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Avant Propos 

 

 

Quand on cherche à cerner la performance, il n’existe pas de variable sur lesquelles on 

appuierait, ou pas, pour observer des variations ; il n’existe pas de laboratoire pour jouer au 

Frankenstein social. Même dans le sport où tout est simplifié, où le terrain semble se prêter à 

l’expérimentation, la méthode la plus adéquate pour découvrir cette performance trépidante 

reste l’observation. On s’assied au bord d’un chemin pour regarder la vie passer, pour 

attendre, pour sentir le moment présent, celui qui acceptera de se laisser observer parce que 

vous aurez accepté de ralentir le rythme de votre pensée pour l’accorder au dit moment. 

Et quand votre pensée ralentira, votre regard s’élargira et englobera la complexité de la 

réalité. Vous sortirez de votre réalité pour entrer dans celle du monde social et l’individu 

deviendra un pion qu’une sorte de dieu déplace au gré de sa logique. C’est à cet instant précis 

que commence le travail du chercheur en sciences humaines. Quand les simples d’esprit 

voient Chronos avaler ses enfants, lui doit décrypter, démythifier la complexité sociale. 

 

Je suis comme de nombreux chercheurs passionnés par un sujet. Au départ simple 

moucheron qui, au risque de se brûler, tourne autour d’une lampe, avec l’espoir de devenir un 

jour une luciole qui aurait capturé un grain de lumière. 

 

Ma fascination vient de David battant Goliath, de l’enfant que j’étais et qui rêvait 

d’égaler les géants, ces adultes qui m’entouraient. C’est à l’adolescence que deux événements 

m’ont conditionné, l’un collectif, l’autre individuel. 

Au collège, en cours de sport, la classe se scindait en deux catégories : ceux qui étaient 

dans l’équipe de handball scolaire et ceux qui n’aimaient pas le sport préférant se consacrer à 
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l’étude des matières « nobles ». Cette dualisation faisait que, lorsque nous jouions des matchs 

de handball, le déséquilibre était tel que je ne prenais aucun plaisir à ce que nous écrasions les 

« matheux ». Il me sembla plus motivant de prendre la direction du camp adverse et mon 

challenge fut d’organiser ces médiocres joueurs pour offrir une résistance digne de celle de la  

chèvre de Monsieur Seguin. Et à ma grande surprise, grâce à l’organisation que j’imprimais et 

à la motivation que j’insufflais à mes coéquipiers, il nous arrivait régulièrement de battre le 

loup. 

En athlétisme, j’entrai dans le club de l’ASPTT de Toulon en Cadet deuxième année, 

encouragé par un ami sprinter. Ma spécialité était le 1500 mètres. Au cours de l’hiver, lors des 

cross-countries, je disparaissais dans les profondeurs du classement. Et lors de la saison sur 

piste, je traînais ma souffrance loin des meilleurs, très loin à la dernière place. 

Mon réveil eut lieu au vieux stade Louis II de Monaco sur la piste en cendrée. Je 

participai à une compétition interclubs régionale. Mon destin était de finir à la dernière place. 

Mais ! A dix-sept ans, les filles qui étaient ma seconde préoccupation, comme tout adolescent, 

vinrent à mon secours. Avant ma course, sur le bord de la piste, je fis la connaissance de trois 

jolies Monégasques. Au départ de la course, prêt à agoniser mon effort, elles disparurent de 

mon esprit. Bon dernier, après 400 mètres de course, j’entendis leurs encouragements : « 

Allez Eric ! Allez Eric ! ». Ma fierté de jeune mâle en prit un coup et je partis en sprint. Cent 

mètres plus loin, la fatigue me fit retrouver mon petit rythme de perdant et j’oubliai jusqu’à 

leurs existences. Au tour suivant, elles ne m’oublièrent pas. Et mon orgueil me fouetta le 

sang. Nonobstant l’épuisement du sprint, une prise de conscience de ma valeur se fit jour et 

l’ambition qui va avec, m’intimait d’aspirer aux plus hautes marches. 

Pendant les quinze jours suivants, moi qui finissais à 200 mètres des vainqueurs, je me 

préparai mentalement au championnat régional. Parti comme un bolide, en tête à la sortie de 

la courbe des 200 mètres, à la stupéfaction de tous mes amis et de mon entraîneur qui me 



10 

 

criaient : « Calme-toi, Éric ! Calme-toi ! ». Je passai, jetant un regard de dédain à ces piètres 

encouragements. Champion de Côte d’Azur, devant le champion du Var, j’avais éveillé, 

activé, ranimé des forces qui m’ont, depuis, toujours soutenu dans les épreuves de la vie 

quotidienne. Je rêvai des jeux olympiques de Séoul et… Les filles m’invitèrent à d’autres 

performances. 

Dans la recherche de La performance, une carrière éphémère de golfeur professionnel 

prit le relais. Lorsque j’estimais que mon niveau fut suffisant pour devenir professionnel et 

que les règles de golf ne m’interdisaient pas ce passage, je décidais de m’inscrire à la 

compétition qui valide le statut. La Ligue Professionnelle de Golf refusa de m’inscrire sous le 

prétexte fallacieux que je ne suivais pas les coutumes. L’année suivante, sachant qu’elle se 

retrouvera confrontée au même problème, la Ligue inventa une nouvelle catégorie entre les 

amateurs et les professionnels : les « non-amateurs ». L’acharnement de l’establishment du 

golf français à s’opposer à mes ambitions me conforta dans l’idée que la pression sociale fait 

et défait les champions. Par bonheur, ma reconversion forcée me poussa vers l’anthropologie 

où j’y découvris que la performance pouvait être un champ d’étude et qu’il y avait des outils 

qui pouvaient prolonger ma passion de la performance. Il ne me restait plus qu’à trouver un 

terrain d’étude. Et ce terrain devait être propice pour dégager de mes futures recherches des 

moyens de gagner financièrement ma vie. J’ai choisi les sports collectifs parce qu’observer la 

performance d’un individu me semblait trop aléatoire. A l’occasion, j’avais coaché quelques 

professionnels de golf et je n’avais nullement besoin de faire de la recherche pour cela.  
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« …on ne saurait reprocher aux 

gouvernements leur souci de prestige ; car le 

prestige est vraiment une force, il est même peut-

être en dernière analyse l’essence de la force ». 

Simone Weill , Œuvres, Paris, Gallimard, 

1999, p.514 

 

 

 

 

 

 

1. Introduction 

 

 

 

1.1. L’exploit 

 

En 2003, l’OGC Nice, un accédant à la Ligue 1 a priori équipe la plus faible, a réussi 

l’exploit de rester en tête du championnat de France de football jusqu’à la 24
ème

 journée. De 

temps en temps des clubs réalisent de tels exploits (les conditions rocambolesques de 

l’intersaison soulignent le caractère exceptionnel de l’accession niçoise). Tout le monde 

s'étonne de ce type de réussite « inexplicable ». Au vu de tels résultats, il semblerait que des 

éléments autres que la valeur physique et technique des joueurs, interviennent dans la 

réalisation de performances. 

Ce genre de performance m’a toujours interrogé. Surtout parce qu’il semblait 

tellement évident en début de saison que ce type de club n’avait aucune chance. Il est donc 
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intéressant de comprendre pourquoi les faibles peuvent battre les forts car, lorsque cela arrive, 

ce n’est pas ordinaire : c’est extraordinaire. D’où vient ce phénomène ? Quels sont les 

mécanismes qui s’activent pour créer l’impensable ? Pourquoi les faibles peuvent gagner et 

faire trembler l’ordre établi ? C’est ce type de questionnement qui alimente ma recherche sur 

la performance collective. 

 

1.2. La performance, un kaléidoscope 

 

Performance est un mot anglais issu de l'ancien français « parformance » (XVI
ème

 

siècle) signifiant : accomplir, de former, résultat obtenu dans l'exécution d'une tâche
1
. En 

utilisant un moteur de recherche sur Internet, on obtient 2330 milliards de pages traitant de la 

performance (50 millions de pages en 2005). La performance se retrouve dans de nombreuses 

disciplines (droit, sports, science du langage, sociologie, arts, anthropologie, etc.). Prise dans 

son sens strict, elle a notamment conduit la linguistique structurale dans une impasse 

taxinomiste où il ne s'agissait plus que de classifier la performance verbale du sujet parlant. 

Partant de la performance « distributionnaliste », Noam Chomsky  chercha les processus de 

compréhension des phrases pour aboutir à des règles qui régissent la créativité humaine : « Ce 

qui me paraît important, c'est la découverte des faits cruciaux pour la détermination des 

structures et des principes cachés les plus profonds. La découverte de tels faits est souvent un 

                                                

1 Petit Larousse, Paris, Larousse, 1991, p.743 
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exploit créatif en soi, et est très liée à la théorie »
2
. Albert Assaraf  considère la performativité 

du langage comme outil de création de lien
3
. 

Dans le Culte de la Performance, Alain Ehrenberg 
4
 a étudié la performance à l'échelle 

de la société française, mais ne parle pas des conditions de production de la performance.  

Yves Winkin 
5
 souligne que Richard Bauman 

6
 qualifie la performance d’« événement 

localisé dans le temps et dans l’espace, distinct des activités de la vie quotidienne, et vécu par 

ceux qui la produisent et qui l’observent comme un « spectacle » extraordinaire ».  

Erving Goffman  définit la performance dès les premières pages de La présentation de 

soi comme « la totalité de l’activité d’une personne donnée dans une occasion donnée, pour 

influencer d’une certaine façon un des autres participants »
7
. 

Par ces trois auteurs, on constate la dimension kaléidoscopique du concept de 

performance. Chacun en voit une facette certainement en relation avec leur préoccupation du 

moment : compétition pour le premier, spectacle pour le suivant et influence pour le dernier. 

Elles se retrouvent dans le match de football, les deux premières dans l’événement localisé, la 

troisième dans la construction d’un procès d’influence tendant à obtenir l’adhésion de toute 

une ville autour de son club. Dans le sport, le simple fait de réunir deux participants dans une 

compétition entraîne, de facto, le spectacle et l’influence. Ces trois éléments ne sont pas les 

seuls et on pourrait aussi citer le procès de civilisation d’Élias et Dunning 
8
 dans sa dimension 

                                                

2 Chomsky N., Langue, linguistique, politique : dialogues avec Mitsou Ronnat, Flammarion 1977, p.118. 
3 « Si parler c’est lier, je peux, le sachant, parler pour neutraliser le lien ou la force qui indubitablement, émanera 

de mon acte de langage », Assaraf A., Quand dire c’est lier, nouveaux actes sémiotiques, Limoges, PULIM, 

1993, p.14 
4 Ehrenberg A., Le culte de la performance, Paris, Ed. Calmann Levy, 1991.  
5 Winkin Y., Anthropologie de la communication, Paris, De Boeck Université, 2001, p.269 
6 Bauman R., Story, Performance, Event, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 
7 Goffman E., La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi, Paris, Ed. de Minuit et Erving 

Goffman, 1973, p.23. 
8 Élias N. et Dunning E., Sport et civilisation. La violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994. 
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contrôle de la violence. Comme on le voit, la performance est de ces mots qui cachent de 

multiples acceptions. 

 

1.3. L’importance de la performance 

 

La performance est la préoccupation centrale de l’homme car elle est le résultat de sa 

propre survie. Konrad Lorenz  le précise pour l’évolution : « Il n’y a rien d’étonnant à ce que 

les grands facteurs de l’évolution se fourvoient de temps en temps dans de mauvais chemin 

car ils pratiquent exclusivement une méthode d’induction… Ils sont donc en quelque sorte 

totalement aveugles devant l’avenir, d’autant plus qu’ils ne tirent jamais leur information de 

l’échec mais uniquement de la réussite »
9
. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’homme 

cherche toujours à se surpasser et il n’y a pas un secteur de la vie qui ne soit sous le joug de la 

performance. 

Dans le contexte sportif, la performance apparaît dans la compétition (du latin 

competitio, recherche simultanée par deux ou plusieurs personnes d'un même titre). C’est une 

« performance motrice réalisée dans une situation objective de compétition »
10

. La 

performance étudiée est un « résultat obtenu par un pratiquant lors de l'accomplissement d'une 

tâche donnée, et perçu, mesuré et évalué par lui ou par un observateur extérieur »
11

. La 

représentation de la performance sportive que chacun se fait est très liée à la physiologie. 

Imprégnée par l’image de la force herculéenne, cette représentation a poussé les hommes à 

mécaniser leurs corps en augmentant soit la charge de travail physique, soit la quantité ou la 

qualité de produits dopants absorbés. Raymond Thomas fait le point dans Psychologie du 

                                                

9 Lorenz K., L’homme dans le fleuve du vivant, Paris, Flammarion, 1981, p.57 
10 Famose J.-P., Cognition et performance, INSEP, 1993, p.33 
11 Ibidem, p.28 
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sport sur la croyance entre l’existence d’une relation entre cohésion et performance et 

précise que la relation est dans le sens inverse : « en revanche de nombreuses études 

conclurent à une relation positive entre cohésion et performance »
12

. Comme on le voit la 

performance est étudiée sous toutes ses coutures. 

Dans l’impossibilité de se préparer correctement, l’équipe niçoise a montré que la 

représentation physiologique « olympique » (Citius, Altius, Fortius) est insuffisante pour 

analyser cette réussite. 

 

1.4. Les contraintes d’observations de la performance 

 

Étudier une équipe en train de réaliser ce type d’exploit serait un terrain idéal mais à 

cause de la contrainte temporelle on se retrouve devant deux écueils. Le premier est 

l’observation directe. Pour être présent au bon moment, il faudrait deviner quelle équipe 

observer ! D’ailleurs, à ce niveau de la compétition, ce n’est que sept ans après qu’une autre 

équipe – Montpellier Hérault SC – a pu réussir un tel exploit. Malgré cette difficulté, l’étude 

d’un club simplement en action doit tout de même être intéressante. Au début, il semblait 

qu’il me suffisait de choisir un club quelconque. La première personne contactée fut le 

président d’un club de volley-ball professionnel. Très intéressé par ce type de recherches, il 

était prêt à ouvrir les portes de son club mais l’entraîneur de son équipe ne le vit pas du même 

œil. Par peur d’être jugé, d’être remis en cause, il mit son veto. Par manque de temps, il était 

difficile de trouver un club où tous donneraient leur aval. Le choix de travailler sans l’accord 

officiel d’un club s’imposa mais, je me heurtais au second écueil car sans être à l’intérieur et 

                                                

12 Thomas R., Psychologie du sport, Paris, PUF, 1988, p 116 
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sans pouvoir faire de l’observation participante, les outils méthodologiques se restreignent. 

Pour que la recherche puisse s’effectuer de l’extérieur, j’ai donc privilégié les entretiens semi-

directifs avec un guide d’entretien car il suffisait d’obtenir l’autorisation des personnes 

impliquées dans la performance. Par contre, l’avantage de ne pas être en observation 

participante m’ouvrait la possibilité d’étudier une performance déjà réalisée : celle de l’OGC 

Nice. 

Au départ, je ne m’y suis pas précipité à cause du retentissement dans les médias, les 

proportions démesurées des réactions de la société niçoise, ce mélange de truculence 

pagnolesque, de clientélisme souffreteux qui avaient tout pour faire fuir un anthropologue 

habitué à se fondre dans un environnement pour mieux l’étudier. De plus je m’attendais à ce 

qu’une cohorte d’étudiants soit dans la place et à mon grand étonnement j’ai trouvé… Place 

nette ! Certes, le sport n’a pas tellement bonne presse dans les milieux universitaires, mais de-

là à déserter un terrain si riche ! Nous avons la chance que le sport, objet complexe
13

, soit un 

terrain anthropologique « simplifié » de la culture occidentale. Le football professionnel 

possède une des cultures sportives les plus structurées et les plus développées en France. Dans 

le cadre du football (et de nombreux autres sports d'équipe) la simplification des règles (au 

sens juridique du terme), le nombre d'acteurs restreints, le temps de jeu limité, tous ces 

éléments simplificateurs sont autant de variables fixes que l'on ne retrouve pas dans la 

complexité sociale contemporaine
14

.  

 

                                                

13 Pociello C., Les cultures sportives, PUF, Paris, 1995, p.38. 
14 « Les jeux et les sports, dont je me demande s'ils n'ont pas été créés pour faire plaisir aux ethnologues, tant ils 

cristallisent, à la façon de caricatures, les dimensions saillantes de l'expérience sociale et culturelle 

contemporaine ». Bromberger C., Pour une ethnologie de l'homme ordinaire, Sciences Humaines n°127, mai 

2002, p.36-39 
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1.5. Processus compétitif versus processus performatif 

 

En même temps que l’approche fut modifiée par ces contraintes, l’objet d’étude 

m’obligea à penser le concept de performance d’une autre manière. Au lieu de le regarder 

comme un bloc, j’ai procédé à la scission du concept et du même coup j’augmentais mes 

chances de ne pas me perdre dans ce concept kaléidoscopique.  

D’un côté, il y a tout ce que les hommes mettent en place pour préparer la compétition 

et qui sera nommé processus compétitif ; c’est-à-dire un assemblage d’hommes, de moyens 

financiers et organisationnels permettant l’entraînement et la préparation physique et mentale 

des joueurs. C’est sur ce processus que les sciences du sport ont axé leurs recherches.  

D’un autre côté ce qui sera nommé processus performatif. L’accent n’est pas mis sur 

la performance issue de la compétition entre deux groupes mais plutôt sur ce qui permet ou 

entrave l’organisation d’un groupe pour préparer une compétition. Ce processus performatif 

correspond à tous les éléments qui interviennent indirectement dans la performance d’un 

club
15

 et dont les responsables juridiques n’ont aucun contrôle ; c’est-à-dire les médias, les 

supporters, les spectateurs, le contexte social et historique. Autant le premier processus est 

connu et s’impose à l’évidence, autant le second – performatif –, nécessite, du fait de son 

imprécision relative, d’être explicité. 

C’est d’ailleurs un processus complètement négligé par les sciences du sport. Denis 

Musso
16

  fait le point lors d’un colloque de l’INSEP en 2004. Il classe l’environnement en 

trois catégories : le micro environnement et isolation d’un facteur dont les études portent sur 

                                                

15 Une observation participante à l’intérieur d’un club aurait été "parasitée» par la richesse de toutes sortes 

d’informations et d’indices issus du processus compétitif. 
16 Musso D., La médaille et son revers : comment percer le mystère des facteurs explicatifs environnementaux ?, 

L’analyse de la performance de haut niveau dans son contexte ?, 3èmes Journées Internationales des Sciences du 

Sport, INSEP, Paris, 2004 
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l’influence d’un facteur comme l’effet du système de prix et sa distribution sur la performance 

sportive, appliquée aux courses pédestres, au golf, au tennis
17

 ; le méso environnement et 

approche pluridimensionnelle complexe dont la recherche porte sur la définition des facteurs 

clés de succès des politiques sportives de haut niveau avec une étude comparative entre les 

performances olympiques de la Belgique et des Pays-Bas
18

 ; le macro environnement et 

approche globalisante étudié surtout par des économistes dans des études comparatives sur 

les facteurs (PIB/tête, pratique sportive, financement du sport, efficacité de la fonction de 

production) pouvant expliquer la performance entre pays, aux jeux olympiques
19,20

. Cette 

classification ne permet pas d’y inclure le processus performatif. L’opposition qui apparaît 

entre ces deux processus est surtout une différence de niveau. Le processus compétitif est la 

face visible de « l'iceberg » processus performatif. Celui-ci ne s'observe pas dans la réalité 

matérielle mais dans les têtes et les comportements des hommes. 

 

L’étude portera uniquement sur le processus performatif. En préliminaire, Je ferais le 

point sur les études portant sur ce processus. Cela m’amènera à préciser les travaux portant 

sur le contexte sportif, sur l’identité et son influence sur les clubs sportifs. Je poserai comme 

hypothèse que le mimétisme comportemental qui est utilisé pour l’apprentissage individuel, 

s’observerait entre une équipe et son public et entraînerait la performance déclenchée par ce 

que j’appelle une mise en phase anthropologique.  

                                                

17 Barget E., The economics of tennis, Handbook of the economics of sport, Andreff W., Borland J., Szymanski 

S., Cheltenham, The Edward Elgar Publishing, 2004, p.418-431. 
18 De Bosscher V. et al, Why the Netherlands are successful and Belgium is not ? A comparison of the elite 

sports climate, 12th European Sport management Congress, Ghent, 2004, p.278-282. 
19 Poupaux S., Performances économiques et succès olympiques: un réexamen, séminaire du ROSES, 2004, 21p. 

Disponible sur : http://roses.univ-paris1.fr/evenements/papiers/SemPoupaux.pdf 
20 Bernard A., Busse M., Who wins the Olympic Games: economic development and medal totals, National 

Bureau of Economic Research, working paper Aug. 2000. 
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J’envisagerai une première problématique qui portera sur le cas de l’OGC Nice et qui 

constituera la première partie de l’étude. La synthèse de ce cas présentera les limites 

temporelles de la performance niçoise et amènera une seconde problématique. Celle-ci portera 

sur le cas du Stade Brestois 29 constituant la seconde partie. Malgré que la performance 

brestoise fût moins extraordinaire que la Niçoise, la synthèse montrera le poids de l’identité 

dans la performance. 

La troisième partie présentera les éléments d’anthropologie du sport. Dans un premier 

temps, je mettrai en évidence l’influence du conte du Petit poucet pour l’OGC Nice et celle de 

la légende la ville engloutie Ys pour le Stade Brestois 29. Le second temps sera l’objet de la 

synthèse des parcours des deux clubs. Je montrerai la prépondérance de l’identité, du territoire 

et des rites dans la performance. Je confirmerai l’hypothèse du mimétisme comportemental et 

de la mise en phase anthropologique qui se réalise à un instant bien précis. Ce second temps 

se conclura par comment se met en place la performance dans un club. Dans un troisième 

temps, je présenterai la prépondérance de l’imaginaire dans la tentative paradoxale des 

hommes de s’enchaîner pour mieux se libérer. 
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 « L’enfant, l’adulte imite des actes qui 

ont réussi et qu’il a vu réussir par des personnes 

en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui. 

L’acte s’impose du dehors, d’en haut… », 

Marcel Mauss , Sociologie et 

anthropologie, Paris, PUF, 1950, p.358 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les éléments préliminaires de l’enquête 

 

 

 

2.1. Les racines du processus performatif 

 

Si un processus performatif est effectivement à l’œuvre, il ne pouvait pas être une 

exclusivité du football ou du sport en général. Il n’a pas pu « naître » avec le sport. Il a 

certainement opéré dans d’autres conditions auparavant. Si on subordonne l’existence de ce 

processus à un ensemble de facteurs participatifs d’une société la caractérisant, il doit pouvoir 

s’observer dans les sources de l’histoire locale. L’imaginaire et son influence dans la longue 

durée sur les comportements collectifs des sociétés humaines font penser que ce qui doit se 

trouver dans un processus performatif actuel doit aussi être présent dans un processus plus 

ancien. Un « comportement social » dans un contexte d’affrontement victorieux sur un terrain 
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géographique et historique circonscrit au Comté de Nice devrait être similaire. Ces 

comportements, ces attitudes transmises par les générations précédentes et qui sont 

reproduites par les hommes à leur insu doivent se découvrir dans l’analyse des interviews des 

acteurs de l’enquête. C’est ce comportement collectif qui est le but du processus compétitif. 

Chaque entraîneur prépare son équipe pour créer un corps collectif qui réagirait comme un 

seul homme terrassant son adversaire. Le but du processus performatif est de créer ce corps 

collectif à l’échelle de la société par une mise en phase entre l’équipe et la société. Avant 

d’entamer l’étude, il fallait vérifier si des travaux portant sur ce phénomène avaient déjà été 

entrepris. Deux concepts analytiques s’en approchent : 1) le concept de synchronicité
21

 établit 

par Carl Gustav Jung  : 2) celui de libido dans le sens jungien c’est-à-dire l’énergie créatrice 

d’un individu. L’énergie associée à la synchronicité avait de quoi séduire car cela semblait 

cadrer avec la mise en phase. Mais, la dimension trop « individuelle » de ces concepts est 

insatisfaisante car, pour qu’opère la mise en phase, les membres d’une société doivent 

partager leur conception de l’identité locale et la faire vivre le temps du match qui devient un 

véritable rituel à l’échelle de la société.  

Dans Comment pensent les institutions, Mary Douglas  s’approche de la synchronicité 

jungienne et met en exergue l’influence de la société sur l’individu : « …des individus en 

situation de crise ne prennent jamais tout seuls les décisions qui engagent la vie ou la mort. Le 

choix de qui sera sauvé et qui mourra est déterminé par les institutions […] Une réponse ne 

sera considéré comme la bonne que dans la mesure où elle rencontre la pensée institutionnelle 

qu’ont déjà en tête les individus au moment où ils entreprennent de décider »
22

. Et même si 

seuls les individus ont des intentions, ils sont liés entre eux et par les institutions qu’ils ont 

                                                

21 « La synchronicité signifie donc d'abord la simultanéité d'un certain état psychique avec un ou plusieurs 

événements parallèles signifiants par rapport à l’état subjectif du moment, et - éventuellement - vice-

versa », Jung C. G., Les Racines de la conscience, Paris, ed. Buchet/Chastel, 1954, p.528 
22 Douglas M., Comment pensent les institutions, Paris, La Découverte, 2004, p.32 
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élaborées : « Pour le meilleur et pour le pire, les individus partagent réellement leurs pensées 

et harmonisent leurs préférences dans une certaine mesure ; et ils ne peuvent prendre de 

grandes décisions que dans le cadre des institutions qu’ils construisent
23

 ». Les hommes sont 

liés par l’institution « club sportif » qui est elle-même liée à toutes les autres institutions. Et 

dans le sport, le pire s’observe dans les décisions prises collectivement (ou tout au moins 

assumées collectivement) et qui peuvent entraîner un club vers l’échec total. 

L’anthropologue Edward T. Hall  parle de culture informelle et de synchronisme : « 

La personnalité est sans doute un facteur important de synchronie dans les relations entre les 

individus, mais la culture y joue aussi un rôle déterminant »
24

. Il cite les lutteurs de Sumo 

avec leur public et les matchs de basket où « les joueurs forment un tout vivant, et que leurs 

respirations se fondent ». Ses descriptions paraissent être des mises en phase mais leur auteur 

ne donne aucune explication du phénomène. Le cas de la petite fille
25

 qui danse et donne le 

tempo à toutes ses camarades fait penser que le synchronisme qu’il décrit prend racine sur des 

rythmes qui imprègnent la vie des hommes.  

Dans le cadre des grands événements sociaux, Pascal Lardellier  parle de rites 

communautaires permettant une communion rituelle qui « est avant tout le partage d’une 

vibration, la mise au diapason et en synergie des énergies individuelles en une vibration 

collective et un magnétisme d’essence mystique »
26

. Il parle d’égrégore qui « selon la 

tradition maçonnique, est un sentiment d’union, de communion ressentit à certains moments 

                                                

23 Ibidem, p.175 
24 Hall E. T., op. cit., p.189 
25 « Après avoir regardé le film un grand nombre de fois, il se rendit compte que cette fille, tout en sautant, 

dansant et tournant, orchestrait les mouvements de tous les enfants qui jouaient dans la cour ! L’organisation de 

ces mouvements obéissait à une cadence – comme dans un film muet où l’on voit des gens danser. De plus, la 

cadence qui réglait le mouvement des enfants lui était familière ! Ce rythme lui disait quelque chose. Il 

commença donc, avec un ami, grand amateur de musique rock, à rechercher de quelle cadence il s’agissait […]. 

Ils réussirent…à synchroniser le début du film avec…un morceau de rock récent… Chaque cadence et chaque 

image du film étaient synchrones. […] pour beaucoup de musiciens, la musique représente une espèce de 

consensus rythmique – un consensus constitutif de la culture profonde d’un peuple », ibidem, p.196 
26 Lardellier P., Théorie du lien rituel, Paris, L’Harmattan, 2003, p.119 
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du déroulement du rite, et qui correspond à une mise au diapason des vibrations individuelles 

en une harmonie collective englobante »
27

 et rejoint, en cela, Edward T. Hall. 

En prenant en compte les comportements des personnes, leurs relations entre elles et le 

contexte donné pris dans son sens le plus large (l'époque, le lieu, la langue dans laquelle se 

déroule une communication), les Sciences de l’Information et de la Communication apporte 

des outils de réflexion pour placer un cadre d’observation de ce processus car il s’avère 

logique que toutes ces interactions ne peuvent qu’avoir une influence sur les résultats 

qu’obtient un groupe d’hommes. En considérant que ce triptyque est unique pour chaque club 

sportif et qu'il doit être mis en phase pour construire la performance, on peut prendre comme 

hypothèse que les éléments ou facteurs dits « extra-compétitifs » auraient une incidence 

suffisamment forte pour être relevée (ou observable) et sur le terrain, et dans le cours du jeu. 

La nouveauté, par rapport à la recherche sportive qui axe son étude sur l'équipe et sur tous les 

moyens de la perfectionner, est que le contexte est étendu, non plus à la seule compétition 

mais, à toute une culture locale
28

.  

 

2.2. Le contexte 

 

L’importance du contexte ne se voit que lorsqu’il est défaillant pour le club. Patrick 

Mignon  donne le cas des mairies qui refusèrent de verser des subventions dans les années 

1960, ce qui entraîna la disparition de plusieurs clubs et leur renaissance au retour de ces 

                                                

27 Ibidem, p.121 
28 "Le match de football est une des rares occasions où s'exprime, de façon collective, ce minimum culturel 

commun qui scelle l'adhésion et la communauté de ferveur du public", Bromberger C., Hayot A., Mariottini J.-

M., Allez l'OM ! Forza la Juve !, Terrain n°8, avril 1987, p.35 
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subventions
29

. Plus proche de nous, à la fin des années 1980, lorsque le football s’est doté 

d’un contrôle de gestion des clubs et lorsque le rugby est passé professionnel, cette évolution 

combinée à la chute de plusieurs maires de grandes villes du sud de la France pour des délits, 

a entraîné la chute de leur club phare : à Cannes, le club de football végète toujours en 

division amateur ; à Toulon, le club de football est dans une situation pire ; à Nice, le club de 

rugby a raté le virage du professionnalisme et le football n’a dû son salut que grâce au rachat 

du club par un milliardaire italien qui a renfloué chaque année le déficit chronique. Tous les 

cas cités sont excessifs et même s’il ne reflète pas la situation de la majorité des clubs, ils 

mettent en exergue la défaillance d’un contexte « matériel ». 

Pour un contexte qui serait plus « immatériel », les psychanalystes parlent de cadre : « 

Le cadre se maintient et a tendance à être maintenu comme invariable ; et aussi longtemps 

qu’il existe en tant que tel il semble ne pas exister ou il n’entre pas en ligne de compte, de la 

même manière que nous ne devenons conscients des institutions ou des relations humaines, 

que lorsqu’elles font défaut, lorsqu’elles se bloquent ou ont cessé d’exister »
30

.  

L'importance du contexte dans la performance est confirmée par Christian Bromberger 

: « les formules de jeu n'ont pu s'imposer que si elles correspondaient de près ou de loin, à des 

traditions stylistiques préexistantes qui prennent corps à l'échelle internationale dans les 

années 1920-30. On doit considérer le style de jeu, non pas comme le simple reflet d'une 

pratique particulière, mais plutôt comme l'image stéréotypée, enracinée dans la durée, qu'une 

collectivité se donne d'elle-même et qu'elle souhaite donner aux autres »
31

. Sébastien Darbon  

parle de « la nécessité de prendre en compte le contexte culturel local dans lequel vient 

                                                

29 Mignon P., La passion du football, Paris, Odile Jacob, 1998, p.164 
30 Bléger J., Psychanalyse du cadre psychanalytique, Crise, rupture et dépassement, Paris, Dunod, 2004, p.257-

276 
31 Bromberger C., Hayot A., Mariotini J.-M., Le match de football : ethnologie d'une passion partisane à 

Marseille, Naples et Turin, Paris, M.S.H., 1995, p.124 
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s'insérer la pratique »
32

. Jean-Michel Faure  et Charles Suaud  pointent « sur cette double 

contrainte qui pèse sur les clubs professionnels de football, obligés de changer pour faire face 

aux conditions nouvelles de la compétition (sportives, économiques, politiques, etc.) et 

néanmoins tenus de produire un fort sentiment de continuité indispensable pour alimenter 

l’adhésion des supporters »
33

. 

Le style de jeu est vécu par les entraîneurs comme une contrainte ou un avantage dont 

ils doivent tenir compte. Daniel Jeandupeux  relate son expérience à la tête de l’équipe de 

Suisse : « Le style, ou plutôt la conception de jeu de l’entraîneur, doit s’adapter au club et à 

son environnement. Les résultats de l’équipe de Suisse que j’entraînais étaient acceptables, 

mais le style de jeu ne correspondait pas à l’attente du public. Le jeu proposé pouvait leur 

sembler un jeu trop soft, trop intelligent… Ce style de jeu ne correspond pas du tout à l’état 

d’esprit des Suisses allemands, travailleurs, disciplinés et combatifs »
34

. 

Même si, comme l’exemple ci-dessus, des entraîneurs en tiennent compte, le style de 

jeu est souvent regardé comme strictement tactique par beaucoup de cadres de clubs qui 

refusent de voir la dimension symbolique. La phrase qui revient dans leur propos – 

régulièrement affichée dans les médias – est que les équipes n’ont plus de style de jeu car il y 

aurait une façon de jouer plus efficace et toutes les équipes calquent cette façon pour une 

question de supériorité tactique. Le cas le plus célèbre en France est celui du FC Nantes. 

Nombreux sont ceux qui disent que le style de jeu à la Nantaise n’existe plus pour cette raison 

de pragmatisme sportif. Depuis qu’il ne fait plus de résultats, il se trouve que ce club a perdu 

son style de jeu. Pour les supporters, il ne fait aucun doute que le club a perdu son identité et 

cela entraîne, de leur part, des revendications de plus en plus violentes.  

                                                

32 Darbon S., "Pour une anthropologie des pratiques sportives. Propriétés formelles et rapport au corps dans le 

rugby à XV", Technique et culture, n°39, Jan-Juin 2002, p.17 
33 Faure J.-M., Suaud C., Le football professionnel à la française, Paris, PUF, 1999, p.156 
34 Jeandupeux D., le style d’un club, football : jeu et société n°25, Paris, Insep, 1999, p.121-133 
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2.3. Une identité historique 

 

Christian Pociello appuie cette historicité contextuelle et montre que les équipes se 

constituent en figures emblématiques des identités locales ou nationales. Il cite de nombreux 

cas où l’on utilise les stéréotypes pour qualifier une équipe. Pour les Anglais, le Français 

serait inventif, indiscipliné et arrogant et ceci depuis le Moyen âge
35

. Il précise que « C’est 

dans la reconnaissance d’un « style de jeu » spécifique que réside la pleine adhésion de 

l’ensemble des supporters. Les dirigeants et les entraîneurs ne peuvent faire fi de cet 

archétype que les anciens du club s’emploient à pérenniser et que le public assidu a 

parfaitement intégré »
36

. 

Cette constance historique n’est pas étonnante au regard des travaux de Gilbert 

Durand
37

 sur l’Imaginaire. Pour lui, il y a deux principes d’identité liés ensemble ; un de 

localisation et l’autre sémantique. Cette identité sémantique est « la collection non localisée 

des qualités, des épithètes, qui décrit et définit un objet »
38

. L’identité chez l’homme « est le 

fruit d’une participation à des valeurs communes, c’est-à-dire (en termes grammaticaux) à des 

qualificatifs ou attributs communs »
39

. Cette identité baigne dans un bassin sémantique qui est 

une « ambiance sociale »
40

 où dominerait un mythe directeur dont la durée de vie serait 

comprise entre 140 à 180 ans. Dans ces bassins, il y aurait des comportements sociaux qui 

                                                

35 Pociello, C., op. cit., p.112 
36 Ibidem, p.154 
37 Durand G., Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Bordas, 1984 
38 Durand G., Introduction à la mythologie, Paris, Albin Michel, 1996, p.63 
39 Ibidem, p.230 
40 Maffesoli M., Société ou communauté. Tribalisme et sentiment d'appartenance, Corps et Culture, Numéro 3, 

Sport et lien social, 1998, mis en ligne le 12 octobre 2007. Disponible 

sur : http://corpsetculture.revues.org/document520.html. 
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influenceraient les générations suivantes : « la conscience collective comme la conscience 

individuelle reconstituerait son intégrité sur le plan imaginaire par la projection, qui consiste 

par exemple en pleine Aufklärung à promouvoir les mythes pré-romantiques, puis à la 

génération suivante il y aurait une imitation concrète de ces mythes, les images secrètement 

projetées par la génération précédente devenant les modèles de l’imagination des cadets : 

Goethe écrit Werther en 1774 et ce sont les jeunes gens de 1820 qui se suicident »
41

. Comme 

le montre Pascal Hachet , l’influence du passé que l’on cristallise dans les stéréotypes peut 

remonter beaucoup plus loin. Il met en parallèle l’idéologie nazie avec la logique de 

l’imaginaire des germains qui « fut fondamentalement gouvernée par une conception du 

monde clivée et sans repos, un besoin irrépressible d'expansion dans l'espace, dans un 

mouvement de conquête intervenant en réaction à un environnement paranoïaquement perçu 

comme hyper-insécurisant, une sociologie à base d'exclusion justifiée par une logique 

purificatrice, et une eschatologie auto-destructrice »
42

. 

On comprend mieux pourquoi les entraîneurs font appel à des hauts faits historiques 

censés réveiller une volonté commune de lutter contre l’adversaire. Christian Pociello en cite 

un bon exemple
43

 et les comptes rendus de la presse en regorgent régulièrement lorsque les 

staffs sportifs laissent filtrer ce type d’information. Il est à noter que l’on a reproché à Bernard 

Laporte
44

, sélectionneur de l’équipe de France de rugby en 2007, d’avoir fait référence à Guy 

                                                

41 Durand G., op. cit., 1984, p.448 
42 Hachet P., les structures anthropologiques de l'imaginaire chez les Celtes et les Germains. Thèse, Ecole 

d'Anthropologie de Paris. URL : http://membres.lycos.fr/anthropa/hachet.html 
43 « L'enregistrement vidéo graphique de la harangue du roi d'Angleterre à ses chevaliers, avant la bataille 

d'Azincourt (extraite du Henri V de Shakespeare), faisant largement appel à ce légendaire, fut présenté, dans les 

vestiaires, par son manager, à l'équipe d'Angleterre avant son match contre le XV de France (1992) » Pociello C., 

op. cit., p.112-113 
44 Il nous semble que le futur secrétaire d'État chargé des Sports ait fait une confusion entre un événement 

historique le touchant personnellement et un événement faisant partie de la mémoire collective d’une nation. 
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Mocquet
45

 pour motiver l’équipe de façon très peu convaincante puisque l’équipe de France a 

subi une défaite. 

 

2.4. L’identité dans le sport 

 

L’identité fait donc partie du contexte et est une préoccupation centrale dans le sport. 

Bernard Jeu  souligne que « ce ne sont pas les individus (ou les équipes) à l’état isolé qui 

s’affrontent, mais à travers eux les sociétés dont ils sont les champions »
46

. La première chose 

que beaucoup d'observateurs remarquent au sujet des équipes professionnelles, c’est qu'elles 

sont devenues des équipes de mercenaires et que très peu de joueurs sont natifs de la région 

de localisation de l'équipe (deux joueurs sont niçois à l'OGC Nice). Or, ce qui est important, 

ce ne sont pas les individualités mais le groupe que constitue l'équipe de football : « il (le style 

d'une équipe) est souvent le fruit d'une longue histoire culturelle : celle des valeurs 

emblématiques de la ville »
47

. C’est ce que remarque Louis Porcher  : « Contrairement à ce 

que certains avaient pensé, à l’orée de l’aventure, le sentiment d’appartenance n’a pas décru 

chez les supporters avec la transformation de leur équipe en groupe international… Les 

spectateurs délèguent leur territoire (au sens précis des géographes) à une légion extérieure et 

cela n’affecte en rien leur identité proclamée, vécue, manifestée »
48

. Christian Bromberger   le 

démontre parfaitement au sujet de la constitution du public dans le stade de l’Olympique de 

                                                

45 Jeune militant faisant partie des cinquante communistes abattus par les allemands en 1941 en représailles à 

l’assassinat d’un lieutenant-colonel. 
46 Jeu B., Le sport, la mort, la violence, Paris, Editions Universitaires, 1972, p129 
47 Coulomb F., Duret P., Therme P., L'intégration à la cité par le spectacle sportif, de Paris à Marseille, Sociétés 

n°55, 1997, p.49 
48 Porchet L., Enjeux interculturels, Communications, le spectacle du sport, Paris, Seuil, 1998, p.112 
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Marseille qui reproduit la géographie sociale de la ville
49

 et dans le recrutement quasi 

obligatoire du club, de joueurs étrangers
50

.  

Lorsque Gunther Gebauer 
51

 parle de la Manschaft, l’équipe nationale allemande, il 

remarque la parfaite identité entre l’équipe et le pays. Pour lui, aucun doute sur la corrélation 

entre l’identité allemande et la performance de son équipe : « Le football acquiert sa légitimité 

comme représentation nationale à travers ce mythe [la victoire en Coupe du Monde en 1954] 

qui célèbre la continuité de l’histoire allemande, c’est-à-dire la force de la communauté, la 

lutte, le destin, le sacrifice pour la victoire »
52

. Dans un article dans le journal L’express sur 

Lens, Christian Haget  met en avant le vécu historique : « les refrains de supporters parlent de 

revanche sur la fatalité. De fierté retrouvée… C’est donc l’histoire d’une ville qui rit, qui 

doute et qui gagne après avoir beaucoup dégusté…»
53

. 

 

2.5. L’identité, élément d’une complexité 

 

Si l’on cherche à préciser ce que recouvre l’identité, on trouvera des informations du 

côté des recherches en psychologie. Alex Mucchielli en fait le point. Il essaie de répondre à la 

question des fondements de l’identité. Selon que l’on se place du point de vue d’un acteur ou 

                                                

49 Bromberger C., Hayot A., Mariottini J.-M., op. cit., p.8-41 
50 « La composition de l'équipe de l'OM a balancé, au cours de l'histoire, entre deux formules extrêmes, 
symbolisant les contradictions constitutives de l'identité de la ville: d'un coté, l'appel à des joueurs locaux, de 

l'autre formule la plus prisée, le recrutement des vedettes étrangères. A une seule période, de 1981 à 1984, la 

ville s'est véritablement identifiée à une équipe composée exclusivement de joueurs du cru… mais ce cas de 

figure, la représentation de soi par soi, objet d'un consensus fugitif, s'efface, dans l'histoire du football à 

Marseille, derrière la formule opposée, la représentation de soi par l'autre ». Id., ibid., p.24  
51 « Sans aucun doute aujourd’hui en Allemagne, le jeu de l’équipe nationale de football est représentatif de la 

société allemande toute entière, du fonctionnement de ses institutions sociales et politiques et surtout de l’image 

que notre nation se fait d’elle-même ». Gebauer G., Les trois dates de l’équipe d’Allemagne de football, Football 

: jeu et société, n°25, Paris, Insep, 1999, p.101-111 
52Ibidem, p.106. 
53 Haget H., Lens, le foot sans fric ni frac, L’express n°2444, 7-13 mai 1998, p.96-101 
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de son partenaire, il en détermine douze (identité subjective, ressentie, affirmée, présentée, de 

circonstances, agie, négative représentée, inférée, vécue, souhaitée, prescrite, attribué)
54

. Il 

cite Gordon W. Allport qui conçoit sept sentiments d’identité (sentiment corporel, de 

l’identité du Moi dans le temps, des appréciations sociales de notre valeur, de possession, de 

pouvoir raisonner, l’estime de soi et l’effort central (intentionnalité de l’être)) et Erik Erikson  

qui estime que l’identité n’existe que par le sentiment d’identité et qu’il repose lui-même sur 

un ensemble de sept sentiments (sentiment subjectif d’unité personnelle, de continuité 

temporelle, de participation affective, de différence, de confiance ontologique, d’autonomie, 

de self-control) et de deux processus (processus d’évaluation par rapport à autrui et processus 

d’intégration de valeurs et d’identification)
55

. Il est possible que cette approche de l’identité 

individuelle puisse être utile pour cerner une identité collective mais elle ne fait qu’introduire 

une complexité qui n’est d’aucune aide dans cette recherche sur la performance. Par contre, 

comme Alex Mucchielli , on peut s’appuyer sur le paradigme de la complexité d’Edgar Morin 

56
 qui postule qu’il n’y a pas de réalité objective et qu’il y a plutôt de multiples réalités 

construites par l’homme tout aussi vrai les unes que les autres. Denys Cuches  souligne que 

« ce qui importe, ce n’est pas d’inventorier l’ensemble des traits culturels distinctifs, mais de 

repérer parmi ces traits ceux qui sont utilisés par les membres du groupe pour affirmer et 

maintenir une distinction culturelle »
57

. Cela rejoint la vision du sociologue Albert Memmi  

sur l'identité culturelle : « l'identité culturelle reste une construction largement imaginaire… 

En somme, le plus remarquable dans l'identité culturelle n'est pas sa réalité, mais son 

                                                

54 Mucchielli A., L’identité, Paris, PUF, 1999, p.20 
55 Ibidem, p.24 
56 Morin E., Le Moigne J.-L., L’intelligence de la complexité, Paris, L’Harmattan, 1999 
57 Cuches D., La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, Ed. La découverte, 2001, p.87 
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efficacité »
58

. Il est d’ailleurs surprenant de le voir utiliser un adjectif qui connote la 

performance. 

À ce titre, je parlerai du Niçois ou du Brestois tout en gardant bien en vue cette 

dimension imaginaire. 

Ce paradigme de la complexité précise qu’une réalité de sens émerge par un ensemble 

de causalités circulaires dans lesquelles la réalité émergente elle-même a une part. Le 

processus performatif serait un système qui produit des émergences
59

 qui sont des qualités ou 

propriétés inconnues des parties conçues isolément. La performance serait donc une 

émergence et la seule possibilité de l’expliciter et de constituer un méta-système qui « doit 

embrasser en lui le système (la théorie) mais doit être en même temps plus riche (enrichi par 

des « variables d’ordre supérieur» selon le langage tarskien), et inclure nécessairement en lui 

des termes et une problématique logique qui offre la définition de la vérité pour le système 

(théorie)- objet considéré… cela veut dire enfin et surtout que le progrès de l’élucidation et de 

la problématisation seront désormais dialectiquement liés… »
60

. 

 

2.6. Le poids de l’identité sur les clubs de sport 

 

Dans le monde du sport, nous avons une identité en action où les acteurs sont tenus 

d’adopter un comportement en conformité avec la culture dans le sens de la conception 

d’Ervin Goffman : « Les valeurs culturelles d’une organisation définissent dans les moindres 

détails ce que les participants doivent penser sur un grand nombre de sujets et instaurent par-

là même un système d’apparences qu’ils doivent maintenir, qu’ils aient ou non un sentiment 

                                                

58 Memmi A., les fluctuations de l'identité culturelle, Revue Esprit, janvier 1997, p.102 
59 Morin E., Le Moigne J.-L., op. cit., p.129 
60 Ibidem, p.147 
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réel en deçà de ces apparences »
61

. C’est ce que remarque Christian Pociello : « La fascination 

que les rencontres de football ou de rugby exercent sur leurs supporters dépend de curieux 

processus d’identification culturelle. Elle repose sur la capacité de ces sports collectifs 

d’affrontement à symboliser les traits les plus caractéristiques de la société (ou de la 

communauté) qui les produit et devant laquelle ils sont littéralement « mis en jeu» et mis en 

scène »
62

. Dans les sports collectifs, les hommes sont tenus de mettre en scène leur culture. 

Par conséquent les clubs de sport n’ont pas de grandes marges de manœuvre dans la gestion 

de leur identité face à la pression de leur environnement
63

.  

Ces identités qui se regardent, se jaugent ne sont pas que celles des villes qui 

s’affrontent par clubs interposés. On doit les replacer dans une dimension collective : celle 

des groupes gravitant autour du club sportif (supporters, spectateurs, partenaires 

économiques, etc.) et qui possèdent une influence sur le comportement des responsables des 

clubs qui retentit obligatoirement sur la marche du club. À ce niveau, l’ordre de l’interaction 

goffmanien  prend toute sa dimension. Cette lutte d’identités entraîne une prévisibilité de 

leurs actes. Pour Ray Birdwhistell , « la vie sociale est fondée sur la capacité des membres 

d’une communauté à prédire, dans le très court terme de l’interaction comme le moyen terme 

de la relation, le prochain mouvement – geste, parole, regard ; action, réaction, décision – des 

uns et des autres »
64

. Comme le fait remarquer Christian Pociello , « on ne peut pas adopter 

                                                

61 Goffman E., op. cit., p.228 
62 Pociello C., Sur la dramaturgie des jeux de combat, Communications, le spectacle du sport, Paris, Seuil, 1998, 

p.154 
63 J’avais rencontré en 2006, le Manager du CS Bourgoin-Jallieu, club de Rugby du Top14. Le club avait 

délocalisé des matches dans les enceintes sportives de grandes villes alentours avec succès. Intéressé par mes 

travaux, le Manager pensait qu’il pourrait justifier une délocalisation du club (de la même façon qu’aux USA où 

des clubs de sports collectifs quittent une ville pour une autre). Comme mes travaux vont dans le sens de 

l’enracinement du club dans sa culture locale, nous n’étions pas allé plus loin qu’un entretien. En 2009, après 

une fusion ratée avec le club de Lyon, la situation du club s’est fortement dégradée. Il semble évident que les 

choix stratégiques des années précédentes pèsent sur cette situation. 
64 Winkin Y., op. cit., p.118 
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n'importe quelles tactiques contre des adversaires identifiés »
65

. Cette prévisibilité se voit 

aussi dans les contraintes qu’impose l’environnement : « Toute une communauté demande, 

exige et reproduit, à travers le temps, cette emblématique de classe et cette « manière» 

spécifique - « populaire » ou « aristocratique » - de jouer. En se pérennisant dans la mentalité 

du public, ces représentations pèsent longtemps sur les choix tactiques des entraîneurs et sur 

le recrutement des joueurs par les dirigeants. Ceci alors même que les conditions initiales 

définissant un bassin de recrutement social ont radicalement changé »
66

. Il y a donc une 

contrainte intraculturelle et interculturelle qui oblige le groupe, comme le souligne Pierre 

Mannoni , « à s’organiser spontanément dans le sens de l’accord des esprits et des attitudes. 

C’est pour lui une rigoureuse nécessité, dans la mesure où il cherche à subsister, désir profond 

de toute société »
67

. 

 

2.7. La mise en phase anthropologique 

 

L’hypothèse de départ est qu’il y aurait un mimétisme comportemental entre l'équipe 

et le public et qu'il serait une (ou la) condition première de la performance. Ce mimétisme 

comportemental concernerait les représentations et un ensemble d'attitudes et de réactions aux 

événements partagés par tous les acteurs. Ces événements sont les faits relatés par la presse ou 

par des personnes impliquées par la marche du club et qui sortent de l’ordinaire d’un club. Ce 

peut être le commentaire d’un joueur, un match perdu ou gagné, une décision qui concerne le 

                                                

65 Pociello C., op. cit., 1995, p.148 
66 Ibidem, p.113 
67 Mannoni P., La psychologie collective, Paris, PUF, 1994, p.79 



34 

 

club, etc. Ils dépendent « essentiellement du point de vue selon lequel on se positionne »
68

 et 

par conséquent montre l’importance capitale du contexte. Ce mimétisme entraînerait une « 

communion » entre le public et l'équipe et donnerait à cette dernière un Plus qui ferait la 

différence au cours des matches. Cette communion est définie, faute de vocabulaire adéquat, 

comme une « mise en phase anthropologique ». Elle se rapproche de ce type de 

communication où « il n’existe pas à ce niveau ni émetteurs, ni récepteurs, ni messages 

facilement identifiables. Tout réside dans le processus lui-même, qui déclenche dans les 

individus les réponses appropriées. Et quand ceci se produit, tout le monde est parfaitement 

synchrone »
69

. Il serait la genèse de la performance et s’appuierait sur l'identité culturelle 

prise dans le sens d'une « équation dynamique où se combinent inextricablement des éléments 

plus ou moins stables et des éléments changeants et relativement imprévisibles »
70

.  

La mise en phase anthropologique doit permettre de « voir » dans le film des 

événements, dans le vécu des acteurs, une communion dans les émotions, dans les sentiments 

et dans les représentations entre l'équipe et les spectateurs, appuyée sur des valeurs reconnues 

par l'ensemble de la communauté comme étant les leurs : « Derrière la grammaire des sports 

et des jeux se révèle l'expression de la société étudiée. Ce qui vaut pour une société globale 

peut, à l'échelle micro-sociale mais non moins complexe, servir de la même manière 

d'analyseur d'un état de fait qui la concerne »
71

. Et dans le sport, cette observation devrait 

apparaître avec éclat puisque comme l’a souligné Erving Gofmann « …quand un acteur se 

trouve en présence d’un public, sa représentation tend à incorporer et à illustrer les valeurs 

                                                

68 Gleyse J., Archéologie de l’éducation physique au XXème siècle en France, Paris, L’Harmattan, 2006, p.10 
69 Hall E. T., La danse de la vie, Paris, Seuil, 1984, p.225 
70 Pociello C., op. cit.,1995, p.100 
71 Ibidem, p.51 
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sociales officiellement reconnues, bien plus, que n’y tend d’ordinaire l’ensemble de son 

comportement »
72

.  

A contrario, l'absence de performance serait causée par un manque d'identification à 

certaines valeurs (« le style local est un compromis valorisant entre une identité réelle et une 

identité imaginaire »
73

). La mise en phase anthropologique réussirait à faire apparaître le 

changement comme une continuité de la tradition car elle s’appuierait sur des valeurs 

ancestrales remises au goût du jour. En conséquence, il suffirait de prendre un club sportif 

quelconque comme terrain d'étude et d'observer comment s'inscrit l'équipe, le club dans son 

contexte local pour voir apparaître en filigrane cette mise en phase.  

Il était possible de se contenter de rechercher un accord minimum entre une équipe et 

sa culture locale mais comme l’on fait tous ces illustres précurseurs, le phénomène n’aurait 

été qu’effleuré et la seule constatation qui aurait été faite c’est qu’un style, une identité était 

effectivement présente mais, sans pour autant déterminer sa réelle influence. Et la mise en 

phase anthropologique n’aurait pas pu être étudiée, car pour qu'il y ait performance, le 

partage doit être fusionnel. Il se réalise au niveau émotionnel, identitaire et d'une certaine 

manière à l'insu des individus de façon inconsciente. Il y a mise en phase anthropologique si 

est seulement si le processus performatif entre dans une dynamique qui se prolonge dans le 

temps. 

 

En concevant la performance en deux processus distincts, on s’aperçoit que 

l’importance du contexte a été négligée et qu’elle est plus grande qu’il n’y parait ; que ce 

contexte englobe une identité qualifiée de locale car délimitée spatialement malgré des 

contours imprécis et qu’elle serait aussi sous estimée ; que cette identité a des racines 

                                                

72 Goffman E., op. cit., p.41 
73 Bromberger C., Football, la bagatelle la plus sérieuse du monde, Paris, Bayard Presse, 1998, p.124 
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temporelles qui ne doivent pas être négligées ; que les sports collectifs sont des véhicules de 

cette identité ; que les hommes qui gèrent les clubs sont dans l’obligation de tenir compte de 

cette identité ; que les comportements individuels et collectifs sont prévisibles et sont donc 

observables ; en conséquence, il y aurait un mimétisme comportemental entre une équipe et 

ses spectateurs s’appuyant sur l’identité. Ce mimétisme serait apparenté à la synchronicité de 

Carl G. Jung , au synchronisme de Edward T. Hall et à la communion mystique.  

 

La problématique sera donc : Dans le cas de l'OGC Nice et de sa performance, y a-t-il, 

oui ou non, mise en phase anthropologique de l'équipe avec sa culture locale ? 
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« Rendre sacré ce que nous faisons, qui 

nous sommes, cela s’appelle sacrifié, faire un 

sacrifice en dédiant ces actes aux puissances 

invisibles dont nous attendons en retour et aide et 

protection. » 

Luc Benoist , Signes, symboles et mythe, 

Paris, PUF, 1994, p.97 

 

 

 

 

 

 

3. L’OGC Nice 

 

 

3.1. Méthodologie concernant l’OGC Nice 

 

Dans toutes performances collectives, il y a un déroulement qui débute et qui prend fin 

à des moments bien précis dans le temps. La difficulté étant de déterminer les bornes de ce 

processus. Dans un premier temps l’écueil fut contourné en s’appuyant sur la presse locale. 

Les journalistes étant des témoins privilégiés, leur présence sur le terrain sportif et les 

comptes rendus quasi-quotidiens qu’ils en font donnent un canevas du vécu d’un club. Bien 

entendu, savoir qui est sur le terrain, qui a marqué, à quel moment du match a peu 

d’importance. Ce sont les à-côtés journaliers, les petites ou grandes histoires sur le club, reliés 

bout à bout qui laissent apparaître l’essentiel. En 1997, j’avais réalisé une étude pour la ville 

de Carros pour comprendre pourquoi la presse locale avait publié un article sur l’insécurité 
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dans la ville dont l’impact médiatique fut particulièrement négatif pour l’image de la ville. 

L’analyse des comptes rendus journaliers sur la ville dans le quotidien Nice-Matin au cours 

des mois précédents en a révélé la raison. Au début de la saison d’été, dans une interview 

concernant l’arrivée des renforts de gendarme, le Maire annonce que la sécurité dans la ville 

s’était grandement améliorée. Ce ne fut pas au goût du commandant de la gendarmerie qui 

avait peur de perdre ses renforts estivaux et c’est probablement à son initiative que la presse a 

été autorisée à suivre le travail de la gendarmerie. À la fin de la saison, lors du départ des 

renforts, il répondit dans la presse à l’interview du maire en précisant que l’été ne fut pas 

aussi tranquille que ce que certain avait prédit. Ce travail de « petite main » du journaliste m’a 

convaincu d’utiliser cet outil pour « reconstituer » les événements niçois. Mais, pour ne 

négliger aucune information toute la presse nationale a été scrutée. Il était possible de voir 

apparaître des différences car la presse locale, obligatoirement influencée par son 

environnement, pouvait, même involontairement, autocensurée certains faits peu valorisants. 

Il est apparu, en fin d’enquête, qu’il n’y eut pas de grandes différences pouvant modifier la 

perception des événements ou montrer des points de vue différents entre la presse locale et la 

presse nationale. Cela est inévitablement dû à ce que la presse nationale utilise des 

correspondants locaux qui sont la plupart du temps journalistes dans la presse régionale.  

La fin est plus facile à déterminer car c’est obligatoirement à la dernière journée du 

championnat qu’arrive la sanction sportive. Le titre de champion et les qualifications aux 

Coupes européennes pour les meilleurs, la relégation en division inférieure pour les trois 

derniers. Il arrive souvent que pour un club, dans une bonne dynamique sportive, la fin du 

championnat ne soit pas la fin de ses performances et qu’elles puissent se prolonger sur les 

saisons suivantes. Il suffit de regarder les sept titres d’affilés de l’Olympique Lyonnais mais, 

ce qui importe c’est le début. C’est le plus difficile à cerner. Une victoire significative 

entraîne parfois les performances et est souvent appelée « match référence ». Ce terme est 
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souvent utilisé dans le monde du football à tors et à travers car il a deux significations. La 

première est l’aboutissement de l’excellence d’un travail sportif. C’est en quelque sorte, la 

consécration de la supériorité sur le terrain de l’équipe. Cela devrait être sa seule signification. 

La deuxième est une extension de la première mais, la signification prend le sens de résultat 

d’un travail laborieux qui a du mal à se concrétiser sur le terrain. C’est la gestation d’un 

processus douloureux, d’une dynamique sportive qui tarde à produire ses effets et qui conclue 

une série de défaites.  

Pour les personnes à l’extérieur du club, le début peut être ce match référence. Pour 

l’entraîneur, le début peut être beaucoup plus tôt, même lors d’une défaite s’il estime que son 

équipe commence à appliquer correctement ses consignes. Les performances ne sont pas 

forcément linéaires. Elles sont ponctuées de passages à vide parfois plus ou moins long. Le 

début peut être à la fin d’un de ces passages à vide et il est possible que cette absence de 

performance soit une nécessité dans la maturation d’une équipe et qu’en conséquence le 

passage à vide puisse revêtir un caractère quasi obligatoire. Il y a dans toutes constitutions de 

groupes, une gestation qui se situe entre des individualités qui se mettent en groupe et la 

constitution d’une entité groupale
74

. Là où on peut borner le début, c’est forcément lors de la 

constitution ou le renouvellement d’un groupe de joueurs. Mais, encore une fois, il arrive que 

ce ne soit pas aussi simple. Lorsqu’un groupe est déjà constitué, il peut très bien ne pas faire 

de performances et seul un élément déclencheur aide ce groupe. Cet élément peut être très 

varié en fonction des situations : l’arrivée ou le départ d’un homme (président, entraîneur, 

                                                

74 « Quant à la phase de coopération, elle n’est jamais spontanée mais seconde ; elle n’intervient que lorsque les 

participants ont éprouvé et reconnu que les stratégies individuelles et fractionnelles s’avéraient précaires, 

pénibles, incongrues. La constitution et le consensus d’un groupe supposent l’expérience et l’élucidation 

préalable de processus défensifs et conflictuels, « l’apprivoisement » des personnes, l’aménagement et 

l’ajustement de leurs rôles ». Maisonneuve J., La dynamique des groupes, Paris, PUF, 2004, p.111 
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préparateur physique, joueur), un sponsor, une prise de conscience dans le groupe lors d’une 

réunion, l’attitude des supporters, etc. 

Dans le cas de l’OGC Nice, pour ne pas se tromper sur ce début, l’étude a pris en 

compte la saison passée car les événements de l’intersaison paraissent avoir eu une influence 

prépondérante. Une fois la période circonscrite, la phase d’interviews des acteurs impliqués 

de près ou de loin dans les événements de l’intersaison pouvait commencer.  

 

3.1.1. Enquête sur l’OGC Nice 

 

La méthode employée est une série de quatorze entretiens thématiques semi-directifs. 

Etant donné que ce sont les données de départ (les entretiens) qui déterminent le choix 

méthodologique, il a été appliqué la technique de validation par triangulation
75

. Mucchielli
76

 

dans son dictionnaire des méthodes qualitatives en donne une définition claire : c’est une 

stratégie de recherche au cours de laquelle le chercheur superpose et combine plusieurs 

techniques de recueils de données afin de compenser les biais inhérents à chacune d’entre 

elles. Emprunté au domaine de la topologie, et adapté aux sciences humaines, la stratégie de 

triangulation permet au chercheur d’objectiver ses pistes d’interprétation en l’encourageant à 

recourir à des sources diverses de vérification, de corroboration. Les thèmes qui ont émergés 

de ces entretiens sont hautement subjectifs : la fierté, le sentiment de rejet, de persécution, etc. 

Comme le précise Paul Ricoeur : « (…) quel que soit le degré de fiabilité du témoignage, nous 

n’avons pas mieux que lui pour dire que quelque chose s’est passé à quoi quelqu’un dit avoir 

                                                

75 Denzin N. K., Triangulation, Educational research, methodology, and measurement,  Keeves J. P., Toronto, 

Pergammon Press, 1988 
76 Mucchielli A., Dictionnaires des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, 

1996. 
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assisté. Mais cela s’est-il passé tel que cela est dit ? »
77

 Il est donc important d’utiliser une 

méthode qui permet de recouper les entretiens pour approcher une vérité. Je me suis retrouvé 

dans la peau de l’inspecteur de police qui recoupe les témoignages. Puis, dans celle du juge 

d’instruction qui, à l’appui de ce travail policier, réunira des faisceaux de présomptions de 

preuves sur lesquels il établira son « intime conviction ».  

Dans un premier temps, le discours journalistique a été confronté avec le discours des 

enquêtés. Cela a permis de faire le tri entre une réalité et sa reconstruction mémorielle.  

Dans un deuxième temps, grâce à la position des sous-groupes, le parcours niçois a été 

« triangulé » (nous pourrions dire « quadrangulé »). C'est-à-dire que les différences ou les 

similitudes dans les différents vécus s’observaient de quatre points de vue différents et 

laissaient apparaître les événements collectivement importants. Ces points de vue s’éloignent 

géographiquement et émotionnellement. Les joueurs sont ceux qui ont produit les événements 

sur le terrain sportif. Les entraîneurs en sont les acteurs « passifs » sur le bord du terrain. À 

l’extérieur du club, les supporters « non-acteurs sportifs » sont les plus impliqués 

émotionnellement en tant qu’acteur des événements extra-sportifs, bien plus que les 

observateurs dotés d’une « raison » critique et de part leur position, totalement passifs. 

L’avantage de la triangulation, de ce recoupement des entretiens est d’enlever toutes les 

informations non pertinentes comme le besoin qu’ont pu éprouver certaines personnes à 

travestir la réalité pour se mettre en valeur. L’intensité excessive d’un enquêté pour certains 

événements ne parasitait pas l’analyse car cela était contrebalancé par les autres enquêtés. A 

contrario, lorsqu’un enquêté peu démonstratif lissait son discours pour le rendre plus « 

raisonnable » en relativisant l’impact d’un événement, grâce aux discours d’enquêtés plus 

                                                

77 Ricoeur P., L’écriture de l’histoire et la représentation du passé, Le monde, Juin 2000, cité par Génin Hugo, 

Mémoire de captivité des soldats français de Diên Biën Phu. Entretiens et récit anthropologique, Thèse de 

doctorat d’Anthropologie, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2007, p.42 
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extraverti, l’événement était replacé à sa juste valeur. Un peu comme si quatre soleils 

occultaient tout ombre sur le terrain. 

Le terrain ne s’arrêtait pas à cette période sportive contingentée dans un temps très 

court. Pour englober cette enquête dans un contexte le plus large possible, de nombreux 

ouvrages sur Nice ont été consultés à la recherche d’événements, d’attitudes ou de 

comportements que l’on pourrait qualifier de typique, ayant marqué l’histoire niçoise depuis 

la Révolution Française. L’aventure sportive a eu un retentissement si important dans la 

société niçoise qu’il nous a semblé important, de retrouver dans l’histoire, les événements 

significatifs pour vérifier s’il y avait des similitudes dans les comportements des acteurs, 

notamment lorsqu’ils sont confrontés à des décisions prises par un pouvoir extérieur. La 

période actuelle ne fut pas négligée avec la consultation de revues, de magazines et 

d’ouvrages plus généraux concernant la ville de Nice. Il s’agissait d’observer ce qui se passe 

dans les domaines autres que le football. Cette vision globale permet de relever de possibles 

parallèles avec le monde du football tout en affinant les limites du terrain. Ainsi j’évitais de 

m’enfermer dans une subculture footballistique. 

 

Dans un troisième temps, une seconde triangulation intervient par l’analyse de ces 

trois ensembles de discours pour observer les représentations partagées au cours du temps : le 

discours journalistique issu de la revue de presse ; le discours historique sur les événements 

saillants vécus au cours de l’histoire niçoise pendant les trois cents dernières années ; le 

discours tiré des entretiens. Le recoupement des discours devrait révéler comment se vit et se 

reproduit la performance au cours du temps ; comment les hommes s’appuient sur des 

valeurs ; comment, inconsciemment, ils les mettent en action pour réaliser une performance… 
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Yves Winkin  envisage la culture comme flux d’information dans son Anthropologie 

de la communication mais, à la différence de sa conception du recueil des données, pendant 

l’enquête, la méthode ethnographique ne sera pas utilisée. Dans la dimension société-culture 

cette méthodologie ne paraît pas adaptée, ou plutôt d’autres méthodologies semblent plus 

propices : la combinaison d’une approche archéologique et d’une inspiration analytique dans 

le déchiffrage des sources. Je m’inspire des techniques d’analyses archéologiques des couches 

sédimentant un terrain. J’opère de cette façon en tamisant sans cesse les données pour 

apercevoir, cachés dans les mots, des objets sociaux. Cela commence par des lectures 

d’entretiens qui peuvent s’élever à quinze ou vingt relectures. Cette méthode s’utilise à tout 

moment de la journée comme par exemple lors de promenade en ville en regardant les gens 

passés, leurs attitudes, en écoutant les paroles qu’ils prononcent ou alors la disposition et la 

forme des monuments et du mobilier. Il s’agit véritablement d’une archéologie du discours
78

 

foucaldienne mais, portant sur la « petite » histoire puisque les événements sportifs ne 

remontent pas à plus de dix ans et sont contingentés sur dix-huit mois. Le travail de recherche 

sera « l’exhumation de fragments discursifs permettant de reconstituer un ensemble plus 

complexe »
79

. 

Cette façon d’opérer se combine logiquement avec une inspiration analytique
80

 qui 

pousse à mesurer l’importance de certaines paroles banales, de certains moments sans grandes 

importances où les observateurs révèlent à leur insu, par leur comportement et par leur 

discours, des données analytiques qui traduisent la prééminence que la culture imprime sur les 

actes de tout un groupe. 

                                                

78 Foucault M., l’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. 
79 Gleyse J., op. cit., p.12 
80 «  …on essaie de retrouver par-delà les énoncés eux-mêmes l’intention du sujet parlant, son activité 

consciente, ce qu’il a voulu dire, ou encore le jeu inconscient que s’est fait jour malgré lui dans ce qu’il a dit ou 

dans la presque imperceptible cassure de ses paroles manifestes », Foucault M., Op. cit., p.42 
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3.1.2. Élaboration du guide d'entretien 

 

Un guide d’entretien basé sur les articles de presse servira de fil conducteur. Le centre 

documentaire du Conseil Général des Alpes-Maritimes, accessible au public, est chargé de 

réaliser des revues de presse pour les conseillers généraux dont une sur le sport. Cette revue 

de presse prend en compte la presse nationale, régionale et locale. L'avantage est d'obtenir une 

information très large rapidement. La revue de presse donne une vision globale des 

événements entre février 2002 et novembre 2002. Je suis tout de même allé quotidien Nice-

matin pour vérifier s’il n’en manquait pas. Au total elle inclut 43 articles. J’ai aussi pris en 

compte les articles des quotidiens nationaux et de la presse niçoise mais, leurs informations 

redondantes n’apportent rien de plus
81

. Cette collecte a permis de présenter aux interviewés 

une chronologie cohérente afin qu'ils ne mélangent pas leur perception des événements. Le 

guide est un canevas qui doit permettre à l'interviewé de situer les événements et de retrouver 

dans sa mémoire les représentations qu'il s'était faites (ce qui s'est passé d'après lui, sa 

perception de l'équipe, des Niçois et des supporters). La chronologie découpe les événements 

en dix parties :  

                                                

81 Libération (8), Le Monde (4), Le Figaro, Le Nouvel Observateur, L’Humanité, Les Echos, L’Express, Le Petit 

Niçois, Babazouk (un article chacun). 
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- La division 2, avant l'accession, 

- Le mois de mai : de l'accession en Ligue 1 à la décision de rétrogradation, 

- Le 2 juin, la rétrogradation, 

- Entre le 3 juin et la veille de l'appel, le 26 juin, 

- Le 27 juin, confirmation de la rétrogradation, 

- Le recours devant le CNOSF entre le 28 juin et le 20 juillet, 

- Le 20 juillet, l'OGCN est définitivement en Ligue 1, 

- Le championnat de Ligue 1, 

- L'OGCN : son évolution et sa force, 

- Leur perception du Niçois. 

 

Les deux dernières questions portent sur le club et la perception que les acteurs ont des 

Niçois car les événements sportifs ont déclenché une revalorisation de l’identité niçoise et de 

sa langue. L’objectif est de découvrir si certains moments avaient une importance particulière 

dans le déroulement des événements. Dans le cas de la « force » niçoise, l’accent est mis sur 

ce qui a donné, à l’équipe et plus concrètement aux joueurs, une puissance supérieure à celle 

des autres équipes. Suivant l'interviewé, l'entretien se poursuivait pour obtenir des 

éclaircissements sur des points particuliers. 

 

3.1.3. Mise en place du groupe d'enquêtés 

 

Les enquêtés ont été choisis en fonction de leur position par rapport à l'OGC Nice de 

manière à éviter une subculture sportive. Ce sont des personnes qui ont vécus les éléments de 

l'intérieur du club OGC Nice, des personnes qui vont régulièrement au stade encourager 

l'équipe et des personnes qui ont des positions sociales importantes dans la société niçoise, 

intéressées par le football mais qui ont vécu les événements avec beaucoup plus de recul que 

les personnes précédentes.  
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Dans le courant du mois d’Avril, je suis allé devant le terrain d’entraînement pour 

demander à l’entraîneur s’il acceptait une interview et si je pouvais interviewer les joueurs. 

Celui-ci a accepté mais a précisé qu’il ne pouvait s’engager pour les joueurs et que la 

demande devait se faire directement auprès de chacun d’eux. Ce qui a été fait. Pour les autres 

enquêtés, je les ai contactés directement ; les supporters en passant par des clubs de 

supporters, les hommes politiques en passant par leur permanence politique, les journalistes 

par leur rédaction et les autres par le bouche à oreille. 

Les enquêtés se décomposent en quatre sous-groupes : les sportifs pour connaître l'avis 

de ceux qui ont vécu les événements de l'intérieur du club, les supporters qui gravitent autour 

du club, les journalistes et les notables pour obtenir un avis « externe » au club. 

Le sous-groupe des sportifs : 

Il représente la composition générale de l'OGC Nice (équipe professionnelle et centre 

de formation) avec trois joueurs de l'équipe et trois entraîneurs. « Joueur E » jouait l'an passé 

en Espagne, d’origine niçoise il est de retour dans l'équipe après plusieurs années d'absence. 

Intégré à l'équipe en juillet, il a été formé par l'OGC Nice et a connu la première relégation en 

1991. « Joueur M », international algérien, a débuté sa carrière au centre de formation de 

l'OGC Nice. « Joueur B » participe à sa septième saison à l'OGC Nice. « L'entraîneur » de 

l'OGC Nice et deux entraîneurs du centre de formation, anciens joueurs de l'OGC Nice ; « 

entraîneur B » d'origine niçoise, « entraîneur A » d'origine manosquine.  
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Le sous-groupe des journalistes :  

Les journalistes sélectionnés sont passionnés de football. Le journaliste sportif à Nice-

matin, quotidien régional, fait partie des journalistes qui connaissent et suivent l'OGC Nice 

(journaliste P). Le second est directeur de la rédaction d’un magazine en langue niçoise. Il est 

un ancien supporter de l'OGC Nice (journaliste N). 

Le sous-groupe des supporters : 

Malheureusement, sans aucune représentante féminine, il n’a pas été possible de 

respecter une « pyramide des âges ». Le président d’un club de supporters de 40 ans, « 

supporter G ». Le trésorier du même club de 50 ans et « mémoire de l'OGC Nice », « 

supporter O ». Un jeune de 30 ans, « supporter D ». Ils ont fait partie du collectif de 

supporters niçois qui s'est impliqué dans les événements. 

Le sous-groupe des notables : 

Le choix s'est porté sur un représentant de chaque tendance politique, plus un 

historien. Moins impliqués émotionnellement dans les événements, ils pouvaient donner un 

avis plus général sur la situation du club. Un « administrateur » de l'association gérant le 

centre de formation de l'OGC Nice et ancien adjoint aux sports de la Ville de Nice. Un « 

conseiller » municipal, supporter de l'OGC Nice. Un « historien » à l'université de Nice, 

ancien supporter de l'OGC Nice. 
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3.2. Analyse des entretiens sur l’OGC Nice.  

 

3.2.1. Le contexte niçois 

 

Pour bien comprendre la situation (pour ceux qui ne sont pas des « supporters » et qui 

ne regardent que de très loin le football) il est important que de préciser le contexte dans 

lequel ont évolué les deux acteurs principaux de ce drame, l'OGC Nice et la Direction 

Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG). La façon la plus simple et la moins contestable 

fut de reprendre le fil des événements au jour le jour. Les faits présentés sont tels que l’a 

relaté « objectivement » la presse. 

 

Le contexte footballistique 

 

La Ligue 1 de football, l'élite du football français comprend vingt clubs. À chaque fin 

de championnat, les trois derniers descendent en Ligue 2 et les trois premiers de la Ligue 2 

montent en Ligue 1. Dans les années quatre-vingt, la Ligue Nationale de Football (LNF) a mis 

en place une réglementation et un contrôle stricts du financement des clubs de football 

professionnels. Des clubs peuvent donc être rétrogradés en division inférieure si leurs 

comptes ne sont pas équilibrés. La DNCG chargée de ce contrôle avait déjà relégué en Ligue 

2, en 1991, l'OGC Nice pour un déficit dépassant les cinquante millions de francs. Lors de 

cette saison (2001-2002) la DNCG a décidé de rétrograder l'OGC Nice en National avec perte 

du statut professionnel (le club redeviendrait amateur). La section Football de l'Olympique 

Gymnase Club de Nice (OGC Nice) a été créée en 1904. Son palmarès sportif est le huitième 
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de France : quadruple champion de France (1951, 1952, 1956, 1959) et triple vainqueur de la 

Coupe de France (1951, 1954, 1997). 

 

Les actionnaires de l'OGC Nice avant les événements 

 

Les actionnaires de la société anonyme à objet sportif professionnel (SAOSP) « OGC 

Nice » sont l'italien, Francesco Sensi (91,6 % des parts) – déjà propriétaire du grand club 

romain l'AS Roma – et l'association « OGCN - Côte d'Azur » (8,4 %) qui gèrent le centre de 

formation et les équipes de jeunes. C'est l'association qui possède les droits d'utilisations de 

l'appellation « OGC Nice » (comme dans tous les autres clubs de France). Francesco Sensi a 

payé deux millions sept cent mille euros pour les deux tiers des parts et il aura dépensé vingt 

et un millions d'euros depuis son arrivée. Le budget annuel est de l'ordre de dix millions avec 

un déficit pour 2002 de six millions d'Euros. L'association « OGCN – Côte d'Azur » est 

subventionnée à hauteur d’un million d'Euros par la Ville de Nice et ses relations avec la 

Mairie sont conflictuelles.  

 

3.2.2. Le récit journalistique : les événements de février à novembre. 

 

Le club végète depuis cinq ans en Division 2 et se transforme en désastre sportif et 

financier pour Francesco Sensi qui décide de vendre le 28 janvier 2002. Le 12 février, la 

société anonyme à objet sportif professionnel (SAOSP) « OGC Nice » avalise la cession des 

parts de Francesco Sensi à la société « Challenge Associés ». On apprendra plus tard que le 

montant de la vente du club fut d'environ huit cent mille euros (alors qu'une offre à trois 

millions cinq cent mille euros a été refusée par les Italiens). Cette société est composée de 



50 

 

Jean-Christophe Cano, 33 ans, ex-coordinateur sportif de l'Olympique de Marseille ; Michel 

Toroela, 35 ans, gérant d'un parc de loisirs au Cap d'Agde ; Robert Cassone, 36 ans, Gérant de 

brasserie, son beau-père Robert Traba, et François Mouret, 32 ans, antiquaire. Les pères de 

Cassone et Mouret sont inscrits par le SRPJ de Marseille au fichier du grand banditisme. 

Inquiet, Jacques Peyrat, le Maire de la Ville écrit au procureur, Eric de Montgolfier, pour 

obtenir son aide. Le Procureur se met en rapport avec son collègue, Laurent Davenas, membre 

de la commission juridique de la LNF, mais sans éléments confortant les soupçons, aucune 

enquête n'est ouverte. Les nouveaux repreneurs doivent présenter le budget pour l'année 2003 

devant la DNCG à la mi-avril. La DNCG rétrograde l'OGC Nice à titre conservatoire. La ville 

a prévu de reconstruire le stade du club qui n'est plus aux normes (la commission des stades 

de la LNF a émis un avis défavorable à l'éventuelle montée du club).  
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L'OGC Nice termine troisième du championnat de Ligue 2 et accède en Ligue 1. 

Le 3 mai, le lendemain de l'accession, lors du conseil municipal de Nice, le maire 

annonce que l'heure est grave et que l'accession devra être « gagnée dans les échelons 

parisiens ». Il affirme qu'il « manque vingt millions de francs pour boucler la saison » et 

s'inquiète de la solvabilité des repreneurs qui n'ont toujours pas payé Francesco Sensi. Dans 

un article du 8 mai, le maire « ciblera les intrigues parisiennes qui, le 23 mai, devant la 

DNCG, ne devraient pas faire de cadeau au club Rouge et Noir ». À l'approche du 23 mai, les 

dissensions entre repreneurs font qu'il ne reste plus que Robert Cassone et son beau-père aux 

commandes du club. La veille de la réunion à la DNCG, Robert Cassone revend le club à 

Franck Giudicelli, un euro symbolique plus un million d'euros de dette courante et quitte la 

présidence. Le 23 mai, la DNCG relègue Nice en championnat National (troisième division) 

et rend un avis négatif sur la délivrance de l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels. 

Le club qui emploie 80 salariés risque de perdre son statut professionnel ainsi que le droit de 

posséder un centre de formation. Cette relégation en National entraînerait la liquidation du 

club. Le tribunal de commerce a mandaté pour gérer le club, Xavier Huertas, administrateur 

judiciaire. 

Francesco Sensi n'a pas reçu le paiement de la cession du club et menace de tout 

bloquer. Le nouveau propriétaire, Franck Giudicelli, règle la « facture italienne ». La DNCG 

lui octroie un délai de huit jours pour boucler un budget prévisionnel, présenter un chèque de 

cinq millions cinq cent mille euros permettant de boucler le budget de la saison 2001-2002 et 

fournir des garanties sur la viabilité du projet de reprise pour 2002-2003. Le 17 juin dans la 

nuit, un groupe d'investisseurs niçois mené par le premier adjoint de la ville, Gilbert Stellardo, 

entre dans le tour de table des actionnaires au côté de Frank Giudicelli en apportant deux 

millions d'euros. Les joueurs abandonnent leur prime de montée en Ligue 1 (sept cent mille 

euros). Le centre de formation vend trois de ses jeunes joueurs pour neuf cent mille euros au 
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RC Lens. La ville de Nice apporte une subvention de sept cent cinquante mille euros votée à 

l'unanimité par le Conseil Municipal (Gilbert Stellardo est en opposition avec le maire 

Jacques Peyrat qui lui a supprimé ses délégations. Il reste toujours premier adjoint). Le 

18 juin, la commission d'appel de la DNCG reçoit la délégation niçoise. Le matin, devant les 

bureaux de la DNCG, arrive Luc Dayan qui représente Jean-Claude Perrin envoyé par le 

Maire de Nice pour participer au tour de table des actionnaires. Le dossier est ficelé dans le 

bistrot d'en face en 10 minutes « à la niçoise » (à la dernière minute). Malgré les réponses 

apportées aux exigences de la DNCG, le 26 juin, l'OGC Nice est rétrogradé en National. Les 

motivations de la DNCG sont très « subjectives » et ne prennent pas en compte les données 

du dossier déposé en appel. L'OGC Nice dépose un recours auprès du CNOSF (Comité 

National Olympique du Sport Français). Le 30 juin, tous les joueurs sont libres de quitter le 

club puisque la licence sportive se termine à cette date. Le 5 juillet, le CNOSF intercède 

auprès de la DNCG pour que le dossier niçois soit réexaminé. Le Conseil Régional PACA et 

le Conseil Général des Alpes-Maritimes apportent leur soutien à l'OGC Nice en proposant 

l'attribution de subventions (au total cinq cent quarante mille euros). La DNCG accepte de 

revoir le dossier, le 11 juillet, et annonce, le 19 juillet, la confirmation de la montée en Ligue 

1 de l'OGC Nice. Le club n'a plus que 15 jours pour reconstituer son équipe. Le 4 août, jour 

du début du championnat 2003, l'OGC Nice a modifié son équipe à 90 % sans dépenser un 

euro avec sept joueurs prêtés gratuitement par d'autres clubs et trois autres joueurs recrutés 

gratuitement car en fin de contrat. L'équipe perd son premier match au stade du Ray et sort 

sous les applaudissements. Malgré ce revers et contre tous les commentateurs sportifs qui leur 

prédisaient la dernière place, l'OGC Nice gagne son second match et gardera la tête de la 

Ligue 1 pendant le premier tiers du championnat. Jean-Claude Perrin revend ses parts aux 

autres actionnaires niçois et quitte l'OGC Nice avec une belle plus-value. Devant 
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l'engouement suscité par le club, le quotidien Nice-Matin publie en novembre deux pages sur 

la « Nissartitude en rouge et noir » (les couleurs du club). 

 

Les mobilisations 

 

L’aventure niçoise a été encadrée par deux mobilisations collectives : Celle du public 

lors des matchs en Ligue 2 quand l'équipe approche de la quatrième place qualificative pour la 

montée en Ligue 1. Ce type de mobilisation se vit dans de nombreux clubs et dépasse 

rarement le monde sportif. Celle pour sauver le club de la relégation est d’une tout autre 

ampleur puisqu’elle a touché toute la société niçoise. Lors de la première partie du 

championnat de Ligue 2, l'OGC Nice avait en moyenne 5934 spectateurs. Comme le disent les 

supporters, l'engouement pour l'équipe n'a débuté qu'avec le match contre Le Mans 

(24 février), ce que confirment les chiffres des affluences. Les supporters, les clubs sportifs 

regrettent que le public ne vienne qu’au moment de la réussite. Pensant que le club représente 

une ville, une région, ils estiment qu’il doit être soutenu même dans les moments difficiles. 

C’est oublier que l’être humain, dans sa longue lutte pour la survie, n’a pas vocation à vivre 

les défaites qui inconsciemment lui rappelle la mort. Personne n’a envie de vivre la tristesse et 

le malheur. Il est donc tout à fait logique que ce soit la victoire qui attire le public et non le 

contraire. 
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Saison 2001-2002 : Match à Nice (Stade du Ray) 

Journées Adversaires Affluences Scores  

1 Laval 4 609 2 à 1  

3 Nîmes 4 864 2 à 0  

5 Niort 5 153 3 à 1  

7 Châteauroux 5 621 1 à 2  

9 Saint-Etienne 9 000 1 à 1  

11 Grenoble 6 286 4 à 1  

13 Ajaccio 5 838 3 à 1  

15 Gueugnon 6 209 3 à 0  

17 Le Havre 6 208 0 à 1  

20 Strasbourg 5 557 2 à 1  

22 Beauvais 6 000 0 à 1 5ème le 6 janvier 

24 Nancy 3 632 1 à 0 4ème le 23 janvier 

26 Caen 3 168 2 à 1 5ème le 4 février avec 7 pts de retard 

28 Créteil 5 052 2 à 1 6ème le 12 février 

30 Le Mans 7 144 3 à 2 4ème le 24 février 

32 Wasquehal 9 294 2 à 1 4ème le 17 mars 

34 Amiens 9 125 3 à 0 3ème  

36 Martigues 11 046 1 à 0 4ème 

37 Istres 14 440 3 à 0 4ème 
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Lorsque la décision de la relégation intervient, le moment de la mobilisation générale 

n'a pas été le même pour tous. Le groupe des supporters s'est mobilisé en premier, lorsqu'ils 

ont créé le collectif de supporters. Puis ils ont ressenti une augmentation de la mobilisation 

quand les joueurs ont abandonné leur prime de montée en Ligue 1. Un joueur et un élu 

municipal la situent aussi lors de l'abandon de la prime. Trois la situent au moment de l'appel 

devant la DNCG (un journaliste, un joueur, un entraîneur) et un la situe de façon floue par 

rapport à un « amalgame entre Rohr et Cohen » (l'entraîneur et le président du club). Il 

apparaît que la création d’un collectif des supporters est l'amorce de la mobilisation niçoise et 

la décision en appel de reléguer l'OGC Nice en National est l'explosion de cette mobilisation 

générale contre « l’extérieur » qui condamnait les Niçois.   

 

Les temps forts et les symboles de la mobilisation générale. 

 

La mobilisation niçoise a été ponctuée d’actions symboliques d’une efficacité 

redoutable
82

. Après des manifestations et une pétition de plus de 7 000 signatures envoyée à la 

Ligue de Football, les supporters ont « pris le contrôle» de l'OGC Nice avec l'accord de 

l'entraîneur et des joueurs. Ils sont les premiers à ressentir que la vie du club est en jeu : « qu'il 

y avait que nous et qu'il fallait croire qu'il y avait pas grand monde que ça intéressait » 

(supporter D). 

Lorsque l'entraîneur et les représentants des joueurs sont allés défendre l'OGC Nice 

devant le Conseil Fédéral, les supporters se sont déplacés en nombre à Lyon pour les soutenir. 

La ville a mis à leur disposition des bus. Les supporters ont organisé avec Gernot Rohr, 

                                                

82 Populairement une action symbolique est considérée comme n’ayant peu ou pas d’efficacité. Cette vision 

erronée ne prend en compte que l’aspect concret et matériel. Elle occulte l’efficacité sociale, tous les éléments 

que l’on ne voit pas mais qui ont la capacité d’insuffler une puissance à toute une population. 
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l'entraîneur, le premier entraînement de l'équipe au Stade du Ray, mis à disposition par la 

ville. Quatre mille personnes se sont déplacées pour voir cette équipe qui n'existait plus 

officiellement. 

Dans les glorieuses années cinquante, les supporters utilisaient le nissart dans les 

tribunes. Cinquante ans après, ils ont remis au goût du jour son emploi et les tribunes 

fleurissent de maximes niçoises. 

Aqui li sian douze, per jugà (ici on joue à douze) est affichée dans le couloir d'accès au 

terrain de jeu. 

M'en bati, sieu nissart (cela m'est égal, je suis Niçois) est employée par un supporter 

au sujet de l'organisation de l'entraînement au stade du Ray. Au cours de l'entretien, on sent 

qu'il a vécu les événements avec cette maxime chevillée au corps ; de plus avec une 

identification totale à l'équipe : « C'était vraiment le symbole. Ça montrait : vous voulez nous 

tuer ! Bon et ben ! Vous nous tuez, mais ça fait rien. On va pas mourir comme ça. On fait 

comme ci. Nous, on est des professionnels. Je parle des joueurs » (supporter O). 

La chanson « Nissa la Bella » est devenue l'emblème vocal du public avec la venue 

d'un ténor en avant-première d'un match. 

 

3.2.3. Une traduction des événements 

 

Cette traduction des événements fait apparaître des éléments, des attitudes qui, en 

apparence n’ont pas d’influence directe mais, de par leur existence, ont conditionné les 

comportements sociaux. 

De chaque interview, nous avons sélectionné les représentations et le ressenti en 

fonction des événements : quelles perceptions, l'interviewé avait-il des événements et des 

acteurs, que ressentait-il ? 
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Il a été extrait 19 thèmes des entretiens, classés du plus cité au moins cité. 

 

Thèmes Nombre d'interviewé 

La fierté  13 

Les rejetés 12 

Le travail 12 

L'identification 11 

La justice 11 

Le sentiment de persécution 11 

La force 11 

L'engouement 11 

Solidarité 11 

L'Osmose 10 

La mort 9 

La mobilisation 8 

L'exigence du public 8 

L'influence du public 7 

Revanchard 7 

Modestie 6 

Image populaire 5 

Nice avant les événements 5 

Similitude entre L1 et L2 3 

 

 

Les interviewés se partagent en deux groupes. Ceux qui ont vécu les événements de près 

et qui citent au moins dix thèmes dans l'interview ; ceux qui ont, soit vécu les événements 

de loin, soit été absents pendant une partie des événements.  

Le score de l'entraîneur de l'OGC Nice, avec seulement six thèmes cités, s'explique 

puisqu'il n'a que répondu sommairement aux questions.  

Par contre, le score des "supporters" est important. Ils n'ont fait qu'assister à l'interview 

des supporters G et O et ont très peu parlé. Mais à certaines questions, ils se sont autorisés 

à répondre parce qu'ils se sentaient concernés.  

Pour les supporter G et O, nous avons réuni leurs citations parce qu'ils partageaient leurs 

opinions sur les événements.  
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Pour Administrateur, son score reflète des problèmes d'enregistrement lors de 

l'interview. 

 

Interviewés Thèmes 

Conseiller 16 

Joueur M 15 

Journaliste P 15 

Supporters G et O 14 

Supporter D 14 

Entraîneur B 14 

Joueur B 12 

Entraîneur A 11 

Historien 10 

Joueur E 8 

Supporter 7 

Administrateur 7 

Journaliste N 7 

L’entraîneur 6 

 

 

Le centre de formation, creuset culturel 

 

En seconde division, l'équipe comprenait douze joueurs formés par le club. Le centre 

de formation transmet une culture sportive niçoise qui favorise l'identité culturelle en se 

définissant notamment par rapport à l'adversaire cannois
83

 : « On pouvait perdre tous les 

matchs de la saison. Mais Cannes, on ne pouvait pas le perdre. Si on le perdait, on était puni » 

(joueur M). La Ville de Nice doit rénover son stade et pendant la période des travaux, il a été 

émis l'idée de jouer les matchs dans le stade cannois. Ce que les supporters niçois refusent 

catégoriquement. On peut bien parler d'équipe niçoise car les nouveaux joueurs qui entrent, 

                                                

83 Memmi A., op. cit., p.97 



59 

 

doivent se fondre dans ce moule pour s'intégrer : « C'est Gernot qui, au niveau du recrutement 

a pris des joueurs justement qui calqueraient parfaitement à l'esprit de la région » (entraîneur 

G). L'équipe est niçoise parce qu'elle intègre en son sein des joueurs, qui même s'ils ne sont 

pas niçois sont formés dès l'âge de quinze ans. Le centre de formation est une institution 

culturelle niçoise dont peu de personnes ont conscience parce qu'il n'est pas sur le devant de la 

scène : « … il y a eu le centre de formation qui a contribué et les gens l'oublient un peu trop 

rapidement, je trouve. On a vendu quand même trois joueurs de chez nous. Nos purs produits 

qui ont été formés ici. 6 millions de francs au Racing Club de Lens » (entraîneur G). 

 

Le Niçois travailleur. 

 

Il se dégage des interviews que l'équipe travaille beaucoup (12 sur 14 interviews) à 

l'instar du Niçois qualifié de gros travailleur par 4 interviewés et par André Compan 
84

. Un 

supporter, un entraîneur, un historien, un journaliste et un joueur citent l'expression « mouiller 

le maillot » pour l'équipe. Cela signifie que, non seulement, les joueurs sont travailleurs, qu'ils 

donnent de leurs personnes pendant le match, mais aussi qu'ils remplissent le rôle que l'on 

attend d'eux. L’historien emploie aussi cette expression pour les supporters : « … et si il y a 

des gens qui ont mouillé la chemise sur le terrain, il y en a d'autres qui ont aussi mouillé la 

chemise et perdu leurs voix dans les tribunes ». Il y a une première identification entre 

l'équipe et les Niçois. À la lecture des interviews, cette valeur n'est pas affichée comme une 

caractéristique niçoise. Il est une telle évidence que le Niçois est travailleur qu’aucun ne fait 

du travail, un lien entre l'équipe et les Niçois (en tout cas consciemment).  

 

                                                

84 Compan A., Le Comté de Nice, Ed. Seghers, Paris, 1980 
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La solidarité 

 

Les événements avec leur cortège d'émotions vécues par l'équipe et les Niçois ont 

augmenté la solidarité (11) entre les joueurs, entre les joueurs et le club, entre le club et les 

supporters et par extension les Niçois
85

. Cette solidarité s'est mise en place graduellement 

avec le scénario suivant : le choc de la relégation réveille les Niçois. Il s'opère une prise de 

conscience de la mort prochaine du club (9). Un sentiment d'injustice apparaît (11) et 

débouche sur une impression paranoïaque de « racisme anti-Niçois » (11) et de rejet par les 

autres (12). L’entraîneur ne parle pas de paranoïa mais « d'un peu de soupçon même ! »
86

. 

C'est un deuxième niveau d'identification entre l'équipe et les Niçois. Cette valeur 

exprime le partage. Pour les causes de la force de l'équipe, la réponse mise en avant était la 

solidarité. 

 

Une identification réciproque 

 

L'identification (11) s'opère dans les deux sens :  

- de l'équipe vers les Niçois dont il est à noter que ce sont surtout les deux joueurs qui ne 

sont pas Niçois qui le ressentent ainsi qu'un entraîneur niçois d'adoption et l'entraîneur 

actuel, 

- des Niçois vers l'équipe : les trois supporters, l’historien, un élu et un journaliste. 

                                                

85 « Lorsque les gens traversent une expérience émotionnelle, ils n'ont ensuite qu'une envie : en parler avec 

d'autres personnes (90% des gens)… Le partage social des émotions contribue au renforcement des liens 

sociaux… Les manifestations du partage social de l'émotion prennent ainsi une allure analogue à celle de la 

rumeur » Rimé B., Faut-il avoir peur de ses émotions, Sciences Humaines, n°104, avril 2000, p.16 

86 Ce qui est déjà beaucoup pour cette personne qui ne veut surtout pas porter un jugement sur les autres :  

Question : « Comment les Niçois percevaient-ils l'OGC Nice à ce moment-là ? », L’entraîneur : « Les Niçois, je 

n'ai pas la prétention de parler en leur nom ». Q: "Ce que vous en avez perçu, vous ! », L’entraîneur : « Il 

faudrait leur demander ». 



61 

 

 

Parmi ces onze, trois ont parlé d'une identification dans les deux sens : « … le public 

s'identifie à l'équipe parce qu'elle ressemble au public » (entraîneur G) ; « C'est une équipe 

qui… dont le public s'est senti proche tout de suite » et « L'équipe correspond bien au public 

niçois » (journaliste P) ; « On les rejoint quand même. On a un peu l'impression que c'est un 

peu pareil » et « Ils ont fait, un peu comme nous » (supporter O). 

 

Le cercle vicieux 

 

Le scénario de la solidarité agit, malgré tout comme un cercle vicieux
87

. La solidarité 

s’est bâtie sur un ensemble d’actions et de comportements négatifs qui sont allés crescendo :  

 

1. L'expression d'opinions négatives sur le club (les médias ont largement diffusé l'image 

d'un club aux mains de mafieux), 

2. L'évitement des relations (Le Maire refuse de rencontrer les nouveaux repreneurs, le 

repreneur au dernier moment ne se présente pas devant la DNCG, la DNCG n'écoute 

pas la nouvelle équipe de repreneurs), 

3. Les mesures discriminatoires (la relégation de deux divisions), 

4. Les actes d'agression (les confirmations de la relégation), 

5. L'élimination (la perte du statut professionnel et la mort de l'OGC Nice). 

 

La solidarité qui émerge de cette première partie de l'aventure et qui s'est bâtie contre 

l'adversité avec de nombreux sentiments négatifs, bascule positivement lorsque l'OGC Nice 

                                                

87 Bert C., les stéréotypes, Sciences Humaines, n°139, juin 2003, p.46-47 
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est définitivement admis en Ligue 1. Et il est heureux qu'il en soit ainsi car si la relégation 

avait été maintenue, les sentiments négatifs à l'œuvre, le sentiment de persécution ressenti par 

les « Niçois» aurait pu les entraîner vers un « état archaïque d'identification fusionnelle » qui 

aurait enclenché « une dynamique perverse menant à l'extrémisation, la radicalisation des 

processus qui opposent, en bloc, d'un côté les similitudes et de l'autre les différences. Les unes 

et les autres sont alors si exagérées qu'une masse fusionnelle surgie, fortement chargée 

émotionnellement, potentiellement capable de débordements qui font les accidents de 

l'histoire : guerres, génocides… »
88

.  

 

La mort de l’OGC Nice 

 

Le moteur de l'action niçoise est la mort. Cela commence par une symbolique du 

meurtre : « on sentait plutôt là, le coup de poignard dans le dos » (joueur B) ; « … on en veut 

encore à la ville de Nice, on en veut à notre OGC Nice… C'était un mauvais coup porté aussi 

à notre jeunesse et au monde sportif niçois » (administrateur). Comme si l'OGC Nice était 

blessé : « C'est un peu l'expression, se battre avec l'énergie du désespoir » (conseiller). 

Puis, un sentiment que la mort arrive : « … pour éviter au club de disparaître 

complètement » (conseiller) ; « C'est quand même un club qui a une histoire et du jour au 

lendemain, se dire, c'est fini, il n'y a plus de club » (entraîneur G) ; « On discutait un peu 

comme un club qui est en train de mourir » (entraîneur A) ; « Donc, quand on a été 

rétrogradé, alors là ! C'est comme si tous les rats quittaient le navire » (supporter D) ; « Donc 

là ! On va donc à la mort de l'OGC Nice, un club quasi centenaire » (supporter D). « Le 2 

juin, là, il y a une espèce de coalition qui essaye de sauver le club » (supporter O). 

                                                

88 Vinsonneau G., Inégalités sociales et procédés identitaires, Armand Colin, Paris, 1999. 
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Et pour terminer sur la mort du club : « Ils avaient plus rien… Ils continuaient à 

s'entraîner sans être payés à l'époque. Sans contrat, sans rien, sans aucune certitude » 

(journaliste P) ; « Ce n'était pas tellement la sentence de seconde division qui nous inquiétait, 

c'était la disparition du statut professionnel. Ne plus avoir d'équipe » (journaliste N) ; « Quand 

on sait qu'un club moribond, quinze jours avant, qui existe plus » (entraîneur G) ; « Les 

joueurs… ils sortaient de la tombe » (entraîneur A) ; « Et, donc, là, en plus confirmation qu'on 

était mort » (un supporter) ; « …et à un moment donné, le club était complètement mort » (un 

supporter D) ; « …la reprise de l'entraînement, pour une équipe qui n'existait plus, s'est faite 

symboliquement au stade du Ray » (supporter O). 

 

Symboliquement, l'OGC Nice est mort ou plutôt l'OGC Nice d'une certaine époque. 

Plusieurs observations permettent de le constater : le style de jeu, la fin de l'époque fastueuse, 

la transformation du public. 
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Le style de jeu 

 

La modification de son style de jeu entre un style offensif en seconde division et un 

style défensif en première division est soulignée par les deux journalistes, l’historien et un 

supporter. Ils lient le style offensif de l'équipe avec l'époque fastueuse qui va des années 

cinquante aux années quatre-vingt - quatre-vingt-dix. Un joueur fait le lien entre les deux 

divisions : « Les deux entraîneurs, ils avaient exactement la même mentalité » (joueur M). Il 

les différencie par le style de jeu de l'équipe et précise au sujet de Sandro Salvioni l'entraîneur 

de Ligue 2 : « On est tombé sur un italien qui était, qui voulait du spectacle ». Un élu et un 

entraîneur font aussi ce lien : « L'équipe de la fin de la saison dernière, celle qui a permis la 

qualification en Ligue 1, même si c'est pas les mêmes joueurs par son esprit, ressemble 

beaucoup à l'équipe de ligue 1 de cette année » (conseiller) ; « Ça n'a rien à voir mais en 

même temps ça un peu à voir. C'est quand même une suite, même si ce n'est pas toujours la 

même tactique » (entraîneur A). Il y avait donc en germe, au sein de l'équipe, la préparation à 

cette mutation : « c'était un climat de fin de règne avec ce miracle permanent, d'une équipe 

qui, dos au mur se battait bien alors que les années précédentes dans un contexte qui était 

assez friqué, on avait assisté à mauvaise saison sur mauvaise saison » (conseiller). 

 

La fin d'une époque fastueuse 

 

La passation de pouvoir au sein de l'OGC Nice symbolise le passage d'une équipe 

riche jusque sous la période « Sensi » à l'équipe pauvre d'aujourd'hui. Il ressort une 

impression de transformation. Un journaliste l'indique : « C'est là que j'ai ressenti quand 

même le sentiment que quelque chose se terminait » (Journaliste N). C'est la fin d'une époque 

qui débuta après guerre : « Nous avons eu l'appui du Maire d'alors qui était Monsieur Cotta 
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qui a pratiquement acheté une équipe » (journaliste N). Le conseiller confirme le faste de cette 

époque et l'assimile à la période « Médecin »
89

 : « Ce qui fait que cette équipe de Nice qui 

était, soit brocardée parce qu'elle était mauvaise, soit considérée comme une équipe du midi, 

donc pour milliardaire du temps de Médecin ». L'époque fastueuse va de l'après-guerre 

jusqu'au début des années quatre-vingt-dix. C'est cet OGC Nice qui est mort !  

Il y aurait un lien symbolique entre les deux rétrogradations celle d'aujourd'hui et celle 

de 1991. Celle de 1991 signerait la fin du Médecinisme, l'époque de l'argent à profusion (la 

DNCG a rétrogradé l'OGC Nice pour un déficit de cinquante millions de francs). Elle 

marquerait le début d'une « agonie » de onze ans, temps nécessaire pour que la culture locale 

niçoise évolue. Il semblerait qu'il y ait eu une lutte au sein de la culture niçoise entre « une 

unité fermée sur elle-même qui insiste sur la permanence, et une unité évolutive, qui s'affirme 

                                                

89 La période "Médecin" concerne le mandat de Jacques Médecin, père et fils. 
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par intégrations successives »
90

. Celle de 2002 serait la fin de cette agonie ou plutôt 

l'accouchement d'une culture niçoise renouvelée qui abandonne une vision du monde « Côte 

d'Azur »
91

 devenue aujourd’hui trop dévalorisante pour adopter une vision opposée, populaire 

et humble.  

 

La transformation du public niçois 

 

La transformation s'observe aussi pour le public niçois. Le public d'hier était dur et 

exigeant (celui d'aujourd'hui pardonne et encourage). Une impression de dureté excessive 

ressentie par tous les joueurs et anciens joueurs et apparemment par les joueurs des autres 

clubs :  

Question : Les défauts des Niçois, vous en voyez ?  

Joueur B : « Non, mais par rapport au public. Comme ils sont très exigeants, si au bout 

de quelques mauvais résultats, sur ce que j'ai connu les années passées. Ben, ils sont 

impitoyables ».  

Question : Ce n'est pas un peu la même chose dans les autres clubs ? 

Joueur B : « Je ne sais pas. Peut être oui. De plus en plus, il y a tellement 

d'engouement, les résultats sont tellement importants que c'est vrai, les supporters sont 

comme ça. Mais d'après les clubs qui viennent ici et qui voient évoluer les choses, c'est quand 

même plus ici qu'ailleurs…». 

Question : Vous me dites que les joueurs qui viennent ici ? 

                                                

90 Memmi A., op. cit., p.99 
91 « Une culture ne tolère, spontanément, aucune intrusion de l'extérieur. Les cultures se comportent, en quelque 

sorte, comme les individus : partagées entre le désir, le besoin de se développer, avec et par les autres, et une 

angoisse, une peur de naître qui tend à les faire se replier sur elles-mêmes », Levrat J., Dynamique de la 

rencontre, Harmattan, p.88-89 
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Joueur B : « Quand ils voient l'attitude des supporters quand cela se passe mal ! 

Souvent ils nous disent que chez nous, ce n'est pas autant. C'est vrai qu'ils sont sifflés ou pas, 

sans plus, mais c'est vrai qu'ici, c'est plus qu'ailleurs ». 

 

Pour un journaliste, cette dureté du public confinait à l'inconscience : « … parce que 

du temps de la Seconde Division, quand il y avait des errances, en général, il sifflait. Cela 

allait de Charybde en Scylla. Il sciait la branche sur laquelle il s'était malheureusement posé et 

la branche était mince » (journaliste N). Comme le souligne plus haut Christian Pociello, les 

équipes se constituent en figure emblématique des identités locales et le style de jeu pèse sur 

les choix de l'entraîneur et du recrutement des joueurs. Et Christian Bromberger a montré que 

la composition sociale des gradins du stade reproduit l'espace géographique et social de la 

ville où il est implanté
92

. Il serait donc logique de penser que si le public modifie sa vision des 

choses, il fera tout pour l'imposer à son équipe. La conséquence en fut la dureté excessive des 

supporters et leur mécontentement serait un message à l'équipe pour dire qu'elle ne se 

conforme pas à sa culture locale. À un degré moindre, la désaffection du public aurait le 

même contenu communicationnel (ce qu'a connu l'OGC Nice, avec des affluences allant de 

3 000 à 15 000 spectateurs l'an passé, et bien d'autres équipes de football). Cette 

transformation s'observe parce que les supporters d'abord, ensuite les Niçois, se sont investis 

dans la défense du club. Ils sont devenus partie prenante et, par conséquent, plus indulgents 

vis-à-vis de l'équipe puisqu'elle est un peu eux-mêmes. Après cinq ans de division 2, ressentie 

par les Niçois (et par la majorité des équipes de football des grandes villes) comme un 

purgatoire, il s’agirait d’une véritable « mue culturelle ». Peut-on envisager l'hypothèse 

qu'une culture mue, tel un serpent, lorsqu'elle adopte des valeurs à l'opposé de celles qui l'ont 

                                                

92 Bromberger C., Hayot A., Mariottini J.-M., op. cit., p.9 



68 

 

portée ? Dans le cas niçois, les modifications radicales se lisent dans le style de jeu, les 

moyens financiers et l'attitude des supporters. 

 

Le sentiment de justice 

 

Le 19 juillet, jour de l'accession, le sentiment d'injustice disparaît pour faire place à un 

sentiment de justice : « Il décide simplement de nous mettre là où on devait être. C'est : justice 

est faite ! » (supporter O). Cette victoire fut un puissant facteur d'osmose entre l'équipe et les 

Niçois. Le stress accumulé par tous les acteurs se décharge : « C'était une décharge 

d'adrénaline fantastique » (l’entraîneur) ; « On évapore d'un coup tout ce qu’il avait en nous et 

qui nous stressait » (supporter G). Ces émotions positives partagées par une population 

ressoudent les liens sociaux
93

. Quatre éléments caractérisent le début tonitruant de l'OGC 

Nice : une équipe déconsidérée par l'extérieur, des joueurs revanchards, l'engouement du 

public et une force mentale.  

 

Une équipe déconsidérée par « Paris »  

 

En début de saison, tous les commentateurs prédisaient à l’équipe la dernière place du 

championnat. D'abord parce qu'il est difficile lorsqu'on accède à la division supérieure d'y 

rester, ensuite parce que chacun pensait que l'OGC Nice était la plus faible équipe du 

championnat et pour finir le club avait le plus petit budget financier du championnat. Cette 

mauvaise opinion est ressentie par les interviewés : « une équipe frêle » ; « une équipe de bric 

                                                

93 Rimé B., op. cit., p.16 
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et de broc », « ces petits poucets », « des laissés pour compte ». Les joueurs en ont 

conscience, mais cela ne porte pas atteinte à leur moral. Les Niçois se perçoivent ainsi
94

 : « on 

est un peu paranoïaque. On est un peu défavorisé. Il y a cette espèce de guerre entre Nice-

Marseille, mais qui a toujours été en notre défaveur, pour l'instant. Mais, ce n'est pas débile 

dans le sens où on se rend compte qu'on est mis à part pour beaucoup de choses » (supporter 

G) ; « Qu'on est quand même un peu des laissés-pour-compte ! On est vraiment tout au bout, 

en bas, à droite, bon. Et l'équipe de cette année, c'est une équipe de laissés-pour-compte 

aussi ! On les rejoint quand même. On a un peu l'impression que c'est un peu pareil… À la 

limite, cette équipe, donc, personne n'en voulait et on les a mis un peu là-bas » (supporter O) ; 

« On est un peu des pit-bulls » (joueur M). Ce rejet est partagé par Hervé Barelli, spécialiste 

de l'histoire locale : « Cet attachement à l'OGC Nice se renforce actuellement, c'est une 

revanche sur la condescendance souvent manifestée à notre égard dès que l'on se déplace vers 

la banquise, c'est-à-dire Paris »
95

.  

 

Les joueurs revanchards 

 

Pour préparer la nouvelle saison, l'OGC Nice ne disposait que de 15 jours et malgré le 

manque de moyens, elle a pu recruter des joueurs grâce à des prêts gratuits. Ces footballeurs 

ne jouaient pas dans leur club et sont arrivés avec une envie de prouver leur valeur : « … de 

toute façon pour qu'on nous les prête gratuitement, il fallait que ce soient des joueurs sur 

lesquels leurs clubs d'origine ne comptaient pas » (joueur E). Il y a une identification entre les 

nouveaux joueurs et l'équipe. Un côté « revanchard » et un côté « rejeté » sont partagés par 

                                                

94 Memmi A., op. cit., p.102 
95 Nice-matin, 22 novembre 2002, "Une identité ne se construit pas dans les salons". 
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tous : « Ils ont recruté des joueurs qui étaient des laissés-pour-compte dans d'autres clubs. 

Dont la mentalité finalement collait assez bien à la mentalité des joueurs qui étaient présents 

et qui étaient aussi des ex-laissés pour compte » (journaliste P) ; « Ils étaient tous 

certainement animés de la même envie de réussir… et ils avaient tous une revanche à prendre 

quelque part » (joueur E) ; « C'était tous des revanchards… tout le monde avait envie de 

montrer ce qu'on valait » (joueur B). L'identification « nouveaux joueurs – équipe » complète 

celle entre l'équipe et la ville. Ce cheminement identificatoire « nouveaux joueurs – équipe – 

Nice » se réalise dans l'autre sens « Nice – équipe – nouveaux joueurs ». Cette osmose a pu se 

réaliser aussi facilement parce que le « Niçois» accepte et assimile volontiers l'autre comme le 

souligne déjà l'exergue du premier numéro de la Ratapignata en 1900 : « La mesure est à son 

comble ! Nous voulons que nos trous soient toujours habités par des martinets nés dans nos 

murs ou par ces adoptifs qui ont toujours prouvé l'amour de notre pays »
96

. 

 

L'osmose 

 

L'engouement pour l'équipe est tel que lorsqu'elle perd son premier match, elle est 

applaudie par le public : « le match de football est une des rares occasions où s'exprime, de 

façon collective, ce minimum culturel commun qui scelle l'adhésion et la communauté de 

ferveur du public »
97

. L'osmose née des événements de l'intersaison se confirme dans le stade 

et surprend : « Le premier match, on le perd et y a une réaction du public dans le stade qui est 

fabuleuse… le public réagit extraordinairement bien. Parce que le public est d'une tolérance 

totale » (supporter G) ; « Ça, j'ai rarement vu à Nice. Encourager une équipe qui perd, je ne 

                                                

96 Compan A., op. cit., p.355 
97 Bromberger C., Hayot A., Mariottini J.-M., op. cit., p.35 
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l'ai pas souvent vu à Nice » (entraîneur A). Tout en parlant de ce premier match perdu, 

confirme la transformation du public : « Pour avoir du public, pour avoir des supporters, il 

fallait faire du beau jeu et gagner des matchs. Moi, c'est le souvenir que j'avais de cette 

époque-là ! Et c'est vrai quand je suis venu et que j'ai vu le mouvement de sympathie qui s'est 

créé autour de l'équipe, c'est vrai que tous ces clichés que j'avais, qui n'étaient peut-être pas 

forcément des clichés, mais tous ces souvenirs que j'avais de l'époque ont été complètement 

balayés. Où l'équipe est sortie sous une ovation du public en ayant perdu son premier match à 

domicile contre une équipe qui est également promue, sentir cette ovation du public, je me 

suis dit vraiment le public allait être cette année avec nous » (joueur E). Cette osmose est 

basée sur l'empathie que ressent le public pour son équipe en difficulté. Ce jour-là s'exprime 

l'instinct de venir en aide
98

 d'une communauté envers l'un des siens.  

  

La force mentale 

 

Une force mentale lui serait venue des événements de l'intersaison (onze interviewés) : 

« À partir du moment où on est monté en Première Division, il y a eu une force. Je ne sais 

pas. Quelque chose qui a fait que, plus rien ne pouvait nous arrêter quoi ! » (joueur B) ; « 

Quand la décision est arrivée (l'accession en Ligue 1), ça était une sorte à la fois d'explosion et 

de… et le sentiment que plus rien ne pouvait arriver à l'équipe » (conseiller). Il y a une 

difficulté à préciser comment est venue cette force mentale. Le lien entre osmose sociale et 

force mentale ne se fait pas parce que trop éloigné de l'entendement individuel. À la question, 

« qu'est-ce qui fait la force de l'équipe ? », il a été répondu le travail, les événements de 

                                                

98 Ces instincts qui nous gouvernent : Héros par nature, produit par la BBC et diffusée par France 2 le samedi 6 

septembre à 13h50. 
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l'intersaison, la solidarité, l'esprit revanchard, l'esprit de corps, une mentalité de gagnant, la 

force mentale, le soutien des supporters. Un supporter et deux joueurs parlent d'une 

combinaison d'éléments. Un joueur a l'intuition de ce lien, mais ne le classe pas dans la force 

de l'équipe. C'est plutôt une « méta communication » entre la ville et son équipe : « Il y a 

vraiment une osmose entre la ville, les supporters, l'équipe. Je crois qu'on a amené quelque 

chose, comme eux nous ont amenés quelque chose également et ça c'était vraiment très 

réconfortant quand on est joueur et quand en plus on revient chez soi et que ça se passe 

comme ça ! » (joueur E).  

Il est certainement difficile dix mois après avoir vécu les événements de donner une 

date ou un fait précis sur la naissance de cette force. La peur de l'échec pourrait être une des 

raisons de cette force. Perdre est une expérience plus durable et plus forte que la victoire. Un 

joueur le confirme : « sur le terrain aussi, on avait un peu les crocs. On était là. On avait 

accroché notre place. On avait souffert. On n'avait pas envie que ça se savent. On avait assez 

souffert comme ça. On ne voulait pas souffrir encore une saison » (joueur M), ainsi qu’un 

entraîneur : « Avec une hargne, une envie de combattre. C'est devenu des guerriers justement. 

Parce que quand on a connu la misère comme on l'a connu l'année dernière, on n'a plus envie 

d'y retourner » (entraîneur G). 

 

Le douzième homme 

 

Dans le groupe des sportifs, pour les joueurs de l'OGC Nice, il y a performance de 

l'équipe grâce au soutien des supporters : « … qu'il serait forcément un douzième homme 

plutôt que, quelquefois un public qui a tendance à vous tendre, à vous restreindre dans vos 

actions, à être un petit peu un élément perturbateur plutôt qu'un élément moteur » (joueur E) ; 

« Ils étaient derrière nous. Ils nous ont encouragés dans des moments difficiles, dans certains 
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matchs où ils sentaient qu'on avait du mal à suivre un peu. Ils nous ont aidés à avoir ses 

résultats et a donné le maximum » (joueur B) ; « Maintenant quand ils nous voient en 

difficulté, c'est 17 000 personnes qui se lèvent et qui sautent… Là, ça nous redonne encore, 

aller ! On va dire, du tonus. Ça donne envie de tout casser » (joueur M). Cet avis est partagé 

par les supporters : « …ça compte parce qu'on a bien vu dans de nombreuses situations, que le 

soutien populaire que ce soit ici ou à l'extérieur, il était déterminant » (supporter G). L'appui 

du public crée chez les joueurs une sensation de victoire proche. À ce moment le corps et 

l'esprit travaillent de concert, la concentration s'améliore, les réflexes se font plus rapides et 

les joueurs se sentent imbattables
99

 : « Le fait de sentir les supporters derrière nous pousser ça 

nous fait gagner des dixièmes, des centimètres qui font la différence » (joueur B). Bryant J. 

Cratty a démontré que les sportifs sont particulièrement influencés par les sentiments de leurs 

supporters
100

. 

 

3.2.4. La dynamique culturelle et le besoin de reconnaissance 

 

Le cercle vicieux « Choc – prise de conscience – sentiment d'injustice – paranoïa » a 

pris fin lorsque le sentiment d'injustice a disparu
101

. Il fut le terreau sur lequel la solidarité 

niçoise a grandi. À partir de là, un cercle vertueux s'est enclenché dont il est difficile de 

déterminer l'ordre des éléments :  

- Une osmose culturelle, 

- Une force mentale née des événements de l'intersaison, 

                                                

99 Ces instincts qui nous gouvernent : Gagner à tout prix, produit par la BBC et diffusée par France 2 le samedi 

16 août à 13h50 
100 Cratty B.J., Social psychology in athletics, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1981, p.201, cité par Thomas R., 

op. cit., p.90 
101 Bert C., op. cit., p.46-47 
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- Une identification « nouveaux joueurs – équipe – Nice »,  

- Un public déchaîné qui influence positivement l'issue des matchs, 

- Un besoin de reconnaissance. 

 

L'accession en Ligue 1 a enclenché une dynamique culturelle dont la puissance a 

surpris : « Cette euphorie qui avait accompagné la montée s'est transformée en une véritable 

passion. Quelque chose, moi qui ai connu les années fastes du club, en tout cas une grande 

partie des années fastes du club. Je ne crois pas qu'il y ait eu un tel engouement pour le club 

phare ou fanion du football à Nice au moment où le club disputait vraiment les titres et les 

obtenait souvent. Ç'a été une énorme surprise pour moi que de voir un public aussi fidélisé et 

aussi fougueux, voir passionné de la première à la dernière minute » (l’historien), « Moi j'ai 

jamais vu à Nice, un engouement comme ça. Même quand y avaient des équipes comme… y 

avaient Guiguou, Jouve, tous ces internationaux-là ! Il y avait que des internationaux sur le 

terrain. Il y a jamais eu un engouement pareil. Pour une équipe, justement qui n'a pas 

d'internationaux ! » (entraîneur A).  

Cette dynamique ne se contente pas de la victoire « sportive ». Elle s'appuie sur le 

vecteur sport pour développer des revendications identitaires : « …dans le couloir pour arriver 

sur la pelouse. Vous avez une grande photo avec marqué : « Aqui li sian douze, per jugà » (ici 

on joue à douze). C'est la reconnaissance, de la part du club, du rôle du public. Puisque pour 

marquer un peu son territoire, à Bordeaux ils disent : « Ici à Bordeaux, on est content », nous 

à Nice, on le met en niçois en plus. Parce que nous, on est en tant que supporter, on est très 

attaché à la défense de notre patrimoine, de notre culture et donc ça passe par la langue » 

(supporter G) ; « C'est de sentir dans ce stade-là, quelque chose qui nous rappelle qu'on est 

niçois et qui nous permet de crier qu'on est fier d'être niçois. « Nissa la bella » y participe. 

Certains slogans qu'on peut voir sur des banderoles y participent aussi » (supporter G) ; « … 
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l'usage de la langue locale, du nissart y compris sur des affiches, dans des slogans, sur des 

cris, des chansons. Ça, c'était quelque chose qu'on avait abandonné, qu'on avait perdu de vue 

depuis très longtemps » (l’historien). 

 

Cette dynamique assouvie le besoin de reconnaissance qui est le thème le plus cité 

(13). Chacun des acteurs en a tiré un bénéfice :  

 

- les joueurs en s'imposant face aux autres équipes : « Et on a montré aussi à tout ce 

qui touchait au football. À tous ceux qui vivent du football… on a montré aussi que 

le football ce n'était pas que du business » (Joueur M).  

- les joueurs par rapport à leurs supporters : « Et qu'on porte pour une fois le maillot 

Rouge et Noir et dire : voilà nous on est là. On marche, on est des hommes. On 

marchera toujours la tête haute » (joueur M). 

- les supporters par rapport aux joueurs « Les Niçois, ils sont très fiers » et « Mais 

cette année, voilà ! C'est une équipe qui est fière de porter ce maillot » (supporter D). 

- les supporters par rapport au club et par rapport à la ville : « de pouvoir avoir des 

interlocuteurs qui sont Mairie, qui sont club, d'avoir ce contact où on nous fait sentir 

que finalement on est important, qu'on a notre mot à dire » (supporter G).  

- Les supporters en tant que Niçois par rapport au reste de la France : « il y a eu des 

campagnes un peu lamentables sur nous, mais globalement, au début de la saison, on 

a parlé de Nice d'une manière assez positive » (supporter G). 

- Les notables pour la communauté : « C'était la première chose positive qui arrivait à 

la ville depuis des années, des années dans tous les domaines » (conseiller) ; « Il y a 

eu vraiment un coup de cœur pour une population urbaine qui permettait peut-être 

aussi de retrouver une certaine dignité » (l’historien). 
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Un des entraîneurs ressent ce besoin professionnellement : « Il y avait pas de raison 

qu'on soit pas en Ligue 1… C'était le travail qui… la reconnaissance du travail, point ! C'est 

tout » (entraîneur A). Ce besoin de reconnaissance exprime une limite culturelle, une frontière 

entre l'autre et la communauté niçoise. Dans le stade, la devise inscrite dans le couloir qui 

donne accès à l'aire de jeu est en nissart : « Aqui li sian douze, per jugà » devient un message 

pour impressionner l'adversaire et annonce aux équipes adverses (qui passent devant) qu'elles 

vont rencontrer Nice en état d'infériorité. Cette interprétation sportive serait valable si 

l'inscription était en français. Inscrit en nissart, le message annonce aux équipes qu'elles 

entrent en territoire étranger, en terre hostile et qu'après cette limite, personne ne les 

soutiendra. Dans le stade, il ne s'agit plus de défendre la culture niçoise, l'utilisation de 

banderoles en nissart a une fonction offensive. Cette mise en scène de l'identité niçoise est si 

forte que le quotidien Nice-Matin a réalisé deux pages en deux jours sur la Nissartitude
102

. Ce 

besoin de valorisation par le nissart fut déjà mis en scène lors du carnaval de 1875 : « 

L'utilisation de la langue niçoise, de l'inversion et du symbole (la chauve-souris), par les 

utilisateurs du char de la Ratapignata leur permet d'affirmer l'existence d'une communauté 

niçoise, positive, plus subtile que ne le laissaient supposer les images dévalorisantes que les 

                                                

102 Nice-matin, 21 novembre 2002, « Nissartitude en rouge et noir ». 22 novembre 2002, « Une identité ne se 

construit pas dans les salons ». 
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membres de la « colonie hivernante » écrivaient à leurs sujets ou bien certains rapports de 

fonctionnaires français qualifiant de « sous-développées » les « populations » du pays 

niçois »
103

. L'historien a parlé de l'utilisation du nissart au stade dans les années cinquante. Il 

n’a pas été vérifié s'il y a eu, entre 1875 et 1950, d'autres mises en scène par la langue. Si le 

cas était avéré, il se pourrait que la culture niçoise se régénère par période. Une dynamique 

culturelle ressemblerait aux tankers navigants sur l’océan qui, une fois lancé, mettent un 

certain temps avant de s'arrêter. Tout en s'appuyant sur le sport, cette dynamique nourrit la 

performance de l'équipe. Cette dynamique s’est poursuivie et soutient l'OGC Nice depuis 

plusieurs années. 

 

 

3.2.5. La perception de l'OGC Nice des groupes d'enquêtés, 

traduction d'une identité niçoise. 

 

Il se dégage des interviews, le sentiment que le club fait partie de l'histoire de la ville 

et de son patrimoine : « On a fait des tracts où il était expliqué, quand même, que Nice, l'OGC 

Nice, elle faisait partie du patrimoine niçois » (supporter D) ; « On va donc à la mort de 

l'OGC Nice, un club quasi centenaire » (supporter D). Les supporters ont enfin le sentiment 

d'être reconnus par leur club : « D'être intéressé par le club, de pouvoir avoir des 

interlocuteurs qui sont Mairie, qui sont clubs, d'avoir ce contact où on nous fait sentir que 

finalement on est important, qu'on a notre mot à dire… tout ça, c'est un enchaînement 

                                                

103 Sidro A., L'univers fantastique et diabolique dans le carnaval de Nice, Mentalité, sorcellerie, coutumes de 

Provence et du Comté de Nice, Association historique du pays de Grasse, Grasse, Edition TAC Motifs, 1994, 

p.80  
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extraordinaire pour nous ! » (supporter G). Le club fait-il partie du patrimoine niçois dans le 

sens donné par le Petit Larousse en tant que bien, héritage commun d'une collectivité, d'un 

groupe humain ? Certes oui ! L'OGC Nice fête son centenaire en 2004. En étendant cette 

notion à tout ce qui caractérise ou valorise une collectivité, auprès d'autres collectivités, dans 

le temps et dans l'espace, c'est encore le cas puisque de par son retentissement médiatique 

l'OGC Nice occupe l'espace (retentissement médiatique qu'elle a déjà obtenu dans les années 

cinquante et soixante-dix). En restreignant cette notion à toutes choses qu'une collectivité 

décide de défendre parce qu'elle estime que cette chose est partie intégrante d'elle-même, 

l'OGC Nice entrerait toujours dans cette notion patrimoniale.  

Les enquêtés perçoivent l'OGC Nice comme une équipe rejetée, solidaire, humble et 

populaire, qui travaille dur et qui possède une force. L'OGC Nice est devenu le symbole mis 

en avant pour valoriser l'identité niçoise : « C'est vrai qu'on était montré du doigt dans 

l'hexagone comme une ville un peu en marge ou tout pouvait se passer etc. y compris qu'un 

club pouvait descendre en troisième division pour des questions d'individus louches à la tête 

du club. Et le fait que cela ait marché (la réussite de l'OGC Nice), ça a redonné une dignité » 

(l’historien), « l'OGCN devient un peu le phare de la ville, l'élément moteur. C'était la 

première chose positive qui arrivait à la ville depuis des années, des années dans tous les 

domaines. Donc là, il y a une sorte d'identification à l'équipe qui paradoxalement ne profite 

pas à la mairie » (conseiller). Geneviève Vinsonneau  précise que « la culture se confond avec 

un vivier de significations partagées d'où émerge l'identité collective »
104

. Avec Onze 

interviewés sur quatorze parlant d'identification et dix parlant d'osmose entre l'équipe et les 

Niçois, l'identité culturelle niçoise en tant qu’un « ensemble des mécanismes par lesquels les 

individus ou les groupes projettent un sens sur leur être, en reliant leur passé, leur présent et 

                                                

104 Vinsonneau G., op. cit., p.130 
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leur avenir, les images de leurs actions réelles, celles des actions qui leurs sont recommandées 

et celles par lesquelles ils souhaiteraient se caractériser »
105

 montrent que la perception des 

groupes d'enquêtés de l'OGC Nice est bien la traduction d'une identité niçoise.  

 

3.2.6. Des valeurs culturelles niçoises, facteur d'homogénéité de 

l'OGC Nice. 

 

Les représentations et l'ensemble des attitudes et des réactions des acteurs donnent les 

éléments de l'identité culturelle niçoise qui sont facteur d'homogénéité et qui formeraient la 

base du « mimétisme comportemental ». Depuis la reprise du club par des Niçois, il y a bien 

longtemps que la structure OGC Nice n'a pas été aussi niçoise (le centre de formation, 

indépendant, devrait dans les mois qui viennent, intégrer le club). La « nissardisation » du 

club est plébiscitée par les supporters : « Il y a une politique de club au niveau administratif, 

au niveau des dirigeants qui commence à être enfin cohérente. Ça fait vingt ans qu'on n'a pas 

vu une politique… Un ancien joueur important de l'OGC Nice donne le coup d'envoi. C'est un 

symbole, mais ça s'inscrit dans une certaine philosophie. Où on fait venir les anciens et un 

club ça doit être un enchaînement comme ça dans l'histoire. Où on ne perd pas ses racines où 

on les valorise et on les met en avant. Et c'est comme ça qu'on construit le club, et qu'on 

permet au club de garder une certaine identité » (supporter G). Dans le groupe des sportifs, ce 

sont les trois non-niçois (hormis l’entraîneur) qui ressentent une identification de l'équipe à 

Nice. Joueur B : « J'allais dans leur mentalité », entraîneur G : « Le public, en ce moment, 

accroche avec cette équipe parce que cette équipe leur ressemble » et joueur M : « On peut 

                                                

105 Ibidem, p.129 
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décrire nos valeurs comme je vous l'ai dit. On est un peu des pit-bulls. Dès qu'on nous lâche 

sur le terrain, on a envie de tout manger. Et ça c'est la mentalité niçoise ». Ce comportement 

agressif se retrouve dans des campagnes de presse
106

 : « Le dernier match à Monaco. On a eu 

une campagne de presse lamentable sur le fait qu'on était une équipe violente, voyou, qu'on 

était plein de cartons rouges » (supporter G). Et même si l’entraineur A refuse 

catégoriquement que des joueurs « … qui viennent de tous les coins de France » puissent 

s'identifier aux valeurs niçoises et cela certainement par esprit de défense identitaire
107

, il ne 

peut s'empêcher de noter la similitude entre les joueurs et le club qui est à son sens niçois : « 

Ils se sont retrouvés en fait dans la position du club… les joueurs qui étaient là, ils avaient vu 

la mort, ils ont rebondi… Voilà leur état d'esprit. Après c'étaient pas des Niçois. Ça c'est 

sûr! ». 

 

Ces individus se qualifient de durs travailleurs et se sentent brimés par les autres. Ils 

possèdent une agressivité qui s'exprime dans les tribunes, sur le terrain de jeu et dont la presse 

nationale souligne. Ils ont développé un sentiment de persécution et ont une sensibilité 

exacerbée face à l'injustice. La perte d'une de leur institution (l'OGC Nice) causée par des 

personnes extérieures à la culture niçoise apparaît comme la goutte d'eau qui fait déborder le 

vase. Les valeurs mises en avant par les Niçois, le travail, la solidarité et l'humilité, sont 

facteur d'homogénéité et entraînent un mimétisme comportemental entre les joueurs et les 

Niçois : « Et ce que le public a apprécié incontestablement, c'est de voir une équipe solidaire 

et une équipe qui se battait de la première à la dernière minute » (l’historien), « C'est leur 

simplicité, leur humilité. Ils sont accessibles quoi! C'est ce qui fait aussi l'osmose entre cette 

                                                

106"Toute identité culturelle est redevable d'autres groupes… Même l'identité de l'Américain actuel…comprend 

aussi l'image de l'Américain vue par les autres peuples, et dont il est obligé, dans une certaine mesure, de tenir 

compte". Memmi A., op. cit., p.98. 
107 Levrat J., op. cit., p.88-89 
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équipe-là et le public » (entraineur G). Des dirigeants niçois, un ré-ancrage du club dans 

l'identité niçoise et des joueurs non-niçois qui s'identifient aux valeurs niçoises, on peut 

conclure que certaines valeurs de l'identité culturelle niçoise sont un facteur d'homogénéité de 

l'OGC Nice.  

 

3.2.7. Dans le cas de l'OGC Nice et de sa performance actuelle, y a-t-

il, oui ou non, mise en phase anthropologique de l'équipe avec sa 

culture locale ? 

 

Au cours de son histoire, cette société a déjà vécu et ressenti les mêmes valeurs que 

celles qui ont portées l'OGC Nice pendant les événements de l'intersaison. La mise en phase 

anthropologique est un partage dynamique qui se réactualise dans le temps. Dans le cas de 

l'OGC Nice, ce partage dynamique a fonctionné et lui a permis de réaliser des performances. 

Cette mise en phase anthropologique n'est pas à sens unique puisque la culture locale 

engrange, elle aussi, des performances. 

 

La culture locale 

 

La culture locale de l'OGC Nice prend ses racines dans le Comté de Nice qui n'est 

devenu français qu'en 1860. À l’origine, ni Italien, ni Français, le Comté fut à dominante 

rurale et traditionnelle bien plus longtemps que la France. N'ayant pas connu 

d'industrialisation, il est passé directement à l'ère touristique et a accueilli de nombreux 

nouveaux venus. Le Comté de Nice a toujours été une terre d'accueil : « Ce qui cadrait avec 

les données de Nice, paroisses urbaines entre 1632 et 1689, l'apport extérieur était surtout 
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masculin, une femme pour deux hommes et s'élevait à un effectif avoisinant le quart de la 

population paroissiale »
108

 (une majorité des familles des enquêtés niçois est devenue niçoise 

par la branche maternelle). Les Niçois enracinés depuis quatre ou cinq générations ne seraient 

plus que quinze à vingt mille sur quatre cent mille habitants
109

. Pour le Conseiller, cette 

tradition d'accueil se double d'un sentiment d'infériorité dû à la particularité des métiers de 

service et d'un besoin de repli pour se protéger de ces « envahisseurs ». Malgré tous ces 

bouleversements, la culture niçoise reste vivace
110

 car elle digère ce flot d'arrivants puisque 

les changements d'attitudes collectives évoluent généralement dans la longue durée séculaire 

ou pluriséculaire
111

. La mentalité niçoise s'est forgée sur une terre escarpée difficile à cultiver, 

une terre qu'il a fallu beaucoup travailler pour obtenir une maigre récompense. Cela a donné 

aux Niçois le goût du travail. On retrouve cette impression du Niçois qui travaille beaucoup et 

n'a pas les choses facilement dans les interviews (supporter, joueur E, administrateur et 

entraîneur A). De plus, l'OGC Nice a obtenu difficilement le droit de jouer en Ligue 1. Le 

Niçois a le sentiment d'être brimé depuis fort longtemps. Déjà « sous la révolution et l'empire, 

la tentative de francisation des milieux populaires va être systématisée, mais en définitive, elle 

aboutira à un échec
112

 ». Puis, sous le règne de Victor Emmanuel II : « La plupart des 

réformes engagées pour unifier le royaume (d'Italie) sont vécues comme des brimades ou des 

trahisons par les Niçois : instauration de l'impôt foncier, fin du monopole sur le sel »
113

. 

Ensuite après le rattachement à la France, à la création du département des Alpes Maritimes, « 

on détruisit les privilèges locaux et on fit de Nice une cité pleine de rancœurs et de 

                                                

108 Compan A., op. cit., p.202 
109 Ibidem  
110 Castella P et Laurenti J.-M., in André Compan, op. cit., p.434 
111 Vovelle M., Idéologies et mentalités, Maspéro, Paris, 1982. p.160 
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violence »
114

. Dans l’enquête se retrouve ce sentiment de brimades qui donne à penser aux 

Niçois qu'ils sont rejetés. L'histoire montre qu'il n'y a pas qu'un seul niçois mais deux. Dès le 

XIX
e
 siècle, il y a le Niçois côtier qui ressemble au Provençal et le montagnard alpin, le 

Gavouôt plus réservé
115

. Avec l'arrivée des hivernants de la belle époque, Nice se coupe en 

deux. La vieille ville où vit la population laborieuse, le Niçois, et la ville blanche celle des « 

estrangers » et des oisifs
116

. Le mimétisme est frappant entre ses deux images de Nice et le 

football : Nice la blanche représentant le faste de la Côte d'Azur, incarnant le style 

footballistique offensif et Nice la populaire, figure du Niçois populaire et travailleur, adepte 

du style défensif. Ces deux visions de la vie sont présentes dans la culture niçoise et font 

partie de son histoire. L’enquête montre un renversement des valeurs, une modification de 

l'ordre de priorité de ses valeurs : Aujourd'hui l'image de Nice est dévalorisée par de 

nombreuses affaires judiciaires : « …l'image de Nice, c'est, soit une ville de merde, c'est une 

ville de voyous, de mafieux, de magouilleurs, soit c'est une ville étincelante ou finalement, 

elle n'a que de valeurs pour les riches et où il n'y a que des riches » (supporter G). L'image de 

Nice la blanche n'est plus porteuse pour les Niçois. Ils préfèrent s'identifier à une équipe de « 

petits poucets » désargentés, solidaires et travailleurs : des valeurs présentes chez les Niçois 

depuis des siècles
117

. L'historien Michel Vovelle  confirme que de telles valeurs restent 

présentes pendant de longues durées dans une société : « Elle fait apparaître une évolution, 

généralement dans la longue durée séculaire ou pluriséculaire, qui est celle dans laquelle 

s'inscrivent les changements des attitudes collectives »
118

. Au-delà de l'opposition Nice la 

blanche - Nice la Populaire, l'attitude déterminée des Niçois face à « Paris » ressemble à 

                                                

114 Compan A., op. cit., p.29 
115 Ibidem, p.296-297  
116 Gantier J., op. cit., p.32 
117 Compan A., op. cit., p.241 et p.260 
118 Vovelle M., op. cit., p.160  
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l'attitude du Niçois montagnard, descendant des contre-révolutionnaires barbets, opposés à 

l'attitude du Niçois côtiers
119

. La mort de l'OGC Nice de l'époque fastueuse est un passage 

vers ces valeurs niçoises. Derrière cette mort se cacherait un rite funéraire : « Il n'y a pas de 

deuil sans culpabilité et dépassement de cette culpabilité… Nous réagissons comme s'il avait 

été en notre pouvoir de nous opposer à la mort et que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, 

puisque notre aimé est mort malgré tout »
120

. Ce fut le cas pour l’entraineur A : « 

Malheureusement parce que moi, je pense qu'on aurait pu le sauver… » et pour le conseiller : 

« Mais pourquoi on les a laissés pourrir jusque-là! ».  

 

La notion de performance se retrouve dans le rite quand Michel Hanus  cite son 

efficacité : « Un rite n'existe qu'autant qu'il sert ; il se doit d'être efficace. Son efficacité opère 

sur plusieurs plans qui se superposent en se compénétrant pour se compléter »
121

. La troisième 

fonction du rite (ressouder la collectivité) se voit et se vit dans les tribunes du stade où l'on 

retrouve « ces fêtes conviviales qui resserrent les liens commensaux »
122

 : « Ça était vraiment 

une surprise d'abord de voir l'affluence et puis, ensuite de voir presque le fanatisme des 

supporters » (l’historien). Ce rite funéraire ancre plus profondément le club dans la culture 

niçoise. Une culture locale qui plonge ses racines dans le football niçois. Cela paraît tellement 

évident que l'on oublie que la culture locale y est présente depuis l'origine : quand on regarde 

le club, on ne pense plus à l'équipe qui symbolise la ville mais aux joueurs qui sont en 

majorité non niçois ! Quid du stade où le club joue et qui appartient à la Ville. Quid du club 

soutenu par des subventions de la Ville. Quid du centre de formation, association où officient 

les Niçois. Les institutions locales sont donc étroitement mêlées à la vie du club. 

                                                

119 Compan A., op. cit., p.296-297 
120 Hanus M., Parole, pratique, rites et rituels, Etudes sur la mort : Rites et rituels, PUF, n°114, Paris, 1998, p.15 
121 Ibidem 
122 Ibid. 
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La mise en phase 

 

La mise en phase se réalise en deux étapes. La première est un processus de partage
123

 

qui comporte trois niveaux (le partage des choses, celui du sens que nous donnons aux choses 

que nous partageons et celui de la croyance dans le partage). La deuxième comporte deux 

niveaux, une assimilation de la nouveauté et une validation par la communauté qui donne lieu 

à une célébration.  

La mise en phase débute par une montée en puissance d'une identification 

communautaire avec pour base le centre de formation, le club et la valeur « travail ». En 

Ligue 2, l'équipe s'est concentrée sur son travail sans se préoccuper des difficultés 

administratives endémiques : l'entraîneur « a continué à bosser comme si de rien n'était » 

(entraineur G). Ce premier degré d'identification est positif mais reste superficiel et il ne 

concerne qu'une partie des Niçois : ceux qui sont proches du monde du football. Il l'est dans 

l'instant, un peu comme une information qui arrive dans le cerveau. Elle reste quelques 

instants dans la mémoire et peut ne pas être retenue. Les Niçois sont fiers pendant quelques 

jours que leur équipe monte en Ligue 1. Il semblerait que les trois niveaux de partage sont 

présents en même temps en chacun de nous et que le niveau du partage des choses, la montée 

de l'équipe en Ligue 1, même s'il est celui vécu en premier, occulterait les deux autres parce 

que les émotions ressenties favorisent le premier niveau de partage. Il est de l'ordre de la 

sensation.  

Lorsque le club est menacé de relégation (ce qui devient une habitude), les Niçois 

pensent qu'il s'en sortira comme les années précédentes. Ils se disent que tout s'arrangera et 

                                                

123 Candau J., Mémoire et identité, PUF, Paris, 1998.  
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l'annonce de la relégation en National avec perte du statut professionnel est un choc 

émotionnel qui les touche profondément. Ils le vivent comme une brimade et cela leur renvoie 

– « mentalement » – aux brimades vécues au cours de leur histoire. Ce rappel est vécu 

inconsciemment
124

. Le second degré d'identification négatif est progressivement partagé par 

un nombre de plus en plus croissant de Niçois au fur et à mesure des événements. Le niveau 

du sens que nous donnons aux choses que nous partageons prédomine. Il est de l'ordre de 

l'intuition. 

La mobilisation de tous les acteurs pour obtenir la même chose, la réparation de 

l'injustice, symbolise le troisième degré d'identification qui est celui de la croyance dans le 

partage. Ce troisième niveau entraînerait la mise en action de la communauté et son action 

deviendrait un facteur de cohésion qui fait que l'émotion finale de décharge de stress est 

partagée par tous. Ce niveau est de l'ordre du sentiment.  

La deuxième étape de la mise en phase démarre sur la base d'une volonté de revanche, 

d'un besoin de reconnaissance de la valeur du club et de son identité. La volonté de revanche 

présente chez les Niçois, chez les supporters et dans l'équipe coïncide avec celle des joueurs 

nouvellement recrutés et qui ne jouaient pas dans leur club d'origine. Cette volonté de 

revanche a favorisé l'assimilation des nouveaux venus. Leur arrivée modifie considérablement 

l'équipe et le symbole qu'est devenue l'équipe pour les Niçois, pourrait ne plus être partagé par 

la communauté. Pour que cette dernière reconnaisse l'équipe comme faisant partie d'elle-

même, il y a nécessairement assimilation. Ces nouveaux joueurs sont comme les immigrants 

arrivants dans une société et de la réussite de leur « acculturation » dépend la performance. Ce 

quatrième degré d'identification est de l'ordre de la réflexion.  

                                                

124 Vovelle M., op. cit. 
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Lors du premier match, lorsque le public applaudit son équipe qui a perdu, on assiste à 

la reconnaissance par le public du combat accompli par tous pour garder l'OGC Nice en vie. 

C'est le cinquième degré d'identification, l'auto célébration de l'osmose entre l'équipe et son 

public. Avant ce match, les joueurs ne savaient pas que leur public avait définitivement laissé 

leur dureté légendaire au vestiaire et le public ne savait pas encore que les nouveaux joueurs 

s'étaient parfaitement intégrés. Les applaudissements valident et font apparaître au grand jour 

les changements dans la culture locale. Ce jour-là, la communauté niçoise représentée par le 

public du stade « parle » directement à l'OGC Nice. Alors que tous pensaient que la saison de 

Ligue 1 serait difficile, les joueurs, confortés dans leur légitimité, répondent à leur 

communauté en gagnant le second match (qui se jouait aussi à domicile) et en enclenchant 

une dynamique de victoires. Cet échange serait un métalangage à l'échelle culturelle. Une 

communauté communique avec un des groupes qui la composent. Cette communication 

valoriserait ce groupe (l'OGC Nice) qui deviendrait un vecteur culturel et ainsi diffuserait 

certaines caractéristiques de cette culture auprès des autres groupes. Pour Pierre Parlebas , 

dans un groupe, s'expriment des opinions sous-groupales souvent disparates et que l'individu 

évalue la situation pour choisir celle qui lui semble la plus favorable
125

. Pour Serge 

Moscovici, une minorité dans un groupe est un élément favorable à l'innovation
126

. Et pour 

Ralph Linton  : « l'invention de nouvelles formes de comportement ne semble pas relever de 

la société dans son ensemble, mais d'un ou de quelques individus qui y appartiennent »
127

. Ce 

phénomène se retrouve avec, dans le rôle de la minorité, l'OGC Nice et, dans celui de la 

majorité, les Niçois. L’humilité de l'équipe l’image. Dès le début du championnat, dans 

plusieurs interviews, l'entraîneur annonce que l'ambition de l'équipe est d'arriver à 42 points 

                                                

125 Parlebas P., Sociométrie, réseaux et communication, PUF, 1992, p.232-233 
126 Moscovici S., Psychologie des minorités actives, PUF, 1979, 277 p. 
127 Linton R., Le fondement culturel de la personnalité, Paris, Dunod, 1959, p.108 
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pour assurer son maintien alors qu'elle caracole en tête du championnat depuis sept mois. Les 

supporters ont suivi ce discours : « On est resté humble parce que le discours du club, celui du 

stade, celui des dirigeants, c'était quand même assez humble » (supporter G). Et ce discours 

est reproduit par l’entraineur comme un élément de plus à la force de l'équipe : « C'est le 

talent. C'est leur mentalité, c'est des guerriers et c'est leur humilité » et par le Conseiller : « Il 

y a une équipe de gens à la fois des professionnels très sérieux, très expérimentés et puis qui 

sont surtout très modestes ». Ensuite, la valorisation médiatique donne une caisse de 

résonance à la valeur « humilité » véhiculée par le « sous-groupe culturel » OGC Nice et la 

diffuse dans toute la communauté. Ce cinquième degré d'identification symbolise « la mise en 

phase anthropologique » : les trois niveaux de partage, l'assimilation des nouveaux arrivants et 

la validation culturelle de cette assimilation. C'est à l'issue de cette étape que l'équipe (et les 

groupes composant la société qui se reconnaissent dans la culture niçoise) a pu réaliser des 

performances. La structure donnée à la mise en phase anthropologique fait penser que 

l'expérience émotionnelle vécue par la communauté niçoise découvre, sous-jacent, un 

archétype
128

, centre chargé d'énergie dont coulerait la force « donnée » à l'OGC Nice. Les 

indices de cet archétype sont les quatre fonctions à l'œuvre dans la mise en phase, la force de 

l'OGC Nice et l'appel que font certains interviewés au conte de Charles Perrault , Le Petit 

Poucet. 

Aux quatre premiers degrés d'identification se rattachent les fonctions qu'utilise la 

conscience pour s'orienter dans l'espace
129

 : la sensation, l'intuition, le sentiment et la 

réflexion. L'ordre hiérarchique imposé par les événements fait penser que les cultures locales 

                                                

128 "Les archétypes sont des complexes que l'on vit, qui apparaissent comme un destin dans notre vie la plus 

personnelle", Jung C.G., op. cit., p.45 
129 Ibidem, L'homme à la découverte de son âme, Albin Michel, Paris, 1987, p.106 
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pourraient être classées en fonction de la typologie Jungienne, bien que cette typologie fût 

créée pour être appliquée à l'individu. 

La montée en Ligue 1 après le championnat de Ligue 2 est une sensation ressentie par 

les Niçois : c'est une joie, un plaisir et tout ce qui peut gâcher cette joie est oublié (la 

relégation conservatoire, les graves dissensions entre les repreneurs…). Le choc émotionnel 

de la relégation en National, évoque bien une sensation mais ce qui prédomine est ce 

sentiment de persécution ressenti par les interviewés qui se prolonge pendant les événements 

jusqu'à la fin juillet : « On en veut encore à la ville de Nice » (administrateur), « ça tombe en 

plus sur nous encore » (supporter D), « pourquoi toujours systématiquement attaquer la ville » 

(supporter O). « Encore », « en plus », « systématiquement » sont des mots qui rappellent les 

injustices passées et sont assurément de l'ordre du « sentiment-ressentiment » 

(rationalité/irrationalité). 

La mobilisation contre l'injustice touche de plus en plus profondément la communauté 

niçoise. Il ne s'agit ni de sensation, ni d'intuition mais de conscientisation. La communauté 

prend conscience de la valeur culturelle de son club et la puissance libérée lors de la victoire 

sur l'injustice serait à l'origine de la « force » de l'équipe. Mais comme entre-temps l'équipe a 

été profondément modifiée par l'arrivée des nouveaux joueurs, leur assimilation est passée par 

une période de réflexion : « Je pense qu'ils se retrouvent dans le groupe parce que c'est Gernot 

qui, au niveau du recrutement, a pris des joueurs justement qui calqueraient parfaitement à 

l'esprit de la région » (entraineur G). 

Bien qu’il y ait quatre fonctions il se dégage cinq degrés d'identification. Le cinquième 

est un acte de volonté
130

 communautaire qui accroît et canalise la puissance de cette force 

venue des événements de l'intersaison. Les applaudissements ont un effet libérateur auprès 

                                                

130 Ibid., p.110 



90 

 

des joueurs. Pour la force de l'équipe, les interviewés parlent d'osmose, de solidarité et 

d'identification. Ils ont du mal à définir ce qui fait la supériorité de l'équipe sur les autres. Ils 

savent que cette supériorité leur est venue des événements de l'intersaison. Certains parlent de 

miracle, d'alchimie, d'amalgame ou de concours de circonstances. Il se dégage l'impression 

d'entrer dans un monde magique avec une intervention divine qui leur apporte cette force
131

. 

Les plus rationnels parlent de force mentale et mettent en avant la puissance de l'esprit sur le 

corps, sur la force brute du travail. Peut-on dire que cette force est issue du rite funéraire ? 

Michel Hanus  pourrait le soutenir puisqu'il considère que « le rite agissant surtout sur le plan 

inconscient, fait feu de tout bois » qu'il a « un effet psychologique, affectif, cathartique, 

permettant d'exprimer et de partager ses émotions plus encore par le corps que par les mots » 

et que le rite « permet de mettre en scène collective des fantasmes peu conscients et peu 

avouables et de leur fournir un exutoire maîtrisé même éventuellement dans un certain 

excès »
132

. Les interviewés ont conscience que la performance se situe à un autre niveau que 

celui du processus compétitif. On touche à la genèse de la performance niçoise : une force 

issue du combat pour la survie appuyée par un sentiment de revanche. Comme le soutient Carl 

G. Jung , « ces images originelles (les archétypes) portent chacune leur charge spécifique, 

dont nous ne sommes les bénéficiaires tant que, ne nous y étant pas encore butés, nous ne les 

avons pas incorporées d'une façon quelconque à la trame de notre vie ». 

 

Le dernier indice archétypal montre de grandes similitudes entre le parcours niçois et 

le conte de Perrault . Comme le Petit Poucet
133

, dernier-né de sa famille, Nice (et son comté) a 

été la dernière intégrée à la famille française. Petite comme lui, elle se sent brimée par ses 

                                                

131 "L'inconscient est un monde mythologique et fabuleux…qui est formé de noyaux à potentiel énergétique", 

ibid., p.309 
132 Hanus M., op. cit, .p.15 
133 Perrault C., Contes et fables, Gründ, Paris, 2001, p.259-276 
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aînées. À l’instar du père qui veut abandonner ses enfants en pleine forêt, la DNCG voulait 

reléguer l'OGC Nice en National. Le sentiment de persécution ressenti par les Niçois 

ressemble à la méfiance du Petit Poucet qui écoute ses parents et se prépare au pire. La 

démarche amiable du CNOSF s'assimilerait à la protection offerte aux enfants par la femme 

de l'ogre. La montée de L'OGC Nice et la descente de FC Metz (dont le président est bien 

placé dans les instances de la Ligue de football) seraient le sacrifice des filles de l'ogre en lieu 

et place des petits garçons. 

Le soulier aurait une signification funéraire dans les traditions occidentales : un 

mourant est en train de partir et relèverait par conséquent la mort
134

. Les bottes de l'ogre 

symboliseraient la mort de l'OGC Nice de l'époque fastueuse. L'ogre sautant de montagne en 

montagne, terrifie les enfants. Et la DNCG, en tant que puissance supérieure capable de tuer 

leur club, terrifie les Niçois. Le passage des bottes magiques, du pied de l'ogre à celui du Petit 

Poucet symboliserait la mystérieuse force qui vient à l'OGC Nice. Les bottes sont « le signe 

qu'un homme s'appartient à lui-même, qu'il se suffit et qu'il est responsable de ses actes »
135

. 

Du moment où la montée en Ligue 1 est assurée, l'OGC Nice prend en main son destin 

comme le Petit Poucet le fait avec les bottes. Les richesses qu'il accumule font penser aux 

victoires qu'a engrangées l'OGC Nice. Les richesses que le Petit Poucet partage avec sa 

famille seraient, dans le cas de l'OGC Nice, le besoin de reconnaissance qu'assouviront les 

Niçois. 

La définition du Petit Poucet tirée du Dictionnaire des symboles donnerait peut-être 

l'archétype à l'œuvre dans cette épopée niçoise : la Conscience Absolue
136

 : « Si le Petit 

Poucet symbolise le principe sauveur de la société, il est aussi le symbole du principe 

                                                

134 Chevalier J., Gheerbrant A., Dictionnaire des symboles, Robert Laffont / Jupiter, 1989, p.902 
135 Id. ibid., p.218  
136 Loeffler-Delachaux M., le Symbolisme des contes de fées, Paris, 1949. 



92 

 

directeur de la personne, qui est partagée entre divers membres. Dans la personne il représente 

la conscience absolue, clairvoyante, énergique et active, qui dirige toute la vie et la conduit au 

salut »
137

.  

 

Les performances 

 

Au début de la recherche, il y avait une performance sportive : le parcours 

exceptionnel d'un « petit Poucet » face aux grandes écuries du championnat de Ligue 1. D'une 

performance affichée, l’enquête en découvre quatre. Deux concluent la Ligue 2, les deux 

autres concernent la Ligue 1. Pour la Ligue 2, c'est la victoire de la montée en Ligue 1 qui est 

à la fois sportive et identitaire. Sportive, puisque le club a obtenu gain de cause. Identitaire, 

puisque la communauté niçoise a vaincu l'adversité. Ces deux victoires terminent le combat 

face à la DNCG. Ce sont des victoires sur la mort. Pour la Ligue 1, c'est, sur le plan sportif, 

l'exceptionnelle saison (2002-2003) de l'OGC Nice et sur le plan identitaire, la célébration de 

la nissartitude. Ce sont des victoires sur la vie. Lorsque l'on regarde ces quatre victoires, on 

s'aperçoit que pour les deux premières, la culture s'est appuyée sur le football. La défense de 

l'OGC Nice est le « symptôme » qui permet à la culture niçoise de s'exprimer. Les Niçois se 

rassemblent contre l'Étranger représenté par la DNCG, les Parisiens et les autres équipes. Ces 

premières victoires ne sont pas les conséquences directes de la mise en phase anthropologique 

puisqu'elles interviennent en cours du processus. Tandis que pour les victoires en Ligue 1, les 

rôles s'inversent. Le football s'appuie sur la culture. C'est la dynamique culturelle qui pousse 

l'équipe et les Niçois. 

  

                                                

137 Chevalier J., Gheerbrant A., op. cit., p.784 
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3.3. Synthèse niçoise 

 

3.3.1. Une histoire niçoise 

 

Chaque lecteur pourrait penser que le processus performatif n'est qu'un découpage 

arbitraire d'un phénomène et que sa pertinence n'a pas lieu d'être. Le poids des techniciens du 

sport qui travaillent sur le processus compétitif est tellement important que l'on a toujours 

considéré que la performance dépendait exclusivement de ce processus et que c'est en 

changeant les hommes ou en apportant plus de moyens que la performance est au rendez-

vous. Évidemment l’importance du processus compétitif ne doit pas être sous-estimée. Par 

analogie à l'équipe de football, le processus compétitif serait le buteur, celui qui met la touche 

finale à toute une phase de jeu. Le processus performatif serait les autres joueurs. Les 

commentaires des interviewés font apparaître que la « force » qui soutient l'OGC Nice dans 

ses victoires, n'est pas issue directement du processus compétitif puisque née des événements 

de l'intersaison. Cette « force » valide la pertinence du concept de processus performatif. Il y a 

donc des éléments faisant partie de la culture locale qui influent profondément sur la 

performance d'un groupe. L'identité culturelle serait à la base du processus performatif. Rien 

ne dit que sa structure ne soit unique pour toutes les cultures. Chaque société aurait la 

possibilité de mettre en place son propre processus.  

Les traits saillants d'une société s'observent dans les crises qu'elle traverse. Les 

événements qui surviennent, bousculent les valeurs fondamentales de la société et révèlent 
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des invariants culturels sur lesquels sont établies ses fondations. La crise niçoise aurait duré 

onze ans, temps écoulé entre les deux relégations (1991-2002), si l’on suit Ralph Linton  : « 

La stabilisation définitive et l'intégration d'un nouveau modèle de réponse… sont bien plutôt 

précédées d'une période pendant laquelle plusieurs modèles… rivalisent pour se faire accepter 

par la société »
138

. Dans le cas niçois, culturellement il n'y a ni sélection, ni innovation, ni 

découverte, ni invention, ni emprunts, ni diffusion, ni acculturation
139

 (les nouveaux joueurs 

qui sont intégrés à l'équipe ne sont que des vecteurs représentatifs de quelques valeurs 

symbolisant la nissartitude. Ce n'est en aucun cas une véritable acculturation). Il y a 

réinterprétation, un retour à des valeurs plus anciennes qui n'étaient pas compatibles avec les 

précédentes. Ces valeurs, le travail, la solidarité et l'humilité et les significations partagées, les 

brimades, le sentiment de persécution et de rejet, font parties des éléments plus ou moins 

stables de l'équation dynamique
140

 qu'est l'identité culturelle niçoise et sont le ferment de 

l'action des acteurs. Elles se traduisent par un mimétisme comportemental entre l'équipe et le 

public au niveau émotionnel, identitaire et inconscient et se retrouvent à chaque étape de la 

mise en phase anthropologique. De cette épopée niçoise, on observe un groupe humain ancré 

dans son histoire qui prend appui sur elle et qui participe à l'élaboration de sa culture en y 

ajoutant sa touche. Bien que composé d'une majorité de joueurs non niçois, l'équipe par son 

comportement est niçoise. Elle traduit, dans ses actes, le besoin de reconnaissance que 

réclame la société niçoise qui affiche sa différence, ses particularismes historiques pour 

montrer à sa famille, la France, qu'elle existe. La mise en phase anthropologique est un peu 

une communication entre plusieurs personnes qui préparent et mettent au point une 
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chorégraphie complexe dont la beauté ne se voit qu'une fois réussie. Elle opère tel un rite, « 

sans qu'on puisse toujours comprendre dans telle situation donnée comment il agit »
141

. 

 

3.3.2. Fin de la dynamique 

 

Aujourd’hui, quand est-il de cette dynamique culturelle qui poussa l’OGC Nice ? Il 

semblerait qu’elle s’éteint doucement. En décembre 2006, le club frôle la zone de relégation 

et peine à monter au classement. Mais avant d’en arriver là, dès 2003, le club avait « 

programmé » un arrêt de cette dynamique. Fixé en début de saison, l’objectif légitime, 

d’atteindre les 42 points, synonymes de maintien au sein de l’élite, a été une véritable barrière 

psychologique. Dès l’atteinte de cet objectif, la progression de l’équipe s’est arrêtée nette et le 

club est tombé à la dixième place (ce qui était déjà très bien au vu des pronostics de début de 

saison). En tête du championnat tout au long de la saison, l’entraîneur n’a pas varié son 

objectif. On regrettera cette excessive modestie (aussi partagé par la direction du club et par 

les supporters) en pensant que les résultats auraient été bien meilleurs si le club avait révisé à 

la hausse ses objectifs en cours de saison (ce qui est plus facile à constater après coup). Même 

si le club a inconsciemment provoqué l’arrêt de cette dynamique, lorsque les hommes se sont 

arrêtés après l’obtention des 42 points, cette puissance sociale fut telle que l’année suivante, le 

club reparti de plus belle. 

Un deuxième arrêt débuta lorsque l’entraîneur décida de rendre son équipe plus 

offensive. À ce moment l’équipe perdit son efficacité. Les connaisseurs vous diront qu’il est 

plus facile de construire une équipe défensive qu’une équipe offensive. Mais ce n’est qu’une 

                                                

141 Hanus M., op. cit., p.15 
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appréciation subjective basée sur le prestige de l’offensive, sur la vanité humaine et qui ne 

rend pas compte de la réalité vécue par les Niçois. Avoir une équipe « défensive » en tête du 

championnat de Ligue 1 contenterait tous les entraîneurs, tous les supporters. Il est difficile de 

dire si ce manque d’efficacité vient d’une mauvaise adaptation du club, d’une adaptation des 

autres clubs face à l’OGC Nice ou d’un refus du club de se conformer à l’attente culturelle 

niçoise qui privilégie les valeurs « défensives ». Même si ces trois raisons participent 

ensemble à cette baisse de régime, la troisième resterait la plus importante.  

D’ailleurs, la direction du club se sépara de Gernot Rohr son entraîneur et en choisi un, 

Frédéric Antonetti, plus conforme ou, plutôt, plus en phase avec à la mentalité niçoise. Nous 

en avons eu une bonne illustration au cours de la saison 2006-7. L’entraîneur se plaignit dans 

les médias d’une persécution du corps arbitral contre l’OGC Nice : « Quand je vois les ténors 

se plaindre de l’arbitrage, ils n’ont pas de « figure » […] quand on est entraîneur de Nice ou 

de Bastia, on sait ce qu’est l’injustice »
142

. Le même jour, le Président du club condamna 

aussi l’arbitrage « …l’arbitre fausse le match en sortant un rouge à la 8
e
 et à 50 mètres de la 

surface sans donner un avertissement. Je trouve ça scandaleux ! » On retrouve cette constance 

de l’injustice causée par « l’extérieur » qui veut faire du mal au niçois et qui les a si bien 

mobilisés en 2003. À la suite de ces interventions, l’OGC Nice battit l’Olympique de 

Marseille, 2 à 1, et sortit pour la première fois de la saison de la zone de relégation (les trois 

derniers du championnat sont relégués dans la division inférieure en fin de saison). Cette 

saison-là est une mauvaise saison. En apparence, la dynamique culturelle ne porte plus le club 

mais, on s’aperçoit qu’une étincelle peut la ranimer. La suite en donne une confirmation. Un 

homme est mort après un match à Paris lors de bagarres entre la police et les supporters 

parisiens. La rencontre ne concernait pas l’OGC Nice mais la presse amalgama le 

                                                

142 Interview de Frédéric Antonetti, Nice-matin du 22 octobre 2006, p.26 
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comportement agressif des supporters parisiens à celui des supporters niçois. Le président 

stigmatisa la presse, le 18 décembre, juste avant la trêve hivernale : « Nous avons le sentiment 

d’une coalition de la presse contre notre club et notre équipe. Une volonté de déstabilisation 

contre l’OGCN. Et ce n’est pas de la paranoïa…»
143

. On retrouve ce même climat 

d’oppression, venant de l’extérieur, vécu par le club lors de la montée en Ligue 1 auquel 

s’ajoutent des difficultés internes. L’entraîneur donne un aperçu de l’ambiance délétère qui 

régnait aussi au sein du club « …on est dans un club où il y a des mines de partout, on est 

attaqués, moi le premier, il faut le savoir et ce n’est pas facile ». Le paroxysme intervint le 

25 janvier après une défaite à domicile lors de la 21
e
 journée contre Toulouse. Le Président : « 

A la demande de deux actionnaires qui représente 57 % du capital, MM. Governatori et 

Giudicelli. Ils ont souhaité mon départ, demain aura lieu un CA du club et Giudicelli prendra 

la présidence de l’OGCN ». Mêmes guerres intestines, même truculence méridionale qu’en 

2002-3 et aussi même réussite sportive. L’OGCN, alors avant dernier du classement, alla faire 

match nul, dès le 27 janvier, à Lyon (quintuple champion de France qui domine 

outrageusement encore cette année le championnat). Le 29 janvier l’ex-Président redevient 

Président « en charge de la politique générale du club » et l’équipe enclencha quatre victoires 

d’affilées qui lui firent remonter à la 14
e
 place du championnat. Il semblerait que ce type de 

comportement, qui déstabiliserait n’importe quel club du Nord de la France, soit 

indispensable pour « bouger » l’équipe niçoise.  

 

En conclusion le club bénéficia de cette dynamique culturelle pendant quatre années 

(autant dire une éternité dans le monde du football d’aujourd’hui). Et même si la dynamique 

semble s’arrêter, se bloquer, il n’en est rien. Les dernières informations sur l’OGC Nice 

                                                

143 Interview de Maurice Cohen, Nice-matin du 18 décembre 2006, p.31 



98 

 

montrent que les choses ne sont pas aussi tranchées. La dynamique est toujours sous-jacente, 

prête à être réactivée. 

 

3.3.3. La société facteur de performance ? 

 

L’hypothèse que des éléments ou facteurs dits « extra-compétitifs » auraient une 

incidence suffisamment forte pour être relevée et sur le terrain et dans le cours du jeu, s’est 

révélée fondée. L’effet des applaudissements sur les joueurs lors de leur première défaite est 

révélateur. L’attention que portent les joueurs sur le comportement et les réactions du public 

l’est aussi. Le fait que les joueurs soulignent dans les médias qu’ils en tiennent compte ; leurs 

appels au public pour obtenir leur soutien dans des phases de jeu difficile ; leur besoin 

d’identification à la ville, tout cela montre que la bonne gestion d’un club, un bon staff sportif 

et de bons joueurs ne suffisent pas pour réussir des performances. Les facteurs extérieurs 

interviennent aussi dans la performance de l’équipe. Dans le cas de l'OGC Nice et de sa 

performance actuelle, il y a effectivement mise en phase anthropologique de l'équipe avec sa 

culture locale.  

Il apparaît que le besoin de reconnaissance identitaire est consubstantiel au football 

(l’étude parle de football mais, il ne fait aucun doute que cela concerne toutes les équipes de 

sports collectifs). Il s’agit d’un double miroir où le club, par l’équipe interposée, attend la 

validation de sa représentativité identitaire par le public et où ce dernier attend la mise en 

action de son identité dans le comportement de l’équipe sur le terrain. Dans cette aventure 

humaine, on observe la construction progressive d’une mise en phase entre une société et son 

club de football. Il s’est instauré un mimétisme comportemental basé sur un ensemble 

d’attitudes et de réactions partagées par tous les acteurs. De plus, quand on regarde la 

similaire régularité des attitudes historiques niçoises et celles déployées pendant l’intersaison, 
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on ne peut que penser que ce mimétisme se « transmettrait » de générations en générations. 

Dès lors se pose une seconde problématique : « l’identité d’une société conditionne-t-elle la 

performance d’une équipe de sport ? ». Et définir une société se pose aussi car parler de 

société locale oblige à restreindre les groupes humains jusqu’à retrouver la dimension de la 

communauté. Si la société niçoise a vraiment conditionné la performance de l’OGC Nice 

alors on doit pouvoir l’observer pour d’autres sociétés. Le cas du Stade Brestois 29, traité 

dans le chapitre suivant, permettra de répondre à ces interrogations. 
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 « …que montrent, mais aussi que 

dissimulent ces discours somptueux qui 

expriment moins la société dans sa réalité que la 

société dans son idéal ? » 

François Laplantine , L’anthropologie, 

Paris, Payot, 2001, p.120 

 

 

 

 

4. Le Stade Brestois 29 

 

 

4.1. Méthodologie concernant le Stade Brestois 29 

 

4.1.1. Le Stade Brestois prolongation du travail sur l’OGCN 

 

L’OGC Nice a bénéficié d’une dynamique culturelle qui a portée ses résultats sportifs 

et l’objectif est de vérifier si c’était aussi le cas pour le Stade Brestois 29. Il s’agit de 
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déterminer si l’identité brestoise a eu un rôle aussi important dans le cadre du football que 

pour celle des Niçois. Si c’est le cas, certaines correspondances doivent se retrouver entre les 

attitudes observées au cours de l’enquête sur une saison sportive brestoise et les attitudes 

vécues par les Brestois au cours de leur histoire. D’autre part, de nombreux auteurs soulignent 

l’importance de la mort dans le sport. Présente dans le parcours niçois, elle devrait se 

retrouver dans le parcours brestois. De plus, l’enquête niçoise a entraîné de nombreuses 

questions :  

 

- Le processus performatif, suivra-t-il le même déroulement d’étapes que la mise en 

phase niçoise (trois niveaux de partage suivi d’un niveau d’assimilation et d’un de 

validation) ? 

- Et ces étapes, seront-elles en relation avec les fonctions jungiennes ?  

- Observera-t-on une osmose entre l’équipe et les Brestois ?  

- Y aura-t-il un métalangage entre l’équipe et le public ?  

- Et surtout, est-ce que le processus performatif brestois aboutira à l’acquisition par 

l’équipe d’une « force divine » ? 

 

4.1.2. Enquête au Stade Brestois 29 

 

Le choix du Stade Brestois 29 comme terrain d’enquête est issue d’une démarche 

commerciale que j’ai entreprise à la suite de l’enquête sur l’OGC Nice. Ce que l’enquête 

niçoise a mis à jour m’a incité à construire un diagnostic du processus performatif ; c'est-à-

dire à rechercher dans tous les éléments qui n’entrent pas directement dans la performance 

sportive, les raisons qui font qu’un club réalise ou pas de la performance. Dans mon esprit, il 

était clair que ce diagnostic devait être une recherche et non pas une prestation que le client 
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pouvait modifier. Si l’on m’avait imposé de quelconques modifications méthodologiques, je 

n’aurais pas pu utiliser les résultats. Je faisais ainsi d’une pierre deux coups : gagner ma vie 

tout en continuant mes recherches. Le plus facile dans cette démarche était que je savais 

comment j’allais opérer. Le plus difficile c’était tout le reste. D’abord formaliser par écrit 

c'est-à-dire exprimer clairement la procédure à suivre dans un langage compréhensible par les 

staffs de direction. Puis contacter la bonne personne dans le club. Dans ce cas précis, la bonne 

personne est toujours le président du club car ma démarche ne pouvait intervenir qu’en amont 

du travail des hommes sur le terrain et devait expliciter les motivations collectives qui 

influencent les actions des hommes. Ensuite je devais être « professionnel » c'est-à-dire 

expliquer le diagnostic comme si je l’avais appliqué de nombreuses fois (dans le monde des 

entreprises, un professionnel est celui qui a mécanisé ses méthodes de travail alors que le 

monde scientifique participe d’une démarche « amateur » : on expérimente régulièrement une 

première fois avec tous les échecs que cela peut entraîner). Puis convaincre que mon 

diagnostic avait des applications pratiques tout en ne pouvant pas dire qu’elles étaient ces 

applications pratiques puisqu’à mon sens, la performance étant culturelle, le comportement 

des hommes face à la compétition est à chaque fois différent lorsque l’on change de ville.  

Je suis parti de la simple idée de réaliser un diagnostic et je l’ai formalisé au fur à 

mesure de mes contacts. Entre le premier coup de crayon sur la feuille pour présenter le 

diagnostic et la signature du premier contrat, il s’est passé quatorze mois. À chaque étape, je 

ne savais que dire et j’étais incapable d’annoncer ce que pouvait comporter l’étape suivante. 

C’était un peu comme si on m’avait demandé :  

- « Vous faites un diagnostic ? Comment procédez-vous ? »  

- « Je ne sais pas. Je vous le dirais après l’avoir réalisé ».  

C’était un peu comme un serpent qui se mord la queue, le même type de démarche 

qu’un jeune doit entreprendre lorsqu’il veut entrer dans le monde du travail alors qu’il n’a 
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jamais travaillé. Bien entendu, à chaque fois que j’avançais dans ma démarche, je pouvais 

l’expliciter mais jamais dans sa globalité. J’avais une lanterne qui éclairait mes pas dans le 

brouillard pour éviter les obstacles mais, je n’avais pas de projecteur, ni de phare pour 

m’indiquer la direction si ce n’est ma conviction. La réalisation du contrat avec le Stade 

Brestois 29 fut du même acabit. J’avais commencé le travail alors que le contrat n’était pas 

encore signé. Pour revenir à la démarche commerciale, l’aboutissement du contrat fut le 

résultat d’un long cheminement chaotique : premier contact avec le président juste avant 

noël ; rencontre avec le président au club à Brest en mai ; accord de principe oral en juin ; 

recul du président en août ; puis, finalement, en début septembre, sous la pression de résultats 

sportifs négatifs et contre l’avis de son manager général, le président donna son accord. Il 

s’est donc passé onze mois entre le premier contact et la finalisation du contrat. 

  

Le Stade Brestois 29 a vécu des moments sportifs similaires à ceux de l’OGC Nice 

bien que dans une intensité médiatique moindre. Une montée dans la division supérieure 

suivie par de très bons résultats sportifs. L’enquête intervient après cette première saison 

réussie en Ligue 2. Pour le président, les résultats moyens de l’équipe au début de cette 

seconde saison furent le signal que quelque chose n’allait pas, quelque chose que l’équipe 

dirigeante n’arrivait pas à identifier. Dans son esprit, je devais donc lui apporter des solutions. 

Bien que le diagnostic fût construit sur la même méthodologie, les conditions de réalisation 

furent totalement différentes car j’étais à l’intérieur du club. J’ai donc commencé en 

novembre 2005 et j’ai mis un peu moins de temps que les trois mois prévus pour réaliser 

l’enquête. Je suis resté au club jusqu’en fin avril pour aider à mettre en place les conclusions 

du diagnostic. En accord avec le Président, l’enquête porta sur la dernière saison en National 

– la quatrième –. Le club retrouva le statut professionnel et la montée en Ligue 2 fut fêtée par 

de nombreux Brestois qui descendirent, avec les joueurs, le boulevard principal de la ville. La 
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fête se termina devant la Mairie, en présence du Maire, avec beaucoup, beaucoup d’alcool 

(suivant les dires de nombreux habitants réprouvant cette « orgie éthylique »). 

L’investissement social semblait un terreau favorable pour observer l’influence du processus 

performatif. 

 

Les infrastructures du stade étant vétustes, la construction d’un grand stade fut à 

l’ordre du jour des autorités locales. Des blocages politiques sont intervenus entre la ville de 

Brest – municipalité de gauche – et la commune de Guipavas sur laquelle devait s’édifier ce 

grand stade – municipalité de droite –. Devant ces tergiversations et ne sachant pas comment 

se déroulaient les prises de décisions, le président me demanda de réaliser, en plus du 

diagnostic, une étude devant faire le point sur la faisabilité du projet. J’avais accepté 

volontiers car cela augmentait mon immersion dans la vie du club. J’ai travaillé en tandem 

avec un des actionnaires administrateurs du club. J’ai donc élargi, à la fois, ma vision de la 

société brestoise, en rencontrant des personnes que je n’aurais pas rencontrée dans le seul 

cadre du Diagnostic (directeurs d’hôtel, directeur du tourisme, élus politiques.), et ma vision 

du football, par des entretiens téléphoniques avec des présidents de club, des architectes, des 

économistes de la construction, des responsables politiques chargés du suivi de la 

construction de grand stade dans d’autres villes. J’ai poussé la démarche en réalisant un 

sondage auprès des spectateurs lors d’un match de Coupe de France, avec l’aide des jeunes du 

centre de formation, pour connaître la provenance du public dans le but d’influencer les 

décisions politiques (Cet outil ne fut pas utilisé en termes de communication externe et eut 

une utilité commerciale). 

 

Ce double travail m’a permis de m’insérer dans le club dans une position très 

particulière, parfois délicate. Le simple fait que j’occupais tous les jours le bureau du 



105 

 

Président avait un impact symbolique auprès des membres du personnel. À la fois personne 

extérieure et « homme du président », j’ai pu observer la vie administrative du club et poser 

toutes sortes de questions qui me permettaient de mieux connaître le fonctionnement du club 

et qui minimisaient le côté « inquisition » de ma fonction. Et même si au début, les membres 

du personnel pouvaient avoir une certaine retenue envers moi (comme pour tout 

anthropologue en action sur son terrain), le fait que j’enquêtais sur une période passée depuis 

18 mois qui plus est, ressentie positivement par les personnes, a fortement limité le côté 

intrusif de mon intervention. J’ai rencontré régulièrement le manager général, le responsable 

de la sécurité, le directeur commercial, le directeur financier, le directeur de la communication 

et le directeur du centre de formation. Je pouvais faire toutes sortes d’entretiens, il me 

suffisait d’entrer dans un bureau et de proposer une entrevue sur une situation particulière 

concernant le club pour que je l’obtienne dans la journée. À ces moments-là, d’expert, je 

passais dans le rôle de l’humble élève quémandant des informations auprès de son professeur. 

Mon arrivée fut accueillie avec une grande méfiance de la part du staff des entraîneurs. 

Le plan d’application prévoyait des rencontres avec les joueurs mais, la situation sportive 

s’aggravant et un changement d’entraîneur en cours de saison ne le permit pas. Ce fut le seul 

point négatif. J’ai quand même rencontré certains joueurs qui venaient au club pour des 

raisons administratives. C’était l’occasion de connaître leur avis lors d’entretien informel avec 

le manager général ou le directeur administratif. La méfiance ne fut pas exclusive à mon 

égard puisque j’ai constaté, lors de l’analyse des entretiens, qu’elle était générale à l’intérieur 

du club vis-à-vis de l’extérieur. L’avis de ces joueurs ne faisait que confirmer, par leur 

relation avec les supporters, qu’ils la vivaient au cours des matchs. À cause (ou grâce) d’un 

claquage d’un muscle du mollet que j’avais subi en participant à un entraînement de football 

avec des amateurs, j’ai pu nouer quelques liens avec le kinésithérapeute du club à l’occasion 

de soins qu’il m’a prodigués. J’avais donc une voix qui me relayait quelques impressions 



106 

 

ressenties dans le groupe des joueurs. J’ai participé à de petits matchs de football organisés 

dans des gymnases, par d’anciens professionnels travaillant au club avec le nouvel entraîneur, 

l’entraîneur de l’équipe réserve et des membres du club. Ce fut l’occasion d’entendre une 

parole différente de celle convenue dans le cadre d’une journée de travail. 

 

Le plan d’application m’a donné l’occasion de travailler avec les trois groupes de 

supporters. Les résultats du diagnostic précisaient que le dialogue entre le club et les 

supporters était au point mort. J’ai été le médiateur pour reconstruire ce lien en étant 

transmetteur de la volonté du club et traducteur des aspirations des supporters. De plus, ces 

groupes étant peu organisés, je les ai aidés à se structurer, lors de réunions régulières. Au 

cours du derby Guingamp-Brest se sont déroulés de sérieux accrochages entre supporters des 

deux clubs. De graves dissensions sont apparues entre la partie « sécurité » du club et les 

supporters. Je suis allé assister au match de Coupe de France à Boulogne sur Mer contre 

l’équipe de Calais pour vérifier les comportements de chacun et faire le tri entre la parole des 

uns et des autres. Certaines réunions avec les responsables du club m’ont permis d’observer la 

prégnance du choc d’une défaite, trois jours après, sur les visages, sur les attitudes et la 

propagation de comportements alarmistes qui dépassaient la réalité de la situation. J’ai 

travaillé en collaboration avec le directeur du centre de formation sur un document présentant 

les valeurs du club et sur lequel les éducateurs s’appuient pour transmettre les « valeurs 

maisons » auprès des futurs professionnels.  

Les mi-temps des matchs et les collations d’après match furent l’occasion de 

rencontrer tous les sponsors du club, les responsables locaux du football et les élus politiques. 

Le club avait en charge la réception des arbitres et des responsables de la Ligue. Avec 

quelques responsables du club, nous allions régulièrement dîner avec eux, après les matches, 

dans une brasserie du centre-ville. J’en profitais pour connaître leurs impressions sur Brest 
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mais aussi sur Nice. Quelques-uns ayant déjà arbitré au Stade du Ray, j’avais recueilli leurs 

impressions négatives sur l’agressivité ambiante qui y règne depuis de nombreuses années.  

Lors de mes recherches bibliographiques, j’ai trouvé deux sources importantes : 

l’ouvrage du sociologue Ronan Le Coadic
144

 et une étude commandée par la Communauté 

Urbaine de Brest à un cabinet parisien sur la perception de la ville par ses habitants en 2003. 

La consultation du CRBC (Centre de Recherche Bretonne et Celtique) a orienté mes 

recherches sur l’histoire brestoise, d’abord sur la période bretonne du Moyen Âge à nos jours 

puis, beaucoup plus loin, sur les peuples Celtes. Au cours de ces six mois de présence 

continuelle en Bretagne, j’ai pu confronter mes impressions sur l’impact d’un club dans la vie 

locale.  

 

4.1.3. Élaboration du guide d’entretien 

 

La revue de presse du Conseil Général du Finistère était bien moins riche que celle des 

Alpes Maritimes et elle ne fut pas d’un grand secours. Les difficultés de la montée en Ligue 1 

de l’OGCN impliquèrent fortement les élus niçois dans le sauvetage du club. Ce fut 

certainement la raison de la richesse de leur revue de presse. Pour compenser cette pauvreté 

d’informations, j’ai consulté le quotidien local, Le Télégramme, au Centre des archives 

municipales. Le travail de collecte fut facilité par l’organisation du journal qui réunit les 

comptes rendus sur le football en une seule page alors que le Nice-Matin les mélange sur trois 

pages. Le guide d’entretien fut bâti sur le modèle du guide niçois à partir des articles compris 

entre le 8 avril 2003 et le 9 mai 2004. Sachant qu’à Nice, les enquêtés parlaient d’une force 

                                                

144 Le Coadic R., L'identité bretonne, Rennes, PUR, 1998, 480 p. 
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quasi-magique venue à un moment donné, des questions ont été introduites pour cerner si ce 

phénomène concernait les Brestois. Il ne fut pas possible d’organiser ce guide pour tenter une 

analyse thématique de l’ensemble des réponses brestoises et niçoises à cause de la différence 

de compte rendu des médias, de la différence entre les événements et, surtout, de mon 

positionnement par rapport à ces deux clubs (externe à Nice, interne à Brest).  

 

La chronologie débute avec les deux premiers événements significatifs : le départ du 

directeur sportif causé par l’arrivée d’un manager général en avril 2003, juste avant la fin de 

la saison et l’arrivée d’un nouvel entraîneur en début de saison du National. Avant ces 

événements, aucun fait ne montre que le Stade Brestois était en situation de faire des 

performances positives. Le point de départ de la performance de la saison a donc commencé 

entre l’arrivée du manager général et le début du championnat.  

 

La saison a été découpée suivant les résultats de l’équipe :  

- Un début de saison tonitruant  

- Une baisse de régime à partir du 16 octobre 2003 

- Le match à Ajaccio 

- La fin du championnat  

 

Sachant que les résultats sont redevenus positifs après le match en Coupe de France en 

janvier à Ajaccio, il fut demandé aux interviewés de préciser à quel moment le club est reparti 

de l’avant. Bien que l’équipe ait continué sur sa lancée, en étant en tête du championnat 
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l’année suivante, la borne finale de la performance brestoise a été fixée à la fin de la saison. 

La principale raison est que l’équipe fut encore entièrement renouvelée la saison suivante
145

. 

 

Le Stade Brestois ne bénéficia pas de l’extraordinaire couverture médiatique niçoise. 

Les questions du guide s’appuyaient donc sur une chronologie plus simple pour découvrir s’il 

y avait un moment précis, un avant et un après, dans la performance brestoise. Il semblait 

évident que la plupart allaient répondre que ce moment débuta lors du match de Coupe de 

France contre Ajaccio en janvier. Mais, ce match pouvait très bien être un « match référence » 

et le début réel de la performance avait très bien pu commencer plus tôt. De plus, les joueurs 

ont annoncé qu’ils avaient retrouvé, à Ajaccio, une notion de « bloc-équipe » qu’ils avaient 

perdu à Libourne. Il semblait en conséquence que ce moment ne pouvait être qu’entre ces 

deux matches. Il était important de définir cette notion pour savoir si elle était comprise et 

partagée par l’ensemble des acteurs de cette microculture sportive locale. C’est la définition 

de l’entraîneur – référence sportive incontournable du club – qui a servi de base car il s’est 

appuyé sur cette notion auprès des joueurs et dans les médias. 

À quel moment l’équipe est redevenue victorieuse ? Qu’est ce qu’était cette 

importante notion dans l’esprit des gens : le « bloc-équipe » ? Et est-ce que l’argent a-t-il eu 

une importance aussi grande qu’à Nice ? Ces questions, d’intensité graduelle, permettaient de 

préparer l’interviewé à une question importante : qu’est ce qui faisait la force de l’équipe ?  

 

Des questions ont été établies pour découvrir s’il y avait une spécificité sportive 

brestoise. Premièrement, en déterminant si l’identité du club s’était construite par rapport à 

                                                

145 La performance de l’équipe baissa, la saison suivante, tout doucement de la quatorzième journée jusqu’à la 

fin de championnat pour finir à une honorable neuvième place. Avec des performances si moyennes, il n’y avait 

donc pas lieu de prolonger la période étudiée. 
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celle d’un autre club. Deuxièmement, en demandant s’il y avait un style de jeu particulier à 

Brest. La question est restée volontairement flou en faisant un amalgame entre style de jeu et 

mentalité pour obliger les interviewés à se positionner. Logiquement on devait obtenir deux 

réponses : celle des spécialistes du jeu qui ne verront qu’un aspect technique dans le style de 

jeu et qui n’hésiteront pas à botter en touche en disant qu’une équipe n’a plus un style de jeu 

comme c’était le cas autrefois (Le terme mentalité permettait de faire fi de cet élément 

technique et d’obtenir une réponse plus riche et plus nuancée) ; celle du commun qui n’y voit 

qu’un comportement, une attitude de l’équipe lorsqu’elle joue. Troisièmement, en recherchant 

s’il y avait un club possédant un style opposé à celui du Stade Brestois. Cette question 

contrebalançait la question orientée négativement sur le club contre lequel il ne fallait pas 

perdre. Il a semblé intéressant de déterminer si l’identité négative du club coïncidait avec le 

style de jeu. 

Malgré l’importance du match contre Ajaccio, il se pouvait qu’un ou plusieurs autres 

matchs aient pu être importants dans le parcours brestois, une question a été posée en ce sens. 

L’implication des supporters niçois incitait à connaître celui des Brestois pour savoir si 

leur soutien avait coïncidé ou non avec les performances de l’équipe ; comment voyaient-ils 

leur équipe ? Cela a amené à vérifier la différence entre un supporter brestois, guingampais ou 

lorientais pour ensuite élargir la comparaison entre le Brestois et les autres Bretons. La limite 

linguistique coupant la Bretagne en deux, il était possible de trouver des différences.  

La question sur les défauts et les qualités des Brestois a été conçue pour les 

interviewés qui n’auraient pas donné leur avis dans les autres questions ou qui estimeraient 

qu’il puisse y avoir une différence entre un Brestois passionné par le football et les autres. 

L’importance historique de la présence de la Marine Nationale laisse penser que les enquêtés 

pouvaient avoir une perception du Brestois différente de celle du breton en général. Cette 

perception était intéressante à confronter avec l’étude de Ronan Le Coadic sur les Bretons et 
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celle commandé par la ville de Brest. Si les différences avaient été trop importantes, cela 

aurait signifié que l’enquête sur le Stade Brestois 29 n’aurait pas reflété la réalité. Ce 

questionnement devait permettre une comparaison avec l’OGC Nice afin de vérifier si 

l’identité avait un rôle aussi important. 

4.1.4. Mise en place du groupe d’enquêtés 

 

De la même façon que pour l’OGC Nice, deux groupes ont été composés : ceux qui 

ont vécu les événements de l’intérieur du club et les autres à l’extérieur. Alors qu’à l’OGC 

Nice, il y avait trois groupes à l’extérieur du club, le choix a été de n’en faire que deux car il 

n’y avait qu’un journaliste. La pertinence de séparer les gens les plus éloignés du terrain en 

deux groupes paraissait moins importante qu’à Nice. Il s’est avéré au cours de l’enquête que 

cette simplification aurait pu se réaliser à Nice (l’importante médiatisation « niçoise » avait 

incité à créer ce sous-groupe de journalistes).  

À Nice, le sous-groupe des sportifs était déjà une composition de deux groupes : les 

joueurs et les cadres sportifs. Faute de temps, il n’avait pas été possible d’interroger le 

président du club. La composition d’un groupe « cadre du club » apparaissait donc moins 

pertinente (l’expérience de l’enquête niçoise a aussi permis d’affiner la méthode 

d’investigation). Chaque groupe fut donc décomposé en deux sous-groupes : le secteur sportif 

et les responsables du club d’un côté ; les supporters et les observateurs de l’autre.  

Bien qu’elle ne fût pas un choix volontaire, la répartition entre Brestois et non-Brestois 

est équilibrée. La différence entre Breton et non-Breton paraissait logique puisque c’est dans 

le groupe du secteur sportif où l’on rencontre le plus de non-Breton (un seul joueur est 

breton). 
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Breton Non 

Breton 

brestois non 

brestois 

Intérieur Extérieur Secteur 

sportif 

Club Supporter Observateur 

B  b   E    O 

B  b   E    O 

B  b   E    O 

 NB b   E    O 

B   nb  E    O 

B   nb  E    O 

B  b   E   S  

B  b   E   S  

B  b   E   S  

B  b   E   S  

B  b   E   S  

B   nb I   C   

B   nb I   C   

B  b  I   C   

 NB  nb I   C   

 NB  nb I  SS    

B   nb I  SS    

 NB  nb I  SS    

 NB  nb I  SS    

 NB  nb I  SS    

14 6 10 10 9 11 5 4 5 6 
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Le sous-groupe des sportifs : 

Il ne concerne qu’exclusivement des joueurs qui ont vécu la période concernée ainsi 

que l’entraîneur. Au moment des entretiens, un des joueurs n’était plus en activité. Joueur A 

est arrivé en octobre. Joueur B et F sont arrivés en début de saison. Joueur C avait arrêté sa 

carrière au moment de l’entretien, il a été joueur pendant six ans. 

 

Le sous-groupe Club : 

Il est composé du Président aux commandes du club depuis plus d’une dizaine 

d’années ; du manager général arrivé au début de la période ; d’un cadre du club et du 

Directeur du centre de formation tous deux anciens footballeurs professionnels bretons à 

Brest. 

 

Le sous-groupe des supporters 

Parmi les cinq supporters choisis, deux étaient plus âgés. L’un avait des fonctions 

d’animateur dans l’association amateur du Stade Brestois (supporter T), l’autre soutient son 

club depuis 20 ans (supporter 2). Les trois associations de supporters étaient représentées. Au 

moment des entretiens un des jeunes, 24 ans, responsable d’une association de supporter était 

interdit de stade (supporter B). Supporter A a 24 ans et supporter 1 une trentaine d’années. 

 

Le sous-groupe des observateurs 

La répartition était identique à celle de Nice : trois représentants politiques, le Maire 

de la Ville de Brest (Maire), son opposant politique (élu) et l’adjoint au sport de la Ville 

(adjoint), un universitaire spécialisé dans le sport (universitaire), un journaliste à la retraire « 

mémoire du club » (retraité) et le journaliste du quotidien local – Le Télégramme – qui suit 

régulièrement le club (journaliste). Il aurait été possible d’inclure un partenaire économique 
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du club mais leur trop grande implication commerciale avec le club ne paraissait pas 

compatible avec une dimension d’observateur extérieur. La seconde raison de ce choix, peut-

être plus idéologique que raisonnable, est que l’objectif principal d’une entreprise est de 

s’intéresser à un client et que ce dernier n’est qu’un segment de la personnalité d’un habitant. 

 

4.2. Le contexte brestois 

 

4.2.1. Le football brestois 

Le championnat National 

 

Le championnat National ne dépend pas de la LNF mais de la FFF (Fédération 

Française de Football). À chaque saison, trois clubs de ligue 2 descendent en National et trois 

clubs du National montent en Ligue 2.  

Plus haute division du football amateur français, elle fait le lien entre les amateurs et 

les professionnels. Antichambre du professionnalisme, on y rencontre des clubs avec des 

budgets de l’ordre d’un million et demi d’euros pour les petits clubs amateurs à cinq six 

millions d’euros pour les clubs professionnels (les clubs relégués en National peuvent garder 

leur statut professionnel pendant deux ans et bénéficie d’une dotation versée par la Ligue 

professionnelle). Cette fourchette financière correspond toujours actuellement aux budgets 

des clubs évoluant dans cette division. En pratique, pour qu’un club puisse monter dans la 

division professionnelle, il doit disposer d’un budget conséquent pour monter un effectif de 

joueurs suffisamment important pour tenir toute une saison. L’admission définitive d’un club 

dans le monde professionnel n’est effective qu’au bout de deux saisons en Ligue 2.  
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Le Stade Brestois 29 est la structure qui a remplacé le Brest Armorique relégué treize 

ans auparavant par la LNF. La LNF est dirigée par le Président de l’En Avant Guingamp, club 

voisin du Stade Brestois 29. Il est donc celui qui a prononcé la relégation du Brest Armorique. 

Le Stade Brestois 29 est parti du bas de l’échelle sportive. 

 

Les actionnaires du Stade Brestois 29 

 

Il y a trois principaux actionnaires qui se partagent la quasi-totalité du capital : MM 

Jestin, Guyot et Kermarec. Ils forment le Directoire. Un conseil de surveillance réunit les 

actionnaires minoritaires. Michel Jestin, le président, est celui qui a repris le club au plus bas 

pour le faire accéder au professionnalisme. 

Le budget est passé de 1,2 million d’euros à 2 millions d’euros pour cette quatrième 

saison en National et n’est que le treizième budget des clubs engagés. 

 

Le récit journalistique 

 

Devant le peu de comptes rendus de la presse bretonne, hormis les commentaires 

sportifs des matchs, Le choix a été de présenter des extraits tirés des articles de la page Sport 

du quotidien Le Télégramme. Ils présentent les grandes étapes de la saison très clairement. 

Quatre périodes se découpent très facilement : en avril-mai, le changement du staff sportif et 

la profonde modification de l’équipe ; en octobre, la baisse des résultats sportifs ; en janvier 

l’équipe retrouve la victoire et en mai les commentaires sur la montée du club dans la division 

supérieure. 

8 avril 03 : Alain de Martigny (directeur sportif) démissionne suite à l'arrivée d’un 

manager général, Philippe Goursat. (Le 9 avril 2003, à sept journées de la fin du championnat, 
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le président, Monsieur Michel Jestin officialise le recrutement du manager général et annonce 

l’augmentation du budget du club qui passe de 1,2 million d’euros à 2 millions d’euros dans 

le but d’accéder à la Ligue 2).  

10 avril 03 : Le manager général, Philippe Goursat, est aux commandes. Ses 

objectifs sont au nombre de quatre : Structurer le club (recrutement, audit technique) ; 

Sensibiliser les collectivités locales et le milieu économique ; Ressouder la SASP et 

l'association, refonder une famille (sic) ; Réaliser un partenariat avec un club de Ligue 1. 

Le 24 mai : l’entraîneur Sylvain Matrisciano quitte le club et est remplacé, trois jours 

après, par Albert Rust (le club ne gardera que six joueurs et procédera au recrutement de vingt 

joueurs). 

16 octobre 03 : Au sujet de la baisse de résultats, l’entraîneur réagit : « je ne peux pas 

laisser passer ça… Beaucoup de choses vont changer. Quand on a nos ambitions, on ne peut 

pas accepter de se faire bouger à trois reprises sur notre propre terrain » (défaite face à Dijon). 

Le journaliste conclut par : « Si l'on peut se permettre, on rappellera que le problème brestois 

à la maison ne date ni de Reims, ni de Wasquehal ». 

23 octobre 03 : Arrivée de Danielou Yann à la direction du centre de formation. 

14 janvier 04 : Le joueur Ghislain Chauray : « On a retrouvé cette notion de bloc qu'on 

avait un peu perdu avant la trêve, notamment face à Libourne ». 

18 janvier 04 : la pression de la victoire mise sur l'équipe (obligation de gagner pour 

confirmer les bons résultats en Coupe et à Cannes) entraîna un médiocre 1-1 contre Sannois 

Saint-Gratien. 

19 janvier 04 : Le journaliste précise que les matchs nuls sont inquiétants, car 

récurrents. 

25 janvier 04 : Brest bat Ajaccio en 1/16 de finale en Corse. 

26 janvier 04 : Les primes de match des onze partagées avec les 26 joueurs du groupe. 
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9 février 04 : (Stade Brestois 29 – Sète 1-0) L’entraîneur Albert Rust : « nous avons 

surtout su tenir le résultat. C'est la preuve qu'un changement important est en train de se 

produire… on pourrait situer l'amorce d'un renouveau au match de Cannes (0-0), s'il n'y avait 

eu ensuite le dérapage face à Sannois…». Le joueur Jean-Luc Gautier au sujet du match 

contre Ajaccio : « C'est là qu'a débuté notre reconquête poursuivie ce soir… en affichant des 

valeurs essentielles… la combativité, le don de soi, l'envie de faire des efforts les uns pour les 

autres et de reformer un bloc ». 

21 février 04 : « C'est en Coupe de France, à Ajaccio, que s'est produit un déclic », 

dixit Rust. 

27 mars 04 : L’entraîneur au sujet de la réunion après le match nul à Cherbourg : « elle 

a duré une heure et elle a servi à recadrer tout le monde sur le plan de la rigueur et de la 

discipline ». 

5 avril : Le rôle ressort que joua aussi le public (exception faite des belliqueux Ultras). 

Sentant son équipe en train de fléchir et de reculer dangereusement en milieu de seconde 

période, il la réveilla avec de vigoureux encouragements, comme le savent si bien faire les 

supporters anglais. 

11 avril 04 : L’entraîneur à la suite de la défaite à Dijon : « (ce genre de soirée) 

pourrait souder encore plus le groupe ». 

22 avril 04 : L’entraîneur : « c'est le résultat d'un travail de longue haleine, démarré en 

juin dernier ». 

5 mai 04 : Gérard Cabon, le Maire adjoint aux sports : « … un stade de 20 à 25000 

places, dont le coût avoisine aujourd'hui 45 m€, il faudra quitter l'emplacement (actuel) ». 

7 mai 04 : La presse revient sur le début de saison : « À peine Brestois, le manager 

général se fait « caillasser » sa voiture…». 
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9 mai 04 : L’entraîneur : « C'est la récompense d'un gros travail accompli depuis le 

24 juin 2003. Tous les joueurs ont bien adhéré à ce grand projet ». 

10 mai 03 : Ce sont les arrivées conjointes de Jean-Louis Lamour et d'Alain de 

Martigny, en 1999, qui redonnèrent au club une ambition et un allant… accueilli avec 

scepticisme et méfiance en avril 2003, Philippe Goursat… « C’est ce but de Fabien Raddas 

inscrit dans les arrêts de jeu pour la première sortie face à Raon L'Etape (2-1) qui a tout 

déclenché, qui a sacrément boosté l'équipe » affirme l’entraîneur… de sérieux obstacles 

sportifs et psychologiques ont dû être contournés par le club stadiste, pour retrouver une fierté 

enfouie depuis si longtemps… 

11 mai 04 : Le président du club au sujet du match de Coupe de France contre Ajaccio 

« …cette victoire a été un grand tournant, car elle a ressoudé, blindé l'équipe. Au cours du 

mois de janvier, les choses ont été recalées, en donnant une priorité au côté sportif. Philippe 

Goursat avait un projet sur deux ans. Moi, je voulais qu'il aboutisse au bout d'une saison…» 

14 mai 04 : La détermination de l’entraîneur contre le club de : « …Raon l'Etape à qui 

nous ne ferons pas de cadeau, pour avoir été partie prenante dans « l'affaire Sissoko » qui 

nous a emm… toute la saison ». 

 

Les points importants tirés de la presse 

 

Dans le football, il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un président décide une 

réorganisation du club. Par contre, que le nouveau manager général soit totalement rejeté par 

les supporters, dès son arrivée, n’est pas banal. Le deuxième fait à prendre en compte est le 

renouvellement de la quasi-totalité des joueurs. Malgré ces bouleversements, l’équipe 

commence très bien la saison mais subit, comme la saison précédente, une baisse de régime 

en automne. Le troisième fait important est la reprise des résultats positifs en janvier. Cette 
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reprise date du match contre Ajaccio en Coupe de France mais, dans les médias, il apparaît 

que cela pourrait être à un autre moment. En même temps, les primes de match sont partagées 

entre tous les joueurs. Comme dans le cas niçois, ils se pourraient que cet événement ait eu 

son importance. 

L’explosion de joie populaire lors de la fête après le dernier match de la saison montre 

que cette réussite sportive a eu un retentissement qui a dépassé le petit monde sportif brestois.  

Le tableau suivant montre bien que les spectateurs ne se sont déplacés en nombre que 

pour deux raisons : lorsque le club était en tête en début de saison et lorsqu’il s’est rapproché 

de la tête du championnat pour disputer l’accession en ligue supérieure.  
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Affluences classement

1ère journée : Brest – Raon-l’Etape : 2-1 2987 4

3e journée : Brest – Cannes : 1-0 5153 2

5e journée : Brest – Louhans-Cuiseaux : 2-0 5026 1

7e journée : Brest – Valenciennes : 3-0 4756 1

9e journée : Brest – Romorantin : 2-1 6750 1

10e journée : Brest – Reims : 1-3 10774 2 reçoit en leader 20 sept

12e journée : Brest – Wasquehal : 1-1 4738 2

14e journée : Brest – Dijon : 0-2 5030 2

16e journée : Brest – Nîmes : 1-1 3839 2

18e journée : Brest – Angoulême : 0-0 3804 3

20e journée : Brest – Libourne-Saint-Seurin : 2-3 3146 5

22e journée : Brest – Sannois-Saint-Gratien : 1-1 2626 5

24e journée : Brest – Sète : 1-0 2614 5 7 fevrier

29e journée : Brest – Cherbourg : 1-1 5508 4 20 mars

31e journée : Brest – Tours : 1-0 5311 2

33e journée : Brest – Bourg-Péronnas : 1-0 4604 2

26e journée : Brest – Ajaccio : 1-0 (match en retard) 7008 1

35e journée : Brest – Beauvais : 3-0 5884 2

37e journée : Brest – Pau : 1-0 11054 2

 

 



121 

 

4.2.2. La culture locale 

 

Brest et le Brestois 

 

Les historiens décrivent la Ville de Brest comme un mélange d'identité française et 

bretonne. L'imposante présence militaire, au cours des siècles, a particularisé l'habitant de la 

Ville : il est à la fois Breton et (ou) Français. Avant la seconde guerre mondiale, cette 

présence militaire était mal perçue par la population
146

. Dans les rapports de pouvoir, la 

tendance du Breton est la conciliation : « …On recherche systématiquement la réforme sans 

tension, sans heurts internes, avec l'appui, si possible, de la puissance tutélaire de l'État… 

Après tout, le mariage accepté sous la contrainte par Anne de Bretagne pour mettre fin à une 

guerre terrible, la lente montée de l'autonomie reconquise par les États de Bretagne après 

1675, l'acculturation progressive au modèle dominant, avec sa part de perte d'identité 

dramatique non avouée, tout cela ramène au choix de réforme sans tensions excessives. C'est 

seulement lorsque cette voie apparaît bouchée que les révoltes éclatent et que les extrêmes 

sont entendus »
147

. (Toutes proportions gardées, ce sentiment d'exclusion des supporters serait 

en lien avec la violence verbale exprimée dans les tribunes). 

 

Dans l’étude sur l'identité bretonne
148

 réalisée par Ronan Le Coadic en 1998, la 

première des valeurs des Bretons, est le travail. La volonté et l'ambition sont liées 

principalement à cette valeur. Le sens de la famille, la fidélité en amitié, la justice et 

                                                

146 Il m’a été rapporté que les femmes de militaires montraient leur mépris des bretonnes, lors des achats qu’elles 

effectuaient au marché, en plantant leur aiguille à cheveux dans les mottes de beurre. 
147 Monnier J.-J., Le comportement politique des bretons, ARMEN n°65, fev. 1995, p.2-11. 
148 Le Coadic R., op. cit.,, 480 p. 
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l'honnêteté et la modération sont très importantes. Ces valeurs tendent à souder le groupe. 

Pour cet auteur, la culture bretonne joue un rôle d’étendard et c’est une demande qui 

s’exprime dans l’étude. Les interviewés ont tracé un portrait du Brestois correspondant à ces 

valeurs et réclame une plus grande place de l'identité bretonne dans la marche du club. 

 

Pour sa politique de communication, la Communauté Urbaine de Brest a commandité 

une enquête sur la perception de la ville par ses habitants
149

. La Marine est perçue comme un 

état dans l'état, une enclave française en territoire breton. La ville est perçue négativement 

comme grise, carré, avec une architecture uniforme. Les habitants se représentent Brest 

comme un village gaulois au bout du monde, enclavé. Négativement la ville est un trou. La 

destruction de la ville pendant la seconde guerre mondiale reste vivace dans leurs esprits. 

Cette vision hyper négative de « trou » n'a pas été retrouvée dans l’étude. L'image du Brestois 

correspond à celle établie par l’enquête : ambitieux, tenace, opiniâtre, travailleur, attachant, 

ayant du tempérament, honnête.  

 

Un imaginaire celte prégnant 

 

Ronan Le Coadic rattache le Breton au cycle épique irlandais : « Cuchulain est 

l'archétype du héros de l'antiquité celtique. Curieusement il représente la plupart des qualités 

que les représentations sociales attribuent aujourd'hui aux Bretons : il est courageux 

physiquement, sujets à de redoutables colères, honnêtes, d'une sensibilité féminine, intuitif, et 

il a besoin d'une autorité spirituelle. Cependant, sa faiblesse est d'être dépourvu de toute 

stratégie collective [...] il est amusant de constater que les représentations des Bretons se 

                                                

149 Cf annexe. 
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placent dans la continuité du cycle épique irlandais de l'antiquité »
150

. Et ces valeurs se 

retrouvent dans le portrait du Brestois faîte par les enquêtés. 

La constatation de cet auteur pousse à remonter plus loin dans le passé, jusqu’à la 

civilisation celte. Dans la comparaison entre l’imaginaire celte et germain, réalisé par Pascal 

Hachet 
151

, on y apprend que la dominante celte est l'euphémisme. Cette figure de style fut 

largement utilisée par les interviewés pour minimiser les graves dissensions dans le groupe 

des joueurs lors de la saison 2003 et pour qualifier le public « jamais d’hostilité » (directeur 

de la formation) ; « ils savent être indulgents » (cadre du club). Dans son étude, Ronan Le 

Coadic observe une contradiction entre la revendication d'individualisme et celle de groupe 

social soudé. Cela correspond bien à l'action de l'imaginaire celte qui concilie les opposés : « 

La logique mentale des Celtes oscille donc entre la fusion et l'union par le dépassement des 

opposés »
152

. Elle s'oppose à la logique d'opposition clivée des Germains qui se lit dans 

l'attitude du manager général et qui fut perçue par les Bretons, lors de son arrivée, comme 

brutale et cassante. Cette dualité se retrouve dans l’organisation politique celte. Carrer  

Philippe précise que l’institution royale était la clef de voûte de la civilisation Celte et que le 

roi celte est moins souverain qu'époux de la souveraineté
153

. Cette dimension duelle a été 

constatée plus haut au sujet de la direction du club dans le partage du pouvoir entre un 

président souvent absent incarnant l’autorité morale et un manager général disposant du 

pouvoir d’agir. 

« L'imaginaire celtique traduit une Weltanschauung (vision du monde) en mouvement, 

dynamisant les images mystiques de blottissement dans l'intimité » et c’est ce que confirme la 

                                                

150 Le Coadic R., op. cit., p.413 
151 Hachet P., op. cit. 
152 Ibidem 
153 Carrer P., La submersion d'Ys : un mythe dangereux, Rencontre de cultures en pathologie mentale en 

Bretagne, Rennes, 1983, p.23-46. 
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perception des Brestois sur leur territoire
154

 : « le bout du monde », « l'enclave », « on se sent 

bien chez nous ». De plus on retrouve la fonction d'emboîtement de l'imaginaire celtique (une 

enclave dans une enclave elle-même dans une enclave). À l’opposé, la perception négative 

des habitants exprimée, lors de l’enquête de la Communauté Urbaine de Brest, montrerait les 

effets d'un imaginaire « germanique » : tracés des rues rectilignes, bâtiments officiels de 

forme carrée, uniformité. Cela se constate dans les rues de la ville avec l’architecture carrée 

des bâtiments militaires opposée à celle de l’université de Bretagne. Ce bâtiment, tout en 

courbe avec des couloirs intérieurs ayant une disposition « labyrinthique », donne 

l’impression que l’on entre dans un cocon
155

. 

 

  

                                                

154 A la question "Quels sont les défauts et les qualités du Brestois ?" on s'aperçoit que le Brestois lie la situation 

géographique du Finistère et la destruction de la Ville à son attitude mentale. 
155 Il se trouve que je m’y suis perdu plusieurs fois lorsque je voulais rejoindre le Centre de Recherche Bretonne 

et Celtique situé dans les hauteurs de l’immeuble. 
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4.3. Synthèse brestoise 

 

Alors qu’ils ne sont que six sur les dix-neuf personnes impliquées dans la marche du 

club (hormis les quatre entraîneurs), le nombre d’anciens militaires travaillant au club donne 

l’impression d’être plus élevé. Brest étant partagée entre une dimension bretonne de par sa 

population et une dimension française de par son arsenal militaire, cette dualité se retrouve au 

niveau politique avec un maire de gauche breton et son opposant de droite ancien militaire qui 

n’était pas breton. Ce partage s’observe aussi à la tête du club avec un président breton et un 

manager autoritaire, non breton, qui par son comportement s’apparente symboliquement à un 

militaire. Cette dualité se prolonge même entre les clubs de supporters. Les deux principaux 

se repartissent entre sympathisants bretons mettant en avant une identité bretonne et 

sympathisants militaires revendiquant une identité militaire. À l’origine il y avait un seul 

club
156

 de supporter qui était l’interlocuteur du Stade Brestois 29. Les entretiens confirment 

que le parcours brestois s’est déroulé en trois temps : un début de saison victorieux, une 

baisse de performance à l’automne et une reprise au cours du mois de janvier. 

 

4.3.1. Le parcours brestois : un rite moderne ? 

La brutale évolution d’un groupe 

 

Le point de départ de la période commence par un changement brutal. L’arrivée du 

nouveau manager général entraîne un renouvellement radical de l’équipe puisque seul quatre 

                                                

156 Au moment de l’enquête il était en cours de dissolution et un troisième club venait à peine de se constituer 

pour le remplacer. Leurs objectifs étant de devenir le principal partenaire du club et d’attirer une population plus 

familiale. 
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joueurs sont conservés dans l’effectif. L’analyse de la presse quotidienne montre que la 

performance débute par l’arrivée du manager général et de l’entraîneur mais, les réponses des 

enquêtés auraient très bien pu découvrir d’autres événements ou des personnes ultérieures 

ayant joué un rôle important. Il était donc nécessaire de découvrir si le début de la 

performance date de l’arrivée de l’entraîneur ou de celle du manager.  

Comme le précise « joueur C »
157

, lors de la reconquête du statut professionnel, il y a 

eu un premier déclic insufflé par le quotidien Le Télégramme avec le slogan « la D2 en 

2002 » et concrétisé par l'équipe Lamour-De Martigny. La période étudiée correspond à un 

deuxième déclic concrétisé par le Tandem Jestin-Goursat (Président-Manager). Les réponses 

apportées sont assez explicites pour conclure que le début du processus performatif a pour 

origine l’arrivée du manager général et de l’entraîneur à cause des mauvaises performances de 

la saison passée ; « l’équipe lutte pour ne pas descendre en CFA alors que l’on parle de 

monter en Ligue 2. C’est un groupe qui est en fin de vie » (manager général) ; « le groupe 

existant était un petit peu sclérosé parce que l’équipe avait échappé de peu à la relégation » 

(directeur de la formation). Bénéficiant de bonnes circonstances (la fin de contrat de 

nombreux joueurs) ils en ont profité pour renouveler l’effectif. Il ressort que ces modifications 

sont l'expression d'une volonté de changement que chacun approuve (en tout cas après coup, 

puisque la violence générée contre le manager général est loin d’être un signe d’approbation). 

8 sur 17 considèrent que le groupe de joueurs devait être modifié et parmi eux tout le groupe 

des « sportifs » (hormis un joueur qui n'était pas encore dans le groupe à ce moment-là). Sur 

les 8, deux sont extérieurs au club (supporters). Les raisons invoquées sont les dissensions à 

                                                

157 « C’est Le Télégramme de mémoire qui a donné une impulsion pour qu’il y ait ce fameux slogan "La D2 en 

2002", ce qui à entraîné l’arrivée de Alain de Martigny, celle de Jean-Louis Lamour. Impulsion de 

l’environnement social par l’intermédiaire du quotidien. On est passé, allez de quatre cents, cinq cents 

spectateurs à trois mille d’une année sur l’autre. On a joué devant neuf mille spectateurs le dernier match à Brest 

en match de CFA. C’est fantastique ! La première saison en National a été vraiment très réussie et vraiment 

splendide, aussi bien après on est retombé notre deuxième année de National… on s’est sauvé in extremis ». 
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l'intérieur du groupe, une sclérose, un essoufflement… 3 autres personnes « Extérieurs » 

parlent du changement comme d'un moyen d'éviter le marasme ou l'enlisement en National ; « 

il fallait tout changer pour repartir. C'est lui-même (le manager) qui voulait tout chambouler » 

(supporter B). 12 sur 17 parlent d'une volonté de changement, qu'il était temps de partir sur 

des bases nouvelles pour atteindre l'objectif de la Ligue 2. Effectivement, pour cette période, 

on peut parler de la fin d'un cycle et d'une professionnalisation du club. 

 

Un monde qui se referme 

 

Mais les méthodes de gestion renferment le club sur lui-même et coupent les liens 

avec les supporters. Cela provoqua un rejet de ce manager par les supporters et leur violence 

envers lui. 30 mois plus tard, ses méthodes de gestion sont toujours ressenties négativement 

par les enquêtés. Ce rejet est tel qu’il se lit dans les interviews. 4 supporters, même s'ils ont 

une opinion positive de ce changement et reconnaissent le mérite du manager général, lui 

reprochent paradoxalement une intention de détruire. 7 des personnes ont ressenti ce 

changement brutal comme perturbant. 3 supporters parlent d'une trop grande emprise du 

manager sur ce changement dans le sens où il détruit le passé pour reconstruire à son image ; 

« Philippe Goursat est arrivé il s’est dit : je suis un homme neuf, je vais créer un club neuf et 

je fais une croix sur le passé » (supporter 2). Derrière ces propos, on sent l'inquiétude des 

supporters au sujet de l'identité du club. On remarquera que, dès le début des entretiens, la 

question identitaire est centrale. 

 À tel point qu’à la fin de la saison (2005-2006) le président lui retira la direction 

sportive puis, dans un second temps, réclama sa démission. Même si l’enquête ne porte que 

sur la période du National, l'expression raisonnée des supporters (oui, il fallait un changement, 

oui le manager a fait du bon travail) trahit leurs inquiétudes actuelles : que devient l'identité 
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du club ? C'est aussi le cas pour les « Observateurs », le renouvellement des joueurs en 

National renvoie à celui de la saison suivante et reflète leurs inquiétudes : quelle stabilité avec 

tant de changement, comment les gens vont-ils pouvoir se reconnaître dans l'équipe ? 

Actuellement cette attente de stabilisation s'exprime différemment suivant les groupes 

extérieurs. Les observateurs veulent une pérennisation du club ; les supporters, des joueurs 

pour se reconnaître en tant que breton. Cette attente est en décalage complet avec le travail de 

stabilisation du club. Les actes du club ne se retrouvent pas dans les actes des hommes. Et les 

actes des hommes ne correspondent pas forcément à ce qu'ils communiquent vers l'extérieur. 

L'exemple le plus frappant est celui de l'entraîneur : « sachant que le projet de l’accession en 

L2 était fixé sur deux voire trois ans, donc on avait le temps de bosser malgré l’arrivée de 

nombreux joueurs nouveaux ». Ce discours perdit sa crédibilité lorsque l'effectif fut encore 

renouvelé l'année suivante. Au-delà des mots, l'extérieur perçoit ce décalage entre le discours 

et les actes : « Alors, ça présente aussi des inconvénients, c'est que modifier de manière très 

importante, comme ça a d'ailleurs encore été fait cette année, les cadres, les joueurs, ça fait 

repartir à zéro et puis pour les spectateurs c'est parfois un peu aussi déroutant, ne pas les 

connaître ».  

L'inquiétude générée à l'extérieur du club trouva une confirmation dans le manque de 

résultats actuels. D’externe, l’inquiétude devint interne et retentit sur le staff sportif et sur 

l'équipe. 

 

Le rejet d’un corps social 

 

La violence des supporters envers le manager général souligne particulièrement la 

difficulté d'évolution d'un groupe social face au changement : « Quand le club a commencé à 

se structurer, on a eu l'impression d'être mis à l'écart » (supporter 2). Aujourd'hui, même si les 
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supporters reconnaissent le côté positif du changement, on peut s'interroger sur les raisons 

profondes de leur violence verbale actuelle pendant les matchs. En tant que violence, elle est 

un prolongement de celle subie par le Manager. Cette violence symbolise, inconsciemment 

tout ce que les Bretons détestent : Le « parisien » qui vient leur faire la leçon et les placer 

dans une position d'infériorité. La volonté du Manager de structurer le club, certes légitime, a 

créé une frontière entre l'intérieur du club et l'extérieur. Ceci correspond à un imaginaire 

antithétique qui distingue et crée des séparations et qui va à l'encontre de l'imaginaire celte 

qui, lui, synthétise ou fusionne l'intérieur et l'extérieur. Cet imaginaire celte se constate dans 

la composition humaine du club avec des hommes à la fois à l'intérieur du club et à l'extérieur 

du club, avec des Bretons et d’anciens militaires. Avant la réorganisation du club par le 

manager, la différence entre l’intérieur et l’extérieur était beaucoup moins franche : « …les 

produits dérivés, c’est nous qui nous en occupions… toutes les décisions étaient prises 

constamment en accord avec Pascal (directeur commercial) à l’époque, c’était… On était là ! 

Encore ! » (supporter 2). Cette fracture est aussi entre le sport amateur et le sport 

professionnel et reflète l’organisation du football français entre un monde qui a besoin de 

bénévoles pour fonctionner et un autre qui les exclut. Cette frontière est violemment apparue 

lors du match de Coupe de France au Stade Boulogne contre l’équipe de Calais. La mauvaise 

organisation du match a fait que les supporters Brestois se sont retrouvés hors de la tribune 

qui leur était réservée, rejeté dans un virage du stade. Leur exaspération face à cette situation 

a fait monter la tension et les seules raisons qui ont évité les débordements, étaient la présence 

du journaliste du quotidien régional Ouest-France. Lorsque le responsable de la sécurité 

brestoise (un ancien militaire) arriva, tout le monde assista à une scène surréaliste : malgré 

l’injustice de la situation, ce responsable s’est emporté contre un des présidents de groupe de 

supporters (groupe de supporters Brestois le plus violent, celui à tendance militaire) au point 

que tous les deux se provoquaient à travers la grille qui les séparait. Il y avait donc deux 
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violences qui s’exprimaient, au jour le jour, autour du club : celle venant du club se lisait dans 

la méfiance ; celle de l’extérieur se vivait verbales et physiques. Ne se reconnaissant plus dans 

leur équipe, sous couvert de montrer aux supporters adverses qu'ils sont en territoire brestois, 

cette violence serait le symptôme d'un malaise identitaire profond au sein du « kop Brestois » 

quant à sa participation dans la marche du club (quels que soit les clubs, les supporters se 

considèrent tous comme détenteur de l’identité locale). 

 

Le début du championnat, prémisse d’une mise en phase anthropologique ? 

 

Le nouveau projet ne fait que reprendre l’ancien mais s’accompagne d’hommes 

nouveaux qui introduisent une modification de l’organisation du club avec un changement de 

gouvernance. Par l’impulsion du manager général, la direction du club passe d’un conseil 

d’administration avec un président et deux vice-présidents à un directoire de trois personnes 

(les trois principaux actionnaires) auquel est adjoint un Conseil de surveillance réunissant 

principalement les petits actionnaires. Cela a provoqué une concentration des pouvoirs dans le 

directoire et cela fut mal ressenti par certains petits actionnaires. D’une organisation plus 

consensuelle, le club est passé à une organisation plus directive. Toutes ces modifications 

entraînent des clivages qui sont à l’opposé de la logique mentale du Brestois. 

Malgré ces modifications, le nouveau projet a mis en phase le club avec son équipe « 

On sortait de 2 ou 3 années de National… et là avec le projet sportif ambitieux » (cadre du 

club), « Dès le début, l'ambiance était très bonne au sein du groupe, au sein même du club, il 

y avait vraiment une volonté » (directeur de la formation). Et cette mise en phase s'est 

prolongée auprès des Brestois avec les cinq premières victoires : « En ville, oui, un 

engouement énorme » (universitaire). En début de championnat, l’équipe réussit donc de très 

bons résultats et tout allait très bien pour les sportifs. Mais, la réponse hésitante de l’un 
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d’entre eux (« L’ambiance… était bonne ; je ne sais pas si elle était bonne, mais elle était…», 

Joueur C) et le commentaire du président sur un joueur difficile à gérer relativisent cette 

évidence (« il n’y avait pas de joueurs tordus spécialement. Mais on a eu des soucis avec un 

joueur, c’était un cas spécial », Président). La suite de l’enquête dévoile que cette bonne 

ambiance cachait des dissensions importantes. À l’intérieur du club, les réponses des enquêtés 

donnent une impression d'ordre où chacun adhère au projet de la nouvelle équipe : l'arrivée de 

la nouvelle équipe symbolisant une rupture avec un parcours en National qui s'enlisait. Les 

nouveaux joueurs avaient certainement envie de bien faire pour gagner une place de titulaire 

dans l’équipe. Cela correspond à une dynamique classique de groupe. Tout le monde coopère 

dans un premier temps et met de côté ses intérêts personnels. Dans un deuxième temps, les 

égoïsmes refont surface et entraînent les conflits. Au bout d’un moment, chaque protagoniste 

s’apercevant qu’il ne peut imposer son point de vue par l’affrontement, décide de coopérer et 

de faire des concessions. 

Le bémol vient encore des supporters qui déjà ne se reconnaissent plus vraiment dans 

leur équipe : « S'il n'y a pas de noms bretons, au moins des gars qui montrent vraiment que 

c'est leur club et qu'ils le portent bien […] Ce que j'ai aimé, moi, dans la période CFA, la 

période nationale, c'était cette ambiance, cette impression, enfin plus que cette impression, ça 

se sentait vraiment, ça se dégageait, cet amour du maillot […] on est tous à l’attente de ça » 

(supporter T). Malgré cela, pour les supporters les résultats positifs entraînent la bonne 

ambiance. La citation sur l’esprit de la fête brestoise rejoint « l’opium du peuple » où la 

fumerie ne durerait que le temps d’une soirée et seulement lors des victoires : « quand il y a 

des victoires, ça chante, ça fait du bruit et puis après c'est l'esprit de fête. L'esprit de fête, 

aujourd'hui, à Brest, on ne va pas se le cacher, c'est les soirées au bistrot avant d'aller au 

match et les soirées au bistrot après le match » (Supporter B). Cet esprit de la fête rejoint les 

fêtes rituelles où tous les membres entrent dans la fête avec excès : « cette euphorie, c'est vrai 
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que c'était bien, c'était, ça y est, on y croit » (supporter T). Les observateurs confirment que la 

bonne ambiance s’est propagée dans la cité (« En ville, oui, un engouement énorme », 

Universitaire ; « ce début de saison un peu fracassant était quelque chose d'assez intense à 

vivre », Maire).  

 

 

La non-influence de la saison passée 

 

Le guide d’entretien introduisait une question sur l’évolution de l’équipe par rapport à 

la saison passée, d’abord pour suivre la même procédure qu’avec l’OGC Nice et confirmer 

que la saison précédente n’entrait pas dans le processus performatif mais aussi, à cause des 

similitudes entre la dernière saison du National et les deux saisons suivantes en Ligue 2. Les 

trois saisons ont eu à peu près le même déroulement : un bon début de championnat suivi 

d’une baisse de performance en automne. Cette « reproduction » de parcours a entraîné des 

confusions pour certains enquêtés car ils ont cru qu’il s’agissait de la saison en Ligue 2 qui 

venait de se terminer alors que la question portait sur l’avant dernière saison en National 

(même si je l’avais précisé). Sur l’évolution, aucun des sportifs n’a le même avis sur la 

question (deux joueurs n’étaient pas présents la saison précédente).  

L’un d’eux est catégorique quand à la qualité technique supérieure à celle de l’année 

précédente. Bien que cet avis soit partagé par plusieurs enquêtés, beaucoup en parlent par 

supposition. On est plus dans la justification après coup : ils sont montés en Ligue 2 car ils ne 

pouvaient qu’avoir un niveau technique supérieur. La différence se voit chez les supporters 

qui, deux ans après, gardent un ressentiment vis-à-vis des profonds changements : « On sortait 

d’un petit club en gros où nous, on avait une certaine importance… Et puis, malheureusement 

quand le club a commencé à se structurer, ç’a été le grand mot, on a eu l’impression d’être 

mis à l’écart et puis plus ça va, plus on est écarté » (supporter 2). Les jeunes ne savent pas et 
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ne s’intéressent qu’au résultat. Les plus âgés vivent une rupture entre les supporters et le club, 

les supporters et l’équipe.  

L’un d’eux confirme que le lien entre le public et les joueurs est totalement rompu, 

que l’arrivée de tous ces nouveaux joueurs a cassé ce lien : « Ce que j'ai aimé, moi, dans la 

période CFA, la période nationale, c'était cette ambiance… cet amour du maillot. Quand il y a 

un match de gagner, avant il y avait une ola générée par les joueurs et ça, en nationale on 

l'avait et en L2, on ne l'a plus » (supporter T). Ces réponses confirment qu’il n’y a pas eu 

d’événements précurseurs de la performance de l’équipe avant le début de cette saison-là. 

Néanmoins cette « reproduction » laisse une impression rituelle. Il semble que chaque année 

un rite s’engage et qu’il va rarement au bout de son « efficacité sportive ». 

 

 

Un passage à vide empli de conflits 

 

Entre le début tonitruant du championnat et le match en janvier à Ajaccio, le club a 

vécu un passage à vide, surtout lors des matches à domicile : « C’est vrai qu’à la maison, 

c’était un peu la période des vaches maigres » (joueur B). Chaque sportif a ressenti les 

tensions internes. J’ai découvert par d’autres témoignages qu’un joueur est allé frapper un de 

ces collègues sur le pas de la porte de son domicile. Le seul qui a donné des précisions est 

celui qui a arrêté sa carrière de joueurs : « Il y avait de grosses tensions avec notamment un 

joueur qui était archi protégé par l’entraîneur, le manager, voilà, pour être très clair ! Et d’une 

manière insensée et c’était très mal vécu par les joueurs. C’était son comportement qui était 

absolument inadmissible à côté, sur le terrain, en dehors, les menaces auprès d’autres 

joueurs » (joueur C). Les autres n’ont pas voulu s’appesantir sur cette difficile période parce 

qu’ils étaient en train de revivre de telles tensions au moment des entretiens et qu’ils n’en 
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étaient pas encore sortis. Il est difficile de dire si la baisse des résultats est la conséquence des 

fortes tensions entre les joueurs. Les tensions ont été suffisamment importantes pour générer 

des contre-performances – « C'est vrai que peut-être, ça a gêné les résultats » (joueur F) – et 

pour que l'extérieur (une partie des supporters) soit au courant : « On entend parler un peu 

autour de nous, il devait y avoir un petit malaise, je pense, au sein du groupe » (supporter A). 

Les termes, « petites chamailleries », « peut-être », euphémisent les tensions. Parmi les 

dirigeants, le président n’avance que du bout des lèvres les problèmes relationnels : « On peut 

penser qu’il y a des problèmes de relations entre joueurs » ; pour le manager, c’est la faute à 

pas de chance ; pour un autre responsable, c’est l’amnésie ! Seul le directeur du centre de 

formation en parle franchement et donne une explication logique et qui correspondrait à la 

réalité : « il y a eu des conflits avec des joueurs à ce moment-là et cela ne s’est pas bien 

passé ».  

 

Un des joueurs confirme le dire d’autres joueurs sur les difficultés d’organisation 

intra-groupe pendant la période Libourne-Ajaccio : « Tout le monde a joué pendant la montée 

et puis, c'est vrai qu'à la fin, il s'est dégagé un petit groupe et voilà. Mais bon, ça fait partie du 

métier » (joueur A). Son besoin de justification par le métier découvre un sentiment de 

culpabilité et dénote les grandes difficultés que ce joueur a ressenties pendant cette période. 

Cette réponse fut donnée à la question sur le partage des primes de match de Coupe de 

France.  

On pouvait penser que la dimension sociale de ce partage aurait une incidence positive 

dans les performances. Il n’en fut rien. Par son expérience de joueur, le cadre du club note le 

côté positif d'une démarche qui n'est pas courante dans le monde professionnel (comme dans 

l’étude niçoise). Les propos du manager général résument bien la difficulté de consentir à ce 

petit sacrifice : « Tout le monde trouve cela vachement bien ; cela a posé que des problèmes, 
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cela a foutu un bordel pas possible à tel point qu’il a fallu que je convoque tout le monde pour 

mettre les pendules à l’heure ». Cette noble démarche de partage a fait l'objet d'un article dans 

Le Télégramme dont, même le journaliste ne se souvenait plus « Ils n’en ont pas parlé mais 

nous ne sommes pas au courant de tout ». Très évasive, la seule réponse positive venant de 

l'Extérieur du club est celle d'un supporter (A) : « j'ai de vagues souvenirs de ça, oui ». Ce 

partage ne fut ni un élément de cohésion, ni un élément de motivation entre le club et son 

environnement. 

Les conséquences de cette période conflictuelle s’observent aussi dans les réactions 

des personnes « extérieures » au club. Les problèmes individuels soigneusement cachés ont eu 

un retentissement sur l’image de l’équipe : « L'équipe donnait l'impression de ne pas être 

ambitieuse » (adjoint aux sports) et sur l’envie d’aller au stade « Beaucoup de Brestois ont eu 

moins de plaisir à aller au match » (adjoint aux sports). Il reste que les observateurs n’ont 

apparemment pas eu connaissance des difficultés relationnelles et il est possible que ce fut un 

des éléments qui ait pu faciliter la sortie de crise et qui se reflète dans les propos du Maire : « 

il y a eu un long passage à vide… Et puis, après, on a vu arriver des joueurs qui ont éclaté ».  

Il semble donc que cette période correspond au moment conflictuel dans une 

dynamique de groupe et que chaque club doit certainement vivre à un moment ou un autre. Ce 

que confirme Joueurs B : « Il faut savoir que dans chaque saison il y a des conflits mais c’est 

vrai que ce sont peut-être des périodes plus propices à se tirer dans les pattes ». L'important 

renouvellement de l'effectif serait la cause de ces difficultés. Chacun acceptant de mettre de 

côté ses propres désirs dans un but d'intégration au groupe, les difficultés ont surgi au moment 

où les aspirations personnelles des joueurs ont refait naturellement surface. Le match contre 

Libourne fut le détonateur d’une remise en cause du groupe comme le souligne le directeur du 

centre de formation : « on a eu un groupe de joueurs [à partir de janvier] qui s’est détaché au 
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détriment d’autres et c’est ce groupe de joueurs-là qui nous a permis de monter après en Ligue 

2 ». 

 

Ajaccio, la mise en phase anthropologique 

 

À l’intérieur du club, tous reconnaissent que le déclic est intervenu à Ajaccio lors du 

match de Coupe de France. Seul le manager voit le déclic bien plus tard. Ce qui est surprenant 

c’est qu’il ne cite pas du tout le match à Ajaccio, préférant mettre en valeur son rôle pendant 

la période négative. À l’extérieur, trois des supporters sur quatre citent le match à Ajaccio et 

parmi les observateurs seuls les deux qui ont fait le déplacement relève son importance 

capitale. Les trois autres ne savent pas.  

 

La pauvreté des réponses des enquêtés sur les autres matchs importants de cette saison 

confirme l'importance du « déclic » produit lors du match à Ajaccio. La réponse du supporter 

A l’illustre très bien : « Il y a eu Ajaccio […] mais autrement je ne sais pas trop ». Hormis le 

match contre Ajaccio en Coupe de France, pour l'intérieur du club, les matchs importants sont 

les matchs du début de saison (ces matchs justifient les choix stratégiques du club). Les deux 

autres matchs que les enquêtés retiennent, sont celui qui concrétise la montée en Ligue 2 

(l’avant dernier match contre Angoulême) et le dernier match (contre Pau) qui se conclue par 

la fête « bretonne » : « Les cinq premiers matchs parce que c’est vrai lorsque l’on démarre 

bien une saison… Et puis Brest-Pau, le match de la montée » (cadre du club). 

 

Ce serait plus un révélateur qu'un déclic. Ce n'est pas le match qui a « fait le groupe », 

c'est la sortie de crise hivernale qui a pris fin et qui est confirmée par l'attitude de l'équipe 

pendant le match. L'entraîneur l'annonce : « Ajaccio, je l'avais senti toute la semaine 
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précédente » ; un joueur confirme que l’entraîneur a parlé d’un tournant pendant la « 

causerie ». Un autre précise que c’est dans la période entre le match à Libourne et celui 

d’Ajaccio qu’émerge un groupe de joueurs tout en écartant d’autres joueurs. Cela est confirmé 

en regardant les joueurs qui ont le plus joué entre la première et la seconde partie du 

championnat :  

 Joueurs titulaires  

  Match aller  Match retour 

Auriac 4 19 

Sissoko 6 18 

Chauray 20 17 

Forrest 16 17 

Gautier  9 17 

Ribéry 13 16 

Hriscu  0 16 

Bourgis 11 15 

Hammouti  10 14 

Massot 7 14 

Dissa 0 13 

David  16 9 

Billong 16 8 

Vanoukia  15 8 

Médard 20 3 

Tronche 8 2 

Bogaczyk  17 0 

Synaeghel 13 0 

Giublési 9 0 

Dailly  6 0 

Raddas 0 0 

Abiven 2 0 

 

David, Billong, Vanoukia, Médard, Bogaczyk et Synaeghel sont les joueurs qui ont 

très peu joué pendant la seconde partie du championnat et ont fait les frais de la dynamique de 

groupe. 

Il y avait donc une cohésion avant ce match. Ce qui n’a pas empêché les doutes avant 

le match : « on ne savait pas trop où on allait » (joueur A) ; « on ne pensait pas gagner parce 

qu'on savait comment ça allait se passer » (joueur F) ; « On savait qu’on allait là-bas un peu 

au casse-pipe » (joueur B). Cette période de doute ressemble à celle vécu par les joueurs de 
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l’équipe de Monaco lors de leur exceptionnel parcours en Coupe d’Europe juste avant leur 

premier match et première victoire contre le PSV Eindhoven sur le terrain de l’adversaire
158

. 

Ce sont ces conditions dramatiques qui ont révélé l'équipe, qui ont soudées l’équipe (qui, sans 

ces conditions, aurait très bien pu ne prendre conscience de sa valeur qu'au bout de plusieurs 

matchs). La provocation Corse a réveillé une identité bretonne. Un supporter associe la 

résistance de l'équipe à une « mentalité bretonne » : « C'est vrai que, aller en Corse, se faire 

chahuter, c'est bien, je ne veux pas dire qu'on aime ça mais on est quand même… même s'il 

n'y a pas une dominance de Bretons sur le terrain, l'ambiance est bretonne et les dirigeants le 

sont donc ils doivent sûrement… ça doit transpirer tout ça » (supporter T). Cet effet identitaire 

se retrouve dans le vécu de tous les Bretons présents à ce match, y compris leur premier 

magistrat : « on a gagné dans des conditions horribles puisqu'on a failli se faire lyncher par les 

supporters ».  

Ce match de Coupe de France a été le révélateur de plusieurs phénomènes : la fin d’un 

phénomène de groupe qui voit l’apparition de leaders qui écartent les éléments « déviants » ; 

une période de doute juste avant une épreuve quant à la capacité du groupe à s’imposer ; une 

situation dramatique qui soude les éléments du groupe et dévoile leur aptitude positive à 

                                                

158 Juste avant le début du championnat l’entraîneur niçois en parle : « Lorsqu'on débute le championnat, 

enthousiaste de pouvoir y être mais prudent de ne pas savoir où on en était ». Mais dans cette situation 

particulière, le doute ne paraît pas être « extraordinaire ». Lors d’une étude que j’ai réalisé en 2005 sur l’AS 

Monaco et son parcours en Champions Ligue, un joueur m’a fait part de ce doute précurseur de la performance 

et dans leur cas cela paraissait aussi raisonnable presque logique en somme : Question : « Est-ce que vous sentiez 

que vous pouviez faire un si bon résultat ? »  Réponse d’un joueur : « Non […]  pas mal découvrait cette 
compétition. On ne savait vraiment pas… même si on savait que c'était le haut niveau que cela être très difficile. 

En tous cas personnellement et je pense qu'il y en a pas mal qui était comme moi. … je ne savais vraiment pas 

tant que je n'avais pas vu sur le terrain ce que c'était, si on pouvait faire quelque chose ou pas ». En 2006, j’avais 

réalisé une étude pour le FC Grenoble Rubgy et j’avais fait le point quelques jours avant le début du 

championnat avec le Président du club et son Manager sportif. Ils m’ont fait part de tous les efforts qu’ils avaient 

entrepris pour préparer la saison et malgré tout, j’avais en face de moi deux personnes qui doutaient, ne sachant 

pas trop si les choses se passeraient bien car leur premier match se jouait sur le terrain d’une des grosses équipes 

du championnat. Connaissant l’importance du doute dans la performance, je leur ai dit qu’ils allaient gagner 

leurs cinq premiers matches. Ils m’ont regardé avec des sourires goguenards et… ils ont gagné les quatre 

premiers. Pour le cinquième, dans la presse, un joueur regrettait de ne pas avoir gagné ce match qui était à leur 

portée. Il semble donc que la confrontation au doute dans un club est annonciatrice de performance. 
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relever les défis ; une double identification équipe-communauté à des attitudes séculaires 

perçues comme des caractéristiques bretonnes.  

 

Maintenant que le parcours brestois est découpé en trois périodes, apparaît le rite 

moderne. À la façon de Van Gennep
159

 et son étude des rites de passage, le parcours 

commence par une phase de séparation, comme on l’a vu avec le club se refermant sur lui, 

avec tous les nouveaux joueurs qui, de facto, sont les individus choisis pour passer d’un état à 

un autre, d’un groupe disparate à une équipe symbolisant la ville : ils sont la réunion des 

jeunes impétrants dans les sociétés primitives qui se préparent à entrer dans une vie d’adulte. 

Le passage à vide hivernal est bien cette période de flottement où l’individu n’est encore 

qu’un individu quelconque qui subit des épreuves initiatiques et des brimades. L’agrégation 

est le match à Ajaccio comme le dit si bien le Président : « Dans la poule retour, il y a une 

prise de conscience, surtout je répète après Ajaccio, il y a eu une prise de conscience de 

l’équipe qui a fait que cette équipe est allée jusqu’au bout ». Le groupe de joueurs n’est 

devenu l’équipe qu’après ce match-là ! C’est ce moment où l’individu acquiert un nouveau 

statut reconnu par toute la société. Il est ce héros « mythologique » qui a vaincu, le champion 

adulé. La dimension rituelle est soulignée par l’adhésion du public qui reconnaît et accepte 

l’équipe comme étant celle de la ville : « c’était vraiment l’équipe de la ville, c’était le Stade 

Brestois, c’était Brest » (supporter 2). La saison sportive serait un support rituel qui se 

jouerait chaque année mais qui peut avorter en cours de chemin comme l’ont souligné 

plusieurs enquêtés : « Les anciens vous diront que l’hiver à Brest est toujours terrible pour 

l’équipe. On a toujours le creux et c’est vrai que depuis des années… » (supporter 2). Il 

semble que la répétition de la période hivernale soit la condition obligée pour réussir la 

                                                

159 Van Gennep A., Les rites de passages, Paris, Picard, 1991 
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performance et lorsque les impétrants échouent, l’échec est au bout. Ce n’est pas seulement 

l’équipe qui perd. Toute la société en subit les conséquences. 

 

L’efficacité du rite 

 

11 personnes sur 16 (non compris les joueurs et l'entraîneur) mettent en avant le 

recrutement comme étant une force du club. Les joueurs y voient un « amalgame » (joueur 

A), une « envie de travailler ensemble » (joueur F), « une solidarité » (joueur B). Il est quand 

même surprenant que cette solidarité et ce travailler ensemble soient mis en avant lorsque l’on 

constate les heurts et les difficultés relationnelles vécues pendant l’hiver. Apparemment la 

victoire fait oublier beaucoup de choses. L’un d’eux pense que certains avaient la capacité de 

« gérer les grosses tensions…» (joueur C) dans le groupe mais aussi qu’un joueur était au-

dessus des autres (Ribery). Pour les cadres du club, deux éléments prédominent : une prise de 

conscience due au match contre Ajaccio et le recrutement du début de saison. Pour les 

supporters c’est la mobilisation de l’ensemble des acteurs qui est la raison principale. Les 

observateurs avancent le recrutement, certains joueurs emblématiques, la dynamique de 

groupe et l’adhésion du public. Les personnes à l’intérieur du club n’attribuent la réussite qu’à 

des éléments internes au club alors que ceux de l’extérieur englobent l’ensemble des 

personnes qui gravitent autour du club. Au fond chaque groupe voit les choses à sa façon. Un 

peu comme le bloc-équipe où chaque sous-groupe modifie cette définition (ou la réalité) 

comme il l’entend. La triangulation entre les sous-groupes prend tout son sens ici. Elle permet 

de rétablir une réalité déformée par les intérêts ou les désirs des uns et des autres. Les 

observateurs font d’ailleurs la synthèse des autres sous-groupes et donnent les principales 

raisons de la force brestoise. Il semble qu’elles se sont imbriquées, complétées les unes entre 

les autres. Tout d’abord le recrutement n’a pu être que réussi puisque la réussite sportive était 
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au rendez-vous. La mise en avant de ce travail par les membres du club fait penser à celle du 

centre de formation niçois qui soulignait son implication dans le sauvetage du club par la 

vente de joueurs. Le choix des joueurs emblématiques corroborent ce que disait Bromberger  

pour l’Olympique de Marseille où chaque partie du public avait sa préférence particulière le 

Maire parle de Bougagzick par identification brestoise : « Il y avait un joueur notamment qui 

a laissé une place importante, c’est Bougagzick, parce que bon, il faisait ce que les 

Brestois… ». Le retraité met en avant un joueur issu de la région : « et Laurent David est venu 

aussi ». La dynamique de groupe don t on a vu précédemment la laborieuse mise en place.  

 

Le public brestois : douzième homme ? 

 

Comme pour les joueurs niçois, les joueurs brestois ressentent lorsque le public les 

pousse : « c'est vrai qu'on a la chance à Brest de s'appuyer sur un public vraiment, on ne va 
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pas dire chauvin, mais vraiment poussif et vraiment à fond dans le football » (Joueur F).  

Malgré une très bonne saison, ce public n’a pas été présent tout le temps notamment lorsque 

l’équipe a subi une baisse de régime. L’entraineur remarque l’effet négatif du public lors de 

cette période : « Oui, ça bloque un peu… ce n’est pas aider son équipe, c’est sûr ».  

Mais c’est apparemment un public qui n’est aussi agressif – « je trouvais justement 

que malgré toute cette mollesse, ce mou que l'on a vécu, le public est resté tout le temps 

quand même derrière » (supporter T) – que ceux du sud de la France : « Moi, j’ai joué à 

Nîmes, c’était très compliqué. Nîmes, public de corrida, très excessif… quand on était en 

difficulté, ça fracassait ! Et puis avec le verbe haut, toute l’exubérance que cela pouvait… Et 

les débordements étaient nombreux » (directeur de la formation)
160

. Le public a certainement 

été un douzième homme mais à leur façon (si l’on devait poser la question à un supporter du 

sud, il ne lui attribuerait pas obligatoirement cette qualité).  

Les questions portaient sur le soutien du public et sur l’avis des supporters sur 

l’équipe. Les réponses ont très vite tourné sur l’identité : « Déjà, on ne parle pas trop d'équipe, 

on parle de Brest. On a une équipe de feu, du tonnerre. C’était des joueurs qui ne lâchaient 

rien » (Supporter B). Le sujet central reste Brest : « Ils en parlaient plutôt en bien. Le public, 

ici, ça correspond un peu à la mentalité de la ville, cela peut être des fois un peu brut. Des 

fois, cela peut paraître un peu brutal » (Journaliste). Et il ne fait aucun doute pour le Président 

du club que l’ambition, valeur centrale pour le Brestois domine le terrain : « le spectacle c’est 

une chose mais ils veulent à tout prix remonter en D1 et ça, c’est dans la tête des gens ». 

 

 

                                                

160 Apparemment, il y aurait une contradiction au sujet de l’agressivité du public dans les propos des enquêtés. Il 

semble que ce ne soit qu’une différence d’appréciation entre supporter et public. Certains les différencient et 

d’autres non. Le public dans son ensemble ne serait pas agressif alors que des groupes de supporters le seraient. 
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4.3.2. L’identité brestoise 

 

Claude Rivière citant Monica Wilson au sujet des rites des Nyakyusa, explique que les 

« hommes expriment dans le rituel ce qui les touche le plus, et puisque la forme de 

l’expression est conventionnelle et obligatoire, ce sont les valeurs du groupe qui y sont 

révélées »
161

. Le rituel brestois nous découvre ces valeurs que nous allons voir maintenant. 

Cet ensemble de valeurs, dont le bloc-équipe en est une image sportive montre l’importance 

du territoire et des « autres » qui gravitent autour. Il se dessine une société qui s’exprime avec 

fougue avec tous les débordements que cela peut générer. 

 

Une perception de l’identité brestoise 

 

Les valeurs citées par les enquêtés ont été synthétisées en une « cartographie mentale » 

de leur perception du Brestois. Elles sont hiérarchisées en fonction des citations. Plus elles 

sont citées, plus le caractère est gros avec une couleur rouge. Moins elles le sont, moins le 

caractère est gros avec une couleur noire. Elles sont organisées par rapport à un axe « émotif » 

: « excessif » étant l’émotion la plus négative, « courageux » la valeur correspondant au 

meilleur contrôle de soi.  

 

 

                                                

161 Rivière C., Les rites profanes, Paris, PUF, 1995, p.65 
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Aucun n’a cité l’ambition comme valeur alors que les entretiens et les comportements 

de chacun montrent qu’elle est la valeur centrale. Si on devait caractériser le Brestois par une 

seule valeur, ce serait celle-là. La valeur « méfiance » doit être relativisée car ce sont surtout 

ceux à l’intérieur du club qui la vivent. Elle se lie avec « renfermé, taciturne » et elles sont la 

face négative de « bon vivant » et « Franc, direct, droit ». Cette dualité s’observe avec 

l’ensemble de valeurs « bagarreur », « passionné » opposé à « dur », « excessif ». C’est aussi 

le cas des valeurs que nous avons rassemblées : « obstiné, têtu, tenace ». Il se dessine le 

portrait d’un Brestois qui ressemble à celui du gaulois d’Uderzo et Goscinny les créateurs 

d’Astérix et Obélix. Il a une dimension cyclothymique car comment peut-on envisager un 

« bon vivant » en « renfermé, taciturne » ?  

Le Brestois entier pas rancunier

humble 

Modeste bon vivant
Méfiant Franc

clannique Direct

Mauvais caractère Solidaire Droit

Râleur amitié

Renfermé Chauvin

Taciturne
Grande gueule généreux confiant

Excessif exigeant passionné FIER vaillant courageux

Impatient

Obstiné Travailleur
Têtu

Orgueilleux Tenace Bagarreur

Honnête

Sérieux Echelle
Besoin d'exister taille couleur

++ ++

Dur + +

Complexe d'infériorité - -

Auto-dénigrant Auto-dérision -- --

Valeur Négative

Valeur Positive
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Ce côté « renfermé, taciturne » s’observe dans l’attitude du public. Lorsqu’il est déçu, 

il quitte rapidement le stade : « Contre Sedan ils étaient aux anges, contre Guingamp ils 

étaient partis ou presque avant le but parce qu'ils désespéraient » (Élu) ; « Le public brestois, 

il a deux manières de montrer son mécontentement, soit il reste à la maison, ça arrive, assez 

fréquemment, soit, à la fin du match, ils sifflent copieusement » (Maire). 

 

Les quatre tableaux suivants représentent la perception des sous-groupes. Comme il 

est précisé au-dessus, les sous-groupes à l’intérieur du club sont caractérisés par une méfiance 

excessive qui serait une projection, de leur vécu, sur le Brestois. Équipe et Supporter sont les 

sous-groupes les plus actifs. Ils sont dans l’émotion (exigeant, passionné, fier) alors que Club 

(entier, franc, direct, droit, travailleur, honnête) et Observateur (bon vivant, franc, direct, 

droit, travailleur) moins proches de l’action sont plus retenus. Supporter met en avant le côté 

« bagarreur » alors que les trois autres focalisent sur « travailleur ». Il est possible que ces 

deux valeurs se rejoignent car le travail d’un supporter c’est d’être justement bagarreur. 
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L’équipe :  

Le contexte dans lequel sont arrivés les joueurs ne pouvait que leur faire remarquer 

cette méfiance de premier abord puis l’accueil : « Au départ, ils sont méfiants, et puis, après, 

ils adoptent facilement quand même » (joueur A) ; « Difficile à aborder au début… après c'est 

vraiment… Si vous êtes bien, c'est une famille » (joueur F) ; « il est pas réceptif au premier 

abord mais dès qu’il a ouvert la porte c’est pour la vie » (joueur B). Au contact du public ils 

ressentent les émotions, plus que les autres groupes, traduit sur la carte par l’axe « excessif-

courageux » : « Des fois exigeant, trop exigeant » (joueur A) ; « mec droit, courageux, fier 

d'être breton » (joueur F) ; « Un peu dans l’extrême mais c’est vrai que c’est un passionné » 

(joueur B) ; « Mauvais caractère » (joueur C). 

  

Equipe

entier pas rancunier

humble 

Modeste bon vivant

Méfiant Franc

clannique Direct

Mauvais caractère Solidaire Droit
Râleur amitié

Renfermé Chauvin

Taciturne

Grande gueule généreux confiant

Excessif exigeant passionné fier vaillant courageux

Impatient Obstiné

Têtu Travailleur
Tenace

Orgueilleux

Bagarreur

Honnête

Besoin d'exister sérieux

Dur

Complexe d'infériorité

auto-dénigrant auto-dérision

Valeur Négative
Valeur Positive



147 

 

 

Club : 

L’émotion n’est pas présente dans le ressenti des gens du club qui sont logiquement en 

retrait par rapport aux joueurs. Ils remarquent la droiture et la dimension « travailleur » peut 

être parce qu’ils « travaillent » dans le football et qu’en conséquence le jeu n’est pas un jeu : 

« ce sont des gens honnêtes, intègres, droits, durs mais durs dans le bon sens du terme » 

(manager général) ; « les gens sont droits, ils ne racontent pas de conneries » (Président) ; 

« Ce sont des gens sincères, honnêtes, respectueux du travail accompli » (directeur de la 

formation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Club

entier pas rancunier

humble 

Modeste bon vivant

Méfiant Franc

clannique Direct

Mauvais caractère Solidaire Droit
Râleur amitié

Renfermé Chauvin

Taciturne

Grande gueule généreux confiant

Excessif exigeant passionné fier vaillant courageux

Impatient

Obstiné Travailleur
Têtu

Orgueilleux Tenace Bagarreur

Honnête

sérieux

Besoin d'exister

Valeur Négative Dur

Complexe d'infériorité

Auto-dénigrant Auto-dérision

Valeur Négative
Valeur Positive



148 

 

 

Supporters : 

Fer de lance brestois dans l’expression de l’identité dans les tribunes, l’émotion est 

partout et le chauvinisme prégnant : « le Rennais, il se dit breton mais il est à la porte, il n'est 

pas entré dans la Bretagne. Il y a une certaine fierté chez le Finistérien. Notre Finistère » 

(supporter T) ; « C'est déjà une qualité d'être Brestois… Peut-être qu'on est trop chauvin par 

rapport à ça. C’est qu'on défend trop notre ville » (supporter B) ; « on est plus fier d’être 

Brestois que les gens de Guingamp, ou que les gens de Lorient » (supporter 2) ; « Passionné. 

Peut-être par rapport au temps, peut-être un petit peu taciturne mais à la fois bien fêtard aussi. 

On est des bons vivants à Brest » (supporter 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporters

Entier Pas rancunier

Humble 

Modeste Bon vivant

Méfiant Franc

Clannique Direct

Mauvais caractère Solidaire Droit

Râleur Amitié

Renfermé Chauvin

Taciturne

Grande gueule Généreux Confiant

Excessif Exigeant Passionné fier Vaillant Courageux

Impatient

Tenace Travailleur

Têtu

Orgueilleux Bagarreur
Honnête

sérieux

Besoin d'exister

Dur

Complexe d'infériorité Auto-dénigrant Auto-dérision

Valeur Négative
Valeur Positive
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Observateurs : 

 

Ils ont été les plus loquaces avec des réponses beaucoup plus riches que les trois autres 

groupes. À eux seuls, ils synthétisent les valeurs brestoises sauf pour la méfiance qui est 

spécifique à la situation des membres du club. Ils sont bien entendu moins dans l’émotion et 

plus dans la mesure, dans la raison de par leur âge : « Les mêmes valeurs de sérieux, de 

travail » (retraité) ; « il est travailleur et obstiné » (adjoint aux sports) ; « C’est quelqu'un de 

plutôt sérieux qui est plutôt travailleur » (Maire) ; Cette dimension « travailleur » serait 

conditionnée par la géographie : « Notre situation géographique qui nous oblige à être comme 

ça, nous avons obligation d'être plus énergiques » (Élu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observateurs

entier pas rancunier

humble 

Modeste bon vivant

Méfiant Franc

clannique Direct

Mauvais caractère Solidaire Droit
Râleur amitié

Renfermé Chauvin

Taciturne

Grande gueule généreux confiant

Excessif exigeant passionné fier vaillant courageux

Impatient

Obstiné Travailleur
Têtu

Orgueilleux Tenace Honnête Bagarreur

sérieux
Besoin d'exister

Dur

auto-dénigrant auto-dérision

Complexe d'infériorité

Valeur Négative

Valeur Positive
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Comme question accessoire, j’avais demandé sur quels clubs devait s’inspirer le Stade 

Brestois 29 et quelles étaient leurs attentes vis-à-vis du club. Les réponses n’apportent pas 

d’informations supplémentaires.  

Malgré l'orientation de la question qui incite à prendre modèle sur un autre club
162

, 

trois personnes ont cité Brest : « Il doit se construire de sa propre manière… il doit avoir sa 

propre identité » (joueur B) ; « Brest ! Cela devrait être Brest…» (directeur de la formation) ; 

« Le sien. L'esprit que Michel Jestin véhicule…» (supporter B). Les enquêtés citent 

principalement les clubs formateurs : Auxerre et Nantes car la formation est un moyen de 

promouvoir des joueurs imprégnés de l’identité locale. Dans une moindre mesure Lyon est 

cité. Parmi eux se retrouvent le Maire de la Ville et le Président du club. L’exemple sur un 

autre club aurait pu apporter un éclairage différent sur l’identité brestoise. Il ne fait que 

confirmer que les trois types de choix incarnent l'attitude actuelle des Brestois : Une 

revendication identitaire, une ambition et le travail. 

Pour les attentes, l'ambition de montée en Ligue 1 est présente majoritairement. Les 

différences entre les groupes d'interviewés ne font que rejoindre les attentes de la plupart des 

clubs des autres villes. Pour les observateurs, Le plus important est de donner une bonne 

image de la ville par le canal du club : « un club qui soit un peu porte-drapeau, porte-parole 

d'une région… Brest a besoin de redorer son image, Brest a besoin de faire parler d'elle en 

bien et ça, je le ressens » (universitaire). Pour les supporters, la dominante plaisir prend 

parfois le dessus sur la Ligue 1 : « Beaucoup de spectacle en matière de football, du beau 

football, et puis voir peut-être dans deux ou trois ans, pouvoir voir l'étage supérieur si c'est 

possible » (supporter A). Pour les groupes composant le Stade Brestois, C'est prioritairement 

la Ligue 1. Le Président et l'entraîneur parlent de sérénité qui est aussi la préoccupation de 

                                                

162 Clubs cités : Auxerre et Nantes 7, Lyon 4, Brest 3, Lens 2, Sochaux 1, club formateur 1. 
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tous les présidents et entraîneurs de France ; « qu’il remonte en L1… que l’on mette les 

structures en place, que les infrastructures… que le club vive dans la sérénité même quand il y 

a des hauts et des bas et qu’on avance » (Président) ; « qu’ils soient patients de façon à 

retrouver le haut niveau… ce que je demande, c’est de la patience et qu’on nous laisse 

travailler sereinement » (l’entraîneur). 

  

Le bloc-équipe, particularisme brestois 

 

Le commentaire de l’adjoint aux sports résume la tendance bretonne à la synthèse, à la 

fusion des opposés : « Je crois que dans cette équipe… tout le monde trouvait sa place ». Et 

c’est ce qui a fait la force de l’équipe : « il y avait tout un ensemble, les joueurs, 

l'encadrement, les partenaires, les supporters, tout le public en général » (supporter T), « Je 

pense que c'est un tout » (supporter B). Supporter 2 amalgame et identifie l'équipe à la ville : 

« c’était vraiment l’équipe de la ville, c’était le Stade Brestois, c’était Brest ». On retrouve la 

même perception de la force d’une équipe qu’à Nice : une fusion identitaire collective d’une 

ville derrière son équipe de football. 

 

Le bloc-équipe caractérise cette fusion identitaire qui était absente pendant l’hiver. 

Deux des joueurs donnent une idée de la désorganisation de l’équipe lors du match contre 

Libourne : « C'est vrai que contre Libourne, c'était un peu la zizanie, tout le monde jouait dans 

son coin, on n'était pas très organisé » (joueur A) ; « C'est vrai que c'est ce qu'on avait un petit 

peu perdu pendant ces deux derniers mois où chacun faisait un peu ce qu'il voulait sur le 

terrain, ne faisait pas les efforts » (joueur F). Cela correspond, dans la constitution d’un 

groupe, à l’étape où chacun fait valoir son intérêt personnel avant de s’apercevoir que pour 
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progresser, à la fois individuellement et collectivement, chacun doit faire des concessions et 

abandonner l’agressivité pour la négociation. 

L'entraîneur étant la personne référent de la technique dans le club, sa définition 

servira de notion centrale : « c’est un groupe de joueurs qui défend ensemble, qui attaque 

ensemble et qui vraiment se met au service du collectif et… où il y a beaucoup de solidarité ». 

À l’intérieur du club, ce mélange entre une organisation de jeu et un état 

psychologique est partagé. Au sein du groupe de joueurs cette notion est élargie à l'ensemble 

de l'équipe – « c’est l’ensemble des onze acteurs sur le terrain qui symbolise le bloc-équipe » 

(joueur B) – et peut même inclure les remplaçants – « 11 joueurs sur le terrain plus les 

remplaçants, qu'ils ne font qu'un sur le terrain » (joueur F) – alors qu'elle ne devrait concerner 

l'équipe que lorsqu'elle est dans une configuration « compacte » au cours du match. Au sein 

du club, la variation est plus importante. La notion « organisation de jeu » s'estompe pour 

faire prédominer une dominante psychologique – « c’est psychologique » (Président) – ou 

bien s'élargit pour inclure le staff technique : « c’est aussi tous les gens qui entourent cette 

équipe » (cadre du club). Au sein du groupe de joueurs, les variations auraient pu être 

bénignes si leurs prolongements, au sein du club n'étaient pas aussi décalés. Chez le groupe 

des supporters, la notion « organisation de jeu » devient sous-entendue dans un discours à 

dominante psychologique – « Que tout le monde tire dans le même sens, que tout le monde 

soit soudé » (supporter A) – et l'élargissement observé chez le groupe des joueurs se prolonge 

dans une dimension relationnelle : « c’est une ambiance au sein d’un club c’est-à-dire les 

joueurs ne se retrouvent pas simplement pour les entraînements et pour les matches » 

(supporter 1).  

Cette dérive relationnelle touche la dimension communicative « le club nous 

communique plein de choses, communique qu’il y a un bloc-équipe, que tous les joueurs 

s’entendent bien, que tout va bien » (supporter 2) avec un retour négatif « on sait par 
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l’intermédiaire des joueurs en privé que ce n’est pas toujours vrai » (supporter 2). Entre le 

discours de l'entraîneur, son appropriation par le club et sa diffusion vers l'extérieur, la notion 

centrale devient trop effacée. Cette notion de « bloc-équipe » caractérise l'identité profonde du 

club. De point fort qu'elle devrait être, elle devient point faible.  

Chez les supporters, elle fait apparaître un discours en forme de cercles vicieux qui 

s'enchaînent les uns aux autres : « Le club communique bloc-équipe » → « ce n'est pas vrai, il 

y a des problèmes dans le club » → « il n'y a pas d'équipe puisqu'elle change tous les ans à 

cause de Goursat » → « Goursat n'est pas breton » → « Le club perd son identité » → « Donc 

nous sommes exclus », etc. Chez le groupe des Observateurs, l'ambiguïté de la notion scinde 

le groupe en deux. Celui des spécialistes (journaliste, expert du sport) qui ont parfaitement 

saisi la définition en deux parties du « bloc-équipe ». Celui des amateurs de football qui 

mettent en avant la prédominance psychologique de la notion.  

Les réponses des participants, quant à elles, caractérisent la difficulté de la réaliser 

entre un extérieur qui « avale » le club dans un tout et un intérieur qui lutte contre cet 

envahissement. La grande méfiance de cet intérieur vis-à-vis de cet extérieur montre la ligne 

de fracture entre un imaginaire « germain » qui fait sienne la logique économique et un 

imaginaire celte qui lutte contre cette rupture du lien. Le bloc-équipe symbolise ce corps 

social brestois avec sa tête qui montre le chemin à suivre. Et ce ne fut qu’au moment où les 

deux ont pris corps, à Ajaccio, que la performance est intervenue. Dans la logique de 

l’imaginaire celte, le corps social brestois s’emboîte dans un corps social breton. Et l’action 

négative qu’aurait eue le président de l’En Avant Guingamp, Noël le Graet, contre le Brest 

Armorique se regarde par rapport au ressenti des Brestois : « Guingamp qui a été pendant des 

années porte-drapeau du football breton alors que Brest était quand même au fond du trou 

avec cette arrogance, mal vécue à juste titre par Brest et par les Brestois » (élu). 
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Personnification de la société brestoise, le bloc-équipe exprime le désir d’être ensemble des 

Brestois, c’est-à-dire une dimension profondément communautaire. 

 

L’En Avant Guingamp, l’ami qui les a trahis 

 

Il y a pratiquement unanimité pour reconnaître qu'il ne faut pas perdre contre 

Guingamp… et surtout contre Noël Le Graet. Même si le Maire de la Ville, en raison de sa 

fonction, n'adhère pas : « C’est Guingamp. Pour des raisons qui ne me paraissent pas être 

complètement objectives ». Les plus modérés mettent en avant le conflit d'intérêt (Le 

président de l’En Avant Guingamp est aussi président de la ligue nationale de football) ou 

l'avantage que Guingamp a tiré de la relégation du Brest Armorique : « On attribue les causes 

à Noël Le Graet… disons que ça ne lui a pas déplu de voir Brest chuter puisque cela 

arrangeait les affaires de son club » (journaliste). Même si l’entraîneur reste sur une optique 

sportive et considère qu’il ne faut perdre contre aucune équipe, il cite tout de même 

Guingamp et Lorient (l’universitaire spécialisé dans le sport a le même avis que l’entraîneur). 

Attentifs à leur environnement, les joueurs ont conscience de la dimension identitaire 

brestoise et l’ont intégrée dans leur propos : « Ici, il faut prendre Guingamp. Le fait que, 

apparemment Le Graet aurait fait descendre Brest » (joueur A) ; «…de par ce qui se véhicule 

autour du stade, on sait que c’est un match que les gens n’aimeraient pas nous voir perdre » 

(joueur B). Le président y voit une suprématie régionale qui dépasse peut-être le cadre du 

football puisque le manager général précise : « Ici, culturellement, vous n’avez qu’un seul 

droit : celui de gagner, surtout de ne pas perdre. Perdre contre un club breton, c’est l’offense 

suprême ». Les plus virulents sont les supporters : « ce n'est même pas la peine de poser la 

question, c'est contre Guingamp » (supporter A) ; « Guingamp. J'ai une dent qui est loin d'être 

cassée ou usée contre Le Graet » (Supporter T). Le plus vieux qui a connu l’époque du Brest 
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Armorique en Première division étant la suprématie régionale à toute la Bretagne : « Moi j’ai 

40 balais, donc pour moi, c’est Rennes, l’ennemi juré entre guillemets parce que ce n’est pas 

la guerre. Ce sont les Parisiens bretons ». La rivalité à la « brestoise » n’est pas du même 

ordre qu’à Nice. Entre l’opposition franche entre Nice et Cannes qui est une opposition entre 

Niçois et Provençaux, pour Brest l’opposition est de l’ordre de l’ambition et elle est interne à 

la Bretagne (sans doute la position géographique brestoise ne permet pas d’opposition avec 

une ville qui ne soit pas bretonne). On s’oppose au meilleur dans la catégorie où l’on est : 

autrefois en Ligue 1 contre Rennes ou contre Guingamp en Ligue 2. Maintenant que 

Guingamp soit descendue en National et que Brest soit montée en Ligue 1, il est possible que 

l’opposition soit de nouveau contre Rennes. On pouvait penser qu’une ville avec un style de 

jeu opposé serait opposée à Brest. Or, il n’en est rien. Ce n’est ni Guingamp, ni Rennes mais 

Lorient. Elle est l'équipe reconnue comme ayant un style opposé au Stade Brestois. On 

retrouve l'opposition originaire du football entre la technicité française et le physique anglais 

qui est souvent un élément de différenciation entre villes voisines tout en nourrissant la 

progression des clubs : « c’est vrai que pour d’autres clubs la combativité passe au second 

rang après un certain style de jeu. Lorient » (joueur B) ; « Oui, Lorient, je pense, dans le jeu. 

Un jeu très léché, avec des petits gabarits…» (Président) ; « Lorient c’est peut-être moins 

d’engagement, plus de technicité par rapport à ce qui se passe à Brest peut-être » 

(l’entraîneur). Alors qu’entre Nice et Cannes l'opposition a une dimension agressive, entre 

Brest et Lorient elle est marquée par le respect de l'autre. L’agressivité est reportée sur son 

autre voisin, Guingamp. 

 

Pour les Brestois, c'est un Breton et un ami qui les a trahis. Ils ressentent que leurs 

valeurs fondamentales ont été bafouées : la fidélité en amitié, la justice, l'honnêteté. Même 

leur sens de la modération est heurté par « cette arrogance ». Néanmoins, cette rancune est 
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l'arbre qui cache la forêt. Derrière cet antagonisme se retrouve une des valeurs centrales pour 

le Breton, l'ambition : « Ici, culturellement, vous n’avez qu’un seul droit : celui de gagner, 

surtout de ne pas perdre » (manager général). Depuis plusieurs années, le Président incarne 

cette ambition. Son propos, un peu excessif, donne le ton : « Contre aucune équipe il ne doit 

perdre ! ». Ton vindicatif mêlé de revendication identitaire qui se retrouve chez un supporter : 

« je pense que l’on doit gagner à la maison de toute façon ! » (supporter 2) et chez 

l’universitaire breton amateur de football : « la culture du club fait que c'est à domicile qu’on 

ne doit pas perdre ». 

 

Le Brestois plus Breton qu’un Breton 

 

Une majorité fait une différence entre le Brestois et le Breton (12 sur 16) et si 

supporter A n’en fait aucune, il précise que son entourage la fait parce que Brest est au bout 

du monde. Parmi eux, quatre avancent que la particularité géographique de la ville fait que les 

Brestois se sentent plus bretons que les autres ; « on est au bout du monde » (supporter T) ; « 

j’ai le sentiment que Rennes même s’ils mettent des hermines plein le maillot, se sentent pas 

autant breton que nous qui sommes au bout du bout… On est au bout, on ne peut pas être 

beaucoup plus breton qu’on ne l’est » (adjoint aux sports). Au point de presqu’exclure les 

Rennais qui ont le tort de pas être au bout : « le Rennais, il se dit breton mais il est à la porte, 

il n'est pas entré dans la Bretagne » (supporter T). Pour l’universitaire, la position enclavée de 

la ville influence fortement la perception qu’a le Brestois de son territoire : « les Brestois sont 

conscients de ça et quelque part, ça les soude, ça crée une résistance par rapport à ceux qui ne 

sont pas Brestois ». Alors que Joueur A qui n’est pas breton remarque que les « autres » 

« sont moins Bretons que les Brestois », joueur C souligne que « ce n’est certainement pas 

Brest qui tire […] sur le plan culturel linguistique, la Bretagne ». Il regrette qu’il n’y ait 
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aucune « volonté de communiquer autour par exemple de la spécificité bretonne à Brest 

comme le fait Rennes ». Mais cela peut se comprendre car la ville n’étant pas aux portes de la 

Bretagne, personne ne ressent le besoin de défendre ce territoire si bien protégé « au bout du 

bout ». 

 

Un cocon au bout du monde 

 

Sept d’entre eux précisent que la situation géographique influence la mentalité 

brestoise. Ils sont isolés, dans une enclave, la Bretagne c'est le bout du monde et le Finistère 

en est à la pointe. Le positif, dans cette position d'enclave, c'est que le Brestois s'y sent bien : 

« Il y a un côté un peu mystique… qui fait que l’on se sent bien » (directeur de la formation). 

Le Brestois se sent plus Breton que les autres Bretons parce qu'à la différence des autres, il a 

chez lui une présence française, la Marine Nationale : « plutôt des gens un peu à part dans 

cette espèce d’enclave française » (joueur C). La tendance à la synthèse des opposés de 

l'imaginaire celte fait qu'aujourd'hui le Brestois est à la fois Breton et Français. Et bien que 

cette altérité brestoise l'empêche de communiquer sur une identité spécifiquement bretonne, le 

Brestois se ressent profondément breton : « peut-être qu’à Brest on est encore plus breton 

qu’à Pontivy ou à Rennes » (Président), « C'est vraiment la grosse emprise bretonne alors que 

Guingamp, à la limite, c'est en Bretagne, mais bon » (joueur A).  

 

Pen callet (tête dure) 

  

« On n'a jamais baissé la tête » (joueur F), « la force de caractère de relever la tête » 

(joueur B) : ses citations de joueurs – et bien qu'ils ne soient pas d'origine bretonne – souligne 

le lien avec le monde celtique. Cette référence à la tête est importante dans l'imaginaire 
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celte
163

. Chez ces derniers, la tête est médiatrice entre les énergies circulant entre le monde 

des vivants et l'Autre Monde. Les Celtes ne craignaient pas la mort parce qu'elle n'était qu'une 

nouvelle vie dans un ailleurs spatial. La vie était donc organisée en fonction d'un au-delà 

paradisiaque, empli de richesses, à atteindre ; d'où le thème prépondérant chez les Celtes de la 

Quête. La finalité des Celtes étant psychologiquement ce que Jean Markale a nommé « la 

Ville engloutie ou le mythe celtique des origines », c'est-à-dire une aspiration nostalgique à 

regagner l'Autre Monde, dont la ville engloutie est un des aspects géographiques.  

Cette importance de la tête se retrouve dans le Pen callet breton (tête dure) et le cri de 

guerre des Celtes Torr-é-ben (casse-lui la tête). On remarquera que l’entêtement est négatif en 

langue française alors qu’il possède un sens positif en langue bretonne comme le souligne un 

des enquêtés : « Le breton est têtu comme on dit mais c’est dans le bon sens » (Retraité). Les 

propos du seul joueur breton dénotent cette importance : « il y avait des gens qui étaient 

relativement intelligents, c’est une notion qui est très vague, mais qui était relativement sain 

pour pouvoir gérer les grosses tensions que l’on a connues » (joueur C). Relativement 

intelligent prend tout son sens dans son rapport avec la tête. Ce rapport à la tête en tant que « 

force » est confirmé par des supporters qui associent les dirigeants du club (symbolisant la « 

tête » du club) à la réussite de l'équipe : « d'avoir une équipe dirigeante qui sache motiver les 

troupes » (supporter B). Et même si les dirigeants sont inclus dans un ensemble plus large ou 

chacun veut que l'on reconnaisse sa participation à la victoire, la volonté en tant qu'expression 

de la « tête » est soulignée : « Avec le public, les dirigeants, les joueurs, les partenaires bien 

sûr, mais il y avait une volonté » (supporter B). La réponse provocatrice du manager général, 

« le staff technique… les joueurs bien sûr parce qu’ils ont participé » donne une impression 

que la montée est prioritairement une victoire de la « tête » du club. Le fait que la totalité des 

                                                

163 Hachet P., op. cit. 
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personnes (11 sur 16 hormis les joueurs et l'entraîneur
164

) met en avant le recrutement comme 

force apparaît significatif puisque derrière le recrutement se cache un travail bien conçu par la 

tête du club. Et sur le terrain se ressent le besoin d’un patron, d’une « tête » : « A Brest, on 

aime bien avoir un meneur, un patron. On veut un patron qui mouille le maillot » (supporter 

2) 

Lorsque l’on compare les discours des deux études, la référence à la tête n’est pas 

présente chez les Niçois – hormis pour dire que l’équipe est restée longtemps en tête du 

championnat – à l’inverse des « Bretons ». 

 

L’agressivité brestoise, élément identitaire 

 

Dans le sport, style de jeu et mentalité sont deux éléments souvent réunis. Les joindre 

dans une même question donnait, aux interviewés, la possibilité de parler de style de jeu tout 

en parlant de mentalité (et vice-versa), d'éviter de retomber systématiquement sur une réponse 

technique, style « bloc-équipe », et surtout d’éviter les réponses lapidaires (non, il n’y a pas 

de style de jeu) en laissant une porte ouverte à l’interprétation des termes par l’enquêté. Ces 

précautions ont permis de n'obtenir que deux réponses techniques. Un cadre du club reconnaît 

une mentalité spécifique pour les spectateurs sans la préciser et donne une réponse technique. 

Un « Observateur » répond négativement en précisant que le style de jeu dépend de 

l'entraîneur. Les joueurs et l'entraîneur reconnaissent à Brest une mentalité particulière qui se 

retrouve dans le style de jeu de l'équipe : combativité, ne lâchant rien, de l'engagement, un 

style britannique. Un style qu'ils s'appliquent à reproduire sur le terrain. Le joueur d’origine 

                                                

164 Ces personnes ne sont pas comprises car elles ont fait partie du recrutement. En second lieu, en tant qu’acteur 

sur le terrain, elles mettront toujours en avant des éléments du processus compétitif comme principaux facteurs 

contribuant à leur réussite sportive.  
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bretonne (C) considère que c’est le cœur des difficultés actuelles du club : « Je crois que le 

style aujourd’hui, c’est un petit peu leur problème… jusqu’à présent ce qui a un petit peu 

accompagné l’évolution du club ces dernières années, cela a été, je pense… la présence de 

joueurs clés, qui plus est, breton, de joueurs locaux qui donnaient une identité particulière au 

club ». L’avis des cadres du club n’est pas aussi tranché. Pour le manager, le style de jeu 

incombe à l’entraîneur. Pour le Président, le style s’apparente à celui des Anglais : « Ici, je 

pense que le public a… est inspiré un petit peu de l’Angleterre, du jeu anglais… du jeu vif, du 

jeu physique » (Président). Alors que l’on parle de l’équipe, les enquêtés font directement 

l’amalgame entre l’équipe et le public. Même l’entraîneur quitte le terrain technique : « Ils 

aiment bien un football engagé… que l’équipe ait de l’emprise sur le match, qu’elle bouscule 

d’adversaire… ça rejoint un peu le style britannique, on va dire et c’est un peu ce qu’ils 

aiment ici » 

Les deux autres cadres mettent en avant les valeurs que les joueurs doivent 

représenter : l’un met en exergue ces valeurs par rapport au public, l’autre par rapport à des 

valeurs internes aux joueurs. Le supporter 1 ne répond pas à la question car il garde une 

rancœur par rapport au système de jeu actuel de l’entraîneur. Un autre ne trouve pas que Brest 

à un style de jeu. Les trois autres mettent en avant une combativité brestoise. Les observateurs 

ne reconnaissent pas un style particulier à Brest mais souligne le style combatif des joueurs. 

L’un d’eux fait le rapprochement entre Brest, l'équipe, le style britannique et les Celtes : « un 

esprit peut-être celtique qui est assez fort » (journaliste). 

 Pour treize des dix-sept qui ont répondu à la question, il ressort que le Stade Brestois 

a un style « britannique », une équipe combative, ne lâchant rien. Ce type d’attitude sur le 

terrain rejoint le côté « populaire » de la Ville de Brest : « ce que j'apprécie c'est le côté 

travailleur, besogneux de beaucoup de joueurs du Stade Brestois » (supporter T). Quatre des 

enquêtés remarquent que l’équipe a besoin d’un meneur qui symbolise la mentalité locale : 
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« l'absence de Guegan, on voit bien que l'équipe ne tourne plus, ce n'est pas surprenant. C’est 

à la fois le leader sportif, c'est-à-dire qu'il a une place importante dans l'évolution du jeu et 

puis c'est aussi le leader affectif, celui qui encourage, qui resserre les troupes » 

(l’universitaire) ; « A Brest, on aime bien avoir un meneur, un patron. On veut un patron qui 

mouille le maillot et qui soit le patron sur le terrain et cela, on n’a plus » (supporter 2). 

 

La fougue brestoise 

 

La question avait pour but de faire parler les enquêtés principalement sur le 

comportement des supporters brestois car ils ne sont qu’un prolongement de la société 

brestoise. Parler du supporter, c’est parler du Brestois en général. Deux parmi les sportifs ne 

voient pas de différences. Les trois autres qualifient les supporters brestois de plus dynamique 

que les Lorientais ou Guingampais. Joueur B précise : « Généralement le supporter brestois 

n’est que Brestois, il ne fait pas de concession en général ». Bien que le sens de ce propos ne 

soit pas très clair – car il n’existe pas de supporter qui ne soit pas que supporter de sa ville – il 

semble appuyer sur l’importance de l’identité de la ville pour un supporter et sur le côté entier 

du Brestois.  

Les membres du club considèrent les supporters brestois plus passionnés qu’à Lorient 

ou Guingamp mais on sent que cette passion peut se transformer très vite en violence : « je 

trouve que par rapport à la période difficile que l’on a pu passer cette année en termes de 

résultats à un moment donné, ils n’ont pas été véritablement hostiles envers l’équipe et envers 

le staff. Dans d’autres circonstances et dans d’autres lieux, cela aurait été beaucoup plus loin 

que ça. On a eu du cassage de voitures, du cassage de bus. On n’a pas vu cela encore » 

(directeur de la formation). Deux supporters soulignent l’attrait des supporters bretons pour 

l’alcool et trois d’entre eux remarquent le caractère plus agressif des supporters brestois : « 



162 

 

Les Brestois c'est différent. C'est un peu plus nerveux on va dire que les Guingampais. C’est 

comme ça. C'est plus… C'est moins fair-play que les Guingampais par exemple » (Supporter 

A). Les observateurs ne savent pas s’il y a des différences et trois sur cinq focalisent leurs 

réponses sur les groupes de supporters agressifs.  

Ce qui caractérise le supporter brestois est sa ferveur, sa passion, sa fougue qui se 

transforme par excès en insulte, en violence : « à Brest, il y a des tensions entre… les 

différents groupes de supporters depuis quelques années. J’aurais tendance à dire que ce n’est 

pas plus mal qu’il y ait des tensions ; cela fait vivre, ça met de l’animation » (joueur C). Le 

supporter a besoin d'exprimer ses tensions. Dans sa vision de l'autre supporter, évidemment 

moins valorisée, le Lorientais n'est pas un supporter. Il est l'opposé, c'est-à-dire un spectateur 

qui n'a pas la fougue du Brestois (ce qui se retrouve dans le style de jeu). Le Guingampais est 

« moins » qu'un Brestois. Même s'il fait bien bouger son stade, il est moins nerveux, moins 

chauvin, moins actif. 

 

Le plaisir du combat 

 

La passion brestoise se sublime dans l'adversité et canalise cette violence à la fois 

individuelle et sociale : « C'est vrai que, aller en Corse, se faire chahuter, c'est bien! Je ne 

veux pas dire qu'on aime ça mais on est quand même… » (supporter T). Les supporters se 

reconnaissent dans un style athlétique. Le Brestois aime le combat. Il a plaisir à se battre 

parce que le combat exprime l'ambition, la passion mais symbolise aussi la mort. Cette mort 

que les Celtes ne redoutent pas puisqu'elle est une porte vers un autre monde, vers une autre 

vie. Cette logique guerrière est transmise aux jeunes footballeurs : « Il faut conquérir le 

bastion de l'autre… c'est un peu ancestral » (directeur de la formation). À l’inverse de la 

rivalité Nice-Cannes qui se retrouve jusque dans les équipes de jeunes, il n’y a pas de rivalité 
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aussi tranchée entre Brest et Guingamp ou entre Brest et Lorient qui caractérise un style de 

jeu opposé : « Voilà, un exemple à suivre, Lorient par exemple où il y a une vraie culture de 

jeu, une culture de club qui n'est pas la même que celle de Brest » (universitaire). Ce plaisir de 

se battre, d’exprimer sa violence n’est 

aucunement mis en avant dans la 

communication du club, à juste titre, puisque 

les instances du football français et européen 

combattent toutes les formes de violence. 

Lorsque des cadres bretons du club, anciens 

professionnels de football, ont consulté la « 

carte mentale » du breton avec d’un côté les 

valeurs négatives et de l’autre les positives, ils ont tout de suite remarqué avec étonnement 

que la valeur « bagarreur » était placé du côté positif. On sentait monter en eux une fierté 

certaine. Cette dualité positive-négative sur la valeur « bagarreur » ressemble à celle vécue 

par les Bretons depuis des siècles sur la valeur « têtue ». On se retrouve face à un paradoxe 

social : comment le breton doit-il « vivre » toute son identité pour réaliser des performances 

alors que les autres composantes (instances du football, autres régions, monde politique, etc.) 

lui refusent cette expression. Cela concerne des Bretons mais cela peut très bien s’appliquer à 

d’autres qui se retrouveraient dans la dimension positive de « bagarreur » ou bien comme par 

exemple le club de Bastia et de clubs italiens au sujet de l’expression d’un racisme dans les 

tribunes qui semblerait vécu positivement. 

Chez les Brestois, ce côté bagarreur lorsqu’il se vit négativement se retrouve dans les 

excès de violence ainsi que dans le plaisir de l'alcool et de la fête. Cela correspond à deux 

autres possibilités d'accéder à cet autre monde celte : « ceux qui viennent au foot parce qu'ils 

ont trouvé ce prétexte pour soit s’en mettre une bonne rasade de plus et d'être à moitié, si ce 
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n'est pas complètement, bourré, et d'avoir presque aussi la possibilité de se déchaîner ». Cette 

possibilité de « se déchaîner » est recherchée dans le supportérisme et reste un moyen de vivre 

son identité : « Quand Guingamp vient, quand Lorient vient… on leur montre en fait qu'ils 

sont à Brest… qu'ils sont pas ailleurs. Malheureusement, ça s'assimile un peu à de la violence, 

la violence verbale. Ici, on est à Brest et puis, vous nous respectez » (supporter B).  

 

Si l’on devait résumer, on décrirait le Brestois comme : Ambitieux, Travailleur, Franc, 

Tenace. Ce portrait, tout subjectif qu'il soit, donne une représentation du Brestois en 2006. 

Ces cartes ont la particularité de refléter à la fois une identité positive et une identité négative 

mais aussi une représentation particulière de chacun des groupes : intérieur/extérieur du club ; 

proche/loin du club ; société/communauté. 

 

4.3.3. La quête brestoise  

 

Alors que le guide d’entretien était orienté exclusivement sur le football, il est 

surprenant de constater que trois personnes ont fait mention de la destruction de la Ville 

pendant la seconde guerre mondiale comme élément important dans l'identité brestoise 

notamment cette exclamation sans rapport avec l’entretien, d’un jeune supporter : « il ne faut 

pas oublier que la ville a complètement été détruite pendant la seconde guerre mondiale ! ». 

Aux archives municipales, dans le hall du bâtiment, une gigantesque photo de Brest 

représentant le quartier de Recouvrance complètement rasé pendant la seconde guerre 

mondiale par les bombardements alliés appuie l’impression que cet événement marque encore 

les Brestois. Au cours de l’enquête sur le terrain, le directeur de l’Office du Tourisme a 

mentionné que les Brestois auraient fait le deuil de cette destruction seulement en 1992 lors 

des fêtes marines qui furent un moment de réconciliation entre les Bretons et les militaires 
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français. Et c’est ce que remarque un supporter : « on fait partie des villes qui ont été très, très 

meurtries et donc, cette solidarité a dû opérer un jour et faire que maintenant il y a une fierté » 

(supporter T). 

L'action de l’imaginaire s’observe dans le lien que font certains enquêtés entre leur 

club de football, la situation géographique du Finistère et la destruction de la Ville en 1945
165

. 

Cette caractérisation du Brestois par rapport à la Ville est accentuée par l’image que les non-

Bretons ont de la ville : une ville grise avec un temps gris et une pluie continuelle. Ce 

mélange de réalité et de stéréotype agace et joue sur le moral : « C'est déjà une qualité d'être 

Brestois. Pourquoi, parce que c'est une ville qui est décriée, décriée partout en France parce 

qu'à Brest il pleut tout le temps, parce qu'à Brest c'est moche… on en a marre d'entendre ça 

aussi » (supporter B), « quand le temps n’est pas… les gens ont tendance à se renfermer, ici » 

(supporter 1), « il y a pas mal d’autodestruction de la part des Brestois par rapport au temps, 

par rapport à la ville qui est grise » (journaliste). En positif, Brest est qualifié de Ville 

sportive, populaire avec une dimension celtique qui fait son originalité : « Brest, c'est la vraie 

culture celtique par opposition à la capitale qui est déjà une grosse ville, plus bourgeoise » 

(universitaire). 

L'imaginaire celte abolit l'angoisse de la mort en intégrant dans la réalité, en rendant 

présent « l'autre monde ». Revivre inconsciemment la peur de la mort peut être une raison de 

l'absence du Breton dans le stade mais, comme le souligne un supporter, tout comme les 

Celtes, les Bretons sont en quête d'une « extase » : « C'est vrai que quand Brest marque, on est 

ailleurs, on est ailleurs, on voit que les joueurs sont ailleurs, on est tous ailleurs. C'est le mot, 

                                                

165 « La géographie réelle est génératrice de l'angoisse de mort, laquelle est gérée par l'imaginaire dans une 

géographie fantastique … On peut donc affirmer que les dominantes psychiques, les logiques de l'imaginaire de 

fait, d'un peuple donné sont dictées, forgées par le travail mental collectif qu'il effectue pour gérer, mettre en 

sens ce que son habitat géographique détermine pour lui en termes d'actions nécessaires pour (sur)vivre…cette 

nécessité de l'auto-conservation … étant bien sûr solidaire d'expériences traumatisantes de la mort ». Ibidem 
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on est ailleurs. Sur une autre planète » (supporter B). Dans le football, ce « Graal » que 

recherche le supporter brestois est le partage de la victoire avec les joueurs. 

Un des supporters souligne l’importance du cheminement : « c'est pas le but qui 

m'intéresse, c'est la manière dont il a été construit » (supporter T) Grâce à cette quête, la peur 

inconsciente de la mort s'efface. Le slogan « La D2 en 2002 » portait en lui la dimension « 

quête » non pas dans l’objectif sportif d’accéder à la division supérieure mais dans celui de 

retrouver le professionnalisme. Au moment de l’enquête, l’objectif d’atteindre la Ligue 1 

n’apparaissait pas suffisamment motivant en lui-même : il manquait une quête qui créerait les 

conditions d’une fusion identitaire collective. Et pour qu’il y ait cette fusion collective, le club 

doit d’abord préciser son identité car c’est cette identité qu’il met en action sur le terrain de 

sport. L’ambition brestoise (bretonne) viendrait de ce besoin de quête et l’incarnation de cette 

ambition se verrait sur le terrain par le style de jeu que l’équipe développe ou plutôt par la 

perception que le public se ferait de ce style de jeu.  

 

4.3.4. La mise en phase brestoise 

 

À la différence des deux étapes de la mise en phase de l’OGC Nice, le processus de 

partage du Stade Brestois 29 est englobé. En numérotant les étapes (A, B) et leurs niveaux (1, 

2, 3), cela donne pour l’OGC Nice : A1, A2, A3, B1, B2 ; Pour le Stade Brestois 29 : B1, A1, 

A2, A3, B2. La mise en phase débute par l’assimilation de la nouveauté. Il ne s’agit pas de 

l’arrivée du manager, de l’entraineur et des joueurs au début de saison mais, comme le 

souligne un joueur, il s’agit de l’intégration de joueurs qui n’avaient pas beaucoup joué au 

cours de la première partie du championnat : « il y avait des joueurs qui n'avaient pas trop, 

trop joué depuis le début de saison et qui ont été réintégrés dans le groupe » (joueur A). Cela 

correspond à la fin de la dynamique de groupe lorsque les affrontements entre groupes de 
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joueurs, entre tendances de styles, d’attitudes opposées sont résolus par la mise à l’écart ou 

l’intégration des opposants (pour Brest, c’est une mise à l’écart que l’on observe en lisant sur 

les feuilles de matchs les joueurs qui jouent la première partie du championnat et ceux qui 

jouent la seconde partie).  

Que la mise en phase commence par la quatrième étape est somme toute logique par 

rapport à une dynamique de groupe. Pour faire de la performance, les hommes doivent 

s’entendre sur les moyens utilisés. La presse relate de nombreux cas de clubs qui se posent 

comme question : faut-il défendre et jouer en contre-attaque ? Faut-il prendre le jeu à son 

compte ? Attaquer à tout va ? Etre agressif ? etc. Il faut donc commencer par résoudre les 

conflits. À Nice, ce ne fut pas le cas car l’étude avait commencé bien après la dynamique de 

groupe. Le fait que les joueurs niçois précisent que le choix de l’équipe fut de d’abord 

défendre prouve que tous partageaient les mêmes moyens et que les problèmes de la 

dynamique de groupe étaient résolus. Cette dernière a certainement débuté dans la première 

partie de la saison de ligue 2. De prime abord, rien n’indique qu’une identification 

communautaire soit à l’œuvre à Brest comme pour Nice. Par contre, la suite de la mise en 

phase prouve qu’elle est sous jacente. Cette partie est de l’ordre de la réflexion. L’entraineur 

confirme l’aboutissement de la dynamique de groupe : « Je l’avais senti pendant toute la 

semaine qui précédait le match (Ajaccio). On savait que cela allait être un combat, un match 

très difficile. On a senti vraiment un groupe, une équipe ». C’est le début du processus de 

partage, celui des choses. Il est de l’ordre de l’intuition.  

 

Un des joueurs remarque que c’est pendant le match que le partage du sens que nous 

donnons aux choses dépasse l’équipe et concerne tous les représentants brestois présents : « 

c’était plutôt le contexte environnement extérieur qui a fait que ça a donné à ce match une 

importance particulière. Je crois qu’il y avait des gens de l’extérieur qui étaient venus, des 
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sponsors, etc., qui avaient été plus ou moins malmenés dans les tribunes et tout cela. Donc, il 

y avait un petit peu la notion de club qui s’est bien retrouvé dans ce match-là parce que l’on 

s’est tous retrouvé ensemble » (joueur C). L’un des supporters y voit une identification 

bretonne : « même s'il n'y a pas une dominance de Bretons sur le terrain, l'ambiance est 

bretonne et les dirigeants le sont donc ils doivent sûrement… ça doit transpirer tout ça 

(supporter T) ». Le déclenchement des bagarres sur le terrain est bien de l’ordre de la 

sensation et la croyance dans le partage se concrétise dans l’action par les sentiments vécus 

par tous les participants brestois. Il est difficile de séparer ces deux parties (A2, A3) tellement 

elles sont proches l’une de l’autre. Tout comme la dernière partie (B2), celle nommée 

l’autocélébration de l’osmose. Elle se détache difficilement des deux autres certainement 

parce qu’elles sont vécues dans un lapse de temps très court (le temps d’un match). Tout ce 

que l’on peut dire c’est qu’elle intervient en dernier comme le souligne le directeur de la 

formation : « Mais au-delà du résultat, c’est dans les attitudes et comportement sur le terrain 

que l’on avait senti un changement par rapport aux matches précédents, que là il y avait une 

vraie prise de conscience par rapport à une situation et que quand on jouait par rapport à ces 

valeurs-là, on ne craignait rien ». 

La différence dans la chronologie des parties entre les deux clubs montre qu’il n’y a 

pas une structure type de la performance. Par contre, l’identification est au cœur de la 

performance même s’il a été difficile, dans le cas brestois, de dégager de chaque partie la 

dimension identificatoire. L’observation fut certainement facilitée par le côté « 

extraordinaire » du parcours niçois mais, il ne fait aucun doute que l’identification entre 

l’équipe et les Brestois est complète après ce match de Coupe de France et que les 

performances s’enclenchent à partir de ce moment-là.  

Concevoir la performance en terme de processus est guidé par la distinction entre 

l’éphémère et le durable. Dans un championnat, la performance se mesure sur une saison 
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complète. Seuls les premiers sont récompensés : soit en accédant à la division supérieure, soit 

en accédant aux coupes européennes. En gagnant les cinq premiers matchs du championnat, le 

Stade Brestois 29 ne fait que réaliser une performance éphémère. Cela ne peut être qu’au 

mieux une partie d’un processus et les difficultés rencontrées par la suite le montrent bien. Si 

la mise en phase n’a pas eu des effets aussi durables qu’à Nice, c’est parce que les choix 

stratégiques du manager – changer les joueurs au début de chaque saison – n’ont pas eu les 

effets escomptés la seconde fois. C’est ce qui peut faire penser que débuter la mise en phase 

par l’assimilation de la nouveauté reste un cas particulier. C’est aussi l’avis d’un des enquêtés 

qui, bien que ne connaissant pas le manager, le qualifie d’homme faisant des « paris ». Tout 

changer en matière d’identité peut réussir mais la prise de risque est immense. D’ailleurs la 

plupart des clubs ne se trompent pas puisqu’ils envisagent la réussite sportive sur plusieurs 

années (souvent par des objectifs sur trois ans) et aucuns ne modifient intégralement la 

composition de leur groupe de joueurs. 

La seconde raison de ce peu d’effet semble être due à la modification de la structure de 

commandement du club. Le manager, homme très directif, en modifiant la structure 

consensuelle par une structure concentrant le pouvoir à la tête du club, a paradoxalement mis 

en difficulté le président, homme de consensus, délégant beaucoup. L’arrivée d’un 

anthropologue dans le club participe de sa volonté de prendre du recul sur le commandement 

du club. Il avait perdu la vision d’ensemble à cause de cette concentration du pouvoir qui ne 

lui donnait plus qu’un seul interlocuteur responsable : le manager. 

La troisième raison découle de la seconde. La concentration du pouvoir exécutif entre 

les mains des trois principaux actionnaires donna paradoxalement moins de pouvoir au 

président et fit apparaître comme opposant celui qui deviendra le futur président : un homme 

habitué à un commandement autoritaire. Dans cette structure de commandement, le pouvoir 
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ne se partageant pas, ce fut d’ailleurs cet homme qui renvoya le manager dès sa prise de 

fonction alors qu’il s’était opposé à son renvoi quelques mois plus tôt. 

Ces trois raisons, toutes sous le signe du changement, sont certainement la cause du 

peu d’effet de la mise en phase. Ce n’est qu’une fois le commandement stabilisé que le club a 

pu « construire » une équipe stable qui vient de monter dans la division supérieure à la fin de 

la saison 2009-10. 

 

Cette déstabilisation identitaire se lit tout au long de l’enquête. Au moment de 

l’enquête, le double miroir n’opère plus son rôle. La méfiance qui s’est instaurée dans le club 

vis-à-vis de l’extérieur a exacerbé les attentes respectives : les joueurs, les cadres du club 

suivaient les commentaires publiés par les supporters sur leur forum et leurs réactions aux 

critiques étaient disproportionnées. Les supporters étaient dans l’attente des réactions des 

joueurs. Qu’il aille remercier ou pas les supporters après un match, un des buteurs du club se 

faisait conspuer et ne savait plus comment réagir. Personne ne se reconnaissait d’où le 

ressentiment des personnes extérieures au club et leurs demandes de repères identitaires
166

. 

 

Les performances  

Sans être aussi spectaculaire qu’à Nice, Le Stade Brestois 29 a vécu les deux victoires 

sur la mort : la montée en Ligue 2 avec son retour dans le monde professionnel et la revanche 

contre les Guingampais en la personne de leur Président du club également Président de la 

Ligue Professionnel de Football, celui-là même qui les avait relégués 13 ans auparavant. 

                                                

166 « Malgré leurs exigences parfois contradictoires, besoins identitaires et détermination d’un rapport de places 

forment un ensemble complexe d’autant plus difficile à satisfaire qu’il demeure en partie inconscient. Situé aux 

fondements de la relation, le système qu’ils forment peut aussi bien constituer l’attrait et la solidité du lien que 

devenir la source d’affects négatifs et de germe de discorde. » Marc E., Picard D., Les conflits relationnels, Paris, 

PUF, 2008, p.24 
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Sur le plan identitaire, la « fête » imbibée d’alcool le soir de la montée en Ligue 2 sur 

le parvis de la Mairie et, sur le plan sportif, le très bon parcours sportif l’année suivante 

(second après la 15
e
 journée, toujours quatrième à la 35

e
 journée, pour finir 9

e
 du 

championnat) sont les victoires sur la vie. 

Par contre on ne peut pas préciser si, comme à Nice, le football s’est appuyé sur la 

culture (ou l’inverse).  
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Il n’y a rien d’étonnant à ce que les grands 

facteurs de l’évolution se fourvoient de temps en 

temps dans de mauvais chemin car ils pratiquent 

exclusivement une méthode d’induction… ils 

sont donc en quelque sorte totalement aveugles 

devant l’avenir, d’autant plus qu’ils ne tirent 

jamais leur information de l’échec mais 

uniquement de la réussite. 

Konrad Lorenz, L’homme dans le fleuve 

du vivant, Paris, Flammarion, 1981, p.57  

 

 

 

5. Synthèse 

 

 

5.1. Lien entre contes et sports 

 

Les décisions prises lors de cette saison 2003-2004 ont toujours des conséquences sur 

la saison 2005-2006 alors que la plupart des joueurs ne sont plus présents.  

Pour l’OGC Nice la situation était simple, condensée dans un temps très court, quasi 

caricaturale : il était évident qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul processus performatif. Pour le 

Stade Brestois, la situation était plus compliquée. Il y a effectivement un processus 

performatif mais, il est certainement enchâssé dans un processus plus global. La réussite de 

2003-2004 n’a pas entraîné la même dynamique qui s’est prolongée dans le temps pour 

l’OGC Nice. Au contraire, les difficultés identitaires semblent être un frein. La politique de la 
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table rase pour le recrutement des joueurs a fonctionné une fois mais pas deux. Les 

inquiétudes identitaires n’ont pas été écoutées. 

 

Le surprenant attelage entre conte et sport relevé entre le Petit Poucet et l’OGC Nice 

incitait à chercher confirmation au Stade Brestois. Connaissant l’importance de La légende de 

la ville d’Ys en Bretagne, Il était probable qu’elle se retrouverait dans le parcours brestois. 

Les éléments de l’influence celte sur ce club de football en été un indice. La légende donne un 

bon exemple de la dualisation du pouvoir observé à la tête du club se retrouve entre le roi 

Gradlon et sa fille Dahut. Le Coadic lui-même soulignait avec humour le lien entre le Breton 

et le cycle épique irlandais
167

. Mais, à ma grande déception je n’avais pas découvert 

d’analogies aussi fortes que celle du Petit poucet avec le parcours de l’OGC Nice. Ce n’est 

que six mois après mon départ, grâce certainement à une prise de recul mais aussi à cause des 

événements poursuivant leur cours, que sont apparues ces analogies. Pour l’OGC Nice, les 

événements furent observés à la fin du processus et la correspondance entre le conte du Petit 

Poucet et à la période étudiée fut facile à réaliser. Par contre à Brest, j’étais non seulement 

dans les événements mais aussi participant. Il était donc difficile de faire correspondre la 

légende de la ville engloutie avec la période étudiée. L’élément qui a permis de faire la 

correspondance fut la démission du Président suivi, quelque temps plus tard, par sa reprise du 

club breton du Vannes O.C. Cette correspondance avec le Roi Gradlon abandonnant la ville 

d’Ys et partant fonder plus au sud la ville de Quimper fut le déclic. 

 

                                                

167 Le Coadic R., op. cit., p.211 
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5.1.1. Du conte à la réalité 

 

Pour qu’un conte puisse être mémorisé et reproduit, il se construit sur une trame 

simplifiée avec des personnages identifiés qui réalisent des actions identifiées. À l’inverse 

dans la réalité, le déroulement des événements ne s’arrêtant pas, il est difficile d’identifier les 

personnages et les actions principales. De plus, le conte a un début et une fin alors qu’il faut 

définir arbitrairement ces deux bornes dans la réalité. Et lorsque l’on veut mettre en 

concordance une réalité avec un conte, le choix arbitraire du début et de la fin d’une séquence 

devient crucial.  

La séquence d’événements d’une réalité se construit sur une trame complexe avec des 

personnages difficilement identifiables, des actions nombreuses et un bornage fluctuant. 

 

L’intéressante classification des contes de fées de Propp 
168

 n’est pas d’un grand 

secours. Certes, il dégage une structure générale des contes mais elle est très difficile à utiliser 

sur une séquence d’événements réels. Par exemple si l’on tente de mettre en correspondance 

le conte du Petit Poucet avec le parcours niçois, cela donne pour les premières fonctions 

proppriennes :  

I. Un des membres de la famille s’éloigne de la maison : l’OGC Nice serait la maison 

et le propriétaire italien ou bien Cassone l’acheteur pourrait être ce membre.  

II. Le héros se fait signifier une interdiction : il pourrait s’agir de la première décision 

de relégation en National à titre conservatoire. 

III. L’interdiction est transgressée : L’équipe gagne le droit de monter en Ligue 1. 

                                                

168 Propp V. J., Les racines historiques du conte merveilleux, Paris, Gallimard, 1983. 
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IV. L’agresseur essaye d’obtenir des renseignements : La DNCG reçoit l’équipe de 

repreneurs 

V. L’agresseur reçoit des informations sur sa victime : Les responsables du club 

présentent le budget prévisionnel du club pour la saison suivante ainsi que des garanties 

financières. 

VI. L’agresseur tente de tromper sa victime pour s’emparer d’elle ou de ses biens : La 

DNCG met en délibéré sa décision. 

VII. La victime se laisse tromper et aide ainsi son ennemi malgré elle : Le club pense 

que tous les obstacles à la montée sont résolus. 

VIII. L’agresseur nuit à l’un des membres de la famille ou lui porte préjudice : 

Relégation définitive du club en National avec perte du statut professionnel. 

 

Cela paraît tenir mais, il se dégage une impression de malaise parce que, mettre en 

correspondance en III une interdiction transgressée avec la réussite sportive de l’équipe, cela 

ne donne pas l’impression que psychologiquement ce soit le même fait. De même qu’il est 

difficile d’imaginer en VI que la DNCG tente de tromper sa victime. La simplification des 

actions du conte ne laisse pas de place à la dimension psychologique, émotionnelle des 

acteurs d’une réalité. 

 

L’utilisation de la topique freudienne (le moi, le surmoi, le ça) par Bettelheim
169

 pour 

expliquer les contes n’est pas non plus un modèle pratique. Nul besoin d’utiliser son travail 

sur les contes. Autant plaquer directement la topique sur la réalité et dans ce cas il s’agirait 

plus de recherche psychanalytique pure. Ce qui a certainement été tenté par bon nombre de 

                                                

169 Bettelheim B., Psychanalyse des contes de fées, Paris, Hachette, 1976. 
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psychanalystes, sans grand succès apparemment, puisque la psychanalyse bute toujours pour 

passer de l’analyse individuelle à l’analyse collective. 

Certains éléments soulignés par Bettelheim restent intéressants. Le cas des répétitions 

par trois d’un comportement comme c’est le cas pour Cendrillon lorsqu’elle rencontre le 

prince, se retrouve pour l’OGC Nice : Ce n’est qu’à leur troisième tentative devant la DNCG 

que l’OGC Nice obtient son accession ; de même que les supporters sont passés par cette 

répétition (pétition et manifestations dans la rue, déplacement en autocar à Lyon puis 

organisation du premier entraînement du club avec l’entraîneur). Mais tout ce que l’on peut 

dire c’est que dans la réalité, des acteurs ont reproduit un comportement typique des contes. 

Les deux crises principales de croissance vécues dans le conte – à savoir, l’intégration de la 

personnalité et la séparation d’avec les parents – ne sont pas non plus d’un grand secours pour 

dégager une concordance pertinente. Par contre la dimension groupale avec sa fonction de 

lien mise en jeu par le conte, souligné par René Kaës , apporte un fil conducteur. Si le conte 

transmet « un dispositif de représentation, un schéma de conduite, un ensemble de signifiants 

disponibles »
170

, alors on doit pouvoir partir de la trame simplifiée du conte pour l’appliquer à 

une réalité. Cet auteur s’appuie sur Claude Lévi-Strauss qui souligne une différence entre 

contes et mythes : « les contes sont construits sur des oppositions plus faibles que celles qu’on 

trouve dans les mythes : non pas cosmologiques, métaphysiques ou naturelles, comme ces 

derniers, mais plus fréquemment locales, sociales ou morales »
171

. C’est par rapport à ces 

oppositions que sera bâtie l’analyse et plus particulièrement par rapport aux liens qui se créent 

ou se défont entre les personnages ou les groupes de personnages. C’est à cette condition 

qu’une logique s’appliquera à la fois à l’ensemble « conte du petit poucet/parcours de 

l’OGCN » et à l’ensemble « légende de Ys/parcours du Stade Brestois 29 ». 

                                                

170 Kaës R. et all., Contes et divans, Paris, Dunod, 2004, p.172 
171 Ibidem, p.IV. 
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1) Liaisons et séparations dans le conte du petit poucet. 

 

Au début du conte, les groupes sont reliés entre eux par une logique de hiérarchie 

sociale : enfants – parents bûcheron – seigneur – roi ; ogrionnes – parents ogre – seigneur – 

roi. Les deux groupes sont symétriquement opposés socialement : un père, une mère et sept 

garçons pauvres ; un père, une mère et sept filles riches. Le lien symbolique entre les deux 

familles est la nourriture : absence d’un côté, excès de l’autre. Socialement, l’ogre représente 

le riche, celui qui a des liens sociaux, qui satisfait ses besoins primordiaux de façon excessive, 

qui n’a pas besoin d’agir et qui refuse de faire une place aux autres. Le bûcheron représente le 

pauvre ; celui qui ne satisfait pas ses besoins et qui doit agir pour survivre mais qui ne le fait 

pas ou alors mal. Le peu de place qu’il lui reste fait qu’il retourne sa puissance contre sa 

cellule familiale (principe de mort) et expulse, à l’extérieur, l’énergie directrice représentée 

par le petit poucet et potentialisée dans un ensemble « enfants » (principe de vie). 

 

Au départ, la dissolution du lien seigneur – bûcheron se propage au lien bûcheron – 

bûcheronne qui, pour ne pas céder casse le lien parent – enfants. Cela entraîne la création d’un 

lien entre les enfants et l’ogresse qui introduit une rupture dans le lien ogre – ogresse et qui 

finit par détruire définitivement le lien parent ogre – ogrionnes. Le meurtre des ogrionnes 

étant le point de non-retour dans l’histoire. Il est le départ de l’individualisation du petit 

poucet ; ses actions avant sont un échec ; ses actions après sont couronnées de succès. À 

l’opposé, l’ogre perd ses capacités et la tentative de lien négatif entre l’ogre et les enfants pour 

rétablir l’ordre initial n’entraîne que sa perte. Deux personnages n’apparaissent pas 

directement : le seigneur et le roi. Ils sont symétriquement opposés et se situent sur deux 

niveaux différents : au début, au niveau local, le seigneur est négatif pour la famille du 
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bûcheron et positif pour celle de l’ogre ; à la fin, au niveau global, le roi est positif pour celle 

du bûcheron et négatif pour celle de l’ogre (il est possible que la signification symbolique de 

ces deux niveaux demande au lecteur d’adopter un point de vue « global » pour résoudre des 

difficultés « locales »). En fonction des liens qui se font et se défont entre les personnages, le 

conte se découpe en trois périodes. La première période se joue au foyer du bûcheron ; la 

seconde au foyer de l’ogre ; la troisième est le dénouement du conte. La première se subdivise 

en deux étapes et est ponctuée par les séparations et les réunions. 

 

Dissension dans la famille du bûcheron 

 

1a) une période de dissension dans la famille du bûcheron avec les oppositions entre 

parents et entre parents et enfants. Cette période est marquée par une première séparation mise 

en échec par l’action positive du petit poucet avec les petits cailloux suivie d’une réunion de 

la famille. L’intervention tardive du seigneur ne fait que souligner les difficultés du bûcheron 

à faire reconnaître sa valeur sociale. 

1b) une période de rupture. La persistance de la famine marque une situation périmée 

qui oblige les parents à agir. Cette fois les parents sont unis dans leur détermination et la 

tentative du petit poucet d’utiliser la mie de pain à la place de petits cailloux pour revenir à la 

situation originale montre que la répétition d’une bonne solution ne suffit plus pour empêcher 

l’inéluctable séparation. 

 

Une période de lutte pour la survie pour les enfants.  

 

Pour retrouver une sécurité, les enfants tentent de recréer le lien nourricier qui les avait 

si bien protégés, avec l’ogresse. Face à ce danger, l’ogre fera tout pour casser ce lien et les 
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interactions entre lui et sa femme montrent que la dissension est passée dans sa famille. Alors 

qu’au début du conte la dissension dans la famille du bûcheron vient de cause externe sur 

laquelle le bûcheron n’a aucun moyen d’agir, la dissension dans la famille de l’ogre vient 

d’une cause interne sur laquelle l’ogre a tous les moyens d’agir. La symétrie négative entre les 

deux familles se poursuit : le bûcheron cache ses intentions aux enfants, l’ogre les montre ; la 

bûcheronne nourrit positivement ses enfants, l’ogresse négativement. En ce qui concerne les 

enfants, ils savent ce qui les attend alors qu’au début du conte seul le petit poucet savait. Leur 

entrée dans la maison de l’ogre est sous le signe de l’inconscience. La peur qu’ils ressentent 

face à l’ogre leur fait prendre conscience du danger. Leur refus de manger est le premier acte 

de cette prise de conscience. Devant le danger que représentent les enfants, l’ogre ne possède 

pas la détermination du bûcheron. Il alterne des phases d’activité et de passivité qui le met en 

décalage complet par rapport à son rôle d’ogre. En tranchant tout de suite la gorge des 

enfants, il réglait le problème des dissensions dans sa famille. L’arrivée des enfants a fait 

office de grains de sable dans cette machine à tuer qu’est l’ogre : actif dans la menace, passif 

lorsque sa femme tente de nourrir les enfants, actif en égorgeant ses filles, passif en laissant sa 

femme découvrir les meurtres, actif dans sa recherche des enfants, passif quand il les retrouve. 

Cette période se termine par la passivité définitive de l’ogre au moment où il retrouve 

les enfants sans le savoir. 

 

Une période de récompense. 

 

Devant la passivité de l’ogre, le petit poucet n’a plus qu’à cueillir les fruits des 

dissensions qu’il a créées. Il acquiert son individuation en se séparant de ses frères et il 

acquiert la capacité d’agir en volant ce qui faisait la force de l’ogre. Ce vol casse 

définitivement le lien qui l’unissait à la famille de l’ogre. Le conte se termine sur les actions 
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du petit poucet qui crée de nouveaux liens sociaux pour lui et sa famille. Le conte souligne 

que dans certaines circonstances, même si le petit poucet fait payer ses services, il est prêt à 

rendre service et à gagner moins d’argent. Il acquiert une dimension empathique que l’ogre ne 

possédait pas. 

 

 

2) Liaisons et séparations dans le parcours niçois. 

 

En reprenant l’analyse du conte du petit poucet, voici comment s’organise le 

déroulement des événements niçois. 

 

Les nombreux personnages s’opposent aussi en deux groupes. D’un côté les personnes 

ou groupes de personnes rattachés à l’OGC Nice ; à savoir, les présidents successifs (Sensi, 

Cassone, Guidicelli, Cohen), l’entraîneur, l’équipe professionnelle, le centre de formation, les 

supporters. De l’autre, les groupes rattachés à la Fédération Française de Football ; à savoir, la 

DNCG, le Conseil Fédéral, le CNOSF, le club de Metz. Et comme dans le conte, des groupes 

n’apparaissent pas directement : le Conseil Général, le Conseil Régional, la Ville de Nice 

(d’autres personnes n’apparaissent pas du tout mais sont sous-entendues dans les interviews : 

interventions politiques au niveau de l’État). Les deux groupes sont opposés socialement : le 

club de Nice est pauvre ; la DNCG, émanation de la fédération, peut être considérée riche. Le 

lien symbolique entre les deux groupes est l’argent : absence d’un côté, excès de l’autre. 

Même quand l’OGCN accédera en Ligue 1, la DNCG lui interdira d’acheter des nouveaux 

joueurs. Jusqu’au bout le club niçois symbolisera la pauvreté et ne touchera à la richesse 

qu’après avoir gagné des matchs en Ligue 1.  
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Au départ, le club se fractionne par dilution de plusieurs liens : Ville de Nice – 

Président Sensi ; Président Cassone – Ville de Nice ; Président Cassone – club. L’arrivée d’un 

nouveau Président (Giudicelli) sauve provisoirement le club. De nouveaux liens se créent 

mais sont insuffisants. Les dissensions entre l’équipe de repreneurs Giudicelli/Stellardo – 

Perrin (soutenu et imposé par le Maire) ne sauvent pas le club. Cela entraîne la création d’un 

lien entre le club et la CNOSF qui introduit une rupture dans le lien DNCG – Conseil Fédéral. 

La descente du FC Metz en Ligue 2 étant le point de non-retour dans l’histoire ; il est 

l’équivalent du meurtre des ogrionnes. C’est le départ de la reconstitution de l’équipe OGCN ; 

ses actions avant sont un échec ; ses actions après sont couronnées de succès. 

Il y a quelques différences avec le conte mais elles ne sont pas suffisamment 

divergentes pour remettre en cause l’analyse mais doivent être expliquées pour éclairer 

l’analyse et la mettre en valeur. Elles sont dues à la fois à la simplification des contes et à la 

complexité de la réalité. Pour bien comprendre un conte, les rôles sont personnalisés à 

l’extrême pour éviter les confusions alors que dans la réalité, une personne peut très bien tenir 

deux rôles différents. Si le conte condense
172

, il est logique de réaliser l’opération inverse 

dans la réalité.  

La famine, l’ogre et la DNCG 

 

Dans le conte, la famine et l’ogre ont, tous les deux, une action négative sur la famille 

du bûcheron. Dans la réalité, la DNCG occupe les deux rôles. Au début, l’action de la DNCG 

est indirecte puisque la relégation est prise à titre conservatoire. Elle occupe le rôle généraliste 

de la famine car son champ d’action s’applique à tous les clubs de football et même les 

                                                

172 "…la figure du loup condense les figures du père jaloux et affamé, la mère mauvaise et les enfants dévorants. 

Ce conte diffracte ces aspects du même personnage». Kaës R. et all., op. cit., p.11 
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acteurs niçois acceptent le contrôle de gestion comme une fatalité. Plus tard, son action 

directe contre l’OGCN correspond tout à fait à l’image de l’ogre – image que peut avoir tous 

niçois férus de football. Il est à noter que la victoire du petit poucet est toute relative car il ne 

fait que voler les bottes de l’ogre et, selon certaines versions, il lui volerait aussi son or. De 

toute façon, dans le conte, l’ogre ne meurt pas : il est toujours là ! Mais, on n’en parle plus. La 

DNCG aussi est toujours là ! Mais une fois que démarre le championnat, elle ne joue plus de 

rôle ; en tout cas, pas avant la fin du championnat c’est-à-dire pour un nouveau cycle de 

contrôle de gestion. 

La DNCG et l’OGCN 

 

Au même titre que le conte, la séquence d’événements niçois se découpe en trois 

périodes. La première est centrée sur l’OGCN et se découpe en deux sous-périodes : les 

dissensions dans le club et la rupture. La seconde période est une lutte pour la survie du club 

et est centrée par rapport à la DNCG. La troisième est une période de récompense. 

  

Dissension à l’OCGN 

 

1a) une période de dissension dans le club avec les ventes successives du club. Le 

refus du Maire de la Ville de rencontrer Cassone ainsi que Giudicelli qui se présente devant la 

DNCG sans être officiellement le président souligne les difficultés du club à faire reconnaître 

sa valeur sociale. Le manque d’argent récurrent à l’OGCN équivaut à la famine vécue par la 

famille du bûcheron. L’argent apporté par Giudicelli équivaut à l’argent du seigneur. La 

recherche des fonds pour combler le passif du club et pour construire un budget pour la saison 

suivante crée un lien positif entre les acteurs et représente les petits cailloux du petit poucet. 
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1b) Une période de rupture. La persistance des désaccords entre les actionnaires et le 

Maire de la Ville marque une situation périmée qui oblige la DNCG à agir. Cette fois la 

DNCG est déterminée à reléguer le club et la tentative d’union des actionnaires d’apporter les 

garanties financières pour revenir à la situation originale montre que la répétition d’une bonne 

solution ne suffit plus pour empêcher la relégation. La DNCG prend le rôle des parents du 

petit poucet. C’est la tentative du Maire d’imposer un actionnaire le matin de la présentation 

du budget devant la DNCG qui a des conséquences désastreuses pour le club car le lien ainsi 

créé par l’argent apporté par Perrin prend la même fonction négative que la mie de pain.  

 

Une période de lutte pour la survie du club. 

 

Pour retrouver une sécurité, le club demande au CNOSF d’intervenir. Les interactions 

avec le Conseil Fédéral montrent que la dissension est passée dans les instances fédérales. Le 

CNOSF n’a qu’un avis consultatif et le Conseil Fédéral peut ne pas en tenir compte. Il 

possède le rôle de l’ogresse. Rôle qui est transféré au Conseil Fédéral dans ses interactions 

avec les représentants des joueurs et avec la DNCG. Même si la DNCG a pris une décision de 

relégation définitive, elle remplit le rôle de l’ogre qui n’égorge pas tout de suite les enfants car 

le club a encore la possibilité de faire intervenir le CNOSF. Il est à noter que la peur de l’ogre 

des enfants correspond à celle de nombreux Niçois de voir leur équipe disparaître. Le Conseil 

Fédéral « nourrit » l’espoir des joueurs au même titre que l’ogresse tente de nourrir les 

enfants. L’initiative de la rencontre est due aux enfants pour l’une et aux joueurs pour l’autre. 

La symétrie entre l’OGCN et le FC Metz respecte celle entre les enfants et les 

ogrionnes. La disparition du FC Metz de la Ligue 1 est le pendant du meurtre des ogrionnes 

puisque la décision finale vient de la DNCG. Les bottes de l’ogre sont symbolisées par le 

changement de division. Les bottes se regardent comme une accession à un niveau supérieur. 
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Cela permettra à l’OGCN d’obtenir des moyens financiers plus importants par le sponsoring 

et les droits TV. Cela correspond à la partie du conte où le petit poucet aurait volé les biens de 

l’ogre car si le club ne montait pas en Ligue 1, c’est le FC Metz qui aurait obtenu ces revenus 

financiers. 

 

Une période de récompense. 

 

Il n’a pas été trouvé d’interaction équivalente à celle de la séparation du petit poucet 

d’avec ses frères. L’interaction semble sous entendue. Dans tout le déroulement des 

événements niçois, l’équipe a travaillé à la survie du club avec plusieurs groupes de personnes 

(supporters, collectivité territoriale, cadre du club). Lorsque le championnat démarre, elle est 

seule actrice sur le terrain. En ce sens, elle symbolise le petit poucet. L’ordre des récompenses 

se regarde de deux façons qui ne sont pas incompatibles. Le premier ordre est inversé par 

rapport au conte. Le petit poucet devient riche, crée des liens sociaux et ensuite rejoint sa 

famille alors que l’OGCN s’unit d’abord avec sa famille niçoise pour ensuite obtenir les 

victoires sportives. Et l’équipe n’obtient pas tout le temps la victoire comme le petit poucet 

qui ne gagne pas tout le temps de l’argent. 

Le deuxième ordre est le même que dans le conte. Le club est acteur en tant que 

symbole de la société niçoise et devient riche de ses victoires. De même que la société niçoise 

devient acteur : tout en recréant des liens avec la société française, elle la rejoint car les 

médias arrêtent de commenter les affaires de corruption politique niçoise et focalisent sur le 

fantastique parcours sportif.  
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Tableau récapitulatif des interactions : 

Petit Poucet OGC Nice

Famine Manque d'argent

Bûcheron – bûcheronne : Dissension entre

les parents
Sensi – OGCN : vente de sensi à Cassone

Bûcheron – bûcheronne : Accord des

parents pour perdre les enfants

OGCN – Ville : refus du Maire de rencontrer

les repreneurs

Parents – enfants : Perte des enfants
Giudicelli – OGCN : Le club sans président

officiel devant la DNCG

Petits cailloux Recherche de fonds financiers

Argent du seigneur Argent de giudicelli

Bûcheron – bûcheronne : désaccord entre

les époux au sujet de la perte des enfants
OGCN – Ville : désaccords persistants

Enfants – parents : réunion grâce à l’action

du petit poucet et à l’argent du seigneur

Actionnaires – Maire : Le maire impose

Perrin comme partenaire

Mie de pain argent de Perrin

Parents – enfants : perte des enfants DNCG – OGCN : relégation en National

Enfants – ogresse : la rencontre
OGCN – CNOSF : demande d’intervention

auprès du CNOSF

Ogre – ogresse : dissension au sujet des

enfants

DNCG – Conseil Fédéral : avis favorable pour 

réétudier le dossier 

Ogre – enfants : tentative de régler le

problème en égorgeant les enfants
DNCG – OGCN : relégation en National

Peur des enfants Peur des Niçois

Ogre – ogresse : intervention de l’ogresse

pour différer le règlement du problème

Conseil Fédéral – DNCG : dissension au sujet

de l’OGCN

Ogresse – enfants : tentative de consolider

le lien en nourrissant les enfants

Equipe – Conseil Fédéral : écoute des

représentants des joueurs

enfants – ogrionnes : échange des couvre-

chefs
Déplacement des supporters à Lyon

Ogre – ogrionnes : meurtre des filles DNCG – Metz : relégation définitive du club

Ogre – ogresse : Bottes
OGCN – DNCG : confirmation de la montée

en Ligue 1

Petit poucet – enfants : séparation

Petit poucet – ogre : prise des bottes
OGCN – public Niçois : Applaudissement

après la défaite du premier match

Petit poucet – roi : création de liens sociaux OGCN – clubs de L1

Petit poucet – famille bûcheron :

rattachement de la famille à la société
Société niçoise – Société française
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3) Liaisons et séparations dans la légende de la Ville d’Ys 

 

Dans Croyances, mythes et légendes des pays de France, Paul Sébillot 
173

 présente les 

nombreuses sources et les embellissements effectués par les auteurs du XIXe siècle sur cette 

légende. Ce que souligne aussi Jean Markale
174

 qui précise que « certaines légendes telle La 

Ville d’Ys nous sont parvenues par morceaux »
175

. Cette dernière ne serait « qu’un fragment 

d’une épopée dont le héros central est le personnage mi-historique, mi-légendaire de Gradlon-

Meur »
176

. La version présentée par Yann Brekilien  dans « Les mythes traditionnels de 

Bretagne 
177

 » a été choisie car elle possède toutes les interactions entre les principaux acteurs 

de la légende et elle n’est pas surchargée de détails ou de personnages mineurs. 

 

Comme pour le conte du petit poucet, on retrouve trois périodes ponctuées par des 

séparations et des réunions avec une subdivision en deux étapes pour les deux premières. La 

première période de l’histoire se joue dans le monde magique, la deuxième dans le monde 

profane et la troisième concerne le dénouement. À la différence du conte, la légende n’oppose 

pas deux groupes familiaux mais raconte la tentative avortée d’un roi de créer une famille à 

l’époque de l’affrontement entre deux civilisations : païenne et chrétienne. Cette opposition 

ne forme que le fond et la légende ne se joue que sur des interactions individuelles. Les 

                                                

173 Sébillot P., La ville d’Ys, Croyances, mythes et légendes des pays de France, Paris, Omnibus, 2002, p.386-

401. 
174 Markale J., La tradition celtique en Bretagne armoricaine, Paris, Payot, 1975, 334 p. 
175 Ibidem, p.12 
176 Ibid., p.61 
177 Brekilien Y., La submersion de la Ville d’Ys, Les mythes traditionnels de Bretagne, Paris, Edition du Rocher, 

1998, p.13-34. 
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acteurs sont organisés en fonction des couples qui se forment et se déforment : armée 

bretonne – Gradlon, Malgven – Niflheimr, Malgven – Gradlon, Gradlon – Dahut, Gradlon – 

Corentin, Gradlon – Gwénolé, Dahut – amants d’un soir, Dahut – Diable, Gradlon – société 

bretonne. 

Cela ne concerne que des personnes de la société brestoise sauf deux : dans le monde 

magique, la Reine Malgven (l’époux de la Reine n’est que cité et n’a aucun rôle actif) et dans 

le monde profane, Corentin l’ermite chrétien (Jean Markale  précise qu’il ne peut pas être 

chrétien car il a tout les attributs magiques d’un mage celte ; la différence n’a pas grande 

importance puisque dans les deux cas, porteur d’une puissance magique, Corentin est à la 

marge de la société bretonne). 

Le monde magique 

 

1a) Le roi Gradlon part piller un château dans un fjord de Scandinavie mais ses 

hommes l’abandonnent devant les difficultés. Il rencontre la reine Malgven, tue son mari et 

l’épouse. Ils rejoignent la flotte bretonne avec l’aide magique du cheval Morvac’h. Leur 

réintroduction dans la société bretonne, symbolisée par la flotte qui rentre à Ys, est un échec. 

Leur bateau dérive et ne retrouve pas le chemin de la Cornouaille. Pendant cet intermède entre 

deux mondes, le couple donne naissance à une fille, Dahut.  

 

1b) Malgven, en tant que fée, appartient au monde sacré. Sa puissance magique est 

trop importante pour entrer dans le monde profane. Devant l’impossibilité de retourner en 

Cornouaille, elle provoque la cassure de la cellule familiale en se séparant de Gradlon et de sa 

fille. 
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Le monde profane 

 

2a) Cette sous-période raconte le cheminement annoncée d’une rupture entre le couple 

Gradlon – Dahut. Le couple se trouve écartelé entre une nature corporelle symbolisée par 

Dahut et une nature spirituelle symbolisée par Gradlon. Au début de la légende, Gradlon fut 

l’élément qui sépara le couple Malgven – Niflheimr dont le lien était périmé. Dans le couple 

qu’il forme avec sa fille, il se retrouve face à deux éléments séparateurs. Les amants avec le 

diable sont l’élément corporel qui travaille à distendre le lien du côté de Dahut. Les 

représentants de l’église sont l’élément spirituel qui travaille à distendre le lien du côté de 

Gradlon. Les rapports entre Gradlon et sa fille au sujet de la religion se rigidifient et 

entraînent des dissensions entre eux.  

Le parcours entre Gradlon et les religieux et le parcours entre Dahut et ses amants sont 

parallèles. Quand Dahut s’unit à ses amants, Gradlon s’unit à Corentin (les deux sont actifs 

dans la relation). Quand Dahut s’unit au diable, Gradlon s’unit à Gwénolé (les deux sont 

passifs dans la relation). La symétrie opposée se retrouve dans le résultat des unions avec la 

mort dans le parcours de Dahut et la vie dans celui de Gradlon. 

2b) Les liens noués entre Dahut et le diable et entre Gradlon et les religieux 

deviennent si fort qu’ils rompent définitivement le lien entre Gradlon et Dahut à leur corps 

défendant. Dahut retourne à son élément la mer, tandis que Gradlon retrouve la terre. 

L’intervention positive de Morvac’h au début de la légende devient négative pour sauver le 

couple Gradlon – Dahut. 
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Le dénouement 

 

Gradlon abandonné par la société bretonne païenne, symbolisée par son armée au 

début, se retrouve de nouveau seul mais, cette fois, réintégré dans la société bretonne 

Chrétienne. Gradlon bâtit une nouvelle cité conforme au monde chrétien. 

 

Le début et la fin s’opposent symétriquement : Séparation de la société – création du 

couple ; Union dans la société – destruction du couple. La légende est traversée par plusieurs 

logiques. Elle est au confluent de deux mondes. À l’opposition sociale entre la famille du 

bûcheron et celle de l’ogre répond une opposition synchronique entre une société païenne 

symbolisant le corps et une société chrétienne symbolisant l’esprit. Les oppositions entre le 

féminin et le masculin et entre actif et passif se retrouvent dans les interactions des deux 

histoires. 

Diachroniquement le conte passe de la famille du pauvre à celle du riche alors que la 

légende débute par le monde sacré pour aller vers le monde profane. Comme le souligne 

Marcel Mauss, on ne passe pas impunément d’un monde à l’autre sans risque de contagion. 

La puissance de Malgven est trop importante pour entrer dans le monde profane directement. 

Son arrivée sur le bateau et son impossibilité de retrouver la Cornouaille en témoignent. Elle 

introduit l’énergie sacrale par l’entremise de Dahut, mais, Gradlon, par sa passivité face à 

Dahut, montre son incapacité à maîtriser le sacré. Par ses phases d’activité et de passivité, 

Gradlon s’apparente à l’ogre et obtient le même résultat : la perte de ce qui lui est le plus cher. 

On observe le même fil conducteur. Le conte et la légende sont structurés par des 

interactions qui aboutissent à des unions et à des séparations. Les aides magiques sont 
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équivalentes. Les bottes sont positives puis négatives pour l’ogre ; Morvac’h est positif puis 

négatif pour Gradlon. 

4) Liaisons et séparations dans le parcours brestois 

 

En reprenant l’analyse de la légende de la ville d’Ys, voici comment s’organise le 

déroulement des événements brestois. 

Le parcours brestois se regarde par rapport au Président du club qui tente de créer un 

groupe capable d’accéder au plus haut niveau du football français. Le parcours est structuré 

par les couples qui se forment et se déforment. On retrouve les trois principales périodes. La 

première va de l’arrivée controversée du manager général jusqu’à la montée du club de 

National en Ligue 2. La deuxième de l’arrivée de nouveaux joueurs pour la seconde saison en 

Ligue 2 jusqu’à la démission du président et le renvoi du manager général lors de la troisième 

saison. La troisième se déroule à la fin de la quatrième saison. La première période est 

appelée monde magique car l’équipe a bénéficié d’une « force » lui permettant d’être au-

dessus des autres équipes. La deuxième est appelée monde profane car l’équipe ne bénéficiera 

plus de cette « force » ; pendant cette période, l’équipe flirtera avec le fond du classement.  

 

À l’instar de la légende, les événements du Stade Brestois 29 ne concernent que des 

personnes de la société brestoise sauf une à chaque période. Dans la première période, le rôle 

de Malgven est joué au début par le manager général qui n’était pas breton et à la fin par les 

joueurs qui ne l’étaient pas non plus. Dans la seconde, le rôle de Corentin est joué par 

l’anthropologue engagé par le président contre l’avis du manager général.  

 

Les couples d’acteurs sont : Président – Directeur sportif, Président – Manager, 

Président – Anthropologue, Stade Brestois 29 – Entraîneur, Manager – Stade Brestois, 
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Président – Directoire, Nouveau Président – Manager. Plusieurs acteurs sont présents mais, ils 

ne possèdent aucun rôle actif dans les interactions. Leur valeur est surtout symbolique. Les 

joueurs de la saison précédente représentent Niflheimr. Les cinq premières victoires des 

joueurs de la montée représentent l’aide magique de Morvac’h pour rejoindre la flotte. Les 

bénévoles et les supporters symbolisent l’éloignement du couple royal de la Cornouaille. La 

plupart des joueurs de l’équipe qui accède à la Ligue 2 sont renvoyés et symbolise le départ 

de Malgven. L’équipe qui réussit une très bonne première saison en Ligue 2 symbolise 

l’enfance et l’adolescence de Dahut. L’équipe en difficulté représente l’aide inefficace de 

Morvac’h pour sauver Dahut et Gradlon 

 

Comme dans le cas niçois, la réalité ne se préoccupe pas de la personnalisation 

mythologique. Les acteurs se regardent par leur valeur de représentation au moment de 

l’interaction et chaque acteur peut posséder des valeurs différentes et une valeur peut être 

personnifiée par plusieurs personnages. Le manager change quatre fois de personnages 

(Malgven, Dahut, le Diable et de nouveau Dahut) ; Dahut est représentée par quatre acteurs 

(l’équipe en Ligue 2, Le manager, Le Stade Brestois 29 et de nouveau le manager) 

 

Le monde magique 

 

1a) L’arrivée du manager général procède d’une volonté du président d’aller chercher 

des compétences ailleurs. Le président représente le roi Gradlon et le manager, la reine 

Malgven. Le directeur sportif ne partageant pas l’opinion du président, démissionne avec 

fracas. Il représente, avec les supporters qui détestaient le manager, l’armée brestoise en tant 

qu’ancien acteur de la montée du club au plus haut niveau professionnel dans les années 

quatre-vingt. 
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Le manager décide de se séparer de tous les joueurs – sauf quatre – Il considérait que 

le groupe était « en fin de vie ». En cela il représente le meurtre de Niflheimr en tant que 

principe de vie vieillissant. La nouvelle équipe formée entame le championnat par cinq 

victoires et correspond à la constitution du couple Gradlon – Malgven aidé par Morvac’h et la 

baisse de régime de l’équipe à l’automne correspond aux difficultés du couple à rejoindre la 

Cornouaille, c’est-à-dire à s’intégrer dans la société bretonne. Cela se retrouve avec la 

nouvelle organisation du club qui exclut les bénévoles et rompt le lien avec les supporters. La 

victoire à Ajaccio symbolise la conception de Dahut et la montée en Ligue 2, sa naissance. 

 

1b) Le club se sépare une nouvelle fois de la plupart des joueurs. Ces derniers, en tant 

que représentants de l’équipe qui bénéficia d’une « force », représentent la fée Malgven 

possesseur de la puissance magique. Cette séparation est la pendante de celle entre Gradlon – 

Malgven.  

 

Le monde profane 

 

2a) Cette sous-période raconte le cheminement annoncée d’une rupture entre le 

président et son manager. L’enfance et l’adolescence de Dahut sont représentées par la 

réussite de l’équipe pendant la première année de Ligue 2. Le club entame une mauvaise 

seconde saison et le président fait appel à un anthropologue spécialisé dans la performance 

collective. Cela correspond à l’égarement du Roi et de sa suite dans la forêt de Néved ainsi 

que la rencontre avec l’ermite Corentin. Les résultats du diagnostic correspondent au repas 

donné par Corentin. La fin de saison est marquée par la mésentente entre le président et son 

manager. Ce dernier perd la direction sportive. Le mauvais début de la saison suivante 

aboutira, en novembre, à ce que des actionnaires demandent au président de modifier sa façon 
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de travailler. Le refus du président correspond au refus de Gradlon de rejeter sa fille. 

L’anthropologue s’apparente à Corentin dans sa dimension passive de conseil ne pouvant pas 

modifier les événements. Le directoire s’apparente à Gwénolé dans sa dimension d’acteur 

modifiant les événements. Le renvoi des entraîneurs est symbolisé par Dahut prenant des 

amants puis les assassinant. 

 

2b) Issue du monde sacré, la puissance de Morvac’h porte littéralement Gradlon. Dans 

la réalité, cette puissance symbolise la réussite sportive de l’équipe et lorsque les résultats 

deviennent négatifs, le Président n’est plus porté par cette puissance qui se retourne contre lui. 

Face à l’opposition d’une majorité d’actionnaires, il présente sa démission. La démission qui 

est un acte de retrait, équivaut à la fuite de Gradlon sans sa fille. Le renvoi du manager par le 

nouveau Président correspond à la chute de Dahut dans les flots causée par l’intervention de 

Gwénolé. 

 

Le dénouement 

 

Le dénouement intervient dix-sept mois après. Comme Gradlon qui bâtit non loin de la 

Ville d’Ys, une nouvelle cité (Quimper), l’ancien Président du Stade Brestois reprend le 

Vannes OC, club de football breton qui accède au professionnalisme. 
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Tableau récapitulatif des interactions :  

 

5.1.2. Synthèse 

 

Le conte, la légende, les parcours des deux clubs se découpent en deux parties avec 

une conclusion. En apparence, se retrouve une logique classique facile à mettre en place pour 

toutes sortes d’événements ou de constructions intellectuelles mais, cela doit être souligné car 

un de ces quatre objets aurait très bien pu ne pas se réduire à deux ensembles principaux. 

Il semble judicieux de regarder les événements, non pas en deux parties plus une 

conclusion, mais par rapport à « un avant » et « un après ». La conclusion apparaît comme 

conclusion car elle borne temporellement les événements pour tenter une corrélation entre la 

réalité et la mythologie. Elle n’est qu’une conséquence de « l’après ». 

Gradlon – Corentin : rencontre Dahut – amants Président – Anthropologue : rencontre

Gradlon – Corentin : Corentin nourrit le 

Roi et sa troupe avec la moitié d’un 

poisson

Dahut – amants : meurtre des amants
Président – Anthropologue : analyse

de la performance du club
SB29 – Entraîneur Rust : séparation

Gradlon – Gwénolé : Gwénolé prévient

du comportement licencieux des

habitants et de Dahut

Dahut – Diable
Président – Directoire : le directoire

convoque le président 
SB29 – Entraîneur Goudet : union

Gradlon – Gwénolé : le Roi ne tient pas

compte des avertissements
Dahut – Diable : destruction de la ville d’Ys

Président – Directoire : refus de 

prendre en compte les avertissements
SB29 –  Goudet : séparation

Difficulté à rentrer en Cornouaille

Ex-Président du SB29 rachète le Vannes OC

Président SB29 – Directeur sportif : dissension

Président – Manager

Manager – supporters : opposition des supporters

Président – Manager : mésentente

Gradlon – Dahut : intervention de Gwénolé qui pousse Dahut dans l’océan

Président - Directoire : démission du président

Nouveau Président – Manager : renvoi du Manager

SB29 – Nouveaux joueurs : 5 victoires en début de championnat

SB29 – Ajaccio : victoire en Coupe de France puis montée en Ligue 2

SB29 – Autres équipes : défaite

Le couple – armée bretonne : aide de Morvac’h pour réintégrer la société bretonne

Gradlon – Malgven : naissance de Dahut

La légende d'Ys Le stade Brestois 29

Malgven – Niflheimr : meurtre du roi par Gradlon

SB29 – Entraîneur Rust : recrutement d’un nouvel entraîneur

SB29 – joueurs du National : renvoi des joueurs

Malgven – Gradlon

Armée bretonne – Gradlon : dissension

Gradlon – Malgven : séparation

Gradlon – Dahut : dissensions religieuses

Gradlon – Dahut : Gradlon emporte sa fille sur Morvac’h

Gradlon fonde Quimper

SB29 – Joueurs : renvoi de nombreux joueurs
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La relation entre « mythologie » et réalité, l’enchaînement que ces contes merveilleux 

suggèrent et qui s’observent dans le sport, rejoint les jeux psychologiques
178

 mis à jour par le 

psychiatre Eric Berne 
179

, fondateur de l’Analyse Transactionnelle qui se proposent d’amener 

les individus vers l’autonomie. Le Petit Poucet raconte le cheminement d’une personne vers 

l’autonomie et le parcours niçois applique brillamment la « méthode ». À l’image de la 

légende, le parcours brestois « raconte » une autonomie « avortée ». L’analyse montre que ces 

parcours sportifs ont obéi à des enchaînements inéluctables.  

 

La correspondance entre les contes et le football amène à penser que les contes eux-

mêmes pourraient être la description de processus performatifs permettant l’accès à une 

puissance  sociale. Et si l’on suit Bettelheim
180

, qui voit dans le conte un processus de passage 

pédagogique, on s’aperçoit que les contes « …répondent ainsi à un problème existentiel très 

important : faut-il aborder la vie avec la conviction que l’on peut venir à bout de toutes les 

difficultés ou avec une mentalité de vaincu ? » Cette identité de but entre le conte et le sport 

crée un lien de sens qui entraîne des comportements similaires : « si on veut affirmer sa 

personnalité, réaliser son intégrité et assurer son identité, il faut passer par une évolution 

difficile : il faut accepter des épreuves, affronter des dangers et gagner des batailles. Ce n’est 

que de cette façon que l’on peut maîtriser son destin et gagner son propre royaume »
181

. En 

l’occurrence, le royaume sportif est idéalement la première place du championnat. 

Propp  considère les contes comme des processus de transformation sociale et 

culturelle ; ils tracent le parcours initiatique du héros qui ne succède au roi vieillissant 

                                                

178 Les jeux psychologiques sont des échanges verbaux et comportementaux qui se répètent inlassablement en 

liant négativement des personnes. La conclusion de ces échanges finit toujours de la même façon. 
179 Berne E., Des jeux et des hommes, Paris, Stock, 1967 
180 Bettelheim B., op. cit., p.25 
181 Ibidem, p.402 
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qu’après avoir effectué un voyage dans l’au-delà. Comment ne pas y voir un parallèle avec la 

compétition sportive ? Chaque année, pour succéder au champion, elle ne fait que reproduire 

ce processus de transformation en obligeant tous les clubs à revivre une « initiation sportive ». 

Le club qui accède à la Ligue 1 doit passer par des étapes qui le feront « grandir » pour, un 

jour, espérer succéder au champion. Même le voyage dans l’au-delà y est représenté. Au cours 

du mois de juin 2002, l’OGC Nice est véritablement morte dans l’esprit des Niçois ; la 

rétrogradation du club aurait obligé le club à déposer son bilan. Moins spectaculaire chez les 

Brestois, la démission du Président et le licenciement du manager général marquent la fin 

d’une époque dans l’histoire du club breton (la référence à la destruction de la ville en 1945 

signale cette présence mortifère plus « diffuse »). 

Mais comment se peut-il que des histoires merveilleuses puissent se « calquer » aussi 

bien sur un vécu sportif collectif ? Lévi-Strauss montre dans « Le cru et le cuit » que l’homme 

est guidé par le mythe
182

. Le psychanalyste René Kaës  précise que « l’étoffe du conte serait 

en effet tissée sur trois dimensions : intrapsychique, intersubjective, culturelle »
183

. On 

retrouve ces dimensions qui s’entremêlent par l’investissement des acteurs. Par exemple, 

l’indice
184

 qui a déclenché cette recherche est la référence qu’un des enquêtés fait sur le petit 

poucet au détour d’une phrase et qui relève de cette dimension intrapsychique. Les jeux de 

pouvoirs entre les groupes gravitant autour d’une « équipe » qui serait niçoise ou brestoise 

montrent l’influence des dimensions intersubjective et culturelle. Cet auteur observe que « 

tout groupe rencontre un jour ou l’autre, dans un conte sa figuration et sa contention. Il sera à 

                                                

182 « Nous ne prétendons donc pas montrer comment les hommes pensent dans les mythes, mais comment les 

mythes se pensent dans les hommes, à leur insu » Lévi-Strauss C., Mythologiques I, Le Cru et le Cuit, Paris, 

Plon, 1964, p.20 
183 Kaës R., op. cit., p.3 
184 Sur un total de 150 pages d’entretiens retranscrits, cet indice n’occupe qu’une ligne. De plus, dans leurs 

articles, les journalistes utilisent de nombreuses références mythologiques sportives. Cela aurait pu (aurait dû) 

passer inaperçu dans le corpus. 



197 

 

la fois ce groupe-là, il s’y reconnaîtra, au risque de se leurrer »
185

. Que le groupe s’étend 

pratiquement à toute une société ne change rien à l’affaire, dans les parcours sportifs, il y a de 

la « groupalité, c’est-à-dire une forme et une structure de lien entre des objets constituants un 

système apte à recevoir (par projection, par identification), à figurer (par symbolisation, par 

déplacement, diffraction et condensation), et à contenir des relations d’objets, des scénarios 

fantasmatiques, des complexes, des figures de partition et de totalité…»
186

. Le sport est un 

support qui se prête bien à la mise en action des désirs de puissance de chacun. Ces 

diffractions, ces condensations ont été la grande difficulté pour faire un parallèle parfait entre 

les contes et les parcours sportifs. Vladimir J. Propp a rencontré les mêmes difficultés
187

. Si 

les contes se « calquent » aussi bien sur un vécu sportif c’est parce qu’à l’origine, ils sont 

issus d’un vécu. Ils sont une « réalité historique du passé. Ce qui, à présent, se raconte, était 

autrefois agi, joué ou représenté de façon ou d’autre »
188

. Il montre que le rite, base de la 

construction d’un conte, disparaît le premier. Ensuite le conte évolue en ajoutant des éléments 

provenant de la réalité nouvelle. On peut penser que les parcours sportifs participent de cette 

réalité nouvelle et contribueront tôt ou tard à l’évolution du conte « calqué ». Car c’est bien de 

cela dont il s’agit : le vécu sportif se calque sur le conte. Il est en quelque sorte une 

anamorphose. Et c’est par un regard « anthropologique » que l’on rend une cohérence 

humaine à l’image. La tentative de galvaniser l’équipe par un discours tenu par l’entraîneur 

juste avant le match est un moyen magique utilisé abondamment dans les contes et dont la 

                                                

185 Ibidem, p.174 
186 Ibid. 
187 « Tout le cycle des motifs liés aux tâches difficiles ne se laisse pas facilement analyser. Il est impossible de 

démontrer de façon précise que le conte a conservé là la coutume de mise à l’épreuve de la force magique du 

successeur. Cependant une série d’indices indirects permettent de l’affirmer avec une certaine dose de 

probabilité. Par la suite, la loi de conservation de la composition avec changement de personnages reste fixe, et 

détermine l’évolution ultérieure du conte. […] ainsi derrière telle mendiante, se profile la baba Yaga, derrière 

la maison à deux étages avec un balcon, transparaît la maison masculine, etc. » Propp V. J., op. cit., p.471 
188 Ibidem, p.470 
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provenance remonte à des rituels anciens. Vladimir J. Propp  cite George A. Dorsey 
189

 au 

sujet d’un cérémonial complexe où la remise de sachets sacrés était accompagnée d’un récit 

sur leur origine. Il précise que ce « récit est, à sa façon, une amulette verbale, un moyen 

d’action magique sur le monde environnant »
190

. Des contes sur le coyote en Amérique du 

Nord montrent que la « causerie » de l’entraîneur n’en est qu’un « recyclage »
191

. Il y a 

projection du conte sur le conteur comme il y a projection du discours de l’entraîneur sur 

l’équipe. 

Par le sport, l’étude aboutit aux contes alors qu’il y a soixante ans, Vladimir J. Propp  

faisait le chemin inverse et esquissait déjà un rapprochement entre conte et sport : « … force 

nous est de dire que le matériel folklorique éveille l’idée d’un rapport entre compétition, 

course, etc., d’une part, et traversée du mort dans l’autre monde, d’autre part »
 192

. 

 

5.1.3. Petit poucet à Brest, légende d’Ys à Nice ? 

 

L’étude sur l’OGC Nice paraît donner une « propriété » sur le conte du Petit Poucet à 

la société niçoise. Il est remarquable d’observer que la problématique du Petit Poucet (le riche 

contre le pauvre) se vit dans la société niçoise par la symbolisation entre un niçois 

montagnard pauvre et un niçois côtier riche et dans les valeurs que soutient le club à l’heure 

actuel. Néanmoins, il fallait vérifier si ce conte pouvait s’appliquer à la situation brestoise. 

Les médias font toutes sortes de références à la mythologie quand aux performances des 

                                                

189 Dorsey G. A., Traditions of the Skidi Pawnee, Boston, Mifflin and Company, 1904. 
190 Propp V. J., op. cit., p.473 
191 "Ce sont de joyeux récits sur les fredaines du coyote…Mais ces "contes" se racontaient lorsque quelque 

entreprise devait être menée à bien, et l’art de ruser du coyote devait se projeter sur le conteur. Ce que nous 

affirmons sur le folklore amérindien, Bogoras l’observe sur le folklore koriak-kamtchadale", Ibidem, p.477 
192 Ibid., p.427 
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clubs. Le Petit poucet en fait partie, de même que David et Goliath et bien d’autres. Ils puisent 

dans la mythologie comme dans les recettes d’un livre de cuisine. Si tel était le cas, parler du 

Petit Poucet pour l’OGC Nice n’aurait aucun sens ou tout au moins n’apporterait peu de chose 

pour analyser une performance. La tentative de calquer le parcours du Petit Poucet sur celui 

du Stade Brestois 29 et celui de la Légende d’Ys sur l’OGC Nice s’est avérée vaine. Sans 

prétendre à une exclusivité car d’autres clubs peuvent très bien se retrouver dans ces parcours, 

Le Petit Poucet « appartient » bien à l’OGC Nice et la légende au Stade Brestois.  

 

5.2. Lien entre sacrifice et pouvoir 

 

La démarche comparative a vite été abandonnée car la position d’observateur par 

rapport à ces deux clubs aurait dû être identique (à l’extérieur du club pour l’OGC Nice, à 

l’intérieur pour le Stade Brestois 29). De plus, les entretiens niçois se sont déroulés pendant 

que les joueurs vivaient une bonne saison sportive alors que les Brestois étaient dans une 

mauvaise saison. Bien que les entretiens concernassent une saison passée, les enquêtés n’ont 

pu s’empêcher de faire référence à la situation présente que ce soit à Brest où à Nice. En 

conséquence, l’expression des participants ne pouvait s’exprimer de la même façon.  

Ces deux régions ont la particularité d’être des extrémités géographiques du territoire 

français et on pouvait constater deux ressentis totalement différents. Les Niçois se perçoivent 

rejetés tandis que les Brestois conscients d’être à l’écart se sentent bien et vivent leur territoire 

comme un cocon douillet. Sans tenter de trouver à tout prix des concordances dans les 

parcours de ces deux clubs, on remarque qu’ils ont tous deux vécu des relégations 

administratives dramatiques lorsque le football français s’est doté d’un organe de contrôle de 
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gestion (Brest
193

 est reparti en bas de l’échelle sportive et cela aurait été le cas de Nice
194

 sans 

le rachat du club par un milliardaire italien). Pour l’OGC Nice, la richesse des informations 

n’incitait pas à étudier l’imaginaire niçois
195

. L’analyse se suit comme les petits cailloux du 

petit poucet. Elle part de l’identité, passe par le lieu de son expression, le territoire qui sert de 

contenant aux tentatives d’accession au sacré. On y observe un rite sportif qui prend racine 

dans le rite sacrificiel et qui montre l’affrontement entre une logique sociale et une logique 

sportive. Elle se terminera en observant l’enchaînement des éléments qui permet à un club de 

faire de la performance.  

 

5.2.1. Quels sont les phénomènes à l’œuvre ? 

 

L’identité est un élément central bien que vécu différemment. Il y a dans les deux cas, 

une même revendication identitaire, un même besoin de valorisation. Les Niçois ont besoin 

d’être reconnus par l’autre, par l’extérieur, alors que les Brestois cherchent à préciser leur 

identité. Les uns procèdent d’une identité exclusive, les autres d’une identité synthétique. Les 

Niçois sont passés d’une identité plus « élitiste » à une identité plus « populaire » alors que les 

Brestois oscillent entre une identité Française et une identité Bretonne. Le contexte négatif, 

l’image négative dans lequel se trouvait la ville de Nice fait que les Niçois ont rejeté des 

                                                

193 Cf. chapitre 4.2.1. Le football brestois, p.111 
194 Cf. chapitre 3.1.1. Le contexte footballistique, p.47 
195 De plus, je n’avais pas assez d’éléments car baignant dans un environnement niçois depuis bien trop 

longtemps je ne pouvais pas m’en extraire. Ce n’est qu’en allant et venant entre ces deux régions que mon 

attention fut attirée par les différences dans les architectures, dans les comportements parfois les plus triviaux 

comme une conduite automobile très agressive à Nice et trop calme à Brest (de mon point de vue Niçois). Cela 

peut paraître caricatural comme les stéréotypes caractérisant outrageusement une population mais, il n’en reste 

pas moins que ces différences sont réelles. 
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valeurs qui ne leur paraissaient plus porteuses. Est-ce aussi un imaginaire diairétique
196

 qui 

serait à l’œuvre et qui trancherait radicalement ? Dans leur cas, les Brestois se conforment à 

leur imaginaire en cherchant la synthèse. 

Dans le football, Les Niçois ont construit leur identité contre les Provençaux de 

Cannes et dirigent leur agressivité vers l’extérieur de leur communauté, le Comté niçois. Brest 

construit son identité par rapport aux Bretons. Les Brestois considèrent que les Lorientais 

possèdent un style totalement opposé au leur mais dirigent leur agressivité vers leurs voisins 

Guingampais et ces derniers sont perçus comme un double, en moins bien, des Brestois. En ce 

sens, leur agressivité est tournée vers l’intérieur. 

 

Dans les deux parcours, ce qui fait bouger les hommes n’est pas identique. Pour les 

Niçois, c’est la revanche tandis que, pour les Brestois, c’est le combat. Ce condensé 

d’expériences est issu d’un vécu historique en partie réel, en partie phantasmé, sans pour 

autant qu’il soit vraiment conscient. À part quelques historiens, quelques hommes 

politiques
197

, peu savent que ce sentiment de rejet a déjà été exprimé au cours des deux à trois 

cents dernières années par les Niçois. Le plaisir du combat, exacerbé par le sport, remonte 

encore plus loin dans leur histoire pour les Bretons.  

Le Niçois extériorise une agressivité contre l’autre, le Brestois intériorise un sentiment 

d’infériorité. À Nice, tous les faits sont affichés et revendiqués. À Brest, tout est caché et 

lorsque cela apparaît au grand jour, c’est euphémisé pour en minimiser l’éclat. Même la 

présence de la mort obéi à cette règle : immédiate et criante chez les Niçois, latente chez les 

Brestois. 

                                                

196 Se dit de l’imaginaire diurne qui distingue en utilisant des principes d’exclusion ; opposé au deux imaginaires 

nocturnes : le synthétique qui relie et le mystique qui confond. 
197 Souvent, ils obtiennent cette connaissance après une longue expérience politique sur le terrain. 
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Alors que l’on devrait voir de nombreuses similitudes entre ces deux clubs, on ne peut 

que s’étonner des différences : il y a une équipe à dominante niçoise (vécu par les acteurs en 

tant que telle) et une équipe sans dominante bretonne. Il soufflait à Brest une volonté de 

changement tandis qu’à Nice, il n’était question que de continuité. Peut-être que l’élément 

identitaire a permis à la fois une intégration apaisée des nouveaux joueurs au sein du club 

ainsi qu’une acceptation rapide de leur assimilation par les Niçois. Ce ne fut pas le cas à Brest 

où l’intégration fut conflictuelle et l’assimilation de l’autre plutôt « retenu ». Au vu de ces 

observations, on pourrait dire que l’identité niçoise est plus forte or, ce serait une erreur car 

l’identité ne se mesure pas en fonction des catégories fort/faible. Paradoxalement c’est parce 

que l’intégration fut mauvaise à Brest que l’identité est tout aussi forte qu’à Nice. Par ce refus 

d’identification, le public brestois affirme son identité. L’identité ne se définit que par rapport 

aux liens que tissent les hommes entre eux dans un territoire donné. Elle est en somme 

l’incarnation d’un imaginaire. Elle se réfère exclusivement à l’opposition extérieur/intérieur et 

c’est ce que l’on observe entre ceux qui se tiennent à l’intérieur du club et ceux qui sont à 

l’extérieur. Cela donne l’impression qu’il y a le groupe des élus et celui d’une masse informe 

qui admire. Or il n’en est rien. Même s’ils savent qu’ils sont les élus, les joueurs ont 

conscience de leur responsabilité et de la fragilité de leur position. Et la masse, même si elle 

sait qu’elle n’a pas de responsabilité, est consciente de la solidité de sa position (elle possède 

les lieux). Entre ces deux groupes, il y a un « méta dialogue » basé sur une attente respective. 

Chacun est attentif aux attitudes des autres et ne donne littéralement le meilleur de lui-même 

qu’à partir de l’instant où cette attente est comblée. Lorsque c’est le cas, la mise en phase 

opère et l’équipe ressent un sentiment d’invincibilité qui lui donne l’ascendant sur son 

adversaire.  
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Pour réussir des performances, le Stade Brestois s’est appuyé comme l’OGC Nice sur 

son identité, sa culture locale. Ces deux exemples confirment qu’il y a un mimétisme 

comportemental entre l’équipe et le public et qu’il est une condition première de la 

performance. La pertinence d’un découpage de la performance en deux processus se 

confirme. Le processus performatif brestois laisse apparaître l’importance fondamentale de 

l’identité, de la culture locale dans la performance du Stade Brestois 29 et encore une fois, 

c’est dans un moment de crise (le match à Ajaccio) que se révèlent les invariants culturels 

brestois. 

Le mimétisme comportemental n’est que la fin de la « mise en phase 

anthropologique ». Cela serait tout simplement une communion communautaire réalisée par 

l’action d’un rite. Les deux cas étudiés laissent apparaître un conflit entre deux pôles de 

l’identité. La mise en phase s’activerait quand l’un a pris le dessus sur l’autre. À cet instant, 

les joueurs vivent dans un tout unitaire qui ne se pose plus la question de la dualité identitaire. 

C’est une constatation faite par les auteurs cités précédemment au sujet de la synchronicité 

(Jung), du synchronisme (Hall) et de l’égrégore (Lardellier). 

Il y a un partage qui se vit au moment présent entre une équipe qui symbolise la ville 

et son public qui la représente. C’est un emboîtement qui va de l’équipe au supporter puis au 

public et enfin à la société locale et le lien entre tous est ce partage qui se propage à toute la 

société. Ce partage est aussi diachronique car il se partage entre différentes générations. Ce 

n’est pas qu’un processus éphémère mis en place spécifiquement par une association 

d’hommes et qui ne dépendrait que d’eux. La dimension historique montre que les hommes 

en place sont eux aussi soumis au poids des traditions et que leur échec dépend, pour 

l’essentiel, de cette insuffisance, voir de ce manque de synchronisation. 
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Il y a donc une équipe à dominante niçoise procédant d’une identité exclusive avec un 

comportement ostentatoire et une agressivité tournée vers l’extérieur alors qu’à Brest, 

l’équipe est à dominante étrangère et procède d’une identité synthétique avec un 

comportement discret et une agressivité tournée vers l’intérieur. Quelle que soit l’identité 

d’une société, réelle ou phantasmé, celle-ci est au cœur de la performance des équipes de 

sport collectif. Le vécu de ces deux clubs montre que l’identité d’une société conditionne la 

performance d’une équipe de sport. Ce qui compte c’est que les valeurs définissant cette 

identité soient partagées par les différents groupes gravitant autour d’une équipe.  

 

Dans les deux cas, les clubs se sont appuyés, sans en avoir vraiment conscience, sur 

deux dimensions : collective et individuelle. La dimension collective fonctionne selon une 

logique d’inclusion/exclusion pour créer un groupe capable de préparer une équipe à affronter 

le terrain. On inclut des personnes, des groupes et on en exclut d’autres. Les « élus »
198

 sont 

des joueurs, des supporters, des partenaires, des bénévoles, etc. Les « rejetés »
199

 sont bien 

évidemment tous les autres : ceux de la ville voisine, les étrangers, les autres équipes, etc.  

Une fois la frontière définie, entre en compte la dimension individuelle qui fonctionne 

selon une logique égalité/inégalité (si la présentation peut paraître simpliste ou évidente, la 

réalisation de cette frontière est d’une extrême difficulté). De prime abord, chaque membre du 

groupe est sur un pied d’égalité (c’est d’ailleurs ce qui se passe lors de la création d’un 

groupe, le point de départ est l’égalité qui, très vite, disparaît pour laisser place à une 

hiérarchie). Le cas brestois illustre cet idéal : lorsque le club change pratiquement tous les 

joueurs (sauf quatre), tous partent sur un pied d’égalité. Le travail du club fut donc de créer 

                                                

198 "… le public s'identifie à l'équipe parce qu'elle ressemble au public." Entraîneur G, cf. p.58 
199 "c'est une enclave…les Brestois sont conscients de ça et quelque part, ça les soude, ça crée une résistance 

par rapport à ceux qui ne sont pas Brestois", l’universitaire, cf. p.153 
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cette hiérarchie où chacun aurait sa place
200

. Et cette logique s’applique à tous les groupes 

composant les « élus ». Ces groupes sont comme des cercles qui s’engloberaient les un dans 

les autres avec comme point central : l’équipe. Le cercle le plus éloigné englobant tous les 

autres représenterait la société dans sa dimension la plus générale et la plus impersonnelle.  

Pour arriver à cette hiérarchisation interne, le club s’appuie sur les deux principes 

d’identité de Gilbert Durand
201

. Le principe sémantique, c'est-à-dire les valeurs composant 

l’identité locale et le principe de localisation, c'est-à-dire le territoire (ce dernier fait l’objet du 

chapitre suivant). Ces principes sont aussi régis par les dimensions individuelle et collective. 

L’étude des deux clubs montre que les valeurs se regroupent selon la logique 

inclusion/exclusion en deux pôles opposés. Sans doute, des valeurs sont plus importantes que 

d’autres mais, l’égalité/inégalité est aussi valable pour la hiérarchisation des deux pôles. L’un 

est plus important que l’autre ou plutôt l’un prend à certaines périodes plus d’importance que 

l’autre. À Nice, la façon dont les valeurs « montagnardes » sont devenues prédominantes par 

rapport aux valeurs « côtières » l’atteste. L’affrontement entre les deux pôles brestois et 

l’ascendant pris par le côté « militaire » sur le côté « breton » le confirme. Bromberger  cite 

l’exemple de l’Alsace au XIX
ème

 siècle
202

.  

 

                                                

200 On pourrait penser que ce sont les joueurs, par leur propre talent, qui créent cette hiérarchie mais, ce n’est pas 

tenir compte des choix de l’entraîneur (ou même du président). Par exemple en modifiant l’organisation de jeu, 

ce dernier écartera des joueurs titulaires car il en préférera d’autres qu’il estimera possesseurs de qualités plus 

compatibles avec ce nouveau schéma tactique. 
201 Durand G., Op. cit., p.63 
202 « les revendications d’identité culturelle ont fluctué au rythme des vicissitudes historiques, puisant leurs 

arguments tantôt dans la tradition germanique, tantôt dans la tradition française, pour asseoir la reconnaissance 

de la « petite patrie ». », Bromberger C., L’ethnologie de la France et le problème de l’identité, Civilisations, 42-

2 | 1993, p.45-63, mis en ligne le 30 décembre 1996. URL : http://civilisations.revues.org/index2284.html 
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Pour synthétiser, on peut dire que l’identité possède une structure externe qui sépare, 

une structure interne qui hiérarchise et une composition de valeurs réunies en deux pôles 

opposés. On ne peut plus parler de « caractéristiques communes du noyau identitaire 

groupal »
203

 ou de « noyaux », termes qui orientent la pensée vers un élément central ou vers 

une multitude de centres.  

Il y a donc un petit groupe qui réunit autour de lui des groupes de plus en plus larges 

grâce à une « identité ». On retrouve la communauté au sens où l’entend Ferdinand Tönnies 

204
 et qui donne l’apparence de s’opposer à la société, à ceux qui ne partagent pas leurs 

intérêts exclusivement pour le club. Au départ fermée, cette communauté ne cherche qu’à 

s’ouvrir pour englober toute la société, elle est le « plus profond dénominateur commun » des 

                                                

203 Mucchielli A., op. cit., p67 
204 Durkheim É., Communauté et société selon Tönnies, Emile Durkheim, Textes. Eléments d’une théorie 

sociale, Éditions de minuit, 1975, p.383 à 390. URL : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/textes_1/textes_1_13/communaute_societe_tonnies.pdf 
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hommes. Fusion d’un ensemble de personnes dans le but d’agir avec le maximum 

d’efficacité, elle condense du pouvoir dans le but de canaliser une puissance renouvelant le 

lien social qui se désagrège inexorablement avec le temps car le temps « use ». L’homme s’y 

référant constamment, l’identité ne se regarde pas d’un point de vue individuel mais collectif. 

Elle est donc le bras armé de la communauté, son principal outil qui élimine l’extérieur pour 

se consacrer à un groupe qui acceptera ses particularismes. N’ayant aucun moyen d’agir sur le 

concret, elle s’incarnera en l’individu qui, lui, a besoin de se particulariser du magma collectif 

en différenciant, en créant des égalités et des inégalités. 

Le football est un moyen qu’utilise la communauté pour « rejoindre » la société, pour 

fusionner avec elle – En cela nous sommes très loin des meutes sportives
205

 –. Elle est un 

cœur qui fait battre le corps social. Ce n’est qu’une fois assuré la validation du partage de 

cette identité qu’une équipe exprime ses qualités physiques et met en valeur le travail de son 

staff sportif. Sans ce partage de l’identité, point de performance.  

 

L’identité est donc un des fondements de la performance sportive. Elle est liée au 

territoire
206

 et les supporters qu’ils soient Niçois ou Brestois l’affirment : « pour marquer un 

peu son territoire, à Bordeaux ils disent : « Ici à Bordeaux, on est content », nous à Nice, on le 

met en niçois en plus » (supporter G) ; « Quand Guingamp vient, quand Lorient vient, on leur 

montre en fait qu'ils sont à Brest, quand ils viennent à Brest, qu'ils sont pas ailleurs » 

(supporter B).  

 

                                                

205 Brohm J.-M., Les meutes sportives, Paris, L’Harmattan, 1993 
206 « Les spectateurs délèguent leur territoire (au sens précis des géographes) à une légion extérieure et cela 

n’affecte en rien leur identité proclamée », Porchet L., Op. cit., p.112 
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5.2.2. Le territoire  

 

D’inspiration religieuse, cette force que les hommes recherchent se canalise dans des 

lieux consacrés qui sont des espaces clos séparés du monde profane
207

. Dans les jeux de la 

Grèce antique, les hommes vénéraient le lieu donateur de force. Lors des combats du 

Pancrace, le sol était le lieu consacré de leur force. On devait faire tomber son adversaire au 

sol pour le vaincre. La chute symbolisait la perte de puissance mais en même temps le vaincu 

retrouvait sa force grâce au contact du sol
208

.  

Cet espace clos où se déroulaient les cérémonies religieuses symbolisait d’une part, le 

territoire que la société occupait et d’autre part, l’immersion de cette société dans le monde 

sacré
209

. Pour ne pas disparaître, le seul moyen d’action dont elle disposait était de répéter des 

rites
210

. C’est par leur action, par leur organisation que les hommes ont appris à survivre et il 

n’est pas étonnant de retrouver dans la « cérémonie sportive » la prégnance d’habitudes 

religieuses ou liées au sacré. 

Cet espace clos se caractérise dans le stade moderne. Ce territoire, connexion entre le 

domaine ludique et le domaine sacré, se retrouve dans la volonté de supporters de répandre 

leurs cendres dans l'enceinte d'Anfield Road, le Stade de Liverpool
211

. La grande différence 

entre ces domaines est leur rapport avec le monde profane : « le sacré est un monde de danger 

où toutes choses sont sources inépuisables de force »
212

 et le monde profane est fait de calme ; 

tandis que dans son rapport avec le monde ludique, le profane devient un lieu de péril qui 

                                                

207 Caillois R., L'homme et le sacré, Paris, Gallimard, 1950, p.206 
208 Jeu B., Le sport, la mort, la violence, Paris, Editions Universitaires, 1972, p.36 
209 "Dès qu’on franchit les limites de la communauté, on entre dans le sacré sauvage qui ne connaît ni bornes ni 

frontières" Girard, op. cit., p.397 
210 Ibidem, p.398 
211 Élias N., Dunning E., op. cit., p.305 
212 Mauss M., Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950, p.139 
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s'oppose à la détente ludique. Comme l’écrit si bien Roger Caillois  qui réintroduit le sacré 

dans le ludique : « ces nouvelles conditions faites au sacré l'on amené à se présenter sous de 

nouvelles formes… au fond tout se passe comme s'il suffisait pour rendre sacré quelque objet, 

quelque cause ou quelque être de la tenir pour une fin suprême et de lui consacrer sa vie, 

c’est-à-dire de lui vouer son temps et ses forces, ses intérêts et ses ambitions, de lui sacrifier 

au besoin son existence… la distribution du sacré et du profane n'apparaît plus liée à la 

conception de l'ordre du monde, au rythme de son vieillissement et de sa régénération… Ainsi 

le sacré demeure-t-il ce qui provoque respect, crainte et confiance. Il insuffle la force, mais 

engage l'existence »
213

. 

Ainsi de tout temps et en tous lieux, le territoire est le réceptacle qui permet de 

concentrer une puissance. Il est une église, un château, un palais, un stade et par extension une 

ville, une région, un pays, un empire. Le territoire s’étend aussi dans le monde symbolique : il 

est une identité, une perception subjective d’un espace vital pour soi, une projection 

émotionnelle, une appartenance à un ensemble, etc. 

Le territoire est le premier réceptacle, celui qui contient tous les autres. Il rejoint la 

notion analytique de cadre, dans le sens où l’entend José Bléger, il est… « une institution à 

l’intérieur des limites de laquelle se produisent certains phénomènes auxquels nous donnons 

le nom de comportement »
214

 et « le cadre se maintient et a tendance à être maintenu comme 

invariable ; et aussi longtemps qu’il existe en tant que tel il semble ne pas exister ou il n’entre 

pas en ligne de compte, de la même manière que nous ne devenons conscients des institutions 

ou des relations humaines, que lorsqu’elles font défaut, lorsqu’elles se bloquent ou ont cessé 

d’exister »
215

. 

                                                

213 Caillois R., op. cit., p.179 
214 Bléger J., op. cit.,, p.257-276. 
215 Ibidem, p.260 
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Cette définition du cadre éclaire l’importance du stade dans la performance d’un club. 

Statistiquement, une équipe gagne plus de matches dans son propre stade alors que la valeur 

des équipes entre les matches à « domicile » ou à « l’extérieur » ne varie pas 

fondamentalement. J’avais présenté lors d’un colloque à Nice en 2006 les pourcentages de 

points pris à domicile et à l’extérieur par six clubs professionnels sur une quarantaine de 

rencontres au cours de ces vingt dernières années les opposant les uns aux autres. 

 

Pourcentage de points pris à domicile 

                 
  OM 

  
Bordeaux 

  
ASSE 

  
Nantes 

  
Monaco 

  
Nice 

Nice 79% Nice 79% OM 75% ASSE 73% Nantes 69% ASSE 60% 

ASSE 72% OM 74% Nice 70% Nice 68% Bordeaux 60% Bordeaux 53% 

Nantes 71% Nantes 65% Bordeaux 68% Bordeaux 62% Nice 58% OM 52% 

Bordeaux 68% ASSE 64% Monaco 61% Monaco 58% OM 55% Nantes 51% 

Monaco 59% Monaco 61% Nantes 50% OM 53% ASSE 54% Monaco 49% 

 

 

 

Pourcentage de points pris à l'extérieur 

                 Monaco OM Nantes ASSE Bordeaux Nice 

Nice 43% Monaco 39% ASSE 38% Monaco 37% Nice 35% Monaco 32% 

ASSE 33% Nice 37% Nice 34% Nice 33% Monaco 32% ASSE 21% 

OM 32% Nantes 36% Bordeaux 27% Bordeaux 28% Nantes 29% Nantes 21% 

Bordeaux 31% ASSE 19% OM 24% OM 24% ASSE 23% Bordeaux 19% 

Nantes 30% Bordeaux 18% Monaco 23% Nantes 18% OM 20% OM 14% 

 

 

 

Les résultats sont frappants : pour 79 % de points pris contre l’OGC Nice à domicile, 

l’Olympique de Marseille n’en prend que 37 % lors de leur déplacement au Stade du Ray. 

Accédant à la Ligue 1 en 2004, le FC Istres fut obligé de jouer la quasi-totalité de ses matches 
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à Nîmes parce que son stade était en construction. On constate qu’il réalisa une saison 

catastrophique et ne put se maintenir en Ligue 1. Lors du match, l’équipe adverse arrive en 

territoire inconnu ; les repères dont elle dispose quotidiennement et qui disparaissent dans la 

routine quotidienne, devenant quasi inconscients, lui font perdre une partie de sa 

concentration, de son attention à se focaliser sur la canalisation de sa puissance. Elle est 

comme les sauteurs en athlétisme qui, sur chaque stade qu’ils foulent, marquent le sol avec 

des rubans adhésifs pour prendre leurs marques et tenter de retrouver leurs « sensations » : 

véritable tentative d’accéder à leur propre puissance pour réussir le saut. Mais cette équipe 

adverse n’a pas de « rubans adhésifs » et se retrouve en difficulté sur le territoire de « 

l’ennemi ». Ces repères peuvent être réels ou symboliques ; réels comme le ressenti 

climatique (atmosphère, degré hydrométrique, éolien, etc.)
216

; symboliques comme la 

présence familière des employés du stade, le visage des proches, le regard approbateur des 

supporters, la fréquentation habituelle des lieux, etc. 

Même s’ils sont parlants, ses exemples ne peuvent être pris au pied de la lettre. Le 

stade est un élément du territoire ; il n’est pas tout le territoire. La notion géographique de 

territoire s’étend pour englober le contexte : un territoire, c’est un stade plus un contexte. De 

même, dans une église, vous pouvez écouter de la musique classique sans pour autant 

rechercher une communion divine ou pratiquer une religion. Dans un stade vous avez 

plusieurs contextes possibles ; différents sports, des concerts, des spectacles, etc. On 

comprend facilement que le contexte modifie la fonction du territoire. Et même dans un sport 

donné, le football en l’occurrence, vous avez plusieurs contextes qui modifient les 

comportements individuels et collectifs. Les membres du « Stade Brestois 29 » en ont vécu un 

exemple frappant : pendant la saison il y avait deux contextes dans le même stade ; un 

                                                

216 J’ai passé toute ma jeunesse face à l’immensité plane de la Mer Méditerranée et la première fois que je suis 

allé à Grenoble en 1990, j’ai ressenti oppressantes ces montagnes telles de véritables murs barrant mon horizon. 
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contexte de Championnat de France et un contexte de Coupe de France. En Championnat, 

l’équipe, laborieuse, peinait à obtenir des résultats et se dirigeait tout droit vers la relégation 

alors qu’en Coupe de France, elle se transcendait. L’investissement des personnes autour du 

club, la pression « sociale » pesait littéralement sur l’équipe dans un cas et non dans l’autre, 

alors qu’en apparence il n’y avait aucune différence entre ces deux contextes : rien ne 

changeait mais tout était différent. Le territoire est un support. Il est le lieu investit par une 

communauté pour canaliser sa puissance. 

 

5.2.3. Le rite religieux 

 

Depuis l’antiquité, de nombreuses peuplades ont cherché à acquérir une force venant 

des dieux. Elle fait partie du domaine sacré et a notamment pour nom, Mana, Naualaku, 

tabou : force par excellence. Le potlatch victorieux des tribus indiennes correspondait à la 

possession réussie de ce pouvoir surhumain
217

. On peut voir dans le match de sport, un « 

potlatch » des temps modernes. Ceux qui n’y connaissent rien – les mondes « civilisés » 

observant un potlatch ou les personnes investis dans des domaines plus valorisés 

culturellement devant l’exubérance des sports collectifs – ont la même réaction face à ces 

deux faits sociaux : incompréhension face aux gaspillages de biens économiques par les tribus 

indiennes ; ou mépris devant ces footeux courant bêtement derrière une « baballe ». Comme 

on le constatera plus loin, le potlatch et le football partagent un besoin d’acquisition de 

prestige, d’affirmation de pouvoir. Pour les indigènes, cette force issue du Sacré ne s'acquiert 

pas impunément. Entrer dans le monde sacré comporte des risques parce que ce monde est fait 

                                                

217 Mauss M., op. cit., p.104 
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de pure énergie
218

 et cette énergie peut être négative si elle entre dans le domaine profane. Par 

conséquent, elle doit être contrôlée par des rites qui règlent les rapports entre sacré et profane. 

Et c’est ce qui se passe dans le sport. Acte de vie contre la mort, le sport a le même 

objet contradictoire que le religieux : pacifier la société tout en accédant au sacré. Mais, il est 

évident qu’une équipe qui ne force pas son talent pour gagner, lorsque l’adversaire n’est pas à 

la hauteur, n’a aucunement besoin d’accéder à une « force » supplémentaire et le public n’a 

donc aucune raison de se déplacer (et c’est ce qui se passe lorsque le déséquilibre entre les 

protagonistes est trop important). L’organisation du sport « oblige » à ce que l’adversaire soit 

à la hauteur et cela entraîne forcément le risque de perdre le match. On assiste chaque semaine 

à la mort symbolique d’une équipe (sauf lors du match nul). Pour un club, c’est 

l’accumulation de défaite qui symbolisera la mort en entraînant la relégation dans la divis ion 

inférieure. Pour une société, c’est la disparition du club qui symbolisera la mort. Et ce quel 

que soit le cas : relégation administrative avec perte du statut professionnel, dépôt de bilan, 

mort réelle d’une partie de l’équipe comme ce fut le cas pour Manchester United. Et même 

cette mort réelle prend une dimension symbolique puisqu’un club peut se relever. Les seuls 

cas, où un club pourrait ne pas se relever, seraient lorsque la société locale se détourne du 

sport ou bien dans la désagrégation, la disparition totale de la société. Le sport permet 

d’euphémiser les effets négatifs d’une mort pourtant symbolique en la projetant en premier 

lieu sur l’équipe, responsable de la défaite, en second lieu sur la direction sportive puis sur les 

responsables du club. Ils deviennent en quelque sorte des victimes émissaires, « roi d’un 

jour », réceptacle de la vindicte sociale (malgré cette euphémisation, la violence a une telle 

puissance qu’il reste toujours des cas où elle se propage dans la société). 

 

                                                

218 Caillois R., op. cit., p.182 
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Ne pouvant sacrifier l’équipe adverse en focalisant la violence négative sur elle, la 

société utilisera la violence positive pour la focaliser sur son équipe afin qu’elle dispose d’un 

surplus de puissance. Mais il ne faut pas se laisser leurrer par l’apparente bi-personnalisation 

de la violence car elle reste identique à elle-même. Elle est une matière comme la glaise 

qu’utilise le sculpteur pour faire une œuvre d’art ou un raté, un déchet qui redeviendra 

matière. 

Si l’homme voit dans le sacré plusieurs violences différentes, cela ne signifierait-il pas 

qu’il en est la cause ? En conséquence quelle que soit l’action entreprise pour contrecarrer 

cette violence, rien ne pourra la juguler. Dans le cas brestois, la violence contre le manager 

général à son arrivée est la même que celle exprimée par les supporters lors des matches. Elle 

s’exprime aussi lors de la tentative d’incendie de la tribune plusieurs années après. Toujours 

présente, cette violence reste identique à elle-même. Et si l’homme, pour lutter contre sa 

propagation, a délégué son pouvoir de « vengeance » à la Justice, il n’en reste pas moins que 

le désir de violence est présent, diffus
219

 et qu’il a toujours des effets. En tant qu’institution, le 

Sport fait concurrence à la Justice. Le Sport a un rôle de « canalisation » d’une « violence 

positive » tandis que la justice à un rôle de « canalisation » d’une « violence négative ». 

Les effets du sacré, bénéfique, explosif ou diffus sont cette « force » (F), transmise par 

les dieux ; elle est résultat d’une fonction des rites (r) : F = f(r)  

Avec comme qualité, trois possibilités :  

Négative extériorisée : f(r) = Violence 

Négative intériorisée : f(r) = Passivité 

Positive : f(r) = Puissance 

                                                

219 "…on ne peut pas recourir à la violence, contre un individu, sans s’exposer aux représailles d’autres 

individus, ses proches, qui se font un devoir de venger leur proche". Girard, op. cit., p.26 
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Ces trois types de critère (violence, puissance, passivité) rejoignent les propos de 

Caillois sur la force que confère le sacré : « …mais à chaque fois qu'elle se manifeste, c'est 

dans un seul sens comme source de bénédictions ou comme foyer des malédictions
220

 ».  

Le risque de « chuter » présent dans la relation entre sacré et profane
221

, se retrouve 

dans la position de cette force qui serait une position d’équilibre entre les deux pôles négatifs 

que sont la violence et la passivité. 

Lorsque l’on observe le sport sous l’angle de la violence, on ne peut que constater 

qu’il n’est qu’un miroir d’une société humaine parce que son organisation se structure en 

fonction du contrôle de cette conflictualité : les sports individuels demandent à l’homme de 

maîtriser ses émotions, les sports d’équipes tels les courses maritimes demandent à l’équipage 

de maîtriser leur affectivité sociale pour survivre face à la nature et les sports d’opposition 

d’équipes, tel le football, de maîtriser une violence guerrière pour composer avec l’autre. 

 

Cette « violence positive » est l’entrée canalisée du sacré dans le monde profane ; une 

énergie concentrée et dirigée qui permet à une société humaine d’augmenter sa puissance.  

 

Pour arriver à ce résultat, la société a adapté, au monde du sport, des rituels soit 

individuels, soit collectifs. Du même type que celui que Carl G. Jung  observa lors d’un 

voyage en Afrique : « les indigènes, avant de se mettre en chasse, exécutent des danses, 

miment la chasse qu'ils veulent entreprendre : ils accomplissent l'indispensable « rite 

d'entrée » pour créer en eux l'humeur, l'état d'âme, l'émotion nécessaire à l'action à effectuer, 

                                                

220 Caillois R., op. cit., p.45 
221 "D'un côté la contagiosité du sacré le conduit à se déverser instantanément sur le profane et à risquer ainsi 

de le détruire et de se perdre sans profit; de l'autre, le profane qui a toujours besoin du sacré, est toujours 

poussé à s'emparer avec avidité et risque ainsi de le dégrader ou d'être lui-même anéanti. Leurs rapports 

mutuels doivent donc être sévèrement réglés. Telle est précisément la fonction des rites". Id. ibid., p.28 
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pour concentrer l'énergie diffuse, leur intérêt sur l'action à accomplir, c’est-à-dire pour éveiller 

la volonté ; le retour de la chasse donne, à son tour, lieu à des cérémonies analogues et 

compliquées, qui poursuivent le but inverse du rétablissement de l'humeur pacifique et 

quotidienne »
222

. La « causerie » de l’entraîneur avant l’entrée de son équipe sur le terrain de 

football ressemble à ce « rite d’entrée individuel ». Mais, pour apercevoir le fonctionnement 

de l’acquisition d’une puissance collective, se focaliser seulement sur cette dimension qui 

entre dans le domaine du processus compétitif et qui est la conclusion d’une préparation plus 

longue, serait une erreur. Il est important de changer de dimension, en quelque sorte. En 

remontant plus loin dans le temps pour comprendre ce qui amène la réussite de ce « rite 

d’entrée ».  

 

Le spectacle sportif tire ses racines d’une organisation théologique qui est issue d’une 

organisation sociale : les hommes se regroupent pour vivre un événement important pour leur 

société dans un lieu clos. La réunion symbolique de la société, tous les quinze jours, dans un 

lieu clos s’apparente à une cérémonie religieuse. En cela, il n’y a aucune volonté consciente 

sociétale. Cela tient plus à la réutilisation d’habitudes sociales qui s’imposent aux hommes 

par la force de l’institution. Lorsque les membres d’une société quittent leurs tâches 

quotidiennes et se réunissent, cela ne peut être que pour une raison importante. S’ils ne 

peuvent purger la violence qui est sous leurs yeux, ils font appel aux dieux pour les aider dans 

cette épreuve : dompter la violence négative et la transformer en violence positive. Encore une 

fois, dans les gradins d’un stade, aucun membre de la société n’a la volonté consciente 

d’évoquer des divinités mais pris dans une habitude sociale, ils reproduisent des schémas 

                                                

222 Jung C.G., L’homme à la découverte de son âme, Paris, Albin Michel, 1987, p.112 
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religieux. Dans le sport, il s’agit toujours de violence et elle « constitue le cœur véritable et 

l’âme secrète du sacré »
223

. 

 

5.2.4. On vient assister à une mise à mort 

 

Un rite sacrificiel contrarié 

 

L’organisation d’un match, dans une enceinte fermée, avec des spectateurs, 

représentant leur société comme l’a observé Bromberger 
224

, avec une équipe adverse 

accompagnée par un nombre très restreint de supporters, montre la présence d’un dispositif 

s’apparentant à un rite sacrificiel. Le but du rite est de protéger la communauté contre sa 

propre violence
225

 non pas en la dérivant mais en la canalisant vers une victime sacrifiable, 

l’équipe adverse en l’occurrence. Dans la Grèce antique, les Athéniens choisissaient leur 

victime parmi des personnes qui vivaient dans leur société : les Pharmakos
226

. Ils organisaient 

une violence « nécessaire à l’unité de la communauté »
227

 pour éviter la violence réciproque 

qui engendre un cycle interminable de vengeance qui pouvait se propager dans la société 

jusqu’à la détruire
228

. Il était impératif de « purger » cette violence car « quand elle n’est pas 

satisfaite, la violence continue à s’emmagasiner jusqu’au moment où elle déborde et se répand 

                                                

223 Ibidem, p.51 
224 " La répartition du public dans le stade reflète, dans ses grandes lignes, la géographie sociale de la cité" 

Bromberger, C., Hayot A., Mariottini J.-M., op. cit., p.9 
225 Girard, op. cit., p.18 
226 "Athènes entretenait à ses frais un certain nombre de malheureux pour les sacrifices… quand une calamité 

s’abattait ou menaçait de s’abattre sur la ville, … il y avait toujours un pharmakos à la disposition de la 

collectivité", Ibidem, p.143 
227 Ibid., p.173 
228 Ibid., p.215 
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aux alentours avec les effets les plus désastreux »
229

. Dans le sport, c’est cette violence néfaste 

que montrent les médias un peu partout dans le monde. Elle intervient lors d’une crise 

sacrificielle
230

 qui est une perte de différence entre violence bénéfique et néfaste qui dérive 

vers une perte de différence à tous les points de vue. Dans le stade, l’équipe adverse devient 

ce « Pharmakos » car ce que comptent bien voir les spectateurs, c’est le sacrifice de cette 

dernière. Pour les membres d’une société, aller au stade a pour objectif principal cette mise à 

mort. On ne vient pas pour voir ses représentants subir la « mort »
231

. 

Bernard Jeu  souligne que le spectacle sportif « peut révéler contradictoirement une 

adhésion sociale profonde, une dérivation d’agressivité et un détournement de l’attention 

publique de ses problèmes vitaux essentiels »
232

. Le spectacle sportif baigne dans 

l’agressivité, il se nourrit d’agressivité. Le quadrillage policier d’un stade et de ses abords 

montre la présence sous-jacente d’une violence. Il s’agit de canaliser l’agressivité et non de la 

dériver
233

.  

Élias  & Dunning  remarquent que « dans les sports de performance, les tensions 

mimétiques propres aux sports de loisirs, qui sont légères et ludiques, sont dominées et 

façonnées par les tensions et les rivalités entre états »
234

 et que la brutalité du jeu « s’explique 

surtout par la tension croissante dans la société, qui est aussi très certainement à l’origine des 

                                                

229 Ibid., p 21 
230 "la crise sacrificielle doit se définir comme une crise des différences, c’est-à-dire de l’ordre culturel dans son 

ensemble. Cet ordre culturel, en effet, n’est rien d’autre qu’un système organisé de différences ; ce sont les 
écarts différentiels qui donnent aux individus leur "identité"…". Ibid., p.77 
231 On ne vient pas pour voir ses représentants subir la mort. On ne vient pas non plus pour les soutenir, pour les 

aider (surtout s’ils perdent). C’est un leurre dont se repaissent les membres d’un club en difficulté et qui ont 

besoin de ce soutien. Ils ont l’illusion que la venue en nombre de spectateurs pourrait palier leurs carences par 

des encouragements censés apporter une puissance supplémentaire à l’équipe. Les chiffres de la fréquentation de 

l’OGC Nice et du Stade Brestois 29 (et c’est le cas pour beaucoup d’autres clubs) montre que les spectateurs 

viennent en nombre quand l’équipe gagne et désertent le stade quand l’équipe perd. 
232 Jeu B., op. cit., p.105  
233 Entre dérivation et canalisation il y a une différence dans le sens où la dérivation permet de détourner alors 

que la canalisation est d’orienter dans un endroit précis. 
234 Elias N., Dunning E., op. cit., p.56 
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fréquents actes de violences commis par des spectateurs »
235

. Dans les cas extrêmes, cette 

violence peut symboliser des rivalités étatiques pouvant dégénérer en guerre
236

. Si la société a 

une telle emprise sur le déroulement d’un match, c’est que le sport devient un miroir 

symbolique de représentation de ses problèmes vitaux essentiels. En conséquence on ne peut 

pas suivre Bernard Jeu  pour ce qui est du détournement de l’attention publique. Le temps 

d’un match, le spectacle sportif devient le problème vital essentiel par reproduction du 

dispositif sacrificiel. 

Il est possible que voir une dérivation de la violence dans le sport est une façon de 

cacher le rôle de la violence dans le rite sacrificiel tel que le décrit René Girard 
237

. À tel point 

que Roggero  parle « d’injonction contradictoire constitutive du sport… (car) le sport organise 

une violence en prétendant imposer une non-violence »
238

.  

L’exemple niçois est frappant car il est en lui-même un emboîtement de rite sacrificiel. 

En regardant le monde du football professionnel français dans son ensemble, on constate que 

la communauté footballistique « décide » de tuer symboliquement le club niçois, véritable 

victime émissaire (peu importe que cette décision soit juste ou injuste
239

). Le club considéré 

comme un club « agressif » devient une parfaite victime sacrifiable pour purger le football 

français
240

 d’une violence endémique. Par contrecoup, cette décision répand les germes d’une 

violence dans la société niçoise qui sort du cadre du football et oblige les hommes politiques 

                                                

235 Ibidem, p.72 
236 Les courses de chars à Constantinople, dans l’empire byzantin, ont été le cristallisateur des rivalités opposant 

les aristocrates (les bleus) et le peuple (les verts) représentés en factions (cette opposition avait déjà son origine à 
Rome). Leur puissance et leur importance sociale ont fait de ces groupes de supporters, des forces politiques qui 

ont déclenchées des révoltes dont la plus célèbre est la sédition Nika qui a entrainé 80 000 morts. 
237 « L’opération sacrificielle, on l’a vu, suppose une certaine méconnaissance. Les fidèles ne savent pas et ne 

doivent pas savoir le rôle joué par la violence. Dans cette méconnaissance, la théologie du sacrifice est 

évidemment primordiale. C’est le dieu qui est censé réclamer les victimes ». Girard R., op. cit., p.17 
238 Roggero C., Sport… et désir de guerre, Paris, L’harmattan, 2001, p.174 
239 « Le rapport entre la victime potentielle et la victime actuelle ne doit pas se définir en termes de culpabilité et 

d’innocence. Il n’y a rien à "expier". La société cherche à détourner vers une victime « sacrifiable », une 

violence qui risque de frapper ses propres membres, ceux qu’elle entend à tout prix protéger », Ibidem, p.13 
240 L’étude portant sur deux clubs français, on ne parlera que du football français bien que la violence soit une 

généralité dans le football mondial. 
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locaux à intervenir pour sauver le club, soit en injectant de l’argent dans les finances du club, 

soit en soutenant les supporters si souvent décriés par la presse nationale comme violents. 

Pour se protéger de cette violence, la « société niçoise » se « défend » en exacerbant son 

identité pour créer un écart différentiel. On retrouve cette création d’écart avec le Stade 

Brestois 29 lors du match de Coupe de France à Ajaccio. Face à la violence ajaccienne, les 

Brestois se ressoudent autour des valeurs brestoises. Les sociétés se protègent de la violence 

en étant unies comme si elles créaient un champ de force ; elles s’immunisent contre la « 

maladie » et par-là même en deviennent plus fortes
241

. La violence s’inscrit donc dans un 

couple violence-puissance ayant pour vecteur la société. 

 

Logique sociale contre logique sportive 

 

Le désir d’une société de purger sa violence néfaste par l’intermédiaire du spectacle 

sportif ne doit pas masquer que ce n’est tout à fait un rite sacrificiel. La victime émissaire n’a 

pas l’intention de se transformer en victime sacrifiable car l’équité sportive lui donne les 

moyens de se rebiffer en organisant une égalité qui instaure une absence de différence entre 

les protagonistes. Chaque équipe peut gagner. Le sport organise un triangle mimétique
242

 qui 

va à l’encontre du sacrifice en suscitant une violence propice à développer l’agressivité 

sportive. L’équipe visiteuse se retrouve à égalité avec l’équipe locale et lutte pour le même 

objet de désir, c’est-à-dire la victoire. Elle est protégée dans ses droits sportifs par des 

arbitres. Pour limiter les insidieux débordements locaux, la Ligue Professionnelle a instauré 

                                                

241 Vu sous cet angle, on comprend la puissance des mouvements de foule qui recréent une "société" symbolique 

éphémère. 
242 "Le triangle mimétique par exemple se présente ainsi : le sujet désir l’objet parce qu’il est désiré par le 

modèle", Haeussler E., Des figures de la violence, Paris, L’harmattan, 2005, p.47 
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un rituel précis qui codifie le déroulement d’un match. Par exemple dans les dix dernières 

minutes qui précèdent le match, l’équipe qui accueille, ne dispose plus que d’une minute pour 

diffuser une musique de son choix. De plus le speaker du stade n’a pas le droit d’utiliser la 

sonorisation pour inciter les spectateurs à encourager (ce qui ne l’empêche pas, parfois, de 

tenter discrètement). Cette codification est à un tel point que tous les matchs d’un 

championnat professionnel commencent à la même seconde. Tous les arbitres sont « 

scotchés » à leur montre et sifflent le début de la rencontre tous ensemble au même instant. 

Hormis les accidents organisationnels, les matches qui sont décalés pour des raisons de 

transmission télévisuelle sont aussi programmés à un moment bien précis. Il se dégage du 

match de football, ou plutôt des matches, une ritualisation nationale. Cette volonté d’ordre 

respecte une logique de canalisation de la violence. Néanmoins, le sport recrée une violence 

en gommant les différences par l’instauration de règles égalitaires. Le dispositif sportif ne 

permettant pas un sacrifice en bonne et due forme, il s’agit donc de « tricher » pour faire 

pencher la balance dans le bon sens. La société s’organise pour limiter les risques de mort 

symbolique de son équipe par la participation active de son public, soit en soutenant son 

équipe, soit en conspuant l’équipe adverse
243

. Parfois même le speaker prend quelques libertés 

en glissant quelques encouragements au micro. 

Cette action collective « tente » aussi d’influencer les arbitres
244

 et certains stades sont 

ressentis comme oppressifs par les arbitres mais aussi par les spectateurs adverses. Ce fut le 

cas pour le match de Coupe de France à Ajaccio. Un des informateurs souligne ce caractère : 

                                                

243 On peut comprendre que les commentateurs sportifs se désolent, à chaque grand championnat international, 

de la faible participation des supporters français face aux contingents des autres grandes nations européennes. 
244 Les clubs ayant pour obligation de prendre en charge les arbitres, lors de mon séjour à Brest, avec des 

membres du club, nous avions dîné plusieurs fois avec eux. Sachant que j’avais travaillé sur l’OGC Nice, au 

cours de conversation sur l’ambiance qui règne à Nice, ils nous ont confié les craintes qu’ils avaient à venir y 

arbitrer. Pas seulement lorsqu’ils étaient sur l’aire de jeu mais aussi dans les couloirs du stade et jusque dans les 

vestiaires qui leurs sont alloués. 
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« c’est le stade où c’est le plus chaud généralement. Il a un petit côté camp retranché. On voit 

du barbelé au-dessus des murs, c’est assez vétuste, il a un côté un peu guet-apens » 

(journaliste). Ce fut le cas lors du match de Coupe de France « Stade Brestois 29 – Calais » 

dans le stade de Boulogne : une impression d’oppression transmise par les spectateurs 

calaisiens encore qu’ils ne furent pas agressifs (impression vécue par les cadres dirigeants du 

club présents dans la tribune présidentielle). Dans cette action collective participe aussi le 

ressenti des « oppressés » à une situation vécu oppressante par le simple fait d’être des 

personnes étrangères à la ville qui possède une atmosphère que Böhme  définit par « le 

quotidien qui est constamment coproduit par la propre vie de l’ensemble des habitants d’une 

ville »
245

. 

Toutes ses logiques « personnalisées » ne doivent pas cacher l’essentiel. Le match, 

tout en étant un affrontement externe, sert de prétexte à un affrontement interne entre les deux 

pôles de l’identité. Si l’on utilise la pensée du philosophe Stéphane Lupasco  sur 

l’actualisation et la potentialisation, tout s’éclaire : « tout événement énergétique, par son 

actualisation […] potentialise un événement antagoniste actuel, qui s’opposait, comme tel, au 

passage de son état de possible à sa réalisation »
246

. Chaque pôle cherche à s’actualiser pour 

prendre le pouvoir, tout en potentialisant l’autre pôle (Il est a noté que le sport exprime une 

dimension totalitaire à cause de ce fonctionnement identitaire. Le sport ne peut que faire 

« figure d’archaïsme »
247 

dans nos sociétés démocratiques). Au Stade Brestois 29, tous les 

affrontements suivaient cette logique : la lutte des pouvoirs entre les actionnaires et au sein du 

club, les accrochages entre les groupes de joueurs, les rivalités entre supporters. Tous 

s’analysent par rapport à une grille Breton/militaire qui est un rapport de force entre une 

                                                

245 Cité par Wulf,C. et al., Penser les pratiques sociales comme rituels, Paris, L’Harmattan, 2004, p.24 
246 Lupasco S., Les trois matières, Strasbourg, Ed. Cohérence, 1982, p.33 
247 Gleyse J., « Le système sportif : une re-ligion pour la modernité ? », Corps et culture [En ligne], Numéro 3 |  

1998, mis en ligne le 11 octobre 2007. URL : http://corpsetculture.revues.org/490 
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logique de conciliation et une logique de séparation. Les descriptions de Bromberger  sur les 

clubs de grandes villes européennes se lisent à l’aune de cette prise de pouvoir interne. Le 

dernier exemple « comico-caricatural » est celui vécu par la Lazio de Rome au mois de 

mai 2010. Malgré que le club n’eût pas encore acquis son maintien dans la première division, 

les supporters ont encouragé l’équipe à perdre pour ne pas que l’AS Roma, le club rival, 

puisse gagner le titre
248

. Il est donc dans la logique de l’identité d’actualiser un pôle tout en 

potentialisant l’autre (d’où cette impression que l’identité est constituée d’un pôle central). Et 

l’on constate que c’est lorsque ces deux pôles sont à l’équilibre que la violence est à son 

comble : Girard  l’explique par le triangle mimétique, Lupasco  par les trois matières. Cette 

constatation m’amène à préciser le moment, pour les deux clubs, où le rapport de force a 

basculé dans un sens.  

 

5.2.5. Le Kairos 

 

Il y a dans les deux parcours, un moment caractéristique qui marque les clubs et frappe 

les esprits. Pour l’OGC Nice, c’est lors de la défaite du premier match à domicile contre une 

équipe a priori faible comme elle puisqu’issue de la Ligue 2 (Le Havre), lorsque le public 

applaudit à la sortie des joueurs. Pour le Stade Brestois 29, c’est lors du match contre Ajaccio 

en Coupe de France lorsque tous se font agresser par les Corses. Les enquêtés niçois savent 

                                                

248 «Le monde à l'envers. Les supporters de la Lazio Rome ont sifflé leur équipe quand elle tentait et applaudi 

l'Inter Milan quand elle marquait. Les haines romaines ont produit une partie totalement baroque dimanche soir 

au Stade Olympique où l'Inter Milan a gagné (2-0) sans réelle opposition, doublé l'AS Rome (deux points 

d'avance) et pris plus qu'une option sur son 5e titre d'affilée à deux journées de la fin du Championnat… Même 

menacée de rélégation, la Lazio, et pas seulement son public, a préféré rendre les armes plutôt que de courir le 

risque de voir son rival local remporter le scudetto », URL : 

http://www.lequipe.fr/Football/breves2010/20100502_224950_inter-le-joli-mois-de-mai.html 
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l’importance des applaudissements, les enquêtés brestois savent que ce moment se déroule à 

Ajaccio mais, aucun n’en mesure l’importance. Que se serait-il passé si les joueurs niçois 

n’avaient considéré les applaudissements du public que comme un pis-aller ? Que se serait-il 

passé si les Brestois n’avaient pas exprimé cette agressivité latente qui leur a permis de 

s’opposer ? Au lieu de cela les Brestois ont agi comme un seul homme (que les joueurs 

brestois soient issus d’autres régions ou d’autres pays n’a rien changé ; tel Sissoko, ils se sont 

montrés aussi si ce n’est plus combatif qu’un Brestois) et les membres du club niçois ont pris 

conscience qu’inconditionnellement soutenu par leur public, ils étaient « Les Niçois ». 

Cet instant marque le moment où ces clubs ont débuté un cycle de performance. Il 

marque la liminarité d’un rite essentiel, celui de l’identité collective. Il est aussi ce moment où 

l’efficacité de ce rite « sportif » est à son summum, celui où « l’homme acquiert des « droits » 

sur le destin et possède par-là « une force qui contraindra le destin et par suite modifiera au 

gré humain l’ordre de l’univers »
249

. Les joueurs ressentent ce basculement dans une autre 

dimension
250

 – Pour l’OGC Nice, la période de séparation correspond à la mort symbolique 

du club ; celle du Stade Brestois 29 au moment de la baisse de performance avant Ajaccio. Et 

la période de réagrégation débute lors du match suivant dans le stade du club.  

Dans ces deux expériences totalement différentes (à part le fait qu’elles se déroulent 

dans le vécu d’un match de football), ce moment correspond au Kairos déifiés par les Grecs et 

que les Romains ont nommé Opportunitas. C’est « ce point où l’action humaine vient 

                                                

249 Durand G., op. cit., 1984, p.357 
250 "Franchement, je suis persuadé que, samedi, nous avons trouvé le déclic et je ne vois pas comment 

maintenant nous pourrions retomber dans les travers des derniers matches à domicile", Trois questions à Habib 

Sissoko, Stade Brestois 29, Brest, 25 janvier 2004, p.118-120, interview en annexe.  

"je pense que le match d’Ajaccio a été un vrai tournant bien abordé par tous… En tout cas, depuis le match de 

Sannois, il y a vraiment eu une prise de conscience et des modifications ont été apportées dans plusieurs 

domaines", Trois questions à Jean-Luc Gautier, Stade Brestois 29, Brest, 16 février 2004, p.129-130, interview 

en annexe. 
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rencontrer un processus naturel qui se développe au rythme de sa durée propre »
251

. Le dieu 

Kairos, personnifié par un jeune homme habillé d’une touffe de cheveux que l’homme doit 

saisir pour que le sort lui soit favorable, exprime la fugacité de cette expérience, le 

basculement d’un état à un autre. Il découvre que dans le football, la performance dépend de 

la double identification entre une équipe et son public, représentant la société locale. Il est 

l’aboutissement d’un travail identitaire conjointement à un travail physique et technique. 

C’est à ce moment que se rejoignent les deux processus, performatif et compétitif.  

Que les joueurs faillent et ils ne seront jamais l’Équipe, celle porteuse de tous les 

espoirs d’une communauté, celle dont on se reconnaît partie intégrante, celle qui vaille la 

peine de s’enflammer, de pleurer, de crier, de vivre l’émotion ultime : la communion. Car la 

performance, victoire sur la mort est un don de vie. Elle crée la fusion des hommes dans la 

communauté. L’échange qui se joue est une régénérescence. On se donne entièrement pour 

que la communauté vive. Mais pour arriver à une telle performance, la responsabilité du 

premier pas revient au club. Tout le travail du club est de préparer les joueurs à s’imprégner 

des valeurs locales et à les faire vivre sur le terrain. 

 

La réussite de ce rite a lieu quand les deux principes s’équilibrent : la dimension 

collective a fait la part de ceux qui sont à l’intérieur et font partie de l’identité de ceux qui 

sont à l’extérieur ; la dimension individuelle a hiérarchisé les individus et les groupes les uns 

par rapport aux autres. Le combat entre le monde économique symbolisant l’égalité et le 

monde du don symbolisant l’inégalité cesse pour laisser place à une coopération. Ce 

processus d’emboîtement se met en place par un jeu de pouvoir entre ceux qui acceptent de 

déléguer une part de leur pouvoir à ceux qui acceptent de ne pas s’en accaparer pour leur 

                                                

251 Vernant J.-P., Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, Maspero, 1965, t. II p.59. 
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propre compte mais pour celui de la collectivité. Il valide la prise de pouvoir d’un des pôles 

de l’identité sur l’autre. 

Il est à noter que le Kairos n’est intervenu que par l’action de l’extérieur (l’agression 

ajaccienne pour les Brestois, l’agression de la DNCG pour les Niçois) et il se pourrait que les 

groupes, les sociétés ou les identités, aient besoin d’une opposition extérieure pour se 

transcender. Il est la conclusion de la mise en phase, opération qui donne la force de la société 

à son représentant symbolique, l’équipe de sport. Dans sa contrepartie, l’équipe rend à la 

société une vitalité identitaire. Lorsque c’est le cas, la mise en phase opère et l’équipe ressent 

un sentiment d’invincibilité qui lui donne l’ascendant sur son adversaire. Pascal Lardellier   

parle d’Incarnation pour les grands spectacles : Car plus profondément, se jouent et se nouent 

durant ces grands spectacles (qui sont toujours bien plus que cela) un don et un contre-don 

d’une nature spéciale, donnant spéculairement à voir, à admirer et à craindre une image d’une 

densité extrême, sublimée et charismatique, d’origine mythique et christique : celle de 

l’incarnation, nostalgie secrète et têtue de l’Incarnation
252

. Cette force sacrale est le nutriment 

principal des sociétés qui nourrit leur identité et ainsi conforte leur existence. Pour assimiler 

ce nutriment, l’Homme dispose d’un outil : le pouvoir dans sa dimension collective. Le 

football met en exergue sa tentative de maîtriser ce pouvoir pour accéder au sacré. Le club de 

football est donc une cuisine où l’Homme s’affaire pour que les jours de matchs, il puisse 

prendre place à la table des dieux. Les sports collectifs sont les supports d’une identité en 

action. Ils sont le prétexte pour toute une communauté d’exprimer son existence, de 

renouveler le lien social qui la maintient en vie. 

Toutes organisations sportives se doivent de reproduire par mimétisme la société 

qu’elle représente. Lorsque l’identification intervient la société délègue son pouvoir. Cette 

                                                

252 Lardellier P., op. cit., p.195 
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délégation ne se fait pas de l’un à l’autre (l’autre étant celui qui est différent) mais de l’un à 

un même. Autrement dit le club est devenu la société et possède, par conséquent, son 

pouvoir. Le rite sportif en recréant un triangle mimétique réintroduit la violence. Mais cela ne 

provoque pas son déchaînement car l’opposition directe entre deux clubs est surtout une 

opposition indirecte entre deux sociétés. Cette opposition n’aboutit pas à la création d’un 

triangle mimétique entre les deux sociétés. Bien que le rite crée un deuxième niveau, c’est 

entre le club et la société qu’opère la mimésis. Le triangle mimétique est toujours entre les 

deux clubs mais le rite sportif en surajoute deux autres entre respectivement, chaque société et 

son club. 

 

   

 

Alors que dans le rite sacrificiel, la mimésis sert à transférer la violence vers une 

victime émissaire afin de casser le cycle infernal de la violence, pour le rite sportif, la mimésis 
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sert de support à l’apparition du Kairos afin de galvaniser la société et son club. Une seule 

société peut saisir le Kairos. L’autre hérite de la violence. Comme l’opposition entre les 

sociétés est indirecte, l’impact en est atténué et peut-être contrebalancé par une victoire au 

match suivant. Les véritables effets négatifs ne se font sentir qu’après plusieurs défaites. Le 

rite sportif amorti l’impact de la violence sans toutefois l’annuler. 

 

5.2.6. Le club, personnification d’un territoire 

 

La valorisation identitaire, unique pouvoir du club ? 

 

L’importance de la logique identitaire, de cette acquisition d’une puissance « sacrée » 

tout en ne sombrant pas dans la violence montrent aux hommes le chemin à suivre : affirmer 

l’identité du club pour la faire coïncider avec l’identité locale ; puis construire le cadre qui 

supportera la transmission de puissance, c'est-à-dire un pouvoir d’agir. Le club a la 

responsabilité de transmettre le pouvoir que la société lui a délégué en organisant une chaîne 

de transmission qui part du président passe par le responsable du secteur sportif et aboutit à 

l’équipe. Une fois ce cadre en place, quelle peut-être l’exigence de résultats du club ? Que 

l’équipe gagne ses matches alors qu’elle peut avoir une baisse de forme, peut s’avérer vite 

illusoire ; Obtenir une place dans les premiers alors que l’équipe éprouve quelques difficultés 

et c’est la catastrophe assurée. Le pouvoir transmis est une part de sacré et est, par 

conséquent, lourd à porter pour de simples hommes. S’ils ne sont pas solides, ils ne résisteront 

pas à la pression. Comment rendre les hommes capables de supporter la pression, la charge de 

ce fardeau ? En précisant le point de départ, en balisant le chemin, en ne perdant pas de vue le 

point d’arrivée. On ne s’étendra pas sur le point d’arrivée qui est cette exigence de résultats du 
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club. Elle varie en fonction d’une multitude de critères : niveau du club, moyens financiers, 

potentiels humains, etc. Le point de départ concerne l’identité comme nous venons de le voir 

précédemment. En tant que représentant d’une communauté, les joueurs – souvent 

mercenaires – doivent s’imprégner de la culture qu’ils défendent sur le terrain. Cela passe par 

une connaissance de l’identité locale et par une imprégnation des valeurs défendues par la 

communauté. Cette imprégnation se valide sur le terrain pendant les matches lorsque les 

joueurs et les spectateurs « se regardent en chien de faïence ». Il y a un effet « double 

miroir ». Dans le même registre que la Reine du conte « Blanche Neige » : « miroir ! Dis-moi 

si je suis la plus belle du royaume ! ». Les joueurs sont dans l’attente d’une validation du 

public : « publics ! Sommes-nous conformes à vos attentes ? » et le public est dans l’attente 

de l’image que se doivent de renvoyer les joueurs : « Joueurs ! Êtes-vous digne de nous 

représenter ? Portez-vous dignement nos valeurs, nos couleurs, notre culture ? ».  

Pour le balisage du chemin, le Stade Brestois 29 ne sera pas pris comme exemple car 

la transmission du pouvoir était parfaitement claire (président-manager-entraîneur). Par contre 

l’OGC Nice fut un véritable cas d’école. Alors que le président était absent (Cassone), que le 

nouveau n’était pas encore nommé (Giudicelli) et qu’un autre sera nommé (Cohen), la 

transmission du pouvoir ne pouvait pas s’opérer « normalement ». Il y a eu une prise de 

pouvoir par un groupe restreint organisé autour d’un leader. Ceux qui ont fait bouger la 

société furent l’entraîneur et le collectif de supporters. L’entraîneur, en tant que représentant 

du club, et le collectif, en tant que représentant de la société niçoise, ont été en lien entre eux 

et ont fait lien entre le club et la société. Cela confirme le concept d’opérateur social
253

 de 

Gilbert Durand qui souligne « [qu’il y a] dans tout groupe social donné des sous-groupes qui 

entraînent positivement ou négativement l'ensemble… Ces sous-ensembles (les marginalisés) 

                                                

253 Durand G., op. cit., 1996, p.173 
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jouent souvent le rôle d'opérateurs sociaux, c'est par eux que passent les transformations du 

mythe directeur du groupe ».  

Entre eux et les autres acteurs « footballistiques » de ce drame, le club qui symbolise 

un espace, un territoire à la fois mental et géographique, est le plus petit dénominateur 

commun. Pour les hommes il s’agissait de défendre ce territoire. Cette minorité aurait très 

bien pu ne pas être suivie, mais par son accord avec la « société niçoise », elle est devenue le 

portavoz
254

 niçois, c’est-à-dire le « porte-voix »
255

 des espérances conscientes et inconscientes 

de toute la société niçoise. De tout temps, la défense du territoire a toujours été un catalyseur 

d’énergie et l’union sacrée contre l’étranger, un moyen de soulever les foules.  

L’entraîneur a tout à fait rempli le rôle que la société attend de lui. À sa fonction 

quotidienne - réunir des hommes pour créer une équipe qui réalisera des performances - on 

attend de lui une compétence subjective, psychologique ou même « paranormale » : il doit 

être capable de « sentir l’esprit, l’âme du club » et de la transmettre à ses joueurs (ce sont, en 

quelque sorte, les nouveaux sorciers des temps modernes). Rares sont ceux qui possèdent 

cette qualité et aucune formation n’est capable de la fournir. Certains entraîneurs ne peuvent 

travailler qu’avec des clubs possédant la même « culture » que la leur (l’échec de l’allemand 

champion du monde, Franz Beckenbauer, comme entraîneur de l’Olympique de Marseille, en 

est un bon contre-exemple
256

). Cette capacité s’acquiert en passant du temps dans la ville, 

siège du club. Elle demande une attention, une écoute des comportements et des événements 

qui se déroulent dans et hors du club.  

                                                

254 Pichon-Rivière E., "El concepto de Portavoz", Tema de psicologie social, 1978. 
255 Dans cette définition simplifié d’Enrique Pichon-Rivière, "le porte-parole est celui qui dans le groupe, à un 

moment déterminé, dit quelque chose, énonce quelque chose, et ce quelque chose est le signe d’un processus 

groupal qui jusqu’à ce moment est resté latent ou implicite, comme caché dans la totalité du groupe […] Le 

porte-parole n’a pas conscience d’énoncer quelque chose de la signification groupale qui a cours à ce moment-

là, mais seulement qu’il énonce ou qu’il fait quelque chose qu’il vit comme lui étant propre", Kaës R., La Parole 

et le lien, Paris, Dunod, 1994, p.244 
256 Franz Beckenbauer est resté trois mois comme entraîneur (septembre à décembre 1990). Il est débarqué par le 

Président Bernard Tapie après une défaite 4 à 0 à Auxerre le 9 décembre. 
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La « minorité active » niçoise, tel que la conçoit Moscovici , fut les groupes de 

supporters qui ont créé un collectif pour prendre la défense du club. Il est à noter que cette 

minorité active n’est qu’un élément d’un processus plus vaste. Son action n’existe que parce 

qu’une situation particulière l’a fait naître. Cette évidence ne veut pas dire qu’un club dans 

une situation difficile, en créant un regroupement de personnes, aura trouvé une solution pour 

sortir d’une crise. Ce collectif niçois fut la solution la plus adaptée à une situation précise et à 

un moment précis.  

 

L’entraîneur et le collectif de supporters se sont placés au croisement des dimensions 

spatiale (le territoire) et temporelle (l’histoire des hommes). Ce positionnement donna aux 

hommes une fonction de réceptacle des espérances des autres composantes sociales niçoises. 

Plus le réceptacle s’emplissait, plus le nombre de groupes actifs grandissait et plus la somme 

des énergies se condensait dans un seul but : sauver le club - et derrière cette sauvegarde se 

cachait une sauvegarde plus importante, celle de l’identité niçoise. Par la suite l’accumulation 

de cette énergie a pu se déverser dans la compétition sportive. 

En tant normal l’opérateur social est l’équipe dirigeante du club avec comme Portavoz 

idéal, le président
257

. Son rôle est de préciser le cadre. Les éléments matériels sont connus de 

tous : le stade, le centre d’entraînement, le siège social, etc. Certains éléments immatériels le 

sont aussi : la structure juridique (société sportive, association sportive), la structure politique 

(conseil de surveillance, directoire, manager sportif, directeur sportif, etc.). Alors que d’autres 

sont, soit considéré comme allant de soi, telle l’identité (et nous venons de voir que ce n’est 

pas chose facile de préciser), soit totalement occulté tel le rapport de force entre la société et 

                                                

257 En réalité, une grande majorité de clubs dévolu exclusivement ce rôle à l’entraîneur qui est la personne liant 

le secteur sportif au secteur dirigeant. Régulièrement parmi les championnats européens, on constate cette erreur 

"idéologique" par le renvoi des entraîneurs que les journalistes nomment "la valse des entraîneurs". 
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les instances sportives ainsi que la place et le rôle des supporters et des partenaires 

économiques. 

 

Logique de don contre logique économique 

 

Il y a une opposition entre la « société » qui désire un rite sacrificiel et les instances du 

sport qui le refusent au nom de la logique égalitaire sportive. Ces dernières ne désirent que 

des spectateurs bien sagement assis n’exprimant que des encouragements « bon enfant », 

refusant tout débordement physique (cela se comprend), tout débordement oral – s’offusquant 

des insultes à l’encontre de joueurs – mais aussi toute expression médiatique telle que les 

banderoles aux messages contre l’ordre moral
258

 (il est possible que les dirigeants de ces 

instances, de par leur âge, ne supportent plus les débordements d’émotions de la jeunesse. 

Cette volonté d’étouffer la « violence » procède de ce que nous pourrions appeler le « 

complexe de Chronos » : la dévoration des « enfants » de peur qu’ils ne prennent le pouvoir), 

alors que la « société » a besoin d’exprimer son soutien à l’équipe qui est sa véritable « 

incarnation ». La mise à disposition d’autobus par la Ville de Nice pour aider les supporters à 

aller à Lyon faire pression contre les instances du football est l’expression du refus de la 

société à être « bon enfant » (bien qu’il n’y ait eu aucun débordement, les supporters se sont 

retrouvés sur le parking lyonnais face à une compagnie de CRS)
259

. L’expression du soutien 

exprime un rapport de force et dépasse le simple jeu qui devient support de revendication 

idéologique entre une société et une organisation sportive qui veut imposer ses propres règles. 

                                                

258 Lors du derby Brest-Guingamp, les supporters brestois avaient déployés une banderole (le père "Noël" est une 

ordure) contre Noël Le Graet, président de l’En Avant Guingamp au sujet de son rôle de Président de la Ligue de 

Football Professionnel lors de la relégation en amateur du club brestois. 
259 Aucuns responsables politiques ne peuvent ignorer que cette mise à disposition d’autobus pour déplacer de 

nombreux supporters particulièrement motivés pour sauver leur club pouvait déboucher sur des affrontements. 
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La valorisation identitaire du sport fait que c’est la société qui est sur le terrain. Dans 

sa logique réductrice et sous couvert de nobles sentiments, les instances poursuivent l’objectif 

de transformer le « citoyen » en « consommateur ». Or, il se trouve que les hommes payent 

leur place dans le stade pour vivre ensemble la victoire de la communauté et certainement pas 

la défaite. C’est apparemment une des raisons qui fait qu’un stade se vide de ses spectateurs 

quand l’équipe ne gagne pas. C’est la dominante « consommatrice » du « citoyen » : « je paye 

ma place et, en contrepartie, j’exige une rentabilisation de mon investissement en plaisir ; si 

cela ne vaut pas le coup (coût), je ne reviens pas ». Le jour où l’homme viendra au stade pour 

apprécier la victoire des « étrangers », il sera devenu ce consommateur tant désiré… et le 

football aura perdu tout son attrait. Car on ne va pas au stade comme l’on va au théâtre pour 

ressentir des émotions. On va au stade pour partager des émotions. Les hommes ne viennent 

pas au stade pour voir leur équipe gagner : ils viennent pour participer, pour communier dans 

la victoire. L’organisation des supporters en quasi-société de spectacles en est la 

démonstration. C’est, comme le dit si bien Michel Hanus , « une forme de communion… qui 

ne s’effectue pas seulement par le truchement de la parole mais implique le comportement, le 

corps »
260

.  

Rite sacrificiel, rite « quasi-religieux », rite funéraire, rite de renaissance, le spectacle 

sportif est un peu tout cela car il est « avant tout expression sociale, l’affaire d’un groupe 

sinon même d’une population, la propriété d’une culture »
261

. Lors du match, les supporters 

donnent à l’équipe, du soutien, des encouragements, des reproches… et la puissance sociale 

en est la part la plus motivante. « Dès qu’il y a coprésence physique, il y a effectivement 

obligation : obligation d’entrer à son tour dans la performance dont parle Erving Goffman , 

                                                

260 Hanus M., op. cit., p.6 
261Ibidem, p.5 
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obligation de rendre à l’autre ce qu’il a offert : sa présence, sinon sa parole »
262

. La mise en 

phase opérerait comme l’économie du don où ce qui s’échange serait de l’énergie sociale. Les 

supporters donnent une énergie condensée dans l’espace alors que l’équipe « rembourse » par 

une énergie qui se diffusera dans le temps. Il est à remarquer que la violence des supporters 

correspond aux conséquences d’un don qui n’est pas rendu. Ne pas accepter ou rendre un don 

c’est s’exposer à la guerre
263

. 

Au fil du temps, ils se sont invités dans les jeux de pouvoir sans être dans le club ni 

tout à fait à l’extérieur, ils sont devenus les intermédiaires entre le club et la société. 

Partenaire au même titre que les sponsors, ils participent à cette transmission de pouvoir qui 

est un équilibre entre l’économie de don et l’économie de marché. Dans la mise en phase, il y 

a une lutte entre ces deux économies qui personnalisent, d’un côté les intérêts altruistes du 

public et de l’autre les intérêts égoïstes des membres du club
264

.  

 

D’ailleurs l’accession au sacré ne peut se faire que lorsque l’économie du don (ce que 

vivent les supporters) et l’économie marchande (ce que vit le club avec ses partenaires 

économiques) s’unissent dans le symbole que représente l’équipe. Lorsqu’il y a fracture entre 

les deux – pouvant se produire aussi à l’intérieur du groupe des joueurs –, les médias ne 

tarissent pas de commentaires sur la conséquence désastreuse sur les résultats sportifs. Cela 

relève de ce que Godbout appelle une résistance passive
265

 qui empêche certaines équipes 

possédant un effectif de grande qualité de ne pas faire de performance. C’est la grande 

                                                

262 Winkin Yves, op. cit., p.271 
263 « Cette ligne de raisonnement était déjà présente chez Mauss lorsqu’il écrivait que « tous ces cadeaux sont au 

fond rigoureusement obligatoire à peine de guerre privée ou publique » Mauss M. cité par Godbout J., L’esprit 

du don, Paris, La Découverte, 2000, p.176 
264 On peut d’ailleurs dire que l’écriture valide la logique marchande par le droit et la parole valide la logique 

donatrice par une dialogique 
265 Ibidem, p.235 
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différence entre les joueurs niçois et 

brestois. Les Niçois ont « sacrifié » leur 

prime de montée en Ligue 1 pour participer 

au sauvetage du club. Dans leur esprit, c’est 

un don. Les Brestois ont « partagé » un 

gain « économique ». Et comme le précise 

le manager du club, cette « égalité » de traitement a créé plus de frictions que d’apaisement.  

La réussite est un équilibre entre le don qui endette le membre à sa communauté et 

l’économique qui le libère de toutes dettes. On ne peut pas dire que chacun donne une somme 

d’argent pour être présent. Chacun paye et chacun ne paye pas la même chose. Par contre ce 

que chacun donnera à coup sûr c’est de l’émotion. Il y a un paradoxe
266

 entre le monde 

marchand qui équilibre les échanges par une contrepartie monnayable et par-là même crée de 

l’inégalité et le monde social qui déséquilibre les échanges par une contrepartie non-

monnayable et par-là même crée une égalité. Lorsque ce rite sportif aboutit, il apparaît que 

l’équipe acquiert littéralement une puissance sociale comme si cette puissance était extérieure 

car elle donne l’impression de passer de la société à l’équipe. Or, ce dont il s’agit vraiment 

c’est la création d’un lien entre la société et l’équipe et c’est ce lien qui fait office de clef 

permettant aux joueurs de se transcender. Cette puissance « acquise » n’est au fond que la 

prise de conscience du joueur qu’il peut mobiliser sa propre énergie de concert avec ses 

                                                

266 Ce paradoxe est à regarder par rapport à celui que décrit Jacques Gleyse entre le sportif du début du XXe 

siècle « oisifs dotés en capital culturel et financier » dans une société travaillant 70 heures en moyenne par 

semaine sur une vie et celui de la fin du XXe siècle devenu un « travailleur acharné (plus de 30 heures 

d’entraînement intensif par semaine) faiblement dotés en capital financier et culturel » dans une société 

travaillant moins de 27 heures de moyenne hebdomadaire de travail sur une vie (Gleyse J., « Le système sportif : 

une re-ligion pour la modernité ? », Corps et culture [En ligne], Numéro 3 |  1998, mis en ligne le 11 octobre 

2007, URL : http://corpsetculture.revues.org/490).  Ces oppositions telle que celle à l’origine du sport entre 

riches nobles amateurs et pauvres ouvriers professionnels ne sont que des projections identitaires. Chaque groupe 

se positionnant, parfois à leur insu, l’un contre l’autre pour préserver leur identité. Aujourd’hui, la masse 

populaire valorise le don et l’élite marchande valorise l’économique.  
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partenaires. Un club sportif ne doit donc pas se contenter de préparer un groupe d’hommes à 

entrer en contact avec cette force sacrale, à la manipuler sans danger et à en diriger les 

bienfaits vers toute la société, il doit aussi lier les hommes entre eux et unir une société autour 

de son équipe. Le pouvoir d’agir est issu du lien entre deux modes de fonctionnement humain 

(don et marchand) qui sont eux-mêmes des moyens de lier. 

Au quotidien, la création de lien passe par la destruction de liens périmés
267

. Pour 

renouveler le lien social, seul le pouvoir à cette capacité de « désagrégation ». C’est la leçon 

que dévoilent les deux contes analysés au chapitre précédent. C’est ce que rappelle la 

présence de la mort. Dans sa dimension réelle, elle agit comme un choc dans une existence et, 

l’homme, sachant qu’elle est l’ultime destruction d’un lien profond, préfère « l’oublier ». 

Dans sa dimension symbolique, elle pousse l’homme à se tourner vers ses semblables, elle 

l’oblige à utiliser sa capacité à créer des liens « efficaces ». Constamment présente, elle lui 

rappellera de vérifier la solidité de ses liens et de détruire ceux qui sont périmés. La mort 

condamne l’homme à agir. 

   

                                                

267 Dans le football, lorsqu’un club est relégué dans la division inférieure, les liens qu’il garde avec la division 

supérieure sont un frein à son adaptation. Il arrive fréquemment que ces clubs, qui sont pourtant plus fort, ont les 

plus grandes difficultés à performer. Ces liens sont surtout d’ordre psychologique. 
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5.3. La culture au carrefour de l’imaginaire et du réel 

 

Les acteurs du football doivent tenir compte de l’identité et de l’histoire de leur société 

locale pour réaliser des performances. Cette influence « sociologique » laisse découvrir une 

influence « anthropologique » qui donne une explication sur la force, sur son origine et sur les 

mécanismes qui régissent son cheminement. Si un doute persiste quant à l’influence de la 

société sur les performances sportives, l’anthropologie de l’imaginaire le dissipe. Elle 

confirme que l’homme est enchaîné aux événements à tel point qu’il en devient prévisible. 

Néanmoins, elle montre que l’homme a la capacité de se libérer. 

 

5.3.1. Se libérer grâce à la force des dieux 

 

Dans le sport, pour canaliser une énergie qui est surtout la sienne, l’homme passe son 

temps à créer de fragiles enveloppes matérielles (le stade) et immatérielles (les rites) 

emboîtées les unes dans les autres et qu’il doit sans cesse actualiser par la répétition. Pour cela 

il ne fait qu’appliquer un fonctionnement que lui imposent les structures de l’imaginaire dont 

la fonction est « de fournir à l'espace (forme a priori où se dessine tout trajet imaginaire) ses 

dimensions affectives »
268

. Dans le football, le fonctionnement humain utilise les trois 

réflexes primordiaux pour créer de la puissance. Des hommes se réunissent en en excluant 

d’autres, se referment dans un cocon censé les protéger de l’extérieur et travaillent à 

l’acquisition d’automatismes et de rythmes. L’apparition de l’imaginaire laisse penser que la 

                                                

268 Durand Y., L'exploration de l'imaginaire, Paris, L'Espace Bleu, 1988, p.32 
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force ne serait peut-être pas aussi loin de nous et que les dieux ne seraient qu’une 

symbolisation. À ce propos, Claude Lévi-Strauss écrit que « Les mythes et les rites peuvent 

eux aussi être traités comme des modes de la communication : des dieux avec les hommes 

(mythes), ou des hommes avec les dieux (rites) »
269

. Peut-être que cette communication n’est 

tout simplement qu’entre l’homme et sa société. La force pourrait être une projection mentale 

d’un individu ou d’un groupe. Mais, une projection mentale qui porterait des effets concrets 

dans la réalité. Les joueurs professionnels, les entraîneurs, les supporters, tous disent que leur 

équipe a acquis une énergie qui transcende les joueurs.  

Joël Thomas considère que « l’imagination est d'abord au service d'une énergie vitale, 

qui lui confère une causalité créatrice et qui la met au service de ses rythmes propres de 

poussée et de détente ». Apparemment l’énergie vitale serait cette force qui transcende les 

hommes dans le sport. Quel que soit le nom qu’on lui donne, instinct, pulsion, etc., l’énergie 

vitale possède une dimension affective qui constituerait sa puissance. Cette affectivité, pour 

atteindre le conscient sans pour autant le submerger, subirait des transformations au même 

titre que le profane se préparant à entrer dans le sacré grâce à toute une organisation rituelle. 

Comme dans la vie incarnée, elle a besoin d’un espace consacré – forme pouvant contenir la 

force – pour accéder au cogito. L’imaginaire en est le premier « territoire ». À l’intérieur de ce 

territoire, les archétypes, intermédiaires entre les schèmes
270

 subjectifs et les images fournies 

par l'environnement perceptif, sont eux-mêmes des formes contenant cette puissance 

                                                

269 Lévi-Strauss C., Anthropologie Structurale deux, Paris, Plon, 1973, p.84 
270 "Le schème est une généralisation dynamique et affective de l’image, il constitue la factivité et la non-

substantivité générale de l’imaginaire… Le schème s’apparente à ce que Piaget, après Silberer, nomme le 

"symbole fonctionnel" et à ce que Bachelard appelle le "symbole moteur". Il fait la jonction, non plus comme le 

voulait Kant, entre l’image et le concept, mais entre les dominantes réflexes et les représentations. Ce sont ces 

schèmes qui forment le squelette dynamique, le canevas fonctionnel de l’imagination". Durand G., op. cit., 1984, 

p.61 
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gestuelle. L’homme n’en perçoit que les symboles qui sont « l'image et le langage de 

l'archétype dans la conscience »
271

.  

La force qui vient des dieux est liée au territoire. On peut dire qu’elle est à la fois 

partout et nulle part et que le sol consacré est un apex chargé de concentrer cette puissance. 

Pour recueillir cette énergie, les hommes organisés en communauté ont créé des « outils », les 

rites. Acquérir la force supposerait d’unir un territoire, une spatialité avec une organisation 

capable de gérer les tensions sociales pour créer une cohésion et de distinguer pour créer 

l’unité, une temporalité. Cette union est symbolisée par l’identité, véritable incarnation de 

cette force, seule capable de créer des liens afin de gérer une affectivité débordante.  

À propos du sentiment de force dont parle Erik Erikson , Alex Mucchielli  précise que 

les auteurs ayant travaillé sur ce sentiment disent que pour se sentir « bien », un acteur social 

doit avoir un objectif défini, un avenir d’espoirs, une thématique de projet
272

. De ce sentiment 

de force découle le niveau d’aspiration qui est une « sorte de tension d’orientation ou attitude 

inconsciente permanente (d’où se) branchent les intentions, c’est-à-dire les forces dynamiques 

volontaires issues des processus affectifs et cognitifs »
273

.  

On retrouve la thématique du héros mythologique qui, tout comme l’homme 

d’aujourd’hui, pour exister, vivre ce sentiment de force doit donner un sens à son action afin 

de trouver la motivation pour agir et ainsi « acquérir » la volonté de se mettre en action. Et 

c’est exactement ce que montrent les péripéties sportives des deux clubs étudiés. 

 

                                                

271 Thomas J., Introduction aux méthodologies de l'imaginaire, Paris, Ellipses, 1998, p.123 
272 Mucchielli A., les motivations, Paris, PUF, p.24-26 
273 Mucchielli A., op. cit., p.75 
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5.3.2. S’enchaîner pour mieux se déchaîner 

 

Dans un espace mental concentrateur d’énergie, il y a, telles les poupées russes, du 

sens, des motivations et de la volonté pour diriger l’énergie diffuse. Alex Mucchielli estime 

que « la motivation est cette sorte d'effort constant que l'individu fait dans la recherche et 

l'instauration de certaines formes de relation avec certains éléments de son environnement 

matériel et/ou social »
274

. On retrouve dans « se lever le matin », la plus petite forme d’effort 

constant, les habitudes. À tel point que Ralph Linton  en a fait un des fondements de la 

personnalité
275

 et que Gordon W. Allport y voit une des sources principales des 

motivations
276

. On ne retiendra que l’importance accordée à ce fonctionnement mental, ce 

mécanisme utilisé massivement dans les sports d’équipes : « L'habitude acquise devient par 

elle-même source autonome et inconsciente de conduite »
277

. La facilité d’acquisition 

progressive de comportements, l’automatisme des conduites, la stabilité construisent un style 

de jeux qui constitue un des éléments de l’identité d’une équipe sportive. Cet effort constant 

paraît être la forme la plus simple de mise en action de la force. Notons que la répétitivité de 

l’habitude réactualise l’unité de temps et de lieu, la forme et le contenu. L’effort contant n’est 

rien sans être circonscrit par une forme, sans être porté par un support. L’indigène « éveille la 

volonté » pour agir que Carl G. Jung qualifie de force créatrice dont est doté le Moi
278

. 

Bernard Jeu voit dans le champion, un être libre, une volonté
279

. Ce lien entre la liberté et la 

volonté, Jean-Jacques Wunenberger  le retrouve au sujet du transfert psychanalytique, 

dynamisme central du processus d’individuation qu’il désigne comme « un acte de liberté, et 

                                                

274 Mucchielli A., op. cit., p.51 
275 Linton R., op. cit., p.87 
276 Allport G. W., Structure et développement de la personnalité, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1970, p.218 
277 Mucchielli A., op. cit., p.57 
278 Jung C.G., op. cit., p.110 
279 Jeu B., op. cit., p.106 
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enfin un acte de volonté conduisant à une métamorphose »
280

. Le champion, personnification 

même de la force, possède le courage qui « n’a pas d’autres sens que celui d’une libre volonté 

de présence au présent »
281

. Il a construit sa liberté grâce aux motivations, aux efforts 

constants qu’il a produits pendant dix, vingt ans, parfois trente. Il s’est nourri d’automatismes 

lesquels enchaînent l’homme dans un comportement bien difficile à modifier. Il a dû, tout en 

se liant par ses acquisitions d’automatismes, par un deuxième niveau d’efforts constants, se 

délier de ces habitudes. Avec un environnement stable, une boutique bien placée, un 

boulanger peut vivre de son commerce correctement toute sa vie. Si cette ambition lui suffit, 

les automatismes acquis lors du lancement de son activité n’ont nul besoin d’être remis en 

cause. Par contre, dans le football, à cause de la concurrence effrénée issue de la compétition 

et qui n’autorise qu’un seul vainqueur, un club ne peut pas se contenter de « faire tourner la 

boutique ». Si son travail de renouvellement, de remise à jour des automatismes, de 

déconstruction d’habitudes périmées n’est pas efficace, la sanction est immédiate.  

À l’opposé du champion, le travail réalisé par l’homme de tous les jours « demande 

une grande attention et beaucoup de vigilance. Il engendre par là même une espèce 

d'insensibilité et de sérénité, qui est payée après coup par celui qui le fait, dans la période de 

repos… (le sujet) est trop fatigué, plus exactement trop épuisé psychiquement… il ne peut 

plus récupérer ses désirs et son dynamisme profond qui ont été mis de côté durant le temps de 

travail »
282

. L’un accumule de la force, l’autre en perd. L’un se libère des chaînes de la 

monotonie grâce aux victoires éphémères qui alimentent son quotidien. L’autre s’enchaîne à 

une illusoire cohésion sociale qui lui fait perdre le sens, sape sa motivation et étouffe sa 

                                                

280 Wunenberger J.-J., in Thomas J., op. cit., p.85 
281 Gusdorf G., La vertu de force, Paris, PUF, 1957, p.100 
282 Lobrot M., Les forces profondes du Moi, Economica, Paris, 1983, p.115 
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volonté. Apparemment la volonté a la capacité de délier, de libérer… Mais d’où tient-elle ce 

pouvoir ?  

Boris Cyrulnik 
283

 dans son ouvrage La naissance du sens parle d’une mère qui donne 

à sa petite fille perturbée par la séparation un foulard imprégné de son odeur pour créer un 

lien symbolique censé compenser la disparition du lien physique. Il souligne « que l’odeur 

évoque l'instant passé et provoque l'émotion » alors qu’avec les canaux auditifs, visuels et 

tactiles, « on s’adapte à l’instant qui passe »
284

. Il y voit une logique émotionnelle qui crée un 

champ de forces affectives. Il prend aussi le cas de l’enfant dans l’apprentissage de la marche 

qui a besoin de l’encouragement de ses parents et « lorsqu'un enfant est privé d'entourage, la 

poussée sur les jambes reste un acte moteur et ne prend jamais de valeur émotionnelle… il 

possède pourtant toutes les compétences pour marcher, mais privé de la force façonnante de 

l'émotion des autres, il ne tentera jamais la performance de la marche, dépourvu de sens, pour 

lui dans ce contexte-là »
285

. Sans doute avons-nous un processus performatif en miniature. On 

retrouve la motivation par répétitivité de l’effort constant dans la tentative de marcher et, à la 

fois, la volonté et le sens dans le désir de faire plaisir à ses parents ; le territoire est, bien 

entendu, présent par le fait qu’un enfant apprend dans le lieu sécurisé du cocon familial ; le 

langage symbolisé par l’interaction familiale est concrétisé par les émotions et le tout apporte 

la maîtrise de la violence (violence physique pour produire l’effort, violence émotive 

contrôlée par chacun des individus, violence mentale qui modifie l’univers de perception de 

l’enfant). Ce champ de forces affectives « s’active » lorsque l’équipe de football est en phase 

avec son environnement social. Son obtention est le but principal de toutes les personnes 

entrant dans le stade, le jour du match. 

                                                

283 Cyrulnik B., La naissance du sens, Paris, Hachette, 1995, p.76 
284 Ibidem p.83 
285 Ibid. p.45-46 
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Peut-on dire que la volonté détient son pouvoir de l’affectivité ? Oui et non. Les 

émotions font partie de l’environnement social de l’homme. Elles sont un milieu dans lequel 

l’homme plonge et se débat. Elles n’ont d’efficacité que si elles entrent en résonance chez 

l’homme. La contagion du fou rire en est un bon exemple dans. Regarder une personne qui ne 

peut plus s’arrêter de rire, même si l’on a l’humeur triste, provoque en soi l’envie de rire. Au 

début, notre cogito donne un sens absurde à la situation et nous avons la capacité de résister 

mais la répétitivité du rire nous entraîne et balaye toute raison. L’empathie que l’on éprouve 

pour le rieur nous attache à son émotion. L’émotion de l’autre devient la nôtre presque envers 

et contre nous. Les émotions « externes » trouvent un écho en nous et s’accordent à nos 

émotions « internes ». Marcel Mauss  souligne « qu'on ne peut communier et communiquer 

entre hommes que par symbole, par signes communs permanents »
286

. Et dans le cas présent, 

les émotions en s’unissant deviennent véritablement un sumbolon, un des premiers maillons 

de la chaîne puisque les émotions, dans un deuxième temps, par le biais de la volonté, vont se 

lier avec le sens
287

. Lorsqu’elles deviennent des émotions collectives, les émotions 

individuelles se rencontrent sur un « territoire émotif ». Et lorsqu’elles s’unissent avec le sens, 

elles donnent à la volonté la capacité de se libérer. La volonté serait seulement un interrupteur 

qui autorise ou non l’action d’une force. S’il y a un partage entre hommes pour qu’il y ait 

communication, il est donc d’émotions à émotions, de sens à sens, de volonté à volonté. Ce 

partage est total et illustre la « mise en phase anthropologique » qui prend tout son sens par 

rapport à l’efficacité d’une équipe de sport collectif. Seule diffère l’échelle. L’équipe a la 

taille de l’enfant, l’environnement social celui de la famille. La « famille sociale » a une 

efficacité spécifique, un construit historique qui se doit d’être mis en phase avec l’équipe pour 

                                                

286 Mauss M., op. cit., p.294 
287 L'imaginaire étant "fondamentalement dynamique, puisqu'il est constante circulation entre forces et formes : 

des images formatrices en quête d'un support incarné, et des représentations, des cartes du monde faites par 

notre psyché, et en quête d'un sens qui leur permette d'échapper au solipsisme", Thomas J., op. cit., p.161 
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obtenir des résultats. Plus l’union entre l’équipe et l’environnement est forte, plus l’intensité 

de la force est élevée (d’où la maxime : « l’union fait la force »).  

 

5.3.3. Une logique humaine prévisible 

 

En reprenant le cas de la petite fille et du foulard de sa maman, l’odeur convoque 

l’émotion mais, s’il est difficile de faire entre le sens et l’émotion, la part de leur 

responsabilité de l’efficacité apaisante, c’est malgré tout le sens qui confère, qui « consacre ». 

C’est le cas de l’enfant qui apprend à marcher et même l’exemple du fou rire ne le contredit 

point ; le sens paraît absurde mais ne l’est apparemment pas inconsciemment puisque, contre 

notre volonté, nous participons. Il y a, dans le sens construit par l’homme, une part 

effectivement issue du contexte et une part construite par son psychisme. Alex Mucchielli  

rappelle que « la signification n’est pas un donné mais une émergence, qu’elle est le passage 

du réel perçu au possible »
288

. Les réels possibles sont des constructions fabriquées à partir de 

nos désirs mais aussi de l’action de l’imaginaire. Quels que soient les hommes sur le terrain et 

quoi qu’ils fassent, ils sont tenus par des façons de faire locales ancestrales, par un style de 

jeu local, plus ou moins réel, plus ou moins phantasmé, pour réussir des performances.  

Nous sommes au carrefour où se rejoignent le conscient et l’inconscient. Là où le 

symbole prend toute sa puissance médiatrice de ces deux mondes opposés, l’un fait de forme, 

l’autre de force. Là où la tension émotive, à son comble, s’enflammera au contact de 

l’étincelle signifiante. Avant, le sens « imaginaire » ne nous appartient pas. Après, le sens 

devenu « social » non plus. Nous n’avons aucune maîtrise sur eux. Notre cogito les lie au 

                                                

288 Mucchielli A., op. cit., p.98 
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moment où l’émotion chargée du sens « imaginaire » rencontre celle chargée du sens « 

social ». La volonté n’aurait qu’un seul pouvoir, utiliser la raison comme lien, au même titre 

que nous lions les lacets d’une chaussure. La psychanalyse observe ce pouvoir de liage 

lorsqu’il se pervertit, lorsqu’un « individu que je perçois essentiellement grâce à ma 

projection est une imago ou un porteur d'imago ou de symbole »
289

. La mise en phase du sens 

et de l’émotion se trouve inopérante. Le besoin de précision du sens, nécessaire pour que le 

pouvoir énergétique s’incarne et passe dans l’action, amène le symbole à se transformer en 

simple signe tel le panneau indicateur du code de la route. Son pouvoir n’opère plus que pour 

un sens unique et univoque. L’énergie vitale se glisse dans la forme significative. L’eau image 

parfaitement cette fonction. Dans la forme « océan », sa puissance est aveugle sans direction 

précise ; dans la forme « fleuve », canalisée par un barrage hydroélectrique, sa puissance 

devient énergie électrique ; dans sa forme « filet d’eau », canalisée par un « pistolet », sa 

puissance découpe des plaques d’acier. Cette canalisation est le moment du kairos. 

Ces emboîtements, caractéristiques du fonctionnement de l’imaginaire, vont se répéter 

jusqu’à l’action et dans l’action pour transmettre la « force ». Il y a donc une énergie vitale, 

une énergie émotive qui n’a pas de lieu distinct, qui est à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’homme et qui utilise les trois moyens dynamiques à sa disposition pour s’incarner. Gilbert 

Durand parle de « trajet anthropologique » qui se déroule comme suit : 

réflexe/geste/schème/archétype/symbole
290

, lisibles de façon réversible. Le psychologue Yves 

Durand ajoute la série : réflexe/geste/schème/actant/rôle
291

.  

On peut compléter le trajet anthropologique par l’ajout …/but/volonté/effort 

constant/liberté et chaque terme se lie au suivant, tout en se déliant du précédent (dans le cas 

                                                

289 Jung C.G., op. cit., p.229 
290 Cité in Durand Y., op. cit., p.253 
291 Ibidem, p.253 
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d'une inefficacité énergétique, le terme « liberté » se changerait en « stéréotype » terme qui 

souligne bien l'enfermement mental et qui rappelle l'archétype sans sa puissance ; en quelque 

sorte un archétype dégénéré). À chaque terme opèrent les fonctions imaginatives : d'abord une 

élévation, puis un emboîtement de l'émotion et du sens dans une forme et, pour finir, une 

répétition qui permet d'enclencher le terme suivant. Ce trajet peut être considéré, dans toute sa 

simplification, à l'échelle individuelle. Dans le cas d'une communauté, l'élément lien entre le 

conscient et l'inconscient, la volonté des individus, pour réussir idéalement ce trajet, doit 

s'accorder, entrer en résonance les unes avec les autres. Yves Durand souligne que « le 

développement d’un schème en actant implique un contexte favorable à cette opération »
292

 et 

entraîne la mise en place d’un scénario ainsi que les acteurs susceptibles de jouer un rôle. Le 

trajet se prolonge à l’extérieur et oblige l’homme à mettre en place une forme ayant la 

spécificité d’accueillir une certaine énergie. C’est d’ailleurs ce qu’il fait en utilisant le sport 

comme forme permettant la mise en place d’un emboîtement de formes de plus en plus 

petites, de plus en plus condensées (championnat, club, équipe). Dans les cas étudiés, le Petit 

poucet et la légende d’Ys sont de véritables scénarii dans lesquels l’homme, sans qu’il en ait 

conscience, n’est qu’une marionnette jouant une partition « prévisible ». Cette capacité que 

l’homme a de copier, d’imiter, d’automatiser entraîne cette prévisibilité goffmanienne . Elle 

se retrouve dans les interactions individuelles ou de groupe, dans la façon qu’ont les hommes 

de s’organiser à l’échelle d’une société mais aussi par transmission et reproduction de 

comportements ancestraux. En praticien du terrain, Claude Lévi-Strauss, commentant la 

Tshimshian Mythology de Frank Boas, remarque que cet ouvrage se demande « jusqu'à quel 

point et dans quelle mesure le miroir des mythes réfléchit l'image de la culture »
293

. En 

s’appuyant sur les travaux de Mary Douglas  sur la prégnance des institutions sur les 

                                                

292 Ibid., p.254 
293 Lévi-Strauss C., op. cit., p.241 
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décisions humaines
294

, on ne peut que constater qu’en tant qu’institution le mythe oblige 

l’homme car il « est une trame de narration métahistorique avec des thèmes redondants qui 

traduisent un sens de l'existence et du vivre »
295

. Et la boucle se ferme entre le mythe, 

l’homme et son imaginaire car « le mythe constitué de schèmes, essaims d'images chargées 

d'une signification affective »
296

, est le « reflet de l'imaginaire humain qui est une force 

créatrice d'images au service d'une énergie vitale »
297

. « Consciemment », les sociétés 

primitives vivaient en accord et sous l'autorité de leurs mythes tandis que nos sociétés dites « 

modernes » se sont apparemment libérées du joug mythique. Apparemment cela ne serait 

qu’une illusion ; qu'inconsciemment les mythes opèrent, que l'intelligence occidentale a 

toujours comme partenaire une « affectivité indigène »
298

.  

 

5.3.4. Se libérer, l’ultime but de l’homme ? 

 

Le champion de Bernard Jeu , cet être libre, pourrait nous désespérer car, à la fin, il 

n’en reste qu’un seul. « Champion du monde », piédestal inaccessible au commun des 

mortels, il souligne l’immense richesse de la liberté. À l’aune mercantile – ce qui est rare ne 

peut être que cher – il pourrait provoquer le rejet de toute la population et devenir une victime 

sacrifiable or, c’est le contraire qui se passe. 

                                                

294 “Pour le meilleur et pour le pire, les individus partagent réellement leurs pensées et harmonisent leurs 

préférences dans une certaine mesure ; et ils ne peuvent prendre de grandes décisions que dans le cadre des 

institutions qu’ils construisent. », Douglas M., op. cit., p.175 
295 Wunenberger J.-J, in Thomas J., op. cit., p.155 
296 Durand G., op. cit., 1984, p.412 
297 Thomas J., op. cit., p.112 
298 Bastide R. (1970a, p.144) cité in Cuches D., La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La 

découverte, 2001, p.63 
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Il est une valeur d’exemple de réussite sociale et devient un support d’identification 

pour le plus grand nombre. Mais, il ne faut pas se laisser leurrer par l’accumulation de 

richesse de quelques-uns. Laissons aux démagogues de tous bords, le soin de jeter l’anathème 

sur le champion et regardons ce qui est le plus important : la réussite sociale. 

La société autorise le champion à s’enrichir parce qu’il montre comment acquérir la 

liberté. L’OGC Nice et le Stade Brestois 29 ont été adulés parce que leurs équipes ont acquis 

cette liberté. Il est surprenant de constater toutes les contraintes auxquelles sont soumises ces 

équipes pour réaliser des performances : construction d’automatismes, respect d’un style de 

jeu, mise en phase avec les spectateurs, identification collective (sans compter 

l’investissement individuel qui débute dès le plus jeune âge).  

Ce qui est remarquable dans les sports d’équipe, c’est qu’ils montrent que la liberté est 

collective et indissociable de la société. Seul le prisonnier sortant de sa cellule peut dire : « je 

suis libre ». Les autres doivent dire : « nous sommes libres » car ils sont intégrés à la société 

et c’est à l’intérieur que l’homme peut exprimer ce sentiment de liberté. Il n’y a pas 

« d’évasion » hors de la société. Partir au loin pour fuir la société n’est pas la liberté. 

D’ailleurs les travaux de Michel Foucault
299

 sur les prisons et l’accent qu’il porte sur 

l’idéologie que met en valeur le « panoptique » montrent parfaitement que la société prive les 

hommes de leur liberté par l’isolation. Dans la prison ce qui compte, ce n’est pas 

l’enfermement, c’est l’isolation car un homme seul est un homme perdu. C’est la même 

logique que celles des sociétés primitives lorsqu’elles se débarrassaient des déviants en les 

bannissant. 

Les équipes de sports ne s’affranchissent pas des contraintes, elles les respectent pour 

atteindre leur but. Le champion est à l’opposé du prisonnier. Ils ont en commun d’être les 

                                                

299 Foucault M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 
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produits de deux institutions humaines : le sport et la justice. Support de phantasme divin, le 

sport s’oppose à la justice qui promet l’enfer à ceux s’écartant du droit chemin. L’opposition 

se retrouve dans l’utilisation de l’énergie en tant que violence positive ou négative. Le sport 

canalise la « violence positive » pour accéder à la liberté, la justice canalise la « violence 

négative » pour contraindre. Apparemment une logique judiciaire s’opposerait à une logique 

sportive avec d’un côté l’appropriation par l’homme d’un pouvoir divin pour punir et de 

l’autre l’acquisition ou la réception de ce même pouvoir pour s’affranchir. Mais l’image du 

sport présentée n’est pas aussi idyllique car elle a besoin d’utiliser des méthodes juridiques. 

Pour ne pas faillir (comme le précise Mauss , manipuler le sacré n’est pas sans danger), pour 

respecter toutes les contraintes qui mènent à la liberté, les sports ont besoin de ce « suppôt 

judiciaire » qu’est l’arbitre. Honni par nombre de spectateurs, l’homme en noir, dans une 

ultime appropriation de ce pouvoir divin, peut « voler » la victoire de l’un pour la donner à 

l’autre.  
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« Dans le visible comme dans l’invisible, 

dans le mythique comme dans le réel, la tribu 

n’apparaît donc pas comme une unité homogène, 

mais comme une totalité qui n’existe et ne 

fonctionne que par la constante et fertile 

confrontation de deux ensembles symétriques de 

choses et d’êtres, dont la somme embrasse la 

nature et la société sans rien en exclure, et qui 

déterminent ainsi la structure à la fois de l’ordo 

rerum et de l’ordo hominum ». 

Caillois Roger, L’homme et le sacré, 

Paris, Gallimard, 1950, p.88  

 

 

 

Conclusion 

 

 

À l’issue de ce travail, une chose s’impose : il ne suffit pas de mettre ensemble des 

hommes, de l’argent et des infrastructures pour faire de la performance. S’il y a un mythe qui 

doit tomber c’est celui du président de club (ou d’un quelconque manager, entraîneur, joueur 

ou autre ego surdimensionné) qui arrive et annonce : JE vais faire de la performance. La 

performance est complexe et ne relève pas que des seuls acteurs sportifs. Elle est surtout 

sociale et culturelle. Marc Augé  remarqua dans son expérience du partage des émotions lors 

d’un match devant son écran de télévision, l’impact social auprès de ceux qui n’étaient pas au 

stade
300

. Une société ne délègue sa « puissance » à des sportifs que s’ils acceptent d’emmener 

                                                

300 « J’assistais à France-Croatie chez un ami parisien, et c’est au coup de sifflet final que j’eus ma 

révélation…Or à peine la fin du match sifflée que toutes les fenêtres s’ouvrirent… le fait remarquable, ce fut 

alors la nécessité, instantanément ressentie par chacun, de se porter à la rencontre de tous. Il y avait quelque 
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sur le terrain de jeu un héritage culturel fait d’attitudes, de savoir faire, de phantasmes, 

d’espoirs, de morts réels et symboliques. Ce fardeau est du même acabit que le cadeau 

absurde et inutile que les héros des contes transportent avec eux et qui se révèle être magique 

et apporte la liberté au moment propice. 

Dans « La danse de la vie », Edward T. Hall  parle de « deux types de cultures : pour 

les unes, le temps guérit, et pour les autres, au contraire, il ne guérit pas » et cite la différence 

entre les Hopi et les Blancs
301

. L’imprégnation culturelle observée chez les footballeurs niçois 

ou brestois lors de performances sportives se rapproche des observations de Hall . Qu’ils 

reproduisent des comportements ancestraux, les Niçois n’en sont pas conscients. Ils sont 

comme les Hopi, ils ne se rappellent pas des rancœurs passées mais lorsqu’elles sont 

réactivées, ils réagissent de la même façon que leurs ancêtres. Si ces rancœurs passées ont un 

tel effet c’est que le temps ne guérit pas, même dans des sociétés européennes. Peut-être y a-t-

il des groupes humains pour qui, effectivement, le temps guérit mais, on doit envisager que 

même s’il y a différentes façons de vivre le temps, d’autres facteurs entrent en compte. Les 

comportements et les attitudes que transmettent les générations précédentes en font partie
302

. 

Pour les Hopi, on pourrait parler de société à tendance extravertie dans le sens où le ressenti 

des événements vécus reste à fleur de peau alors que pour les Niçois et les Brestois, ce serait 

une société à tendance introvertie dans le sens où le ressenti des événements, enfouis dans la 

mémoire locale, se réactualiserait. 

                                                                                                                                                   

chose à partager, quelque chose qui n’existait que par le partage dont il était l’objet et que l’écran ne suffisait 

plus à contenir. On a beaucoup écrit sur cette complicité de quelques soirs et sur l’identification nationale dont 

elle était l’expression. », Augé Marc, Un ethnologue au mondial, Le monde diplomatique, Paris, août 1998, p.26 
301 « …tenus à l’écart de l’espace, du temps et de la culture des blancs, les Hopi enrageaient. Les injustices 

passés les rongeaient ; leurs souvenirs ne s’atténuaient pas, mais au contraire étaient de plus en plus vivaces 

bien qu’ils aient oublié les circonstances dans lesquelles elles s’étaient produites ». Hall E. T., op. cit., p.45 
302 Une hypothèse que Hall n’a pas pris en compte est d’envisager que les Hopi pouvaient ressentir un sentiment 

d’isolation qui les plaçaient hors de la « société américaine ». Leur rancœur pouvait très bien avoir pour origine 

cette « privation de liberté ».  



252 

 

Pour expliquer la performance sportive, le choix a été de ne pas étudier les sportifs en 

action pour se focaliser sur ce qui, en apparence, comptait accessoirement : l’environnement 

des sportifs. C’est à contre-courant de tout le « monde sportif » qui surinvestit dans la 

technique, dans le corps, dans l’habileté physiologique. À tel point que, pour la plupart, les 

styles de jeu des équipes ont été jetés dans les placards de l’histoire du football. Depuis que le 

FC Nantes est tombé en Ligue 2, il est courant de dire que le style de jeu « à la nantaise » est 

dépassé. Il y a des éléments extérieurs qui interviennent dans la performance. Le stratège 

chinois Sun Tzu l’avait déjà présenté dans son traité « L’art de la guerre »
303

. Beaucoup de 

responsables dans le football et le rugby professionnel refusent d’admettre l’évidence. Dans le 

match de football il n’y a pas qu’une dimension réelle où s’affrontent deux équipes, il y a une 

dimension symbolique où deux identités sociales participent. Les éléments simplificateurs du 

jeu n’ont aucune prise sur le symbolique. Il était donc bon de la rappeler et de la démontrer 

dans le football. 

Or, il se trouve que le processus performatif a une incidence déterminante dans la 

performance et que les styles de jeu, qui prennent appuis sur l’identité locale, font partie de ce 

processus. Pour le public, ils sont un moyen de se reconnaître dans leur équipe. 

L’importance positive du rôle de l’identité dans les performances niçoise et brestoise a 

été mise en exergue. On a observé l’influence négative de ce manque d’identification dans le 

parcours brestois car, lorsque chacun ne sait plus où est sa place dans le cercle identitaire, la 

société entre en crise des différences
304

 et la violence fait son apparition.  

                                                

303 A titre d’exemple cette citation qui correspond à l’avantage de jouer à domicile : « Tout le reste étant égal, on 

est plus fort de moitié lorsqu’on combat chez soi », Sun Tzu, L’art de la guerre, Paris, Ed. Mille et une nuits, 

1996, 176 p.  
304 "La crise sacrificielle, c’est-à-dire la perte du sacrifice, est perte de la différence entre violence impure et 

violence purificatrice. Quand cette différence est perdue, il n’y a plus de purification possible et la violence 

impure, contagieuse, c’est-à-dire réciproque, se répand dans la communauté. […] La différence sacrificielle, la 

différence entre le pur et l’impur ne peut pas s’effacer sans entraîner avec elle toutes les autres différences […] 

la crise sacrificielle doit se définir comme une crise des différences, c’est-à-dire de l’ordre culturel dans son 
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Un club de sport a pour mission de symboliser la société. Il a de fait un rôle de 

catalyseur qui doit permettre à la société de rejoindre la communauté au sens de V.W. 

Turner
305

. Ce dernier ne conçoit la survenance de la communauté qu’au prix d’une extase
306

, 

justement celle recherchée par les supporters de football. Pour ce faire, il délimite l’intérieur 

de l’extérieur et met en place les règles, les rites qui formeront un cadre dans lequel l’équipe 

pourra s’exprimer. Ce besoin d’identification est le moteur de la motivation des supporters. Ils 

idolâtrent des joueurs qui, paradoxalement, sont obligés de tenir compte des comportements 

des supporters et du public et ces derniers sont, eux-mêmes, dans l’attente de leurs 

approbations. Les « dieux du stade » sont à genoux et réclament « l’adoubement » d’une foule 

qui les vénère. Cet effet « double miroir » qui renverse les rôles montre bien que la société 

conditionne la performance d’une équipe de sport. Les difficultés de mise en place d’une 

dynamique de groupe, les apparences de Kairos
307

 ne sont que des indicateurs prouvant que le 

club n’a pas précisé son identité : le club est en quelque sorte condamné à saisir le Kairos 

sous peine de voir la violence se propager dans le groupe et contaminer la société entière. 

L’identité, la violence, le sacré et le pouvoir sont inextricablement liés.  

Il n’est pas surprenant de constater que l’identité respecte le fonctionnement de 

l’imaginaire car elle en est une incarnation. Elle tranche puis fusionne et emboîte par le 

rythme performatif. L’identité posséderait un pôle structurant, stable mais passif car 

                                                                                                                                                   

ensemble. Cet ordre culturel, en effet, n’est rien d’autre qu’un système organisé de différences ; ce sont  les 
écarts différentiels qui donnent aux individus leur "identité"…", Girard R., op. cit., p.77 
305 « V.W. Turner définit la communitas dans un sens proche de la solidarité mécanique du Durkheim. Il s’agit 

de l’agrégation d’individus situés non pas, côte à côte, mais en congruence, en osmose, les uns avec les autres de 

sorte que le sentiment commun d’appartenance à un ensemble social prime sur les consciences individuelles 

singulières », cité par Dartiguenave J.-L., Rites et Ritualité, Paris, L’Harmattan, 2001, p.77 
306 « V.W. Turner adjoint au terme de communitas l’adjectif « existentiel » pour bien signifier que la 

communauté « n’advient » qu’au prix d’une extase, au sens premier du terme d’une « sortie de soi » vers 

l’autre », ibidem, p.78 
307 Lorsqu’ils ont du mal à réaliser des performances, les entraîneurs et les joueurs appellent de leurs vœux le 

"match référence". Parfois véritable Kairos, il n’est la plupart du temps que l’aboutissement d’une gestation 

difficile, d’un travail défaillant d’acquisition de puissance sportive. 
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confortable et un pôle déstructurant, instable mais actif. Le conte du petit poucet respecte 

cette logique avec comme pôle stable, la famille de l’ogre et comme pôle instable la famille 

du bûcheron. Idem pour la légende d’Ys, avec Gradlon passif et Dahut active (la légende 

montre aussi que ces deux pôles sont subdivisés en deux sous-pôles actif/passif). Le 

basculement du pôle « côtier » au pôle « montagnard » chez les Niçois et la partition chez les 

supporters brestois entre « breton » et « militaire » respectent cette logique. Le stade est un 

territoire qui permet à l’identité de s’exprimer. Il symbolise aussi le territoire de la société 

locale
308

. Il est un outil qui pose un cadre spatial et temporel pour à la fois contenir la violence 

sportive et canaliser la puissance de la société. 

L’analyse de ces deux contes a comme fil conducteur la création de liens entre les 

personnages. Et ce même fil conducteur se retrouve dans les deux cas sportifs. Godbout  ne se 

trompe pas en parlant de « valeur de lien » pour le don
309

 et dans la manière de donner
310

. Les 

joueurs se donnent à l’équipe, les supporters se donnent à l’équipe ; ils ont à la fois une 

connaissance « intuitive » de la valeur du don et un besoin viscéral de donner. 

 

La prévisibilité dans les relations constatées par Ray Birdwhistell
311

, celle de René 

Kaës  dans le fonctionnement groupale, celle de Gilbert Durand dans l’imaginaire se lisent en 

filigrane de ces deux parcours sportifs. Nous sommes conditionnés par les comportements et 

les attitudes de nos ancêtres, nous les reproduisons sans le savoir et, parfois, nous refusons de 

l’admettre. Cette prévisibilité vient du besoin d’identification qui entraîne tous les efforts 

                                                

308 Le fleuve le Var qui coule entre les communes de Nice et de Saint-Laurent du Var est une frontière entre les 

"niçois" et les "provençaux" et ceci même pour les hommes politiques locaux. 
309 « En circulant, le don enrichit le lien et transforme les protagonistes. Le don contient toujours un au-delà, un 

supplément, quelque chose de plus, que la gratuité essaie de nommer. C’est la valeur de lien ». Godbout J., op. 

cit., p.245 
310 « C’est l’intention qui compte. Dans le don, tout est dans la manière, dans le geste », Ibidem, p.252 
311 Birdwhistell R. L., Kinesics and context: essays on body motion communication, Philadelphia, University of 

Pennsylvania press, 1970 
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mimétiques des membres d’une société. Au moment où ce mimétisme est à son comble, que 

tous se « ressemblent » et deviennent les « mêmes », il n’est pas surprenant qu’intervienne 

une « mise en phase ».  

Ce que montre la performance sportive, qui est avant tout performance humaine, c’est 

qu’elle est une réussite sociale qui a valeur d’exemple pour tous les membres de la société. 

Elle est la confirmation de la réussite d’un processus social. Nous sommes en face d’un 

système au fonctionnement parfait et la performance signifie l’apparition d’une émergence. 

Le mythe emprunte la mécanique du rite sacrificiel pour convoquer la puissance du sacré. Il 

devient le support d’un rite sportif qui, au lieu de stopper la violence atténue ses effets 

néfastes et galvanise la société. Le Kairos est ce moment où l’assemblage des énergies 

individuelles produit plus que leurs valeurs réelles. On passe à une dimension supérieure du 

fonctionnement humain. Il est ce moment d’équilibre entre l’intérieur et l’extérieur, entre une 

économie de don et une économie marchande, le point où chacun est à sa place et respecte la 

place de l’autre. 

Il a quelques similitudes avec l’expérience optimale du psychologue Csikszentmihalyi  

dans la dimension perte du sens du soi pour le retrouver plus fort après
312

. Les joueurs 

« s’oublient » pour laisser place à l’équipe et ce n’est qu’après coup qu’ils réalisent leur 

acquisition de supériorité. 

La prégnance de la société, son influence dans la performance permet d’envisager une 

hiérarchisation de l'activité sportive en fonction du concept de force en la scindant en trois 

grands domaines : le Jeu, l'Apprentissage, la Compétition.  

                                                

312 « Il y a un paradoxe apparent entre perdre le sens du soi dans l’expérience optimale et trouver ce soi plus fort 

et plus complexe après coup […]C’est après coup que le soi peut revenir sur ce qui s’est passé et constater qu’il 

n’est plus le même, qu’il s’est enrichi de nouvelles aptitudes et de nouvelles réalisations », Csikszentmihalyi M., 

Vivre, Paris, Robert Laffont, 2004, p.76 
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Le Jeu, fonction ludique non pas seulement pour jouer mais pour découvrir une 

sociabilité, pour expérimenter des affinités personnelles avec l'autre. Le Jeu possède le moins 

de contrainte possible pour laisser place à la relation. Il est la fonction première du lien. 

Première « émergence » éphémère d'un groupe, il autorise l'ajout ou le retrait de participants à 

chaque jeu. La reconstitution du Jeu est reconstitution d'un groupe. Il est le premier cadre 

d’une concentration énergétique. Le jeu s’arrête toujours quand la violence apparaît, quand les 

participants n’ont pas la capacité de maîtriser cette énergie envahissante. À ce moment la 

violence n’est que le symptôme de la transformation du jeu en « autre chose ». Dans le jeu, 

l’homme découvre la puissance et cela l’incite à passer à l’étape suivante : celle de 

l’apprentissage. 

L'Apprentissage en perdant du ludique pour faire place aux contraintes de 

l'acquisition, est le premier stade où l'homme travaille sa capacité à mobiliser sa force. À ce 

stade, l'homme apprend la vie en groupe dans la longue durée à l’opposé du jeu qui privilégie 

l’éphémère. L’homme sait qu’en utilisant sa puissance, tôt ou tard, il sera confronté à la 

violence. Plus que mobiliser sa force, il jongle à la frontière entre la socialité et la violence. 

L’Apprentissage est reconstitution de la société et prépare à affronter le grand jeu social : la 

compétition.  

La Compétition est démonstration de force. Le ludique a la portion congrue. Le 

compétiteur (individuel ou en équipe) n'a pas à s'amuser. La société lui assigne un rôle de 

représentation. Il a acquis la capacité à mobiliser la force. En tant que tel il doit donner 

l'exemple. Il renvoie à sa société d'appartenance, l'image positive (ou négative) qu'elle se fait 

d'elle-même. Il n'a pas le droit à l'erreur (c'est pour cette raison que le public conspue son 

équipe si elle perd ou bien déserte le stade en cas de manquement répété). Le ludique n'a le 

droit d'expression que dans la victoire. La consécration de la Compétition est consécration de 

la société.  
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Lorsque l’on observe le sport sous l’angle de la violence, il est bien un miroir de la 

société humaine parce que son organisation est structurée en fonction du contrôle de cette 

conflictualité. À ce titre, la société dispose de toutes sortes de sports pour parfaire sa maîtrise : 

les sports individuels demandent à l’homme de maîtriser ses émotions, les sports d’équipes 

tels les courses maritimes demandent à l’équipage de maîtriser leur affectivité sociale pour 

survivre face à la nature et les sports d’opposition d’équipes, tel le football, de maîtriser une 

violence guerrière pour composer avec l’autre. Si l’on regarde les sports en fonction de la 

focalisation de l’énergie une autre classification apparaît. Le sport extension du corps 

physique englobe toutes les disciplines qui prolongent le corps de l’homme (sport automobile, 

surf, lancer de javelot, etc.). Le sport extension du corps collectif concerne tous les sports 

d’équipe (football, rugby, et.). Le sport intratension du corps physique façonne le corps de 

l’homme (course à pied…). Et pour finir le sport intratension du corps psychique dont les 

Échecs en sont la discipline la plus représentante. 

Et lorsque l’on regarde le sport à l’aune de l’imaginaire, on s’aperçoit que l’homme 

personnifie le Kairos. Il est un territoire où l’imaginaire se lie au réel, où l’énergie vitale se 

concrétise en liant les émotions au sens. Il est un champion qui s’ignore et qui ne le découvre 

qu’en saisissant le Kairos. Il en devient libre que lorsqu’il se plie à l’influence combinée de 

l’imaginaire et du réel. 

Il y a bien des éléments extérieurs au terrain de sport qui possèdent une influence sur 

le cours du jeu. La société participe au résultat car elle est actrice d’un jeu plus vaste. Peut-

être n’est-elle qu’un pion que se disputent l’imaginaire et le réel. 

 

Cette recherche sur la performance collective ouvre sur des pistes de recherches 

théoriques et des applications pratiques. 
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En ce qui concerne la représentation « physiologique » de la performance collective. 

Si la représentation « performative » permet de déconnecter cette vision « physiologique » de 

la performance et de passer à une vision « sociale », on peut envisager d’obtenir la victoire 

par d’autres moyens que ceux du dopage, dans le sens où le dopage devient une réponse 

inadéquate parce que d’autres solutions sont supérieures pour réaliser cette performance. Il 

s’ouvrirait dans le cadre de la lutte contre le dopage, une solution non répressive qui inciterait  

les pouvoirs politiques à prendre des mesures sociales incitatives. Il est d’ailleurs surprenant 

que sur le chemin pris par le champion pour se « libérer », l’illusion dopante le ramène vers 

les chaînes qu’il est censé briser. 

En ce qui concerne les contes. Dans l’hypothèse où l'on remarquerait d’autres cas dans 

le football ou dans les sports collectifs en général, on pourrait légitimement en rechercher 

d’autres dans le cadre politique, économique ou culturel, pour ensuite vérifier s’ils ne font pas 

partie d’un tout qui constituerait une sorte de géographie mentale d’une société. Les contes 

dans leur ensemble seraient le canevas des différentes réactions qu’une collectivité adopterait 

face aux événements et lorsqu’une collectivité se conformerait au déroulement d’un conte, 

elle irait jusqu’à son dénouement. Si la pertinence de cette piste de recherche se confirme, les 

applications qui en découlent permettraient de prévoir -et peut-être de modifier- les réponses 

qu’une collectivité apporterait face aux événements (guerre, diplomatie, économie) ou les 

rapports entre différentes sociétés (État - État, État - Régions, etc..). 

En ce qui concerne la représentation symbolique. Ces observations sur la présence de 

la mort dans la performance, en tant que borne d’un avant et d’un après, ouvrent la possibilité 

que la naissance performative d’une équipe soit bornée par une symbolisation de la mort à un 

point bien précis de son histoire. En conséquence on pourrait classer les équipes d’un même 

championnat par rapport à un point « zéro » de leur processus performatif et déterminer 

lesquelles posséderaient les plus grandes probabilités d’être en tête du championnat. Si la 
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pertinence de cette hypothèse de recherche se vérifie, une classification à des ensembles 

d’entreprises économiques pourrait être envisagée.  

Dans le cadre du football, les Niçois et les Brestois ne partagent pas les mêmes 

représentations pour une même valeur. Le « travail » est associé chez les Niçois à des images 

de dureté, de pénibilité et de maigres gains. Il en va tout autrement chez les Brestois pour qui 

le travail est synonyme de plaisir et d’ambition. Une étude comparative sur le ressenti de cette 

valeur parmi les autres clubs professionnels donnerait une cartographie des représentations 

dans ce monde sportif. 

 

Pour ce qui est des applications pratiques. Cette recherche sur la performance 

collective a débouché sur la construction d’un outil de diagnostic de la performance d’un club 

professionnel en s’appuyant sur la méthodologie d’analyse du cas niçois, appelé « Audit du 

processus performatif ». Appliqué avec succès au club de la ville de Brest, le « Stade Brestois 

29 », j’ai pu intégrer ce cas dans ma recherche. J’en rappelle brièvement le résumé : accédant 

au professionnalisme lors de sa montée en seconde division du Championnat de France, leur 

première saison sportive fut une réussite. Par la suite, le club eut le plus grand mal à 

confirmer son potentiel et se retrouva régulièrement proche des dernières places du 

championnat. Lorsque les résultats du club commencèrent à décliner, le président du club prit 

la décision de réaliser l’audit. Trois mois plus tard, les conclusions de l’audit modifièrent 

considérablement la perception que les dirigeants avaient de la situation. L’audit démontra 

que le club n’était absolument pas en phase avec son environnement : chaque action 

entreprise augmentant la méfiance générale dans le club et le dépit hors du club. Cela affecta 

les résultats sportifs, à un tel point que les rapports politiques au sein des actionnaires du club 

font que le président démissionna la saison suivante et que les directions administrative et 

sportive furent entièrement renouvelées. Depuis leur montée en Ligue 2, l’objectif affiché 



260 

 

était toujours l’accession en première division même lorsque cela n’était pas réalisable, alors 

que, dans la réalité, il luttait pour ne pas descendre dans la division inférieure. Aujourd’hui, 

stabilisé dans le professionnalisme, le club peut envisager des objectifs plus ambitieux et plus 

réalistes. 

En conséquence, et même si le club n’a appliqué qu’une partie des conclusions de 

l’audit, sans toucher au domaine sportif, à la performance physique, en ne prenant en compte 

que les éléments entrant dans le processus performatif – à savoir, l’environnement social et 

historique du club, les médias, les supporters – cet outil de diagnostic a effectivement 

modifié, de façon positive, les performances sportives de l’équipe.  
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ENTRETIEN OGC NICE 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN JOUEUR M 

 

Interview du 16 mai 2003, 12h 30 

Durée 29 minutes.  

Lieu : Café proche du centre d'entraînement OGC Nice. 

 

Joueur de l'OGC Nice. International algérien, il a été formé au centre de formation du club.  
C'est une des personnes qui a citée le plus de thèmes (15 sur 19). 

 

 

Eric Medjad : Vous m'avez dit que cela fait huit ans que vous êtes à Nice. Je vais vous 

remémorer les événements. L'an passé, le président Sensi vend l'OGCN à Robert 

Cassone. Le Maire écrit au procureur et demande une enquête. Apparemment les 

relations avec la mairie sont difficiles. Et pourtant vous accédez en Ligue 1. Pourriez-

vous me décrire l'ambiance dans le club ? 

M. : Déjà il y avait deux ambiances. C'est-à-dire qu'il y avait l'ambiance entre nous.  Dire que 

les joueurs qui étaient là, ont vécu une excellente expérience, c'est à dire d'une montée qui 

était exceptionnelle. Ça c'était vachement important. On est toujours resté solidaire entre nous 

quoi qu'il arrive. Il s'est avéré que nous, que l'on soit monté en D1, que ce soit bénéfique pour 

tout le monde, pour chaque joueur, pour chaque dirigeant. Ensuite il y avait l'ambiance dans la 

ville. On sentait les gens inquiets. Parce qu'on venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. 

Nous, on avait peur de les décevoir. Mais les décisions, ce n'est pas nous qui les prenions, 

mais on avait fait notre travail, sur le papier. Surtout il ne faut pas oublier toutes les 

démarches qu'ont fait les supporters auprès de la DNCG, auprès des instances. 

EM. On va en parler plus tard. Le club a été vendu à Cassone. Vous faisiez des résultats 

et les supporters commençaient à revenir au stade. Il y avait une autre ambiance, c'est 

ce que vous m'aviez dit tout à l'heure... 

M. Les supporters ça a été dur. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Cela fait huit ans que je 

suis au club. Moi, personnellement, j'ai commencé quand j'étais jeune. C'est-à-dire, mon 

premier match en pro, j'avais dix-sept ans et l'équipe ne jouait pas très bien. Je voyais déjà, 
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c'était assez délicat de jouer au stade du Ray. On avait l'angoisse de jouer, de mal faire, peur 

de décevoir, donc à partir de là, on n'osait pas des choses qu'on peut tenter quand on est en 

confiance, quand le public est derrière nous. Quand ils nous applaudissent, quand on rate 

quelques choses. C'est clair. Donc avec cet engouement-là, je pense, c'est le moteur d'un club 

quoi! C'est-à-dire sans aide publique, un club ça n'avance pas. Sans une ville, sans public, les 

gens qui habitent cette ville, c'est-à-dire les Niçois. Ils nous aident à nous sublimer et nous en 

retour on les fait rêver. C'est du donnant-donnant, on va dire. 

E.M. Est-ce que vous pouvez me décrire l'ambiance du club en seconde division ? Entre 

les joueurs. 

M. Ça faisait un bon bout de temps qu'on était en seconde division. Je crois qu'on était 

descendu en quatre-vingt-dix-sept. On a remonté que l'année dernière. On commençait dans la 

France entière. On commençait à s'habituer à Nice D2. Que l'on va toujours rester en D2 

comme des clubs comme Niort... Donc, c'est clair, que personne ne nous attendait encore 

l'année dernière. On avait un entraîneur qui était... Chacun a sa position sur l'entraîneur. On 

avait un entraîneur qui s'appelait Sandro Salvioni. Il nous a fait beaucoup travailler. Et chaque 

joueur a progressé. Ça ! Il fallait que je le dise parce que, moi personnellement, j'ai eu des 

histoires avec lui. Au niveau du comportement. Mais hors du terrain, c'est vrai que c'est un mec 

fabuleux. Ça c'est une petite parenthèse pour le coach. Et donc personne ne nous attendait. 

Donc en fait, tout le monde nous disait, le comme quoi... et c'était comme une habitude, Nice 

en D2. Ensuite on commençait à sortir notre bout du nez. On était un peu les uns solidaire. 

Personne ne nous attendait et sur la dernière ligne droite on a coiffé tout le monde. 

E.M. Je passe à la période du mois de mai et vous avez gagnez sur le terrain l'accession 

en Ligue1. C'est la période avant le deux juin, jour de la première décision de relégation 

en National. La presse annonce que trois des associés de Robert Cassone se retire, le 

maire parle de risque de ne pas monter en Ligue 1, qu'il y a un risque de grève des 

joueurs. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé pendant cette période ? 

M. Pour les joueurs c'était quand même inquiétant parce que, moi, personnellement non! Mais 

il y en a qui ont une vie de famille. On savait que si on descendait en National, on avait des 

risques financiers. On aurait très bien pu ne pas être payés pendant deux mois. Du temps 

qu'on soit inscrit aux ASSEDIC, on aurait trouvé un autre club. Du temps que cela se mette en 

place, on aurait eu une perte d'argent mais bon. On était conscient que c'est si le club 

descendait certains d'entre nous allaient se retrouver au chômage. Retrouver un club c'est dur. 

Vous pouvez voir les stages que fait l'UNFP. L'UNFP, l'union nationale des footballeurs 

professionnels, c'est les gens qui sont au chômage. Il y a pas mal de joueurs et ils sont obligés 

d'en recaler même pour ses stages. C'était une période assez délicate, nerveuse. C'est clair 

qu'on passe d'un truc fabuleux. On commençait à rêver à la D1. On a fait la fête pendant une 

semaine. Je me rappelle après notre monté, redescendre comme ça les pieds sur terre, 

apprendre que l'on va être relégué, je pensais que c'était une blague. Depuis que je l'ai entendu 

la première fois, je pensais que c'était une blague. J'étais en vacances chez moi. J'étais allé me 

ressourcer à Grenoble. Moi je n'y croyais pas trop, je suis resté un peu confiant. Je savais 

qu'on avait des dirigeants qui étaient compétents, et que, il ne pouvait rien nous arriver 

pratiquement. Mais il y avait quand même le truc qui faisait hic. D'abord ça s'est bien passé 

tant mieux. Je n'aurais vraiment pas aimé redescendre. Ça aurait été catastrophique pour le 

club. Pour nous les joueurs, pour les jeunes joueurs ça aurait été très, très, très délicat. 
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E.M.  Et le deux juin, l'OGC Nice est rétrogradé en National avec perte du statut 

professionnel. À l'annonce de la rétrogradation en National. Pourriez-vous me décrire 

l'ambiance ? 

M.  C'était quand ? 

E.M.  Le deux juin ou le trois juin. Ils annoncent la rétrogradation en National. 

M. Je ne m'en rappelle plus trop mais je crois que… c'est le deux juin? 

E.M. Oui. 

M.  On était encore vacances. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était un cauchemar. On avait 

l'impression qu'on nous a volé un dû ! On avait cravaché toute l'année. On a fait des efforts, 

on a fait des sacrifices. Et coiffer tout le monde comme ça en deuxième division alors que 

personne ne nous attendait. Et qu'on termine pas 4
e
 mais troisième. Et un dernier match, 

fantastique, on perd 2-0 à la mi-temps à Laval et on gagne 4-2. Ça c'est des trucs ou le match 

contre Le Mans, on joue à domicile et qui finalement est 5e et nous 4
e
. Et qu'on perd 2-1 à un 

quart d'heure de la fin et que l'on gagne 3-2 dans les arrêts de jeu. Des matchs comme ça 

c'est… c'est des trucs fabuleux pour un footballeur. J'espère revivre des moments comme ça.  

Donc, dès que je me souvenais de moments comme ça, maintenant avec le recul. C'est clair 

que c'est bon d'être footballeur et dès qu'on entend des nouvelles comme ça ! C'est clair, cela 

vous met un coup d'électrochocs. 

E.M. Donc, le trois juin. Je passe à la période entre le trois juin et le vingt-six juin. 

L'OGCN fait appel à la décision de rétrogradation. Le Maire expose un plan de 

sauvetage. Les joueurs abandonnent leurs primes. L'équipe du Président Cohen reprend 

l'OGCN et se présente avec un plan de sauvetage devant la commission d'appel de la 

FFF. Qu'est ce qui s'est passé dans cette période du mois de juin? 

M. Ben c'est clair, on a eu pas mal de discussions avec les dirigeants, et nous entre joueurs. 

On était tous unis. Donc on s'est dit : on va se serrer les coudes. Il y en a qui nous veulent du 

mal apparemment dans les instances du football. Je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Je 

ne les mâcherais jamais. Quelque chose qui me dérange, je le dirais toujours. C'est clair, les 

autres clubs ne nous aiment pas trop. Du côté de Paris, le sud c'est mal vu. C'est un peu 

mafieux. C'est un peu … En plus on est arrivé avec un dossier, le club est arrivé avec un 

dossier. C'est-à-dire, il y avait tout ce qui était financier. C'était correct. Sur ce plan-là, ils 

n'avaient plus rien à dire. Et ensuite, je me rappelle que… On a senti que, comme quoi, il y 

avait un truc qui commençait à se former, c'est à dire une solidarité à toute épreuve. C'est à 

dire que, monté, je me rappelle, le coach… On s'entraînait en ce temps-là, on était en stage à 

Saint-Vallier. On ne savait pas où on allait jouer, dans quel championnat. On s'entraînait, on 

ne savait pas quel recrutement il allait faire. C'était une période de doute. Tout le monde 

regardait, tout le monde se cherchait. Au fond de nous même, on était tous, ensemble. On 

savait qu'on allait y arriver. Je le répéterai encore une fois, c'est le travail des dirigeants, des 

supporters. Et des investisseurs qui ont pris des risques. C'est à dire que moi, je me mets à leur 

place. Mettre leur propre argent dans un club de football. Qui était réputé entre guillemets être 

tenu par des mafieux. C'est ce qu'ils disaient dans le nord en parlant des anciens dirigeants.  

Mais comment vous dire… je ne sais plus où j'en étais. 

E.M. Vous avait dit… 
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M. On était à l'entraînement, on se serrait les coudes. Tout le monde était dans le doute. Tout 

le monde se cherchait. Moi, au fond de moi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs 

comme ça ou presque la totalité. On savait qu'on n'avait rien à craindre. Le président était 

venu nous voir et nous a étalés ce qu'il voulait faire. Nous, on avait fait des concessions. C'est 

à dire, il y avait, on avait fait des sacrifices, c'est-à-dire on avait des primes. Les investisseurs 

ce qu'ils ont fait c'est de voir si l'argent était là. Les investisseurs mettent de l'argent et 

prennent des risques. Nice était entretenue par des mafieux à tout moment et il pouvait perdre 

leur argent.  Et l'argent je ne vous en parle pas. C'était des grosses sommes d'argent. Donc 

tandis que cela ait marché. On a montré à la France entière qu'à Nice, il y a un club, il y a un 

public, une ville, et comme on dit l'union fait la force. 

E.M. Vous m'avez dit, qu'une solidarité se mettait en place. 

M.  C'est clair on était en stage. C'est un peu dur pour nous les joueurs. C'est à dire que. On a 

toujours une bonne ambiance dans l'équipe. Même dans les moments difficiles. C'est à dire 

qu'on a toujours gardé le sourire. On trouvait plaisir à se retrouver ensemble. Même, 

imaginez-vous, on était une grande famille, on était parti pour une semaine, dix jours pour 

rester loin des supporters et de tout le tralala. Et donc, on ne savait pas où on allait jouer;  Soit 

la ligue 1, le rêve, soit le National. Je ne vais pas dire que c'est le cauchemar. Parce que, avec 

tout le respect que je dois au championnat National, qui est un très bon niveau que Nice ne 

mérite pas.  

E.M.  Saint-Vallier c'était à quelle époque? 

M.  Je crois que c'était du 23 au 30 juin.  

E.M. Fin juin effectivement. Donc le vingt-sept juin, confirmation de la rétrogradation. 

Le contrôle de gestion de la fédération confirme. Que ressentait l'équipe à ce moment-là 

? 

M. Un peu de panique. Donc c'est clair que, le coach est venu nous voir. Gernot Rohr est venu 

nous voir. Il nous a parlé avec le calme qu'il incarne. Il nous a dits de rester confiants, de ne 

pas trop se précipiter. De laisser encore une semaine. De ne pas trop écouter nos managers. 

C'est clair que les managers, dans une situation comme ça, c'est la porte ouverte à toutes… 

Tous les joueurs étaient libres, ils pouvaient partir gratuitement. Donc les managers 

commençaient à travailler pour trouver des clubs à leurs joueurs. Donc cela a un peu 

embrouillée la donne. Clair, que le reste, c'est vraiment un coup de massue.  Le coach nous a 

tous rassuré. On lui a fait confiance. Après je pense qu'on n'a pas eu tort.  

E.M. L'attitude des supporters qu'elle était-elle à ce moment, au moment de la 

rétrogradation? 

M. Je me souviens d'un entraînement, on n'a jamais vu un entraînement où il y a eu 5000 

personnes. 

E.M.  5000 personnes! 

M. 3 à 5000 personnes. Exactement, je ne sais plus. C'était au stade du Ray, je me rappelle 

voir un tel engouement. On ne pouvait pas rester insensible. Donc, on a donné de nous. On 

trouvait ça normal.  

E.M. Le recours devant le CNOSF entre le vingt-huit juin et le vingt juillet. L'OGCN 

demande la conciliation du CNOSF et menace de porter l'affaire devant le tribunal 
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administratif. Le Conseil Régional et le Conseil Général s'engagent à verser des 

subventions importantes, si l'OGC Nice monte en première division. Pourriez-vous me 

décrire la situation? 

M. Ça commence à bouger. On se précipitait pour former une équipe. On ne sait pas quel 

championnat jouer. C'est toujours le même dilemme. Mis à part que maintenant ce n'est plus 

une ville qui bouge, c'est toute une région. La preuve par rapport aux subventions que le 

Conseil Général va donner. Ensuite les dirigeants voulaient vraiment donner un coup de fouet. 

On était suivi que par, déjà, les supporters, tous les Niçois. Nous les joueurs, on était solidaire 

entre nous. Des dirigeants compétents, des investisseurs qui étaient la, qui étaient présent 

financièrement. Plus, sans oublier L'UNFP qui était avec nous, qui avait écrit une lettre pour 

leur dire comme quoi, qu'ils étaient avec nous. Alors que l'Union Nationale des Footballeurs 

Professionnels défend tous les joueurs. Alors que cela se jouait entre… Soit nous, on restait 

en D1. Si c'était pas nous, c'est Metz qui restait en D1. Donc il se mettait en porte-à-faux avec 

Metz. Étant donné qu'ils sont partis du principe qu'on avait acquis le droit de jouer en D1 à 

partir du terrain. C'est la seule vérité du football. Donc on se sentait vraiment… On ne va pas 

dire intouchable parce qu'on était en National. On n'avait plus rien à perdre. En fait, on a tous 

mis, on a mis le paquet. Je dis on, c'est à dire les dirigeants. Nous aussi, on y a contribué un 

peu. Nous, les joueurs. C'est clair que, il y a des personnes que je ne connaissais même pas : 

Maître Huertas, l'avocat qui s'est sacrifié. Je me rappelle après le stage, je suis arrivé à dix 

heures du soir. On a fait une réunion à dix heures au siège social. Et je vois Maître Huertas 

avec de grosses cernes et depuis ce jour-là, chaque fois que je le vois, je le branche un peu. Je 

lui rappelle un peu les souvenirs.  

E.M. Le 20 juillet, l'OGCN, vous êtes définitivement en Ligue 1. Qu'est ce que vous 

ressentiez ? 

M. A l'annonce, en fait, je me rappelle, on était retourné en stage à Saint-Vallier. On attendait 

la décision dans les deux trois jours. On était comme des enfants qui attendaient leurs cadeaux 

de Noël, juste avant on était anxieux. On avait envie de savoir, comme ça, ça se termine une 

bonne fois pour toute. Parce que ça traînait depuis un certain temps. On a senti une libération. 

On avait perdu beaucoup de temps. On n'avait pas le temps de déguster ça. On avait dégusté 

quand même avant. On n'avait pas trop le temps de déguster ça. Je me rappelle, on avait une 

séance de bonne heure sur le terrain. C'était à l'entraînement à Saint-Vallier. Et on s'est de 

suite mis au travail, parce qu'on était en retard par rapport à nos objectifs de Ligue 1. Les 

dirigeants devaient faire… au plus rapide quoi! Ils devaient bâtir une équipe le plus 

rapidement possible. On a travaillé ensemble. 

E.M. Il restait quinze jours. Bon le championnat de Ligue 1. En début de saison, l'OGC 

Nice est en tête. Comment le viviez-vous ? 

M. Un peu comme un conte de fée. Là ! On était en D2, il y a six mois de cela. Je ne vous 

parle pas de quand on était quatrième ou troisième. Mais dixième ou douzième. On était au 

milieu de tableau il y a six mois. On est premier en Ligue 1, devant les Marseille, devant les 

PSG, devant les Bordeaux, devant les Monaco, des budgets faramineux. C'est clair qu'on a fait 

un bon début de saison. On a couvert la France entière. Avec peu de moyens on peut faire 

beaucoup de chose, grâce aux valeurs humaines. Il y a pas mal de club qui voudraient les 

retrouver. Et on a montré aussi à tout ce qui touchait au football, à tous ceux qui vivent du 

football… on a montré aussi que le football ce n'était pas que du bizness. Avec les salaires, les 

millions de francs de transferts qui transitent entre les joueurs et les clubs. Nous, on n'a pas 

beaucoup d'argent. Voilà ! Et sur le terrain aussi, on avait un peu les crocs. On était là. On 
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avait accroché notre place. On avait souffert. On n'avait pas envie que ça se savent. On avait 

assez souffert comme ça. On ne voulait pas souffrir encore une saison. C'est clair que ça a mal 

débuté avec une défaite à domicile. Avec un 4-0 au deuxième match contre Troyes. C'était 

parti quoi!  

E.M. Quand vous dîtes qu'il y a des clubs qui oublient les valeurs humaines. Qu'est ce 

que vous voulez dire par-là ? 

M. C'est clair qu'il y a des clubs qui… il y a des joueurs. Je vais vous dire la vérité. Il y a des 

joueurs qui préfèrent prendre de l'argent et pas jouer par exemple. Alors que s'il a 32 ans et 

qu'il est en fin de carrière, ça je peux, on peut le concevoir encore. Mais par contre, il y en a 

qui 25-26 ans… Pourquoi ils vont tous aux Emirats, au Qatar, parce que, il y a de l'argent. 

C'est clair que, je me mets à leur place. Mais bon, à la base le football, ça reste un jeu, un 

plaisir. Et on fait rêver pas mal de gamins. On le voit tous les mercredis au stade. Par rapport 

à ça, je ne pense pas qu'il faut mêler trop le football à l'argent. Ça vole la beauté du football 

parce que dans le football tout peut arriver. Alors qu'avec l'argent c'est, tout est stable, c'est à 

dire que tout est contrôlé, tout est dirigé. Les fils qu'on tire pour une marionnette. C'est 

vraiment pas intéressant du tout. Alors que le football, on peut gagner 3-0 à un quart d'heure 

de la fin et on peut très bien perdre le match. C'est tout ce qui fait la beauté du football. Je 

pense que l'argent… 

E.M. Les supporters, les Niçois comment perçoivent-ils l'équipe en début de saison? 

M. On savait qu'on n'avait pas une équipe pour… ils avaient fait avec les moyens du bord, les 

dirigeants. On avait une équipe assez frêle, à la base. Ce que tout le monde pensait. On avait 

du retard au niveau technique. On savait qu'au niveau technique, au niveau tactique on avait 

du retard parce qu'on n'avait pas beaucoup travaillé ensemble. Surtout avec les prêts qu'ils ont 

faits : sept nouveaux joueurs, à rebâtir une équipe, c'est clair que c'est vraiment difficile. Mais 

bon! On a montré à tout le monde que, à la place que de faire du technicien comme beaucoup 

de joueurs en D1, on a compensé ça par notre hargne et par notre envie sur le terrain. C'est un 

peu une justice sur nous-mêmes et, on va dire, sur les instances du football. Et on a pu 

marcher la tête haute parce qu'on s'était pas rabaissé. On s'était battu pour notre dû. On s'était 

senti volé. On était content que la justice soit faite. Et qu'on porte pour une fois le maillot 

Rouge et Noir et dire : voilà ! Nous, on est là ! On marche, on est des hommes. On marchera 

toujours la tête haute. 

E.M. Je vais vous parler de l'OGC Nice en général. Par rapport au jeu de la saison 

passé, qu'est ce qui a évolué dans l'équipe ?  

M. Déjà le dispositif tactique, ce n'est pas le même. Deux entraîneurs différents. Un italien. 

On dit toujours que les Italiens, ils étaient basés sur la défense. Ben nous, on est tombé sur un 

italien qui était, qui voulait du spectacle, qui voulait du jeu, qui voulait… Même si on faisait 

une passe dangereuse ce n'est pas grave. Il nous a donné confiance en nous. On jouait en 4-4-

2 c'est à dire quatre défenseurs, quatre milieux de terrain et deux attaquants. Et par contre, 

avec Gernot Rohr, c'était un peu plus défensif. On jouait en 5-3-2, cinq défenseurs, trois 

milieux de terrain et deux attaquants. Donc là, c'est un peu plus défensif parce que, on était en 

Première division, parce que, on avait une équipe, à la base, inférieure aux autres, sur le 

papier ! Et donc si on ne prenait pas de but, on ne perdait pas.  

E.M. Oui tout à fait! 
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M. C'était vrai que ça a marché, une tactique comme ça. Et aussi la mentalité. La mentalité 

entre les deux entraîneurs. Un entraîneur, c'est vachement important pour une équipe. Et bien 

les deux entraîneurs, ils avaient exactement la même mentalité. C'est à dire que dans le 

combat physique, il ne fallait pas enlever le pied. C'est à dire qu'il fallait être à 100%. Si on 

était à 98%, il ne te faisait pas jouer. Après c'est deux caractères différents, Salvioni s'énervait 

plus, Rohr est très calme. 

E.M. Qu'est ce qui fait la force de l'équipe ? 

M. C'est un peu tout ce que je viens de vous dire là. Des éléments un peu perturbateurs qui 

s'est passés cette année. Un courage à toutes épreuves. C'est à dire que, il y a des joueurs 

qu'on voit jouer à Paris contre Paris-Saint-Germain, 40 000 spectateurs, Ronaldino. Nous, on 

était là ! Nous, des petits jeunes, inconscient voilà quoi! On a montré aussi qu'on était là. Que 

dans le football, tout était aléatoire. Que ce n'était pas une science exacte ! Ça, on l'a prouvé 

par le jeu. Ça, c'était vachement important. Ça, je pense que ça joue : L'inconscience, la 

solidarité, la bonne ambiance. C'est un tout quoi! Les éléments qui se sont passés cet été. Je 

pense que, on va dire que ça va être une relation de causalité. Ça arrive au… 

E.M. Je voudrais que vous me donniez votre avis sur les Niçois. Pouvez-vous me décrire 

le comportement d'un niçois ? Ces qualités, c'est défauts.  

M. En tant que supporter ou un niçois normal. Un niçois courant, c'est à dire un archétype 

niçois.  

E.M. disons… d'abord l'archétype niçois. 

M. Le Niçois, c'est d'abord la Côte d'Azur, le sud, le soleil, l'accent, le pastis, le Ricard, c'est 

la fête, c'est tous les vices de la Côte d'Azur, déjà ! Ensuite…on va parler du physique, c'est le 

méditerranéen. Le Niçois, c'est çà! Ensuite le supporter c'est… je vais dire quelques mots 

pour le décrire, c'est un fervent. C'est à dire que, Ils sont là à toutes épreuves. C'est à dire 

que… C'est clair qu'ils ont vécu des moments difficiles, les supporters avec nous. C'est très 

dur d'être supporters. Ils ne peuvent rien faire quoi! Juste crier leur désespoir ou crier leur 

joie. C'est clair que c'est difficile mais bon! On sait que le vent tourne vite. Il ne faut pas trop 

s'enflammer et rester les pieds sur terre. Les supporters, je pense, le seul défaut qu'on peut 

leurs reprocher c'est que… c'est clair qu'un supporter, il rêve, il extrapole des choses que nous 

personnellement, on fait tout pour y arriver à cette extrapolation. A partir du moment, c'est du 

quasi impossible. Vous pouvez… Comme je vous l'ai dit, le football, ce n'est pas une science 

exacte. Donc… 

E.M. Par rapport à ce que vous avez vu des Niçois. Lorsqu'ils sont en grandes 

difficultés, comment ils réagissent ? 

M. Les supporters ? 

E.M. Oui les supporters. 

M. Il y a quelques années, ils sifflaient. Maintenant quand ils nous voient en difficultés, c'est 

17 000 personnes qui se lèvent et qui sautent. 17000, c'est à dire des personnes âgées, des 

jeunes, la tribune Nord. La tribune Nord, c'est à dire la tribune présidentielle. Vous allez dans 

tous les clubs de France, la présidentielle, ils ne sautent pas. Nous, on entend ça. On lève les 

têtes. On voit tout un stade sauter et qui chante. Qui ne saute pas n'est pas niçois! Là, ça nous 

redonne encore, allez ! On va dire, du tonus. Ça donne envie de tout casser.  
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E.M. Pour vous, est-ce que les joueurs se retrouvent dans les qualités des niçois ? 

M. Je ne pense pas. Nice, ça a une réputation d'être une ville riche, déjà! Ce n'est pas le cas du 

club. Non je ne pense pas. Déjà il n'y a pas beaucoup de niçois. Je pense que… En fait l'image 

que Nice porte, c'est l'image de richesse, l'image d'argent, l'image de matérialisme. Nous, vous 

venez nous voir à l'entraînement, je ne vais pas dire des installations délabrées. Mais c'est le 

strict minimum, des voyages par avion de ligne, c'est des survêtements en bois, c'est des 

maillots qu'on ne peut pas donner, c'est des restrictions au niveau du club, c'est tout ça. Donc 

en fait, on arrive à faire avant. C'est à dire, vu que l'opinion publique quand on dit Nice, on 

habite à Nice : "Oui c'est la vie déjà elle est chère". Par rapport au niveau du football, nous, ils 

savent qu'on n'a pas de sous.  

E.M. Cela fait longtemps que vous êtes là. Certains ont émis l'idée de fusionner le 

football niçois et le football cannois… 

M. Je pense que c'est impossible. 

E.M. Pensez-vous que la mentalité de ces deux villes soit compatible ? 

M. Je me rappelle déjà quand j'étais jeune. Quand j'avais 15-16 ans, dès qu'on jouait contre 

Cannes. C'était le derby. C'est à dire que, on pouvait perdre tous les matchs de la saison. Mais 

Cannes, on ne pouvait pas le perdre. Si on le perdait, on était puni. Je me rappelle. Je pense 

que ce sera, ça va être dur à accepter pour… Vous n'imaginez pas dans les années 50. Nice 

était une grande ville de football. Ils ont gagné des titres, ils ont été Champion de France. Et 

que Cannes c’a toujours été le rival. Et donc du jour au lendemain, c'est comme si vous disiez 

Saint-Etienne et Lyon fusionne. Non! Ce n'est pas possible ça. C'est incompatible. Maintenant 

que Cannes est en National. Maintenant que nous, on est en D1, qu'on marche bien… 

E.M. Vous savez les différences… 

M. Même au niveau des supporters. Non c'est une mentalité différente. Moi, je peux vous dire 

parce que mon frère joue à Cannes. J'ai joué contre Cannes à maintes reprises. J'ai joué contre 

mon frère d'ailleurs. Donc c'est une mentalité totalement différente. C'est à dire que, nous, on 

a des valeurs… ce n'est pas les mêmes que les leurs. Eux ils jouent plus, Cannes c'est 

l'esthétique. 

E.M. Mais, quelles sont vos valeurs à vous? 

M. Je pense, qu'on peut décrire nos valeurs comme je vous l'ai dit. On est un peu des pit-bulls. 

Dès qu'on nous lâche sur le terrain, on a envie de tout manger. Et ça c'est la mentalité niçoise. 

Les supporters, même si on fait un 0-0 et voient qu'on s'est donné à 200 % et qu'on sort 

lessivé du stade. Qu'est ce que vous voulez qu'on se reproche ? Les supporters, ils 

applaudissent. Et je pense que ça c'est encore plus beau que de gagner. Je dis ça, mais je sais 

que je préfère encore gagner. 
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ENTRETIEN JOUEUR E 

 

Interview du 3 juin 2003, 15h 30 

Durée 20 minutes.  

Lieu : Golf de Cannes-Mandelieu. 

 

Ce joueur est arrivé officiellement en fin juillet dans l'équipe de l'OGC Nice. Il est de retour à 

Nice depuis la fin du championnat espagnol (juin). D'origine niçoise il a été formé par le 

centre de formation de l'OGC Nice. Il y a débuté sa carrière de joueur professionnel et a 

connu la relégation de 1991. C'est un joueur qui termine sa carrière. Il a vécu la première 

partie de l'aventure en tant qu'observateur. Son avis concerne surtout la période de Ligue 1. 

Même pour cette période, on sent dans l'interview qu'il n'a pas le vécu émotionnel des joueurs 

présents en Ligue 2. Il met en évidence la modification du comportement du public par 

rapport à celui du début des années quatre-vingt-dix. 

 

 

Eric Medjad : Je vais vous remémorer les événements.  Le président Sensi vend l'OGCN 

à Robert Cassone. C'est la période février, mars, avril. Avant que l'OGC Nice monte en 

première division. Qu'est que vous vous souvenez de cette période ? 

E. Ben, moi, j'ai toujours suivi les événements de l'OGC Nice parce que c'est mon club de 

cœur, d'abord c'est le club de ma ville et puis c'est le club qui m'a formé et qui m'a permis de 

jouer au plus haut niveau, en Division 1 à l'époque. Donc même si je suis parti et que l'année 

dernière j'étais effectivement en Espagne, je suivais toujours un peu l'actualité du club. Et 

c'est vrai que j'avais un grand espoir quand j'ai vu Sensi arriver aux commandes. Parce que 

c'était quelqu'un qui avait de l'argent, qui a une grosse puissance financière. Un peu à l'instar 

de Robert Louis Dreyfus que j'avais connu à Marseille. J'avais espéré que peut être, dans le 

futur, bénéficiant, je dirais d'un mécène de cette envergure-là, ça pourrait permettre au club de 

pouvoir retrouver le plus haut niveau rapidement et de pouvoir s'installer enfin durablement 

en Première Division. C'est vrai que l'effet italien, après n'a pas duré. Je ne sais pas vous dire 

pourquoi et qu'est ce qui a eu mais je crois qu'il y a eu beaucoup de mauvaises gestions qui 

ont été faites. Il y a beaucoup d'abus qui ont été faits également par les hommes qui ont été 

mis en place par le groupe Sensi. Donc moi, j'ai vécu ça un petit peu de loin et assez déçu. 

Parce que je vois avec mon club, on ne s'en sortait toujours pas. La seule, je dirais, la seule 

éclaircie dans ce tableau c'était que sportivement l'équipe avait gagné son billet pour remonter 

en L1. C'est vrai que suite à cette vente, Cassone et tout ça, on a tout de suite senti que les 

ambitions sportives n'étaient pas à la hauteur des ambitions administratives. Je crois que le 

club a rapidement été, non seulement rétrogradé, alors qu'on devait jouait en D1, même pas en 

D2 mais en National, c'était difficilement acceptable pour les joueurs de l'époque. Et c'est vrai 

quand on s'est retrouvé au mois de juin, quand on était en vacances, moi revenu d'Espagne, en 

vacances ici, on a tous suivi un peu l'épisode niçois avec beaucoup de tristesse. Parce qu'on 

avait l'impression qu'il était fort possible que le club disparaisse du paysage français, le 

football niçois. Ce n'est pas acceptable quand on est joueur de football et niçois. Et puis bon je 

crois qu'il y a eu quelque part une synergie par rapport aux élus locaux, par rapport à certains 
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entrepreneurs niçois. Une synergie qui s'est créée peut être parce que le club est passé si près 

de la mort, peut être qu'il y a eu un sursaut d'orgueil qui a fait que un dossier qui s'est monté 

rapidement mais qui était sérieux et qui a permis au club très justement de pouvoir intégrer la 

Ligue 1. Bon ça! C’a été un grand moment de bonheur pour tous les joueurs, pour tout 

l'encadrement, pour tous les amoureux de l'OGC Nice et du football en général et pour moi 

également, même si à l'époque je n'étais pas encore joueur de l'OGC Nice. 

E.M. Savez-vous ce que pensaient les Niçois de cette période ou l'OGC Nice monte en 

Première Division et se retrouve en National? 

E. Je crois que tous les supporters, ils devaient forcément être très frustrés en plus forcément 

très triste pour les joueurs. Parce que les joueurs avaient montré que sportivement ils 

méritaient de jouer au plus au niveau. C'est vrai qu'administrativement on n'en avait pas la 

possibilité. Moi, j'avais connu ça, déjà à Nice, une saison où on avait terminé dans le milieu 

du tableau, on avait été rétrogradé parce qu'on avait eu une mauvaise gestion. Et on a été, je 

crois le premier club à la fin des années 90, je veux dire début des années 90. Le premier club 

rétrogradé par la DNCG qui venait d'être nouvellement créée. Moi, je l'avais vécu très 

durement étant jeune joueur. Et je peux donc imaginer tous les errements par lesquels ils sont 

passés pendant la dernière intersaison. 

E.M. Est-ce que… vous étiez à Nice à ce moment, quand nous étions au mois de juillet. Il 

y avait cette période ou il y avait définitivement l'OGC Nice en National, on fait appel au 

CNOSF. Les choses se mettent en place, jusqu'au moment où Nice est effectivement en 

Première Division. Comment avez-vous vécu cette période ? 

E. Ben moi, comme je vous l'ai dis avec du recul. Je n'étais pas encore sous contrat avec le 

club. J'étais juste là en vacances, j'en profitais pour me reposer, pour jouer au golf de temps en 

temps, j'étais en train de préparer une nouvelle saison, j'étais en fin de contrat donc sans club. 

Et donc, je l'ai vécu comme un supporter tout simplement qui suit l'évolution du dossier en 

étant assez pessimiste parce que je ne voyais pas trop comment le club pouvait être sauvé si 

on ne trouvait pas rapidement des gens sérieux qui avaient réellement une envie de sauver ce 

club et c'est vrai que je voyais la situation du club mal barré, et j'étais assez pessimiste. Et 

c'est vrai que quelque part, on a eu de la chance de trouver en Stellardo et quelques autres 

comme Governatori, Frank Giudicelli, des gens de valeurs et qui on envie de s'investir et de 

permettre au football niçois de continuer d'exister. Donc ça! C’a été une grande nouvelle pour 

moi mais je pense surtout pour tous les joueurs qui étaient sous contrat et qui avait envie de 

continuer l'aventure. 

E.M. vous êtes arrivé à quel moment ? 

E. Moi, je suis arrivé pendant la préparation après que le club ait été définitivement, je dirais 

maintenu en Ligue 1. Donc il fallut songer à renforcer cette équipe. C'est vrai que, ayant eu 

des connaissances avec le Président qui a été mis en place. Ça c'est fait naturellement dans les 

sens que, étant Niçois, étant un joueur d'expérience qui a pas mal bourlingué, qui a joué dans 

des clubs de haut niveau en France et à l'étranger. Il y a une symbiose qui s'est fait. On a 

pensé que tous on pouvait s'apporter quelque chose. Moi, de pouvoir continuer à exercer mon 

métier et qui plus est, dans ma ville, dans mon club, et puis de faire un retour aux sources. Et 

puis d'apporter un petit peu d'expérience à cette équipe qui malgré tout est jeune, qui avait 

montré à l'étage inférieur, beaucoup de qualité mais qui devait encore le prouver à l'étage 

supérieur. 

E.M. Donc le championnat repart… 
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E. Le championnat repart. Moi, je signe juste avant le premier match. Mais je ne peux pas 

jouer le premier match parce que, j'ai pratiquement que deux ou trois jours d'entraînement, 

donc très, très peu pour pouvoir, postuler, pour pouvoir réellement jouer à ce niveau-là. Donc 

j'ai rejoué que le deuxième match de championnat contre Strasbourg c'est à dire, avec la 

première victoire parce que le premier match on l'avait perdu à domicile. Donc cette première 

victoire, c'était, un peu déjà, un peu le symbole de toute une saison. Première victoire en 

championnat. Pour une équipe qu'on attendait vingtième et dernier. En lui promettant de 

gagner que deux ou trois matchs dans la saison. Donc c'est déjà une très belle soirée de gagner 

4-0 contre Strasbourg. 

E.M. Donc, qu'est ce qui fait la force de cette équipe ? 

E. Je crois que, qu'est ce qui s'est passé en fait? Tout c'est fait dans la précipitation à partir du 

moment où le club a été maintenu en Ligue 1. Que se soit l'entraîneur ou le staff de l'équipe, 

ils ont activé leurs réseaux pour pouvoir essayer de renforcer cette équipe. Quelques joueurs 

sont venus nous rejoindre, pratiquement que des joueurs prêtés parce que, il n'y avait pas les 

fonds nécessaires pour faire des transferts, et surtout je pense qu'au niveau de la DNCG, il 

n'aurait pas donné l'autorisation pour faire des transferts. Il n'y avait que la possibilité de 

prendre des joueurs prêtés. Sur les joueurs prêtés, on a eu de la chance que beaucoup de 

joueurs qui avaient un défi à relever c'est à dire de montrer qu'il valait mieux que d'être des 

utilitaires dans leurs clubs précédents. C’a été le cas de certain, comme Pancho Abonardo, 

comme Grégorini, dont on ne faisait pas confiance à Marseille, comme Grégorini dont on ne 

faisait pas non plus confiance à Rennes. De toute façon pour qu'on nous les prête 

gratuitement, il fallait que ce soit des joueurs sur lesquels leurs clubs d'origine ne comptaient 

pas. Et c'était vrai, Ils étaient tous certainement animés de la même envie de réussir et de 

prouver que c'était des joueurs de ce niveau-là, qu'ils étaient capables d'évoluer et ils avaient 

tous une revanche à prendre quelque part. Après ceux qui étaient déjà au club, eux, ils 

voulaient réellement prouver que sportivement ils avaient, qu'ils méritaient de jouer à ce 

niveau-là. Et que toutes les affaires extra sportives qui avaient failli les faire couler et bien on 

avait eu raison de les maintenir à ce niveau-là. Donc je crois qu'il y avait réellement une 

synergie entre tous ces éléments-là. En plus je crois que le groupe s'est refermé rapidement 

sur lui-même parce que, sur les pronostics d'avant saison qu'on peut lire dans tous les 

journaux, on était à cent contre un, pratiquement vingtième à la fin du championnat avec très 

peu de matchs gagnés. Tout ça a fait qu'on s'est dit que cela allait être très, très dur. Et que 

justement en se disant que cela allait être très, très dur, on a peut être déjà, on s'est peut être 

beaucoup facilité la chose parce qu'on a commencé à prendre les premiers matchs qui 

venaient comme si c'était des finales de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde pour nous. Et 

que les résultats venant, les uns après les autres. Les résultats positifs qui s'enchaînant, c'est 

vrai que cela a créé une dynamique. Après au bout d'une dizaine de journées, on n'avait perdu 

qu'un match, on avait beaucoup de victoires, ce qui a fait qu'on s'est relativement et très 

rapidement retrouvé dans le haut du tableau. Le haut du tableau qu'on n'a pas quitté pendant 

les six, sept premiers mois. Ça c’a été très positif pour nous. Parce que la saison a été, du 

coup, beaucoup moins difficile. Parce quand il faut batailler pour toujours sortir des dernières 

places, c'est toujours beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus usant moralement, 

mentalement. Donc ça, c’a été une très bonne nouvelle. Même s'il y a eu du travail de fait. Je 

crois que c'est réellement de se sentir en danger, comme on s'est senti en danger à 

l'intersaison, qui nous a fait prendre conscience que cela allait être difficile et qui nous a 

certainement rendu les matchs plus faciles après.  

E.M. Et les Niçois, comment percevaient-ils l'équipe à cette époque ? 
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E. Moi, c'est vrai que, je revenais, je savais que j'avais vécu cinq, six saisons à l'OGC Nice 

dans les années, fin des années quatre-vingt, début des années quatre-dix. Je savais que c'était 

un public très exigeant avec son équipe, qu'il ne lui passait pas beaucoup de chose et faut dire 

qu'à Nice, c'est quand même une ville ou il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de 

loisirs. Le football, ce n'est pas non plus ce que les gens attendent forcément tous les week-

ends, relativement à d'autres régions que ce soit Lens dans le Nord ou à Saint-Etienne ou des 

villes comme ça, qui sont réellement cataloguées "Ville foot" comme à Marseille. Donc c'est 

vrai qu'à Nice, pour avoir du public, pour avoir des supporters, il fallait faire du beau jeu et 

gagner des matchs. Moi c'est le souvenir que j'avais de cette époque-là! Et c'est vrai quand je 

suis venu et que j'ai vu le mouvement de sympathie qui s'est créé autour de l'équipe, c'est vrai 

que tous ces clichés que j'avais, qui n'étaient peut être pas forcément des clichés, mais tous 

ces souvenirs que j'avais de l'époque, ont été complètement balayés. Parce que tout de suite, 

j'ai senti, même si au premier match que je n'avais pas joué contre Le Havre où on avait perdu 

2 à 1 où l'équipe est sortie sous une ovation du public en ayant perdu son premier match à 

domicile contre une équipe qui est également promue, sentir cette ovation du public, je me 

suis dit vraiment le public allait être cette année avec nous. Et qu'il serait forcément un 

douzième homme plutôt que, quelquefois un public qui a tendance à vous tendre, à vous 

restreindre dans vos actions, à être un petit peu un élément perturbateur plutôt qu'un élément 

moteur. Et c'est vrai que, après tout ce qui a suivi, bon ben,  … du championnat exceptionnel. 

Il y a vraiment une osmose entre la ville les supporters, l'équipe. Moi, je ne faisais pas un pas 

en ville sans que tous les gens soient très chaleureux et très communicateurs autour de notre 

histoire. Ça ! C'est vraiment une belle histoire de, je dirais, avec la ville. Je crois qu'on a 

amené quelque chose, comme eux nous ont amené quelque chose également et ça c'était 

vraiment très réconfortant quand on est joueur et quand en plus on revient chez soi et que ça 

se passe comme ça! Ça c’a été vraiment une grande, grande surprise de voir tous ce, toute 

cette mobilisation générale autour de l'équipe.  

E.M. C'est une, c'est donc une véritable réalité le fait d'avoir un douzième homme ? 

E. C'est sur ! C'est vrai que cette année, comme j'ai eu tendance à le dire quelquefois, le public 

a été exceptionnel pendant douze mois. C'est à dire pendant toute la saison. On l'a encore vu 

lors les derniers matchs comme Bordeaux par exemple. On a senti tout le stade en Rouge et 

Noir, c'était vraiment un beau spectacle. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais plus de 17- 18 

000 au Ray parce qu'il y a un problème de capacité. Mais il faut savoir que, même quand on 

va jouer dans des stades de 30, 35 000, 40 000, il n'y a pas autant d'ambiance que quelquefois 

au Ray. Donc c'est la preuve que les supporters ont été exceptionnels toute la saison. Nous, on 

a été exceptionnel pendant six, sept mois et on a le regret de pas avoir tenu comme eux à ce 

niveau-là. 

E.M. Je vais vous parler du Niçois. Cela fait longtemps que vous êtes niçois ? Depuis 

plusieurs générations ? 

E. Oui, depuis plusieurs générations. Mes grands-parents sont, c'est les arrière-grands-parents 

de ma mère qui eux, c'est la famille Federo qui à l'époque avait la boulangerie assez historique 

dans la ville de Nice, dans la voie piétonne à côté du "Québec", je ne sais pas si vous 

connaissez. 

E.M. Le Québec. Oui. 

E. Cette boulangerie-là qui était la boulangerie Federo, des trois frères Federo. Du coté de ma 

mère c'est des générations de Niçois. Bon c'est vrai que les arrière-grands-parents de ma mère 

viennent d'Italie, du Piémont.  
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E.M. Vous êtes enraciné. 

E. Bon moi, je suis vraiment enraciné. Et je suis né à Nice. Bon mon père étant bourguignon 

mais quand même Niçois d'adoption, puisque quand il est venu jouer, parce que lui est un 

ancien joueur de football. Quand il est venu jouer à Monaco, il n'est plus jamais reparti de la 

Côte. C'est aussi un Niçois d'adoption même si sa famille à lui est de descendance italienne et 

de Beaune en Bourgogne. 

E.M. Un Niçois quand il rencontre de grandes difficultés dans la vie de tous les jours, 

comment il réagit ? Comment il se comporte ? 

E. Je ne sais pas. Je ne peux parler que pour moi. 

E.M. Oui, pour vous au moins, déjà. 

E. C'est vrai que moi, de toute façon, tout ce que j'ai fait depuis que, que ce soit à l'école, que 

ce soit dans le sport parce que j'ai joué au tennis à un certain niveau. J'ai toujours 

pratiquement assez bien réussi mais ça ne s'est jamais passé dans la facilité. C’a toujours été à 

travers des épreuves, c’a toujours été à travers des échecs. J'ai su rebondir et peut-être aller 

plus loin ensuite. C’a été pareil au niveau scolaire, j'ai raté mon bac une première fois, pour 

après l'avoir en candidat libre alors que j'étais au centre de formation de l'OGC Nice. Ce n'est 

pas non plus si évident que ça de passer son bac en candidat libre. Bon c'était en plus un bac 

scientifique, bon en étant en centre de formation, c'était pas non plus si facile. Après le centre 

de formation à Nice, Je n'étais pas la dernière roue de la charrette, mais je suis arrivé très tard 

par rapport à beaucoup d'autres jeunes joueurs. Sans contrat stagiaire qui est déjà une 

première assurance de pouvoir avoir une formation de plusieurs années. Moi j'étais pendant 

deux ans amateurs et même si on me prédisait de faire un aller-retour parce que, arrivé trop 

vieux dans ce monde-là! J'ai fait mon trou. J'ai réussi à décrocher un contrat professionnel, à 

m'imposer dans l'équipe de ma ville. Ce qui est aussi très difficile. On a toujours tendance à 

croire dans le milieu du football, mais même ailleurs, que ce qui est ailleurs est toujours 

mieux, que ce qui vient d'ailleurs est toujours mieux. Et ça, ce n'est pas que dans le sport, c'est 

dans beaucoup de choses. Déjà de s'imposer, de décrocher son premier contrat professionnel 

c'était un premier objectif. Ça n'a pas été simple. Mais je l'ai réalisé contre beaucoup de 

pronostics défavorables, même à l'intérieur du club, quand j'étais en formation. Après de 

m'imposer un deuxième objectif, de m'imposer dans le club de ma ville. Je l'ai aussi réalisé 

parce que ce n'était pas si évident que ça. Parce que chaque année quand on est jeune joueur, 

on ne compte pas forcément sur vous. Surtout quand vous êtes du cru. On fait venir des 

joueurs de l'extérieur qu'on considère meilleurs que vous. Ça! Ça été autre chose. Pour 

grandir, il a fallu que je parte parce que comme je le dis le club a été rétrogradé. C’a été 

certainement un des plus grands déchirements de ma jeune carrière mais, bon ! Pour continuer 

d'évoluer au plus haut niveau et continuer à passer des paliers. Ben ça passait par un départ. 

Donc après c’a été de s'imposer dans des grands clubs, dans les meilleurs clubs français. Ce 

que j'ai fait à Lyon ou à Marseille. C’a été aussi un autre objectif d'atteint. Bon! Après on peut 

toujours… je n'ai pas joué en équipe de France, ça n'a pas été loin. Après, il y a des choses qui 

dépendent de vous mais aussi d'autres personnes. Donc, c'est moins, comment dire, palpable 

quelque fois. Voilà ! Mais c'est vrai que mon caractère… Je ne sais pas s'il vient de mon lieu 

de naissance, mais je dirais que j'ai su rebondir des échecs et même quelques fois ça m'a 

renforcé. Même quand j'ai connu des blessures. Bon parce que j'en ai connu comme tout 

joueurs. Bon, j'arrive en fin de carrière maintenant mais j'ai été, j'ai eu deux, trois grosses 

blessures. Ça m'a permis de m'aguerrir mentalement. Donc une grosse obstination, une grosse 

volonté, ça c'est les traits de mon caractère et c'est ce qui m'a permis certainement de réussir 
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parce que même si j'avais du talent, je n'en avais pas plus que beaucoup d'autres que j'ai 

connus dans ma formation. Donc je veux bien croire que cela fait partie de mes gènes niçois 

peut être également de quelques gènes bourguignons que j'ai eus de mon père. 

E.M. Est-ce que, quand vous regardez d'autres Niçois qui ont des carrières, dans 

d'autres domaines : est-ce que vous avez la sensation qu'ils ont fait comme vous ? Ils ont 

du cravacher. 

E. Je ne sais pas. Chacun a une histoire particulière différente. Bon la mienne, elle est, elle a 

été riche en émotion et en travail. Bon maintenant, je ne sais pas quoi vous répondre à ça. 

C'est difficile, je ne connais pas bien… en plus des Niçois, des réels Niçois, dans l'équipe 

cette année il n'y avait que Damien. Donc Damien, c'est vrai. C'est un petit peu pareil que moi 

parce que c'est vrai, que c'est quelqu'un en qui on n'a pas cru beaucoup pendant longtemps. Et 

qui a démontré à force de travail que, qu'il a su faire son trou même dans un grand club même 

si on ne lui a pas fait confiance. Il revient ici et il a apporté beaucoup cette saison et… 

E.M. si j'avais une différence à dire entre un Niçois et un Marseillais ou un Lyonnais 

quelle serait-elle ? 

E. Il est évident que le Niçois et le Marseillais, il va avoir un caractère plus sudiste avec un 

peu plus d'extravagance, d'extériorisation, de personnalité, de chose comme ça. Et que le 

Lyonnais va être quelqu'un, je dirais beaucoup moins expansif, des choses comme ça. Bon 

c'est les caractères classiques… 

E.M. Quelles différences y-a-t-il entre un Niçois et un Marseillais ? 

E. Après, moi, par exemple, c'est vrai que je me suis beaucoup plût à Marseille mais je ne me 

sens pas du tout, Marseillais dans l'âme, je dirais sudiste. Parce que pour moi, le Marseillais 

c'est réellement le sud comme je l'entends et ce n'est pas ce que je retrouve réellement à Nice.  

E.M. Qu'est ce que vous retrouvez à Nice ? 

E. Marseille pour moi, c'est réellement Naples. C'est vraiment la même chose, c'est une ville 

un peu en ébullition tout le temps. Nice, c'est quand même une ville plus calme, je pense au 

niveau de … Mais bon! Moi, je le ressens aussi par rapport au foot parce qu'à Marseille, le 

foot c'est une question, c'est presque comme une religion. C'est vrai quand on est joueur, on 

n'est jamais tranquille. On est là pour se prom… toujours dans la rue, même quelques fois 

agressivement alors que ça veut pas être agressif. C'est pas… je veux dire dans la manière 

d'être. Alors qu'à Nice, c'est quand même plus feutré, un peu moins brut dans cette façon 

d'être. Maintenant on reste des sudistes. Bon! On manque pas mal de civisme. Comme je l'ai 

constaté quand je suis allé, moi, dans le nord, de l'Angleterre, des choses comme ça. Des pays 

ou l'on voit des choses où l'on a oublié que cela existait, que l'on retrouve plus dans ces pays, 

dans ces régions là. 

E.M. Comme quoi ? 

E. Comme beaucoup de civisme. Comme, par exemple, arrivé à un passage piéton, la 

première voiture, là-bas où j'étais en Angleterre, elle s'arrête quoi! En France, ce n'est pas que 

particulier qu'à Nice. Mais en France, vous allez à un passage piéton, ce n'est pas sûr que la 

première voiture, elle s'arrête. Et très rarement, il y a peut être une, charitable au bout de la 

troisième ou quatrième qui va vous laisser passer. Mais je veux dire, c'est comme ça. On a des 

valeurs qui sont différentes, qui sont certaines oubliées un petit peu, je dirais, comment 

j'appellerais ça ? Je ne pourrais pas vous dire le vocabulaire. Enfin ! Qui sont différentes 
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suivant les régions et les pays. Maintenant entre Marseille et Nice, il n'y a pas non plus 

énormément de différence que ça mais… 

E.M. J'ai pris l'exemple de Marseille et Nice parce que c'est assez proche mais il y a 

quand même des différences. 

E. Oui, il y a quand même des différences. Mais bon, après, personnellement on a tendance à 

me dire que je n'ai pas un caractère de sudiste alors que je suis niçois de naissance. Après tous 

les caractères sont différents, cela dépend aussi de notre éducation et tout ça. 
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ENTRETIEN JOUEUR B 

 

Interview du 22 mai 2003 à 9h30,  

Durée 20 minutes. Lieu : Centre d'entraînement de l'OGC Nice.  

 

C'est un joueur présent dans le club depuis sept ans. Avec l'entraîneur et deux autres joueurs, 

il a représenté l'équipe devant le Conseil Fédéral. C'est un joueur qui s'identifie à la mentalité 

niçoise. 

 

Eric Medjad : Je vais vous remémorer les événements. Juste avant que vous accédiez en 

Première Division, sur le terrain. Il y avait des changements administratifs. Le club a été 

vendu. Je dirais cette période de février, mars, avril. Comment vous l'avez vécu ? Quelle 

ambiance y avait-il dans le club ? 

B. Non. Mais déjà on attendait… On savait que cela allait être vendu. Que le Président de 

Rome ne voulait plus du club. On était impatient de savoir qui était capable de reprendre le 

club. Bon, les personnes qui sont arrivés, on pensait que cela allait repartir.  

E.M. Est-ce que tous les éléments extra-sportifs ont eu une influence sur le jeu, sur votre 

mental? 

B. Sur ce qu'on disait sur ces personnes-là! Disons que nous, le principal c'était que sur le 

terrain, ça se passe bien, qu'il y ait une bonne entente. Qu'il y ait des résultats et c'est vrai qu'il 

y a eu une super dynamique à ce moment-là ! On est remonté au classement, les dirigeants 

étaient toujours avec nous donc, tout allait bien. On ne se préoccupait pas trop de savoir qui 

c'était, qu'est ce qu'il faisait. 

E.M. Et cette super dynamique, à quel moment, elle s'est mise en place ? Vous avez une 

idée. Ça s'est fait progressivement peut être… 

B. Oui, ça s'est fait progressivement. Mais il y a eu des matchs importants comme une victoire 

sur Strasbourg à domicile qu'on gagne dans les vingt dernières minutes. Et qui nous a permis 

de franchir un palier. Puis, après il y a eu des matchs… tous les matchs ont été important, 

jusqu'au dernier, le match de la montée quoi! 

E.M. je vais passer à la période du mois de mai. Le quatre mai, jour de l'accession en 

Ligue 1. Le deux juin, jour de la première décision de relégation de l'OGCN en National. 

Pendant cette période, la presse annonce que trois des associés de Robert Cassone se 

retirent, le maire parle de risque de ne pas monter en Ligue 1, les journaux parlent qu'il 

y a un risque de grève des joueurs. Pourriez-vous me décrire l'ambiance pendant cette 

période ? 

B. Déjà le soir du match de la montée contre Istres, on sentait qu'il se passait quelque chose 

mais bon dans l'euphorie du match, de la montée… on a quand même profité de tout ça mais 

quelques jours après on sentait que, qu'il y avait une séparation entre ses hommes-là. Après 

Monsieur Cassone qui promettait monts et merveilles, l'arrivée de sponsors, de beaucoup 

d'argent, ça se faisait attendre. Il y a aucune garantie qui arrivait. Et la décision début juin ne 
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nous a pas étonnés parce qu'on savait très bien que sans garantie la Ligue ne nous laisserait 

pas remonter en première division. 

E.M. avez-vous une idée de ce que ressentaient les Niçois ? 

B. Ben, tout le monde était dégoûté parce qu'on avait fait une année vraiment extraordinaire. 

On avait travaillé pendant dix mois pour faire remonter le club en Première Division, ce que 

tout le monde espérait depuis quelques années. C'est comme un château de cartes qui 

s'effondre. On construit, on reconstruit et puis tout s'écroule et on se retrouve comme ça. 

E.M. Donc le deux juin, l'OGC Nice est rétrogradé en National avec perte du statut 

professionnel. À l'annonce de la rétrogradation en National pourriez-vous me décrire 

l'ambiance qu'il y avait dans le club? 

B. Bah! L'ambiance, c'était pas le top. C'était pas le top. La plupart des joueurs se retrouvaient 

sans rien, sans club, sans contrat. C'était pas évident. C'est difficile à dire.  

E.M. Donc entre le trois juin et le vingt-six juin. L'OGCN fait appel à la décision de 

rétrogradation. Le Maire expose un plan de sauvetage. Plusieurs repreneurs se penchent 

sur l'OGC Nice. Vous abandonnez vos primes. L'équipe du Président Cohen reprend 

l'OGCN et se présente avec un plan de sauvetage devant la commission d'appel de la 

FFF. Qu'est ce qui s'est passé dans cette période du mois de juin? 

B. On fait tout pour retrouver nos droits. Parce que sur le terrain, on avait gagné notre 

accession en première division. On s'est dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas nous 

rétrograder comme ça. Donc on a tout fait, on a fait le maximum pour sauver le club. Puis il y 

a l'espoir qui renaît grâce à ces personnes-là! Et grâce aux joueurs, grâce aux supporters. Là ! 

Il y a eu un engouement qui a fait que, on a retrouvé l'espoir. 

E.M. Vous sentiez l'engouement ? 

B. Oui bien sur. On sentait que tout le monde était derrière nous que, avec ce nouveau groupe 

d'actionnaires, il n'y avait aucune raison qu'on n'accède pas en Première Division. Et c'est là 

que la première décision de nous rétrograder en National, c'était un gros coup au moral. On 

pensait que tout était bon, que tout était fait. Puis, on ne nous a pas fait de cadeau quoi! 

E.M. Et puis quand il y a eu la deuxième, la confirmation de la rétrogradation. Que 

ressentait l'équipe ? Enfin qu'avez vous ressenti ? 

B. Là! Autant la première fois, on savait que c'était logique. Là, on ne comprenait pas quoi! A 

Priori, les gens étaient sérieux, il y avait des garanties. Le Maire s'était avancé sur beaucoup 

de chose. Donc, il n'y avait aucune raison pour que l'on soit rétrogradé. Donc on sentait plutôt 

là, le coup de poignard dans le dos. C'était difficile à vivre mais bon on savait qu'on pouvait 

faire appel. Qu'il y avait encore autres choses à faire ! On est monté à Lyon voir, les 

présidents tout ça. Le Président de la Ligue, le Président de la fédération, tout ça, pour leur 

exposer que nous, les joueurs, on méritait de monter en Première Division. On avait gagné sur 

le terrain, que les gens qui voulaient reprendre le club étaient sérieux. Que ce n'était plus les 

gens d'avant ! Mais là, on est vraiment monté pour ne parler que du sportif. Il y avait trois 

joueurs, Nogueira, Cobos, moi plus Gernot Rohr. Il n'y avait aucun actionnaire, pas de Maire. 

Il y avait rien de politique, rien de financier. 

E.M. C'est la journée ou vous alliez demander… ou le CNOSF avait son avis consultatif. 
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B. Voilà! C'est le jour ou le Comité Olympique a donné son avis. Ce jour-là on était, nous, à 

la Ligue pour aussi leur montrer qu'il n'y avait pas que l'aspect financier et politique qui 

comptait et il y avait aussi, nous, les joueurs et je pense que c’a aussi pesé dans la balance. 

E.M. Et les supporters qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment ? 

B. Ben nous, le jour où on était à Lyon, il y avait quand même plusieurs cars qui étaient 

monté à Lyon pour attendre la décision du Comité Olympique. Pour nous soutenir à nous, qui 

étions en réunion avec le Président de la Ligue et de la Fédération. Oui, ils sentaient… Les 

supporters étaient derrière nous, ils voulaient absolument sauver le club aussi. Cette journée a 

été importante. Je pense. 

E.M. Le 20 juillet, l'OGCN est définitivement en Ligue 1. Quelle était l'ambiance dans 

l'équipe ? 

B. Ben on avait commencé à se préparer au cas où. On a fait des petits stages à Saint-Vallier 

pour s'entretenir physiquement. Parce que, je veux dire… On n'a pas fait de préparation. On 

s'était préparé pour reprendre en National, D2, D1. Il fallait, sur le terrain, être prêt à jouer. Le 

jour où on a appris ça, c'était un gros soulagement, une explosion de joie. On nous rendait 

notre dû. On méritait de passer. On était enfin soulager. 

E.M. Le championnat reprend. L'OGCN est en tête. Comment le viviez-vous ? 

B. Ben là! C'était l'euphorie, tout s'enchaînait. Tout le monde nous croyait partir en… et finir 

dernier. Et nous, à partir du moment où on est monté en Première Division, on a, il y a eu une 

force. Je ne sais pas. Quelque chose qui a fait que, plus rien ne pouvait nous arrêter quoi! 

E.M. Et les supporters, comment percevaient-ils l'équipe à cette période-là? 

B. Comme nous, on ressentait le fait qu'on soit resté en Première Division. Ils étaient derrière 

nous. Ils nous ont encouragés dans des moments difficiles, dans certains matchs où ils 

sentaient qu'on avait du mal à suivre un peu. Ils nous ont aidés à avoir ses résultats et a donné 

le maximum. 

E.M. Comment… Quand vous dîtes que vous avez du mal dans certains matchs, le fait 

que les supporters soient là, cela vous permettait … 

B. Ça aide. Ça aide, c'est sûr. On se sent poussé. On se sent… il y a des moments si on sent 

qu'on y arrive, qu'on est limite sur des occasions ou quoi, le fait de sentir les supporters 

derrière nous pousser, ça nous fait gagner des dixièmes, des centimètres qui font la différence 

quoi ! 

E.M. Vous le ressentez vraiment ? 

B. Oui si on arrive à faire abstraction, des fois, de l'extérieur. Il y a des moments où on se 

surpasse parce qu'on se sent porté quoi!  

E.M. Vous le sentez plus à la maison, je suppose, qu'à l'extérieur 

B. Oui quoique des fois, il y a des joueurs qui à l'extérieur, arrive avec les supporters adverses 

à avoir une motivation supplémentaire. Moi je sais, des fois ça me fait aussi cet effet. C'est 

vrai le fait qu'il y ait beaucoup de monde et que… Il faut, justement, le négatif c'est de le 

transformer en positif. 
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E.M. Vous voulez dire que quand les supporters adverses peuvent vous insulter, vous 

ça… 

B. Oui ça me motive. Oui, moi, ça me motive. 

E.M. Par rapport à l'équipe. La saison passée, vous étiez une équipe de Seconde 

Division, vous finissez troisième. Donc une bonne équipe de seconde Division. Vous 

passez en Première Division. Premier, majeure partie du championnat. Qu'est ce qui 

c'est passé ? Qu'est ce qui a fait qu'une petite équipe de Seconde Division devienne une 

équipe majeure de Première Division ? 

B. Ben déjà on se rend compte que l'équipe qui joue en première division cette année, est 

différente de celle de l'année dernière de Seconde Division. Ce n'est plus du tout la même. Il y 

a quelques joueurs qui ont réussi à garder leur place dans l'équipe de L1. Et il y a aussi 

l'aspect tactique où l'an dernier avec Sandro Salvioni on jouait un jeu différent que Gernot 

Rohr nous a fait jouer cette année. Donc, l'équipe, le jeu, la tactique est totalement différente 

l'an dernier que cette année. On ne peut pas comparer les deux formations. 

E.M. Celle de l'an dernier n'aurait pas été adaptée, la tactique ? 

B. Tactiquement on jouait différemment. On aurait…C'est difficile à dire de savoir si on 

aurait eu des résultats ou si ça aurait été plus difficile. Il y a des circonstances qui font que, 

avec moins de réussite peut-être on n’aurait pas été aussi bien classé cette année avec la 

nouvelle équipe. Je ne sais pas franchement. C'est difficile à dire. On ne peut pas comparer les 

deux saisons, c'est pas possible. 

E.M. Qu'est ce qui fait la force de l'équipe, aujourd'hui ? 

B. On a souvent parlé d'état d'esprit. Beaucoup de joueurs sont prêtés, donc ne jouait pas dans 

leur club. Donc c'était tous des revanchards. Quand même, parce que, exclus de leur club, ils 

voulaient montrer quand même, qu'ils ont la possibilité de jouer en D1. Et je pense qu'ils l'ont 

démontré. Plus l'intersaison difficile, les supporters derrière. C'est pas mal quoi!  

E.M. A votre sentiment. Qu'est ce qui fait la force de l'équipe ? 

B. Non je pense que ce que je vous ai dit là! Après, l'esprit revanchard, l'intersaison difficile 

qui a fait que tout le monde avait envie de montrer ce qu'on valait, qu'on méritait cette 

situation. Après c'est sûr qu'il faut des joueurs de talents. Les joueurs qui sont arrivés, s'ils ne 

jouaient pas dans leur club, après ici ils se sont sentis bien, ils se sont sentis bien accueillis. 

Donc, un joueur bien… la différence entre un joueur bien et moins bien dans la tête déjà, sur 

le terrain, ça se ressent. Et tous les joueurs qui sont arrivés ici, ils étaient bien dans leur tête. 

Donc, c'était plus facile pour eux après.  

E.M. Vous êtes niçois ? 

B. Non. Cela fait sept ans que je suis là.  

E.M. Vous êtes là parce que vous êtes joueurs. Donc depuis sept ans. 

B. Oui 

E.M. Je voudrais que vous me donniez votre avis sur Nice. Pouvez-vous me décrire le 

comportement d'un niçois ? Ces qualités, c'est défauts.  
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B. Ça, c'est difficile. C'est difficile à dire. Les amis que j'ai, Niçois qui sont… C'est des 

personnes qui sont prêtes à… s'ils voient quelqu'un qui a besoin de quelque chose, est en 

difficulté, ils sont prêts à donner de leur aide, de leurs moyens pour faciliter cette situation. 

Par rapport à… Si on parle des Niçois qui sont au stade, des supporters, ce sont vraiment des 

acharnés quoi! C'est leur club, c'est Rouge et Noir et c'est pas autre chose. Dans un sens c'est 

bien parce quand il y a des résultats et qu'on a besoin d'eux, ils sont à fond derrière. Mais dès 

qu'il n'y a pas de résultats, ils sont très exigeants. Dans un sens comme dans l'autre. Ils sont 

dans l'extrême quoi! 

E.M. on m'a dit qu'ils vous avaient encouragé lorsque vous avez perdu le premier 

match. 

B. Oui. Ce premier match, on le perd à domicile contre Le Havre, ce premier match. C'est vrai 

que pour débuter une saison c'était pas ce qu'il y a de mieux à faire. Ben là! C'est surtout par 

rapport au fait que justement avec la préparation, l'intersaison qu'il y avait eu, les supporters 

ils ont senti que, malgré tout, on avait fait un match pour essayer, on a tout fait pour gagner. 

On n'a pas réussi. Mais bon, ils ont montré qu'ils étaient là, qu'ils étaient derrière nous. Que le 

match d'après, ils seraient encore là et d'ailleurs Strasbourg, le match d'après, on le gagne 4-0. 

E.M. Cela a une incidence le fait qu'il vous encourage ? 

B. Oui. Parce que, peut-être, si on était parti du stade sous les sifflets, les insultes, le match 

d'après on aurait peut être moins bien réussi. Alors que là! On se sentait quand même soutenu 

par le public. Donc c'est important quoi! 

E.M. Les défauts de Niçois, vous en voyez ? 

B. Non, mais par rapport au public, c'est ça quoi. A l'extrême, ils peuvent être… comme ils 

sont très exigeants, si au bout de quelques mauvais résultats, sur ce que j'ai connu les années 

passées. Ben, ils sont impitoyables.  

E.M. Ce n'est pas un peu la même chose dans les autres clubs ? 

B. Je ne sais pas. Peut être oui. De plus en plus, il y a tellement d'engouement, les résultats 

sont tellement importants que c'est vrai, les supporters sont comme ça. Mais d'après les clubs 

qui viennent ici et qui voient évoluer les choses, c'est quand même plus ici qu'ailleurs. 

E.M. Ah c'est quand même! 

B. Mais moi, je n'ai connu que deux clubs. Il faudrait voir avec un joueur qui a connu 

beaucoup de club, pour voir comment ça se passe.  

E.M. Vous me dites que les joueurs qui viennent ici ? 

B. Quand ils voient l'attitude des supporters quand cela se passe mal. Souvent ils nous disent 

que "chez nous ce n'est pas autant". C'est vrai qu'ils sont sifflés ou pas, sans plus, mais c'est 

vrai qu'ici, c'est plus qu'ailleurs.  

E.M. C'est une caractéristique. 

B. Mais par contre, quand c'est chaud et que ça pousse, c'est plus qu'ailleurs aussi. 
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E.M. Il y a un excès dans un sens comme dans l'autre. Lorsque les Niçois sont faces à de 

grandes difficultés dans la vie de tous les jours, comment ils réagissent ? Là! Vous avez 

vécu des péripéties. Vous avez dû voir des niçois. Comment ont-ils réagi ? 

B. Ils ont été persévérants, ils y ont cru jusqu'au bout. Tant qu'il y a eu un mince espoir, ils ont 

été là pour aider, pour manifester, pour montrer leur désir, que le club soit encore là. Je pense 

que tant qu'il y a de l'espoir… 

E.M. Il y a de la vie. 

B. Oui 

E.M. Vous, en tant que joueur, vous êtes pratiquement, aucun n'est niçois, sauf deux 

joueurs il me semble. Est-ce que vous vous retrouvez dans certaines des qualités des 

niçois ? 

B. Oui je pense. Parce que je me suis toujours battu pour ce club. Les gens voient que je 

mouille le maillot, que je ne triche pas et c'est vrai qu'ils me l'ont assez bien rendu par leurs 

encouragements et s'ils ont réagi comme ça, c'est que je jouais dans leur sens, je me battais 

dans leur sens. Donc cette qualité-là a énormément plus aux supporters. Je pense que c'est ce 

qu'ils auraient fait à ma place s'il avait eu le maillot sur leurs épaules. Le fait de ne pas tricher, 

de me battre et de toujours espérer pour ce club. J'allais dans leur mentalité, quoi! 

E.M. A votre avis, leur mentalité, c'est quoi pour… enfin, qu'est ce que vous appelez 

mentalité ? 

B. Eh ben malgré les éléments négatifs au cours d'un match, au cours d'une saison, ne jamais 

lâcher, toujours espérer et aller au fond des choses, au bout des choses. 

E.M. Des gens ont émis, à un moment donné, c'est passé, de fusionner le football niçois 

et le football cannois. Est-ce que vous pensez que les mentalités des deux villes… d'abord 

est-ce que les mentalités des deux villes auraient pu être rapproché ? 

B. Personnellement, je ne pense pas que ce soit trop possible. Il y a toujours eu une rivalité 

entre Cannes et Nice. Au point de vue de la ville, je ne sais pas trop. Mais au point de vue du 

club, ça toujours était, quand même, une assez grande rivalité. Même si Cannes n'est pas loin. 

C'est pas deux villes qui se touchent. Je vois pas trop la possibilité de fusionner deux clubs 

comme ça.  

E.M. Y-a-t-il une différence entre un Cannois et un Niçois ? 

B. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne connais pas assez de Cannois pour m'étendre sur le 

sujet. Je ne sais pas. 
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ENTRETIEN L’ENTRAINEUR 

 

Interview du 17 juin 2003,  

Durée : 12 minutes.  

Lieu : Dans la cour intérieure, devant les vestiaires du club. 

 

L'interview s'est déroulée dans de très mauvaises conditions (il a été très difficile de trouver 

un moment dans son agenda et j'ai accepté ce rendez-vous faute de mieux). Gernot Rohr a 

fêté, juste après l'entretien, son anniversaire avec les joueurs. L'entraîneur tient 

particulièrement à la cohésion de son groupe même dans la participation à un pot 

d'anniversaire (Un joueur a demandé à partir pour chercher son frère à la gare de Nice et 

l’entraîneur a insisté pour qu'il reste un moment). L'entretien est resté superficiel. 

L'entraîneur a pris soin de ne pas parler de son ressenti. Il est resté descriptif un peu comme 

s'il répondait à une énième interview de journaliste. L'élément qui ressort est le sentiment 

général de solidarité. 

 

 

E.M. Depuis combien de temps êtes-vous entraîneur ? 

R. Entraîneur à Nice ? Ou entraîneur en général ? 

E.M. Entraîneur en général puis, ensuite à Nice 

R. Entraîneur en général depuis 89 quand j'ai arrêté de jouer. Entraîneur à Nice depuis 2002, 

arrivé au club en janvier 2001. 

E.M. Je vais vous remémorer les événements. L'an passé, le président Sensi vend 

l'OGCN à Robert Cassone. Le Maire écrit au procureur et demande une enquête. 

Apparemment les relations avec la mairie sont difficiles. Et pourtant vous accédez en 

Ligue 1. Pourriez-vous me décrire l'ambiance en seconde division ? Dans le club. 

R. L'ambiance en seconde division. En début de saison, elle était bonne. A l'arrivée des 

dirigeants que vous avez cités, il y avait un peu de flou puisqu'il y a eu des mauvais titres dans 

la presse autour des repreneurs. Je dirais qu'il y avait un peu d'incertitude quant à l'avenir du 

club et pourtant sportivement ça allait bien. On continuait à faire de bons résultats et à accéder 

en première division. 

E.M. Comment ça se fait que ça ait si bien marché ? 

R. Parce que les joueurs étaient consciencieux et ils étaient de bons professionnels, que le 

staff technique a fait du bon travail tout au long, est resté dans son boulot sans se préoccuper 

du reste. 

E.M. Comment les Niçois percevaient-ils l'OGC Nice à ce moment-là ?  

R. les Niçois, je n'ai pas la prétention de parler en leur nom. 
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E.M. Ce que vous en avez perçu, vous! 

R. Il faudrait leur demander. Nous, à l'intérieur du club, on s'est posé beaucoup de questions 

et les Niçois certainement avec nous. Un peu d'inquiétude, un peu d'incertitude, un peu de 

soupçon même! Toujours est-il que cette situation a donné lieu à une grande solidarité à 

l'intérieur de l'équipe, et aussi du staff et certainement aussi parmi les supporters. 

E.M. Je passe à la période du mois de mai entre le 4 mai, jour de l'accession en Ligue 1 

et avant le 2 juin, jour de la première décision de relégation en National. La presse 

annonce que trois des associés de Robert Cassone se retire, le maire parle de risque de 

ne pas monter en Ligue 1, qu'il y a un risque de grève des joueurs. Pourriez-vous me 

décrire ce mois de mai ? 

R. Le risque était déjà plus qu'un risque puisqu'on était déjà rétrogradé à titre conservatoire 

depuis quelques mois par la Ligue. 

E.M. ah bon! 

R. Ce n'était pas le Maire qui était le premier… Le club était averti depuis plusieurs mois de 

la rétrogradation à titre conservatoire. Ce n'était pas une surprise à l'intérieur du club. D'où 

certainement le départ de quelques dirigeants. Nous n'étions pas désespérés mais nous étions 

en difficulté et nous voulions absolument trouver des repreneurs. 

E.M. Et le deux juin, l'OGC Nice est rétrogradé en National avec perte du statut 

professionnel. À l'annonce de la rétrogradation en National, pourriez vous me décrire 

l'ambiance dans le club ? 

R. L'ambiance dans le club, tout le monde à l'intérieur doutait un peu de la sortie positive de 

ce dilemme. Nous avions tout tenté pour séduire des repreneurs sérieux. Malheureusement ils 

ne sont pas venus. Et il a fallu attendre le départ plus ou moins volontaire du Président 

Cassone pour débloquer la situation.  

E.M. Donc entre le trois juin et le vingt-six juin. L'OGCN fait appel à la décision de 

rétrogradation. Le Maire expose un plan de sauvetage. Plusieurs repreneurs se penchent 

sur l'OGC Nice. Les joueurs abandonnent leurs primes. L'équipe du Président Cohen 

reprend l'OGCN et se présente avec un plan de sauvetage devant la commission d'appel 

de la FFF. Qu'est ce qui s'est passé dans cette période? 

R. Tout s'est débloqué dans la nuit du 17 au 18 juin, lorsque les responsables mandatés ou les 

mandataires ont dû faire un constat d'échec. Il n'y avait pas de solutions, il n'y avait que des 

promesses. A ce moment-là, nous nous sommes réunis au club et nous avons trouvé la 

solution de l'intérieur en appelant Monsieur Cohen et en lui demandant de voir avec Monsieur 

Stellardo s'il y avait toujours possibilité de trouver 13 millions de francs, somme qui nous 

manquait. Puisqu'on avait trouvé, nous-mêmes, 6 millions d'économie en faisant des sacrifices 

financiers. Que nous avions trouvé nous-mêmes à travers la vente de trois jeunes joueurs à 

Lens, 6 millions. Cela faisait 12. Restait plus que 13 à trouver pour faire le compte. Donc 

Monsieur Cohen nous répond que oui. Il est venu tout de suite au club. On s'est réuni avec 

l'équipe et on a dit qu'on allait avec ce plan à Paris le lendemain. Où nous a rejoint Monsieur 

Dayan et Monsieur Perrin avec un autre chèque de 10 millions. On avait largement l'argent 

demandé. On ne nous pas suivi tout de suite le 26. Mais après par le biais de la Commission 

Olympique du Comité National Olympique Français, nous avons grâce au Conseil Fédéral de 
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la Fédération Française de Football, nous avons obtenu finalement satisfaction en refaisant un 

tour devant la DNCG. 

E.M. Vous votre rôle… vous avez eu un rôle dans tout ça ! 

R. Aux autres de dire si j'ai tenu un rôle ou pas. Moi j'étais l'entraîneur au sens propre du 

terme. J'ai essayé d'entraîner tout le monde autour de moi pour trouver la solution. 

E.M. On m'a dit que vous étiez responsable de pas mal de chose. 

R. Si c'est des gens qui ont dit ça! Moi j'ai essayé de jouer mon rôle, d'entraîner, d'animer de 

chercher, de pousser et cela a donné un bon résultat. C'est, je dirais, le terrain qui a sauvé la 

situation. Les bureaucrates ne l'avaient pas trouvé. 

E.M. Quelle était l'attitude des supporters de l'OGCN ? 

R. Extraordinaire, solidaire avec nous. Opération commune pour monter à Lyon au Conseil 

Fédéral. Des signatures par dizaine de milliers pour demander que justice soit faite puisqu'on 

avait trouvé l'argent. Les nouveaux dirigeants, des gens crédibles, une équipe qui pouvait tenir 

la route, tout était réuni mais on ne nous a pas fait confiance à quatre voix contre trois. Cela 

était très serré. 

E.M. En aparté. Metz il poussait pour que vous descendiez… 

R. Metz aurait bien voulu sauver sa tête. C'est de bonne guerre. Leur président est un membre 

influent du Conseil Fédéral. A la fédération depuis trente ans. Donc certainement ils ont dû 

essayer d'en profiter. 

E.M. l'OGCN est définitivement en Ligue 1. Qu'est ce que ressentait l'équipe à ce 

moment-là ? 

R. L'équipe ressentait évidemment le 19 juillet un grand bonheur. C'était une décharge 

d'adrénaline fantastique. On a eu la nouvelle pendant une séance d'entraînement en direct du 

Conseil Fédéral le 19 juillet à 11 heures 15. Et voilà après il a fallut vite, quand même, faire 

une équipe qui tienne la route. Et c'était un autre challenge qu'on a réussit grâce à la solidarité 

encore une fois de tout le monde.  

E.M. Le championnat reprend. L'OGCN est en tête. Comment le viviez-vous ? 

Comment le ressentiez vous ? 

R. Lorsqu'on débute le championnat, enthousiaste de pouvoir y être mais prudent de ne pas 

savoir où on en était. Les experts du football nous avaient pronostiqués la vingtième place du 

championnat. Plus petit budget. Peu de temps pour se préparer. Donc challenge difficile. 

E.M. Par rapport au jeu de la saison passée, qu'est ce qui a évolué dans l'équipe ? 

R. Ce qui a évolué dans l'équipe. D'abord l'arrivée de douze nouveaux joueurs. C'est plusieurs 

systèmes de jeu évolutifs en fonction de ce qui s'est passé chez l'adversaire, chez nous, en 

fonction du lieu, domicile-extérieur et en fonction de l'objectif qui était le maintien. On a fait 

quelque chose de solide. On y est arrivé.  

E.M. Qu'est ce qui fait la force de l'équipe ? 
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R. La force de l'équipe c'est son intelligence, c'est sa solidité, c'est son enthousiasme, sa joie 

de vivre et aussi la qualité des joueurs. 

E.M. Je vais parler de Nice, un petit peu pour finir. Pouvez-vous me décrire le 

comportement d'un niçois ? Ces qualités, c'est défauts.  

R. Qualités, défauts. Des niçois. Des joueurs ? 

E.M. Des niçois. 

R. C'est des gens authentiques, c'est des gens passionnés. C'est… il y a des gens 

extraordinaire. Plus qu'ailleurs! Au niveau de la qualité du caractère et je dirais de 

l'engagement. De la solidarité. Là dessus, je pense qu'ils sont parmi un des meilleurs publics 

de France même s'il y a une frange qui jette parfois un peu de discrédit sur l'ensemble mais ce 

n'est qu'une toute petite minorité. 

E.M. Les défauts. 

R. Les défauts c'est parfois un peu excessif. Mais je pense que bien canalisé tout ça, ça peut se 

transformer en qualité. 

E.M. Lorsque par rapport à vos observations, lorsque les Niçois sont en grandes 

difficultés, comment ils réagissent? 

R. Lorsque les Niçois sont en grandes difficultés, ils réagissent comme tout le monde. Ils 

essaient de s'en sortir. Ils sont prêts à s'exprimer pour y arriver. 

E.M. Est-ce que les joueurs qui ne sont pas forcément Niçois, est-ce qu'ils se retrouvent 

dans les qualités des niçois? 

R. Je pense. Parce que la solidarité entre public et joueurs est évidente. Il faut arrêter parce 

que… 
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ENTRETIEN ENTRAINEUR A 

 

Interview du 28 avril 2003, 10h45 

Durée 28 minutes.  

Lieu : Centre de Formation de l'OGC Nice 

 

C'est un niçois, ancien joueur de l'OGC Nice, il a vécu les événements avec une impression 

que la mort du club approchait. Il avait peu d'information sur l'avenir du club (les tractations 

autour du club). Il est entraîneur au centre de formation de l’OGC Nice.  

La force du club est une solidarité, une alchimie qui ne se reproduit pas forcément chaque 

année et qui est mise en place par l'entraîneur. Dans le cas présent, cette solidarité vient de ce 

que les joueurs "sortaient de la tombe" et que les nouveaux joueurs "moribonds" se sont 

fondus dans le groupe. Pour lui le recrutement "était bon dans l'esprit" (les nouveaux joueurs 

collaient avec la mentalité de l'équipe). Il a été surpris par l'engouement du public. 

 

EM. Depuis combien de temps êtes-vous à l'OGC Nice ?  

A. C'est ma quatrième saison à Nice. 

EM. Quatrième saison. Et avant vous étiez ? 

A. J'étais entraîneur dans des clubs de la région. Et avant j'étais joueur. 

EM. Et vous étiez joueur à Nice ? 

A. Au tout début quand j'avais 21 ans. Jusqu'à 21 ans. J'ai fait débutant jusqu'à 21 ans.  

EM. Ah! Vous étiez… 

A. Je suis Niçois. 

EM. Ha! Vous êtes Niçois. C'est important. Bon, je vais vous remémorer un peu les 

événements. La période février, mars, avril. C'est la période de seconde division où Nice 

commence à être bien placé pour monter, jusqu'à la montée. Le président Sensi vend 

l'OCG Nice à Robert Cassone. Il y a des rumeurs. Le Maire écrit au procureur, 

demande une enquête. Apparemment les relations sont difficiles avec la Mairie. Et 

pourtant, vous accédez en Ligue 1. Pourriez-vous me décrire l'ambiance dans le club ? 

A. Ça allait. Par rapport à ce qu'on a vécu, nous, au centre. Ça allait bien puisque les résultats 

étaient bons au centre. Tout allait bien.  

EM. Tout roulait. 

A. On sentait pas… 

EM. Tous ces éléments extérieurs n'avaient pas de prise sur vous ? 
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A. Non. Pas spécialement. Pas spécialement. Les joueurs, ils étaient bien, ils étaient contents. 

Ils sentaient là, l'équipe première, parce que c'est l'équipe première qui compte beaucoup, qui 

est en train d'accéder à la D1. Les joueurs du centre, ils préfèrent être dans un club de D1 que 

de D2. Donc à partir de là, ça allait bien. Les résultats étaient bons au centre. Il n'y avait de… 

Même si, bien sûr, on sentait que ce n'était pas net. Mais ça fait tellement longtemps que dans 

le club, ce n'est pas net. Que, évidemment, je crois que les gens se sont habitués à vivre avec 

le … le souk. On va dire. 

EM. Donc il y a l'accession en D1. Ah! J'ai oublié… comment les Niçois percevaient-ils 

l'OGC Nice dans cette période ? 

A. Ah mais, je crois que, de toute façon, les Niçois, les vrais niçois! Ils aiment l'OGC Nice 

quels qu'ils soient. Je crois que c'est… ça c'est comme quand, en amour, on regarde pas. On 

aime, on aime. Oui. On en parle. Les Niçois, ils en parlent. Je suis Niçois, j'ai beaucoup 

d'amis niçois. Ils parlent beaucoup de l'OGC Nice. Mais je pense qu'il l'aime, même si parfois 

ils la critiquent, même si parfois c'est acerbe, même si parfois c'est dur, ils l'aiment quand 

même. Parce que, s'il n'y avait pas l'OGC Nice, ils auraient moins de quoi parler.  

EM. Le 4 mai c'est l'accession en D1. Entre le 4 mai, jour de l'accession en D1 et avant le 

2 juin, jour de la première décision de relégation de l'OGC Nice en National. La presse 

annonce que trois des associés de Robert Cassone se retirent, que le maire parle de 

risque de ne pas monter en Ligue 1. Qu'il y a un risque de grève des joueurs ! Pourriez-

vous me décrire ce qui c'est passé pendant cette période ? Au moi de mai. 

A. Pour nous au centre, c'était un peu particulier. Parce qu'on était en train d'accéder à la 

finale de la coupe Gambardella. La finale du Championnat de France, en moins de 17 ans. 

Donc en fait, ça, on l'a vécu dans les journaux. Vécu un peu en dehors, entre guillemets, c'est 

vrai qu'on vivait à fond l'épopée qui nous arrivait. Et qui nous mettait du baume au cœur et 

qui nous faisait un peu oublié tous les soucis extérieurs. Et puis comme on était un peu sur ce 

nuage-là. On se disait : je pense que beaucoup de joueurs, enfin les joueurs, les gens du 

centre, vivaient par rapport à ça, par rapport à ces résultats excellents et on se disait que de 

toute façon, on serait sauvé. Que ça n'allait pas arriver ! 

EM. Que ça allait pas arriver ! D'accord. Le 2 juin, rétrogradation, l'OGC Nice est en 

National avec perte du statut professionnel. A l'annonce de la rétrogradation en 

National, pourriez-vous me décrire l'ambiance? 

A. Ça était bizarre. Ça a été assez bizarre. Là, on avait déjà fait la finale de la coupe 

Gambardella, qu'on avait perdu. Par contre on venait de se qualifier pour les phases finales du 

Championnat de France. Et on est monté faire les phases finales du Championnat de France, 

en sachant qu'on était rétrogradé. Et ça a fait une sorte de … bon ! Je leur ai dit : les gars, de 

toute façon c'est peut-être le jubilé… on discutait un peu comme un club qui est en train de 

mourir. Quoi! On avait du mal à se dire que vraiment ça allait pouvoir se sauver. Parce que 

c'est vrai que la Mairie avait été… là, elle était derrière! Mais elle était rarement vraiment très, 

très partie prenante même si elle avait toujours été là. Bon là, comme je disais, si la mairie, si 

elle ne se met pas derrière. Si y a pas un engouement quoi! Quelque chose qui se fait! C'est 

vrai qu'on s'est dit le club va mourir. Quoi! Monter, redescendre directement, c'est difficile! Et 

nous, on a vécu un peu ça… mais tout en étant toujours dans le coup, parce qu'on était dans le 

coup pour les phases finales. Et ! C'est vrai que c'était un peu bizarre. Je pense qu'on l'a pas 

mal vécu. On l'a pas trop mal vécu à vrai dire. Parce qu'il y avait quelque chose au bout. Parce 

que le sportif, il reste sportif. Et comme il y avait le coté… eh ben! Il y avait encore à jouer 

des matchs importants. Les joueurs sont restés dans le truc. 
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EM. D'accord, les joueurs sont restés concentrés. L'équipe de D1, est-ce que vous savez 

comment elle l'a vécu?  

A. Ben, les joueurs, c'est vrai qu'ils ont pris un coup sur la tête. Parce que c'est toujours très, 

très dur de monter et d'être rétrogradé derrière. Ça m'est arrivé. Donc, je sais que c'est très dur. 

Après, bon! Je pense que c'est des joueurs professionnels, c'est leur métier, ils savent que la 

montée ça pourrait leur rapporter beaucoup. On le voit maintenant. Le fait de ne pas monter, 

ça met une tâche dans leur carrière. Puis d'autres, peut-être, certains un arrêt dans leurs 

carrières. Et là! Ça fait repartir les carrières de certains joueurs. C'est bien. Donc c'est un peu 

ça, je pense qu'il y avait un espèce de KO qui, qui, comme dans la boxe. Alors qu'on pensait 

qu'on avait mis KO alors que c'est l'inverse. On a mis KO les adversaires et derrière, on perd 

aux points. Bon ça paraît un peu bizarre. C'est pas logique. Donc y avait un peu un sentiment 

d'injustice. C'était pas logique. 

EM. Entre le 3 juin et la veille de l'appel, le 26 juin. Donc c'est le mois de juin. L'OGCN 

fait appel de la décision de rétrogradation. Le Maire expose un plan de sauvetage. 

Plusieurs repreneurs se penchent sur l'OGCN. Les joueurs abandonnent leurs primes. 

L'équipe du Président Cohen reprend l'OGCN et se présente avec un plan de sauvetage 

devant la commission d'appel de la FFF. Qu'est ce que vous vous rappelez de cette 

période ? 

A. On était là! On était là avec Gérard. On attendait. On était en position d'attente. Bon, les 

joueurs, on les voyait très peu. On a attendu, on attendait pour savoir si on allait être au 

chômage ou pas. Tout simplement. Bon après ce que je peux rajouter sur ce qui c'est passé là! 

Il y a eu quand même en plus des joueurs… ces joueurs qui avaient laissé leur prime. Il y 

avait quand même, le centre, l'association qui a vendu trois joueurs à Lens. Trois jeunes qui 

ont rapporté quand même une somme pour sauver le club. C'est aussi important. Ça prouve 

que le centre, il est compétitif. Donc ça aussi ! On a vu ça. On a vu partir les joueurs. On 

avait…Moi j'avais les joueurs du centre qui m'appelaient régulièrement. Comme Gérard! Pour 

savoir : qu'est ce qu'il devait faire ? S'ils devaient partir, chercher un club. Rester, attendre. 

Nous, on les incitait à rester. A attendre. Rester c'est un grand mot. Mais bon! C'est leur dire 

qu'on restait en lien pour les inciter à attendre. Voilà un petit peu le… c'était un peu flou, un 

peu bizarre. Y avait de moins en moins de monde. On voyait plus grand monde. Il y avait 

toujours les mêmes supporters qui sont là, toujours là, qui sont des fidèles. Mais, on sentait 

plus… on avait l'impression qu'on allait vers le cercueil. Doucement. C'est vrai qu'on sentait 

pas… on voyait pas comment s'en sortir. Puisque c'est vrai, il y avait pas encore tous ces… ça 

se mettait en route, ça se mettait en place mais on n'avait pas d'information. Nous! On n'avait 

pas d'information. Au niveau du centre, on n'avait aucune information. On savait pas du tout 

où on allait.  

EM. Et savez-vous comment les Niçois vous percevaient dans cette situation ? 

A. Les Niçois, je crois, étaient très déçus de voir le club mourir. Mais je pense qu'ils ne s'en 

sont pas aperçus tout de suite. Parce que, moi, je parlais de tout en dehors. Les gens 

étaient…bah! Ils n'y croyaient pas trop. Ils pensaient que de toute façon qu'il y avait le maire, 

qu'il allait faire quelque chose. Ils… En même temps, ça leur passait un peu au-dessus, je 

pense. Pour eux, c'était pas logique. Ça allait mieux quoi! Ça! C'est un peu bizarre. C'est un 

sentiment un peu bizarre. J'en ai parlé avec beaucoup de monde, même des gens qui 

travaillent à la mairie, tout ça. C'était bizarre. Une ambiance un peu bizarre. Un peu le désert 

quoi! On savait pas trop. C'est vrai on était peu… Même si dans les journaux, ils arrêtaient 

pas de dire : on a trouvé un repreneur, par-ci et ainsi de suite… Bon, y avait rien de concret 
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quoi! On sentait rien de concret et en même temps on sentait pas que c'était abandonné, que 

c'était… 

EM. Entre les deux. 

A. Entre les deux. Oui. 

EM. 27 juin, confirmation de la rétrogradation. Le Contrôle de Gestion de la Fédération 

confirme la rétrogradation. Quand vous avez appris ça… 

A. La catastrophe. 

EM. Catastrophe. 

A. Oui la catastrophe parce que là. Quand c'est confirmé ! Tout de suite les jeunes nous 

appellent. Là! Les Pros ne sont plus là. Donc. Ils devaient reprendre. Ils ont attendu. Les 

jeunes nous appellent : Bon, on s'en va! En plus les joueurs, ils sont libres parce que le 30 juin 

la licence, elle s'arrête. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ben, nous! Chômage!  

EM. Logique. 

A. Et donc, catastrophe ! Parce qu'on se dit. Tout ce qui a était fait au club. La montée. Le 

centre qui marche bien avec des internationaux maintenant de plus en plus. Des résultats! On 

se retrouve quant même… C'est dommage! Tout ce qui a été fait. Tout le travail qui a été fait. 

On se retrouve vraiment dans un… oui, on peut dire une catastrophe.  

EM. Quelle était l'attitude des supporters ou des Niçois en général quand ils ont appris 

cette décision ?  

A. Ben ils étaient catastrophés. Parce que je pense que, Là! Ils ont vraiment vu le cercueil. 

Jusqu'à là! Ils y croyaient pas. Ils pensaient toujours que ça allait rebondir, que ça allait bien 

finir quoi! Que c'est une belle histoire qui allait bien finir ! Et là! Ils ont vu le cercueil. Et là, 

je pense que c'est là qu'ils se sont vraiment… que tout le monde s'est vraiment mis à ce 

moment-là. Malheureusement parce que moi, je pense qu'on aurait pu le sauver… on aurait pu 

ne pas avoir toute cette période, en se battant avant. Et moi je pense qu'on a laissé faire. On a 

laissé aller parce que tout le monde croyait que ça allait pas arriver. En gros, le sentiment que 

je ressors après. 

EM. Oui c'est vrai on s'en rend pas compte toujours. Donc, il y a eu la période ensuite, 

28 juin, donc le lendemain de cette décision, 20 juillet, le recours devant le CNOSF. 

Donc l'OGCN demande la conciliation du CNOSF et menace de porter l'affaire devant 

le Tribunal Administratif. Le Conseil Régional et le Conseil Général s'engagent à verser 

des subventions importantes, si l'OGC Nice monte en première division. Cette période 

qui précède la conciliation du CNOSF. Pourriez-vous me décrire un petit peu, 

l'ambiance ? 

A. Ben disons que l'ambiance, elle était, bon… Je pense qu'on a relevé la tête assez vite. On 

s'est dit : il faut faire quelque chose quoi! Quoi qu'il arrive, de toute façon, il ne faut pas que 

le club meure! Donc on était même en train de discuter pour savoir comment on allait faire si 

on était en National. Parce que c'était même prévu d'être en National. Donc, on était en train 

de discuter à savoir comment on allait organiser le club si on était en National. On cherch… si 

on était en D1, D2, National…On mettait toutes les solutions en place.  

EM. Toutes les hypothèses. 
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A. Pour que le club, il ne meurt pas. Donc on avait relevé la tête. On était… On savait très 

bien que nous, personnellement ici quoi! C'est pas nous qui allions faire la différence au 

niveau de la DNCG. On pouvait rien faire. On avait déjà fait…Lens qui avait payé les 

joueurs. Donc on avait déjà fait notre partie. Les pros avaient fait leurs parties. Bon 

maintenant, les conseils s'y mettaient. Le maire s'y est mis aussi. Les repreneurs, tout le 

monde s'y est mis… 

EM. Donc, savez-vous ce que les supporters pensaient de la situation ?  

A. Ben là, ils se battaient les supporters. Parce qu'ils ont fait des pétitions. Ils sont montés à 

Lyon. Comme ils ont vu le cercueil, ils ont dit : il ne faut pas l'emmener dans le trou. Là, ils se 

sont battus. Tout le monde s'est battu. A ce moment-là tout le monde a relevé la tête. Comme 

nous, on préparait. On préparait la suite quoi qu'il arrive, on était sous contrat. On préparait la 

suite. Pour nous, on n'allait pas mourir. Quoi qu'il arrive, on n'allait pas mourir. On devait 

trouver des solutions. 

EM. Le 20 juillet, l'OGCN est définitivement en Ligue 1. Comment vous avez ressenti ? 

A. La justice. 

EM. La justice. 

A. Oui. Tout simplement c'était logique. Bon! On était content. Bien sûr! Mais c'était logique. 

On n'avait pas l'impression d'avoir rien volé, quoi ! C'était vraiment le truc… c'était normal ! 

Pour nous c'était normal. Il y avait pas de raison qu'on soit pas en Ligue 1. Ah bien sûr! A 

condition qu'il y ait finance et tout ça. Vu que tout avait été mis en place et qu'on a obtenu sur 

le terrain le droit de monter. Il y avait pas de raison qu'on soit pas en Ligue 1. C'était la 

justice. Moi je… enfin, moi, j'étais pas euphorique, j'étais normal quoi! C'était le travail qui… 

la reconnaissance du travail, point! C'est tout. Y avait pas de… J'étais le plus content le jour 

où on monte. Le jour où on monte sur le terrain. On est des techniciens! Les techniciens, ils 

sont contents quand ils montent sur le terrain. Après c'est toute la justice, c'est du financier, 

bon. Ça nous touche… Ça nous touchait bien sûr ! Mais on ne peut rien faire. On peut pas 

agir. Oui, on a un peu agit. Chacun a un peu agit. Les Pros et les jeunes avec la vente des 

jeunes et les Pros avec leurs primes. Les techniciens ont réagi quand même. Mais on était 

quand même dépendant des finances et des politiques.  

EM. On va passer au championnat de D1. En début de saison l'OGCN est en tête, 

pendant très longtemps, comment vous le viviez ? 

A. Ah! C'était extraordinaire ! C'était un rêve parce qu'en fait, on s'y attendait pas. Même 

nous, techniciens. Il faut être honnête. On s'attendait pas, je crois que même Gernot Rohr 

s'attendait pas à être premier. Parce que bon ! C'est vrai quoi ! Si on met l'équipe sur le papier 

et qu'on met les autres équipes sur le papier. Y a pas photo. On dit pas qu'on… on sentait 

qu'on n'allait pas… on sentait qu'on avait fait une équipe qui allait pas être dernière quoi ! 

Donc ça, c'était déjà, quand même, un plus. Mais après, c'est vrai que, de là à être premier 

avec cette équipe-là, c'était quand même…C'est pas un miracle parce qu'il y a eu quand même 

le travail. C'est pas un miracle mais c'est un exploit quand même. 

EM. Les supporters, les Niçois, à ce moment, comment percevaient-ils l'équipe? 

A. Ah! Ben extraordinaire. Moi j'ai jamais vu à Nice, un engouement comme ça. Même quand 

y avaient des équipes comme… y avaient Guiguou, Jouve, tous ces internationaux-là ! Il y 

avait que des internationaux sur le terrain. Il y a jamais eu un engouement pareil. Pour une 
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équipe, justement qui n'a pas d'internationaux ! C'est ça que je veux dire. C'est que la 

différence avec une équipe… Bon ! On va pas dire… mais des joueurs de base, de D1. Sans 

joueurs internationaux, sans vedettes quoi ! Qui font, qui faisaient soulever le peuple. Ça c'est 

bien ! C'est extraordinaire ! La foule était là. Il y avait du monde partout, le stade plein. Puis, 

le stade plein qui encourage. Parce qu'on a vu les stades pleins. On les a vus. Je l'ai vu mais 

parfois ils étaient plus là pour, pour ne pas dire… hein… qu'encourager. Alors que là ! Même 

le premier jour, premier match, on joue contre Le Havre, on perd et les gens encourageaient. 

Ça, j'ai rarement vu à Nice. Encourager une équipe qui perd, je ne l'ai pas souvent vu à Nice.  

EM. L'OGC Nice, par rapport au jeu de la saison passée, qu'est ce qui a évolué dans 

l'équipe ? 

A. Ah! Mais ça n'a rien à voir. L'année dernière, Salvioni, l'entraîneur, il avait une énorme 

rigueur dans son 4-4-2, toujours pareil, toujours le même, tout le temps en 4-4-2. Ces deux 

lignes on les voyait bien, bien travailler ensemble. C'était la rigueur italienne quoi! Tactique 

italienne, très, très rigoureux. Bon, Gernot Rohr, il est quand même d'origine allemande, c'est 

très rigoureux aussi! Dans la lutte, dans le duel. Ça n'a rien à voir mais en même temps c’a un 

peu à voir. C'est quand même une suite, même si ce n'est pas toujours la même tactique parce 

qu'au départ on a joué en 3-5-2, on a… maintenant on joue en 4-4-2. Bon ! Il change souvent 

le système parfois on joue en 4-5-1, y a des changements de système, c'est plus maniable mais 

c'est quand même très rigoureux. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a toujours une des meilleures 

défenses. Voir la meilleure. Je ne sais plus. 

EM. Oui, je crois. C'est toujours la meilleure. Qu'est ce qui fait la force de l'équipe ? 

A. Sa solidarité.  

EM. Sa solidarité. 

A. Oui, c'est ce qui fait la force de toutes les équipes. Plus on est solidaire, plus on est fort. Et 

je crois que cette équipe, elle est tellement solidaire qu'elle renverse toutes les valeurs. 

EM. Et comment a-t-elle fait pour être solidaire ? 

A. Ah! Ça, c'est une alchimie que l'entraîneur arrive à mettre, arrive à faire. Il n'y a pas de 

recette. Et c'est comme ça. Ça arrive. Il y a des saisons, ça arrive. Des saisons d'après, ça 

arrive pas. Ou ça arrive moins bien. Et puis les résultats qui suivent. Et puis il y a un peu de 

chance, il y a un peu de tout. Une grande saison, c'est une grande solidarité, c'est souvent de la 

chance. C'est de la chance au bon moment. Le poteau qui rentre, le poteau qui sort. C'est… 

tout le football.  

EM. Et à votre avis, quand ça arrive, cette solidarité, vous avez une idée des éléments 

principaux qui font que, on met en place une telle solidarité ? 

A. Souvent c'est les éléments exté... Là ! Ça était… C'est vrai que c'est résumé, c'est un peu… 

Oui! Le fait qu'on a vu le cercueil, et qui a fait que les joueurs, déjà du cru, eux ils étaient… 

ils sortaient de la tombe. Donc, obligatoirement, il y avait cette solidarité. Parce quand on est 

presque mort ensemble, c'est comme les gens qui vont à la guerre ! Ils voient la mort et 

derrière, quand on revient à la vie civile, ils sont solidaires entre eux. Là bon ! C'est quand 

même exagéré. Le football, c'est pas la mort. Mais bon, c'était un peu, on avait vu la mort du 

club et les joueurs, tous ceux du cru, étaient à fond derrière quoi! Et puis ceux qui étaient, que 

Gernot Rohr a fait venir, étaient des joueurs qui étaient moribonds. Donc ils se sont fondus 

dans ce groupe. C'était une bonne alchimie, un bon amalgame. C'est vrai que le recrutement a 
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été très bon quoi! Dans le système. Ça était… Le recrutement a été très bon dans l'esprit. Et ça 

a fait un super esprit. 

EM. Quand vous parlez "d'esprit", "le recrutement a été très bon, dans l'esprit" : qu'est 

ce que vous voulez dire par "dans l'esprit" ? 

A. Ben, l'esprit. C'est à dire qu'au niveau… Tous les joueurs étaient dans le même état 

d'esprit. Il y avait pas… parce qu'on va pas dire que… Je ne vais pas parler de nom, mais les 

joueurs qu'on a récupérés, c'est pas des internationaux. C'est des joueurs de D1. Bon, comme 

d'autres ! Mais ceux-là, avaient l'esprit pour rentrer dans le groupe qui était moribond, qui 

sortait de la… qui avait vu la mort du club ! Ils étaient prêts à de suite à rentrer dedans et c'est 

pour ça que ça a fait de suite les résultats. Parce que, sinon, il aurait peut-être fallu attendre 

deux, trois mois. Ça aurait été trop tard. 

EM. Je vais vous parler de… Vous m'aviez dit que vous étiez Niçois ? 

A. Oui. 

EM. C'est ça. Vous êtes Niçois d'origine. 

A. Non. Je ne suis pas Niçois d'origine. Je suis né à Nice 

EM. Vous êtes né à Nice.  

A. Mes parents sont venus… 

EM. Ça fait très longtemps que vous êtes là.  

A. Oui. Ça fait pas mal de temps. Entre temps, je suis parti quelques années pour jouer et je 

suis revenu après. 

EM. Je vais vous poser une question très générale : Pourriez-vous me décrire le 

comportement d'un niçois ?  

A. Ça, c'est particulier. Bah, le Niçois, c'est d'abord quelqu'un du sud. Déjà, ils sont 

démonstratifs. Bon, après, c'est particulier. Moi, je pense qu'on… moi je mets pas ce truc… 

Parce que moi, je suis un gros bosseur sur le terrain et chaque fois qu'on arrivait … Par 

exemple, moi, j'ai été en sélection nationale et chaque fois qu'on arrivait en sélection 

nationale: ah! Les mecs du sud qui arrivent, les faignants. C'est faux quoi! Déjà, ça c'est … on 

n'est pas plus faignant qu'ailleurs!  

EM. Tout à fait. 

A. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le soleil. Qu'on est peut-être plus cool, qu'on est peut-être 

plus démonstratif, qu'on parle plus, on est plus rigolard. On est un peu plus de tout. On est un 

peu comme la Provence. C'est la suite de la Provence, on va dire. 

EM. Vous avez dit : bosseur? 

A. Oui, moi j'étais très bosseur. Alors qu'à l'inverse, on pense toujours que les gens du sud, 

c'est des faignants. Qu'ils font la sieste tout le temps quoi! Alors que même si on fait la sieste, 

ça n'empêche pas qu'on est travailleur. Il y a des moments pour travailler et puis il y a des 

moments pour s'amuser. Peut-être qu'on est plus fort là-dedans! Le fait de passer du travail à 

la rigolade plus rapidement. Alors que d'autres, ils vont travailler tout le temps, tout le temps 
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et puis le jour où ils vont déconner, on ne pourra plus les arrêter. Alors que nous, peut-être, on 

est plus chambreur, on a plus tous ces côtés un peu sud. Plus on descend au soleil, et plus les 

gens vivent dehors. Il y a plus de contacts, il y a plus de relations. C'est vrai que dans le nord, 

moi j'ai joué dans des clubs, pas dans le nord mais dans le centre de la France. Il fait froid, on 

rentre vite chez soi, parce qu'il fait froid. Les contacts, ils sont plus feutrés parce qu'on va 

inviter les gens chez soi. Alors que là, c'est dans la rue, on se retrouve dehors sur une terrasse 

de café… et en même temps, c'est un peu aussi… quand c'est feutré, c'est plus chaud. On va 

plus loin dans la relation. Quand c'est comme ça dans la rue, les seules relations c'est 

très…futile, rapides. On connaît pas les gens.  

EM. Je vais essayer de préciser un trait de caractère du Niçois : Lorsque les Niçois sont 

face à de grandes difficultés, comment réagissent-ils ? Est-ce qu'il y a une action type?  

A. Je ne pense pas qu'il y est une action. Moi, je pense que ça c'est… Je vais peut-être, être 

philosophe sur le coup. Mais je crois que ça, c'est universel. Quelqu'un qui est devant la 

difficulté, de toute façon, il va réagir. 

EM. Il y a peut-être une façon… 

A. J'ai jamais vu… enfin, on voit dans toutes les guerres, dans toutes les épidémies, comme en 

ce moment. On voit que tout le monde réagit. On a vu le club moribond, les gens ont réagi. 

Voilà les Niçois, comment ils ont réagi. Ils ont réagi à leur façon. Mais je pense que beaucoup 

de monde aurait fait pareil. Il n'y a pas vraiment une façon niçoise de réagir. Je ne pense pas. 

Oui, avec les traits de caractères qui caractérisent les gens du sud. Peut-être plus extravagant 

mais c'est tout. Je vois pas… La réaction, c'est quand même d'avoir été cherché des financiers, 

d'avoir été…On a fait les mêmes réactions. On est allé voir le département, la région, le 

Maire. On a réagit comme tout le monde. Comme je pense qu'à Lille, on aurait fait pareil. Je 

suppose.  

EM. Pour vous, je parle des joueurs de D1, ils ne sont pas obligatoirement niçois, est-ce 

qu'ils se retrouvent dans ces qualités que vous m'aviez cité du Niçois ? 

A. Ils se retrouvent pas vraiment dans toutes les qualités du niçois. Parce que si non, ça serait 

trop beau. 

EM. Enfin dans certaines. 

A. Ça serait extraordinaire. Ils se sont retrouvés en fait dans la position du club. Un club qui a 

failli mourir, qui devait rebondir. Donc les joueurs qui étaient là, ils avaient vu la mort, ils ont 

rebondi. Et les autres, c'était des joueurs qui ne jouaient pas dans leur club, qui était laissé 

pour compte. Donc évidemment ils sont venus là et ils ont rebondi en même temps. Voilà 

leurs états d'esprits. Après c'était pas des Niçois. Ça c'est sûr! Je ne vais pas dire de nom mais 

je veux dire, des gars qui viennent de tous les coins de France, c'est pas des Niçois. Ils ne 

peuvent avoir la mentalité niçoise. Même si après ils aiment, ça c'est autre chose. Une région 

on aime ou on n'aime pas. Mais ils ne sont pas Niçois. Ça c'est sûr et c'est logique. Et on n'en 

veut pas, en plus! Ça fait partie du système. Après je pense que c'est à eux de s'adapter. Non 

pas à nous. Non pas à nous, entre guillemets. Mais ce n'est pas au Niçois de s'adapter aux 

joueurs qui arrivent. C'est aux joueurs de s'adapter aux Niçois. Et à partir de là, il va être bon 

et il va être adulé, s'il s'adapte! 
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ENTRETIEN ENTRAINEUR G 

 

Interview du 28 avril 2003, 10h15 

Durée 21 minutes.  

Lieu : Centre de Formation de l'OGC Nice 

 

Responsable du centre de formation de l’OGC Nice. 

Il annonce en cours d'entretien que la force de l'équipe c'est la mentalité du groupe. Ce n'est 

qu'à la fin de l'entretien qu'il confie l'importance du recrutement des nouveaux joueurs par 

Gernot Rohr et que le critère de recrutement est l'esprit de la région. 

 

EM. Pourriez-vous me rappeler votre nom? 

G. Je suis entraîneur professionnel à l'OGC Nice et je suis responsable du centre de formation 

et j'entraîne la CFA, c'est à dire l'équipe réserve. 

EM. Ça fait combien de temps que vous jouez au football pour Nice ? 

G. Disons que j'ai commencé ma carrière ici. J'ai été un des premiers à être formé au club, j'ai 

été au premier centre de formation en 1976-77. Après, j'ai joué à Nice en équipe première en 

1977 à 17 ½ ans. J'ai été formé dans ce club, j'ai joué dans ce club, j'ai été aussi international. 

Et j'ai fini ma carrière en 92-93 par une montée en D1 avec le club de Nice. Je suis revenu à 

Nice, je suis remonté et après j'ai arrêté de jouer parce que j'étais atteint par la limite d'âge.  

EM. L'an dernier, il y avait la période, janvier, février, mars, avril, mai. C'est la période 

avant que l'OGC Nice monte en Première division. Donc, il y a eu beaucoup 

d'événements qui se sont passés, il y a le président Sensi qui a vendu l'OGC Nice à 

Robert Cassone. Pourriez-vous me décrire un peu ce que vous vous rappelez de cette 

période-là ? 

G. C'est une période assez tumultueuse, on va dire. C'est vrai que c'est un club qui n'a pas trop 

de… cette année c'est bien, il y a de la stabilité, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des 

résultats. Et donc là ! Ça bouge sans cesse, ça bouge sans cesse. Et puis avec Sensi qui, depuis 

un an, deux ans, disais : je m'en vais, je m'en vais pas. Et puis finalement, il a cédé son club à 

quatre personnes et qui ont quand même repris le club. Donc moi, j'ai vécu ça plus ou moins 

difficilement et neutre. Je veux dire, je suis entraîneur. Donc on a continué, nous, à sortir ce 

plan de nos têtes et de continuer à travailler simplement. Moi au niveau de la formation, je 

crois que c'était Sandro Salvioni qui était entraîneur. Lui étant un super grand professionnel, il 

a continué à bosser comme si de rien n'était. C'est le meilleur moyen d'être efficace quand on 

est sur le terrain. Chacun son truc. Comme je le dis souvent, moi, aux gens quand ils essaient 

d'intervenir au centre de formation et qu'ils ne sont pas dans le sportif. Je leur dis : un kiné, ça 

masse et un entraîneur, ça entraîne. Ça s'arrête là ! 

EM. Et qu'est ce qui fait que l'équipe est devenue forte en seconde division ? 
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G. Ben c'est quand même… Bon déjà, c'est qu'on avait des joueurs… parce qu'elle ne devient 

pas forte du jour au lendemain. Je pense que c'est… il y avait des joueurs de qualités qui 

d'ailleurs, le prouvent encore, parce qu'il y a, quand même, pas mal de joueurs de notre club 

qui sont encore en D1. Donc, déjà les joueurs qu'on avait, on avait des joueurs de qualité, on 

avait quand même… on pouvait s'appuyer, Sandro Salvioni pouvait s'appuyer sur des joueurs 

qui étaient dans l'effectif Pro et qui étaient sortis du centre de formation qui avait, je crois 

qu'il y en avait douze dans l'effectif Pro qui est monté. Douze joueurs formés de notre club. 

Ça, c'est quand même remarquable. Il faut quand même le reconnaître. Et plus la qualité, 

l'intransigeance, le professionnalisme de cet entraîneur. Ils étaient trois, je crois. Il y avait 

trois entraîneurs italiens qui étaient hyper carré. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas dans 

leur style, c'est une chose. Mais personne ne peut leurs enlever leurs professionnalismes. C'est 

quand même eux qui ont fait monter le club, qu'on le veuille ou non. Enfin je parle des 

entraîneurs. Voilà, tout ça a fait que… Moi je les voyais travailler sans cesse. C'était hyper 

rigoureux, très professionnel. Donc à un moment, le travail ça paye.  

EM. Comment dans cette période où l'OGC Nice commençait à faire de bons résultats, 

comment les Niçois percevaient-ils l'OGC Nice ? 

G. Ben disons que, c'était assez difficile. Les rapports étaient assez difficiles d'ailleurs entre le 

public niçois et l'équipe parce que je ne sais pas, il y avait déjà le problème avec Monsieur 

Sensi. Ça passait très mal, c'est un monsieur qui passait très mal, du reste avec monsieur 

Peyrat, avec les gens. Je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas, même toutes les qualités 

qu'il a, puisqu'il le démontre à Rome en étant Président de l'AS Rome. Donc, c'est pas rien. 

On ne peut pas être président et gérer un centre de formation ou un club professionnel si on 

n’est pas présent. Ce n'est pas possible, il faut être sur place. C'est une grosse entreprise le 

football, c'est médiatisé. Quand on n'est pas là, ça va pas quoi! 

EM. Et les Niçois, quelle image il avait de l'équipe ? 

G. Il était plutôt, ils attendaient, ils attendaient une flamme, ils attendaient que ça redémarre. 

Parce que ça faisait trois-quatre ans qu'ils étaient déçus sans arrêt. Avec plusieurs péripéties 

puis, après les Italiens qui sont venus qui promettaient monts et merveille. Donc il y a eu 

beaucoup de mal, beaucoup de mal à démarrer et eux, ils étaient plus abattus qu'autres choses 

quoi. On voit bien qu'ils attendaient, qu'ils aiment ce club quoi! On voit bien les supporters, 

des fois il y a des débordements même qui vont au-delà. C'est plus par passion que par 

méchanceté. Et donc, c'est des gens qui aiment ce club comme nous, les joueurs et les 

entraîneurs qui ont été formés ici. On aime ce club. On l'a dans la peau et les supporters c'est 

pareil ! Et on l'a bien vu dès que c'est reparti avec Gernot, ils ont tous enchaînés maintenant 

on a un public assez extraordinaire, quand même ! 

EM. Nous arrivons à la période, l'OGC Nice est officiellement en Ligue 1. Ils finissent 

troisième. 48 heures après que l'OGC Nice monte, il y a le Maire qui commence à dire : 

ça va se gagner sur le tapis devant la DNCG, il y a des problèmes. Vous voyez toute cette 

période avant la DNCG… 

G. Très difficile à vivre pour nous, parce que, on était un staff de cinq ou six entraîneurs 

professionnels, des joueurs aussi professionnels, un centre de formation professionnel parce 

que les gamins qui sont ici, ils sont sous contrat. Ils ont tout misé sur le football. On s'est dit : 

on est tous à la rue. On a plus de club. Surtout on a plus de club. Bon, les meilleurs 

retrouveront mais... Très difficile parce que pendant deux mois, je t'aime, moi non plus. 

C'était, une fois on n'y est, une fois on n'y est pas. On n'est rétrogradé, on n'est pas rétrogradé. 

Et on ne comprenait pas trop bien quoi! Parce que, moi, étant dans le staff, on se renseignait 
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quand même et on avait quand même un dossier solide quoi! Quand on voit, quand même, 

qu'on permet à l'AS Monaco de jouer avec pratiquement, je ne sais pas, ils ont un gouffre dix 

fois plus important que celui qu'on avait, nous! Et eux, personne ne leur interdit, personne ne 

les rétrograde, et ils continuent leur chemin tranquillement quoi ! Il y a de la stabilité parce 

qu'ils ne risquent rien. Et nous, avec un budget, avec un trou de dix fois moins important que 

l'AS Monaco, bientôt on voulait arrêter le club, le rétrograder en National. Donc c'est toujours 

pareil, on ne prête qu'au riche. Et ça, c'était… c'est ce qui nous a aussi sauvés, je pense, parce 

qu'à un moment, il y a eu une levée, un tollé général au niveau de la ville, des politiques et du 

football. Parce que c'était tellement injuste, quoi! Quand on voit ce qui se passe à côté ! Qu'on 

vienne nous dire à nous, un club en plus qui a une histoire. Donc, c'était… ça nous a vraiment 

tous réveillé, quoi! 

EM. C'est à quel moment que ça a commencé à bouger ? 

G. Ben justement, quand ils ont, quand ils ont vraiment dit que le club, on était rétrogradé en 

National. 

EM. C'était… 

G. ça devait être fin juin 

EM. Non. La période avant, ils avaient commencé déjà à dire… la DNCG, la première 

décision, c'était… 

G. Oui, mais la DNCG avait dit ça. Mais au début c'est, c'est rétro… ils disent, voilà, vous 

descendez mais on a un mois pour le… Là, c'est pas grave parce qu'on a un mois pour 

préparer le budget de l'année d'après 

EM. C'était en fin juin. 

G. Voilà! Mais en fin juin on a donné le budget qui était tout à fait correct, d'ailleurs. Et 

qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont rétrogradés quand même ! Parce qu'il avait envie de nous 

rétrograder, tout simplement parce que c'était tout à fait correct. La preuve, c'est qu'on vit 

bien. Donc, c'était un truc solide. Et eux, ils nous ont rétrogradés parce qu'ils avaient envie 

déjà que le FC Metz monte. Et ça, c'est encore des trucs entre eux, là-bas à Paris. Et ils 

avaient plus envie de voir des Niçois pour diverses raisons. Et c'est là, que ça nous a réveillés 

et quand on s'est dit : Mais c'est vraiment injuste. Et qu'on est allé beaucoup plus loin avec le 

CIO et tout ça! 

EM. Oui, le CNOSF 

G. Le CNOSF, oui. Donc on est allé beaucoup plus loin parce que, justement, c'était vraiment 

trop, trop flagrant quoi ! Ça reposait sur rien parce que nous, on a vu les rapports quand ils 

sont arrivés. Il n'y avait aucune raison. Normalement, on est obligé de donner les raisons qui 

font … Il y en avait pas! C'était que du vent! C'était vraiment une vendetta. Donc là, ça allait 

trop loin. 

EM. Et les joueurs de l'équipe professionnelle, de cette période, comment… enfin, ils ne 

jouaient plus parce que le championnat était fini. Comment il la vivait ? 

G. Tous les joueurs ici, tous les joueurs, tous les entraîneurs l'a vivaient, on était tous, plus ou 

moins, on ne savait pas trop où on allait. On avait quand même quelques touches, tout le 

monde avait des touches ailleurs mais personne… On s'était tous dit : mais personne ne signe 
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ailleurs tant qu’on n’est pas rétrogradé, tant qu'il y a un peu d'espoir, on ne signe pas ailleurs. 

Et c'est ce qui s'est passé, quoi! Quand on a était maintenu en D1, personne n'avait signé 

ailleurs. C'est quand même assez remarquable parce que, il y aurait eu, il aurait pu y avoir une 

fuite en avant. Tous les joueurs, tous les entraîneurs étaient libres. On pouvait aller où on 

voulait. 

EM. Et j'ai vu que les joueurs avaient abandonné leurs primes de montée, est-ce que 

c'est un élément qui a été important ?  

G. Ah! C'est un élément, parce qu'il fallait réunir, je crois, vingt millions. Donc, il y a eu 5-6 

millions de la part des Pros. Il y a eu Monsieur Stellardo, je crois, en a emmené une partie, il y 

a eu un peu la Mairie, je crois. Et puis il y a eu le centre de formation qui a contribué. Et les 

gens l'oublient un peu trop rapidement, je trouve. On a vendu quand même trois joueurs de 

chez nous. Nos purs produits, qui ont été formés ici. 6 millions de francs au Racing Club de 

Lens. Et puis ça a fait… tous ces apports-là, on permit de boucler le trou que l'on avait. Donc 

On a pu repartir. 

EM. Donc, la DNCG, fin juin, décide que l'OGC Nice est en National et qu'elle perd son 

statut professionnel. A ce moment-là… Comment l'avez-vous vécu ? 

G. Ben, on l'a vécu difficilement. Mais bon! On sait très bien que quand il y a une décision, il 

y a toujours appel. Mais bon! C'était quand même trop gros. Quand on a vu les conclusions ! 

C'était quand même trop gros. Ce n'est pas possible! Maintenant, il est vrai que, on a eu… 

heureusement qu'il y a eu quand même les, la Ville avec Monsieur Peyrat et tout, qui sont 

vraiment rentrés dans la danse parce que se sont vraiment des gens qui pèsent très lourds. 

Même si pendant pas mal de temps, ils se chamaillaient avec le club. Là! Sur ce coup là, il y a 

eu union sacré. Et quand on commence à avoir toutes les instances du football de Nice, plus le 

Maire et tous les gens qui sont politiques qui se mettent dans la danse et aller jusqu'à Paris. Ça 

pèse! Quoi! Surtout avec le dossier qu'on avait! On a attendu l'appel, comme tout le monde. 

On sait très bien que quand il y a une décision, il y a un appel et on ne peut pas laisser aller 

comme ça donc on était encore plus motivé pour… 

EM. L'appel, il me semble qu'il y a une décision qui dit : "vous êtes rétrogradés", et 

ensuite il y a une demande de conciliation au CNOSF. Et après c'était l'appel. 

G. Voilà. Il fallait attendre ça, Il fallait attendre la décision du CNOSF si, il disait oui, vous 

pouvez, on a le droit et donc on a attendu et on a eu le feu vert et on est reparti encore au 

combat. Et cette fois ci, c'est passé. 

EM. On va passer au début du championnat de Ligue 1… d'abord une question 

importante : quand vous avez été officiellement en première division, qu'elle était 

l'ambiance dans le club ? 

G. Bah! C'était un soulagement. C'est vrai que… c'est un soulagement. C'est quand même un 

club qui a une histoire et du jour au lendemain, se dire, c'est fini, il n'y a plus de club! Il y 

avait un sentiment bizarre. On était soulagé mais, en même temps, on était en train de préparer 

les gens: si jamais on y est plus, comment on fait. On repartait en CFA2. Comment on fait… 

les effectifs… c'était très compliqué ! C'était ambigu, on savait plus trop et d'ailleurs quand on 

est reparti, pendant un moment, c'était bizarre parce que c'était la course à tout. Il fallait 

refaire les effectifs parce que les joueurs, il y en a qui sont partis. Pas beaucoup. Mais au 

centre de formation, il fallait refaire les effectifs. Chez les Pros, pareil, il a fallu monter ça, à 

la va-vite. Et je pense que vu les résultats qu'on a, que se soit chez les Pros, que se soit en 
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CFA, que se soit en 18 ans, au centre de formation et tout. C'est quand même un peu 

miraculeux parce qu'on a monté ça en quinze jours, quoi! On a refait un recrutement en 

quinze jours. Quand on sait qu'un club moribond, quinze jours avant, qui existe plus. Pour 

pouvoir refaire signer des joueurs de qualité pour pouvoir tenir en catégorie où on est, que ce 

soit en première division, en CFA pour le centre et en 18 National et refaire monter les quinze 

ans qui sont premiers, qui remontent. C'est quand même assez compliqué! Parce que, quand 

vous allez voir des bons joueurs et vous leur dites venez signer à Nice, ils vous rigolent au 

nez. Donc il faut être persuasif. Bon, ça était fait à la va-vite, mais bien. Bien et vite quoi! 

C'est un exercice difficile à faire.  

EM. L'équipe est en première division et puis elle commence à faire des résultats. Et être 

première, toute la partie du championnat. Quelle était l'ambiance dans le club ? 

Comment vous le perceviez tout ça ? 

G. Ben, on le percevait, c'était fabuleux ! C'était quand même un rêve. C'était vraiment… 

comment dire ? Ce qu'il nous fallait quoi ! Le rêve absolu, c'était ça quoi ! Ça nous a permis, 

en six mois, de retourner la situation et de devenir un club tout à fait crédible en France et 

même un peu, maintenant, partout. Tout le monde dit : le petit Poucet de France a bousculé 

les grands. Donc, on a en six, huit mois, les Pros… Là, c'est les Pros, ça ne concerne que les 

Pros et Gernot Rohr et le staff Pro. Ils ont retourné une situation d'une manière fabuleuse. On 

aurait été douze, quinzième, ça aurait vivoté. Et là, on passe en premier, en étant premier, un 

paquet de fois, je ne me rappelle plus combien de fois. On est redevenu au devant de l'affiche. 

On est redevenu un club crédible. On était… en six mois, on a gagné, récupéré cinq ans de 

misère. Voilà, quoi! 

EM. Et quelle était la différence entre l'équipe de seconde division qui marchait très 

bien et l'équipe de première division qui marche aussi très bien ? 

G. La différence, c'est les joueurs que Gernot a fait venir. C'est quand même le recrutement. 

Parce que c'est vrai, en ayant une équipe de bon niveau de deuxième division qui monte en 

première division et avoir une équipe qui se maintient simplement en première division et 

encore… Et plus, parce que nous, on joue les premiers rôles en première division. Il y a quand 

même une sacrée différence. Et là, il faut quand même reconnaître que le recrutement de 

Gernot Rohr est assez exceptionnel. Il a le nez fin. C'est tout. Il a fait venir des joueurs que 

lui, il connaissait. Qui était peut-être, qui avait peut-être besoin d'une revanche mais il a fait 

venir des joueurs de première division qui sont très bons. Et l'amalgame avec ceux qui avaient 

vécu la galère à Nice, a donné une mentalité un peu différente des autres équipes. Avec une 

hargne, une envie de combattre. C'est devenu des guerriers justement. Parce que quand on a 

connu la misère comme on l'a connu l'année dernière, on n'a plus envie d'y retourner. Donc ça 

donne, ça décuple les forces sur le terrain. Et c'est vrai que ça se voit sur le terrain quoi!  

EM. Et qu'est ce qui fait la force de l'équipe ? 

G. Ben, c'est sa mentalité. C'est son talent. Parce que, quand je parle de l'équipe, je parle des 

Pros, des joueurs et du staff. Parce que c'est un groupe. C'est leur talent. Parce que, on n'est 

pas dans les quatre, cinq premiers sans talent, toute l'année. Ça, ça n'existe pas. C'est le talent. 

C'est leur mentalité, c'est des guerriers et c'est leur humilité. Tout ça fait qu'on va loin, on peut 

voyager avec cette équipe. 

EM. Leur humilité, c'est ce que vous avez dit ? 
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G. Oui. C'est une équipe très humble, on les voit à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, 

ils les reçoivent même si ce n'est pas préparé. Ils peuvent rentrer quand ils sortent, ils sont 

toujours en train de discuter avec tous les gens. C'est leur simplicité, leur humilité. Ils sont 

accessibles quoi! C'est ce qui fait aussi l'osmose entre cette équipe-là et le public. C'est une 

des premières années et je peux bien en parler, cela fait vingt-cinq ans que j'ai été formé ici. 

C'est… le public, en ce moment, accroche avec cette équipe parce que cette équipe leur 

ressemble, quoi! On a à Nice, il nous faut un mélange de talent, de brillance mais de guerrier. 

Des gens qui mouillent aussi le maillot et jusqu'à présent, c'était pas toujours comme ça. 

Tandis que cette année, c'est pour ça que tout le monde accroche parce que l'équipe ressemble 

un peu au public et aux gens de Nice. 

EM. Vous êtes Niçois ? 

G. Non je ne suis pas Niçois. Je suis Manosquin. Je suis à Nice depuis l'âge de quatorze ans. 

Vous pouvez considérer que je suis Niçois. 

EM. Je vais parler du Niçois, maintenant. Vous êtes là depuis très longtemps. Pourriez 

vous me décrire le comportement d'un Niçois, ces qualités, ces défauts ? 

G. Le comportement d'un Niçois, c'est quelqu'un qui, qui est passionné dans tout ce qu'il fait. 

C'est compliqué. C'est un mélange de passion, d'agressivité, de… pas toujours, toujours fidèle. 

Voilà quoi! C'est ce mélange là quoi! C'est un peu compliqué. C'est quelqu'un qui parle 

beaucoup, pas toujours à bon escient mais qui est attachant. C'est un personnage attachant, 

c'est haut en couleur quoi! Voilà tout ça fait que ça donne le Niçois. 

EM. Je vais essayer de préciser : lorsqu'un Niçois est dans, face à de grandes difficultés, 

face à l'adversité comment il réagit ? 

G. Bon ça, moi j'y crois pas trop. Que se soit un Niçois ou un Marseillais, chacun réagit un 

petit peu comme il le sent. Ça, c'est plutôt du caractère. C'est plutôt le caractère individuel, 

moi, je… Que se soit un Marseillais ou un Niçois, par rapport à tel ou tel événement, c'est la 

personne qui choisi. Moi, au niveau de la région, je ne vois pas trop la différence.  

EM. Vous ne voyez pas trop la différence. 

G. Non, pas plus qu'ailleurs. Je pense que toutes les personnes qui seraient passées là où on 

est passé, auraient peut-être réagi différemment ou pareil. Je ne peux pas dire. Je ne pense pas 

que se soit spécifique au Niçois, quoi!  

EM. Pour vous les joueurs, qui sont actuellement en première division, ils ne sont pas 

tous obligatoirement Niçois. Est-ce qu'ils se retrouvent dans les qualités niçoises ? Celles 

que vous venez de me dire ? 

G. Ben, c'est pas tellement les qualités… je pense qu'ils se retrouvent dans le groupe parce 

que c'est Gernot qui, au niveau du recrutement a pris des joueurs justement qui calqueraient 

parfaitement à l'esprit de la région. C'est ce qui a fait sa force. Il n'a pas fait venir des parisiens 

ou des… parce que cela, ils ont une autre manière de vivre. Ou des monégasques qui ont peut-

être plus de standing. Bon, donc il ne s'est pas trompé là! C'est là qu'il a le nez fin. Il a pris des 

guerriers, des gens simples voilà. C'est là qu'il est fort. C'est pour ça qu'on a l'impression que 

les gars qui sont venus, ils s'identifient à notre région. C'est parce que Gernot, je pense, il a du 

y penser. Je pense pas, je sais! Parce que, nous en avons parlé. Il a fait très attention au niveau 

de la mentalité des joueurs qui sont venus là.  
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EM. Ha! D'accord.  

G. ah! Oui. 

EM. Çà était donc un élément déterminant. 

G. Ah! Oui. C'est important et puis maintenant, ça c'est ce que j'ai appris à son contact. En 

fonction de la région, il faut vraiment prendre des joueurs qui calquent bien avec l'état d'esprit 

de la région. Vous ne pouvez pas prendre des joueurs qui jouent avec un smoking, comme on 

dit, pour venir à Nice, parce que cela, ils se font détruire en deux coups de cuillères à pot, ils 

sont détruits. Donc il faut faire très attention à la région où on est. Comme vous allez à Lens, 

vous ne pouvez pas faire venir des gars qui sont en smoking tout le temps. C'est une région 

minière. Vous faites venir des gens qui ne court pas et qui font les beaux, en deux mois ils 

sont détruits. C'est une image mais c'est ça. 

EM. Tout à fait. 

G. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que le public s'identifie à 

l'équipe parce qu'elle ressemble au public.  

EM. D'accord. Eh! Bien je vous remercie. 
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ENTRETIEN SUPPORTER G & SUPPORTER O 

 

Interview du 12 avril 2003, 10h30 

Durée 75 minutes.  

Lieu : terrasse du café le Gériko, avenue Arson, Nice. 

 

L'interview s'est déroulée à trois, ponctuée par deux interventions de supporters. Supporter O 

est considéré dans le milieu du football comme la mémoire de l'OGC Nice et Supporter G, en 

tant que Président d’une association de supporter, est plutôt le politique. Ils se sont 

naturellement répartis les rôles pour répondre et chacun dans sa partie relançait l'autre. 

Lorsque l'un d'entre eux n'était pas d'accord, il le faisait savoir. Pour les points consensuels 

chacun parlait pour l'autre. Ils ont été tous les deux à la pointe de la mobilisation niçoise. 

 

EM. Je vais vous remémorer les événements avant l'accession en D1. Le Président Sensi 

vend l'OGCN à Robert Cassone. Le Maire écrit au procureur et demande une enquête. 

Les relations avec la Mairie sont apparemment difficiles avec le club. Et pourtant vous 

accédez en Ligue 1. En tout cas joue, 4ème ou 5
ème

. Cela concerne le mois de février, 

mars, avril.  

O. Disons qu'au moment ou le club est vendu, on doit être 5-6
ème

 quelque chose comme ça. 

Personne ne pense à l'accession, bien entendu. Il est évident que la mairie voit d'un très 

mauvais œil l'arrivée de gens qu'elle ne connaît pas. Et c'est la suite de la guéguerre qu'il y a, 

de Mairie-Sensi depuis deux ans. 

G. D'autant plus de gens qui bénéficient de réputation sujette à caution. De part leurs proches, 

leurs parents.  

O. La caution morale de l'histoire est, enfin si on peut dire, étant Jean-Christophe Cano. Qui 

était un footeux, qui a joué en professionnel, qui a été employé par l'OM. Donc c'est celui que 

l'on montrait.  

G. Celui qui a été en avant quelques semaines, quelques mois. 

O. Et c'est le premier qui partira aussi, d'ailleurs!  

EM Pourriez-vous me décrire l'ambiance qu'il y avait dans le club? Par rapport au fait 

que Nice fait de bons résultats. Et qu'elle va montait, qu'elle jouait les premiers rôles en 

seconde division ?  

O. Pour ma part je dirais qu'on n'y a pas cru jusqu'à, un mois de la fin, voilà! On s'est dit, bon, 

c'est une suite de résultats, les autres ne vont pas craquer, et puis finalement c'est vrai qu'un 

mois à la fin, un mois avant la fin, on s'est pris à y croire. Alors maintenant, la grande 

question est : est-ce que l'équipe qui est arrivée, est-ce que c'est à elle à qui l'on doit la 

montée? Est-ce qu'elle y est pour quelques choses ou pas? Ça c'est un autre problème, je 

dirais. La montée c'est quant même le bénéfice de toute une action sur une année. On n'a pas 

senti de leur part une action déterminante qui faisait le tremplin et qui permettait vraiment de 
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dire : voilà Nice est montée grâce à eux. Quant ils sont arrivés, il y avait beaucoup 

d'interrogations que se soit dans le public ou à la Mairie entre autre. Il y avait beaucoup 

d'interrogations, il y avait de l'espoir parce que, il y a toujours de l'espoir quand une équipe 

nouvelle arrive. Il y avait beaucoup d'interrogations parce que ces gens là étaient des inconnus 

pour la plupart. C'est vrai que la réaction du maire, pour une partie de la population, en tout 

cas population supporter, a été mal perçue parce qu'on se disait : tiens une nouvelle équipe 

arrive, on essaye de lui saper le travail dès son arrivée. Et donc cela a créé, quand même, une 

ambiance assez tendue autour du club. C'est vrai que, Après les interrogations ont changé 

parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des gens qui étaient partie pour avoir une 

politique catastrophique. Qui ont recruté des gens qui faisaient de grandes déclarations 

tapageuses et qui manifestement n'avait pas les moyens intellectuellement ou 

économiquement d'aller au bout de ce qu'ils annonçaient ! C'est vrai qu'après, ça c'est précisé 

et que, on est passé du stade de l'interrogation au stade de la crainte finalement assez vite. Tu 

es d'accord Michel ? 

O. Oui. Je dirai même que pour compléter ce que dit jean marie que non seulement, au début 

on a mal perçu le fait que la mairie attaque des gens qui arrivait. Même si assez rapidement on 

s'est aperçu, quand même, que c'était des personnages, disons un peu bizarres.  

G. Sujet à caution.  

O. Mais il y a toujours un vieux fond chez nous pour dire attention : pourquoi toujours 

systématiquement attaquer la ville, attaquer le club. Ça commence un peu à bien faire. En plus 

c'est allé plus loin que ça, puisque les instances fédérales, la ligue, elle-même, a demandé une 

enquête. Sur, plus ou moins les recommandations de la ville. On n'a jamais bien su; sur le 

procureur; on ne sait pas trop. Donc, en plus ! Comme vous le savez, enfin je ne sais pas si 

vous le savez, mais comme en plus, dès que la ligue dit quelque chose, nous, on est contre. 

Pour simplifier. On trouve, quant même, qu'il nous fatigue un petit peu. Donc on s'est dit : 

Qu'est ce que c'est que cette espèce d'imbroglio ? Pour une fois que justement on essaye de 

donner un nouvel élan au club et, en plus, en plus. Bon, c'est peut être une coïncidence. Ce 

qu'on peut quand même leur reconnaître, Notamment Cano au début, il a quand même su 

motiver les joueurs. Les joueurs avaient besoin de motivation. Le club était, pas à la dérive, 

mais enfin bon le club n'était pas dirigé. Et lui, il est arrivé. Surtout lui parce qu'il a joué au 

foot donc il sait.  

G. Le club il était à la dérive. 

O. Oui! C'est plus que la dérive. C'était, il y avait pas de club. Bon, ça c'est un autre problème. 

Mais donc il a quand même réussi à motiver les joueurs. Avec bien entendu bon le bâton et la 

carotte. C'est à dire, Le bâton si vous ne vous motivez pas si jamais on monte, on vous vire. Et 

la carotte, c'est : on double les primes, on triple les primes. Ce qui est classique dans le monde 

du football. 

G. Ce qu'on peut dire c'est que le seul qui a eu une influence bénéfique et interne. Et qui a 

donné une image externe positive, sportive et intelligente, entre guillemet. C'est Cano, et je 

pense que cela vient de son passé de footeux, il s'est mis en avant ou il a était mis en avant 

parce que, aussi, il était peut être le seul à même de tenir un discours cohérent. Et avec le 

recul, on peut se dire que finalement la période ou Cano a plus ou moins eu les rennes du club 

était une période ou ça a stabilisé un peu les choses et on avait l'impression qu'on pouvait 

éventuellement aller de l'avant. C'est vrai qu'après il y a eu des problèmes internes bon là on 

n'a pas tous les détails mais des problèmes internes assez sévère entre Cano Cassone et tout ce 

qui tourne autour. Cano a été éjecté, Cano a disparu brutalement. Et Après, après on est 
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retombé encore plus bas. Parce que finalement on s'est rendu compte qu'avec ce Cassone et 

les Traba, Torela etc. On s'est rendu compte qu'avec ces gens là, c'était n'importe quoi. Et que 

presque on commençait à toucher un peu du doigt ce qu'avait soupçonné la ligue, ce que 

soupçonnait la mairie. C'était d'arriver et de tomber dans un système mafieux. Donc c'est vrai 

que là! Je crois qu'on est arrivé. Quand Cano est parti, on est arrivé au paroxysme de la 

crainte. Je crois même que c'était une crainte généralisée. Il n'y plus de, il n'y plus de 

bienveillance, y avait toujours de l'espoir, parce qu'on venait de monter etc. Mais il y a 

vraiment une crainte généralise. C'est ça le … 

EM. Dans cette période de seconde division, qui c'est qui a fait que l'OGCN est monté ? 

O. C'est un ensemble de choses, bon y a, y a des performances, y a d'une part des 

performances sportives, bon elles sont… C'est difficile de commenter. On a, on a sur du long 

terme, enfin sur toute une saison on a réussi à progresser et bon là dessus on ne peut pas dire. 

Les joueurs avec leur valeur, avec leur courage etc. Je dirais même leur courage était 

surmultiplier parce qu'ils ont évolué quand même dans des ambiances terribles du début à la 

fin de la saison de toute façon c'était toujours problématique. Y a peut être une influence 

positive de Gernot  Rohr même s'il n'était pas en prise direct puisqu'il n'était pas l'entraîneur y 

a peut être une influence positive de sa part. Le rôle de l'entraîneur même s'il a été très 

souvent décrié cet entraîneur-là, a sans doute était positif à un moment ou à un autre. Parce 

qu'on ne peut pas le dissocier complètement de, de cette réussite parce qu'au final il y a une 

réussite. Je crois qu'il y a un ensemble de facteur qui font que. Mais, le facteur stabilité du 

club. Le facteur staff. Administratif ou normalement on peut s'attendre à ce qui est un, 

quelque chose de cohérent de construit avec une politique et avec une avancée. Bon là on l'a 

pas eu ce facteur là. On a fait. On a fait. On a réussi cette montée. En faisant l'économie de, 

finalement de cette, de cette partie-là où normalement un club se construit sur les joueurs, le 

staff technique, le staff administratif. On a fait avec les joueurs, le staff technique. Le staff 

administratif, ça était ça était une tempête permanente. Je crois qu'on est, c'est juste. C'est la 

particularité de notre montée. On réussit une montée dans une, dans une ambiance particulière 

où il y avait euh... il manquait un pan, un pan du mur à la maison OGC Nice à ce moment-là 

et on a réussi malgré tout à construire la maison. 

EM. A votre avis, les Niçois, comment il percevait l'OGC Nice à ce moment là ? 

O. Mal. Mal parce qu'on sortait de quatre ans de galère complète. Parce que pendant quatre 

ans on a failli descendre chaque année. 

G. oui chaque année. 

O. Vraiment chaque année. Donc. Même quand on était 5-6
ème

 tout à fait honnêtement y avait 

pas un engouement extraordinaire. On n’était pas… On avait un petit peu plus de spectateur et 

tout. Je crois que ce qu'y a. Y a eu. Bon on pourra toujours disserter pour savoir pourquoi, 

pourquoi. Mais y a eu deux, trois bons résultats qui se sont enchaînés. Et qui on fait que. Et 

qui on fait que finalement conjuguer à une baisse de régime des autres parce que c'est ça 

aussi. Bon on en a bénéficié mais bon ça, ça était vraiment, c'est, c'est idiot à dire mais ça 

était, ça était les bonnes personnes au bon moment au bon endroit. Voilà. Ça. Et là on s'est dit 

tiens ! Peut être peut être qu'il y a quelque chose à faire. 

G. L'élément sportif… 

O. Et le public est revenu 
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G. Ouai. L'élément sportif détonateur, j'crois que c'est le match contre le Mans où y avait 

quand même euh… 

O. Ah! Oui extrêmement important 

G. …du monde au stade 

O. Oui 

G. une ambiance en plus parce que c'a participe aussi. Une ambiance eeeeuh très forte dans le 

stade. Ce résultat mathématiquement a, a, avait une valeur réelle. Et en plus ça s'enchaînait; 

Mais je crois que le détonateur. Là où vraiment l'espoir est venu de manière assez concrète. 

C'est à ce moment-là.  

O. Parce que Le Mans est un concurrent direct à nous et il menait à trois quatre minutes de la 

fin chez nous. Et à trois quatre minutes le club enfin l'équipe a renversé le résultat. Ce qui 

veut que là, vraiment, sous la, sous l'aide forcément des joueurs et du public et là, je croie que 

tout le monde c'est rendu compte que justement peut être avec cette équipe-là le public 

pouvait peut être faire quelque chose. Mais ça était vraiment le déclic. C'était combien ch'sais 

pas deux mois avant la fin du championnat je crois. 

O. Un mois et demi. 

G. A peut près. Oui. C'est là où on s'est dit : il y a peut être quelque chose à faire. 

EM. Je vais passer à la période le 4 mai, l'accession en D1, jusqu'au 2 juin. Entre le 4 

mai, jour de l'accession et le 2 juin, jour de la première décision de la relégation en 

Nationale. La presse annonce que les associés se sont retirés, que Cassone se retire, le 

maire parle de risque de ne pas monter en Ligue 1. Ça c'était le 4 mai. Dans cette 

période on parlait d'un risque de grève des joueurs. Donc c'est toute cette période ou, en 

fait,  vous montez en première division et le 4 juin ou, juste avant, on vous annonce que 

non. Toute cette période. Pourriez-vous me décrire ce qui s'est passé tout le mois de 

mai? 

G. C'est à dire que déjà, à partir du moment où l'accession a été certaine hein! L'accession a 

été certaine à l'avant dernière journée à Nice. Puisqu'on a gagné chez nous et Le Mans a perdu 

chez lui. Ce qui veut que la dernière journée. Donc si vous voulez c'est une semaine avant la 

fin du championnat. Je crois que c'était le vendredi ou le samedi. Je m'en rappelle plus.  

O. Vendredi 

G. On a eu trois jours de répit. Dès le lundi suivant. 

O. 48 heures. Jean-Marie. 

G. Bon 48 heures si tu veux. Dès le lundi suivant. Ça a commencé à partir dans tous les sens. 

Vous pouvez regarder les articles. On a commencé à dire : y a des problèmes. L'argent ne sera 

peut être pas là. Il se dispute entre eux. Cano a disparu. C'est vrai que le soir de la…où ça a 

été certain, ce fameux match. Ce soir-là, Cano a disparu. On s'est dit. Quand même c'est un 

peu bizarre ! Un associé. Quelqu'un qui est là pour donc, pour motiver l'équipe et tout. Il 

disparaît. Plus personne ne savait où il était. Et euh, après vous avez peut être un déroulement 

des événements pour pouvoir commenter au fur et à mesure. Mais disons, on a été tranquille 

48 heures. Quoi ! 
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EM. Oui 

O. Concernant Cano, Moi je pense que, euh, les problèmes euh, internes avec Cassone et le 

groupe étaient un peu plus ancien que ce match-là. Mais je crois qu'il a mis un point 

d'honneur à être présent jusqu'à ce que la montée soit assurée. Et en fait, il a quitté… On a su 

après qu'il a quitté le stade tout de suite. Il n'a pas participé à quoi que se soit. A la fête qui n'a 

pas eu lieu entre parenthèses. Mais en fait, il est parti très vite. Je crois que les problèmes 

étaient plus anciens de quelques semaines. Parce qu'on a eu des échos de la part des joueurs 

euh, hein. Ou d'autres personnes qui nous ont dits qu'il y a eu des accrochages euh! Assez 

sévère entre les uns et les autres. Donc je crois qu'il a mis un point d'honneur. Et que, à la 

seconde ou çà été sifflé. Terminé. On sait qu'on est en première. Il a disparu de la circulation. 

EM. Cano ne m'intéresse pas tellement en fin de compte. C'est plutôt ce que vous, vous 

avez ressenti pendant cette période du mois de mai. Je dirais, vous accédez en première 

division. Les inquiétudes arrivent. Tout le mois de mai se déroule, bien! Y a plein de 

choses qui se sont déroulées. Dont notamment, cette risque de grève des joueurs. Et puis 

on va vous annoncer… 

G. Qu'est ce que vous appelez cette risque de grève des joueurs ? 

EM. Dans le journal, il parlait qu'il y avait des risques de grèves des joueurs. 

G. La grève des joueurs. C'est quelque chose qui a eu lieu. Qui est venu sur le devant de la 

scène. Mais ce n'est pas l'élément déterminant. Je crois que toutes les émotions. Tout ce qu'on 

a pu ressentir pendant cette période c'est euh! Bon on voit le club périclité. On se dit : On va 

louper quelque part notre entrée en première division. Premier passage devant la ligue. On va 

schématiser. Premier passage devant la ligue. On est débouté euh! Reconstruction à la va-vite 

un peu n'importe comment avec des millions de rumeurs, des millions de partenaires 

financiers qu'on nous annonce des choses extraordinaires. On a parlé de Bill Gates. On a parlé 

du roi d'Arabie saoudite, d'un prince. On a parlé d'Afflelou. Tout un tas de rumeurs 

extraordinaires. Là, la liste est extrêmement longue. Euh ! Intervention de la mairie sujette à 

caution et à la dernière minute. Vous parlez de minute, intervention de partenaire financier 

inattendue, des montages financiers qui se font et qui se défont etc. 

G. C'est tout ça qui nous a. Qui a généré le plus d'émotions. D'inquiétude, de crainte, de peur. 

C'est cette, vraiment cette période-là. La grève des joueurs. C'est vrai que le départ de Cano, 

la grève des joueurs, bon se sont des, des… et la disparition après des Cassone etc., l'arrivée 

de Giudicelli, bon se sont des éléments importants mais je crois que nous ce qui nous a le plus 

traumatisé, c'est ces passages devant la DNCG, ces doutes et je crois que c'est toutes ces 

procédures administratives. Où on a senti qu'on pouvait complètement mourir et à un moment 

donné le club était complètement mort. C'est tous ces allers et retours qui nous ont perturbés. 

Nous tous.  

O. Ben disons que deux jours après donc on savait qu'on allait passer devant la DNCG. 

C'était, c'était prévu depuis des mois et des mois. Une semaine avant, je crois ? On apprend 

qu'il n'y a pas d'argent. On l'apprend à ce moment-là. Alors que, on nous avait dits l'argent est 

là! Euh ! Bon on va avoir des sponsors, on va faire venir ci, on va faire venir çà. Donc on 

commence à se faire un petit peu de souci. Et puis on se dit bon! On a l'habitude depuis des 

années. Quand même, on sait très bien que c'est toujours ric-rac. Bon ils sont là ! Ils doivent 

savoir plus ou moins ce qu'ils font hein! Bon ils ont des financiers. Bon. Bref. Et plus les jours 
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passent. Moins l'argent se montre. Donc Cano s'en va, ils se disputent entre eux. Puisque au 

fur et à mesure du temps. Je ne sais plus qui est parti le premier. Peut être Torela s'en va. 

Après Mouret s'en va et ne reste plus que Cassone. Avec Traba qui est son beau-père. Bon. 

Parallèlement à ça il y a une espèce de d'éclatement de l'équipe. C'est à dire que les joueurs 

cadres. Ceux, sur lesquels ont pouvait compter, sont dès le départ écartés. Notamment 

Valencony notamment y avait Cobos. Y avait Valencony, Y avait Aulanier y avait… bon. Et 

on nous présente ça. De la façon : de toute façon vous verrez, on va vous amener cent fois 

mieux que ça. Et  c'est vrai que là! Comme disais Jean-Marie, là! On est parti dans n'importe 

quoi! C'est à dire, le, le prince, l'émir, je ne sais pas trop qui. Bon bref. En même temps y a 

quand même une chose qui me semble important c'est que la mairie ne dit rien. La ligue, elle, 

ne dit rien puisqu'elle n'a rien à dire finalement. Euh! On nous fait croire quand même, si vous 

relisez bien les déclarations de tout le monde à l'époque que ça va s'arranger, que l'argent va 

être trouvé. 

EM. On arrive devant la DNCG ? 

O. On arrive devant la DNCG. Première. Premier passage devant la DNCG. Et là il se passe 

d'assez extraordinaire, c'est à dire que la DNCG, je crois que c'est le mercredi ou le jeudi. Je 

ne sais plus. Et dans la nuit on change de président ! 

EM. Oui, Cassone part. 

G. Et Giudicelli arrive 

O. Ce qui veut dire que, on se présente devant la DNCG dans une position totalement 

intenable. Avec un monsieur que personne ne connaît qui se disant. Je dis bien : se disant 

parce que. Ils ne se connaissent pas entre eux non plus. C'est à dire : "Je vous présente mon 

successeur mais je ne le connais pas!". En bref c'est à peu près cela. 

G. C'est le discours qui a été tenu à la Ligue. 

O. Voilà donc Monsieur Giudicelli, lui, il arrive avec son avocat. Bon, Cassone reste seul. 

Mais y a quand même un problème c'est que les Italiens, à ce moment-là, ressortent. C'est à 

dire que. Les Italiens disent : vous ne nous avez pas payés. Et c'est là que sort Giudicelli.  

EM. Bon le 2 juin, cette fameuse…je crois que c'est le 2 juin.  

O. Donc. Là. Qu'est ce qui se passe ? Là! On nous donne une semaine de plus. La DNCG 

nous donne une semaine de plus 

EM. A partir du 2 juin ou avant ? 

G. Non c'était avant. A partir de la première, de la première réunion. Là où Giudicelli arrive. 

O. Giudicelli arrive et dit : voilà moi je viens de racheter le club. J'ai versé l'argent. Je vous 

présente le bordereau de virement, comme quoi les Italiens ont été payés. Mais je n'ai pas le 

budget, je n'ai pas encore le budget. Laissez-moi un petit peu de temps. Et on leur donne huit 

jours. 

EM. Huit jours. 

O. Voilà! Donc pendant huit jours cela va être : j'ai trouvé l'argent, je ne l'ai plus, je l'ai perdu, 

on va me le donner. Enfin Bon bref, cela va être n'importe quoi pendant huit jours. Et on se 

représente huit jours après et on n'a pas d'argent. Voilà. Donc, sanction! 
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EM. Effectivement Le 2 juin, officiellement rétrogradation. 

O. Officiellement rétrogradation. 

EM. Pourriez vous me décrire l'ambiance dans le club de supporter, ce jour là? 

O. Le 2 juin… 

G. C'est, c'est, c'est le, c'est l'atterrement. On peut dire ça ? Michel. 

G. C'est le désespoir le plus total. Désespoir le plus total parce qu'on se dit, le sentiment qui 

ressort le plus c'est de dire : on n'a gagné notre droit sportivement. Bon vous l'avez entendu 

des millions de fois. Sportivement, on a gagné le droit d'être en D1 et heu… Tout est en train 

d'être perdu. Et là on commence à toucher… On commence à toucher à un problème énorme 

qui est de dire : Si on ne monte pas, et donc si on ne monte pas, cela implique que le club, on 

l'a su assez rapidement après, le club ne pouvait pas être en troisième division parce qu'on 

perd le centre de formation, le statut professionnel et on se retrouve en CFA 2. Donc là on va 

donc à la mort de l'OGC Nice, un club quasi centenaire. Et on se retrouve avec ce que moi 

j'avais appelé un problème social. Parce que, il ne faut pas perdre de vue que sur les milliers 

de personnes qui montent au stade, vous avez des gens qui pourrait se trouver en détresse 

sociale dans le sens ou le football, le rendez-vous avec les amis le match en lui-même et tout 

ce qui tourne autour est un élément fondamental de leur vie. Vous avez tout un tas de gens qui 

n'on pas de famille, d'amis ou pas de travail, qui ont une vie difficile et pour ces gens-là le 

football est le repère. Le repère une fois par semaine ou tous les quinze jours. Mais tous les 

jours il se passe quelque chose, il en parle, il prépare quelque chose, il prépare un 

déplacement. Bon y a une vie permanente autour de ça. Donc, moi j'avais dit attention. 

Attention on va se retrouver avec quelque chose de dramatique, y a toute une frange de la 

population supporter qui va se retrouver sans repère et… Donc là après c'est du désespoir et 

peut être pour des jeunes, ne plus être au stade c'est être ailleurs et c'est faire des conneries 

pour schématiser. Et puis une grande tristesse parce que tout le monde a analysé la chose en 

se disant : Que vais-je faire le samedi, Le théâtre, l'opéra, le bowling, le cinéma, les sorties 

entre amis. Et il y avait rien qui pouvait avoir la saveur euh! L'importance qui pouvait générer 

autant d'émotion que ce qui est pour nous euh! Fondamental puisque c'est notre vie, c'est notre 

passion numéro 1. Et donc une énorme tristesse. Et des réactions de désespoir qui sont allées 

loin pour certain. On a eu des gens qui ont pété les plombs sur leur lieu de travail. Philippe V. 

par exemple. Les gens se sont mis à pleurer subitement dans leur coin. Le monsieur qui est là, 

il s'est retrouvé à l'hôpital à trois heures du matin sur un mal qui n'a pas été identifié et qui a 

disparu aussi vite qu'il est venu, bon c'est un… Psychosomatique, nerveux finalement. 

O. On s'est tous retrouvés avec des insomnies. Ce qui faut voir c'est qu'aller au stade : C'est  

pas tellement l'histoire du challenge sportif, le ballon qui court et les joueurs et le reste. Bien 

entendu c'est important parce que c'est à partir de ça qu'on se positionne. On est premier on 

est dernier etc. Mais c'est surtout pour tous, pour tout le monde je crois qu'on est tous 

concernés. Une rencontre avec des gens qu'on ne côtoie pas forcément le dimanche après-midi 

ou le samedi en dehors du match. C'est pas des gens avec lesquels on va nouer des relations 

très profondes. Mais ce sont des gens qui font partie intégrante de notre vie, qui sont dans 

notre album photo et tous les samedis ou tous les dimanches on va ouvrir cette photo. Ils sont 

là et ils sont des repères permanents depuis des années. Et c'est vrai que perdre ça c'était 

quelque chose de terrible. En dehors du fait de la disparition du club qui engendre 80 

personnes au chômage qui engendre la disparition d'un club de football centenaire de la 

cinquième ville de France. Bon tous ces aspects-là sont bien entendus très importants, mais 

après il y avait vraiment ce qu'on pouvait ressentir au fond de nous. Et je crois pouvoir dire 
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que tout le monde à un moment donné s'est positionner en se disant  mais, Que vais-je faire. 

Qu'est ce que vais… A quoi je vais m'intéresser etc. C'est ça le drame ! 

… … 

Donc y avait pour, y avait pour tout le monde une peine immense. Un vide, Un vrai vide 

subitement. On se disait tiens! On va se retrouver dans une situation catastrophique.  

O. Quelqu'un a dit : c'est comme si on perdait quelqu'un de notre famille. C'est comme si on 

perdait quelqu'un de notre famille. C'est vraiment… y a un truc qui manque, dans ce que vous 

dites t'a l'heure. C'est que entre le moment où donc Giudicelli arrive. La semaine. On lui 

donne une semaine pour trouver l'argent. Il ne le trouve pas. Et le 2 juin. Le 2 juin ce n'est pas 

tout à fait pareil. Le 2 juin là, il y a une espèce de coalition qui essaye de sauver le club. Donc 

entre le moment où qui devait être entre le 22 ou le 23 mai. Je ne sais plus exactement. Entre 

le 22-23 mai et le 2 juin. Il se passe neuf jours où nous sommes certains que le club est sauvé. 

On en est certain. L'argent est trouvé. Tout le monde s'est mis autour de la table. Donc c'est là 

qu'on voit apparaître le triumvirat Stellardo-Governatori-Cohen ainsi de suite. La mairie dit : 

on  va donner une subvention. Donc on se présente le 2 juin, on est sur d'être sauvé. On a 

l'argent.  La ligue a demandé trois choses. La Ligue avait demandé, en simplifiant : virez tous 

les dirigeants actuels. C'avait été fait. Puisque Cassone avait démissionné. Ils avaient 

demandé : trouvez l'argent ! Une nouvelle équipe dirigeante bien entendue et un projet sportif. 

Et une construction de stade. Le problème du stade qui arrive. On arrive devant la DNCG. Il y 

a une nouvelle équipe dirigeante qui, c'est vrai, pour être tout à fait honnête, n'est pas nommée 

officiellement. C'est là-dessus qu'ils nous ont attaqués. Ils ont dit : Vous avez des gens mais. 

Bon officiellement ils sont rien! Bon. Ils avaient, quand même, en face d'eux le maire de la 

cinquième ville de France. Quand même ! Ils avaient des gens responsables. Ils avaient le 

premier adjoint. Ils avaient des gens comme Cohen comme Governatori qui sont des gens 

reconnus dans la région. Y avait Dayan aussi qui était, bon, pas n'importe qui.  

G. Y avait l'expert comptable. 

O. Y avait l'expert comptable. Y avait Hubert Huertas qui a fait un boulot de folie d'ailleurs. 

Bon donc on se dit : là on est vraiment béton. Et là. Délibération euh! Pour simplifier la 

journée, commence très très mal. C'est-à-dire que, ils n'écoutent personne. Ils ne veulent pas 

les écouter. La DNCG n'écoute personne. Et puis au fur et à mesure la journée avance. Tout le 

monde sort avec quand même un espoir. Puisque aujourd'hui y a l'équipe dirigeante, y a 

l'argent, y a le projet. Qu'est ce qu'on peut nous reprocher de plus ? Et en plus, on a gagné la 

place sur le terrain. Et là patatras ! Y a confirmation de la décision. Donc après y a l'appel ça, 

c'est peut être… 

EM. Oui. Tout à fait. Cela se passe entre le trois juin et la veille de l'appel c'était le 26 

juin. 

O. Voilà.  

EM. Qu'est ce qui s'est passé pendant cette période ? 

O. Alors qu'est ce qui c'est passé. D'abord, juste avant ça. Comme a dit Jean-Marie, on a 

essayé de motiver les gens, on a lancé une pétition. Qui a eu un succès euh… On est arrivé à 

7300 ou 7400 signatures ! Qu'on a fait envoyer directement à la Ligue d'ailleurs ! 

G. Il y a eu des manifestations. 
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O. Et il y a eu des manifestations.  

G. Trois manifestations.  

O. Voilà, dans la rue. Et là on a essayé de faire. Disons bon. On s'est dit : il faut faire 

absolument qu'on fasse quelque chose. C'est à dire que. Chacun dans son coin au départ puis, 

après tous en groupe. Bon. Tous ceux qui étaient sur Internet, systématiquement quand il y 

avait un article ou un début de rumeur qui était mauvais pour nous, on le contredisait. On 

demandait une rectification. Donc si vous voulez, on a fait un peu, un travail de défense du 

club. Qui nous paraissaient tout à fait normal ! Mais que personne ne faisait. Parce que, il y a 

une chose qui était quand même hallucinante. Dans cette période là, le club n'existait pas. Il 

n'y avait personne! 

G. pour schématiser au club, au club il y avait deux personnes. Censé représenté l'OGC Nice. 

Y avait le Directeur-Général Jean-Luc Bailet et … 

O. une ou deux secrétaires… 

G. voilà de temps en temps, le gars de la billetterie qui passait. M'enfin y avait personne. Y a 

aussi un point important qu'on oublie de dire Michel. C'est que, à cette période là. On a monté 

une cellule, entre guillemet, dans les locaux de l'OGC Nice. 

O. Ça ! C'est après le 22, après l'appel. 

G. eh! Oui on y est là. 

EM. Non Là! On n’y est pas encore. 

O. Non Entre les deux, entre les deux.  

G. Après alors.  

O. Qu'est ce qu'on a fait entre les deux. Entre le moment où on est rétrogradé définitivement 

et l'appel. Voilà! Donc. Ce que dis Jean-Marie on l'a fait juste après. On a commencé à le faire 

à ce moment là. Bon ben là il faut absolument qu'on fasse quelque chose. 

G. On s'est mis en position, en se disant : vu la situation actuelle, il n'y a plus que les 

supporters qui peuvent sauver le club. On a pris, on a essayé de prendre nos responsabilités. 

Et de dire : et bien maintenant, c'est à nous de jouer. Les cartes sont mal distribuées, 

maintenant il faut qu'on reprenne le jeu en main. Et qu'on fasse quelque chose. Histoire de 

dire qu'on aura tout essayé. Qu'on sera allé au bout de notre amour pour le club. Et on va 

tenter quelque chose. On ne savait pas quoi. On ne savait pas comment. On n'avait très peu de 

moyen. Et donc après, on peut en parler ou pas de la cellule qu'on a montée ? 

O. Non, on arrive là, on arrive à l'appel 

EM. Il y a une chose dont vous ne m'avez pas parlé, c'est votre avis. Vous saviez 

comment les joueurs le percevaient tout ça ? Vous en aviez des échos peut être ? 

O. Les joueurs, on était en contact avec eux. Les joueurs ils étaient pris, si vous voulez, entre 

deux feux. C'est à dire que, d'un coté, ils savaient très bien que, ils ne pouvaient strictement 

rien faire. A leur niveau. D'un autre coté, ils voulaient nous aider aussi c'est vrai, Mais ils ne 

pouvaient pas s'engager dans un sens ou dans un autre. Donc ils nous ont soutenus, si vous 

voulez, moralement mais ils ne pouvaient pas faire autre chose. On leur a demandé à un 
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moment donné. Et c'est vrai que, nous, on aurait aimé, à la limite, qu'ils viennent défiler avec 

nous, et puis, après on s'est vite rendu compte que. Même pour leur boulot, ils ne pouvaient 

pas le faire, ils ne pouvaient pas s'engager. Mais on a était soutenu moralement par eux. Ça on 

ne peut pas. Je pense pas qu'il puisse faire plus que ce qu'ils ont fait. Je vois pas ce qu'il aurait 

pu faire de plus. A part nous encourager. 

EM. Entre le 3 juin et le 26 juin. Bon y a appel. Le Maire expose un plan de sauvetage. 

Plusieurs repreneurs se penchent sur l'OGCN. Les joueurs abandonnent leurs primes. 

C'est annoncé dans la presse que les joueurs abandonnent leurs primes. Et le Président 

Cohen reprend l'OGCN et présente un plan de sauvetage devant la commission d'appel. 

G. je voudrais qu'on parle dans cette période-là quand même, c'est ce que je disais t'a l'heure. 

On a monté une cellule dans les locaux de L'OGC Nice. Avec des représentants du club des 

supporters, avec un petit peu des représentants de la BSN. Avec tous les gens disponibles. 

EM. BSN qu'est ce que c'est ça. 

G. BSN c'est le, Brigade Sud de Nice, un des groupes Ultra avec des gens de la RN. Bon les 

gens du groupe, encartés on va dire, et tout un tas de gens intéressés, motivés etc. Et on a créé 

un collectif de supporters niçois. En se disant : c'est par le biais de ce collectif-là qui regroupe 

toutes ces tendances diverses, qu'on va essayer de faire quelque chose. Le travail qui a été fait 

à cette période-là. Par Michel et un certain nombre de 5-6 autres personnes notamment. Ça été 

donc de faire un peu de lobbying euh. On peut dire, sur un certain nombre de médias, déjà. 

Appelé, informé, y a certains médias qui ont eu un rôle important parce qu'ils ont essayé 

d'expliquer, ils ont été honnêtes intellectuellement dans leur façon de travailler, d'autres un 

peu moins. On a surtout essayé de contacter, on l'a fait euh. Tous les hommes politiques de la 

région, député, sénateur etc. On leur a demandé des lettres de soutien. Ils l'ont tous faits 

quasiment facilement spontanément sans poser de questions et. Ils ont dit effectivement, il 

faut qu'on se détermine. Certains l'on fait directement que se soit avec le ministère ou avec la 

Ligue. Certains ont écrit directement. Donc nous, on a fait un travail, en se disant qu'on va 

essayer de rameuter entre guillemet toutes les énergies possibles pour dire, pour crier fort. En 

fait c'était ça, on voulait crier fort et on voulait qu'on soit les plus nombreux à crier : Attention 

il faut faire quelque chose etc.… Et ce travail-là, on a peut être du mal à mesurer l'influence 

qu'il a eue. Mais il en a eu une certainement à un moment donné et… On a permit de réveiller 

un peu les consciences et si on a une fierté aujourd'hui, c'est d'avoir été présent à ce moment-

là et c'est normal quelque part parce que c'est notre club. Il y avait personne d'autres, donc il 

fallait bien le faire. Et puis on s'est rendu compte, on a compté les gens sur qui on pouvait 

compter, justement. Et c'était, c'était intéressant, c'était sympathique, c'était important. Et on 

s'est dit : mais finalement ce club il est vraiment ancré dans la ville, dans la région. Il suscite 

de l'intérêt et de la passion. Et il ne laisse personne indifférent. Je crois que c'est ça qu'on peut 

tirer comme synthèse. Voilà! Ça on a fait ce travail-là et aujourd'hui on est fier. Parce que, 

euh on a compté, à un moment donné, dans le sauvetage du club, on a compté. Je ne sais pas à 

quel niveau sur une échelle de un à dix. On peut pas dire mais on a compté et ça restera notre 

grande fierté d'avoir essayé de faire le maximum à ce moment-là. 

O. pour compléter ce qu'il dit. C'est que. Ce qu'on faisait, je dirais pas qu'était un peu 

désordonné. Disons : on était un peu éparpillé. Et c'est là pour revenir à ce que vous disiez 

tout à l'heure et c'est là que Rohr et les joueurs ont eu un rôle. C'est à dire qu'à un moment 

donné, on s'est dit : qu'est ce qu'on fait ? Parce qu'il faut dire. Qu'est ce qu'on fait ? Donc on 

en a discuté avec Rohr, on en a discuté avec les joueurs et comme le club, comme on vous le 

disait, n'existait plus. Rohr a lancé une idée. Il a dit : bon écoutez peut être qu'on pourrait faire 
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un truc ensemble. Essayé de défendre le club. Donc et il nous a dis : je vous soutiens, les 

joueurs nous ont dis aussi : je vous soutiens, on vous soutient, enfin ils nous ont motivés, ainsi 

de suite. Donc, un matin on a débarqué au club, où y avait personne. Voilà on s'installe. Et on 

s'est installé. Et là, maintenant quand on s'est installé : Qu'est ce qu'on fait? Et comme disait 

Jean-Marie, il a très bien résumé, on est parti dans tous les sens. C'est à dire les radios, les 

télés, les journaux. Les machins. On a fait du lobbying. 

G. on a renseigné les gens. 

O. on a renseigné les gens. 

G. on a essayé de rassurer les gens. 

O. On a même fait une…On a lancé une idée de… Euh. Comment ça s'appelle? 

G. une souscription 

O. Non, non. Ou on voulait attaquer…quel est le terme exact ? Pour préjudice moral. 

Comment ça s'appelle ? 

EM. Une action en justice ? 

O. Oui. On voulait. On a, On a commencé à la faire. Voilà. On va créer une association. C'est 

de-là qu'est partie l'idée du Collectif. On va créer une association. Les gens qui considèrent 

avoir eu un préjudice moral. Parce que c'était le seul angle…  parce qu'on avait quand même 

des juristes avec nous. C'était le seul angle sur lequel on pouvait attaquer. Et là on a vu; les 

gens ont téléphoné, les gens ont signé. Parce qu'on voulait vraiment faire un procès. En disant: 

Même si ça sert à rien on ira jusqu'au bout pour montrer que… 

G. le préjudice moral. Cela rejoint ce que je disais tout à l'heure. 

O. exactement. 

G. Avec les sentiments de détresse voilà quelque fois. 

O. Et là on a sorti… Il y a eu des, eu des cas. Exactement comme il dit, des gens, tu es bien 

placé pour le savoir aussi. Pour montrer aux gens quand même, que ça dépassait très 

largement le cadre du football. Très, très largement. Bon et là. Euh ce qui s'est passé c'est 

que… On arrive donc au 26 juin. 

G. Donc ben le 26 juin c'est la catastrophe absolue. 

EM. C'est le 27 juin. C'est la confirmation de la rétrogradation. 

O. c'est la catastrophe absolue. Là on se dit, là on comprend plus. Qu'est ce qu'on peut faire de 

plus que ça ? Bon y a eu un abattement, ça a pas duré bien longtemps. Et d'autant plus qu'on 

vous disait… Les joueurs ont quand même montré leur attachement, leur volonté, puisque, ils 

ont abandonné leurs primes ce qui est une chose qui ne s'était jamais vu.  

G. Et cet acte-là, en dehors de l'aspect financier, strict, cet acte-là il va être à un moment 

donné primordial parce que, il va peut être faire comprendre et faire prendre conscience à tout 

un tas de gens qui, qui…Que ce club doit être absolument sauvé et que les joueurs qui 

normalement ne s'impliquent jamais à ce niveau-là. Je veux dire, à un moment donné il ne 

regarde que leur petit intérêt personnel. Le public, je dirais le Niçois. Ne parlons pas de 
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supporter. Le Niçois de la rue qui entend, qui voit, qui dit : les joueurs abandonnent leurs 

primes! Cela fait prendre, cela donne une nouvelle dimension au problème. Et moi je reste 

persuadé que cet élément-là, il est, il est fondamental dans le sauvetage du club. Même si 

après y a une addition… 

O. Ah oui, oui 

G. …importante, mais celui là il est fondamental.  

O. Ça a marqué… 

G. mais il est psychologiquement fondamental. L'aspect économique, il est bien entendu 

indéniable. Mais psychologiquement, il est fondamental. 

O. Oui, parce qu'il faut savoir que dans ce cas ou le club disparaissait, les joueurs étaient 

libres. C'était ils pouvaient aller où ils voulaient. Donc euh c'est vrai que d'un autre coté, on 

peut aussi rétorquer le fait que s'ils défendaient le club Ils allaient jouer en première division 

aussi. Enfin disons honnêtement à cela moment-là on était vraiment plus près de la division 

cinq que de la division un. 

G. le challenge était…L'espoir était tellement mince, qu'à la limite on aurait pu dire : bon les 

joueurs, allez! Ils s'en foutent, ils savent qu'ils vont changer de club, ils vont partir, ils vont 

prendre le fric, ils vont partir. Et donc ils ont, ils ont eu un acte qui reste encore aujourd'hui 

dans les mémoires. Et qui restera puisque cette année. Bon maintenant on peut le dire. Cette 

année restera de toute façon extraordinaire. Elle restera ancrée dans l'histoire de l'OGC Nice 

quoi qu'il arrive au niveau classement. Mais le, l'acte des joueurs restera dans l'histoire du 

club. Parce que c'est une première et c'est un événement exceptionnel. Finalement. 

O. Ouai. Tout à fait. Donc qu'est ce qu'on a fait après ? 

EM. Alors après on passe. C'était le recours devant le CNOSF, entre le 28 juin et le 20 

juillet. L'OGCN demande la conciliation du CNOSF, menace de porter l'affaire devant 

le Tribunal Administratif. Le Conseil Régional et le Conseil Général s'engagent à verser 

des subventions importantes. Si l'OGC Nice reste en première division. Pourriez-vous 

me décrire la situation? 

O. Ben donc après, le 27 juin, la catastrophe absolue. Donc là, on peut dire que, disons les 

politiques ont un peu joué leur rôle. 

G. Enfin! 

O. C'est à dire que. Ils ont. Quand je dis : ils, c'est tous, c'est à dire la Mairie, le conseil 

général… Qui avait déjà soutenu comme disais Jean-Marie. C'est vrai qu'on a reçu des tas de 

fax de soutien, ainsi de suite. Mais là c'est monté plus haut, c'est à dire. Que là vraiment, c'est 

allé jusqu'au ministère des sports. Puisque bon… 

G. jusqu'au Premier ministre. 

O. Pourquoi, parce que je crois quand même, que, il y avait vraiment un sentiment d'injustice. 

Parce que c'est vrai que, on avait fait des choses qu'il ne fallait pas faire, c'est vrai que ci, c'est 

vrai que ça. N'empêche quand même que, on a vraiment eu l'impression et ça s'est révélé dans 

les fameux attendus de la DNCG qui expliquait pourquoi : C'est qu'il nous avait vraiment jugé 

sur le passé. Sur une équipe, sur des valeurs passées, c'est vrai qu'on peut juger sur des erreurs 

du passé, mais à partir du moment où on a dit bon écoutez, on met tout le passé, on enlève 
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tout le monde. On fait du neuf. Donnez-nous une chance. Ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et je 

crois que là vraiment, ils, j'allais dire : ils ont mis tout le monde contre eux. Pour la première 

fois, on a senti que, les politiques qui étaient : droite, de gauche, jaune, blanc, tout ce que vous 

voulez. Les supporters, la ville même les journaux tout le monde était pour nous. Vraiment 

pour nous. Et donc là, pendant quinze jours, bon. Ben qu'est ce qui c'est passé, il y a eu, pareil 

on a continué le travail. Tout le monde… 

G. Une anecdote symbolique, nous avions, nous étions un soir en réunion et nous avions eu à 

ce moment là beaucoup de confirmation de gens…nous avions eu à ce moment-là. Puisque 

nous avions contacté des gens, des hommes politiques et bon, vous savez très bien que la 

situation politique ici dans la région, c'est à droite majoritairement. Donc on avait eu tous ces 

gens de droite et tout ça. Et un soir, vers neuf heures et demie, je dis : tiens, on en a oublié un, 

quand même, même s'il n'est pas élu, même s'il est peut-être… J'ai dit : il faut appeler Patrick 

Mottard du Parti Socialiste. Je l'ai appelé, je lui ai laissé un message, à dix heures et demie. Il 

a appelé. Les gars il y a aucun problème, on se voie demain midi à la permanence. Et demain 

quelqu'un est allé le voir, il a fait un fax de soutien enfin il a fait un courrier de soutien. C'était 

très symbolique. Parce que. Bon j'ai pas détaillé avec lui pourquoi j'étais là. Je lui ais dit : on a 

besoin de votre soutien et j'ai pas dit : on veut avoir un soutien large. Mais en fait c'était ça. 

C'était, bon, évidemment à droite, parce que la région, la ville est à droite très majoritairement 

en tout cas à cette époque-là. Mais j'ai dit : il faut aussi que, il y ait cette voix-là. Et ça était 

fabuleux cette réaction, parce que je vous dis, dès le lendemain midi, il s'est rendu disponible. 

OK je vous soutiens, je suis derrière vous et ça, ça était, psychologiquement ça m'a marqué. 

Parce que… 

O. Il nous avait toujours soutenus, il faut dire, en plus c'est un supporter. 

G. c'est un supporter. 

O. On ne parle pas politique là, c'est un type qui monte au stade, qui aime le stade, qui aime 

le… Qui... 

G. Il ne se montre pas particulièrement comme d'autre, il a participé, d'ailleurs aux 

manifestations dans la rue, il était là. Il n'a pas essayé de se montrer, de faire du serrage de 

mains à tout va. Et c'est pour ça que je l'ai appelé parce que ce n'est pas l'homme politique qui 

va s'intéresser au football quand il faut s'intéresser au football.  

O. Tout à fait! 

G. On l'a vu très souvent dans les populaires. Venir avec deux-trois personnes, se mettre dans 

un petit coin. Je me suis dis : ce gars-là, il faut vraiment, maintenant. Il représente quand 

même, le parti socialiste à Nice. Il faut quand même lui demander son avis. 

O. Oui c'est vrai. Mangiapan l'a fait aussi. Pour reprendre quelqu'un d'autre qui est un 

amoureux du club aussi. Mais disons que, bon, çà c'était, j'allais dire : à leur petit niveau. Cela 

fera pas plaisir. Mais bon, c'était, c'est la base. Après c'est monté quand même de plus en plus 

haut. Donc il y a le recours devant le CNOSF et le Conseil Fédéral. Après. 

EM. Pourriez-vous me dire ce que pensaient les supporters de la situation, en général. 

O. Condamné à avoir justice. 

G. Oui parce que. Comme il dit Michel. A ce moment-là c'est le mot injustice. Qui est venu. 

On s'est dit : bon ok! On a fait les cons, ok. On a été ridicule. On a été ridicule à un moment 
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donné hein! Il faut quand même savoir que la première fois, quand on est passé, il y avait le 

comptable et le président qui sortait des nuages et le gars de la Ligue lui a dit : Mais, 

messieurs… Ben non on s'est rencontrés dans l'avion, on ne se connaissait pas avant. On sait, 

on savait qu'on avait été ridicule. On savait qu'on avait été inconstant, qu’on n’avait pas 

construit quelque chose. Bon. Mais à ce moment-là précisément des choses, il y avait une 

énergie totale autour du club. Il y avait une réunion de, d'acteurs importants. On s'est dit : là 

vraiment on a un dossier solide. Le maire y croyait, tout le monde y croyait. Nous aussi. Donc 

quand on nous tombe quelque chose de négatif derrière nous. On s'est dit : C'est l'injustice! Et 

donc, on a crié au loup. 

O. et, et finalement, c'est tombé sur lui. J'allais dire le pauvre, mais. En face de nous, on avait 

Metz. Et le président de Metz. C'est tombé sur lui. Je dis : le pauvre parce qu’on n’a rien 

contre lui. Bon il a essayé de défendre son club. Ce qui est tout à fait normal à la limite. Mais! 

Malheureusement pour lui. Il était aussi vice-président dans différentes instances. Et on s'est 

dit : Ouh la la, ça y est. Ça, c'est encore une magouille de plus pour nous écarter. Il a 

cristallisé sur lui. Et ça a encore plus motivé les gens.  

G. Donc ce combat à ce moment là, cette injustice-là, c'était pas…C'était pas seulement sur la 

décision de la Ligue qui nous paraissait injuste mais c'était aussi en relation directe avec Metz. 

Parce qu'on sentait que l'autre, le Molinari dans son coin, qui est impliqué depuis des années 

dans les commissions à la Ligue, qui connaît tout le monde dans le milieu du football. Et on 

soupçonnait des magouilles, on soupçonnait un espèce de jeu d'influence etc. On sait dit : il a 

une part de responsabilité dans tout ça. On a vraiment cristallisé sur lui. Bon après il y a eu 

des débordements, il y a un tas de petites choses. Mais ça était vraiment la Ligue et Metz. Un 

c'était… Indissociable. 

EM. Qu'est ce que vous voulez dire par "débordement" ? 

G. Dans le sens où il a reçu des menaces de mort, des problèmes divers et variés. Il a porté 

plainte. C'est jamais allé nulle part de toute façon. 

O. Il s'est jamais rien passé.  

G. Mais, bon il a eu des… 

O. Si vous voulez pour être juste on s'est quand même aperçu 

G. Pour le reste c'était quand même problématique. 

O. Il y a eu quand même un certain. Internet vaut ce qui vaut. Sur Internet certaines personnes 

peuvent se permettre de dire des choses qu'on peut pas trouver dans les journaux. Et là ! On 

va vu ressortir des éléments qui nous ont confortés, à tort ou à raison, mais à notre avis 

forcément à raison, dans le fait que cette décision, elle était déjà prise bien avant et quoi qu'on 

puisse faire, hein, ils voulaient plus de nous. Notamment dans le cas de Metz. On a ressorti 

des articles comme quoi le soir, le dernier match, lui, de toute façon : "On sait très bien qu'une 

équipe ou deux ne va pas monter, parce qu'il va y avoir des problèmes". Donc on sait dit : 

comment se fait-il que ce type-là, qui sait rien, puisque personne ne savait plus ou moins rien 

que... Donc vous savez, ça été toute une espèce de … 

G. ça nous a confortés dans l'idée. Que lui avait une influence et on s'est dit ce n'est pas 

possible, en plus de tout ce qu'on vient de vivre et toutes les difficultés qu'on connaît, il y a, 

lui qui vient se greffer au milieu. Bon c'est vrai que c’a été un problème. Aujourd'hui c'est 

anecdotique. Mais c’a été un problème très important. Parce que, il a reçu des menaces de 



347 

 

mort par téléphone, par fax. Le site Internet du FC Metz a été saturé de messages, donc il a 

explosé. C'était vraiment un gros problème quand même! Cela ne jouait pas forcément en 

notre faveur. Parce que se cristalliser sur le FC Metz. Bon pour ça nous semblait presque 

nécessaire, mais ce n'était pas ça le combat à mener. On s'est un peu, on a un peu dévié là sur 

le combat je pense. 

EM. Donc! On arrive le 20 juillet, l'OGC Nice est définitivement en ligue 1. 

O. c'est le 19. 

EM. Le 19 ou le 20. 

O. Bon il s'est passé quand même deux choses importantes entre. C'est à dire… d'ailleurs. 

Comme vous disiez, il y a eu le Comité National Olympique, bon! Qui a simplement demandé 

à ce qu'on revoit la position. 

G. Et c'était une première déjà ! 

O. Ce qui était déjà une première. Ça c'est quand même un acte extrêmement important, 

puisque ça demande à une instance, qui a déjà jugé deux fois ou trois fois de revenir sur son 

idée. C'était pas gagné, à ce moment-là.  Et après il y a eu le Conseil Fédéral. 

G. Et une parenthèse Michel. La présence - même si elle n'est pas considérable - mais la 

présence de 200-250 supporters qui sont montés à Lyon, en plus! On a été avec quelque bus, 

qui sont montés en bus, à Lyon, juste pour ça! Pour être là! On est resté. On a, on a, on a rien 

fait. On était là, on attendait, ça c'était un moment très fort. On sait pas aujourd'hui, on sait 

toujours pas, on saura peut être jamais si ça influé, si ça a fait prendre conscience à des gens. 

On sait pas. Mais c'a été extraordinaire mais parce que ça était relié aussi, quand même, là 

aussi. C'était une grande première, 200 supporters qui font 600 kilomètres pour aller 

assister…en fait il n'assistait à rien. 

O. A rien! 

G. On était sur le parking avec 250 CRS en face de nous. En attente de la réponse. Il y a 

quand même une émotion extraordinaire parce que tout ça c'est une accumulation d'émotions. 

Quand Gernot Rohr et José Cobos, si j'ai bonne mémoire ou Valencony, peu importe, je ne 

sais plus, ils sont descendus, ils sont sortis et ils sont venus. Ben c'est moi qui les ais vus en 

premier, je crois, on était un groupe d'une dizaine. Il nous a dits : "Ça y est, on a gagné. Cette 

partie là!". Parce qu'après le combat était encore long d'ailleurs. Mais ça était une émotion 

extraordinaire, c'était fabuleux. On s'est dit : tiens la première étape, elle vient d'être franchie 

avec succès. Et, je crois que ça il ne faut pas le passer sous silence. Cet heu, cet épisode là. 

EM. Ça c'était le CNSOF. 

G. Oui, c'était à Lyon, la commission. 

O. Non, non, c'est après. Si vous voulez le Comité National Olympique demande au Conseil 

Fédéral…  Le Conseil Fédéral, si vous voulez, c'est l'assemblée générale annuelle… 

G. Oui mais nous, on était au Comité National Olympique à Lyon. 

O. Non, tu confonds. 

G. Ah si! 
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O. Non, non c'est le Conseil Fédéral. 

G. Conseil Fédéral, mais alors le Conseil Olympique c'était à Paris. Il y avait des gens à Paris 

aussi. 

O. Voilà! Le Conseil National Olympique, c'est un ensemble de gens, qui normalement n'ont 

rien à voir avec le football puisque… Et qui sont là pour juger, c'est des médiateurs, si vous 

voulez. Ce qu'on a fait aussi là. Grâce à nos supporters sur place… 

G. A Paris. 

O. A Paris. Ils sont allés manifester en disant… On essayait de se montrer tout le temps. 

Partout ! 

G. Partout! 

O. Partout! Partout! Donc cette instance là demande au conseil fédéral de revoir la position. 

Pourquoi le Conseil Fédéral ? Parce que c'était la seule instance qui pouvait demander à la 

DNCG de revoir le dossier. C'est le règlement, ça se passe comme ça. Le Conseil Fédéral, en 

général, il s'occupe de tout hein, il s'occupe de ça, il s'occupe de, de, de remettre des 

médailles…bon bref. Il peut être saisi, si vous voulez, de n'importe quel dossier. Et si le 

Conseil National Olympique n'avait pas demandé au Conseil Fédéral de le faire, il ne nous 

aurait pas écoutés. Donc la première victoire, ça était le Conseil National Olympique. Qui lui 

n'a rien fait ! Ils ont dit…Enfin, ils ont rien fait. Ils ont simplement dit : revoyez le dossier. On 

vous demande de revoir le dossier. 

G. Mais ça c'était vital. Ça passait par-là. 

O. C'était vital. Et là, à ce moment-là, comme dit Jean-Marie. On a organisé un déplacement 

en bus de supporters. Là! La mairie nous a aidés, il faut dire ce qui est. 

G. C'est un minimum. 

O. Bref. Mais bon. Et pour aller soutenir, si vous voulez, pour aller soutenir quoi ? Pour aller 

soutenir, pour montrer qu'on était là, quoi! Bon, donc. Le Conseil Fédéral se réunit et 

demande à la DNCG de revoir le dossier. Ça, c'est la victoire numéro 2. Bon, Après ils nous 

ont encore fait saucer un peu. (Rires) 

G. Ça fait du bien de reparler de cette époque-là. Maintenant. Puisque maintenant… 

O. Puisque maintenant on arrive vers la fin heureuse. 

G. On est, aujourd'hui sur le classement, on est à cinq six points de la Ligue des Champions. Il 

s'est passé une année extraordinaire. Donc on peut parler de tout ça. Maintenant c'est joyeux. 

O. Donc le Conseil Fédéral demande de revoir la position. Ce qui est fait. Et là ils nous font 

un dernier coup de Trafalgar. Si vous voulez. Au lieu de prendre la décision de suite la 

DNCG. Ils mettent ça en délibéré une semaine de plus. Bon. Là on s'est dit… bon, on se 

demandait qu'est ce qui pouvait bien nous arriver là.  

G. Emotionnellement on est passé par tous les stades.  

O. Ah oui, ça c'était hallucinant. 
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G. On est vraiment passé par tous les sentiments, par toutes les émotions. On a tout eu. 

Nerveusement, je vous assure euh nerveusement on a tous, à un moment donné, pété les 

plombs.  

O. Y a eu un élément extrêmement important aussi et ça c'est nous qui l'avons organisé donc 

il faut absolument le dire. La reprise de l'entraînement au stade du Ray.  

G. Ah oui, ça c'était un grand symbole. 

O. …Voilà. Donc, si vous voulez, on s'est dit : qu'est ce qu'on peut faire pour marquer le 

coup? On avait fait une manifestation, deux manifestations, trois manifestations, dans la rue. 

G. Avec un succès mitigé. 

O. Bon. En plus il pleuvait, les gens le savaient pas trop. Et on discute, on discute, on discute 

et quelqu'un lance l'idée, dit : bon, voilà ce qu'on va faire ? Symboliquement on va partir tous 

à la place Masséna et on va monter en cortège jusqu'au stade du Ray. Et puis de fil en aiguille, 

on s'est dit : pourquoi on n'irait pas carrément dans le stade du Ray. Donc, c'est parti de là. On 

a demandé à la mairie qui nous prêté le stade. On a demandé à Rohr qui a dit : mais super 

idée! Donc la reprise de l'entraînement, pour une équipe qui n'existait plus, c'est fait 

symboliquement au stade du Ray. Ça eu un retentissement extraordinaire. 

G. Combien de personnes y avaient ?  

O. On devait être, peut-être 3800-4000 personnes. Et là on a vu des choses. Comme disait 

Jean-Marie tout à l'heure, on a vu des choses hallucinantes. Y avait des, j'allais dire des vieux, 

bon moi je ne suis pas très, très jeune. Mais y avait des plus vieux que moi qui pleuraient et 

tout, c'était hallucinant. C'était vraiment, et je crois que ça, ça était quelque chose. Parce que 

c’a été médiatisée à un point cette histoire. On est passé partout. Je crois que ça y a fait ça 

aussi. 

G. Ça aussi, c'est une première. Parce que notre combat, notre chemin de, de… 

O. C'était vraiment symbolique. 

G. …de la montée en première division sportive, jusqu'à la confirmation en première division. 

Mais c'est une accumulation de première. Une grande accumulation de première. 

O. Ça montrait, c'était vraiment le symbole, ça montrait, vous voulez nous tuer, bon et ben, 

vous nous tuer mais ça fait rien. On va pas mourir comme ça. On fait comme ci. Nous, on est 

des professionnels. Je parle des joueurs. Nous, on est des professionnels. Jusqu'à présent il y a 

un recours. On fait comme si. On a gagné notre place. On continue. On résiste. Voilà. Ce qui 

a était, je pense quand même assez important dans le…voilà. 

EM. Donc, à un moment donné, il décide de vous faire passer en première ligue 

O. Voilà. Le 19 juillet, c'est à dire… Moi, je dirais pas ça! Il décide simplement de nous 

mettre là où on devait être. 

EM. Oui. Tout à fait. 

O. C'est pas une fleur qui nous font. 

E.M. oui, oui. 
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O. On est là où sportivement on aurait du être. 

EM. Et à ce moment, qu'est ce que vous ressentiez?  

O. Qu'est ce qu'on ressent ? 

G. A ce moment là! Non! C'est indescriptible. 

O. D'ailleurs c'est …Moi ce qui reste, c'est "justice est faite!" 

EM. Justice est faite. 

G. Ouai, mais bon, si vous voulez, j'sais pas comment expliquer ça… 

O. C'est … 

G. Quand on voit jusqu'où on est monté dans la crainte, dans la peur, dans le désespoir. Vous 

pouvez mettre tous les adjectifs que vous voulez. On est monté au maximum. On peut pas 

aller pire parce qu'à un moment donné, le club était en CFA 2. C'est à dire qu'à un moment 

donné, et on l'a su après, on l'a su un peu plus tard que, des gens à Nice dont notamment le 

président Cohen et d'autres personnes réfléchissaient à reprendre la structure foot du vieux 

Nice pour refaire un club. Donc vraiment on n'existait plus. C'était mort. Quand on est allé si 

haut dans le désespoir, et qu'après on nous dit, c'est bon. Bon, on ne peut pas décrire tous ces 

sentiments-là. Finalement y a pas vraiment des mots. Moi j'en connais pas. C'est du 

soulagement. Mais bon, il faudrait trouver un autre mot. C'est, y a pas vraiment de mots. 

O. Moi je maintiens un sentiment de justice. 

G. Oui Justice, mais y a plein d'autres choses. 

O. Mais vraiment. 

G. On évapore d'un coup tout ce qu’il avait en nous et qui nous stressait qui nous…  

Un supporter. Oh, les entreprises ont arrêté de travailler!  Ils ont ouvert les bouteilles de 

champagne… 

O. Ouai. Mais, mais, je tiens quand même à faire remarquer que ça n'a pas été de l'hystérie. 

C'est là où je veux dire justice. 

EM oui. 

G. oui. Oui. 

O. c'est à dire que, c'est vraiment on a eu ce qu'on méritait. On l'a eu. On le fête.  

O. C’a pas été : on va se jeter dans la mer, parce que. Non! On devait avoir quelque chose, on 

l'a eu. On fête le fait qu'on l'a eu. Point final. Façon de parler. 

EM. Puisqu'à un moment. Bon. Le championnat repart. Nice est en tête. Pendant un 

long moment. D'ailleurs. 

Un supporter. Treize, quatorze journées. 

G. C'est nous qui avons été le plus en tête de la saison jusqu'à présent. 
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EM. Comment vous le viviez? Qu'est ce que vous ressentez ? 

G. Oh là aussi, c'est exceptionnel, parce que finalement, là on monte dans le paroxysme 

inverse. C'est à dire, une situation presque surréaliste.  

Un supporter. Le premier match qu'on a perdu. 

G. Et là, il y a une grande première, parce que le premier match on le perd et y a une réaction 

du public dans le stade qui est fabuleuse. C'est à dire, bon, on perd le premier match contre Le 

Havre 2 à 1, si je ne me trompe pas ou 2 – 0. 

O. On perd 2 à 1 chez nous sur un but vraiment bête à deux, trois minutes de la fin.  

G. Et le public réagit extraordinairement bien. Parce que le public est d'une tolérance totale. 

O. Ils applaudissent les joueurs et tout. 

G. Encore dans la fête. On a perdu c'est pas grave. Mais des inquiétudes, on se dit : mais c'est 

vrai que ça va être difficile cette saison! Y a des gens ont dit: ça va être difficile. Et après on 

est parti dans des trucs extraordinaires.  

O. On a eu l'enchaînement, la chance, bon c'est quand même, c'est eux, ils ont quand même 

gagné le match. Si vous voulez, on a reçu deux fois de suite. Et le…donc c’a été rattrapé une 

semaine après et en plus ils ont gagné 4 à 0 et donc… Tout ça, c'était évacué. On s'est dit : 

bon ça va, on va souffrir c'te saison, ça va être très difficile. Mais bon. 

Un supporter. On a fait de bon résultat à l'extérieur de suite aussi.  

O. Ça, c’a été après bon, c'est le rêve absolu là. De toute façon. Cette année quoi qu'il puisse 

se passer, c’a été le rêve absolu. 

EM. Et les supporters, les Niçois toute cette période comment l'ont-ils vécus, comment 

ont-ils perçus cette première partie de championnat phénoménale? 

Un supporter. Cela ne nous est jamais monté à la tête, on est resté réaliste 

O. On était heureux 

G. On était heureux et on est resté humble parce que le discours du club celui du stade, celui 

des dirigeants, c'était quand même assez humble. C'était : attendez! Bon c'est fabuleux ce qui 

nous arrive mais ne nous enflammons pas. Personne ne s'est enflammé. D'ailleurs, c'était 

logique, aujourd'hui on est plus premier, on est huitième, bon on a encore beaucoup d'espoir. 

Mais euh… 

O. Mais vous remarquerez, pour dire, on a jamais! Il n'y a jamais eu de déclaration de dire: 

oui vous voyez, on se venge ou on si, on est là, on embête tout le monde. Jamais! Jamais! On 

est là, on est heureux, on est content. On a eu ce qu'on voulait. 

G. On est surpris parce que bon, c'est une surprise. A savoir que finalement on tient tête. On 

est premier, deuxième, troisième, premier, premier, premier. Bon c'est une surprise pour nous 

en premier.  

O. Nous, on était bien content quand même. C'est un pied de nez quand même. Il faut dire ce 

qui est. Bon. (Rire) ça restera, ça. 
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G. C'était, c'est vrai que Michel dit ça comme ça. Mais c'est vrai que. Au fond de nous, on 

peut la sortir comme on veut l'histoire. Mais on fond de nous c'était de se dire, ben, on les 

emmerde, quand même! On n’est pas là à les emmerder. Si on peut les emmerder le plus 

longtemps possible, jusqu'à la dernière journée. Ce sera tant mieux. 

O. Ce qui nous a valus d'ailleurs une campagne, une nouvelle campagne anti-Nice, assez 

scandaleuse. 

EM. Ah bon? 

O. Ah oui! On l'a vraiment ressenti comme ça! C'est à dire que : qu'est ce que c'est que cette 

équipe de branquignols, avec ce stade qui tient pas debout et qui est en tête du championnat. 

C'est une honte pour le football français. Ah ça a duré des mois, cette histoire-là. 

G. C'était une grande fierté pour nous. 

O. Ah oui. En plus, plus il attaquait, plus on était content. 

G. Et on l'est toujours parce qu'aujourd'hui on est encore attaqué. On a eu euh un gars 

exceptionnel avec Everson où ils nous ont fait un cinéma … 

O. Ah oui ça c'est une grande première aussi. 

G. C'est une grande première. Le dernier match à Monaco. On a eu une campagne de presse 

lamentable sur le fait qu'on était une équipe violente, voyou, qu'on était plein de carton rouge. 

Auquel je sais…tout ça. Et encore ça confirme bien, ça confirme bien combien on emmerde 

encore tout le monde, parce qu'on n'est pas loin de jouer une coupe d'Europe et que dans les 

instances dirigeantes du club, du, du football en France, les gens de la Ligue. Que nous … 

d'une part, avec une équipe montée à la dernière minute avec une préparation altérée. Et tout 

ça. Ça serait une anomalie complète que nous, on soit en coupe d'Europe. Et nous ce qu'on 

veut, c'est qu'on soit en coupe d'Europe pour toutes ces raisons là. En plus de dire : on vous 

emmerde, on continue à vous emmerder.  

EM. Oui 

G. c'est ça 

EM. On va parler un peu de l'équipe en général, par rapport au jeu de la saison 

dernière. Qu'est-ce qui a évolué ? 

O. Ben on joue! Cette année, on joue. 

EM. On joue, c'est à dire? 

O. Ben on joue, on a, on a, on a des actions de jeu, on marque des buts, on se fait plaisir.  

G. Non mais, il y a des éléments importants. C'est vrai qu'on vit quelque chose de particulier. 

Parce que, le résultat sportif qui est en total décalage avec ce que tout un tas de gens attendait, 

espérait ou craignait, suivant dans quel cas on se place. Bon, c'est une chose. Mais en dehors 

de ça, il y a une politique de club au niveau administratif, au niveau des dirigeants qui 

commence à être enfin cohérente. Parce que ça fait vingt ans parce que y a pas que, ça fait 

vingt ans qu'on a rien vus de, qu'on n'a pas vue une politique. Où on dit : tiens! On va 

construire, on va envisager des choses un peu de manière cohérente et de manière positive. 

Bon ça c'est important pour nous, c'est fondamental. Il y a l'engouement autour du club, avec 
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une présence au stade en nombre, malgré un stade problématique au niveau confort, sécurité 

etc. Il y a une participation du public phénoménale, on l'a encore vu à Monaco. Il y a des 

grandes premières, y a la disponibilité des joueurs, y a, y a…. C'est vraiment une 

accumulation de grandes premières cette saison. Et ça, ça nous fait faire un bon en avant, ça 

nous fait gagner du temps finalement. Parce ce que si on avait fait une saison ou on était 

quatorze ou quinzième. Bon, On est content. Bon, quatorze ou quinzième, on aurait été 

content. Mais là on est en haut, on reste dans la première partie du championnat. Ça nous fait 

gagner du temps au niveau du soutien populaire, au niveau de la construction du club, au 

niveau de l'intérêt que vont pouvoir, et qu'ont eu des sponsors, que la construction du club, 

sans qu'elle grille des étapes, elle s'en trouve… Accélérée, quoi. Et donc c'est vraiment cette 

année … 

O. Chose très importante et il peut en parler puisque qu'il les a fait en plus. On a quand même 

déplacé, mille personnes à Lyon, mille personnes à Marseille, six cent à Bordeaux, presque… 

G. oh! Presque mille à Bordeaux. 

O. Presque mille à Bordeaux, ça c'est du jamais vu ça. 

G. Tout ça, ce sont des premières. 

O. Ça c'est hallucinant, ça! 

G. La participation du public au Ray, c'est une première, au niveau ambiance. La participation 

à l'extérieur, c'est une première. La médiatisation du club pendant des mois, non seulement du 

club, c'est à dire l'administratif, les joueurs mais surtout! Et là c'est extraordinaire pour nous. 

Parce que, quelque part, on attendait cela aussi. La médiatisation sur les groupes de supporters 

ou on a fait, je ne sais pas, des interviews télé, radio, journaux… Je vous en sors des kilos. 

C'est vraiment tout nouveau pour nous. Donc dans le nouveau,  il y a le coté exaltant, mais il y 

a le coté un peu difficile où il faut quand même à un moment donné se positionner clairement 

et dire… On a du apprendre, tout le monde a du apprendre, les joueurs à parler à la presse. Le 

staff; les staffs administratifs et sportifs par rapport à la presse. Nous même par rapport à la 

presse. Et on a dû vraiment apprendre. On ne fait qu'apprendre et aujourd'hui le simple fait 

qu'on soit avec vous encore en train de discuter. C'est une grande première! Parce que, si y a 

un an et demi, on m'avait dit un jour un gars y va venir hein… j'aurais dit : Va à Sainte-Marie, 

va faire une cure. C'est une grande première pour nous, d'être là, d'être mêlé à des combats 

aussi. D'être intéressé par le club, de pouvoir avoir des interlocuteurs qui sont Mairie, qui sont 

club, d'avoir ce contact ou on nous fait sentir que finalement on est important, qu'on a notre 

mot à dire etc. tout ça, c'est un enchaînement extraordinaire pour nous quoi! 

EM. Euh, A votre avis qu'est ce qui a fait la force de l'équipe ? Pour qu'elle soit 

première? 

Un supporter. La solidarité. 

G. C'est une alchimie. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre joueurs… de joueurs, 

on a dit : revanchards. C'est peut être pas mauvais comme terme. Qui était dans une situation 

sportive particulière, et qui arrive là et qui veulent prouver. Bon y a ça. Il y a ce soutien 

populaire avec une immense tolérance et qu'avec une fête permanente. Ça, ça compte parce 

qu'on a bien vu dans de nombreuses situations, que le soutien populaire que ce soit ici ou à 

l'extérieur, il était déterminant. Il y a enfin une structure cohérente au niveau du club et du 

staff. Et ça, ça a fait du bien à tout le monde, joueurs et supporters. Et puis il y a aussi… Un 
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ancien joueur, une ancienne gloire, un ancien joueur important de l'OGC Nice donne le coup 

d'envoi. C'est un symbole, mais ça s'inscrit dans une certaine philosophie. Le deuxième, la 

volonté avérée de l'OGC Nice de faire revenir au club des anciens joueurs, qui ont marqué par 

leur attachement, leur amour, hein ou leurs compétences. De les faire revenir avec des 

fonctions : le marketing, le centre de formation, l'entraînement des gardiens etc. Et ça c'est 

quelque chose qu'on a toujours attendu. Qu'on a toujours voulu ! Et qu'on n'a jamais vu! Et ça 

aussi c'est important. Parce que ça donne une direction qui nous plait finalement. En tant que 

supporter, c'est important. Parce qu'on retrouve ça dans d'autres clubs. Où on fait venir les 

anciens et, et un club ça doit être un enchaînement comme ça dans l'histoire. Où on ne perd 

pas ses racines, où on les valorise et on les met en avant. Et c'est comme ça qu'on construit le 

club, et qu'on permet au club de garder une certaine identité. Ça pour nous c'est très 

important. 

O. Il y a des tous petits détails qui sont : vous allez au club, maintenant il est écrit : Siège de 

l'OGC Nice. C'est écrit! 

EM. C'était pas écrit avant? 

O. C'était pas écrit avant.  

G. Ça paraît débile! Hein! C'est très important. 

O. Vous avez un panneau : centre d'entraînement de l'OGC Nice, équipe professionnelle. 

G. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Vous rentrez dans le vest…, dans le couloir pour 

arriver sur la pelouse. Vous avez une grande photo avec marqué: " A qui li sembous, per 

juben". C'est la reconnaissance, de la part du club, du rôle du public. Puisque pour marquer un 

peu son territoire. A Bordeaux ils disent: "ici à Bordeaux on est content", à Nantes… ben, 

nous à Nice, on le met en niçois en plus. Parce que nous, on est en tant que supporter, on est 

très attaché à la défense de notre patrimoine, de notre culture et donc ça passe par la langue. 

Et donc ce simple panneau, c'est important. Et après il y a des initiatives très importantes qui 

vont dans le même sens. Il y a des gens qui ont mis en branle un système pour que soit 

chanter à chaque match, et maintenant ça a pris forme : Nissa la bella. Ils ont monté une 

opération qui est bien menée et maintenant ça roule et ce soir démonstration ce soir, il y a le 

chanteur d'opéra Ferrari. Qui va chanter Nissa la Bella au stade. Bon je veux dire, tout ça ce 

sont des symboles. Mais c'est tellement important pour nous. Parce que pour nous, notre rôle, 

notre positionnement, ce n'est pas de prendre le bus, la voiture, le cheval et d'aller au stade, de 

regarder le match et de dire coucou, on s'en va. C'est d'aller au stade de voir des gens qu'on 

aime. Qui sont, comme je disais tout à l'heure, des repères et c'est de sentir dans ce stade là, 

quelque chose qui nous rappelle qu'on est niçois et qui nous permet de crier qu'on est fier 

d'être niçois. "Nissa la belle" y participe. Certains slogans qu'on peut voir sur des banderoles y 

participent aussi. Et tout ça, ça s'inscrit dans un climat qui est pour nous hyper favorable. 

EM. J'en viens justement au fait que…vous êtes niçois de naissance ? 

O. oui. 

G. oui aussi 

EM Depuis combien de génération ? 

O. Ben depuis, ben disons que étant donné qu'en 1860 on était italien. Je sais pas si ça répond 

à votre question ? 
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G. Moi, mes grands-parents sont nés à Nice. Mais la génération avant, ils sont nés dans le 

Piémont.  

O. Ben ouai, moi c'est pareil. Tout ça c'est…oui, oui. 

EM. On va sortir un peu du cadre de l'OGC Nice, je voudrais que vous me décriviez 

pour vous, le comportement d'un niçois. 

G. C'est trop vague comme question. 

EM. Qualités et défauts du niçois en fait. 

Un supporter. Il est paranoïaque. 

G. et O. (rire).  

G. Ben y a un aspect à prendre en considération. C'est que, ça va partir, un peu sur le 

problème politico-social. On est à Nice, en bas, au sud. On sait qu'on est dans une extrémité 

géographique. On a, de part notre histoire, des liens avec l'Italie. Comme le dit Michel. Et on 

est un peu paranoïaque. Mais ce n'est pas totalement dénué de sens. Dans le sens ou si on sort, 

si vous voulez, du cadre foot etc. On se rend compte qu'on est un peu défavorisé sur un certain 

nombre de chose. Je parle d'infrastructures, je prends quelques exemples au hasard, 

infrastructures routières, niveau justice, niveau culture. Bon, on est un peu défavorisé. Tout 

est, beaucoup de choses sont centralisés à Marseille. Donc il y a cette espèce de guerre entre 

Nice-Marseille, mais qui a toujours été en notre défaveur, pour l'instant. Et qui risque de le 

rester encore un moment. Au niveau des instances dirigeantes, à Paris, que le gouvernement 

soit de droite ou de gauche, on en parlait avec Peyrat, la dernière fois. Bon il nous a dit que 

même actuellement qui y avait un gouvernement de droite, où on est censé avoir peut être des 

améliorations mais finalement il y a encore des difficultés qui persiste. Mais en fait nous, 

comme dit Fred, on est peut être un peu paranoïaque, peut être un peu Caliméro. Mais ce n'est 

pas débile dans le sens ou on se rend compte qu'on est mis à part pour beaucoup de choses. 

Qu'on a un déficit dans cette région. Après il y a l'aspect, du sentiment du français de base, 

partout en France où l'image de Nice c'est soit le coté étincelant, Promenade des anglais, les 

stars, les paillettes, les Mercedes, les Rolls sur la Promenade des anglais, ce n'est pas tout à 

fait ça. Ça c'est valable à Monaco. Euh on oublie de dire que c'est une ville importante, où il y 

a de la richesse, où il y a de la pauvreté. On nous colle des étiquettes et ça ! On l'a vu à travers 

l'épisode messin où on a eu des contacts Internet ou autres avec des messins où l'image de 

Nice, c'est, soit une ville de merde, c'est une ville de voyou, de mafieux, de magouilleurs, soit 

c'est une ville étincelante où finalement, elle n'a que de valeurs pour les riches et où il n'y a 

que des riches. Et en aucun cas, il y a un sentiment un peu juste… le seul qui a un moment 

donné nous a dit quelque chose d'intéressant, c'est Gernot Rohr. Tu vois celui qui vient, qui 

n'est pas niçois, qui vient de bordeaux. Quand il est arrivé, bon, ben il a, il était plein de 

préjugés. Il le dit lui-même. Aujourd'hui, vous parlez avec Gernot Rohr de Nice, il dit : mais 

c'est une vraie ville avec tout ce que ça comporte, il y a de la conscience qu'il y a de la 

richesse, vous avez de la pauvreté, des classes moyennes, qu'il y a de la beauté, qu'il y a de la 

qualité, du défaut et qu'il y a des choses à construire etc. Et c'est intéressant la réaction de 

Rohr. Bon peut-être qu'il nous a tenu le discours qu'on voulait entendre aussi. Mais bon en 

attendant, c'est vrai qu'on a une image ici, qu'on a une image ici qui est très particulière par 

rapport au reste de la France. Ceci étant, dans l'autre sens, ça peut-être valable aussi. Nous, on 

peut avoir, vous nous parlez de Lens, on va vous faire un discours, si vous êtes Lensois, vous 

vous jetez sous la voiture trois minutes après. On peut avoir des images un peu faussées, 

aussi. Bon ça je crois c'est partout pareil. Un supporter. La qualité principale, je crois, quand 
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on a un peu tourné ailleurs en France, en Europe et dans le monde et qu'on revient sur le 

comté de Nice. On s'aperçoit à quel point, c'est beau. Et bien la moindre des choses, la qualité 

qu'on devrait travailler, c'est à dire cet endroit est beau, je l'ai trouvé beau, il faudrait que le 

rende aussi beau, voir plus beau. Donc chacun dans un domaine qui lui tient à cœur, essayer  

de faire en sorte que cette ville reste ce qu'elle est, c'est très compliqué, mais soit encore plus 

belle peut-être. 

EM. Pour vous est-ce que les joueurs se retrouvent, mais qui ne sont pas obligatoirement 

niçois, se retrouvent dans ces qualités niçoises. 

G. Ils se retrouvent, peut-être pas. Mais, s'impliquent, moi j'avais dit récemment, j'avais dit : 

ils s'impliquent, ils sont disponibles, euh ils participent, ils sont là avec nous. Mais 

maintenant, est-ce qu'ils partagent tous nos sentiments, toutes nos valeurs, toutes nos 

spécificités, c'est pas sûr, en tout cas peut-être certains d'entre eux, ça c'est moins sûr. On leur 

demande pas ça forcément aux joueurs. On leur demande pas de se mettre autant en avant que 

nous sur certains discours. Bon, sur une certaine philosophie, de la ville, de la région, du 

comté, de l'histoire etc. hein! Mais ils sont proches de nous. Il y a un contact…là aussi, c'est 

des premières parce que aujourd'hui on veut voir Rohr, les joueurs… Ben, mercredi par 

exemple, il y a une séance d'autographe, signature, ici l'après midi, à la boutique. Bon ben il y 

a une disponibilité qui fait qu'on les sent proche de nous. Ça nous permet de les aimer encore 

plus. Parce qu'ils jouent pas les stars, ils seraient mal placés pour les jouer. Y a cet 

attachement… 

O. Il y a quand même un parallèle, avec ce que disais Jean-Marie tout à l'heure, c'est que, on a 

quand même l'impression qui est, quand même, justifiée; on peut en parler des heures mais 

des exemples sont là. Qu'on est quand même un peu des laissés pour compte ! On est vraiment 

tout au bout, en bas, à droite, bon. Et l'équipe de cette année, c'est une équipe de laissés-pour-

compte aussi ! Donc, même si, ils n'en n'ont pas fait leur cheval de bataille. On les rejoint 

quand même. On a un peu l'impression que c'est un peu pareil, quoi! C'est à dire que… A la 

limite, cette équipe, donc, personne n'en voulait et on les a mis un peu là-bas. Et que, ils vont 

faire…Ils vont rien faire, on va se séparer d'eux. Ça va être une saison catastrophique. Ah ben, 

non! Ils ont fait, un peu comme nous, c'est à dire, finalement ils ont tenu bon. Parce qu'on 

tient bon! Quand même!  

O. Parce qu'on en entend quand même des pas belles. Hein, il faut…Même si on est un peu 

paranoïaque. Et encore! 

G. Ce qui est important, c'est que les, les adjectifs qui ont étaient mis sur l'équipe : solidarité, 

combativité, toute la liste, elle est longue. Euh finalement cela nous a plut. Parce ce que, c'est 

qu'on essaye, nous aussi, de faire, de faire à notre niveau. Si on parle en tant que Niçois, et on 

oublie le coté supporter. Bon, c'est des adjectifs qui nous ont plus. Et on a beaucoup parlé de 

Nice. En mettant en avant… 

O. En bien 

G. Et en bien, et finalement c'était important pour la ville. Parce que nous, on a toujours une 

vision qui déborde du stade du Ray, du quartier Saint-Maurice, on veut qu'on parle de Nice et 

c'était important pour nous. C'était très important. On est arrivé à un moment de parler de 

Nice. Bon il y a eu des campagnes un peu lamentables sur nous mais globalement, au début 

de la saison, on a parlé de Nice d'une manière assez positive. Et le sénateur-Maire le disait, 

bon j'aime pas. Mais, quand même ce discours-là m'a plut de sa part, il disait que quand il 

rencontrait, et là, sur ça je veux bien le croire, en tout cas là-dessus, quand il rencontrait des 
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hommes politiques au sénat ou ailleurs ou même à l'étranger, on lui disait : ah mais alors que 

devient Nice au niveau du football, bravo ce que vous faites etc. C'est peut-être un peu en 

décalage avec ce qu'on vivait avant. Avant on parlait de Nice. Ah oui il y a encore une 

magouille, encore un truc. Bon je schématise à fond mais c'est ça! Il y a… On s'est recentré à 

l'extérieur sur la performance de Nice sportive, parce que, bon on était premier donc il fallait 

bien qu'on parle de nous. On a parlé dans toute l'Europe pendant un moment on avait la 

meilleure défense d'Europe, au niveau du championnat. Oui on est pas mal. On est encore la 

meilleure défense de France, au niveau du football. On a beaucoup parlé de nous. Finalement 

ça nous a plu. Parce que pour une fois on parlait de nous, pas en mal. 

EM. J'aimerais savoir, pour le Niçois en général, quand il est face à de grande difficulté, 

comment il réagit ? A votre avis… 

G. Cela dépend de ce que vous appelez "grande difficulté" 

EM. Dans sa vie… 

G. Après vous touchez là au caractère propre de l'être humain et là vous avez tout un tas de 

variation possible, je veux dire euh… Le Niçois n'a pas un comportement spécifique établi et 

déterminé. Le Niçois lui va réagir si la table, elle tombe, il va réagir d'une manière, l'autre 

peut-être réagir d'une autre manière. Là on touche à l'être humain et au coté extrêmement 

vaste de l'être humain et de ses réactions possibles. Y a pas de, à mon avis y a pas de, ou alors 

il faudrait le situer dans un cadre très précis face à une situation bien particulière. Mais après 

il n'y a pas de comportement spécialement niçois, je crois pas. Je sais pas. Je, j'ai pas d'avis 

trop là-dessus. 

O. Ouai, ça dépasse totalement… je crois quand même que même si j'aime pas trop le mot. Il 

y a un mot niçois qui dit : "mem bati, sieu nissarte". Alors ça dépend comment, ça dépend 

comment on peut l'interpréter. Il n'empêche quand même. Il me semble que, à un moment 

donné, quand on considère que, soit il y a une injustice, soit… Bon à un moment donné on 

dit: Bon maintenant, c’a suffit, vous pensez ce que vous voulez, nous de toute façon on a 

notre honneur et notre amour pour nous et voilà. 

G. Et on vous emmerde. Pour schématiser. 

O. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais… 

G. Disons que le "Mem bati, sieu nissarte", il est, moi, à  mon goût, il est un peu mis à toutes 

les sauces. 

O. Oui. C'est vrai.  

G. Il faudrait peut-être le remettre dans son cadre originel. Qui veut dire un peu ce que vient 

de dire Michel. 

O. Je tiens bon, faites, pensez ce que vous voulez! Moi je sais que j'ai ma conscience pour 

moi. 

G. Ça peut vouloir dire. Parce qu'il y a plusieurs interprétations, traductions possibles. Mais ça 

veut dire : vous ne m'atteignez pas, de toute façon je suis conforté dans ce que je suis, dans ce 

que je pense. Et vous pouvez faire toutes les agitations que vous voulez autour. Cela ne 

m'atteint pas et ça ne me fera pas changer d'avis. Je suis ce que je suis. Je vous le clame haut 

et fort et je vous emmerde. En gros.  
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ENTRETIEN SUPPORTER D  

 

Interview du 25 avril 2003, 14h00. 

Durée 48 minutes 

Lieu : Domicile de l’interviewer 

 

Il fait partie des supporters qui ont vécu tous les événements. D'origine hollandaise, il porte 

un regard "externe" sur les Niçois.  

 

EM. Depuis combien de temps êtes-vous supporter de Nice ?  

D. Depuis 15 ans à peu près. 

EM. Ah! Oui. Comme vous avez un nom à consonance étrangère ! 

D. Oui exactement. Oui dès que je suis arrivé en France, en fait, j'ai supporté l'équipe de ma 

ville. 

EM. A d'accord. Ok. Bien. Je vais essayer de vous remémorer les événements, je dirais 

qui vont de janvier jusqu'à la montée. De cette période, qu'est ce que vous vous en 

rappeler ? Qu'est ce que vous ressentiez ? Quel était l'ambiance ? 

D. Ça a été assez positif. On commençait petit à petit à monter en puissance. On devait être 

aux alentours de la septième, huitième place. Et petit à petit, l'équipe commençait à gagner, en 

plus avec la manière. Il commençait déjà à y avoir un petit élan populaire envers l'équipe. Ce 

qui se traduisait par de plus en plus de monde au stade.  

EM. Quand vous dites : il y avait la manière. C'est à dire ? 

D. C'est à dire que, même dans le jeu, ça s'améliorait. Il y avait du spectacle au stade, il y 

avait des résultats, de l'espoir quand même conséquent. En plus je pense que plus ou moins à 

cette époque-là, c'est là où il y a commençait à avoir l'équipe Cassone. Les nouveaux 

repreneurs qui venaient d'arriver. Plus ou moins, je ne m'en rappelle plus exactement. Donc 

avec des méthodes quand même, qui, à l'époque, je pense, faisait plaisir à tout le monde. Je 

me rappelle de Cano qui disait enfin, les primes de victoire qui doivent monter. Il se déplaçait 

avec les joueurs. Les phrases qui sont restés célèbres. Surtout le déplacement à Saint-Etienne 

qui était très important pour avoir des points. Où il disait que, aux joueurs et puis dans le bus, 

aux supporters aussi qu'on avait des couilles de taureau, je cite. Et que, on allait y aller… Je 

ne sais pas. Il y avait un élan au niveau des dirigeants qu'on ne connaissait pas encore, à 

l'époque, bien. Ils arrivaient là, en plus, sportivement cela allait de mieux en mieux. Ils sont 

arrivés au bon moment. Voilà donc c'était positif. 

EM. La presse, l'an dernier, parlait que Sensi a vendu à Cassone. Et tout de suite on a 

commencé à parler de la réputation sulfureuse. Que le Maire écrit au procureur. Le 

Maire avait visiblement des relations difficiles avec l'OGC Nice. Est-ce que tous ces 

éléments ont été gênants ? 
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D. Ben déjà le maire avait, je pense, surtout des rapports difficiles avec l'OGC Nice, avec 

l'ancien patron Sensi, Pour des raisons que certainement, qu'on connaît pas. On parle 

d'immobilier. Puis c'est vrai, après, avec les nouveaux repreneurs, bon naturellement, ça n'a pas 

tardé. Tout de suite les médias, ils ont commencé à faire leur enquête. Ils se sont rendus 

comptes que c'était les fils de… Enfin de la pègre, de la pègre marseillaise notamment. 

EM. Est-ce que c’a influencé sur l'ambiance dans le club ? 

D. Par rapport aux résultats ? 

EM. Tous ces événements extra-sportifs 

D. Ben, écoutez! A ce moment-là. Exactement. Enfin, à la fin de la saison, certainement. 

Parce que là! On a mal commencé à voir qu'il y avait pas grand chose derrière, qu'il y avait 

des problèmes. Je pense que la fin de la saison de D2. Je ne pense pas, non. Enfin, les résultats 

n'ont pas varié de toute façon. Même quand s'est sorti. Les supporters peut-être oui. Parce 

qu'on a eu des rencontres avec Cano, Cassone et tout ça, en tant que club de supporters. Et 

c'est vrai que même nous… On ne leur a même pas posé la question. Ils ont devancé la 

question en fait. Ils nous ont dits enfin que tout ce qui est ceci cela. On est très fier de … je 

cite toujours. On est très fier de nos parents, cela reste nos parents mais sachez que nous, c'est 

nous! Enfin, ils se sont vraiment dissociés, mais d'eux-mêmes. On n'a pas eu besoin de poser 

la question.  

EM. Comment les Niçois percevaient-ils l'OGC Nice à cette époque ? 

D. Ben là, c'était un peu particulier parce que justement on allait tout vers la D1… enfin, tout 

droit, c'est pas vrai. Mais je veux dire, on voyait, quand même, que, qu'il y avait des 

possibilités donc, on ne va pas dire qu'il avait des retournements de vestes mais il y avait 

quand même de plus en plus de gens qui commençait quand même à sentir que Nice allait 

redevenir peut-être un club de D1. Donc, même l'affluence comme je vous ai dit tout à l'heure, 

l'affluence a augmenté au stade et tout. Mais je veux dire, bon. Mais ça, ça restait toujours 

quand même une équipe de D2. Mais, je veux dire… On est entre les deux. Entre le Niçois 

qui est fier de son équipe quand elle joue en D1 et qui a des résultats comme aujourd'hui et 

une équipe qui reste en D2 et que ça faisait cinq ans qu'elle était en D2.  

EM. Je vais passer à la période du mois de mai. C'est la période entre le 4 mai, jour de 

l'accession en Ligue 1, et en fait avant le 2 juin, jour de la première décision de 

relégation de l'OGC Nice en Nationale. Et tout ce mois de mai, on apprend que les 

associés de Robert Cassone sont tous partis… 

D. C'est le 3 mai, ça déjà. Non! C'est plus tard ! 

EM. Ou environ le début mai, fin avril, début mai. On sait que l'OGC Nice est en 

première division. A partir de ce moment-là, le maire a commencé à dire, il va y avoir 

des problèmes, on risque de ne pas monter en première division, enfin tout se joue sur le 

tapis, face à la DNCG. C'est cette période-là ! 

D. Ben alors cette période-là ! Donc la montée, on l'a prend en fait contre Le Mans, je crois, à 

domicile. Non! Istres je crois. Enfin, je ne m'en souviens plus 

EM. Oui, dernier match contre Istres. 
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D. Ben voilà, ben là c'est une fête indescriptible dans Nice. De partout. Le lendemain, 

d'ailleurs, il y avait un tournoi de pilou. Comme le lendemain… à Villefranche et tout, où il y 

a tous les supporters. Enfin çà a duré 48 heures la fête et tout. Et je crois que c'est, exactement 

deux jours après. Oui peut-être, où de nouveau on entend parler de problèmes, d'associés qui 

s'en vont. Donc là on commence à rentrer dans une période de galère. C'est à dire, entre les 

promesses de Cassone qui, qui reste accroché, qui reste accroché à son poste, en nous 

annonçant que, il a pris d'autres associés, des serbes, des recruteurs que ça va aller quand 

même. On voit venir des joueurs, qui viennent là, Amoros, enfin je ne me rappelle plus qui, 

enfin des joueurs qui sont là sois disant là pour recruter. Ils font rien en fait, parce qu'on 

connaît quand même des gens qui sont au siège du club, qui travaillait au siège du club, donc 

qui voyait ça quand même. Comment ça se passait ! Donc y avait rien! Et ça arrive jusqu'au 

moment où on passe devant la DNCG. Et où là on est rétrogradé. 

EM. Juste avant, vous. Personnellement, comment avez-vous ressenti ce mois de mai 

maintenant que vous êtes dans la période ? Vous aviez quelle impression ? 

D. Ben c'est difficile à s'en souvenir vraiment parce que c'est une période, on va dire, entre 

parenthèse, plutôt calme quoi. Entre la joie quand on est monté et après quand on a su qu'on 

était définitivement relégué.  Et où après nous on s'est, on a pris les choses… enfin. Entre 

parenthèse, on a pris les choses en main cette période-là, elle était plus, je me souviens, elle 

était plus en attente d'informations donc par Nice-Matin tous les jours et tout. C'était plus en 

attente. C'est vraiment à essayer de glaner par-ci par-là des informations de ce qui se passait. 

Et donc malheureusement à ce moment-là, c'était surtout des informations du style : il va y 

avoir, je ne m'en rappelle plus, six, sept internationaux l'année prochaine à Nice avec Cassone 

qui continue à rester accroché à son poste alors qu'il y a absolument rien derrière. Et voilà 

quoi donc des promesses tous les jours dans le journal, des choses, voilà. Et puis nous, on ne 

pouvait pas grand chose quoi, de toute façon, que d'attendre.  

EM. Le 2 ou 3 juin, il y a rétrogradation donc l'OGC Nice est en National avec perte du 

statut professionnel. 

D. Donc ça c'est la première. Donc c'est à dire quand on passe devant la DNCG… 

EM. Oui. Donc officiellement, il décide : l'OGC Nice, National. 

D. Voilà. Donc là dessus, je peux aussi réagir. Donc là! Par contre, on le prend très, très mal 

parce que, il y a quand même une rétrogradation de deux divisions. Ce qui est encore une 

première dans l'histoire du football français. Comme par hasard, cela nous tombe dessus à 

nous quoi! Parce que, nous, des premières, nous on est … Avec Nice, c'est toujours des 

premières, quoi. Etant donné, on montait et on avait notre place en D1. Sportivement parlant. 

Et qu'on retombe de deux divisions. Il y a pas de raisons. Soit, il y a les comptes qui sont pas 

bon, comme ça était fait avec plusieurs clubs, notamment le nôtre, en 91 ou 92, on est 

rétrogradé d'une division mais de deux, c’est encore du jamais vu. Quand on a entendu ça! On 

va dire que, le fait qu'on soit recalé à la DNCG, bon déjà, premièrement c'est une habitude 

parce que même avec Sensi, ça nous était déjà arrivé mais il y avait toujours des chèques qui 

arrivaient derrière, au dernier moment. Donc, ça à la limite on s'y attendait de toute façon, 

parce que, déjà, comme je vous disais, au mois de mai, quand même on sentait le coup venir. 

Mais alors là de deux divisions! Çà, par contre, c'était particulier. C'était dur à avaler parce 

que, premièrement il n'y avait pas de raisons juridiques de procéder de la sorte et en plus, ça 

tombe en plus sur nous encore. Là on commence sérieusement à s'inquiéter à partir de là. 
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EM. Donc. A partir du 3 juin, il y a la période du mois de juin. Entre le 3 juin et le 26 

juin. L'OGCN fait appel de la décision, bien entendu. Dans les journaux, parle que le 

Maire expose un plan de sauvetage. Que plusieurs repreneurs se penchent sur l'OGCN. 

Que les joueurs abandonnent leurs primes ! A ce moment-là l'équipe du Président 

Cohen reprend l'OGCN et présente un plan de sauvetage devant la commission d'appel. 

Qu'est ce qui c'est passé pendant cette période du mois de juin ? 

D. Donc là il faut savoir que c'est pas venu d'un coup comme ça. Donc quand on a était 

rétrogradé, alors là ! C'est comme si tous les rats quittaient le navire. Bon enfin, j'ai plus 

souvenirs sur les dates exactes et tout. Donc je ne m'en rappelle plus. Mais je veux dire à 

partir de ce moment-là, les supporters de l'OGC Nice. Enfin tous ensemble, tous groupes 

confondus, on a décidé quand même de, d'essayer de prendre les choses en main. Au moins 

d'essayer de défendre notre club. Vu que ça venait de nul… enfin, qu'il y avait que nous et 

qu'il fallait croire qu'il y avait pas grand monde que ça intéressait. Donc là, à partir de là, on a 

essayé enfin, on a décidé de créer un collectif de supporters niçois.  

EM. Quand vous dites : pas grand monde, qui s'y intéressé ? 

Tous les élus locaux, à ce moment-là, tout de suite ont réagi, certains ont réagi mais pas plus 

que ça, d'autre qui ont pas du tout réagi. Après il y a les acteurs économiques aussi de la 

région, enfin je veux dire, il n'y a pas eu de soutien aucun. On va dire que même tout le 

comité sportif, enfin je ne sais pas comment on appelle ça. Toutes les associations sportives 

même de Nice et de la Côte d'Azur, enfin du comté de Nice. Enfin, personne n'a réagi quoi! 

Vraiment à un moment, on s'est senti seul. Ben là, si on n’essaie pas de faire quelque chose 

nous, il y a de grandes chances que ça en reste là, et puis… Et en plus, ce n'était même pas 

une rétrogradation en National, c'était la mort du club. Déjà qu’on n’avait pas de repreneur en 

première division, de toute façon en National, c'était mort, c'était mort. Donc là! A partir de là 

donc avec tous les groupes de supporters confondus, surtout Brigade Sud et le club des 

supporters, on a donc décidé de : Premièrement d'investir le siège du club. Il y avait plus 

personne, ou à part deux personnes, il faut le noter. Il y avait la secrétaire du club qui est 

restait là et il y avait Gernot Rohr avec les joueurs. Il faut le noter aussi Gernot Rohr parce 

que c'est quand même…C'est ce que je pense moi. Il aura présent, il aura jamais lâché le 

morceau. 

EM. Ce qui me semble bizarre, c'est que ce ne n'était pas lui l'entraîneur, c'était 

Salvioni. Qu'est-ce qu'il était Gernot Rohr ? 

D. Gernot Rohr, il était censé s'occuper du recrutement. C'était le recruteur. Je ne sais pas 

comment ils appellent ça. Un directeur sportif du club. Il était chargé du sportif et du 

recrutement. Donc à partir de ce moment-là, on a commençait d'investir. On n’a demandé rien 

à personne. Et on a investi le deuxième étage du siège social du club, où, là on a essayé de 

mettre en place, on a pris un fax, des téléphones. On a tout installé des ordinateurs. On a 

commencé à envoyer des fax de partout, à tous les journaux; que c'était un scandale ! On a 

essayé de mettre en place, de contacter tous les… ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les 

acteurs économiques, sportifs, les élus, on a contacté tout le monde. On a fait des 

manifestations en ville. 

EM. Tous vos contacts, cela a donné quelque chose de positif. 

D. Alors, les médias, c'est toujours pareil, ça dépend lesquels. Oui, oui, y a eu du répondant. 

On a était bien relayé quand même. Pas tous, naturellement. Mais quelques-uns, oui. Au 

niveau des élus, il y a eu un bon retour aussi. C'est simplement, c'est toujours pareil quoi! Si 
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on leur demande pas, ils bougent pas. Par contre quand on  les sollicite et qu'ils voient que, 

derrière quand même il y a un certain nombre de personnes… vous comprenez ce que je veux 

dire. Ils ont été présents. On a eu beaucoup de lettre de soutien et tout. Et ensuite on a faxé 

aussi à tous les clubs de Nice et enfin, au moins de la Côte d'Azur, des fax où il y a aussi des 

retours avec des mots de sympathie. On a fait une pétition aussi, qui a requit quand même 

7000 signatures et on l'a fait très rapidement. C'est un succès aussi. Donc et à partir de là, petit 

à petit, on a quand même lancé un élan populaire, et puis ça a commencé quand même à 

bouger à Nice. On voyait de plus en plus de gens qui se proposaient, qui proposaient leur aide 

pour divers choses et tout. Et à mon avis, c'est quand même ça, qui a fait commencer à bouger 

les choses quoi! 

EM. Donc les Niçois ont modifié leur perception de… 

D. Ben disons que. A partir du moment que… les gens, ils, les gens sont bizarres dans leur 

comportement. Parce que si on leur montre pas l'importance d'une chose. D'eux-mêmes ils ne 

s'en rendent pas compte. Donc quand ils ont vu qu'on a fait des tracts ou il était expliqué, 

quand même, que Nice, l'OGC Nice, elle faisait partie du patrimoine niçois, que c'était un des 

plus gros clubs de France. Que ça représentait la ville de Nice et qu'aujourd'hui, c'était 

carrément le seul sport où on parlait encore un peu de Nice. Puis les gens ont commencé à 

réfléchir. Y a les personnes âgées se sont dit : quand même c'est vrai et tout, dans ma jeunesse 

même, les grands moments… ceci cela. Donc voilà, à partir du moment où on leur a quand 

même montré, où on a essayé de leurs montrer quand même l'importance de Nice. Donc ils 

s'en sont rendus compte un peu. Puis bon, ils ont commencé à bouger. Après, il y a eu des 

déceptions aussi. On a organisé deux manifestations. La première, je crois, on était 300, la 

deuxième on était 200. Quoi enfin, en gros à peu près les chiffres. Donc on est passé aussi par 

des périodes à se dire que ça aller être dur. 

EM. 27 juin confirmation de la rétrogradation, officiellement. 

D. Oui. Alors là, c'est la Mairie de Nice. Donc là c'est, c'était déjà le dossier de Cohen. C'était 

déjà le dossier… oui parce que, pour en revenir au point d'avant, c'est un peu quand même, 

pendant cette période quand même on a rencontré tout le monde. Au début il y avait encore 

Cassone qui était en plein milieu. Donc Cassone qui continue à nous raconter, à venir nous 

voir, à nous dire : attendez ceci cela… Après, d'un autre côté, il y avait Cohen avec Stellardo 

qui venaient nous voir aussi et qui nous disaient : voilà-nous, ceci, cela… donc, c'était bizarre. 

On nous racontait de tout. Encore qu'on avait bien compris que Cassone il fallait qu'il se casse 

quoi! On n'en pouvait plus de lui. Et puis, donc, Cohen, Cohen reprend le club. Ils arrivent à 

un arrangement à la dernière seconde. Je crois que c'est cette fois ci là. Oui. Ils leur 

manquaient des sous, le soir même mais que finalement il y a une rencontre décisive devant la 

fédération. Donc, ça nous, on le sait plus ou moins en direct, parce qu'il avait un supporter qui 

était sur place et qui nous relayait l'information. Donc le matin de la réunion de la DNCG en 

appel. On apprend donc qu'on a le budget, qu'on a les sous. Que c’a été fait à la dernière 

seconde ! Donc soulagement quand même on s'est dit : à la niçoise, c'est à la dernière 

seconde, c'est n'importe comment. Mais on va s'en sortir encore une fois heureusement. On a 

les sous, y a tout qui est bon et tout. Donc là, ça dès le matin, on le sait. Cette information on 

l'a dès le matin. Donc là, pendant la journée c'est un soulagement quoi! C'est à dire, c'est bon. 

Il nous réclamait quelque chose et on répondait à leur demande. Donc, il y avait plus de 

raisons pour… Et qu'est-ce qu'on apprend donc ? Sachant en plus que Peyrat… non il n'était 

pas monté cette... non, je ne me rappelle plus. Bon m'enfin. Tout ça pour dire, on se retrouve à 

la mairie. Tous. Il devait y avoir une centaine de supporters à la Mairie. On se retrouve dans 

la salle des mariages, et donc Peyrat qui vient nous annoncer la décision. Encore qu'on l'avait 
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juste appris avant : "Voilà c'est mort. Ils n'ont pas accepté et tout". Et là par contre. Alors là. Il 

y a des gens qui pleuraient, d'autres qui en pouvaient plus. Et donc là en plus confirmation 

qu'on était mort. Ce n'était même pas comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était même pas 

la National. On savait qu'on était mort d'autant plus que les repreneurs, je viens de le dire, on 

reprend, enfin Cohen Stellardo et tout, ils disaient : c'est viable si on  est en D1. Si on n’est 

pas en D1, notre offre ne tient plus. Donc on savait qu'on était mort de chez mort. Donc là on 

a passé une soirée catastrophique. Puis, après le lendemain et tout petit à petit avec les 

informations, on s'est dit : quand même, attendez ce n'est pas normal. On répond quand même 

aux exigences, on a les sous. En plus je crois que les joueurs avaient fait un geste. Enfin, je ne 

m'en souviens plus très bien chronologiquement. 

EM. Oui, oui, c'est pas grave. Les joueurs ont abandonné leurs primes. 

D. Voilà. Et donc vraiment là on commençait à se dire que c'est pas possible. Donc là, on 

commence… Je crois qu'on avait fait un truc dans le journal pour dire que c'est inadmissible. 

Alors qu'on répond à leur truc et qu'on soit encore relégué. Et donc là c'est la phase numéro 

deux. Donc, déjà la première fois, la relégation de deux divisions. Cela nous semblait quand 

même, plus qu'hallucinant. Et là, on répond à leur exigence, même en l'appel. Mais bon, ça à 

Nice, comme je vous disais, on a l'habitude, l'appel. Au niveau de l'OGC Nice, ce n'est pas la 

première fois. Et il nous relègue encore! Donc là, par contre, c'est vraiment une injustice. On 

le prend vraiment comme une injustice flagrante. Puis surtout, on le croyait déjà, surtout que 

c'était anti-niçois quoi. Là, maintenant, ils nous en voulaient, c'était certain. D'autant plus 

qu'on attend d'avoir le compte rendu de la réunion, les motifs de la DNCG. Qui naturellement 

ne sortent pas tout de suite comme par hasard ! Mais je crois qu'ils ont attendu une semaine, si 

ce n'est pas dix jours pour sortir pour sortir le… je ne sais pas comment c’a s'appelle. Le 

procès verbal ? 

EM. On dit le Procès verbal. 

D. Voilà. Entre temps quand même, c'était monté en mayonnaise. Donc à Nice, les gens 

commençaient à ne pas être contents du tout. D'autant plus que, entre temps, certainement y 

avait Peyrat qui s'était exprimé, qu'il ne comprenait pas, comment ça se faisait, que c'est une 

cabale. Certainement que Cohen avait du discuté…enfin on a du l'entendre et tout. Vraiment 

là. Ça commence à chauffer quoi. Les gens, ils étaient pas contents du tout. Et donc là, il y a 

le procès verbal qui sort, dix jours après. Et en le lisant, on se rend compte qu'il y a rien qui 

tient dans ce procès verbal. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison valable. Ils mettent en 

doute les promesses de la Mairie pour les subventions. C'est quand même la cinquième ville 

de France. C'est pareil, je ne me rappelle plus des points exacts et tout. On se rend compte que 

c'est hallucinant quoi! Qu'on est en train de se faire avoir comme des bleus ! Et je pense que 

Peyrat a du avoir la même réaction que nous. Parce quand il a vu le procès verbal, je suppose, 

que ça a du le rendre… enfin déjà, les doutes sur la Mairie de Nice ça a du le rendre fou, ça 

c'est certain. Et puis même, comme, je crois qu'il l'avait dit lui-même, que c'était 

personnellement qu'il avait été attaqué. Vu qu'il avait défendu le dossier lui-même. Et donc 

qu'à partir de là, je crois qu'ils font appel devant le Comité Olympique. 

EM. Est-ce que vous savez ou vous avez eu des échos, comment les joueurs percevaient-

ils tous ces événements? Comment ils le vivaient ? 

D. Ben certainement au moment, là je n'ai pas de souvenirs précis de… Ben c'est pareil. 

D'après ce que je me souviens à l'époque les joueurs, ils étaient tous ensemble, ils 

continuaient à s'entraîner. Ils avaient déjà fait un geste fort avec leur salaire. Quand ils ont 

appris ça, ça devait être certainement très dur. Et à ce moment-là, je pense, il n'y a qu'un seul 
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joueur qui est annoncé sur le départ certain. Enfin qui cherche un club, c'est Angan quoi. Je 

crois que les autres joueurs, ils restent. Après je ne sais pas s'ils avaient le choix ou pas. Mais 

il n'empêche que, ils sont là quoi ! 

EM. Vous ne vous rappelez peut-être plus comment… Pendant toute cette période 

comment ils réagissaient, comment ils le vivaient ? Un ou plusieurs joueurs ? 

D. ben, moi, à titre personnel, quand on était au club. Quand on avait fait notre collectif 

niçois, donc avec l'aide d'avocat, on avait quand même monté une structure pas mal. Je me 

rappelle, qu'il  y avait quelques joueurs. Moi, je me souviens très bien, pendant par exemple 

que j'envoyais des fax, c'est un souvenir précis, quand j'envoyais des fax à tous les clubs 

amateurs de la région. J'étais dans le bureau de la secrétaire et à côté de moi, la secrétaire elle 

faisait les fiches pour l'ANPE pour Cherrad. Enfin, c'est un exemple. Qui étaient là ! Ils en 

savaient pas plus que nous. Donc je ne sais pas si c'était de l'administratif pur ou s'ils y 

croyaient pas, plus. Surtout, déjà ça leur faisait plaisir de voir qu'ils y avaient des supporters 

qui était au siège du club. De toute façon, il n'y avait plus que nous. Entre parenthèse, le 

directeur administratif du club, Monsieur Bailet. Ce n'est pas une attaque directe, aucunement. 

Déjà, Monsieur était en vacance quoi!  

EM. Ah bon !  

Il est parti en vacances dix jours c'était pendant cette période-là. Bon je veux bien! Mais il se 

soucie pas beaucoup quand même, déjà premièrement de son boulot, puis quand même enfin 

quand même il a quand même des devoirs enfin! C'est son poste, quoi ! 

EM. Oui tout à fait ! 

D. Par exemple, il y était pas, lui, quoi ! Donc le président et tout, qu'il se soit échappé, bon 

ça, Cassone, c'était compréhensible. Mais quand même le directeur administratif du club, il y 

était plus. C'est quand même! Ça aussi, pour les joueurs, je ne suis pas sûr que c'était très bon 

pour leur moral quoi ! Après y avait qui que je voyais ? Pamarot. Pamarot, il était comme 

nous. Il attendait des nouvelles. Il en savait pas plus que nous. Je dis… quoi! Ça devait être 

décourageant de toute façon. Il ne devait pas être non plus… enfin c'est certain, même si je 

n'ai pas de souvenirs exacts de ce qu'ils disaient mais… surtout avec la fin de saison 

exceptionnelle que nous avons vécue en D2 quoi ! Je veux dire, il y avait des matchs au stade 

du Ray où il y avait une communion et tout. Le stade était pratiquement plein quoi ! C'était 

quand même beau quoi! Je dis pas qu'aujourd'hui dans le football moderne. Mais bon même 

pour le joueur, il doit quand même y avoir des liens avec le public. Alors que tout ça, d'un 

coup, ça tombe en plus pour des raisons extra-sportives et tout.  

EM. On en arrive au recours devant le CNOSF. Entre le 28 juin et le 20 juillet. Le 20 

juillet, ils décideront que l'OGC Nice sera en Ligue 1. Dans cette période, L'OGCN 

demande la conciliation du CNOSF, et puis menace de porter l'affaire devant le 

Tribunal Administratif. Les politiques, le Conseil Régional et le Conseil Général 

s'engagent à verser des subventions importantes. Pourriez-vous me décrire la situation ? 

Ou de ce que vous vous en rappelez ?  

D. Donc là, on apprend… ben c'est toujours pareil, c'est surtout Peyrat qui lance les offensives 

médiatiques. Donc on fait appel devant le comité olympique. Donc, il se passe à Lyon. On 

apprend la date de la conciliation. Et on décide d'organiser un déplacement des supporters 

niçois à Lyon. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais je crois qu'il y avait une dizaine 

de bus ou même plus. Je ne me rappelle plus du chiffre. Donc pareil, annoncé dans la presse, 
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annoncé dans la presse, on utilise les numéros de téléphone qu'on avait de la pétition, on 

essaie de contacter … Et là! A notre grande surprise, contrairement aux manifestations qu'on 

a voulu faire à Nice, là par contre il y a une mobilisation générale quoi! Je me rappelle plus 

des chiffres, pour être honnête mais je crois qu'on fait dix bus. 

EM. Ce n'est pas très… l'important, c'est que vous soyez allé là-bas? 

D. Oui. On va là-bas. En plus c'était un vendredi, si j'ai bon souvenir, c'était pas un jour…les 

gens travaillaient, ils avaient pris leurs congés, exprès pour y aller. Il y a des gens qui sont 

montés en voiture individuelle. Et on se retrouve là-haut vraiment un gros paquet, quoi ! De 

supporters. Et à mon avis, ça a dû faire pression… c'est une des rai… enfin, ça fait partie des 

raisons qui font que le Conseil nous a donné raison aussi. Avec les gens dehors, même s'ils ne 

peuvent pas l'avouer eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont dit : là ! Quand même, si ? Bon ! En 

dehors du fait qu'on méritait d'être en D1. Là, je veux dire. Là, si on dit : si ça ne se passe pas 

bien pour Nice là ! A mon avis, peut-être qu'ils ne sortent pas du bâti… enfin je dis pas du 

bâtiment, mais au moins il y a quelque chose qui se passe quoi ! Puisqu'on est quand même 

dehors, toute la journée. On fait beaucoup de bruit. Il y a de gros pétard qui explosent. On 

bloque la circulation. Enfin on se fait entendre. En plus cela était relayé par les médias, je 

crois qu'il y a TF1… Enfin tous les médias, plus ou moins, en parlent. C'était médiatiquement, 

c'était bien quoi!  

EM. Grosse opération. 

D. Oui. C'était une réussite.  

EM. Et savez-vous ce qu'en pensaient les joueurs ? 

D. Ben les joueurs, les joueurs quand ils ont su qu'on montait tous, là-haut et tout. Ils étaient 

impressionnés. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est un club de D2. Que la plupart des 

joueurs, à part quelques-uns uns, mais je veux dire, la plupart des joueurs c'est, quand même, 

des joueurs de D2 qui n'ont pas connu d'autres grands clubs et tout. Et là, ils se retrouvent, 

quand même, avec des supporters qui se déplacent en nombre, pour aller défendre la cause du 

club. Là, je pense qu'ils sont touchés et puis ils sont impressionnés quoi! C'était quand même 

là ! A Nice, les gens ils aiment leurs clubs, ils sont près à… Je veux dire, un exemple, 

Toulouse, qui est un grand club, aussi, dans l'histoire du, du football français. Quand ils ont 

été relégués, il y a deux ans ! Ils avaient été relégués de deux divisions mais eux c'est parce 

qu'il y avait une descente sportive et en plus financière. Je veux dire malgré… peut être qu'ils 

savaient, aussi, qu'à leur tête, ils y avaient vraiment des voyous, qu'ils avaient vraiment pas de 

sous, et en plus il y avait le sportif. Mais je veux dire, malgré les appels et tout, leurs 

supporters… Et pourtant ils ont un public pas mal du tout. Je veux dire, ils ne sont pas 

déplacés comme ça, pour aller soutenir leur club quoi! Donc ça ! Par contre. Nous, on l'a fait 

et puis en nombre quoi, vraiment! Ça, c'était beau, quoi !  

EM. Donc, le 20 juillet, l'OGC Nice est définitivement en Ligue 1. Qu'est ce que vous 

ressentiez ? Quand vous avez appris cette décision, qu'est ce que vous avez ressenti ? 

D. Bon ben là, c'est un soulagement. Hallucinant! N'ayons pas peur des mots. C'est le 

bonheur, vraiment c'est génial quoi ! On revient de l'enfer. Il faut savoir que nous, on n'avait 

plus de club quoi! On est passé par une période qu'on avait plus de club. Notre club avait 

disparu et finalement, on se retrouve en D1. Donc on est doublement, enfin on est content. On 

se dit que tout ce qu'on a fait, ce n'est pas pour rien. On se dit que c'est un juste retour aux 

choses aussi. Enfin qu'on le mérite. On est content. On est…bon! A coté de ça, je me rappelle 
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aussi qu'il y avait le doute un peu par rapport au temps parce qu'il ne restait plus beaucoup de 

temps pour reprendre la saison. Parce que la décision se faisait tarder.  

EM. C'était le 20 juillet. Je crois que la saison commençait, pas très longtemps après. 

D. le 3 août ou le 4 août. Donc là, on est heureux, on est tous très content. En plus, c'est juste 

la période où si, où, quand même, la courte durée, j'insiste sur la courte durée, où y a quand 

même tout le monde nous félicite pour ce qu'on a fait. Donc on est quand même dans une 

période où on est très content de nous aussi. On se dit, quand même, on a vraiment servi à 

quelque chose et puis qu'on a vraiment défendu l'honneur et même de la ville et même plus du 

club. De Nice quoi! 

EM. Le championnat de ligue 1 débute. L'OGC Nice est en tête pendant plusieurs 

journées. Comment vous le viviez vous, qu'est-ce que vous ressentiez ? 

D. Ben là, Alors là, c'est, c'est une hallucination. Parce que, avec la préparation tronquée. On 

a que des joueurs prêtés, des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps en D1 parce 

qu'ils étaient remplaçants dans leurs clubs respectifs, on se retrouve avec nos joueurs de D2, 

même si on les aimait beaucoup, mais quand même on doutait quand même de leur niveau, de 

la D1. Et là, malgré la première défaite à domicile, où d'ailleurs ils se font applaudir parce 

qu'on sait d'où ils viennent, et on sait ce qu'ils ont vécu donc, on leur en veut absolument pas. 

Et puis là, commence à s'enchaîner les victoires et on est devant, premier. Et là, on le vit, on 

hallucine, ce n'est même de… comment dire. On croit rêver. C'est, c'est bizarre à expliquer 

comme sentiment. C'est, c'est peut-être, on se dit que c'est peut-être quelqu'un qui nous 

remercie, on ne sait pas. Ou pour les efforts qu'on a faits et que c'est un juste retour des 

choses. Parce que, on, on a essayé de nous voler injustement et puis, je ne sais pas. Enfin, c'est 

bizarre à expliquer. Tout le monde est… c'est une osmose, on se retrouve tous… enfin c'est 

fabuleux. 

EM. Les Niçois, à ce moment-là, comment ils perçoivent leur équipe en début de saison ? 

D. Ben là, les Niçois, ils sont très fiers. Parce que, dès le… A part le premier match qui était 

particulier de toute façon par la reprise de… Là, petit à petit, on commence à se rendre 

compte qu'on a une équipe finalement de joueurs. Les nouveaux qui se sont parfaitement 

intégrés au groupe d'avant. Donc c'est à dire, un groupe qui avait vécu beaucoup 

d'événements, qui était resté soudé et tout. Et on voit que les nouveaux qui donc sont quand 

même des joueurs qui ont tout à prouver. On voit qu'ils rentrent parfaitement dans le moule. 

Et puis chose très rare, et qui n'existe peut-être plus d'ailleurs dans le foot, et peut-être sauf 

chez nous. C'est que les joueurs, ils mouillent le maillot, ils sont fiers de leur équipe. Enfin, 

les résultats aidant, ça va mieux, voilà. Mais on voit qu'ils jouent bien, on voit qu'ils ne 

lâchent jamais rien. On voit que c'est une équipe agressive au bon sens du terme. Qu'ils ne se 

sentent jamais perdu, ils continuent toujours au dernier moment et puis, je pense que le… ça 

va bien avec l'esprit des Niçois, enfin du niçois populaire, qui va au stade enfin, des vrais 

Niçois et tout et qui s'identifie dans cette équipe. Donc, c'est parfait.  

EM. Vous devancez un peu ma question suivante, au fond, qu'est ce qui fait la force de 

l'équipe, vous venez un peu de me le dire, apparemment. 

D. Oui voilà. 

EM. Est-ce que vous avez senti une fracture par rapport au jeu de la saison passée? 

Qu'est ce qui a évolué ? Est-ce qu'entre l'équipe en seconde division - qui jouait bien en 
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seconde division – et celle-là, en première division qui jouent très bien. Est-ce qu'il y a 

une modification ou…? 

D. Ben, la modification principale au niveau du jeu, c'est la défense. En défense, Rohr il a 

repris le schéma. Je crois qu'on jouait à plat en D2 avec Salvioni. Et puis Rohr, quand il a vu 

la préparation et puis quand il a vu l'équipe qu'il allait avoir, plus ou moins. Pas de gens doués 

mais des gens plus… dur au, enfin, je ne sais pas comment dire, au travail. Mais pas doué 

quoi! C'est vraiment. C'est l'anecdote du premier match amical où on jouait contre Bastia. Et 

où Rohr les fait jouer comme Salvioni l'année dernière en défense et là, ils se prennent deux 

buts. Mais, casquette, le match je crois qu'ils le perdent 3 à 1. 

EM. C'est ce que vous appelez une défense à plat. 

D. Oui, voilà. 

EM. Qu'est ce que c'est une défense à plat ? 

D. Une défense à plat, c'est qu'ils jouent plus ou moins le hors jeu. 

EM. Ha! Une défense en ligne. 

D. Voilà, en ligne. 

EM. Ah! D'accord. OK! 

D. Et donc naturellement la différence avec la D1, c'est que les attaquants vont dix fois plus 

vite. C'est dix fois plus précis. Et puis donc, ils se prennent un bouillon. Et c'est là où les 

joueurs, tout de suite, se sont rendus compte donc qu'il avait raison, qu'il fallait changer de 

système et tout. Donc ils ont commencé… d'abord, défendre leur but, contrairement en D2 ou 

en D2 quand vous êtes une équipe supérieure aux autres, vous jouez l'offensive et puis 

normalement ça passe quoi ! Alors que là, il décide de créer d'abord une équipe défensive, 

solide défensivement. Et ensuite, petit à petit, ils ont commencé à développer le jeu. Mais de 

toute façon, ils avaient pas le temps pour faire des schémas tactiques et tout. Donc, ils se sont 

d'abord penchés sur le problème défensif, donc ils ont changé les systèmes de jeu derrière et 

puis surtout, la preuve, elle est là ! On est la meilleure défense de D1. C'est le changement le 

plus notable. Après, il y a un ou deux joueurs de l'année dernière qui ne jouent plus, qui ont 

été sorti de l'équipe au détriment… Enfin à la place de nouveaux qui sont arrivés ! Voilà quoi! 

Et puis c'est une équipe… contrairement à l'année dernière, enfin j'aimais beaucoup l'équipe 

de l'année dernière, elle nous a fait monter. Vraiment il n'y a rien à leur reprocher. Mais cette 

année, voilà! C'est une équipe qui est fier de porter ce maillot. Ils ne lâchent jamais rien. Ils 

sont disponibles. Vous les voyez, c'est un groupe de copains. Ils sont tous potes entre eux. 

Même pour eux, je pense que… ils vivent une saison exceptionnelle. Même au niveau 

humain, entre eux, y a une ambiance aujourd'hui à l'OGC Nice. Et qui malheureusement, je 

pense, ne durera pas éternellement. Mais voilà cette année-là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu 

tous les ingrédients pour qu'il y ait une équipe qui s'éclate. 

EM. Donc. On va parler un peu de Nice. Pourriez-vous me décrire le comportement type 

d'un Niçois? Comment vous, vous percevez un Niçois ? Comment il se comporte ? 

D. C'est à dire. 

EM. Comment pourrais-je vous dire ? Ces qualités et ces défauts ? 

D. C'est difficile ça, sans rentrer dans des préjugés. 
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EM. Ce n'est pas très important. 

D. Je ne sais pas, le Niçois, il est comment… Moi, je pense que le Niçois… déjà 

premièrement il est viscéralement attaché à sa terre, à sa région. Enfin sa région. C'est un 

mauvais terme "sa région", à son pays. C'est son côté positif. Voilà. Son côté négatif, c'est 

peut-être les mêmes aussi, il est méditerranéen, ils se laissent aller, il est fort en gueule, il y a 

peut être pas grand chose derrière. Enfin, je ne sais pas. Voilà c'est difficile de ne pas entrer 

dans le préjugé. Ça se vit tous les jours ça!  

EM. Oui. Ça dépend. Je vais vous en poser une plus précise. Quand un Niçois est face à 

de grandes difficultés, comment il réagit ? 

D. (8 secondes) Le Niçois… (5 secondes) 

EM. Vous qui le voyiez un peu avec un regard extérieur donc. 

D. Oui. Ben à mon avis, pour être honnête, je pense qu'il cherche un responsable à ses 

difficultés en fait. Voilà. Donc généralement, le Niçois, il va dire que c'est à cause du 

Parisien, c'est à cause du Marseillais…enfin il y a toujours une raison, ce n'est jamais à cause 

de lui. Certainement, ça non!  

EM. D'accord. 

D. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. 

EM. Si, si. Vous répondez, c'est bien. Par contre on peut aller un peu plus loin. Une fois 

qu'il a décidé que c'était la faute d'un autre. Qu'est ce qu'il fait donc, ensuite ? 

D. Pas grand chose. Hé! C'est malheureux, c'est ce que je pense. Et pourtant, bon! Malgré que 

je sois d'origine étrangère et tout, enfin, moi, je me sens très Niçois. Comme j'ai l'habitude de 

dire, je me sens d'abord Niçois, après je me sens plus proche de l'Italien. Et Français, je me 

sens pas Français. Donc comme, si je me permets de dire tout ça, c'est que je le pense 

vraiment. Non, je ne le trouve pas très actif le Niçois. Il faut le prendre en main souvent. 

Enfin en main. Je veux dire l'exemple de Nice, de l'OGC Nice, des problèmes, c'est 

exactement ça. Je veux dire s'il n'y avait pas des gens qui ont pris les choses en main pour 

essayer de faire des choses. Donc là, le collectif des supporters Niçois et tout. Je veux dire de 

lui-même, le Niçois de base enfin je veux dire sauf exception naturellement, il va gueuler, il 

va dire c'est pas normal tout ceci, ils nous en veulent et nanana et ça c'est Paris et nanana enfin 

c'est un exemple Paris. Il faudra préciser les problèmes propres à lui. Je sais pas mais… Je 

veux dire, il va pas essayer de faire quelque chose de lui-même quoi! Non! Il faut mettre 

quelque chose en place. Peut-être que là, il va se dire : Ah! Oui, je vais les rejoindre parce 

qu'ils ont raison et tout. Mais après de lui-même à titre individuel, non, non. Je pense que c'est 

un peu pour tout pareil quoi!  De toute façon, quand on voit la ville de Nice… Enfin, c'est des 

exemples mais je veux dire… A Nice, c'est le tiers monde au niveau des infrastructures, je 

veux dire, on n'a pas de route, le train y a pas de TGV, enfin je veux dire, on n'a jamais 

entendu gueuler vraiment les gens, à part des associations ou quoi mais je veux dire… jamais 

eu de…enfin y a des choses à Nice qui moi, me font halluciner qui existent depuis vingt ans et 

y a jamais personne qui a gueulé, enfin pour de bon quoi! Moi ça me fait toujours halluciner 

ça! 

EM. Qu'est-ce qui n'a jamais existé depuis vingt ans, par exemple? 
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D. Enfin, je ne sais pas, un mouvement populaire pour gueuler, des manifestations mais en 

nombre. Je ne sais pas moi. Le TGV. Quand on m'annonce que le TGV à Nice, on va peut-

être l'avoir en 2015. Moi je trouve ça catastrophique! Y a des TGV qui sont construits de 

partout. Ils vont faire Lyon-Turin. Je ne vois pas pourquoi on fait pas… on a Marseille et 

Nice. On est quand même le deuxième aéroport de France. On est la région la plus touristique. 

On est la région qui, après la défense, rapporte le plus de sous à l'Etat. Enfin, je veux dire, et à 

côté de ça en contrepartie on n'a rien quoi! L'autoroute, c'est la plus dangereuse de France. Si 

vous voulez aller à Fréjus. Y a Huit virages où vous pouvez vous tuer. C'est des choses 

comme ça qui me font… On a un péage, on est la seule grande ville en France, où on a un 

péage de contour… qui contourne la ville, c'est hallucinant quoi!  

EM. Les joueurs, bon, ils ne sont pas obligatoirement niçois, les joueurs, mais pour 

vous… 

D. Encore qu'on est une des équipes, si on regarde bien où il y a le plus de joueurs qui sortent 

du centre de formation. On n'en parle pas souvent mais si vous regardez dans l'équipe type 

même, il y a pas mal de Niçois. Enfin Niçois où qui sont nés à Menton ou Antibes. Il y en a 

pas mal.  

EM En tout cas, ces joueurs, est ce que vous les retrouvez dans les qualités du Niçois, 

dans le comportement d'un Niçois en général ? Est-ce que l'équipe développe le même 

comportement que les Niçois ? 

D. Tout à l'heure, j'ai plus ou moins répondu. Mais du niçois, vraiment, peut-être pas. Mais 

c'est surtout du côté populaire. Les vrais Niçois, c'est des gens populaires quoi! C'est des 

gens… il faut pas s'attacher à Nice-Côte d'Azur, les palmiers, les plages. Le Niçois, c'est 

quelqu'un qui habite dans un quartier populaire. Enfin qui est issue de toute façon, d'une 

vieille histoire, enfin, d'une identité propre à lui. Donc! Peut-être que tous les Niçois ne sont 

pas comme ça. Au moins le côté populaire, le côté accrocheur de… Je ne sais pas le mot 

exact. Enfin le côté populaire, accrocheur, qui ne lâche pas enfin qui est obligé de se battre 

pour avoir quelque chose. De s'accrocher, enfin voilà. Qui a les choses moins facilement que 

les autres, et voilà c'est le côté populaire de la chose. Et là! Cette équipe-là! Voilà! C'est 

exactement ça ! Enfin, par rapport à un public qu'on peut avoir dans un stade. D'autant plus à 

Nice, on a un vieux stade donc y a très peu de gens fortunés qui viennent. Donc vraiment, 

c'est un public vraiment de base, de la population et tout. Bon là! Effectivement cette équipe, 

c'est l'image même de la ville. Ils s'accrochent, ils viennent de nul part, ils ont tout à prouver. 

Comme je disais, ils lâchent jamais rien. Quand il y en a un qui se fait dribbler par un joueur, 

il y en a toujours un deuxième derrière pour rattraper. Ha! Oui! Non! Là, vraiment! Et puis, je 

pense qu'on doit être le seul club en France. Et puis il y a des exemples inverses. Voyez Lyon! 

Qui est quand même une ville très bourgeoise ! Bon ils ont un gros club avec des stars et tout. 

Peut-être que là, aussi, plus ou moins c'est, l'équipe va avec la population. Alors que nous 

voilà ! C'est quand même un public populaire, d'une ville populaire malgré ce qu'on puisse 

dire et l'équipe voilà ! 
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ENTRETIEN JOURNALISTE 

 

Interview du 17 mai 2003, 18h00 

Durée 35 minutes.  

Lieu : Cafétéria du Nice-Matin. 

 

C’est un des journalistes qui a suivit les événements de près. Il est au courant de toutes les 

tractations autour de l'OGC Nice qui éclairent les intérêts des différents acteurs. Ses 

informations sont recoupées par celles des supporters. 

 

Eric Medjad : Je vais vous remémorer les événements. L'an passé, le président Sensi 

vend l'OGCN à Robert Cassone. Le Maire écrit au procureur et demande une enquête. 

Apparemment les relations avec la mairie sont difficiles. Et pourtant Nice accède en 

Ligue 1. Pourriez-vous me décrire l'ambiance dans le club ? 

P. au niveau des joueurs ou de… 

E.M. au niveau des joueurs. 

P. Au niveau des joueurs, on va dire l'ambiance est… il y a toujours un décalage entre ce qui 

se passe dans les coulisses et ce qui se passe sur le terrain. Même si les joueurs étaient un peu 

préoccupés par la situation du club. A ce moment-là, l'équipe marchait bien. Et il y avait un 

directeur sportif qui s'appelait Cano. Et qui avait, on va dire, à l'époque de bon rapport avec 

les joueurs. Les joueurs avaient confiance en Cano. La suite a prouvé que la confiance n'était 

pas justifiée. Mais à l'époque, ça fonctionnait. Donc on ne peut pas dire que l'ambiance était 

mauvaise au club, d'autant que l'équipe gagnait tous les matchs. Par contre au club c'était plus, 

à l'époque c'était un petit peu… février, mars, on ne savait pas trop quels étaient les moyens 

des repreneurs. Au début c'était une équipe. Il y avait Cano Cassone, Toroela, Mouret. On ne 

savait pas. Ils annonçaient des choses. On ne pouvait pas vérifier l'étendue de leur surface 

financière. C'est plus tard que ça s'est gâté.  

E.M. Et dans cette période de seconde division, comment les Niçois percevaient-ils 

l'OGC Nice ?  

P. Au stade. 

E.M. Oui au stade. 

P. Il y a toujours eu un sentiment de rejet par rapport à l'équipe italienne. A l'équipe 

Pastorello. Un sentiment de rejet, pas toujours très justifié. C'est vrai qu'il y a eu des 

maladresses aussi des italiens. Il y avait trop peu d'implication dans le club. Federico 

Pastorello qui faisait ce qu'il pouvait. Il était un peu seul. Je ne sais pas si vous avez suivi. 

E.M. Oui, j'ai suivi. 

P. En même temps, il était agent de joueurs. Cela était mal perçu aussi par le public. Mais 

enfin, il faisait ce qu'il pouvait. Sensi qui avait racheté le club, lui ne s'en occupait plus du 
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tout. Il avait délégué Pastorello avec les moyens du bord. Les Niçois sentaient, le public 

niçois sentait qu'il n'y avait pas d'investissement sur l'équipe. Cela les énervait profondément. 

Quand il y a eu l'arrivée du quatuor, Cano etc., il a été plutôt bien perçu par le public. Parce 

que c'était des gens de la région. Surtout, c'était la perspective de tourner la page par rapport à 

la période italienne.  

E.M. Je passe à la période du mois de mai entre le 4 mai, jour de l'accession en Ligue 1 

et avant le 2 juin, jour de la première décision de relégation en National. La presse 

annonce que trois des associés de Robert Cassone se retirent, le maire parle de risque de 

ne pas monter en Ligue 1, qu'il y a un risque de grève des joueurs. Pourriez-vous me 

dire ce qui s'est passé pendant cette période ? 

P. Là, ça devient chaud parce que le quatuor se délite complètement. Donc, mésentente totale 

entre eux. Et là, c'est là qu'on perçoit qu'ils ne sont pas sereins. On commence à deviner qu'ils 

n'ont pas du tout les moyens de leurs ambitions. Et donc les joueurs commencent à prendre 

conscience. Parce que, ils ne sont pas payés. Il y a des retards de salaire qui commencent à 

arriver. Les gens commencent à prendre conscience de la difficulté de la situation. Ils 

voudraient avoir des éclaircissements et ils en n'ont pas plus que la presse. Ou alors ils ont des 

paroles. Mais ils commencent un petit peu à se lasser des paroles, ils voudraient des faits. Et 

c'est la période où on est encore dans les effets d'annonce et Monsieur Cassone qui se retrouve 

seul Président de l'OGC Nice et qui annonce des sponsors à venir. Et là! On ne saura jamais 

ce qui s'est vraiment passé. Monsieur Cassone continuera à dire qu'il avait des sponsors mais 

que ça ne s'est pas fait. Les effets d'annonce n'ont pas été suivis d'effets.  

E.M. Les Niçois le ressentaient, toute cette période, les supporters ? 

P. Là, les supporters commençaient à être dans le flou le plus total. Il souhaitait le départ de 

Sensi, ils étaient favorables à l'arrivée des nouveaux repreneurs. Et les nouveaux repreneurs, 

déjà on commençait à sentir que… Il y a des incidents qui commencent à arriver. Parce que, à 

l'époque, Monsieur Cassone avait une brasserie qui était en centre ville. Et ça on peut le 

déplorer, sa brasserie a été caillassée. Deux fois, il y a eu des manifestations en centre ville. Et 

donc, là, le public… Le public ne savait plus à quel saint se vouer. On ne voyait pas ce qui 

pouvait sauver le club.  

E.M.  Et le deux juin, l'OGC Nice est rétrogradé en National avec perte du statut 

professionnel. À l'annonce de la rétrogradation en National, pourriez vous me décrire 

l'ambiance ? 

P. A l'annonce dans le club, catastrophique. Les joueurs. Oui parce que là, ils avaient gagné la 

montée sur le terrain. C'est là où çà s'est gâté pour Monsieur Cassone. 

E.M. Le 2 juin il quitte. Il ne va même pas à la réunion de la DNCG, c'est Giudicelli qui 

va à sa place. 

P. Voilà ! Il nous annonce un soir que Giudicelli le remplace. Giudicelli qui est toujours au 

club. Giudicelli qui est censé apporter une nouvelle surface financière au club. Et puis, après, 

qu'est ce qui se passe? Giudicelli, Il n'a pas les… Ils vont en appel! 

E.M. Ils vont en appel et demande des délais. 

P. Il demande des délais! Et après… finalement il demande, on va dire de façon assez 

intelligente, il va accepter le secours, l'arrivée en secours des investisseurs niçois. 
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E c'est la période… Le Maire expose un plan de sauvetage.  

P. Le Maire expose un plan de sauvetage. Alors là, c'est, c'est… la comédia de l'arte! A un 

moment donné, juste avant de passer en appel de la décision de la DNCG. Je ne sais plus quel 

jour c'est. L'appel, le 26 juin, c'est ça ? 

E.M. Oui. L'appel c'est le 26 juin. Le 27 c'est la confirmation de la rétrogradation. 

P. Voilà! On est le 26 juin. Le 26 juin il y a un projet qui se décide, mais la veille. La veille! 

Avec Cohen, Stellardo, c'est le projet niçois mais ce n'est pas le projet du Maire. Cohen, 

Stellardo, appelés à la rescousse par Baylet qui est le directeur administratif du club. Il appelle 

la veille, il faut faire quelque chose. Toute la nuit, ils bossent. Les joueurs se réunissent au 

club, cette nuit-là. Ils décident de faire l'impasse sur leurs primes de victoire, leurs primes de 

montée. Donc, les joueurs font un sacrifice financier justement pour alléger le passif du club 

et c'est un argument de plus. Stellardo, Cohen. Stellardo surtout! La surface financière c'est 

Stellardo avec … 

E.M. Governatori. 

P. Governatori, c'est ça! Ils portent… ils mettent 10 millions sur la table, plus 10 millions d'un 

investisseur qui était dans le basket antibois avant.  

E.M. Perrin. 

P. Perrin. Voilà! Donc ils arrivent avec 20 millions de francs devant la DNCG. Plus les 

primes de montée, enfin! Ce n'est pas de l'argent, c'est du passif en moins. Parce que les 

joueurs vraiment cela leur a … 

E.M. Et les trois joueurs vendus à Lens. 

P. Et les trois joueurs vendus à Lens. Secreto, Feduno et… le troisième je ne m'en souviens 

plus. Trois joueurs vendus à Lens, pour six millions de francs. Et là, je vais à Paris ce jour-là. 

Alors coup de théâtre! Parce qu'on arrive devant la DNCG. Et arrive, de façon complètement 

inattendue Dayan! Qui lui est parachuté par le maire ! Dix minutes avant la réunion ! Et là, 

vous avez Cohen, Stellardo qui voient arriver Dayan : "qu'est ce que c'est ce bordel !". Et 

Dayan dit : Voilà, je viens et j'amène… j'ai dit une connerie avant! Stellardo, ils amenaient 

dix millions. Et là!  Ils voient arriver Dayan qui dit : j'ai amené dix millions avec Perrin. C'est 

le projet du Maire. C'est la carte du Maire. Donc ils arrivent comme ça, de manière 

complètement impromptue. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont devant la DNCG. Putain ! 

Ils vont passer dans dix minutes ! Qu'est ce qu'ils font ? Ils vont dans le bistrot d'en face. Tu 

vois. Je te le dis! Je l'ai vécu. Ils vont dans le bistrot d'en face. Donc Dayan, Perrin. Non! 

Perrin n'était pas là. Dayan, son avocat, Stellardo, Cohen. Et forcé quoi ! Parce que 

maintenant, ils ne peuvent plus reculer. Ils se mettent d'accord pour un projet commun. Ça fait 

20 millions. Dix plus dix. C'est comme ça qu'ils se présentent devant la DNCG. Avec 10 

minutes de préparation. Et ils passent devant la DNCG avec le Maire qui fait le déplacement. 

E.M. En plus le Maire fait le déplacement. 

P. Tu vois ! Le Maire fait le déplacement. Peyrat fait le déplacement. Peyrat fait le 

déplacement. Et c'est le Maire qui va prendre la parole longtemps devant la DNCG. Le Maire 

vient en même temps que Dayan. Tu vois! Le Maire ne participe pas à la réunion dans le 

bistrot. Il arrive après. Je ne me souviens plus exactement. Il y avait des embouteillages, ce 

matin, à Paris. C'était la folie. Le Maire arrive juste avant la réunion. Et d'ailleurs retardé pour 
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attendre le Maire. D'ailleurs ça énerve un peu les fédéraux. Mais le Maire fait, paraît-il, un 

brillant exposé. Tu vois ! Ils passent le matin, ils repassent l'après midi. Le Maire a fait un 

brillant exposé, il a été avocat. Et la DNCG met son jugement en délibéré. Mais les avis 

assortis sont plutôt positifs. Ils ont présenté de l'argent. Le club n'est plus… 

E.M. …n'est plus déficitaire. 

P. Perrin envoie son chèque par fax. Moi, je vois arriver le fax. J'étais avec le secrétaire. Je 

vois sortir le chèque. 1,5 millions d'Euros. Donc ils arrivent avec 20 millions, ils arrivent les 

primes enlevées des joueurs. Les six millions de Lens. Une aide de…Comment il s'appelle ? 

Du grand manitou du football, le grand argentier du foot français. C’est … 

E.M. Darmon.  

P. Darmon. Ils ont un dossier ficelé financièrement. Mais n'importe comment, à la dernière 

minute. Guignolesque, mais ça peut passer. 

E.M. La DNCG, elle a senti ce coté Guignolesque. 

P. Ouais ! 

E.M. Ah quand même ! 

P. A mon avis ouais! Du moins dans la presse cela a été relaté.  

E.M. Ils ont eu le temps de réfléchir pendant la semaine de délibérée. 

P. Mais enfin on a quand même dit que le projet était sérieux. Franchement. Même les médias 

nationaux, à ce moment-là. Tu vois! Comment dire. Ce serait trop bête que Nice… 

Nonobstant ce coté guignolesque. Le dossier est solide. On va dire. Voilà! Hé bé, ça passe 

pas. Le verdict c'est non. C'est six jours après je crois. Je suis au club quand la décision 

tombe. Rétrogradation en National. Et là! C'est la catastrophe. Les joueurs qui pleurent. Des 

joueurs qui sont dans les bureaux qui pleurent. Everson le Brésilien, la star actuelle. Il venait 

d'arriver d'Allemagne qui pleure. Tout le personnel pleure, du club. Cohen est assez 

découragé quand même. Il s'est battu. Vraiment sur le coup. Il est abattu. Il dit pas qu'il n'y 

croit plus. Mais il paraît logiquement très abattu. Puis il y a Gernot Rhor qui annonce que le 

club va s'en sortir. Qu'il faut se battre ! Tu vois! Et à partir de là, il va y avoir donc…  

E.M. Donc, ils attaquent. C'est le recours devant le CNOSF. 

P. Voilà ! Avec l'apport d'un avocat qui s'appelle Maître Bertrand. Ils se retrouvent devant le 

CNOSF. Et là! Ah oui, il y a un truc important. C'est que le délibéré de la DNCG qui refuse, 

qui refuse… 

E.M. Qui confirme. 

P. Qui confirme le National. Le délibéré met très longtemps pour arriver. Quand il arrive…Le 

délibéré, c'est à dire la décision. 

E.M. Oui les motivations. 

P. Oui les motivations, les attendus. Ils mettent très longtemps à arriver. Et ils arrivent un soir. 

J'avais la primeur. Et là, c'était complètement incohérent. Il y avait des trucs dingues. Moi je 

suis un peu juriste de formation. Les motivations c'était purement subjectif. Tu vois, il y avait 



374 

 

des motivations subjectives sur le fait que Nice, après tout, pourrait très bien se contenter de 

la D2 parce qu'il y avait des clubs prestigieux qui s'en contentaient, St Etienne etc. Nice, après 

tout, vu son passé ! Devait faire pénitence en quelque sorte. Tu vois ! Il y avait des trucs assez 

ahurissants. Oui c'était un procès d'intention un peu. Ils ne jugeaient pas sur les faits. Ils ne 

jugeaient pas les données du dossier. On jugeait sur un passé, sur un sentiment en général 

quoi ! C'était presque du racisme anti-niçois. C'est fort de pouvoir le sentir comme ça. Et là ! 

Quand les attendus sont sortis, on s'est dit dans la rédaction. C'était entre nous : putain, la! Ils 

ont des chances de s'en sortir. On s'est dit, c'est tellement mal fagoter ce truc que. Enfin, 

évidemment, Bertrand l'avocat, lui s'est dit ça, de toute façon, plus convaincu que nous, parce 

que lui est avocat. Lui, il a prit le dossier en main. Et là, il y a aussi Gernot Rohr qui a fait 

jouer ses relations dans le football. C’est très important ça aussi. Parce que lui, il connaît 

beaucoup de monde dans le foot, au Conseil Fédéral… C'est le Conseil Fédéral qui a décidé. 

Le Conseil Fédéral est composé de 17 personnes. Gernot a fait jouer ses relations. Parce qu'ils 

ont fait appel… le CNOSF a rendu un avis qui était favorable à Nice. Mais c'est au Conseil 

Fédéral de, c'est compliqué, de décider après. 

E.M. L'avis du CNOSF est consultatif. 

P. Est consultatif. Voilà, cet avis est consultatif. C'est au Conseil Fédéral exceptionnel de dire, 

de prendre à son compte l'avis du CNOSF ou pas. Et là, le Conseil Fédéral est composé de 17 

personnes. Des représentants des différentes ligues, représentants des joueurs, des arbitres, 

des entraîneurs. Gernot Rohr a contacté ses relations. Et ils ont emporté la décision devant le 

Conseil Fédéral à 14 voix pour une seule voix contre. Et le club, l'équipe a appris la nouvelle, 

ils étaient en stage à Saint-Martin de Vésubie. A l'époque, ils n'avaient pas de maillot. C'est un 

club de promotion d'honneur qui leur a prêté des maillots. Ils avaient plus rien. C'était un club 

vraiment démuni. Tu vois! Les joueurs étaient… Là, on a quand même assisté au ciment, du 

début de l'aventure niçoise. C'est un groupe qui s'est solidifié comme ça. Parce que, c'est un 

pari sur l'avenir qu'on fait ces garçons ensemble. Ils continuaient à s'entraîner sans être payés 

à l'époque. Sans contrat, sans rien, sans aucune certitude. Si le club est en National… Et eux 

ont préféré rester au club. Ce sont quand même des garçons qui pouvaient aller ailleurs. Ils 

avaient de la valeur, certains. Ils ont préféré rester. C'est un pari qu'ils avaient fait entre eux. 

C'est quand même assez rare dans le sport professionnel où c'est chacun pour soi. Et eux bon 

ils se sont dit, on va tenter le coup. On va continuer à s'entraîner, on n'a pas les moyens, on va 

en voiture, on se fait prêter des maillots, on se fait prêter des ballons. Et puis on s'entraîne. On 

fait des matchs contre des équipes amateurs du département. Et on va tenter le coup. Et puis 

c'est arrivé un jour à l'entraînement. Ils ont appris la nouvelle. Gernot Rohr avait son portable 

évidemment avec lui. Ils étaient à l'entraînement, c'était à Saint-Vallier de Thiais. Et Gernot 

Rohr a réuni tout le monde. Il a appris la nouvelle. Gernot Rohr est resté complètement 

impassible. Il a réuni les joueurs au milieu du terrain. Il a fait un rond et puis il leur a annoncé 

que le club était maintenu. Ça était une explosion. On court dans tous les sens. Comme s'ils 

avaient gagné la coupe du monde !  

E.M. En début de saison, l'OGC Nice est en tête.  

P. Première journée, ils perdent. 

E.M. Oui ils perdent. 

P. Et après ils sont en tête.   

E.M. Comment cela se passait ? Comment l'ont-ils ressenti les joueurs? 
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P. Déjà, ils ont recruté des joueurs qui étaient prêtés, c'est à dire, ils ont recruté des joueurs 

qui étaient des laissés pour compte dans d'autres clubs. Dont la mentalité finalement collait 

assez bien à la mentalité des joueurs qui étaient présents et qui étaient aussi des ex-laissés 

pour compte. Une mentalité, ils s'y sont retrouvés. Ils avaient très envie de jouer, très envie de 

prouver leur valeur. Et surtout, comment dire, ils avaient… on dit souvent dans le foot il y a 

beaucoup d'enfants gâtés. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Alors là! Ce 

sont des garçons qui étaient passés par le… et le fait de se retrouver en première division, 

sous les projecteurs. Et donc ils avaient pleinement conscience de la chance qu'ils avaient. Et 

en même temps envie de prouver qu'ils méritaient leurs places. Et aussi on sentait dans ce 

groupe, que c'est pas sur une décision d'arbitre litigieuse ou un but encaissé de façon un peu 

malheureuse qui allait décourager des garçons qui étaient passés par les événements. Donc il 

y avait une force mentale qui était supérieure à toutes les équipes. Ils n'étaient pas supérieurs 

au niveau du football. Mais mentalement ils étaient cent fois plus forts que les autres. C'est 

pour ça qu'ils ont été en tête. Avec un état d'esprit exceptionnel. Beaucoup de travail, 

beaucoup de rigueur et en même temps un état d'esprit qu'on retrouve pas dans… 

E.M. Et les Niçois comment ont-ils vécus, comment ont-ils perçus l'équipe à ce moment-

là? 

P. Tu sais maintenant, encore maintenant. A tous les matchs, il y a 16000 personnes au stade. 

C'est énorme! Il ne faut pas oublier que l'année dernière, au début de la saison en Ligue 2, il y 

avait 3000 personnes. Il y a un engouement qui est énorme par rapport à ce qu'on a vécu dans 

ces années de Ligue 2 à Nice. Des soirées à 1500 spectateurs. Il y a vraiment un engouement 

spectaculaire, c'est exponentiel. Les gens se disent est-ce que ça va durer ? S'il reste en Ligue 

1, en tout cas, ça restera. 

E.M. L'OGC Nice, par rapport au jeu de la saison passé, qu'est ce qui a évolué dans 

l'équipe ?  

P. Le jeu? Peut être, tu veux dire. Ils jouent différemment. Ils n'ont plus le même entraîneur 

déjà. Parce que Salvioni… Notamment le jeu ? 

E.M. Non. Ce qui m'intéresse, on a une équipe de Seconde Division et qui arrive à 

terminer troisième. Et on a une équipe qui est première en Première Division. 

P. Ils ont gardé… un bon recrutement. Ils ont pris sept joueurs recrutés. Les laissés pour 

compte. C'était des joueurs de qualité mais qui étaient dans des clubs riches, fortunés avec de 

gros effectifs et qui n'avaient pas besoin d'eux. Ce sont des joueurs qui se sentaient inutiles et 

qui là se sont investis d'une grande responsabilité. Là, ils ont pu démontrer leurs qualités. Il y 

a quand même un recrut… de nouveaux joueurs qui arrivent et puis la base, l'ossature qui était 

en D2. Ce n'est pas toute l'équipe de D2 qui est restée. Il faut être honnête. Sur onze joueurs, il 

y a quand même à peu près la moitié qui sont restés. Les meilleurs, quoi! Là-dessus sont 

venus les joueurs prêtés. C'est une équipe qui a plus de métier que celle de l'année dernière. 

Aussi il y a des joueurs qui jouaient en D2 l'année dernière et qui se sont révélés aussi. Ils 

jouent complètement différemment de l'année dernière. L'année dernière c'était une équipe 

portée sur l'offensive. L'année dernière, il gagnait 3 à 2. Alors que là, cette année, c'est plus 

sur un schéma, très rigoureux, très défensif, ce n'est pas la même philosophie du coach. C'est, 

on ferme le but d'abord et après on pense à attaquer. L'année dernière, c'était l'inverse. On 

pense à attaquer et éventuellement on défend. 

E.M. vous êtes Niçois ? 
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P. Oui. 

E.M. Depuis longtemps ? Plusieurs générations ? 

P. Non. Ma famille n'est pas. Mon père est descendu sur la côte après la guerre. Moi je suis né 

à Nice. 

E.M. Je vais poser des questions sur le Niçois maintenant. Peux-tu me décrire le 

comportement d'un niçois ? Ces qualités, ces défauts.  

P. Le Niçois. Les qualités. Chaleureux, je parle du Niçois. D'un côté, il a beaucoup de chance 

le Niçois. Le Niçois, il aime aller au ski, il aime aller aux champignons. Il aime aller à la mer. 

Il aime se balader. Il aime aller manger la socca. Se faire bronzer au cours Saleya, aller au 

marché aux fleurs. C'est pour ça que le Niçois, pendant longtemps, pour l'amener au stade, 

c'est pas évident. Le Niçois est un peu versatile dans ses loisirs. C'est une région qui n'est pas 

spécialement accueillante. Qui est superbe si tu veux ! Qui est superbe, qui a pleins d'atouts. 

Mais le Niçois de lignée, lui est très… il y a des gens qui viennent de partout, parfois on a un 

manque d'identité. Quand tu me parle du Niçois de souche lui ! C'est quelqu'un de très 

accueillant, de très hospitalier, qui a le … facile. Par contre c'est vrai, il y a un vrai problème 

d'identité, c'est une région… c'est vrai qu'en été, on ne peut pas dire que se soit, pour le 

touriste de passage. Ce n'est pas la faute du Niçois. Je ne pense pas. 

E.M. Lorsque le Niçois est en grandes difficultés, comment il réagit ? 

P. Il faudrait demander à des niçois qui ont vécu la période d'occupation. 

E.M. Oui c'est vrai. 

P. Je ne sais pas comment te répondre à ça. Est-ce que la ville a connu tant de difficultés? Tu 

vois la ville n'a pas connu de raz de marée. N'a pas connu de catastrophe. 

E.M. Mais toi, dans tes relations, tu as des niçois de souche, quand ils ont des problèmes 

dans leur vie simple… 

P. Le Niçois est assez solidaire. Contrairement à l'image que l'on peut avoir de la Côte d'Azur. 

L'image de la Côte d'Azur, futile ou les relations sont superficielles. Le Niçois n'est pas 

comme ça. Il est assez fidèle en amitié. Le Niçois se méfie du parisien. C'est dans les gènes. 

Mais il s'en méfiera au début. C'est un jeu quoi ! 

E.M. A une époque, certains ont émis l'idée de fusionner le football niçois et le football 

cannois… 

P. Je suis sceptique là-dessus quoi! Parce que le Niçois est assez identitaire quand même par 

rapport à son équipe de foot. Le Cannois aussi d'ailleurs.  

E.M. Ils ont peut-être des différences de mentalité ? Non ? 

P. Oui ! De mentalité. Ce sont deux villes très différentes quand même. Nice c'est une grande 

ville avec des racines séculaires. Cannes aussi! Ce n'est pas du tout la même identité. Les 

supporters ne peuvent pas se voir. Mais enfin… Cela dit un club régional, c'est séduisant 

l'idée en théorie. 

E.M. Ce qui m'intéresse, c'est plus les différences qu'il y a entre un Cannois et un Niçois 

en fait. 
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P. J'ai envie de te dire qu'elles ne sont pas énormes. 

E.M. Oui parce qu'ils sont assez proches 

P. Le Cannois est très chauvin, le Niçois est très chauvin. Je vais te dire, un Cannois qui serait 

né à Nice, il supporterait Nice. Ce n'est pas une grande différence, ce sont des gens qui se 

ressemblent pour ce coté chauvin. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur cœur. Là, on rejoint un 

peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur le coté… On parle d'une région qui est un peu futile et 

superficielle. Alors que non! Les supporters sont très chauvins et très attachés à leur club. Les 

gens du cru. C'est comme deux villages bretons que tu voudrais faire fusionner. C'est pas 

évident. Eh bien c'est un peu pareil. 

E.M. Si je prenais, au lieu de prendre le Cannois. Une différence soit entre le Niçois et le 

Marseillais, soit le Niçois et le Lyonnais.  

P. Oh ben, le Niçois et le Lyonnais. Je ne suis pas un sociologue. Le Niçois est beaucoup plus 

ouvert à mon avis que le Lyonnais. La famille niçoise est beaucoup plus ouvert sur l'extérieur 

que ne l'ait la famille lyonnaise qui est, par nature, "cul serré". C'est un stéphanois qui parle 

là.  

E.M. Est-ce que les joueurs se retrouvent dans les qualités des niçois ? 

P. Tu sais dans l'équipe de Nice, des Niçois, il y en a deux ou trois. Il y a Eric Roy. Varaud est 

Mentonnais. Non. On ne peut pas parler d'identification vraiment à la culture niçoise. Des 

joueurs dont certains ne s'intègrerons jamais. Ce qui est vrai, c'est une équipe qui, dont le 

public s'est senti proche tout de suite. Qui a beaucoup d'engagement dans le jeu. Le public 

niçois a toujours apprécié les joueurs qui vont à la mine pourtant on est sur la Côte d'Azur. 

Des joueurs qui ne se battent pas, à Nice c'est pas la peine. Ça tu vois. Donc, si tu veux 

l'équipe correspond bien au public niçois. Des joueurs qui s'engage, qui mouillent le maillot. 

Cette équipe-là correspond. Bien sur à savoir maintenant si les joueurs se sont, eux-mêmes, 

identifiés à la culture niçoise. Je crois qu'on ne peut pas le dire. 

E.M. Je dirais plutôt l'équipe en général. 

P. Oui. L'équipe mais… on parlait à l'époque, de Saint-Etienne, de l'esprit un peu de cette 

l'équipe-là! Nos valeurs, unité… Nice c'est une équipe aussi assez humble. Déjà c'est le plus 

bas salaire du championnat de France. Petit budget. Ce sont des joueurs qui ne roulent pas sur 

l'or. Bon, ils sont bien payés. Mais bon! Ce sont des gens accessibles. Avec les supporters, ils 

sont accessibles. On peut leurs parler. Et donc on peut discuter avec eux. Donc le Niçois, il 

n'aime pas les gens qui ont le citron. Comme on dit ici ! Le Niçois a besoin de discuter, de 

toucher. S'il y a des joueurs dans leur tour d'ivoire, ça ! Ça ne passe pas aussi ! C'est le coté 

populaire. Tu vois ! Qui est populaire. Qui est proche à l'entraînement. S'il y a un cocktail, ils 

s'y rendent spontanément. Donc c'est une équipe qui n'a pas le citron comme on dit ici et qui 

est assez proche du spectateur lambda. Du niçois lambda. Donc les gens peuvent s'identifier à 

ça. Tu vois par exemple, tu vois une équipe PSG ici! Une équipe de star dans le 

comportement. Je ne pense pas qu'elle soit bien perçue. 

E.M. Style Monaco. 

P. Style Monaco, tu vois, je ne pense pas.  
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ENTRETIEN DIRECTEUR 

 

Interview du 3 juin 2003, 15h00 

Durée 29 minutes.  

Lieu : domicile de l'interviewé à Nice. 

 

Directeur de la rédaction d’un magazine en langue niçoise. C'est une personne âgée qui a 

suivi les événements de loin. Nous attendions un avis sur le Niçois que nous n'avons pas 

obtenu. Notre entretien s'est prolongé sur la culture niçoise. Nous avons eu tous les éléments 

qui caractérisent une culture niçoise (langue, histoire, institutions…) sauf le comportement, 

les attitudes des Niçois. 

 

 

Eric Medjad : Je vais vous remémorer les événements. L'OGC Nice joue en seconde 

division, ils sont quatrième ou cinquième et il termine troisième. L'an passé, le président 

Sensi vend l'OGCN à Robert Cassone. Le Maire écrit au procureur et demande une 

enquête. Apparemment les relations avec la mairie sont difficiles. Pourriez-vous me 

décrire l'ambiance dans le club ? 

N. Je vous dis, tout de suite, que j'ai suivi ça de très loin. Ce sont davantage des échos 

qu'autres choses mais il m'a semblé que les gens avaient pris l'OGC Nice en main n'étaient 

peut être pas digne de confiance. Ils avaient un passé, tout au moins les parents de ces gens-là, 

avaient un passé douteux et que le Maire est demandé une enquête préalable m'a semblé tout à 

fait naturel quoique c'était une précaution élémentaire. 

E.M. Comment les Niçois percevaient-ils l'OGC Nice, lors de cette seconde division ? 

N. J'allais dire, ils prennent patience. Cela leurs arrive souvent. A plusieurs reprises, il y a eu 

la seconde division. Il y a eu la période, enfin! C'était la période après la libération, cela a était 

quelque chose de… Nous avons eu l'appui du Maire d'alors qui était Monsieur Cotta qui a 

pratiquement acheté une équipe quoi! Il a fait œuvre moderne, ce qu'on ferait maintenant et 

bon ! Banque ! Et puis ils viennent des gens de partout. Et évidemment, la satisfaction a été 

très grande de remonter en Première Division et puis, après à plusieurs reprises il y a eu la 

redescente, puis la remonté etc. Est-ce parce que maintenant mon âge a passé d'être supporter. 

Je supporte les situations. On verra bien, ils remonteront bien… 

E.M. Est-ce que… Ils ont été Champion de France dans les années cinquante. Ils sont, 

dans les années soixante, soixante-dix, descendus en Seconde Division ? 

N. Alors là, je ne saurais pas vous dire par cœur. Ils sont descendus puis remontés. 

E.M. Ils ont fait plusieurs fois l'aller et le retour. 

N. Ah! Oui. C'est ce qu'on appelle les équipes ascenseurs mais pas à ce point. Les équipes 

ascenseurs, ce sont celles qui restent deux ans en Première Division qui descendent, qui 
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remontent. Qui changent tous les un an, deux ans, ce sont les équipes ascenseurs. L'OGC Nice 

a été sur de longues périodes en Seconde Division, sur de longues périodes en Première. Il n'y 

a pas eu cet agacement, ce changement constant.  

E.M. Je passe à la période du mois de mai. Entre le 4 mai, jour de l'accession en Ligue 1 

et avant le deux juin, jour de la première décision de relégation en National. La presse 

annonce que trois des associés de Robert Cassone se retirent, le maire parle de risque de 

ne pas monter en Ligue 1, qu'il y a un risque de grève des joueurs. Est-ce que vous vous 

souvenez de cette période ? C'était la période où ils sont en Première Division mais ils ne 

sont pas encore passés devant la DNCG qui va annoncer qu'ils sont relégués. 

N. Ils risquaient même de perdre le statut professionnel et de se retrouver en troisième 

division. Là ! Je sais qu'il y a eu des manifestations qui sont allées jusqu'à une certaine 

violence. Il y a eu des manifestations assez aiguës dans Nice. Bon! Qui était le fait de… ce 

n'était pas une manifestation de 40 000 personnes ! C'était assez vif. Ce qui montrait tout au 

moins un certain attachement au passé. Il y a une certaine nostalgie de la grande époque etc. 

Donc la disparition, ce n'était pas tellement la sentence de seconde division qui nous 

inquiétait, c'était la disparition de, du statut professionnel. Ne plus avoir d'équipe. Alors là, 

c'était quand même très inquiétant. 

E.M.  Donc le deux juin, l'OGC Nice est rétrogradée en National avec perte du statut 

professionnel. Quand la décision a été annoncée qu'avez-vous ressenti ? 

N. C'est là que j'ai ressenti quand même le sentiment que quelque chose se terminait. D'autant 

plus que c'était le régime de la douche froide. Parce que, si on était restait en seconde division, 

bon… Mais non! On monte en première, il y a une espèce de joie qui gagne les gens et puis ça 

descend, ça descend ! Et puis on se retrouve sans statut d'équipe professionnelle. C'est vrai 

que là, c’a été assez violent. 

E.M. Donc le trois juin. Je passe à la période entre le trois juin et le vingt-six juin. 

L'OGCN fait appel de la décision de rétrogradation. Le Maire expose un plan de 

sauvetage. Les joueurs abandonnent leurs primes. L'équipe du Président Cohen reprend 

l'OGCN et se présente avec un plan de sauvetage devant la commission d'appel de la 

FFF. C'était tout le mois de juin. Qu'est ce que vous inspire cette période? 

N. Je vous avoue que j'ai suivi cette période de manière pessimiste. Je ne m'attendais pas à ce 

que l'on soit repêché. Parce que les gens parlent beaucoup mais là, il fallait mettre la main à la 

poche. Ce n'est pas pareil. Et même je craignais que les gens se seraient blasés. Quand l'OGC 

Nice étaient en perdition en Seconde Division, il y avait cinq cent, six cent spectateurs. 

Autrement dit où est-ce qu'ils étaient les 14000 qu'on retrouve dans la première période du 

championnat ? Les gens se disent, c'est toujours pareil, ils perdent. On n'y va pas, etc. Et puis 

je me disais qui va pouvoir mettre de l'argent là-dedans. J'avais l'impression que c'était à fond 

perdu et que la démarche du Maire n'aboutirait pas. J'ai été très, très surpris de la réussite. 

E.M. Vingt-sept juin confirmation de la rétrogradation. Là, c'était où tout le monde 

avait fait des efforts. C'était la douche froide complète. L'OGCN demande la 

conciliation du CNOSF et menace de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Le 

Conseil Régional et le conseil général s'engagent à verser des subventions importantes, si 

l'OGC Nice monte en première division. C'était donc la période du mois de juillet. Juste 

avant qu'ils décident que l'OGC Nice soit en Ligue 1. Vous vous rappelez de quoi, de ces 

événements? 
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N. Ben! Je vous avoue le mois de juillet un petit peu de démobilisation. Je n'étais pas à Nice. 

Je n'étais pas loin. Je m'étais dit c'est les dernières cartouches, c'est cuit. Bon, je joue pas au 

prophète. Je n'y croyais pas. 

E.M. Le 20 juillet, l'OGCN, vous êtes définitivement en Ligue 1. Quelle impression cela 

vous a fait quand on vous a annoncé qu'ils avaient réussi ? 

N. Ben, l'étonnement. Pourvu que cela tienne.  

E.M. Le championnat de Ligue 1. En début de saison, l'OGC Nice est en tête. Qu'est-ce 

que vous vous souvenez de cette période ? 

N. Ah! Oui, oui. Les gens ont cru que c'était arrivé et j'ai admiré la sagesse de l'entraîneur, 

Monsieur Rohr, qui avait dit presque que c'était une erreur de parcours. Qu'on n'avait pas les 

moyens de poursuivre, comme ça, en tête du championnat. Alors évidemment c'était 

l'euphorie, il s'est créé des quantités de club de supporters, plus ou moins turbulents mais 

enfin, c'est normal, c'est des clubs de supporters. C'était une euphorie à laquelle je ne 

participais pas. Il faut voir les choses comme elles sont. On a construit une équipe de bric et 

de broc. Je sais que dans une première partie de championnat, souvent, tout peut arriver parce 

que les équipes ne sont pas encore rodées. Même les grandes équipes ont fait des 

recrutements, les gens ne sont pas nécessairement intégrés, ils ne s'entendent pas 

nécessairement entre eux. Donc c’a favorise finalement les surprises. Et effectivement pour 

l'OGC Nice, c’a été la surprise. Alors qu'est ce qui les a dynamisés ? Je n'en sais rien. Parce 

que, premier match à Nice contre Le Havre, qui est un promu. Battu! Bon! C’a commence 

bien. Puis Strasbourg 4 à 0 etc. Alors là! C’a été l'étonnement mais je partageais entièrement 

la prédiction de Rohr qui disait, c'est bien, engrangeons des points, arrivons à 42. Nous jouons 

le maintien. C'était très sage. Ils ont fait un peu mieux.  

E.M. Les supporters, les Niçois comment perçoivent-ils l'équipe en début de saison? 

N. En ce moment j'ai peu de rapport avec les supporters. 

E.M. Je suppose que leur image était plus positive que lorsqu'ils étaient en Seconde 

Division ? 

N. Oui. Il y a un certain enthousiasme chez les jeunes. J'allais dire cela les occupe. Oui. C'est 

une occupation comme une autre.  

E.M. A votre avis, par rapport à l'OGC Nice de Seconde Division, qu'est ce qui a évolué 

dans l'équipe pour qu'ils soient premiers ?  

N. Pour qu'ils arrivent à être premier. Je crois qu'ils leurs est venu brusquement par un 

concours de circonstance, une mentalité de gagneur et de gagnant. Parce que, il y a une chose 

qu'il faut considérer, c'est que le championnat de France de football n'est pas d'un très haut 

niveau. Donc à la limite, n'importe qui peut battre n'importe qui. Donc le facteur 

psychologique joue énormément. Que le public se soit porté assez nombreux au stade et eu 

cette attitude positive, parce que du temps de la Seconde Division, quand il y avait des 

errances, en général, il sifflait. Cela allait de Charybde en Scylla. Il sciait la branche sur 

laquelle il s'était malheureusement posé et la branche était mince. Tandis que là, il y a eu un 

concours de circonstance. Ils ont joué avec une mentalité de gagnant et ça dynamise, le geste 

est plus rapide, le dixième de seconde qui manque quelquefois, il était là alors qu'il n'était pas 

chez les autres. Il y a eu des résultats étonnant qui ont dû les soulever complètement. Par 
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exemple, cette victoire à Auxerre alors qu'ils étaient 0-0 et puis en cinq minutes, ils ont planté 

deux buts à la fin. Ça vous métamorphose un bonhomme. 

E.M. Qu'est ce que vous appelez une mentalité de gagnant ? 

N. Ben! La confiance en soi, la confiance en l'équipe. L'impression qu'on va gagner. Bon! Je 

connais assez peu. Je n'ai pas pratiqué le sport "foot". J'ai un petit peu pratiqué le sport 

"Boules". Bon on peut sourire, mais ça apprend beaucoup de chose. Quelquefois on entre sur 

le terrain, on se dit, bon, on se sent patraque. On se trouve en réalité toutes les excuses, les 

autres sont plus forts, on va faire ce qu'on peut. Mais ce n'est pas ça. Et puis quelquefois on 

dit, il n'y a pas de raison, un homme c'est un homme, un joueur c'est un joueur. Il ne doit pas y 

avoir tellement de différences entre les deux. Et je peux gagner! Autrement dit confiance en 

soi et confiance aux copains, c'est ça cette mentalité de gagnant. 

E.M. J'ai l'impression que vous suivez bien le championnat. A votre avis, à quel moment 

vous avez eu l'impression que cette confiance était arrivée, cette mentalité de gagnant ? 

N. J'ai l'impression au second match. Second, troisième match, ils ont eu des résultats 

étonnants, ça a effacé d'un seul coup la mauvaise impression de la première journée. Avec le 

premier match perdu à domicile il faut avouer que ce n'était pas fait pour encourager. Et puis 

il y a autres choses, je crois. On nous a envoyé… il y a une espèce de solidarité assez 

étonnante entre les équipes de football. On nous a envoyé des joueurs de l'extérieur y compris 

de Paris-Saint-Germain. 

E.M. Oui des joueurs prêtés. 

N. Des joueurs prêtés. C'est gens-là, Ils avaient quelque chose à prouver. Parce qu'ils avaient 

fait les bancs de touche. Ils avaient essuyé les bancs. Et j'ai l'impression qu'ils ont senti qu'on 

leur donnait une chance, qu'il fallait pas la laisser passer. Ça, c’a été très positif. 

E.M. C'est un des éléments qui a fait la force de l'équipe ? 

N. Oui. 

E.M. Vous êtes Niçois. 

N. Oui, depuis le début. 

E.M. Je vais parler du Niçois, maintenant. Pourriez-vous me décrire le comportement 

d'un niçois, ces qualités, ces défauts ? 

N. Voilà, c'est le genre de chose qui me gène parce que les généralisations sont très 

mauvaises. Bon, l'Allemand qui est discipliné, l'Espagnol qui est fier, l'Italien qui laisse aller  

etc. etc. C'est, je trouve que ce sont des fausses images, ce sont des images d'Epinal. C'est au 

point qu'une fois j'ai été interviewé par Radio Monte-Carlo. Non! Par Télé Monte-Carlo. Ce 

qui fait que mon émission est passée dans toute la Provence. Et j'ai eu des échos de tout côté. 

On m'a posé la question, est-vous fier d'être Niçois? Et j'ai dit non, pourquoi. Je suis content 

d'être né à Nice, je trouve le climat est agréable mais il y a autant de gens intelligents, autant 

d'imbéciles qu'ailleurs. Je ne pense pas que nous ayons un comportement tellement différent 

de la majorité des Français. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter, il y a des gens sur 

qui vous ne pouvez pas compter. Ce n'est pas la mentalité sud, la mentalité… moi j'ai été 

amené du fait que je m'occupe d'une revue, et que je me suis occupé de théâtre pendant vingt 
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ans. C'est des centaines de gens que j'ai rencontrés. Ils ne se ressemblent pas tous ces gens-là. 

Ils ne forment pas une espèce de masse qui a des caractéristiques bien établies. 

E.M. Vous n'avez pas l'impression, parfois on a l'impression que le Marseillais est plus 

exubérant, que le Breton n'a pas le même comportement qu'un Niçois. Il y a des 

caractéristiques, C'est le côté caricatural, je parle. 

N. Oui mais c'est ça! On pouvait parler du Niçois il y a cinquante ans. Maintenant le Niçois. 

Qu'est ce que le Niçois. Moi, j'ai soixante-quinze ans. Je suis un Niçois depuis soixante-

quinze ans. J'ai mon père qui était du nord de la France. Ma mère est née à Nice. J'ai quatre 

arrière-grands-parents qui sont Calabrais. J'ai eu une grand-mère qui était piémontaise. J'ai des 

grands-parents qui étaient du nord de la France et qui étaient mineurs. Alors quand on me dit, 

ah! Vous êtes un pur Niçois. Premièrement, cela ne veut rien dire. Je suis, comme on dit à 

Nice, un mesclin pas possible et puis voilà. Et je crois que maintenant de plus en plus on se 

ressemble à ce point de vue-là. C'est à dire nous sommes le résultat d'un creuset qui est  

beaucoup plus large que le Comté de Nice. Alors quelle caractéristique du Niçois. 

E.M. Je vais vous poser la question différemment. Les gens à l'extérieur de Nice, 

comment nous perçoivent-ils ? 

N. Ça c'est autre chose. On n'est pas toujours perçu positivement. 

E.M. C'est évident. 

N. Mais ça, mais je trouve que c'est ridicule. C'est aussi ridicule que le Niçois… attention ! 

J'en connais comme ça. Ils pensent que, ils sont le centre du monde. Comme on dit, c'est une 

mentalité protohistorique. Le centre du monde, on l'a cru longtemps que la terre était le centre 

du monde. Bon à un moment donné, c'était Jérusalem qui était le centre de la terre. C'est une 

conception égocentrique mais qui est primitive, je trouve. Je sais nous avons fait une fois une 

revue, je ne sais pas si vous connaissez "Lou Sourgentin" 

E.M. Oui je connais très bien. 

N. Nous avions fait un numéro sur l'exposition de 1883. Et nous parlions de la première 

apparition de l'électricité chez nous etc. Bon. Il y a un Niçois qui nous a dits, c'est nous qui 

avons inventé l'électricité. Qu'est ce qu'ils vont chercher, qu'est ce qu'ils disent. Pourquoi pas 

le fil à couper le beurre ou la roue ! Enfin ils sont rares les imbéciles.  

E.M. Mais les gens de l'extérieur qui voit le Niçois… souvent ils sont choqués parce que 

nous n'avons pas la même façon de vivre. Ils se disent ben, tiens! Le Niçois il est… 

N. Ah ben! Oui. Mais ça dépend des réactions, moi j'ai entendu quelquefois des réflexions des 

gens qui manifestement n'étaient pas d'ici. Et qui se plaignait. Oh! Cette ville, etc. etc. J'ai lu 

le dernier livre de Jean-Michel Le Cléziot, où à plusieurs reprises il dit cette ville dure 

méchante, etc. etc. Bon il y a vécu, je ne vois pas pourquoi il s'en plaint comme ça. Il s'attire 

de la part des autochtones la réflexion : écoutez, si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. 

Vous ne venez pas nous dire que ça va pas, qu'on n'est pas accueillant. Voilà! On dit que le 

Niçois est plus fermé que les gens du nord. On dit que les gens du nord quand ils s'ouvrent, 

ah! Oui. Ça c'est la complainte d'Enrico Macias, c'est du folklore.  

E.M. Je vais essayer de préciser. Lorsque les Niçois sont faces à de grandes difficultés, 

dans leur vie de tous les jours, comment ils réagissent ? 
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N. Ils réagissent comme partout ailleurs. C'est à dire que, à ce propos, j'ai écrit un ouvrage. Ce 

sont mes souvenirs d'enfance entre 1938 et 1945. Et j'ai appelé ça "Chronique d'une guerre 

censurée". Guerre censurée non pas par les journaux ou par la censure officielle mais par les 

faits, par les événements. Voilà. Autrement dit, j'ai essayé de noter uniquement ce que nous 

percevions. Alors la légion, les Niçois tous pétainiste, puis les Niçois tous Gaulliste, c'est de 

la légende, c'est du folklore. C'est vrai qu'il y avait autant de monde pour De Gaulle au 

moment de l'attaque sur l'Authion -Il a fait sa visite à Nice- que pour accueillir Pétain. Pétain 

n'est pas venu faire la visite mais il y avait l'amiral Darlan qui était venu. Dans les deux cas la 

place Masséna était noire de monde. Ironiquement j'ai écrit dans mon livre que ce n'était pas 

les mêmes, que c'était les autres qui étaient sortis. On comprenait très bien que c'était les 

mêmes. Alors quand les difficultés sont grandes. Comme partout ailleurs on essaie de sauver 

sa peau. Et d'une. Et d'une façon plus matérialiste encore on essayait de bouffer parce 

que…voilà! Alors finalement le chacun pour soi ou la petite solidarité avec le voisin, elle se 

crée. On essaie de se sortir d'affaire. Après il y a des gens qui avait une conscience un peu 

plus élevée peut être, qui ont effectivement agit autrement qui ont pris la tête de mouvements 

de résistance ou autres. Enfin! Ils y en avaient autant de l'autre côté qui étaient passés à la 

milice. Autrement dit, c’a été à Nice dans ces circonstances donc exceptionnelles comme 

probablement dans toute la France. Il y a eu une masse attentiste qui a oscillé et puis il y a eu 

une frange qui a pris partie très nettement de côté ou de l'autre. Alors, le Niçois, il fait comme 

les autres. Il réagit de la même façon. 

E.M. Dans des événements pas aussi dramatiques, je dirais par exemple, chômage… Est-

ce qu'il y a une réaction particulière que vous, vous avez notée de gens qui avaient des 

comportements… 

N. Vis à vis du chômage. 

E.M. Par exemple du chômage, les aléas de la vie qui font que… 

N. Le chômage, c'est une catastrophe. Et les Niçois agissent vis à vis du chômage en situation 

de catastrophe. C'est à dire si on peut se faire pistonner. Bon mais partout. Qu'on vienne pas 

dire que ce sont les Corses et les Niçois qui se font pistonner ! 

E.M. A une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, certains avaient émis l'idée, je 

reviens sur l'OGC Nice, de fusionner l'OGC Nice avec l'AS Cannes. Est-ce que vous 

pensez que cela aurait pu être possible ? 

N. c’a c'est fait pendant la guerre, il y a eu suppression des équipes professionnelles et 

création des équipes fédérales. Il y avait 16 équipes fédérales. Ça était le… Pasquou qui avait 

fait ça, qui a été Ministre des Sports. Et il y a eu fusion non pas des deux clubs, mais il y a eu 

une entité nouvelle qui s'est créée Nice-Côte d'Azur. Il y a eu Paris-Île-de-France,  Lyon-

Lyonnais etc. et des joueurs, il faut dire ce qui est. Parmi les meilleurs de l'OGC Nice et parmi 

les meilleurs de l'AS Cannes, se sont trouvés dans la même équipe. C'est un championnat qui 

s'est jamais terminé parce que… Il s'est terminé sous les bombardements. Pour aller jouer à 

Lille, c’a n'était pas très facile.  

E.M. Aujourd'hui est que vous pensez que cela pourrait être possible ? 

N. Déjà l'OGC Nice s'appelle OGCN-Côte d'Azur. C'est un peu, déjà… Oui, pourquoi pas! 

E.M. Vous n'avez pas d'opinion là-dessus ? 
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N. Non. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Si c’a se fait, ce sera une question de personnes. Qui 

va diriger ? C'est toujours pareil. On aime bien être Président. Est-ce que ça va être un Niçois 

ou un Cannois ? On peut prendre quelqu'un d'Antibes… 
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ENTRETIEN ADMINISTRATEUR 

 

 

Interview du 3 juin 2003, 16h00 

Durée 12 minutes.  

Lieu : Permanence électorale, boulevard de Cessole, Nice. 

 

Ancien Adjoint aux sports de la Ville de Nice. L'entretien a eu lieu dans une permanence 

électorale et n'a pu se faire dans de bonnes conditions. L'entretien a été coupé en deux. Par-

dessus, il s'est rajouté des problèmes d'enregistrements.  

 

 

Eric Medjad : Je vais vous remémorer les événements. L'an passé, le président Sensi 

vend l'OGCN à Robert Cassone. Le Maire écrit au procureur et demande une enquête. 

Apparemment les relations avec la mairie sont difficiles. Et Nice accède quand même en 

Ligue 1. Pourriez-vous me décrire l'ambiance qu'il y avait en seconde division ? 

B. Eh! Bien il faut dire que c'était une ambiance très particulière. On situait mal les 

repreneurs. On n'était pas toujours au courant de ce qui se passait. Bien qu'on était… Moi, 

j'étais déjà administrateur de l'association proprement dite du centre de formation. Et tout était 

très embrouillé, très confus. Si bien que pour y voir clair, ce n'était pas simple. Et on se 

demandait toujours à qui on avait affaire. Quels étaient les repreneurs, qu'est ce qu'ils avaient 

dans le ventre. Qu'est ce qu'ils avaient comme arrières pensées ! Et donc on est… c’a été un 

peu une marche sans grande lisibilité. Peut être, certains étaient au courant. Les relations entre 

la mairie et les dirigeants n'étaient pas simples, non plus. Ça était vrai, d'ailleurs pour les 

Italiens. Ça était vrai pour Mandaric. On ne savait pas très bien ce qui se tramait. Peut-être 

quelques-uns le savaient mais ça était très difficile et très compliqué. 

E.M. Comment les Niçois percevaient-ils l'OGC Nice à ce moment-là ? 

B. Les Niçois ont toujours été très attachés à leur club fanion. Et ils ne souhaitaient qu'une 

seule chose que les dirigeants soient à la hauteur. Quel qu’ils soient d'ailleurs ! Ils étaient 

prêts à recevoir des Italiens, des américains dans la mesure où l'OGC Nice marchait avec une 

bonne équipe de direction et une bonne équipe de joueurs, bien entendu. Il est certain qu'à 

chaque fois qu'il y avait quelques résultats, la population niçoise, les supporters en particulier 

s'emballaient en disant, les dirigeants sont formidables. Ça ne les intéressait pas de savoir qui 

était à la tête de l'OGC Nice. Ce qu'ils voyaient, c'était les résultats. Ils étaient prêts à sauter 

au coup de n'importe quel dirigeant dans la mesure où il faisait tourner l'association. 

E.M. je passe à la période du mois de mai entre le 4 mai, jour de l'accession en Ligue1 et 

avant le deux juin, jour de la première décision de relégation en National. La presse 

annonce que trois des associés de Robert Cassone se retirent, le maire parle de risque de 

ne pas monter en Ligue 1, qu'il y a un risque de grève des joueurs pourriez-vous me 

décrire cette période ? 
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B. Alors ça était une période dramatique pour tous les supporters de l'OGC Nice et pour tous 

ceux qui étaient aux commandes. Dramatique parce qu'on avait le sentiment qu'on allait 

disparaître. Qu'on allait même en national 3, enfin en Ligue. Et à ce moment-là on a senti 

quand même une mobilisation. 

E.M. c'était la période juste avant que la DNCG annonce la relégation, dont je parle. 

C'était cette période où il y avait un flou. 

B. Il y avait un flou mais on sentait très bien que les choses risquaient de mal se passer. Et 

effectivement elles se sont mal passées. Et à ce moment-là, il y a eu une mobilisation de la 

population de toutes les élites de quelques bords qu'ils soient. Rudy Salles a appelé son ami 

Platini, on est intervenu dans toutes les directions auprès du ministère des sports. Il y a une 

mobilisation vraiment à tous les niveaux. Mobilisation qui était dû au fait qu'on avait 

l'impression que cette relégation était très injuste. Et finalement au bout du compte, on s'est 

aperçu finalement qu'elle était très injuste. Tout a été mis en œuvre pour qu'on reste en 

Première Division, et on y est arrivé. L'argent a été trouvé et puis finalement tout s'est bien 

terminé mais à un moment donné nous pensions que c'était terminé pour l'OGC Nice. C'est 

comme ça que même les plus indifférents à l'équipe, au football, sont devenus des gens 

subitement supporters mobilisés prêt à dire, on en veut encore à la ville de Nice, on en veut à 

notre OGC Nice, notre club fanion, c'est une injustice. Il faut à tout prix qu'à tous les niveaux 

on intervienne. Donc l'ambiance a été très chaude. Et cette mobilisation a quand même 

surpris. C'est là que nous avons mesuré que la population niçoise était très attachée à son 

équipe de football professionnel. Il n'y a pas de doute. Parce que le football à Nice à une 

grande importance. Et il est vrai que même si l'on est apparemment indifférent, on est heureux 

quand on sait qu'on a une équipe en Première Division, une équipe fanion, parce que l'OGC 

Nice, le rouge et noir, c'est un peu le drapeau de tous les Niçois.  

E.M. Et le deux juin, l'OGC Nice est rétrogradé en National avec perte du statut 

professionnel. À l'annonce de la rétrogradation en National pourriez vous me décrire 

l'ambiance? 

B. C'était la peine, la tristesse, partout. Ce n'est pas possible, on est relégué. Ce n'est pas 

possible. C'est injuste. C'est que je viens de vous dire. Ils ont tranché de façon injuste. Il faut à 

tout prix que tout le monde se mobilise. Et c'est là que tout le monde s'est mobilisé. Et je vous 

le dis, tous les élus ont été unanimes dans cette mobilisation. Moi-même j'ai fait une 

déclaration, en tant qu'ancien adjoint aux sports, en disant que c'est injuste de reléguer Nice. 

C'est le club fanion mais c'est aussi un club qui vis-à-vis de la jeunesse à une importance 

puisque l'élite du football sert beaucoup à notre jeunesse. C'était un mauvais coup porté aussi 

à notre jeunesse et au monde sportif niçois. Et tout le monde s'est mobilisé. Puisque le Maire 

est allé voir le ministre des sports. On est intervenu dans tous les azimuts. Alors le jour où on 

a appris qu'on était maintenu, ça était une joie! Vous n'avez pas idée, c'est incroyable. 

L'intensité de cette joie. 

E.M. Le 20 juillet, l'OGCN est définitivement en Ligue 1. En début de saison, l'OGC 

Nice est en tête. Comment le vivait les Niçois ? 

B. Les Niçois ressentaient une immense fierté. Et ils trouvaient qu'il n'était que justice que 

l'OGC Nice soit au plus haut niveau et tout le monde disait vous voyez comme c'était injuste. 

Heureusement qu'on s'est battu, on méritait d'être à la place que l'on a maintenant. Si on 

pouvait y rester. C'était la liesse la plus totale. Une liesse dont on n'a pas idée. Il faut être sur 

le terrain, il faut être présent dans ces moments-là pour savoir à quel point une population 

peut aimer son club de football. Et moi j'avais jamais autant mesuré la chance d'avoir une 
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équipe de football professionnel que lorsque j'étais adjoint au sport. Avant d'être adjoint aux 

sports… Bon! Je savais que le football était important. J'avais pas mesuré l'importance 

qu'avait le football, dans une ville, et l'équipe fanion. Bien sûr il y a des clubs, sportifs, 

d'autres équipes sportives qui trouvaient peut-être qu'on en faisait trop mais quand vous avez 

20 000 spectateurs comme hier. Vous n'êtes pas allé hier? 

E.M. Non. 

B. Vous avez raté un grand moment. Toutes les travées étaient remplies de gens en rouge et 

noir, c'est incroyable. Le football c'est comme je le disais, c'est un peu comme l'opéra des 

pauvres. L'opéra des pauvres c'est pas très cher. A l'opéra tout le monde ne peut pas y aller. 

Au football tout le monde peut y aller. C'était Charles Hermann, l'ancien adjoint aux sports, 

qui fut le doyen de l'Assemblée Nationale qui le disait souvent, le football, l'opéra des 

pauvres. 

E.M. Vous, comment vous viviez les choses, qu'il y ait tous ces événements ? 

B. Du temps où j'étais adjoint aux sports de Nice. J'avais pas mesuré l'importance de la place 

du football dans notre société. L'important dans notre société, dans toute la société française, 

et l'importance que pouvait avoir le football dans la population niçoise. Hé bien, je l'ai vécu 

comme un homme qui découvrait à ce moment-là l'importance de cette discipline, je m'y suis 

mis, et j'ai compris qu'il fallait s'y collait au maximum à cette discipline, faire des efforts pour 

la soutenir. Vous savez! Du temps où j'étais adjoint aux sports, je donnais dix millions de 

francs. C'est énorme et les autres clubs disaient : enfin donner dix millions! C'est comme ça! 

On n'y peut rien. Alors on me disait les footballeurs sont trop payés. Mais les footballeurs, ils 

n'ont pas à être trop payés. C'est vous qui… alors ces moments, je les ai vécus aussi 

intensément, j'étais pas un fervent du football avant d'être adjoint aux sports mais je peux 

vous assurer que quand j'étais aux affaires et quand j'ai pu sauver… j'étais toujours, bien sûr, 

là-bas, à assister à tous les matchs. Quand je sortais du match et qu'on avait gagné, on me 

félicitait comme si j'y étais pour quelques choses. Mais quand, par hasard, on perdait, ça nous 

arrivait, j'étais très sévèrement critiqué. Et vous faites pas assez pour le football ! Il faudrait 

leur donner une subvention supplémentaire. Très amusant. Comme si j'y étais… C'est pas moi 

qui joue ! C'est marrant, on était au même piquet. Dans la victoire comme dans la défaite. 

C'était moi, si on avait gagné, c'était grâce à moi, si on avait perdu, c'est par ma faute.  

… … 

E.M. Quand je vous ai demandé, pourriez vous me décrire le comportement d'un Niçois 

? Ces qualités, c'est défauts. Vous avez parlé d'un bon sens paysan. 

B. Oui je confirme. Le Niçois, le vrai Niçois, c'est un chic type. Qui a beaucoup de bon sens, 

qui est très attaché bien entendu à sa terre et qui est travailleur, contrairement à ce que l'on 

peut laisser entendre sur le méridionaux, qui sont au soleil quand il y a du soleil, qui prennent 

le frais quand il n'y a plus de soleil et puis qui mettent beaucoup de temps pour travailler, c'est 

faux! Le Niçois est un gros travailleurs, d'ailleurs il a acquis à la force du poignet des 

maisons, et il est devenu riche, le Niçois. Ils ont acheté des terrains partout et ils ont construit. 

Le Niçois c'est un chic type. 
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ENTRETIEN CONSEILLER 

 

Interview du 4 juin 2003, 15h00 

Durée 28 minutes.  

Lieu : Mairie de Nice. 

 

Elu d’opposition, siégeant au Conseil Municipal de la Ville de Nice. 

Il a cité le plus grand nombre de thèmes (16 sur 19). Très à l'écoute des événements, nous 

avons eu la surprise d'apprendre qu'il y a participé à la demande des supporters. 

 

 

Eric Medjad : Je vais vous remémorer les événements. L'an passé, le président Sensi 

vend l'OGCN à Robert Cassone. Le Maire écrit au procureur et demande une enquête. 

Apparemment les relations avec la mairie sont difficiles. Et pourtant vous accédez en 

Ligue 1. Peux-tu me décrire l'ambiance dans le club ? 

M. Dans le club, ça m'est quand même relativement difficile. Nous, on avait surtout les échos 

à travers les débats qu'on avait en Conseil Municipal d'une part et puis, ensuite par les échos 

que je pouvais avoir d'amis qui étaient soit à l'association OGCN soit dans des clubs de 

supporters comme ça. Bon c'était surréaliste, c'était une ambiance… C'est quand même 

incroyable que dans le club de la cinquième ville de France, la municipalité avouait, enfin, 

supposait ne pas connaître les repreneurs. J'avais des coups de fils des journalistes qui 

faisaient des planques, faisaient des descriptions des repreneurs qui arrivaient en voiture de 

sport, qui arrivaient avec des chaussures bicolores enfin qui avaient vraiment une dégaine pas 

possible. Des fonds d'origine assez indéterminée, etc. etc. Avec mais alors là, c'est un petit 

peu plus tard. Toutes les manifestations qui succédaient au forum Masséna et tout ça, c'est un 

petit peu plus tard. Mais c'était un climat de fin de règne avec ce miracle permanent, d'une 

équipe qui, dos au mur, se battait bien alors que les années précédentes dans un contexte qui 

était assez friqué, assez etc. on avait assisté à mauvaise saison sur mauvaise saison. Donc il y 

avait un peu ce contraste entre un bateau ivre mais à un point qui était vraiment incroyable et 

puis une équipe qui sportivement, c'est un peu de là qu'est née la légende d'un nouveau Gym. 

C'est un peu dans ce contexte-là. Une équipe de jeunes sportifs pas très connus mais qui 

mouillaient la chemise dans un contexte où les gens d'en haut risquaient de tout gâcher. 

E.M. Quand tu parles que c'est là qu'est venue la légende. C'est des gens qui en 

parlaient? 

M. Non je veux dire la légende. Le fait qu'aujourd'hui, temps T1, après une saison en Division 

1, l'image de l'équipe de foot de Nice et non pas de la ville. C'est une équipe probablement 

une des moins riches du marché. Avec des joueurs, soit en fin de carrière, soit très jeunes qui 

sont certainement les moins bien payés de France, qui mettent leurs primes en commun et qui 

se battent sur tous les terrains avec beaucoup de cœur et qui ont réussi à dominer la première 

partie du championnat contre des équipes huppées européennes etc. Donc là, il y a une 
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légende qui s'est un peu créée. Qui à mon avis, perdura si il y a encore une saison de ce type. 

Ce qui fait que cette équipe de Nice qui était soit brocardée, parce qu'elle était mauvaise, soit 

considérée comme une équipe du midi, donc pour milliardaire du temps de Médecin, avec les 

Revelli, les Van Dick, etc. eh! Bien cette équipe, elle a un peu cette image je dirais de, elle est 

plus proche aujourd'hui d'Auxerre, de Lens, de Guingamp que de Marseille, PSG, d'équipe 

comme ça milliardaire. Je crois que la légende a commencé un petit peu à se créer à ce 

moment-là. Avec des gens qui faisaient n'importe quoi. Avec la trahison de Sensi. Avec il faut 

le dire aussi, l'attitude complètement irresponsable de la Mairie. Et puis cette bande de sportif 

avec leurs supporters qui tous les samedis obtenaient des résultats tel que, ils ont quand même 

arraché la Première Division.  

E.M. Et comment les Niçois percevaient-ils l'OGC Nice, lors de cette seconde division ? 

M. Moi à mon avis à cette époque-là, le Gym était réduit à sa portion congrue, qui n'est pas 

négligeable. A mon avis ça intéresse 3 à 5000 personnes en ville qui sont très au fait des 

résultats qui viennent qu'il pleut ou qu'il vente. Je me souviens d'un Nice-Châteauroux où 

Châteauroux menait 3-0 au bout d'une demi-heure, et ben il y avait… Je me faisais quand 

même la remarque pour voir ça. Il y avait quand même 4000 personnes dans les tribunes. 

Donc ce noyau-là, il est un peu irréductible et il existe et c'est une réalité. Il ne faut pas dire 

qu'il n'y a pas de public de foot à Nice. Il n'y a pas un très grand public mais il y a un public. 

Il existe après, à cette époque-là, la Ville, elle s'en fout un peu du club. Elle s'en fout un petit 

peu. Elle suit ça comme ça. Ça va changer, à partir du moment où il y a cette bagarre contre 

Paris, contre la fédération et à partir du moment où l'équipe fait des résultats dans un contexte 

très défavorable. 

E.M. J'y viens. 4 mai accession en D1. Je vais parler de la période entre le 4 mai et le 2 

juin, jour de la première décision de relégation en National. La presse annonce que trois 

des associés de Robert Cassone se retirent, le maire parle de risque de ne pas monter en 

Ligue 1, qu'il y a un risque de grève des joueurs. Peux-tu me décrire ce mois de mai ? 

M. Ah ben là! On touche un peu le fond. On sent bien que les repreneurs ne sont pas sérieux. 

Ils n'ont pas la surface financière, ni l'honorabilité requise. Donc, les supporters qui ont eu un 

rôle important dans cette période-là. Ils sont assez désespérés. Ils tournent en grande partie 

leur colère contre la Mairie. Il faut bien le dire. Considérant, y compris l'affaire Sensi, n'était 

pas très claire et l'exaspération monte. L'exaspération monte et je dirais que là, elle va un peu 

au-delà du cercle des supporters et des sportifs et des soutiens. C'est à dire, on commence à 

considérer… alors il y en a, c'est pour des raisons politiques puisque c'est, là aussi, un des 

manquements de la municipalité. C'est une occasion de mettre le doigt sur etc. Et puis c'est 

aussi ce sentiment de la part des Niçois qui est quand même assez fort, de plus en plus être un 

peu trahi par leurs élites quoi! Et donc là, ça été… ça a commencé à sortir un peu du noyau 

dur des supporters.  

E.M. Donc deux juin, l'OGC Nice est rétrogradé en National avec perte du statut 

professionnel. À l'annonce de la rétrogradation en National peux-tu me décrire 

l'ambiance? 

M. Bon ben. Très franchement, je faisais parti de ceux qui croyaient que c'était cuit quoi ! 

Parce que c'est vrai… En National! Ce n'était même pas… et pour ma part, je me mettais en 

état de marche pour essayer de sauver au moins le statut professionnel et la deuxième division 

pour éviter au club de disparaître complètement. Chez les supporters, ça a un peu un effet 

massue! C'est à dire, il y a des mouvements de colère qui se retournent un peu contre les 

pseudo-repreneurs. Enfin des choses qui sont pas très… un peu contre la Mairie, aussi ! Il y a 
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eu quelques passes d'armes assez fortes avec des manifs, des choses comme ça. Mais je crois 

quand même, que globalement les gens marquent le coup.  

E.M. Donc… 

M. Et quelque part, quand même, on en revient à la responsabilité de la Mairie ce qui 

expliquerait ensuite que peut être, que le maire va être très actif sur ce dossier-là parce qu'il 

sent que c'est un dossier de plus qui risque d'être mis à son discrédit. 

E Donc. Je passe à la période du mois de juin. L'OGCN fait appel à la décision de 

rétrogradation. Le Maire expose un plan de sauvetage. Plusieurs repreneurs se penchent 

sur l'OGC Nice. Les joueurs abandonnent leurs primes. L'équipe du Président Cohen 

reprend l'OGCN et se présente avec un plan de sauvetage devant la commission d'appel 

de la FFF. Qu'est ce que tu peux m'en dire ? 

M. Disons, il y a, à la fois, il y a quand même un petit peu d'espoir. D'abord il y a une certaine 

mobilisation locale. Après quand on n'est pas dans le secret des dieux. Il est difficile de savoir 

si un sou, plus un sou, plus un sou, va réussir à faire ce qu'il faut comme somme, notamment 

c'est quand même grave, pour inverser la décision de la commission. Disons qu'il y a une 

mobilisation. Mais franchement quand même le scepticisme reste encore fort. C'est à dire, 

c'est un peu l'expression "se battre avec l'énergie du désespoir". Elle n'est pas vaine en 

l'occurrence.  

E.M. Sais-tu comment les joueurs percevaient tous ces événements ? 

M. Non. Je pense que. Enfin c'est une supposition que je fais : les plus jeunes devaient, quand 

même, déjà avoir un œil pour voir comment s'en sortir en cas quoi! Et les plus anciens avait 

peut-être déjà fait une croix sur leur carrière, quoi! Parce que pour certains ça quand même 

était un peu, ils ont joué leur va-tout, quoi! Mais ça était un élément très fort, il y a eu une 

grosse solidarité des joueurs, c'est clair, une grosse solidarité avec le club. Ça vient aussi du 

fait qu'il n'y avait peut-être pas trop de vedettes, en tout cas de joueurs très attractifs sur un 

marché des transferts. En tout cas le résultat est là et ça a été un élément essentiel. 

E.M.  Donc le vingt-sept juin confirmation de la rétrogradation. Le contrôle de gestion 

de la fédération confirme la rétrogradation. Peux-tu me raconter cette journée, le 

moment où ils ont annoncé cette décision ? 

M. Ben là! On a le sentiment que c'est cuit. Donc là, on en est même à organiser le repli de la 

construction du grand stade qui existait toujours à l'époque. On en est vraiment, je ne dirais 

pas encore à démonter la tente et à organiser… mais quand même! Là, ça était un coup rude. 

Déjà sur appel, ça n'arrive pas souvent mais au-delà de l'appel, cela posait problème. 

E.M. Oui puisqu'il y a l'OGC Nice qui demande la conciliation du CNOSF et menace de 

porter l'affaire devant le tribunal administratif. Le Conseil Régional et le Conseil 

Général s'engagent à verser des subventions importantes, si l'OGC Nice monte en 

première division. Ça c'est la période 28 juin- 20 juillet. 

M. Et au sein du Conseil Municipal, il y a une sorte d'union sacré où nous, on annonce, alors 

que même, on vote des subventions anticipées sous conditions. Dont on peut dire que, bref! 

Maintenant je peux le dire quoi! Leur légalité était douteuse et que, elles n'auraient pas été 

déposées si on avait dit qu'on en voulait pas. En gros, on nous a demandés ce qu'on ferait par 

rapport à ces déclarations. On a dit, on fonce! Elles ont été présentées, elles ont été votées. 

Mais c'était sportif. Le but ce n'était pas tellement sur la subvention, c'était de dire un peu à 
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Paris, tout le monde est derrière l'équipe. Parce qu'en plus, il y avait au niveau de la 

commission cette crainte, Stellardo étant derrière les repreneurs, Peyrat et les relations des 

deux… Donc l'idée c'était de, le Gym est une cause sacrée. N'ayez pas peur, on est tous 

derrière, Région, Département, commune et au sein de la commune, majorité, opposition. 

E.M. Tu me parles, cela deux fois que tu me dis Paris, il y avait une opposition par 

rapport à Paris ? 

M. Non, tu sais très bien qu'à Nice pour des raisons à la fois valable et non valable, on a 

toujours le sentiment que Paris qui est une entité où chacun met ce qu'il veut. Cela peut-être le 

gouvernement, ça peut-être les élites, pour le PS ça peut-être la direction du Parti. Le fait 

d'être un peu mal aimé à Nice. Donc il y a toujours une crainte vis-à…  alors la Fédération 

Française de Football, c'est Paris. Il y a toujours l'idée qu'on va toujours privilégier les autres 

plutôt que Nice. Il y a un côté un peu parano mais il y a aussi un peu de réalité parce que, on 

n'est pas toujours très bien servi par les élites nationales. Donc là, c'était très fortement, Paris, 

Paris, qu'est ce que Paris va nous faire, etc. C'est dans ce sens là. 

E.M. Le 20 juillet, l'OGCN est définitivement en Ligue 1. Peux-tu me raconter 

l'ambiance ? 

M. Ben un petit peu indescriptible. Puisque je me souviens de… Il y avait eu un premier 

entraînement avant la décision. Donc il y avait plusieurs milliers de personnes au stade du 

Ray. Les joueurs ont fait un petit décrassage alors même qu'on était encore dans l'incertitude. 

Les représentants de la Mairie se faisant huer. Orengo me demandant de venir avec lui sur la 

pelouse. Moi déclinant poliment l'invitation en lui disant que je ne voulais pas lui voler la 

gloire qui lui revenait… Non, mais attends! Donc, et là il y avait une très, très forte tension. Et 

alors quand la décision est arrivée, ça était une sorte à la fois d'explosion et de… et le 

sentiment que plus rien ne pouvait arriver à l'équipe. Alors à la limite, quand elle a commencé 

à enchaîner succès sur succès etc. il y avait à la fois beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il 

y avait le sentiment que ce n'était pas étonnant de la part d'une équipe qui venait de là. C'était 

la suite un peu du miracle, quoi! Voilà! Mais il y avait un côté quand même assez miraculeux 

dans cette affaire-là.  

E.M. Les supporters, les Niçois comment perçoivent-ils l'équipe en début de saison? 

M. Alors en début de saison, cette affaire-là, a quand même été suivie par la population. Cela 

a dépassé la sphère des supporters, les gens suivaient quand même. Sur ce thème, la 

polémique avec Metz. Tout naturellement l'équipe a récupéré et une notoriété et un soutien 

qu'elle n'avait pas depuis plusieurs années parce qu'il y a eu au moins un effet de curiosité. 

Qu'est ce que ces petits Poucet qu'on avait récupérés, allait faire ? Et donc ça s'est enchaîné à 

de très, très bons résultats et très, très vite il y a eu un vrai phénomène OGCN qui fait que le 

stade a vite été rempli. Que les rues, Klaxon le soir de match, qu'il y a du marchandising, des 

produits dérivés. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas vu des écharpes et des choses 

comme ça se vendre aussi bien. Donc là, le truc est parti et l'OGCN devient un peu le phare de 

la ville, l'élément moteur. C'était la première chose positive qui arrivait à la ville depuis des 

années, des années dans tous les domaines. Donc là, il y a une sorte d'identification à l'équipe 

qui paradoxalement ne profite pas à la mairie, à l'équipe municipale parce que et les 

supporters et tout ça sont quand même amer, en se disant, des choses ont été faites, mais 

pourquoi on ne les a pas faites avant ? Mais pourquoi on les a laissé pourrir jusque là! Donc il 

y a toujours une assez grande méfiance vis à vis de la mairie et moi je sais que j'ai toujours 

une bonne écoute de la part des clubs supporters tout ça. Alors est-ce que, ils savent autant 

que faire se peut, en général je paye ma place et je vais, tout seul, me perdre dans les tribunes. 
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Je ne suis pas à la tribune officielle etc. Donc ils le vivent… Tu vois quand je vais acheter ma 

place, que le mec dans le guichet, il me voit prendre mon billet tu vois, ils me créditent d'un 

véritable intérêt pour le club et pas simplement… tu vois ça se passe plutôt bien. 

E.M. Puisque tu as suivi des matchs. Par rapport au jeu de la saison passé, qu'est ce qui 

a évolué dans l'équipe ?  

M. Ben écoute, l'esprit est un peu le même. C'est une équipe qui, à mon sens, est plus à l'aise 

avec les équipes qui lui sont supérieures qu'avec les équipes qui lui sont égales ou inférieures. 

Il faut quand même prendre le jeu à son compte et c'est une équipe qui n'est pas équipée pour 

ça. Donc elle est très bonne pour vampiriser le ballon à l'autre équipe et placer des contres. 

Donc, c'est quand même une équipe un peu de commando. Je dirais que l'équipe de la fin de 

la saison dernière, celle qui a permis la qualification en Ligue 1, même si c'est pas les mêmes 

joueurs, par son esprit ressemble beaucoup à l'équipe de ligue 1 de cette année. Par son esprit. 

Une équipe extrêmement expérimentée et sérieuse qu'on a beaucoup de mal à battre mais 

d'ailleurs on le voit cette saison. Elle a perdu deux fois contre Le Havre, elle a perdu une fois 

contre Troyes et un match nul, elle a perdu une fois contre Sedan et un match nul, contre 

toutes les équipes mal classées, elle a eu beaucoup de difficulté. Elle a perdu à Ajaccio. A 

côté de ça, elle a fait match nul à Lyon, elle a battu Auxerre à Auxerre. C'est un petit peu cet 

esprit-là. Une équipe qui a du mal à être une très grande équipe, productrice de jeu mais une 

équipe suffisamment sérieuse pour jouer un grand rôle. 

E.M. Qu'est ce qui fait la force de l'équipe ? 

M. Je crois la solidarité, la modestie, le fait que, du Président Cohen à l'entraîneur Rohr, et 

aux principaux joueurs, je pense à Cobos, à Roy etc. Il y a une équipe de gens à la fois des  

professionnels très sérieux, très expérimentés et puis qui sont surtout très modestes. Même on 

se moque un peu d'eux. Ils galopaient en tête de la Ligue 1 et leur objectif c'était de ne pas 

être relégué. On se disait qu'ils en rajoutaient un peu. Mais quelque part, même s'il y avait un 

peu d'affectation, c'était quand même assez vrai. C'est l'esprit de corps et puis … Oui, c'est le 

collectif, c'est le collectif, d'ailleurs la façon dont ils ont joué, c'est le collectif.  

E.M. Je vais te parler des Niçois. Toi, tu es niçois depuis longtemps ?  

M. Je suis arrivé à l'âge de 11 ans. J'ai suivi des matchs de l'OGCN depuis les années 60. 

E.M. Tu es là depuis longtemps. Tu es bien placé pour peut-être me décrire le 

comportement d'un niçois. Ces qualités, ces défauts.  

M. Par rapport au foot.  

E.M. Non un niçois de tous les jours. Quels sont ces qualités, ces défauts ? 

M. Je pense que c'est d'abord quelqu'un qui a un art de vivre, qui est prêt à sacrifier beaucoup 

de choses qui peuvent aller jusqu'à sa carrière professionnelle pour pas déroger à cet art de 

vivre. Ça, c'est le bon coté des choses. Ça peut aller jusqu'à une certaine forme de 

chauvinisme ou de paranoïa par rapport à l'extérieur. Par rapport au fait qu'on en veut aux 

vrais Niçois. Après c'est quelqu'un par définition qui a eu sa mentalité collective formée par 

les métiers du tourisme. A la fois une assez grande ouverture sur l'extérieur et en même temps 

une situation un peu d'infériorité par rapport à l'extérieur dans la mesure où on est toujours 

dans des métiers de service par rapport à l'extérieur. Ensuite, c'est quand même très localiste. 

Par exemple sur une question aussi particulière que l'humour. Il y a un humour niçois, je ne 

suis pas sur qu'il soit tellement compris en dehors du Comté. Il faut tout le talent de Noëlle 
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Perna par exemple pour le faire sortir un petit peu des ruelles du vieux Nice parce qu'il y a 

une identité qui reste quand même très forte pour le Niçois. Avec un rapport qui est 

ambivalent vis à vis de l'extérieur. L'extérieur c'est quand même ce qui fait vivre. On en a 

besoin donc on accueille et en même temps c'est ce qui menace un peu l'identité et puis c'est 

ce qui nous oblige à travailler dans une situation un petit peu d'infériorité. Donc il y a un peu 

cet aspect-là. Et par rapport à l'accueil, avant d'épouser une niçoise, j'étais un peu un étranger. 

On retrouve ça, à la fois le désir de faire connaître l'art de vivre niçois, de faire partager, de 

faire… enfin les beautés de la vie, de l'art culinaire, du climat etc. Et puis en même temps le 

souci de ne pas se laisser envahir. Donc des réactions un peu… 

E.M. De repli. 

M. Oui, voilà. Mais le fait aussi, comme dans la cinquième ville de France, c'est que cela 

touche une population de plus en plus réduite.  

E.M. Donc, un Niçois qui est face à de grandes difficultés, comment il réagit ? 

M. Je pense qu'il réagit individuellement parce qu'il n'a pas la culture du collectif. On n'est pas 

une ville ouvrière, on n’est pas une ville… je pense qu'il aura tendance à chercher dans ses 

réseaux amicaux, familiaux, des occasions de s'en sortir plus que dans des réactions 

collectives. On n'est pas une ville ouvrière, il n'y a pas de tradition. Et c'est en cela que l'image 

qui est véhiculé par l'OGCN, c'est plus l'image d'une ville ouvrière, d'une ville où le collectif, 

même dans des situations difficiles, à plusieurs, on peut toujours renverser des montagnes. 

C'est pas tout à fait l'esprit de la ville.  

E.M. C'est bizarre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui… 

M. Oui! Donc alors, il y a adhésion à ça! C'est aussi, là par contre, on a eu cet effet 

d'association entre tout ce qui est Nissartitude et le club qui sert de véhicule pour développer, 

on le voit avec Nux Vomica, Pastorelli etc. le fait que, on se sert du club pour faire un petit 

peu avancer la cause de la culture niçoise. Donc les choses sont toujours un peu plus 

complexes. Mais disons les valeurs qui sont véhiculées à l'heure actuelle par l'équipe sont plus 

celles qu'on pourrait trouver à Sochaux, Sedan ou dans des villes. Mais c'est les événements 

qui ont conduit à ça. 

E.M. Certains ont émis l'idée de fusionner, à une époque, le football niçois et le football 

cannois. Est-ce que tu penses que les mentalités de ces deux villes soient compatibles ? 

M. Si on considère que le foot professionnel est un spectacle. Qu'il faut organiser des équipes 

à dimension européenne avec un fort public et des sponsors importants etc. Tout milite pour 

un club Nice-Cote d'azur, un petit peu comme Montpellier-Hérault, des choses comme ça. Et 

avec un stade dans la plaine du Var qui a pour vocation d'être, Nice étant le club des Cagnois, 

des Laurentins et pourquoi pas par extension celle des Cannois. Ça, c'est une option. 

Personnellement, j'avoue que j'y pensais quand l'équipe allait mal. Au nom de la rationalité. 

On a quand même Monaco de l'autre côté tout cela fait beaucoup. Mais en tout cas c'est très, 

très mal ressenti par les supporters puisqu'ils ne voulaient même pas aller jouer des matchs de 

remplacement à Cannes. Donc je crois que, dans la mesure où quand même l'âme du club c'est 

les supporters. Et là, dans cette période-là on l'a bien vu. Parce que les joueurs passent, les 

supporters restent. Les dirigeants passent, les supporters restent. Donc le problème ne se pose 

même pas, parce que le club y perdrait son âme dans la mesure où les supporters ne suivraient 

pas. C'était peut-être une belle idée un peu technocratique.   
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ENTRETIEN HISTORIEN 

 

Interview du 4 juin 2003, 15h00 

Durée 28 minutes.  

Lieu : Mairie de Nice. 

 

L'interviewé est historien à l’université de Nice. Nous n'avons pas suivi le guide d'entretien 

car il a suivi sa logique des événements.  

 

 

Eric Medjad : Je vais vous remémorer les événements. L'an passé, le président Sensi 

vend l'OGCN à Robert Cassone. Le Maire écrit au procureur et demande une enquête. 

Apparemment les relations avec la mairie sont difficiles. Nice accède en Ligue 1. C'est la 

période de la seconde division.  

P. Où ils étaient! 

E.M. Oui. Où ils étaient. Pouvez-vous me décrire ce dont vous vous souvenez ? 

P. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus monté au stade depuis trois ou quatre 

ans. Mais j'ai écouté régulièrement les retransmissions des matchs. Et bien entendu l'euphorie 

croissante à partir du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai qui a accompagné, si je puis 

dire, la remonté du club en Première Division et bien entendu toutes les péripéties pas 

toujours très réconfortantes avec le microcosme dirigeant de l'époque. Et c'est vrai que c'était 

un soulagement quand, vers le 10 juillet, on a appris que le club était bien en Première 

Division ou en Ligue 1 comme on dit aujourd'hui. Cette euphorie qui avait accompagné la 

monté s'est transformée en une véritable passion. Quelque chose, moi qui ai connu les années 

fastes du club, en tout cas une grande partie des années fastes du club. Je ne crois pas qu'il y 

ait eu un tel engouement pour le club phare ou fanion du football à Nice au moment où le club 

disputait vraiment les titres et les obtenait souvent. C’a été une énorme surprise pour moi que 

de voir un public aussi fidélisé et aussi fougueux, voir passionné de la première à la dernière 

minute d'autant plus que le club avait la chance d'être souvent retransmis sur différents canaux 

télévisés. Cela m'avait même permis de voir quelques matchs que se soit à Nice ou à 

l'extérieur. C'est vrai qu'on n'avait pas connu ça, un engouement pareil. C'est vrai que les gens 

avaient été un peu frustrés, le club végétait en Seconde Division, etc. Quelques fois ils avaient 

même des problèmes pour se maintenir. Les joueurs n'étaient pas forcément toujours aussi 

sérieux qu'on l'aurait souhaité. Et puis tout d'un coup, il y a eu un amalgame autour de cet 

entraîneur qui a des compétences certaines et puis aussi il faut le dire d'un président très 

sérieux, ce qui n'était pas arrivé à Nice depuis pas mal de temps. Et ça a fait un amalgame qui 

a particulièrement réussi. Je crois qui, même si l'équipe a fini en dixième position après avoir 

longtemps été en tête, il n'y a pas eu de déception même s'ils ont en, quelque sorte, presque 

gâché leur sortie à domicile. Ils ont quand même été largement applaudis. Donc il y a eu 

vraiment un coup de cœur pour une population urbaine qui permettait peut être aussi de 

retrouver une certaine dignité. Certainement par rapport à d'autres clubs voisins. Voir les 
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réactions de satisfactions chauvines lors des succès contre Marseille et Monaco. Lors des 

derbys effectivement. Disons qu'il y a certainement un mécanisme de réconciliation entre une 

activité sportive et un public qui a été opéré cette année, mais ce n'était forcément quelque 

chose de prévisible. Pour moi, ça était une surprise. Je pensais que, bien sûr, il y aurait eu 

entre 10 000 et 12 000 spectateurs de moyenne mais je ne pensais pas du tout que cela aurait 

entraîné… Ça était vraiment une surprise d'abord de voir l'affluence et puis, ensuite de voir 

presque le fanatisme des supporters. Alors qu'auparavant, il y avait une tribune où il y avait 

des fanas. C'était la Tribune Sud qu'on appelle plus ou moins le kop et puis le reste, c'était des 

gens qui venaient pour voir du football que, même si, on était dominé par une équipe, on était 

sport, on applaudissait etc. Alors que là! De la première à la dernière minute, ils sont 

encouragés, comme moi, personnellement, je n'avais jamais vu dans les années cinquante ou 

soixante. Où je n'ai pratiquement raté peut être que quatre ou cinq matchs en une quinzaine 

d'années. Il y avait de l'engouement, il y avait du spectacle, le public était content mais 

l'équipe n'était pas poussée comme ça sans arrêt. Peut être que la difficulté de genèse de 

l'équipe en juin-juillet 2002, a fait que, consciemment ou pas, le public a, toutes catégories 

sociales confondues, a pris corps et âme pour, enfin! Est intervenu corps et âme en faveur de 

l'équipe et si, il y a des gens qui ont mouillé la chemise sur le terrain, il y en a d'autres qui ont 

aussi mouillé la chemise et perdu leurs voix dans les tribunes. Parce que même lorsqu'on 

entend ne serait-ce qu'à la radio la retransmission d'un match, c'est impressionnant d'avoir 

l'écho qu'il y a! Là! Il y a eu un phénomène, je ne sais pas comment vous l'interprèterez en 

Anthropologie mais il y a un phénomène à étudier effectivement et quelque chose qui en a 

surpris plus d'un et qui a fait que même la presse a consacré des numéros spéciaux à cette 

équipe qui a quand même eu… bénéficié d'un public remarquable et même au niveau des 

déplacements, il y a eu quand même eu souvent plusieurs centaines de personnes voir un 

millier à Lyon ou à Marseille. Qui ont fait le déplacement ! Ce qui était presque impensable 

sauf pour la Coupe de France à la belle époque. 

E.M. Les Niçois comment ils percevaient leur équipe et comment ils la perçoivent 

maintenant ? 

P. Ben, disons que ça n'a jamais vraiment été une équipe de Niçois. Ça toujours été un petit 

peu une légion étrangère même quand l'équipe était constituée en majorité par des 

ressortissants de l'hexagone. Mais des Niçois véritables, il est rare qu'ils y en aient eu plus de 

trois ou quatre dans l'équipe en même temps. Bon maintenant, c'est un phénomène commun 

un peu partout que ce soit Auxerre, Marseille ou ailleurs. Même à Bastia, quand on regarde 

auparavant la grande équipe de Bastia il y a une vingtaine d'année, il y avait au moins huit 

insulaires dans l'équipe sinon neuf. Bon! Maintenant il doit y en avoir deux quand ça va bien. 

Ben là, c'est un peu la même chose. Des gens qui sont issus du club ou du centre de formation 

tout en n'étant pas des Niçois ou des Azuréens, ils sont quand même une minorité. Et il 

n'empêche que c'est gens là, ils se sont amourachés de la Ville et du club. Et ça a fait ce 

mélange détonnant dans le bon sens qui a fait que la mayonnaise a pris et que le club a même 

été en mesure avec un peu de chance, il aurait été en mesure de disputer une véritable Coupe 

d'Europe. Je pense à l'UEFA, pas à la Ligue des champions, quand même je ne rêve pas. Je 

n'y ai jamais cru d'ailleurs. Je pensais que le club aurait fini entre la sixième et la huitième 

place. Mais les Niçois auparavant ce qu'ils aimaient, c'était le beau football et qui fut pratiqué 

par des argentins, des uruguayens voir par des suédois. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 

Erikson à un moment donné avec Jean Snella, etc. Il n'empêche que des gens formés au club, 

je pense à Daniel Bravo qu'on avait surnommé le petit prince du Ray. Bien que d'origine 

toulousaine, espagnole, il était considéré comme un Niçois. Quand il est venu finir sa carrière 

au Gym, c’a été vraiment apprécié par le public. Et des gens qui étaient vraiment des niçois il 

n'y en a pas eu vraiment. Niçois je dirais Azuréen parce que Isnard était de Grasse, Loubet 
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aussi. Bon il y a eu Cauvin. Cauvin qui est un véritable Niçois. Il y a eu René Bauqui, 

effectivement c'était des gens qui était très bien vu par le public mais le public appréciait aussi 

des gens qui avaient un beau football. Je pense à Bourgoin, Erikson, voir des gens qui ont 

joué peut être moins longtemps à Nice… 

E.M. Qu'est ce qui fait que, en fait, une équipe de mercenaire soit niçoise, au fond. Parce 

que le public l'apprécie. 

P. C'est à dire, mercenaire, si on veut. C'est vrai que… 

E.M. Ce que je veux dire, qu'a-t-elle de Niçois? 

P. A l'heure actuelle, comme je le laissais entendre tout à l'heure, il n'y a pas pratiquement 

aucun club en France qui ne puisse se targuer d'avoir un recrutement local ou même régional. 

C'est vrai qu'à Nice, il y a eu un engouement dans les années cinquante, soixante pour un 

football qui était surtout offensif. Alors que cette année le football qui a été proposé, était 

plutôt réaliste. Il y a quand même une différence de niveau. C'est à dire qu'auparavant on était 

peut être plus esthète. Et là, on a apprécié le fait que, on défende… parce que l'un des péchés 

mignons du grand OGC Nice entre guillemets, c'était qu'on voulait trop pratiquer le beau jeu, 

marquer plus de but que l'adversaire mais on en prenait aussi. Et là, cette année l'équipe a 

quand même terminé meilleure défense ex æquo et a passé, je ne sais plus combien de match 

sans prendre un but etc. Il y avait une efficacité défensive sans qu'on joue forcément la 

défense. Et ce que le public a apprécié incontestablement c'est de voir une équipe solidaire et 

une équipe qui se battait de la première à la dernière minute. Cela n'est pas forcément une 

qualité spécifiquement méridionale et encore moins niçoise. Donc il n'y a pas forcément un 

phénomène d'identité entre une population et ses, comment dirais-je, son identité ou ses 

habitudes, ses mœurs etc. et son équipe. On ne peut pas faire cet amalgame. Mais il 

n'empêche que, une équipe qui sur le papier ne valait pas grand chose, a été à l'origine d'un 

phénomène de, d'enthousiasme de masse et incontestablement qu'on voit le nombre de maillot 

ou de ballon ou d'autres symboles qui ont pu être vendus depuis neuf mois, c'est 

impressionnant. C'est qu'ils ont été même en rupture de stock quelquefois. On ne voyait plus 

dans la rue, des gens, même des gens relativement âgés se balader avec une écharpe ou une 

casquette aux couleurs rouge et noir voir carrément avec le maillot rouge et noir, en ville. 

Même ici, dans les couloirs de la faculté quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les 

années précédentes. C'est aussi un phénomène de mode, beaucoup plus qu'un phénomène 

d'identité. C'est à dire que ce sont des gens qui ont permis peut-être à une ville qui a traversé 

une très mauvaise période avec des tas d'affaires etc. et qui avait été privé de football de haut 

niveau pendant plusieurs années. Les gens ont été satisfaits, ils ont été, comment dirais-je, 

requinqués. Ils ont retrouvé une forme de dignité voir d'épanouissement peut être, une forme 

de jouissance intellectuelle aussi certainement dans ce phénomène. 

E.M. Quand vous parlez des affaires, c'était le Médecinisme et tout ça ? 

P. Oui et même le post-Médecinisme. C'est vrai qu'on était montré du doigt dans l'hexagone 

comme une ville un peu en marge ou tout pouvait se passer etc. y compris qu'un club pouvait 

descendre en troisième division pour des questions d'individus louches à la tête du club. Et le 

fait que cela ait marché, ça a redonné une dignité. C'est vrai! Même si certains hommes 

politiques ont essayé d'en faire de la récupération par la suite mais ça c'est de bonne guerre. 

Mais c'est vrai que là, on a vu des gens radieux et puis, à nouveau, des gens qui en parlent 

dans la rue, chez les commerçants, au travail etc. C'était passé de mode de parler du club, du 

match. Voir le nombre de billets vendus à l'avance, aussi ça c'était un phénomène assez 

obsolète jusqu'à cette année. 
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E.M. Vous êtes niçois. 

P. Alors moi, je ne suis pas un Niçois de souche mais je suis né à Nice. J'ai découvert le stade 

du Ray, à l'époque il s'appelait le stade Léo Lagrange. J'étais tout petit, c'était en cinquante et 

un. C'était une année faste pour le club. Puisque c’a été une année de victoire en championnat 

et l'année suivante, je crois qu'ils ont fait le doublé si mes souvenirs sont bons. Et, à l'époque, 

on ne voyait pas des matchs aussi plein mais on voyait une équipe capable d'enthousiasmer 

par ces qualités offensives. Je pense à des joueurs de la classe de Amalfi par exemple qui était 

capable de jouer que dix à quinze minutes dans un match mais qui, à ce moment-là, vous 

faisait gagner le match. Et puis, après il se reposait et puis plus rien. Alors qu'aujourd'hui, on 

n'est pas du tout dans le même contexte, celui du bloc "attaque-défense" celui où les gens 

terminent sur les genoux. 

E.M. Je vais vous parler des Niçois en général. Est-ce que vous pourriez me décrire le 

comportement d'un niçois ? Ces qualités, ces défauts.  

P. Au niveau sportif ? 

E.M. A tous les niveaux, en général, les stéréotypes que l'on peut avoir du Niçois? 

P. Oui mais les stéréotypes, ce n'est pas forcément quelque chose qui est convaincant en 

histoire. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il y est un comportement particulier par rapport à 

d'autres méridionaux. Si ce n'est que, il y a l'usage du… et qu'on a vu réapparaître par 

exemple dans la tribune Sud, dans le kop, dans l'ancienne tribune populaire donc. 

L'utilisation, l'usage de la langue locale, du Nissart. Y compris sur des affiches, dans des 

slogans, sur des cris, des chansons. Ça c'était quelque chose qu'on avait abandonné, qu'on 

avait perdu de vue depuis très longtemps. Bon! Ça, c'est un petit plus qui permet d'identifier 

un peu plus la Nissardité même si elle est le fait de gens qui ne sont pas forcément Niçois de 

souche. Mais qui ont soit étudié cette langue, dite régionale, au lycée ou au collège parce que 

c'est le cas maintenant, soit qui ont entendu parler autour d'eux, dans leur quartier ou par leur 

famille éventuellement. Ça c'est un point fondamental par rapport à, je ne sais pas moi, par 

rapport aux ennemis, entre guillemets, Marseillais.  

E.M. Y-a-t-il des différences de comportement entre un Marseillais et un Niçois ? 

P. Vous savez, il y a des hooligans dans les deux camps. Il y a des fanas dans les deux camps. 

Le phénomène masse étant ce qu'il est, la Ville de Marseille étant deux fois et demie plus 

peuplé que celle de Nice. Il est évident que quand on voit des déplacements de supporters 

phocéens, on a l'impression que, en tout cas, ce qui est le cas jusqu'à il y a quelques années en 

arrière, qu'ils étaient beaucoup plus dangereux que les supporters niçois. Il n'empêche que lors 

d'un match contre, je crois, Paris Saint-Germain où il y a eu des victimes. Ces victimes ont été 

souvent le fait de supporters niçois et par forcément parisiens. Mais c'est vrai que dans les 

deux cas les gens passent pour avoir le sang chaud. Quand il y avait des incidents dans le 

passé, ils étaient rarement le fait d'autochtones.  

E.M. Tout à l'heure vous m'avez parlé de Nissartitude… 

P. Nissardité, oui. 

E.M. Qu'est ce que c'est ? 

P. Bon ben c'est un paramètre d'identité locale qui est fondé sur la langue régionale mais aussi 

sur certaines pratiques ou autres. Ça l'était à l'époque faste avant certains matchs importants 
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ou autres, le pèlerinage à Laghet par exemple où il y a tous les ex-voto, etc. Ça pouvait être 

aussi l'exaltation de l'héroïne locale, Catherine Ségurane. Bien qu'elle était assez peu 

récupérée au niveau sportif alors qu'elle l'est au niveau, comment dirais-je, politico-historique 

quelques fois. Mais c'est aussi des supporters qui proviennent des quartiers populaires, que se 

soit l'ancien Babazouk, c'est à dire la vieille ville mais aussi des quartiers un peu excentrés 

considérés comme à problème. Que se soit l'Ariane ou Les Moulins.   

E.M. Certains avait émis l'idée de fusionner, il n'y a pas longtemps, le football niçois et 

cannois… 

P. C'est un projet qui avait été émis au moment où le club risquait de tomber en troisième 

division. Bon il va de soi qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins convaincant. Dans la mesure 

ou… 

E.M. En théorie c'était possible ? 

P. Les supporters ne s'aimaient guère. C'est vrai qu'il n'y a qu'une trentaine de kilomètres qui 

séparent les deux clubs mais il y a souvent eu des incidents entre les supporters des deux 

clubs même si on ne peut pas comparer le palmarès des deux clubs. C'est incontestable. Bon, 

il n'y a pas de jalousie particulière mais il n'y a pas d'amour particulier non plus. Tandis 

qu'avec Monaco c'est différent. C'est une équipe qui n'a pas de public mais qui a eu des 

résultats. Et ça n'a pas toujours été le grand amour dans la mesure où le club niçois, à partir 

des années soixante, a mal accepté que le club de la principauté obtienne autant de titres.  

E.M. En histoire, est-ce qu'on voit une mentalité niçoise qui évolue dans le temps ?  

P. Disons que compte tenu du brassage de population. Je ne sais pas si on peut parler encore 

de façon pertinente de mentalité niçoise. Puisque à l'heure actuelle, on estime à quinze à vingt 

mille sur près de 400 000 habitants qui sont vraiment de souche niçoise sur au moins quatre 

ou cinq générations. C'est fort peu. Mais c'est vrai qu'au 19
ème

 siècle disons jusqu'en 1914, on 

peut trouver des traces de comportements même politiques qui soient inspirés vraiment par 

une identité niçoise. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. 

E.M. c'est à dire ? 

P. Au niveau des blocs électoraux, d'un certain clientélisme etc. Tout ça, ce sont des pratiques 

qui ont un petit peu disparu. Et il faut dire aussi qu'avec l'élection de Jacques Peyrat en 1995 

c'est à dire d'un non-Niçois à la mairie, c'est un phénomène qui, peut être va faire à terme, on 

n'ait plus besoin d'être né sur le bord de la baie des anges pour monter dans le fauteuil, de 

s'asseoir dans le fauteuil d'un premier magistrat de la cité.  

E.M. Y-a-t-il des événements qui ont marqué les Niçois depuis qu'ils sont français ? 

P. Je pense que les fêtes du centenaire du rattachement en  1960 ont été particulièrement 

importantes même si aujourd'hui il y a peu de gens qui s'en rappellent. La venue du Général 

De Gaulle en 1945 aussi ça été un temps fort, incontestablement. Sur le plan sportif, bien sur 

les doublés Coupe-Championnat et la victoire contre le Real de Madrid en 1959, si mes 

souvenirs sont bons, en 1960. C'est quelque chose qui a donné une fierté immense au Niçois à 

une époque où le Real de Madrid n'était pratiquement jamais battu. Et ça, même si on a été 

éliminé. On les avait battus 3-2 après avoir été mené 2 à 0 sur notre terrain. Et ça c'est un 

souvenir inoubliable pour une Ville. Surtout qu'à l'époque le Real de Madrid était beaucoup 

plus impressionnant qu'aujourd'hui, quoiqu'on en dise. Et plus efficace certainement. Et là, 

c'était un peu David contre Goliath. David avait battu Goliath. Mais Goliath l'avait emporté 
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sur les deux matchs mais peu importe. Mais il y avait une certaine fierté à avoir pratiquement 

été la seule équipe française à avoir terrassé l'ogre européen. Même si c'était un 

luxembourgeois qui avait marqué les trois buts; fusse marié à une niçoise. Donc il était adopté 

bien sur, David Nuremberg. Mais il était quand même international Luxembourgeois.  

E.M. Dîtes-moi, une histoire… j'ai lu plusieurs livres sur Nice. On m'a parlé de deux 

Nice différentes. Nice la blanche, enfin je dirais le vieux Nice, le côté populaire. Nice la 

riche, Nice la pauvre. 

P. C'est à dire qu'à l'époque, Nice était un peu une ville coloniale, entre guillemets. Il y avait 

la ville des "estrangers", la ville que ce soit des "estrangers" métropolitains ou des véritables 

étrangers notamment britanniques, qui était de l'autre côté du paillon. Et puis il y avait la 

vieille ville qui était la ville populaire. Aujourd'hui tous ces paramètres, bien sur, n'ont plus 

lieu d'être. Il y a eu une redistribution de la population. La ville coloniale a disparu même si 

des bâtiments ont perduré mais ils ont changé de nature voir de population. Il n'empêche qu'il 

y a toujours une population relativement pauvre et une population très riche. Même si cette 

population relativement pauvre, on la trouve dans des quartiers dit périphériques, l'Ariane ou 

Les Moulins en particulier voir Conte de Falicon à un degré moindre. Et que la population 

riche on ne la trouve plus forcément à Cimiez comme sur la Promenade des Anglais mais 

qu'on peut la rencontrer à Fabron ou sur le Mont Boron.  

E.M. Lorsque les Niçois sont en grandes difficultés, comment réagissent-ils ? 

P. Je ne pense pas qu'il y ait une réaction particulièrement Niçoise devant de grandes 

difficultés. La ville n'a pas été heureusement frappée par un séisme ou un cataclysme naturel 

depuis fort longtemps et le dernier traumatisme cela remonte à 1944 au mois de mai avec le 

bombardement qui a fait 400 morts et 5000 sinistrés environ. Mais il n'y a pas un 

comportement particulièrement niçois devant les difficultés. En sport c'est un peu différent 

parce qu'on suspecte toujours les Parisiens entre guillemets, d'être à l'origine de faire toutes 

sortes de magouilles pour faire du tort au club ou l'empêcher de se développer ou de briller à 

nouveau, etc. etc. Bon les Parisiens étant pris au sens large. Comme chez Pagnol. Un 

Lyonnais à la limite presque un Parisien. Mais je n'ai pas d'éléments pertinents à vous donner 

sur ce sujet. 
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UNAN, DAOU, TRI : 3 QUESTIONS A HABIB SISSOKO, LE 25/01/2004, 

 

1. Habib, samedi soir Brest a réalisé une bonne performance à Ajaccio en s’imposant de 

belle manière : peux-tu revenir pour nous sur ce match qui s’annonçait "chaud" ? 

L’analyse est simple. Nous n’avons pas "calculé" le fait que nous allions à Ajaccio, nous 

avions surtout à cœur de nous racheter de notre contre-performance contre Sannois. Ce match 

se présentait à point nommé pour rebondir et en allant en Corse, nous savions ce que nous 

avions à faire et qu’il y avait de la place pour ramener une qualification. Déjà, au match aller 

en championnat nous avions été dominateurs et ils n’avaient marqué et gagné que sur coup de 

pied arrêté. C’est vrai que le match s’annonçait chaud mais personnellement, j’ai déjà souvent 

joué là-bas et ça s’est toujours bien passé. Je savais que si nous savions dominer nos nerfs et 

si nous parvenions à développer notre jeu en faisant abstraction du contexte local, nous 

pouvions passer. Nous étions bien en place, nous avons scrupuleusement respecté les 

consignes du coach qui nous avait passé un message fort avant le match. Et puis Jean-Luc 

(Gautier) qui était capitaine hier pour la première fois, a su trouver les mots justes, a su aller à 

l’essentiel et bien nous préparer à l’échauffement et nous encadrer pendant la rencontre. 

Ensuite, nous nous sommes contentés de reproduire ce que nous savons faire et nous l’avons 

bien fait ! Dans l’ensemble, tous les joueurs, titulaires et remplaçants ont pris part à la 

qualification. C’est vraiment un groupe qui a gagné samedi soir. Tout le monde a été solidaire 

et jamais nous ne nous sommes désunis, même après le but d’Ajaccio. Contrairement aux 

derniers matches, nous sommes restés soudés, il y avait peu d’espace pour l’adversaire qui 

s’est heurté à des lignes très soudées et des joueurs qui n’hésitaient pas à faire l’effort sur un 

mètre ou deux pour contrer l’adversaire. Ca les a terriblement gênés et ils ont alors "balancé" 

des longs ballons devant mais, en défense, nous avons été très costauds. Pour ma part, 

j’évoluais dans un rôle un peu plus ingrat que d’habitude car, du fait de leur engagement 

physiquement, nous savions qu’ils allaient nous pousser à allonger les ballons. J’ai alors 

essayé de fixer la défense, de garder le maximum de ballons et de jouer en déviation avec 

Mahamadou Dissa et Franck Ribéry qui en ont bien profité car je suis à l’origine, en tout cas 

au départ, des actions qui amènent les deux premiers buts. Mais tout le monde a fait le match 

qu’il fallait, c’est ça le plus important. Bon, c’est vrai que le contexte et l’environnement était 

tendus avec quelques accrochages dans les tribunes et avec même notre président qui s’est fait 

prendre à partie à la rentrée aux vestiaires à la mi-temps. Mais nous sommes restés soudés 

autour de lui et nous avons su garder notre calme. Personnellement, j’aime ce genre de match 

avec beaucoup de tension et d’engagements. Et puis je sais aussi que, à Ajaccio, il y a 

beaucoup d’intox. Ils essaient de déstabiliser et d’intimider l’adversaire par des insultes, des 

remarques et des bousculades mais il faut savoir répondre présent, ce que nous avons su faire, 
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notamment en étant dominateur dans le jeu. Et puis, nous revenons avec peu de cartons et 

surtout sains et saufs, c’est l’essentiel ! (rires) 

2. Maintenant, cap sur les 1/8 de finale avec en perspective un "gros" match à Nantes : 

ne crains-tu pas cependant que vous vous "éparpillez" et que vous oubliez votre objectif 

principal, à savoir la montée ? 

Non, je ne crois pas. La Coupe de France est une compétition dont nous voulions nous servir 

pour nous étalonner et rebondir en championnat, notamment samedi dernier. Nous voulons 

surtout la jouer pour rester le plus compétitif possible mais elle reste avant tout un tremplin 

pour le championnat car nous n’oublions pas que l’objectif prioritaire reste la montée en L2. 

Aujourd’hui ce qui se présente à nous, à savoir un 1/8 de finale à Nantes, c’est du bonus. Cela 

va surtout faire du bien aux jeunes qui n’ont jamais connu ce type de match. Personnellement, 

quand je termine un match, je me re-concentre tout de suite sur le prochain. Donc, pour 

l’instant, pour moi, le plus important est le match de Louhans pas celui de Nantes. Certes, 

nous sommes encore dans la joie de la qualification et la perspective de ce match à Nantes 

mais il faut se re-concentrer tout de suite et travailler dès demain pour Louhans. La Coupe 

doit avant tout nous servir à nous apporter une certaine confiance en nos moyens et nous 

prouver que nous pouvons faire plus. A l’issue du match d’Ajaccio, un de mes amis qui 

évolue à Ajaccio m’a avoué qu’il ne comprenait pas qu’avec une telle équipe, nous n’étions 

que 4e ou 5e. Cela signifie qu’il existe bien un potentiel important dans le groupe que tout le 

monde en est convaincu et que c’est maintenant à nous de tout faire pour le prouver. Donc la 

Coupe peut servir à ça mais surtout, j’invite tous mes coéquipiers à ne pas tomber dans 

l’euphorie de cette compétition. C’est vrai que c’est une compétition dangereuse car ça peut 

passer autant qua ça peut casser. La saison dernière, j’ai connu cela avec Nîmes : nous avions 

obtenu une qualification en Coupe de la Ligue face à une L1 et ensuite en championnat, ça 

s’était mal passé et en plus, nous avions perdu en quart de finale en Coupe de la Ligue à Lille. 

Donc méfiance… Quand on se concentre trop sur un objectif qui n’est pas forcément 

prioritaire, l’autre en pâti forcément. L’objectif pour le moment ce n’est pas de préparer le 

match de Nantes mais de recoller au plus vite au peloton de tête. La Coupe et le fait 

d’affronter une L1 doivent rester un "+" pour rester compétitif et cela nous éviter de faire des 

matches amicaux sans intérêt. Cela nous permet de rester concentrés en permanence. Par 

exemple, le match de samedi à Ajaccio nous a permis de nous relancer après l’échec de 

Sannois. En deuxième mi-temps, nous avions été un peu plus combatifs et nous avions trouvé 

les ressources pour au moins revenir au score. Il nous fallait enchaîner tout de suite pour nous 

rassurer et ce fut le cas à Ajaccio. En fait, samedi soir, il y a eu deux facteurs importants dans 

la victoire. Tout d’abord le capitanat de Jean-Luc Gautier nous a fait du bien. De part son 

expérience et son vécu, il nous a apporté beaucoup et son discours est bien passé au sein de 

l’équipe. Il a su nous recadrer correctement et quand il le fallait. Ensuite, le premier but de 

Mahamadou sous le maillot brestois est très important car cela va lui apporter un supplément 

de confiance et il va pouvoir se "lâcher" un peu plus en attaque. Je pourrais aussi citer les 

bons mouvements offensifs que nous avons eus avec Franck Ribéry et Mahamadou qui sont 

intéressants, même si je n’oublie pas Olivier (Bogaczyk) et Rudy (Giublési) qui vont revenir. 

Franchement, je suis persuadé que, samedi, nous avons trouvé le déclic et je ne vois pas 

comment maintenant nous pourrions  retomber dans les travers des derniers matches à 

domicile. De toute façon, avant de l’aborder, nous nous étions tous dits que Ajaccio devait 

être le match de référence. Nous souhaitions vraiment l’aborder pour nous remettre dans le 

bain. Nous avons fait ce que nous nous étions dit. Il faut maintenant que nous gardions le 

même état d’esprit lors des prochains matches à domicile. Si nous respectons les 

fondamentaux, si nous faisons preuve d’abnégation et que nous respectons les consignes du 

coach, je ne vois vraiment pas comment nous pourrions passer à côté de notre objectif. 
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Samedi, au-delà de la victoire elle-même, il y avait de la joie, tout simplement, d’avoir réussi. 

Nous avons vraiment pris du plaisir dans ce match. Franchement, nous aurions vraiment bien 

aimé jouer comme cela devant nos supporters. Samedi, nous aurions vraiment bien aimé 

entendre les chants de nos supporters pour saluer notre victoire. C’est vrai que nous aurions 

aimé jouer comme cela face à Sannois et devant notre public pour leur monter que nous 

n’étions pas encore enterrés et qu’ils pouvaient encore compter sur nous. Contre Sannois, 

nous sommes faits siffler mais nous le méritions. Si nous avions produit du beau jeu et gagné 

le match, nous aurions été applaudis. Et je comprends que lorsqu’on paie 10 € pour voir un 

match de National, on espère voir son équipe gagner et y mettre la manière. Ces critiques et 

ces sifflets nous ont servi pour réagir et se "sortir les tripes". Je pense que samedi soir, nous 

avons fait des heureux du côté de Brest… Nous savons que nous sommes soutenus, que nos 

supporters sont là car ils ont envie d’être heureux avec leur club. Maintenant, il faut tourner la 

page de la Coupe et se remettre au travail pour bien préparer le match de Louhans. L’objectif 

de ce déplacement est clair : nous y allons pour gagner et nous ferons tout pour ! 

3. Parlons un peu de toi maintenant : après des débuts difficiles contrariés par une 

blessure et forcément – involontairement- par ce qui a été appelé "l’affaire Sissoko", tu 

sembles avoir retrouvé le bon rythme depuis quelques semaines : est-ce ton avis ? 

Lorsque je me suis blessé, honnêtement je savais que j’allais mettre du temps pour revenir. 

Mon atout principal c’est le physique et je ne m’en cache pas, je ne suis pas un dribbleur, je 

ne vais pas vite et je suis loin d’être le meilleur techniquement. Mon apport est avant tout 

physique et pour que je sois efficace et que j’apporte beaucoup à l’équipe, il faut que je sois 

au top physiquement. Au poste où j’évolue, on me demande de marquer, ok, mais mon 

raisonnement est le suivant : j’aime bien marquer, c’est clair mais uniquement si c’est décisif 

et que ça apporte quelque chose en terme de points. Si je regarde le nombre d’occasions que 

je me suis procurées et le nombre de buts marqués, je pense être dans le tempo. J’axe donc 

mon jeu sur l’efficacité, que ce soit moi ou un coéquipier qui marque. Ce n’est pas parce que 

j’ai le numéro 9 dans le dos que je dois absolument marquer. Je joue à côté de joueurs qui 

aiment bien marquer et qui ont les qualités pour. J’essaie alors de leur faire profiter de mes 

déviations et du fait que je pèse sur les défenses. J’apporte ce que je peux et je continue à 

travailler pour continuer de progresser. A 32 ans, j’ai toujours l’envie des premiers jours et à 

l’entraînement j’ai toujours envie de me faire mal. Et puis, il y a un élément qui m’a fait 

énormément de bien, c’est l’arrivée de Mahamadou Dissa. C’est un joueur avec qui j’ai 

évolué en sélection du Mali. Quand j’ai entendu que le club le recrutait, je me suis vraiment 

dit que les dirigeants ne se trompaient pas et qu’ils recrutaient vraiment un excellent 

attaquant. Tous les deux, nous avons tout de suite été complémentaires – même s’il a eu du 

mal au début à se remettre dans le bain - et nous nous entendons très bien sur le terrain. 

Samedi, nous avons vraiment pris du plaisir, nous avons réussi de bonnes choses. Et puis, il y 

a entre nous une excellente complicité. Nous nous trouvons facilement sur le terrain Je l’avais 

aussi avec Boga mais avec Mahamadou, c’est différent, c’est plus instinctif. Mais rien n’est 

arrêté. Aujourd’hui c’est moi et Mahamadou devant mais demain, ça sera peut-être Sissoko – 

Bogaczyk ou Dissa – Bogaczyk. Mais quoi qu’il arrive, le plus important est que je sois à 

100% physiquement et mentalement. Alors c’est vrai que l’affaire a pu m’affecter mais pas 

trop je pense car je savais pertinemment que ce n’était qu’une tentative de déstabilisation et 

que cela n’allait pas aboutir. Lorsque je n’étais pas au mieux, j’ai tout fait pour revenir car je 

savais qu’un jour, on aurait besoin de moi comme on a besoin de tout le monde dans le 

groupe pour réussir. J’ai "profité" malheureusement de la blessure de Boga et j’essaie de le 

remplacer du mieux possible tout en sachant qu’il va revenir et que rien n’est acquis. Depuis 

quelques temps, je me sens bien mais je ne suis pas totalement satisfait car je pense que je 

pourrais faire plus. Je sais que je ne vais pas vite et je ne vais pas me mettre à dribbler trois 
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joueurs alors que je ne sais pas le faire ! Je préfère ne rien faire que de me lancer dans ce 

genre de chose. Regardez Laslandes, il n’est pas forcément rapide mais il est efficace devant 

le but et dans ce qu’on lui demande de faire. C’est ce qu’il faut que j’arrive à faire, au mieux. 

Jusqu’à présent, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de marquer mais en général, j’ai réussi à 

les concrétiser. Actuellement, je joue beaucoup dos au but, en déviation, mais quand je serai 

mieux physiquement, il faudra que j’arrive à percuter un peu plus et essayer de perforer plus 

les défenses. Quand on a une qualité, il faut jouer dessus plutôt que de sortir de son rôle et ne 

rien apporter au groupe.  
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UNAN, DAOU, TRI : 3 QUESTIONS A JEAN-LUC GAUTIER, LE 

16/02/2004,  

 

1. Jean-Luc, carton plein dimanche soir pour le Stade Brestois qui a clôturé de la plus 

belle façon une semaine dense : quel bilan fais-tu des deux matchs de Nantes et 

Louhans? 

Tout de suite après le match de Sète nous nous sommes concentrés non pas sur Nantes mais 

sur le match de Louhans. Nous savions qu’il était très important car nous savions qu’en cas de 

victoire nous revenions dans les trois premiers. Tous les joueurs voulaient impérativement 

revenir très vite dans le trio de tête. Et comme actuellement, nous sommes dans une bonne 

dynamique, ça s’est traduit dimanche soir par une belle victoire. Si on revient sur le match de 

Nantes, je dirais qu’il nous a surtout servi à mesurer le chemin qu’il restait encore à parcourir 

pour améliorer notre niveau et améliorer aussi notre attention et notre vigilance pour vraiment 

accéder au niveau supérieur et pour commencer, s’installer durablement dans les trois 

premiers jusqu’à la fin de la saison. Au niveau du jeu, nous n’avons pas été ridicules. Nous 

avons fait un bon match mais nous avons encaissé des buts sur des fautes d’inattention. Et 

face à une équipe de L1, ça ne pardonne pas, ce qui n’est pas le cas peut-être en National, 

mais il faut quand même rester vigilants et progresser dans ce domaine. Sinon, au niveau de 

l’envie et de l’abnégation, nous sommes redevenus une équipe solidaire et ça se traduit par 

des résultats et même avec la manière, comme dimanche à Louhans. Il faut noter que ce 

match de Nantes n’a pas laissé de trace, ni physiques ni morales, ce qui est très important. En 

nous rendant à la Beaujoire, nous avions surtout à coeur de faire un beau match mais nous 

pensions surtout à Louhans et malgré la débauche d’énergie de mercredi, nous nous sommes 

bien comportés à Louhans. Nous avons bien respecté la tactique et les consignes du coach, ce 

qui n’était peut-être pas le cas à Nantes. En plus, notre trio offensif a retrouvé une certaine 

efficacité et c’est de bonne augure pour la suite. Dans ce match de Louhans, nous ne nous 

sommes jamais vraiment sentis en danger. Nous avions tellement à coeur de faire un résultat 

que, sans dire que nous avons "déroulé", nous avons joué sur nos qualités et notre forme 

actuelle. Et puis, il y a eu aussi l’envie qui est primordiale car sans envie, nous redevenons 

une équipe médiocre. Nous sommes bien restés en place, nous les avons attendus et nous 

avons su être efficaces en contre attaques. 

2. Grâce à cette nette victoire, Brest reprend sa place dans le trio de tête après avoir 

traversé une période hivernale délicate : penses-tu que la machine brestoise soit 

relancée? 

En fait, on l’a déjà dit, je pense que le match d’Ajaccio a été un vrai tournant bien abordé par 

tous. J’avais dit aux joueurs à l’échauffement que si nous réalisions l’exploit de battre Ajaccio 

chez eux, nous ne devrions pas être loin des trois premiers à la fin de la saison. Pour le 

moment, cela semble se vérifier… A Ajaccio, nous avons fait un vrai match de Coupe avec la 

manière, la solidarité et l’envie nécessaire et nous avons relancé la mécanique. De plus, l’état 

d’esprit a beaucoup changé : le groupe vit bien et la solidarité est revenue. Et c’est vrai que si 

nous savons combiner tout ce que je viens d’énumérer, cela se traduira par des résultats. 

Maintenant, rien n’est acquis, le mois qui vient ne sera pas simple. Mais si nous gardons 

l’envie et la solidarité, ça devrait bien se passer. Depuis Ajaccio, c’est vraiment un bloc 

homogène qu’on voit évoluer et non pas plusieurs individualités. C’est vrai que nous allons 

avoir des déplacements difficiles avec Valenciennes, Romorantin et Reims mais si nous 

voulons monter en L2, il faut passer par-là et savoir bien les aborder. Et puis, nous avons 
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récupéré la troisième place dimanche soir et il faut maintenant tout faire pour la conserver ! 

En tout cas, depuis le match de Sannois, il y a vraiment eu une prise de conscience et des 

modifications ont été apportées dans plusieurs domaines. Nous avons vraiment touché du 

doigt ce qui n’allait pas. Le Coach a fait jouer la concurrence à fond et actuellement, cela 

semble porter ses fruits. 

3. Tu viens parler de modifications, l’une d’elle te concerne puisque tu es devenu 

capitaine : comment vis-tu ce nouveau rôle qui t’a été attribué ? 

Je le vis très bien. C’est vrai que dans la première partie de saison, je jouais de façon 

épisodique et il est difficile dans ce contexte de se sentir l’âme d’un leader alors que je pense 

que, à ma manière, je peux "booster" les autres. Maintenant, le capitanat ce n’est le plus 

important, le plus important pour moi, c’est de jouer. Mais je prends mon rôle à coeur et 

j’essaie d’assumer au mieux les responsabilités qu’on m’a données depuis le début de cette 

année. Et j’espère pouvoir les assumer jusqu’au bout. Car il y a encore un long chemin à 

parcourir jusqu’à la L2 mais il ne se fera que collectivement et la réussite ne sera pas le fruit 

d’un seul joueur. Dans les semaines à venir, nous verrons si nous sommes vraiment costauds, 

à commencer à Valenciennes où il faudra aller chercher un résultat positif et enchaîner 

impérativement par une victoire à domicile face à Ajaccio. Par ce rôle de capitaine, j’essaie 

d’apporter toute mon expérience, de trouver les mots justes et de motiver au mieux tous les 

joueurs. Et sincèrement, je suis étonné de voir que les joueurs soient aussi réceptifs à mon 

message. Et ceci me conforte dans mes convictions : j’ai vécu des moments difficiles dans la 

première parie du championnat et même si je ne jouais pas, j’ai toujours essayé de rester 

professionnel, je me suis accroché pour revenir et ça a payé. Ca me fait donc plaisir que mon 

capitanat se passe aussi bien et que les joueurs adhèrent, surtout quand les résultats sont au 

bout ! Concernant ma relation avec Laurent David, tout se passe bien, il accepte sans 

problème cette situation. Mais attention, personne n’est indispensable et je me souviens qu’il 

y a quelques semaines, je n’étais pas titulaire. Quel que soit le passé et l’expérience d’un 

joueur, dans un groupe de 25 joueurs, c’est le terrain qui dicte la loi. Le but, c’est de trouver 

la meilleure cohésion et tant mieux pour ceux qui jouent. Pour les autres, je sais que c’est 

difficile car je l’ai vécu. S’entraîner tout en sachant que le week-end, on ne jouera pas, c’est 

difficile à vivre. Mais il ne faut rien lâcher et le groupe a besoin de ces joueurs car si certains 

baissent les bras au sein du groupe c’est toute l’équipe qui évolue le samedi soir qui en pâtira. 

Nous avons tous le même objectif et il faut que nous réussissions tout ensemble. 

Personnellement, j’ai vraiment envie de réussir avec le Stade Brestois ce challenge de la 

montée en L2, pour deux raisons principales. D’une part pour notre public, que je connais 

depuis plus d’un an et demi maintenant et qui, je trouve, mérite cette montée. Quand on voit 

qu’il y avait plus de 1500 Brestois à Nantes, ça donne vraiment envie de se défoncer pour 

eux. Et il y a une autre personne pour qui je souhaiterais vraiment qu’on réussisse : c’est 

Michel Jestin. Il a beaucoup fait pour le club, a connu des moments difficiles et continue 

d’apporter beaucoup. En plus, il a toujours été honnête et loyal avec moi. Et quand on voit 

l’envie et l’enthousiasme qui l’animent, ce serait vraiment la plus belle récompense que de 

pouvoir lui offrir cette montée. 
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ENTRETIEN STADE BRESTOIS 29 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN JOUEUR A 

 

Mardi 6 novembre 2005, 11h00 

Durée : 15 minutes 

Lieu : bureau du président au siège social 

 

Etes-vous brestois ou breton ? 

Non 

En avril 2003, Alain De Martigny démissionne parce qu'arrive un nouveau manager 

Philippe Goursat. Que s'est-il passé pour qu'il y ait de tels changements dans le club ? 

Je ne sais pas, je n'y étais pas. Moi, je suis arrivé en fait, la saison a débuté au mois de juin, 

quand on est monté, moi je ne suis arrivé qu'au mois d'octobre. Donc, je suis arrivé beaucoup 

plus tard que les trois autres. 

Parce que, en début de saison, l'équipe était en tête du championnat, ils avaient gagné les 

cinq premiers matchs... 

C’est ça, oui, exactement. 

Quels échos avez-vous eu ? 

Moi, je suis arrivé, c'est vrai qu'ils avaient gagné le début... ils avaient gagné 5 matchs au 

début donc, ça se passe plutôt bien. Et puis, après, ils ont eu une période de creux où ils 

enchaînaient de mauvais résultats. Et c'est là que l'entraîneur cherchait un milieu et c'est là 

qu'ils sont venus à moi. Moi, le projet me plaisait bien ici, le fait de monter en D2. Et puis, on 

sait ce que Brest représente dans le passé. Donc, il y a beaucoup d'envie. Le discours du coach 

m'a plu. Et des dirigeants aussi. Et puis, c'est mieux ici. 

A partir du 16 octobre 2003 (défaite face à Dijon), l'équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 
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Moi, je suis arrivé dans cette période-là donc, déjà, pas facile de s'adapter dans une période 

délicate pour l'équipe. C'est vrai qu'on a eu du mal à enchaîner les matchs (paroles masquées 

par les interférences d’un portable) et puis, après, il y a eu le déclic contre Ajaccio, en coupe 

de France, où là, ça a été... On a gagné 3-1, là-bas, c'était un super match et puis après, on a 

pu enchaîner les victoires. 

Ce fameux déclic à Ajaccio, il est venu à quel moment ? 

Déjà, c'était un match délicat, là-bas, jouer en Corse, ce n'est jamais facile. Et puis, il y avait 

des joueurs qui n'avaient pas trop, trop joué depuis le début de saison et qui ont été réintégrés 

dans le groupe donc ils sont apportés une certaine envie on va dire et puis je pense que ça a 

boosté un peu l'équipe. Et puis, là-bas, on était très costaud défensivement, c'est vrai qu'on 

était très solidaire, et je pense que c'est à partir de là où on a commencé à construire un vrai 

groupe pour pouvoir monter. 

Dans ce match, y a-t-il eu  un moment  où  vous avez senti que la machine s'était mise en 

route ? 

Oui, déjà on a mené 2-0, assez rapidement, donc, après, c'est vrai que les assauts corses ont 

été assez... Disons qu'ils nous ont pressés, donc c’est vrai qu’on a subi, à un moment donné. 

Et puis, c'est là où on voit si les joueurs sont costaud dans leur tête pour répondre aux duels, 

s'il faut être présent et puis c'est ce qui s'est passé. Et puis, après, on a pris un but, en retour de 

deuxième mi-temps, donc c'est vraiment un mauvais moment, et puis, on a su retenir les 

assauts corses. Et les puis pour placer un contre, je vais dire un contre mortel, où on marque 

un troisième but et puis là, le match était plié. Je pense que c'était à 2-0 où on a commencé 

vraiment à souffrir, où ils sont venus dans notre camp, ça commençait à mettre des coûts, tous 

ça ou c'est un peu plus chaud, je pense que c'est là où on a... 

Vous vous êtes regroupés ? 

Voilà, pour faire front et puis voilà. 

Sinon, avant le match, vous ne sentiez pas que vous étiez forts ? 

Non, on ne savait pas trop où on allait, c'est vrai que le coach a eu un discours assez... on va 

dire… comment dire… mince, j'ai perdu le terme... Enfin, il nous a bien affichés pendant la 

causerie que ça allait être un tournant, donc on savait que si on passait là, ça voulait dire qu'on 

avait un groupe. Sinon, si on ne passait pas là, je pense qu'on n'aurait pas pu aller plus loin 

après derrière en championnat. Et puis, c'est ce qui s'est passé à travers le match. 

Les joueurs ont dit qu'ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdu avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu'est ce que c'est cette notion de bloc-équipe ?  

C'est l'organisation de l'équipe. C'est vrai que contre Libourne, c'était un peu la zizanie, tout le 

monde jouait dans son coin, on n'était pas très organisé, c'est un peu du n'importe quoi et puis 

c'est vrai qu'on avait complètement perdu cette notion de pressing sur les côtés, à quel 

moment il fallait jouer, comment il fallait se placer. Pour moi, le déclic c'est Ajaccio. Après, 

c'est vrai qu'on a trouvé une âme, et tout, c'est vrai que… on est parti en vacances après 

Libourne, ont s’est dit « mais où c’est qu'on va aller. C'est pas possible ». Enfin, moi, 

j'arrivais dans le club, je me suis dit qu’est-ce que j'ai fait en venant ici. Voilà. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de match de coupe de France. 
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Oui. 

Qu'en pensez-vous ? 

Je trouve ça bien. Parce que c'est d'abord un groupe, on est monté, on était peut-être à 16, 

enfin le groupe c’est 16 joueurs, mais il ne faut pas oublier les autres qui sont là. C'est vrai 

qu'une montée ça se joue à 20, à 25 joueurs. Tout le monde a joué pendant la montée et puis, 

c'est vrai qu'à la fin, il s'est dégagé un petit groupe et voilà. Mais bon, ça fait partie du métier. 

Est-ce que cela a eu une incidence dans le fait de jouer ? 

Il y en a, c'est vrai, que ça plait plus ou moins de jouer, de ne pas jouer, c'est sûr que quand on 

ne joue pas c’est un peu frustrant, c'est pas agréable de voir les petits copains jouer le samedi. 

C'est une aventure humaine avant tout aussi. Une montée comme ça. C'est vrai que quand on 

joue, on vit des moments forts avec le public, avec les joueurs entre nous, et c'est vrai que 

ceux qui sont un peu à l'écart, on les sent concernés mais un peu moins en dedans que ceux 

qui sont réellement titulaires entre guillemets. 

Les supporters ont une influence sur vous ? 

Oui. Moi, je trouve que quand ils nous poussent et tout, c'est vrai que ça nous permet de 

repousser nos limites dans les moments difficiles. C'est vrai que quand on sent le public qui 

est derrière nous, on a envie, on se sent soutenu donc on a envie d'en faire plus et de dire, bon 

allez, c'est pas fini il nous reste des forces et on va tout mettre pour essayer de gagner le 

match. 

Et, est-ce que l'inverse c'est le cas ? 

Quand on se fait siffler, oui. Ça peut un peu planter, mais après ça dépend du caractère de 

chacun. Moi, je vois, ils peuvent siffler, ça ne va pas me m'abattre. 

C’est l’habitude ! 

Oui, oui, de toutes façons on se ce qu'on vaut. Mais c'est vrai que, il faut passer au-dessus je 

pense. Il faut être assez fort pour passer au-dessus. 

A votre avis quels ont été les matchs importants de cette saison ? Hormis Ajaccio. 

Hormis Ajaccio... ben… après, il y a eu une victoire contre Sète, à la maison, puisqu'on 

n'avait pas gagné depuis le mois de septembre, donc, ça, ça a été une victoire difficile mais, 

bon, elle ça fait du bien et je pense que ça été un match important aussi pour reconquérir notre 

public. 

Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe cette saison ? 

Je pense, un bon amalgame entre les jeunes et les anciens avec beaucoup d'expérience et aussi 

un peu d'insouciance. Je pense que ça fait un bon amalgame et puis voilà. 

Pour vous, contre quelle équipe, le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

En nationale ou en général ? 

On va dire en général. 
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Ici, il faut prendre Guingamp. Bon, les derbys en l'occurrence, Lorient, Guingamp. C'est vrai 

que ce sont de gros derby où les gens n'aiment pas perdre et puis surtout Guingamp avec ce 

qui s'est passé. Les gens ont un peu la haine contre eux, c'est vrai que ça fait quelques années. 

Vous parlez de ? 

Le fait que, apparemment Le Graet aurait fait descendre Brest. 

Ah oui d'accord, j'ai compris. 

Donc, voilà. 

J'entends souvent dire qu'un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ?  

Oui, je pense qu'il y a une mentalité, c'est vrai qu'ici c'est un peu le style anglo-saxon avec un 

peu des joueurs forts mentalement, peut-être un peu moins doués techniquement mais, doués, 

enfin mentalement, dans la présence physique, dans les duels, on est réputé pour être une 

équipe assez rigoureuse. Donc, je pense que c'est une de nos grosses qualités et puis, cette 

année, on est en train d'associer la technique et donc, c'est un argument en plus. Oui, je pense 

qu'on peut parler de... 

Le style anglo-saxon rugueux et là, vous me dites que depuis cette année, il y a plus de 

techniques dans votre jeu ? 

Oui. 

Les supporters, comment parlaient-t-il de l’équipe pendant cette saison ? 

Si cette saison, de national ? 

Et quels échos en avez-vous eu ? 

Une équipe qui produit du jeu, qui va de l'avant, qui a un gros potentiel mental, parce que je 

pense qu’une saison, une montée en ligue 2, il faut être costaud mentalement et puis, bon, il 

faut avoir un peu de chance aussi. Et puis, je pense que… oui… les gens… et puis, on avait 

un phénomène Ribery aussi qui avait explosé au grand jour ici, qui nous a fait beaucoup de 

bien. Je ne sais pas trop au niveau des supporters l’œil qu'ils pouvaient avoir sur nous. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters brestois et les 

supporters guingampais ou lorientais ? 

Il y a des rivalités entre les supporters mais je pense que la mentalité de soutenir l'équipe dans 

un premier temps donc je pense qu'ils ont la même ambition donc je ne pense pas qu'il y ait de 

grosses différences. Après, c'est vrai que ça crie peut-être plus fort un cop un peu plus 

conséquent, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont la même ambition de soutenir leur équipe dans 

les moments difficiles comme dans les bons moments. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Ici, c'est le bout du monde. Non, c'est vrai que, ici, c'est la Bretagne. On sent vraiment que 

c'est les Bretons. C'est vraiment... Nous, c'est, à la limite, c'est eux les plus forts. C'est 

vraiment la grosse emprise bretonne alors que le Guingamp, à la limite, c'est en Bretagne, 

mais bon. Ils sont moins Bretons que les brestois. 



410 

 

Et ça se traduit comment ? Comment il est le breton, enfin le Brestois ? 

Je ne sais pas … je ne sais pas trop... 

Quel comportement il à ? 

Je ne sais pas… on sent vraiment que Brest, ça reste Brest avec le passé qu'ils ont eu au 

niveau footballistique après, le brestois typique, je ne sais pas trop. 

Quels sont les qualités d'un brestois ? 

Au départ, ils sont méfiants, et puis, après, ils adoptent facilement quand même. 

Vous, quand vous êtes arrivé, vous l'avez ressenti cette méfiance ? 

Oui. Au début, oui. J'ai ressenti un peu de méfiance « c'est qui lui ? C'est pas un breton, 

machin ». En fait, il faut leur prouver qu'on mérite de rentrer un peu dans le clan breton, je 

vais dire ça. Donc, voilà. 

Et quels seraient ses défauts principaux ? 

Ces défauts ? Des fois exigeant, trop exigeant, beaucoup d'exigences, un peu XXXX on va 

dire, enfin, je veux dire il voudrait tout, tout de suite. Manque de patience. Et voilà, c'est tout. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 

Qu'est-ce que j'attends ? Ce n'est pas une attente personnelle, je veux dire, c'est plus un 

développement du club au niveau footballistique, au niveau de l'élite, essayez d'aller le plus 

loin possible avec ce club et puis voilà. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Je pense que c'est un club qui le mérite avec tous les efforts qui sont faits au quotidien et puis 

aussi par le passé. C'est vrai que les gens attendent beaucoup par rapport à l'époque où ils 

étaient en D1 et c'est vrai que ça serait bien que Brest revienne un peu au devant de la scène. 

Mais, après, pourquoi, je ne sais pas. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Un exemple ? Je pense qu'il faudrait prendre... Je ne sais pas trop... un exemple... il faudrait 

prendre… toutes proportions gardées, il faudrait prendre Lyon. L'exemple français parce 

qu’on voit comment ils se structurent, comment ils se sont aguerris au niveau européen, 

évidemment, ce n'est pas au niveau français parce que c'est une grosse cylindrée française 

mais au niveau de l'Europe, oui, Lyon c’est un bon exemple, toutes proportions gardées.  

Oui, je comprends, tout à fait. Écoutez, je vous remercie 

C'est un plaisir.  
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ENTRETIEN JOUEUR B 

 

Mardi 29 novembre 2005, 9h00 

Durée : 23 minutes 

Lieu : bureau du président au siège social 

 

Etes-vous Brestois ? 

Non 

Ni breton, donc ? 

Non. 

En avril 2003, Alain de Martigny démissionne parce qu’arrive un nouveau manager, 

Philippe Goursat. Que s’est-il passé pour qu’il y ait de tels changements dans le club ? 

C’était juste un peu avant le début de la saison. 

Oui. Moi, déjà, je suis arrivé à cette période-là. D’après ce que j’ai cru comprendre, c’est un 

club qui veut monter depuis un certain moment. Malheureusement, il n’y arrivait pas depuis 

plusieurs années. C’est un échec qui a encore précipité ce remaniement. 

En Mai- Juin 2003 arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que dix-sept nouveaux 

joueurs.  Pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l’équipe ? 

Pour revenir un peu à ce que j’ai dit avant, c’est pareil, c’est… l’équipe restait certainement 

sur un échec et le manager Philippe Goursat, quand il est arrivé, il a voulu justement casser 

cette spirale un peu négative pour partir sur des bases nouvelles. Et puis c’était un groupe qui 

avait… une année qui avait été difficile pour eux… tout repartait de zéro : le coach et 

l’effectif. 

Vous êtes arrivé à quel moment, vous ? 

A cette période. 

Au début de cette saison en National l’équipe est en tête du championnat, quelle était 

l’ambiance ? 

Bien ! On a fait un départ tonitruant, forcément ! Avec tout ce qui va avec : la joie, la 

confiance… C’était un début de saison avec beaucoup d’ambiance, c’était bien ! 

Est-ce que, avant le début de saison, vous sentiez que vous alliez bien partir ? 

On avait fait une préparation convaincante. Après… comme vous avez dit, l’équipe avait été 

remaniée donc on n’est jamais sûr de rien. On partait un peu dans l’inconnu. Il fallait que 

l’amalgame se fasse mais… et bien oui, ce début de championnat nous a donné raison et 

c’était bien. 



412 

 

A quel moment, dans ce début de championnat durant ces cinq premiers matchs que 

vous avez gagné, à quel moment vous avez senti que vous aviez la « niac » et que c’était 

bon ? 

Déjà, rien que le premier match, on jouait contre une équipe entre guillemets supposée 

inférieure, on recevait donc on se devait de gagner et c’est un match que l’on a eu du mal à 

lancer comme cela arrive souvent en premier match et on a réussi à puiser au fond de nous 

pour arracher la victoire dans les dernières secondes. Donc, ça, déjà ce sont des signes qui 

sont annonciateurs d’un groupe fort et des résultats qui peuvent suivre. 

Quand vous êtes partis, je suppose, en match à l’extérieur, vous vous êtes senti… 

Oui, on a pu confirmer, on a fait une belle opération dans un match difficile et souvent, quand 

on arrive à faire des résultats sans être vraiment très bon, des fois c’est… très petit pour 

l’avenir. 

Cela va être un peu difficile cette question : par rapport au jeu de la saison précédente, 

qu’est-ce qui a évolué dans l’équipe ?  

Par rapport au jeu… comme le coach est un peu le même, on va dire que la philosophie de jeu 

est un peu la même mais comme les joueurs changent pas mal après, ce sont les individualités 

de chacun qui font qu’il y a des petites modifications du système par rapport aux joueurs, 

histoire que ça colle bien à la peau de chacun. 

A partir 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. 

Oui, c’est vrai que c’était un période difficile, cette période-là. Octobre, novembre, décembre, 

nous avons eu une fin d’année très difficile. On a fait du surplace, on n’arrivait pas à gagner 

chez nous. Cela contrastait par rapport au début de saison et c’est vrai que cela a été assez 

difficile bien que l’on arrivait encore à maintenir un certain cap au niveau comptable en allant 

chercher des points à l’extérieur. C’est vrai qu’à la maison, c’était un peu la période des 

vaches maigres. 

Comment cela se traduit dans l’équipe : moins de confiance ? 

Oui, moins de confiance. Forcément peut-être un peu le stress de voir les objectifs 

s’envoler… oui, le sentiment d’inachevé et forcément une ambiance en interne qui est un peu 

moyenne et puis… voilà ! 

Quand cela arrive ce genre de chose, ça déclenche des tensions entre les joueurs… ce 

genre de période ? 

Oui, certainement. Il faut savoir que dans chaque saison il y a des conflits mais c’est vrai que 

ce sont peut-être des périodes plus propices à se tirer dans les pattes. Non, non, mais de toute 

façon, ce qui a fait notre force, c’est la solidarité. Même dans ces périodes, c’est là qu’il faut 

le démontrer à chaque instant. 

Donc, à ce moment-là, malgré cette période difficile, le groupe était… 

Oui, on a essayé de faire bloc. 

A quel match l’équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? 
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Il y a un match où tout le monde s’accorde à dire que cela a été le déclic, c’était en coupe de 

France en début d’année suivante, donc ce doit être au mois de janvier, je ne sais pas 

exactement… on avait fait une belle partie et là, on avait retrouvé des valeurs qui nous ont 

permis après de bien finir l’année. 

Quelles valeurs ? 

La combativité. On avait été en coupe à Ajaccio, dans le contexte que l’on sait, match de 

coupe de France, c’était déjà bien avancé dans la coupe de France. On savait qu’on allait là-

bas un peu au casse-pipe, il fallait se battre et justement on ne donnait pas cher de notre peau 

parce que malgré les deux premiers matchs qui étaient… enfin le premier match qui était… on 

avait fait match nul à Cannes. On était parti sur des bonnes bases, on s’était dit « c’est bon, ce 

début d’année ça va aller », malheureusement le coup d’après à domicile, on était encore 

retombé dans nos travers de fin d’année, on avait piétiné, on avait fait une mauvaise 

prestation. Donc là, c’est vrai, c’est le match où l’on a montré une force de caractère, une 

maîtrise mentale et beaucoup d’abnégation parce que dans un contexte particulier, on ne s’est 

pas démonté, on a acquis une belle victoire. 

C’est quoi ce contexte particulier ? 

C’était la tension, les insultes, ce sont des coups. C’est le contexte CORSE, c’est un peu de 

l’intimidation et là où certains peuvent perdre leurs moyens ou disjoncter, nous, au contraire, 

on a gardé notre maîtrise sans se laisser marcher dessus. C’est vrai que l’on a fait preuve de… 

on a répondu de la meilleure des manières dans le jeu et dans l’envie. 

Et je dirais donc, je suppose, que c’est pendant ce match à Ajaccio que l’équipe s’est 

retrouvée. 

Oui, on va dire ça. Peut-être que l’on s’est retrouvé dans ce match mais on s’est servi aussi 

certainement de ce match pour après. 

Y a-t-il à un moment donné où vous avez senti un déclic au cours de ce match ou… ? 

Non, cela a été un match accompli de bout en bout… c’était un match bien accompli de notre 

part. 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc –équipe, perdu avant la trêve, 

notamment face à LUBOURNE.M. 

Qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc – équipe ? 

Le bloc-équipe, en fait, c’est l’ensemble des onze acteurs sur le terrain qui symbolise le bloc-

équipe donc… après pour rentrer dans les détails tactiques, le bloc-équipe, sa position sur le 

terrain fait qu’une équipe va jouer offensive ou défensive, si le bloc-équipe est plutôt large 

plutôt que compact, on peut dire si… quelle est la force de caractère. Et c’est vrai que l’on dit 

souvent que quand le bloc-équipe est compact, on va dire que tous les joueurs sont solidaires. 

C’est dur de passer outre pour l’adversaire. C’est vrai que c’est souvent synonyme de la 

solidarité entre les joueurs. 

Les joueurs auraient partagé entre eux les primes des matchs de coupe de France. 

Est-ce que cela a été un élément important ? 
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Oui. Après chacun a son point de vue mais je pense que c’est quelque chose d’important 

quand même. Comme on dit, il n’y a que seize personnes sur la feuille de match mais le 

groupe est beaucoup plus étendu et des fois il suffit d’un pépin physique, d’une chute de 

tension et il y a des choix de l’entraîneur, forcément… mais bon, c’est bien que tout le monde 

puisse toucher de la même façon. C’est mon point de vue. 

Oui, c’est surtout votre point de vue que je demande. A votre avis quels ont été les matchs 

importants de cette saison ? Outre Ajaccio 

Que je me remémore un peu… 

Y a-t-il un ou des matchs qui vous ont marqué, plutôt ce que je veux dire ? 

Le match de la montée face à Pau, en fin de saison par le contexte particulier, par l’ambiance. 

C’est vrai que… on va dire… et le début de saison qui était très bon à vivre dans un plan 

ambiance et au niveau comptable mais aussi la dernière ligne droite, là on l’on sentait que 

l’on approché du but et où l’on a fait des belles prestations et où c’était plaisant d’être sur le 

terrain parce que le public était dernière nous, on sentait que l’on touchait au but. Sinon, le 

match qui nous… le match à l’extérieur, à ANGOULEME, on n’avait pas été très, très 

performant mais en fait on avait acquis la montée là-bas et Pau, c’était seulement la 

confirmation. 

Au cours de cette saison, qu’est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

On va dire la solidarité, je pense, entre les joueurs. Comme je vous ai dit, nous avons passé 

par une période difficile et on aurait pu s’écrouler et il n’y aurait rien eu à redire et… je pense 

que l’on a eu la force de caractère de relever la tête et de corriger cette période creuse au 

contraire pour rétablir la balance et pour remplir les objectifs. 

Je vais faire la comparaison entre cette saison Nationale et je crois la saison dernière où 

il me semble que vous n’étiez pas très loin aussi de la montée. 

Oui, c’est pareil, on se rapprochait un temps de l’espoir de finir dans les trois premiers. C’est 

vrai que l’année dernière nous avons fait une belle saison on va dire un peu de la même 

façon : bon début de championnat, une période un peu creuse… on va dire que l’on a fait une 

saison régulière, en gros, et sur la fin on s’est un peu écroulé. 

Oui, vous n’avez pas tenu le sprint ? 

Oui, c’est cela. Et puis, quand on a vu que l’on ne pouvait plus espérer être dans les trois, 

peut-être qu’il y a une décompression, peut-être qu’il y a de la déception qui explique que cela 

piétine un peu 

C’est un peu logique. Mais, c’est dû au groupe ou c’est dû aux autres équipes qui, elles, 

ont été plus solides ? 

La saison dernière ? 

Oui, la saison dernière. Donc, quand vous êtes arrivés au sprint final, dans le peloton de 

tête, c’est l’équipe qui cède ou alors ce sont les autres équipes qui, elles, tiennent plus, 

s’accrochent peut-être plus ? 

Il y a un peu des deux. Peut-être qu’il y a des matchs clés où on aurait vraiment pris une 

grosse option que l’on n’a pas réussi à gagner et forcément, on est toujours un peu un temps 
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en retard et au bout d’un moment, on arrive à se décourager ou ne pas gagner le match qu’il 

faut quand il le faut. C’est peut-être cela qui nous a… 

Cela joue. 

Oui, c’est cela, un match pour être vraiment proche, là au contraire… on est surmotivé pour 

rester à cette place. Justement, au contraire, une défaite dans un match clé, on va dire, laisse 

des traces et nous laisse toujours un temps de retard et après, il faut être irréprochable. 

Pour vous, contre quelle équipe le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

Y a-t-il une équipe ? 

On va dire Guingamp. Ici, bien que pour la plupart nous ne soyons pas breton mais de par ce 

qui se véhicule autour du stade, on sait que c’est un match que les gens n’aimeraient pas nous 

voir perdre. 

Vous sentez le public qui est là et qui met une pression, soit positive soit négative sur 

vous ? 

Par rapport à un genre de match comme ça ? 

Oui.  

Oui, c’est un match qui mobilise les foules, qui fait couler de l’encre, qui alimente les 

conversations, forcément il y a de la pression mais ça ne reste qu’un match parmi tant d’autres 

au niveau comptable. 

Et quand il y a une telle pression publique, est-ce qu’elle peut vous galvaniser ou au 

contraire vous… ? 

Oui, en général, elle nous galvanise plus, c’est clair. C’est vrai que si l’on était dans le trou et 

que l’on arrivait à perdre contre ce genre d’équipe, peut-être que le public serait plus exigeant 

avec nous ou qu’il… qu’il tolèrerait moins la défaite, on va dire. 

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ? 

Oui, la combativité. Je pense que c’est une valeur qui colle aux Brestois en général, à la ville, 

des valeurs qui sont prônées par le président, le coach. Je pense que la majorité des gens y 

adhèrent, notre capitaine en est un exemple type… la combativité, le dépassement de soi. On 

va dire des valeurs… de grosses valeurs mentales et physiques. 

Y a-t-il une équipe qui possèderait un style totalement opposé à celui de Brest ? 

Oui, actuellement, il y a certainement des équipes qui sont… dont les valeurs sont peut-être 

plus techniques, plus orientées sur un style de jeu, qui sont peut-être plus pour le beau jeu que 

justement que la guéguerre ou l’aspect combatif du sport bien que l’on ne peut pas détacher 

un élément d’un autre. Il faut forcément le tout mais c’est vrai que pour d’autres clubs la 

combativité passe au second rang après un certain style de jeu. 

Y a-t-il une équipe qui vous vient à l’esprit ? 
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Ce sont surtout les coachs qui inculquent les valeurs à des équipes. Par exemple, on connaît 

GOURCUFF à Lorient pour être un adepte de la tactique et de la technique peut-être que… 

son style de jeu respire dans cette équipe. 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe pendant cette saison ? 

Oui… oui, disons qu’il y a des périodes où l’on est plus à même à se faire pardonner et à être 

soutenu et il y a des périodes où justement, le public n’a pas envie de faire cet effort c’est-à-

dire sur un match que l’on n’arrive pas à gagner voire que l’on perd, si le public ressent que 

l’on a fait tout ce qu’il fallait pour essayer de le gagner, dans ces moments il essaie de le 

pousser. En revanche, s’il constate que c’est assez laborieux, là il n’a pas trop envie de se 

manifester pour nous donner un petit coup de pouce. Par exemple, sur un match, si l’on prend 

un but à un moment donné, si derrière le but il y a une réaction où l’on sent qu’il y a un mieux 

par rapport à cette période, là, le public a envie de nous pousser… Si après le but, ça reste 

toujours dans la morosité, s’il n’y a pas de réaction, là, il n’y aura pas de soutien. 

Les supporters, comment parlaient-ils de l’équipe avant cette saison ? 

Cette saison actuelle ? 

La saison en Nationale. 

La saison en Nationale ?… Une équipe qui gagnait les matchs sans forcément être très 

productive, très attrayante à voir jouer. C’est un sentiment qui ressortait. Bien sûr, il y a des 

matchs où l’on est meilleur que d’autre, qui sont plus intéressant à voir que d’autre. Je ne sais 

pas si l’on a répondu à leurs attentes au niveau du jeu en revanche on a rempli les objectifs, on 

a gagné les matchs même 1-0, souvent 1-0. Nous, en tant que joueurs, c’est ce qui nous 

intéresse. C’est vrai que si l’on peut allier la manière c’est toujours mieux. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters Brestois et les 

supporters Guingampais ou Lorientais ? 

Oui, je pense. Ce sont des fervents supporters. Ils sont à la maison, ils sont à l’extérieur, 

certainement plus que les deux clubs que vous avez cités. 

Vous parlez là des supporters Brestois ? 

Oui. Et puis généralement le supporter Brestois n’est que Brestois, il ne fait pas de concession 

en général. Il est très présent en général. Même à l’extérieur on arrive à être suivi, je ne pense 

pas que ce soit forcément le cas à la même échelle en tout cas pour Lorient et Guingamp. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Je n’aurais pas la prétention de connaître tous les bretons mais je pense qu’ils ont leur identité 

propre quand même. 

Elle se traduit comment cette identité, dans la vie de tous les jours ? 

On dit souvent que le Breton, je l'assimile au Brestois, qu'il est pas réceptif au premier abord 

mais dès qu’il a ouvert la porte c’est pour la vie. C’est un peu l’image que j’entends dire et je 

pense que c’est vrai. C'est des bons vivants qui ont la mentalité travailleuse, qui sont vaillants 

et justement, c'est des valeurs qu’ils espèrent retrouver dans… au foot. 

Et les défauts d’un breton ou d’un Brestois ? 
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Le supporter Brestois en général est très passionné par son club et des fois, cela va peut-être 

un peu dans l’extrême mais c’est vrai que c’est un passionné, ce qui fait le fin-fond. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

Qu’il grandisse, qu’il poursuive sa progression comme il le fait depuis quelques années et 

qu’il comble les attentes des Brestois en général. C’est vrai que c’est un club qui a eu une 

forte image du passé, beaucoup de gens y sont attachés et c’est une ville de foot qui se doit de 

retrouver son passé d’antan, se construire d’une nouvelle manière… s’il pouvait refleurir au 

haut niveau, ce serait bien pour la région et ce serait bien pour nous aussi parce que cela fait 

partie de l’objectif forcément. Donc, ce serait bien à bien des points de vue. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Justement, c’est cela, pour… pour soi-même aussi, forcément. Pour toute ville, c’est beau 

d’avoir un club parmi l’élite mais plus particulièrement ce club parce qu’il l’a connu par le 

passé, on le connaît surtout au travers du passé mais justement, s’il veut se faire connaître 

actuellement, enfin si il veut avoir une nouvelle identité, ce serait bien qu’il remonte. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Je ne sais pas s’il doit suivre un exemple. Il doit se construire de sa propre manière, il faut 

s’appuyer peut-être sur ce qu’il s’est fait au cours des dernières années d’un club qui a eu un 

passé glorieux et qu’il retrouve l’élite mais je pense qu’il doit avoir sa propre identité. Tout ce 

qu’il faut qu’il fasse, c’est qu’il soit… comment dire, que ce soit logique ce qu’il fasse, qu’il 

suive une progression régulière, qu’il ne brûle pas les étapes et qu’il fasse son chemin petit à 

petit… petit à petit mais sûrement on va dire. Mais c’est vrai qu’il y a peut-être des clubs sur 

qui on peut s’appuyer. Là, tout de suite, ça ne me vient pas forcément mais je pense qu’il faut 

qu’il se construise de soi-même, petit à petit. 

Merci. 
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ENTRETIEN JOUEUR C 

 

Mercredi 23 novembre 2005, 9h20 

Durée : 37 mn  

Lieu : Locaux de la société Jestin SA 

 

J’aimerais que vous vous présentiez, vous êtes ? 

Mon prénom est Frédéric, mon nom est Cado. J’étais joueur au Stade Brestois pendant six ans 

et j’ai arrêté de jouer totalement au foot d’une manière général et puis même au niveau amateur 

depuis maintenant un an et demi pour me consacrer pleinement à mon activité professionnelle 

dans la société de Michel Jestin qui a la particularité d’être le président du club et puis d’être 

aussi mon patron. Depuis six ans je suis dans cette société et j’ai donc aussi la particularité 

d’avoir travaillé assez rapidement dans cette société tout en continuant mon act ivité de 

footballeur à Brest. Donc je combinais les deux activités en fait jusqu’à ce que je n’en puisse 

plus et jusqu’au moment où on a décidé avec Michel de faire des choix et puis voilà.  

Vous êtes breton ? 

Né à Lorient, absolument. Mon parcours de footballeur, en trois secondes, c’est très rapide : 

j’ai joué en catégorie de jeune dans la région de Lorient, j’étais formé au stade rennais au 

centre de formation en groupe professionnel. Je suis parti après en région parisienne pendant 

trois ans à Saint-Denis-Saint-Leu donc avant de revenir à Brest il y a sept ans de cela… sept-

huit ans.  

En avril 2003, à la fin de l’avant dernière saison en National Alain de Martigny 

démissionne parce qu’arrive un nouveau manager, Philippe Goursat. Que s’est-il passé 

pour qu’il y ait de tels changements dans le club ? 

Selon moi par rapport à cette… je pense que moi, quand je vois en trois secondes le club et son 

évolution depuis quelques années, je pense que j’ai connu le club quand je suis arrivé il y avait 

à peu près 400 spectateurs en moyenne à chaque match, j’exagère à peine, ce n’était pas quatre 

mille, c’était bien quatre cent, on était en CFA. Le club était dans un marasme relativement 

important et je crois qu’il y a eu un déclic, le premier gros déclic, cela a été le projet qui a été 

soutenu par Alain de Martigny et puis Jean-Louis Lamour lors de… je crois, l’historique parce 

que j’ai quelques informations effectivement c’est dû au fait que j’étais ici avec Michel et puis 

on en discutait mais je crois que c’est Le Télégramme de mémoire qui a donné une impulsion 

pour qu’il y ait ce fameux slogan "La D2 en 2002", ce qui à entraîné l’arrivée de Alain de 

Martigny, celle Jean-Louis Lamour. Je crois que l’on est passé cette saison là de quatre cent 

spectateurs en CFA à par loin de trois mille donc d’une année sur l’autre. Apres il y a des 

reproches aujourd’hui sur cette communication à l’époque, etc. Mais en fait, je crois réellement 

que si il n’y avait pas eu cela, on ne serait pas là aujourd’hui. Donc le slogan de « La D2 en 

2002 » qui paraît un peu grossier aujourd’hui a été déterminant, je pense. Et donc l’arrivée de 

Jean-Louis Lamour et Alain de Martigny, j’associe toujours les deux cela me paraît 

extrêmement important, ont apporté une nouvelle dynamique au club. Je veux statistiquement, 

c’est là. On est passé, allez de quatre cents, cinq cents spectateurs à trois mille d’une année sur 

l’autre. 
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Qui est Monsieur Lamour ? 

Jean-Louis Lamour était le manager à l’époque, du club. Jean-Louis Lamour c'est une 

personnalité ici, dans la région Brestoise, qui a son importance, qui avait son importance. Elle 

est moindre aujourd’hui parce que… peut être qu’on sera amené à en discuter plus tard dans la 

conversation mais il s’en est allé et cela c’est mal passé en gros, je crois, pour ne pas entrer 

dans les détails. Mais pour moi, cela a été déterminant cette arrivée de ce nouveau projet avec 

l’impulsion du Télégramme derrière et de Jean-Louis Lamour et de Alain de Martigny, qui ont 

restructuré le club, qui ont apporté dès la première année des résultats puisqu’on est monté en 

National cette première année. On a joué devant neuf mille spectateurs le dernier match à Brest 

en match de CFA. C’est fantastique ! On a joué devant dix mille spectateurs en championnat 

contre PONTIVY, donc toujours à Brest. Il y a eu vraiment une nouvelle dynamique cette 

saison-là qui a fait que le club est monté. Donc derrière, cela s’est un peu moins bien passé 

parce que, aussi bien la première saison en National a été vraiment très réussie et vraiment 

splendide, aussi bien après on est retombé notre deuxième année de National… on est retombé 

un petit peu dans le creux de la vague, un championnat assez moyen, on s’est sauvé in 

extremis. Donc derrière cela, il y a une nouvelle impulsion qui a été donnée par Michel en 

demandant à Philippe Goursat de venir au club. Donc après, ce sont des histoires d’hommes. 

Alain de Martigny n’a pas… je suppose n’acceptait pas ces conditions et puis voilà ! 

Je voulais revenir sur la saison où vous êtes passé de très peu de spectateurs à 

énormément de spectateurs. Quand vous jouiez quelle impression cela vous faisait de voir 

autant de spectateurs ? 

L’impression, sur un plan strictement personnel, c’était que du plaisir, du plaisir. Moi j’étais 

vraiment très attaché à ce club car quand j’étais gamin j’y venais de temps en temps avec les 

parents de temps en temps voir des matchs ici. J’ai vraiment un lien affectif assez fort, donc… 

de le voir vide les samedi soirs comme c’était le cas pratiquement pour beaucoup de matchs, à 

pratiquement plein, dix mille spectateurs contre PONTIVY par exemple, je crois que c’est dans 

la mémoire de beaucoup de gens à Brest sur ces dernières années parce que cela fait partie des 

grands souvenirs des Brestois, je crois, je ne parle pas en leur nom mais je crois quand même 

que ça les a marqués. C’est un sentiment de fierté puis sentiment d’avoir participé à quelque 

chose de fantastique. En temps que joueur bien entendu, sur le plan purement professionnel, 

c’était une joie mais aussi sur le plan humain de se sentir partie prenante de cette évolution du 

club. 

Et dans le jeu de l’équipe, est-ce qu’avoir autant de spectateurs cela a changé quelque 

chose ou… ? 

Dans le jeu de l’équipe, je ne crois pas, non, je ne pense pas… Si, cela a dû avoir un impact 

forcement mentalement. Après, sur l’amélioration de la qualité du jeu, je ne crois pas. Vous 

savez les joueurs, je pense, techniquement qui ont un potentiel ou qui n’en ont pas et qu’il y ait 

deux ou trois fois plus de spectateurs, je ne crois pas que sur le plan technique cela puisse 

apporter d’amélioration. Après mentalement sur la détermination, sur la capacité de se 

surpasser, forcément qu’un stade plein… pousse à se surpasser qu’un stade vide. 

Donc vous l’avez ressenti ? 

Oui quand même. Mais bon moi j’étais gardien de but, attention ! 

Vos coéquipiers le ressentaient. 
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Oui, quand même, je pense, même si c’est vrai que dans le feu de l’action on ne se pose pas 

toutes ces questions.  C’est rétrospectivement après que l’on se dit « Putain, c’est incroyable on 

a joué devant… de jouer devant tant de monde à ce niveau-là, à un niveau amateur, c’est 

fantastique ! » 

En Mai- Juin 2003 arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que dix-sept nouveaux 

joueurs. Pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l’équipe ? 

Cela, c’était la volonté du manager, Philipe Goursat, qui a… estimé probablement que les 

joueurs présents n’avaient pas le niveau ou selon sa formule que je trouve particulièrement 

épouvantable mais qui est comme cela, les joueurs en fin de cycle comme on parle d’objets 

lambda en fin de cycle, je trouve l’expression abominable mais c’est une expression courante 

dans football malheureusement, mais des joueurs en fin de cycle, c’est… il y a des 

explications, mais déjà l’expression en soit je la trouve épouvantable. Mais non, il a estimé 

simplement que les joueurs n’avaient pas le niveau pour… ou ne rentraient dans le projet qu’il 

était un train de mettre en place, c’est tout. 

Au début de cette saison Nationale l’équipe est en tête du championnat, quelle était 

l’ambiance ? 

En National ? 

Oui, cinq premiers matchs gagnés, je parle de la saison… 

Exact. On est monté. Oui, l’ambiance était… cela a été déterminant, je pense que quand on 

est… on met en place un projet comme cela, qu’on bouleverse à ce point l’effectif, les cinq 

premiers matchs ont été cinq premières victoires, cela a été déterminant, ça c’est clair ! 

L’ambiance… était bonne ; je ne sais pas si elle était bonne, mais elle était… cela s’est 

relativement bien passé parce qu’il y avait ces résultats, très certainement. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu’est-ce qui a évolué dans l’équipe, hormis le 

fait qu’il ait changé de joueurs ?  

Sur le plan du jeu, sur un aspect purement technique, il y a eu quand même des améliorations 

cela c’est indéniable ! Des améliorations, une plus grande efficacité… Il y a eu, je pense que 

quand même Ribery c’a été… on en parle beaucoup aujourd’hui, mais c’est vrai qu’à l’époque 

déjà il était largement au-dessus du lot. Cela, c’a été déterminant ! Je pense que sur le plan 

collectif, cela tournait relativement bien mais c’était quand même… ce qui était marquant c’est 

quand que… oui, il y avait un joueur qui faisait la différence pratiquement à tous les matchs.  

A partir 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier, quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

Comme souvent dans ces cas, une espèce de malaise qui s’installe forcément, malaise où les 

gens commencent à douter et puis si les joueurs commencent à douter… Donc, le malaise 

s’installe de mémoire et puis c’est le doute… le doute qui s’installe. On se pose des questions à 

savoir si… et puis il y avait aussi des tensions assez fortes avec certains joueurs à l’époque. 

C’était loin d’être… un plaisir tous les jours de venir à l’entraînement. Pas loin d’être un 

plaisir, j’exagère quand même, mais il y avait des tensions assez fortes avec certains joueurs 

quand même et qui, dans ces moments-là, se cristallisent un peu plus forcément quand les 

résultats sont absents. 

Qu’est-ce que c’était comme style de tensions ? 
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Il y avait des gros problèmes avec un ou deux joueurs qui étaient absolument ingérables. Il y a 

eu beaucoup de soucis dans cette saison. Cela a été très, très compliqué, très compliqué à gérer. 

Il y a eu la montée à la fin. Moi, sur un plan personnel, j’ai même souhaité quitter l’effectif 

en… je sais plus, au mois d’avril, au mois de Mai. 

Pourtant… 

Je suis du genre… je savais très bien… oui bien sûr, il y avait des résultats. Moi, j’arrêtais à la 

fin de cette saison je savais que j’allais arrêter donc, c’était très clair, c’était acquis depuis déjà 

plusieurs mois, avec Michel JESTIN, mais j’avais réellement envie d’arrêter parce que cela 

devenait insupportable. Il y avait vraiment des gros, gros problèmes. Je ne suis pas du genre à 

remettre une démission on va dire toutes les semaines, c’est la seule fois où cela m'est arrivé, 

malheureusement à deux mois de la fin de ma modeste carrière, on va dire. C’était assez 

insensé mais c’était comme ca ! Des grosses tensions avec un ou deux joueurs notamment, et 

puis incompréhension entre le management et puis certains… enfin de la façon de manager et 

puis certains joueurs, et puis même une grande partie des joueurs…on ne comprenait pas. 

Management, qu’est-ce que vous appelez management ? 

En gros pour être très clair, il y a avait de grosses tensions avec notamment un joueur qui était 

archi protégé par l’entraîneur, le manager, voilà, pour être très clair ! Et d’une manière 

insensée et c’était très mal vécu par les joueurs. 

L’entraîneur - manager c’était… ? 

Rust et Goursat. Oui, absolument. 

Ah oui, l’entraîneur-manager. 

L’entraîneur et le manager. Les deux. 

D’accord. Je ne comprenais plus. Les autres joueurs effectivement n’appréciaient pas… 

Non, on n’appréciait pas et puis c’était vraiment des grosses tensions, moi je n’ai jamais connu 

cela. C’était des grosses tensions. Je ne suis pas quelqu’un qui a tendance à exagérer les 

évènements ni quoi que ce soit, mais pour en arriver à vouloir vraiment quitter le club, enfin 

quitter le club, quitter l’effectif et venir me consacrer à mon boulot… j’en avais vraiment 

marre. Mais c’était mon cas, mais le cas d’autres joueurs aussi ! 

Ce que je veux dire ce joueur qui était hyper protégé, il jouait, je suppose ? 

Oui bien sûr qu’il jouait ! Il jouait mais le problème, les tensions n’étaient pas nécessairement 

liées à son niveau de jeu. Cela n’a rien à voir, c’était son comportement qui était absolument 

inadmissible à côté, sur le terrain, en dehors, les menaces, etc., auprès d’autres joueurs. C’était 

relativement épouvantable comme truc. Etonnant, vraiment étonnant ! 

Parce qu’en plus, vous faisiez des résultats. 

Bien entendu ! En plus il y avait des résultats, absolument ! Non, mais une saison, je pense… 

peut-être que je suis pas le bon exemple à prendre, mais je pense qu’en interrogeant des 

anciens joueurs présents à l’époque, ils vous parleront de cet épisode-là parce que c’est assez 

marquant quand même ! 
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Ce joueur ce n’était pas SISSOKO ? 

Si, exactement ! Vous en avez entendu parler ?  Je ne suis pas le premier à en parler ? 

En fait, ce n’est pas cela, mais dans cette saison SISSOKO a cristallisé beaucoup de 

choses, en plus des problèmes avec Cannes, Nîmes  

Tout à fait. 

Je comprends un peu mieux l’ensemble. 

Voilà, tout à fait ! Mais… cela a été vraiment particulièrement pénible avec lui, vraiment très 

pénible, à la limite scandaleux. Mais bon, c’est comme cela ! 

A quel match l’équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? 

A l’époque ? 

Oui. 

C’était une victoire, où ça… ? Bon, on parle de Nantes. On va parler de Nantes, la coupe de 

France. Un paradoxe, mais on a fait quatre là-bas et…  

Je voudrais revenir sur une question qui en fait… je devrais les intervertir 

Oui 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc –équipe, perdu avant la trêve, 

notamment face à LUBOURNE.M. Qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc – équipe ? 

Alors dans le contexte de ce match… Je ne m’en souviens vraiment pas mais je… bloc – 

équipe, cela doit certainement… je ne me souviens pas du match en particulier, mais si on pose 

la question, la notion de bloc–équipe, je n’insisterai pas sur les aspects tactiques mais plutôt sur 

l’état d’esprit certainement qui s’est manifesté à l’occasion de ces matchs. Plutôt davantage de 

solidarité entre les joueurs et dans ces cas-là, oui, on résonne en bloc –équipe c’est-à-dire que 

la solidarité s’exprime avec des attaquants qui défendent et puis avec des défenseurs qui sont 

précis dans leurs interventions et… Je vois cela comme ça, bloc – équipe. Je ne me souviens 

pas exactement de ce match. Moi, j’ai souvenir plutôt du match de Nantes qui était en coupe de 

France, qui a été un peu un déclic malgré la défaite où l’on s’est rendu compte qu’on avait une 

équipe qui était capable de rivaliser avec des équipes de Ligue 1. On avait besoin de ce repère-

là certainement. Je sais pas, peut-être parce que ça manquait de confiance et dans ces moments-

là, de pouvoir se jauger par rapport à une équipe au-dessus, de voir que l’on n’est pas si mal 

que cela, c’est un élément rassurant, quand même. 

Les joueurs auraient partagé entre eux les primes de matchs de coupe de France ? 

Dans tout l’effectif ? 

Oui les onze ou… 

Je crois que l’on avait cela, effectivement, je crois. Mais onze… ça, c’est une bonne question. 

Ma mémoire… 

Le match à Ajaccio 
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Pour le match d’Ajaccio, c’était ? Oui, c’est cela. Je sais que l’on avait partagé les primes, on 

les avait partagées entre les seize de la feuille de match ou tout le groupe ? 

Le groupe. 

Je crois que c’était tout le groupe… il me semble que c’était tout le groupe. 

J’ai l’impression que cela ne vous a pas spécialement marqué ? 

Non pas du tout parce que je l’ai déjà connu ailleurs. J’ai déjà connu dans d’autre club, de 

partager. Pratiquement tous les ans, enfin souvent, dans les saisons que l’on a faites, cela se 

discutait tout le temps. Avant de rentrer en coupe, généralement, enfin Brest en particulier, une 

semaine avant, le capitaine, enfin le ou les représentants des joueurs rencontre le président et 

discute des primes. Mais généralement, c’est un débat qui a lieu pratiquement tout le temps. 

C’est-à-dire les primes négociées pour un groupe de seize sur la feuille de match ou alors pour 

le groupe en entier. Dans tous les clubs où je suis passé, c’est à peu près la même chose. Donc 

là, que cela ait été appliqué, oui, tant mieux. Au contraire, j’ai trouvé cela très, très bien ! 

J’étais plutôt pour mais ce qui n’était pas le cas de tout le monde, d’ailleurs, de mémoire. Mais 

cela s’est passé comme ça, tout le monde a eu le droit à un bout de la prime. 

A votre avis quels ont été les matchs importants de la saison 2003-2004 ? 

En National ? 

Oui, la saison 2003-2004. 

Je pense que c’était Nantes, Ajaccio. Le match à Ajaccio, évidemment ! Là, je trouve que l’on 

n’était pas bien. C’est rigolo parce que je ne me souviens pas de Libourne. Putain, je ne m’en 

souviens pas ! 

C’était un mauvais match, de toute façon. 

Oui ? En tout cas, Ajaccio, ça a été un gros déclic, je pense, car Ribery extraordinaire. 

Comment s’est passé le déclic, c’était avant ? 

Non, c’était pendant, je pense. Parce qu’on a fait une première mi-temps exceptionnelle et 

c’était extrêmement tendu sur le terrain, extrêmement tendu à l’extérieur… je sais pas c’est le 

contexte extérieur, un match sur le plan du jeu comme ça dans un autre contexte ça aurait été 

très bien. Mais à Ajaccio, dans le contexte CORSE, qui n’est pas seulement qu’une caricature, 

c’est vrai que de jouer là-bas c’est toujours tendu et là je crois que c’était plutôt le contexte 

environnement extérieur qui a fait que ça a donné à ce match une importance particulière. Sur 

le plan du jeu, c’était très bon aussi, mais c’est vraiment le contexte qui était spécial. Je crois 

qu’il y avait des gens de l’extérieur qui étaient venus, des sponsors, etc., qui avaient été plus ou 

moins malmenés dans les tribunes et tout cela. Donc, il y avait un petit peu la notion de club 

qui s’est bien retrouvé dans ce match-là parce que l’on s’est tous retrouvé ensemble un petit 

peu, pendant la galère, il ne faut pas exagérer là-bas, mais dans un contexte un petit peu dur. 

Pour vous, contre quelle équipe le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

Aujourd’hui ou à l’époque ? 

A l’époque ? 
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Oh, il y a une rivalité avec évidemment avec Guingamp, oui forcément. Il y a une rivalité avec 

Guingamp mais… ils sont mal aujourd’hui. J’espère vraiment pas les voir descendre pour une 

raison très simple : c’est ce genre de rivalité qui fait du bien à tous les clubs, à Guingamp et à 

Brest. On a besoin l’un de l’autre, je crois finalement. C’est bien, cela met de la vie entre les 

deux clubs, les gens parlent beaucoup. Je trouve ça très bien, donc il ne faut surtout pas qu’ils 

descendent. Ha ! Que l’on se réjouisse un peu des mauvais résultats de Guingamp, c’est de 

bonne guerre et c’est réciproque. Mais de-là à les voir descendre ou être vraiment dans des 

situations, dans le dur… c’est un petit peu emmerdant et pour des raisons affectives aussi, 

parce que, breton, j’aurai une petite préférence pour les clubs bretons évidente, aussi bien 

Lorient, Rennes, Nantes que Guingamp mais aussi, pour cette raison, la raison… cette rivalité 

entre Guingamp et Brest car les deux clubs ont besoin l’un de l’autre, c’est un peu le paradoxe 

mais c’est une très bonne chose. 

Qu’est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

L’année où on est monté ? Je l’ai dit tout à l’heure, je pense que globalement dans ce groupe il 

y avait des gens qui étaient relativement intelligents, c’est une notion qui est très vague, mais 

qui était relativement sain pour pouvoir gérer les grosses tensions que l’on a connues, ça c’est 

clair. Mais sa principale force c’était ce joueur, Ribery.  Honnêtement, plus que jamais, on s’en 

rend compte aujourd’hui. Sincèrement, comme on le voit jouer aujourd’hui en Ligue 1, c’était 

cela mais en National. Il était déterminant à chaque match, ce n’est pas compliqué ! De là à 

dire que s'il n’avait pas été là, on ne serait pas monté, je ne sais pas. En tout cas, sur le plan 

statistique, c’est assez impressionnant ce qu’il apporté cette saison-là, donc si cela avait été un 

autre joueur, est-ce qu’on aurait été aussi efficace, je n’en suis vraiment pas sûr. Non, non, il a 

été déterminant, vraiment ! 

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ? 

Non malheureusement, je ne crois pas, Je ne crois pas. C’est tout, je crois qu’il n’y en a pas. La 

réponse est simple, j’y réfléchis de temps en temps, je pense qu’on peut parler du style de jeu 

de Lorient, par exemple, on peut en parler. Pas celui de Nantes, pour parler des clubs bretons, 

celui de Guingamp. Je crois que le style aujourd’hui, c’est un petit peu leur problème… jusqu’à 

présent ce qui a un petit peu accompagné l’évolution du club ces dernières années, cela a été, je 

pense, enfin de mon point de vue, c’était la présence de joueurs clés, qui plus est, breton, de 

joueurs locaux qui donnaient une identité particulière au club, des gens comme COCO 

MICHEL, CARNOT, GUIVARCH, etc., tous ces gens-là qui ont accompagné la progression et 

l’évolution du club, les dix dernières années jusqu’au plus haut niveau, jusqu’à la finale de la 

coupe de France. Donc, cela a donné… je ne crois pas à un jeu particulier, mais cela dégageait 

une image qui leur était propre quand même et qui a rendu ce club très sympathique auprès de 

beaucoup de gens en Bretagne en particulier. Et à Brest je crois malheureusement que ce n’est 

pas le cas. On manque aujourd’hui en particulier, il y a plein d’explications mais on manque 

de… on n’arrive pas à dégager une image particulière du club, je pense, c’est mon avis. Il 

faudrait en discuter avec d’autres joueurs également, avec d’autres personnes à l’extérieur. Ça 

s’explique. C’est vrai qu’en changeant 15 à 20 joueurs tous les ans, en n’ayant absolument pas 

de logique de recrutement local ou identitaire entre guillemets même si je ne préconise pas un 

recrutement athlétique à la BILBAO avec 11 joueurs basques. Ce n’est pas du tout cela. Mais 

aujourd’hui, concrètement, 27 joueurs en effectif, il n’y en a qu’un seul qui est breton, c’est le 

troisième gardien. Donc, je pense qu’il faut s’interroger. Je crois que c’est même unique dans 

l’histoire du club, une telle situation. Donc, je crois qu’il faut peut-être s’interroger aussi, il 

faut peut-être se poser des questions autour de cela. 
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Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe pendant cette saison ? 

Moi je pense, à part quand nous étions dans le trou en novembre-décembre, nous étions 

soutenus globalement toute l’année… pas novembre-décembre où j’ai le souvenir que nous 

étions plus dans le dur et… Libourne, ça commence à me revenir : on a dû perdre 3-2, je crois 

chez nous. C’est vraiment moche ! Ça, c’était vraiment moche ! Mais c’était à la reprise du… 

je me demande si ce n’était pas en janvier ou c’était le dernier match de l’année… 

Quelque chose comme cela, oui. 

J’ai les images qui commencent, qui me revienne. Oui ce match était moche et là, nous étions 

vraiment dans le trou… Mais, globalement, le public était présent toute l’année. 

 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters Brestois et les 

supporters Guingampais ou Lorientais ? 

Moi, je suis du nord de Lorient donc déjà d’une, je les connais bien les Lorientais et les 

supporters, je trouve, pour parler de Lorient pour commencer, ils n’ont pas la réputation d’être 

très dynamique, clairement, même s’il y a quelque chose qui s’est mis en place depuis quelques 

années mais ce n’est quand même pas un public… je parle du public en général, pas très 

dynamique, des supporters en particulier, supporters au sens visible du terme c’est-à-dire 

parqués là où ils sont parqués avec leurs drapeaux, etc., ils ne sont pas très, très dynamiques. 

Guingamp, je crois que c’est une des forces du club mais je ne sais pas comment expliquer 

cela. Il y a peut-être un lien de cause à effet avec ce que je disais tout à l’heure : le fait que les 

gens se reconnaissent, s’identifient vachement à leur équipe, cela les poussent peut-être à 

s’impliquer davantage dans le club, à supporter d’avantage. Oui, ils sont… ce n’est pas 

nouveau, des supporters et un cop qui est extrêmement bien organisé, reconnu et apprécié. 

Bon, à Brest, je pense aussi qu’il y a des… le contexte brestois je le connais évidemment un 

peu mieux. Il y a des tensions entre les différents cops, les différents groupes de supporters 

depuis quelques années. J’aurais tendance à dire que ce n’est pas plus mal qu’il y ait des 

tensions ; cela fait vivre, ça met de l’animation. Après, il faut quand même que ce soit bien 

géré, bien canalisé par le club. Je pense que cela n’a pas toujours été le cas. Ce n’est pas un 

gros reproche mais ça n’a pas toujours été le cas. Il manquait un peu de communication avec 

eux… Mais derrière cela, il y a pas mal de jeunes, je pense, pas mal de jeunes qui sont 

impliqués dedans et puis ce sont des gens passionnés, c’est clair. Je ne parle pas pour tous les 

supportes mais à Brest en particulier, je pense qu’il y a souvent… je ne sais pas si on peut 

parler de report mais des jeunes probablement qui ont entendu parler leurs parents des Drago, 

Vabec et toute la troupe à l’époque et qui aujourd’hui s’implique dans le club par rapport à cet 

historique familial, certainement. Cela, c’est fort. Et ceux qui rendent par les débats, on suit 

cela via Internet entre autre – maintenant c’est quand même un outil important, dans les 

forums, etc. – et c’est très passionnel en tout cas. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Moi, oui, j’en ressens… Je dirai que Brest c’est le KALININGRAD français en Bretagne. 

Brest, sur le plan culturel, c’est quand même une ville très française en Bretagne. Sur le plan 

culturel, c’est un ancien port, la Royal était là, etc. … ce qui explique que notamment, je pense, 

sur l’aspect culturel breton, c’est assez dynamique mais ce n’est certainement pas Brest qui tire 

sur le plan, de mon point de vue, sur le plan culturel linguistique la Bretagne, ça c’est clair. 

Mais, par contre, c’est une ville portuaire. Je suis de Lorient, encore, et je trouve qu’il y a des 



426 

 

similitudes entre les deux villes. Evidemment, sur le plan du caractère, c’est… oui, les Brestois 

sont assez particuliers mais pas particuliers dans le sens, je dirais, breton bretonnant du terme, 

plutôt des gens un peu à part dans cette espèce d’enclave française… je ne sais pas, je dis cela 

à chaud. J’y ai pensé déjà de temps en temps mais c’est… cela m’est arrivé d’en discuter même 

avec le Maire, François CUILLANDRE.M. C’est vrai que la visibilité de la langue bretonne à 

Brest est assez épouvantable mais, je le regrette, moi. Je pratique un peu, c’est pour cela 

mais… ce n’est pas très visible et puis il n’y a pas de volonté comme dans les clubs comme 

Rennes, comme le Stade Rennais voire Lorient. Il y a des explications, au cas par cas. Je ne 

parle même pas de Guingamp. Mais il n’y a pas de volonté de communiquer autour par 

exemple de la spécificité bretonne à Brest comme le font Rennes. Rennes, c’est extrêmement 

visible ! Ils ont un deuxième jeu de maillots avec des hermines. Ils communiquent 

énormément. J’ai le souvenir de conférence de presse quand les nouveaux joueurs arrivaient, 

présentation des joueurs avec drapeau LE GOANADU, drapeau breton, sur la table, je veux 

dire ce ne sont pas des clubs qui improvisent, ils savent très bien ce qu’ils font. Donc, il y a une 

volonté, un club comme le Stade Rennais, vraiment de communiquer autour de la spécificité 

bretonne dans un élément de différenciation supplémentaire. Ils l’ont bien compris dans le 

championnat de Ligue 1 ; ils veulent l’utiliser. Lorient, tout le stade a été conçu, aménagé avec 

une signalétique bilingue, par exemple, à proximité du Festival Interceltique. Il y a peut-être 

des explications. Guingamp, je pense qu’on est au cœur même du sujet. Brest, ce n’est pas le 

cas… Brest, ce n’est pas du tout le cas. Est-ce qu’il faut faire le lien avec ce KALININGRAD 

(rire) français en Bretagne  mais c’est…J’en ai parlé déjà à Michel. J’ai déjà eu l’occasion de 

lui en parler… sur le plan culturel et sur le plan de la visibilité de la spécificité bretonne, il n’y 

a rien, c’est le néant. Il n’y a aucun joueur breton, il n’y a aucune envie, aucun souhait de faire 

parler l’originalité bretonne dans la communication du club, absolument pas. C’est dommage, 

c’est dommage parce que l’on se coupe aussi de… d’une certaine réalité. Les gens qui viennent 

au stade, ce sont quand même des bretons également, même si c’est une enclave mais je pense 

qu’il faut… cela mérite aussi d’être réfléchi un peu. 

Quels sont les défauts et les qualités d’un Brestois ? 

Ses qualités sont, je pense… vous parlez des défauts… mauvais caractère. Les Brestois ont 

vraiment un sale caractère. Ce sont des gens également méfiants, je pense très méfiants. J’ai 

vraiment le sentiment qu’ils sont encore plus méfiant qu’ailleurs. Quand je suis arrivé ici, 

quand on arrive ici… quand je suis arrivé ici, j’avais le sentiment d’être très observé d’abord. 

Et puis après, au bout d’un moment, quand on parle le même langage qu’eux, là on retrouve 

leur principale qualité c’est qu’ils sont très chaleureux. Quand on parle la même langue qu’eux 

– quand je parle de langue, c’est l’humilité, par exemple. L’humilité c’est, je crois, une valeur 

ici qui compte, à Brest. Je pense. Pourquoi ? Je ne vais pas faire une psychanalyse mais je 

pense que le passé ouvrier de la ville, etc. … les gens bossent, ils ont appris à bosser. Il y a les 

gens de la mer et puis ce sont les paysans à côté, en résumé. Je ne pense pas que ce soit une 

caricature, je pense que c’est réellement cela, une ville ouvrière. A Lorient c’est un peu le cas : 

ce sont des gens un petit peu méfiant, qui vous regarde venir et puis il ne faut pas leur raconter 

des conneries. Voilà, il ne faut pas leur raconter des conneries à ces gens-là, je pense. 

L’humilité, cela les caractérise vachement. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

Qu’est-ce que j’en attends ? Qu’il m’apporte du plaisir. Je le vis d’une manière aussi 

passionnelle même si Michel dit que j’ai pris du recul. Il a raison, je ne suis absolument pas 

impliqué dans le club aujourd’hui. J’assiste à tous les matchs pratiquement quand je ne suis pas 

à l’étranger. Je connais extrêmement bien tous les gens du club pratiquement, pas tous mais je 
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les connais bien à part je dirais ce qui touche au domaine sportif parce que là, ça va ça vient, il 

y a du recyclage, surtout à Brest… donc c’est-à-dire le staff, etc. Je n’ai pas de relation 

particulière avec eux mais par contre le reste du club, oui. J’entretiens de très bonne relation 

avec les gens du club, avec une bonne partie des sponsors parce que je suis là, présent et que je 

discute avec eux, avec même aussi les politiques. J’ai d’excellentes relations avec l’adjoint au 

sport et le Maire, à un niveau moindre, on échange tout le temps quelques mots ensemble et 

c’est lui qui est demandeur, donc tant mieux. Mais je vis cela d’une manière assez passionnée, 

quand même le club, mais par contre j’en attends… aujourd’hui, j’en attends autre chose, ça 

c’est clair ! Vraiment, sur le plan personnel, cela ne me convient pas du tout. Je trouve cela… 

cette logique, la politique du recrutement ne me conviennent pas pour toutes les raisons que 

j’ai évoquées tout à l’heure, pas la peine de revenir dessus. Et puis j’en attends… j’ai hâte de le 

voir évoluer comme il évolue, je le vis très passionnément parce qu’avec Michel à côté, c’est 

difficile de faire autrement et de le voir s’impliquer comme cela, de voir tous les projets qu’il y 

a autour, le stade, le centre de formation, etc. J’attends simplement qu’il soit… un des porte-

drapeaux du foot breton, qu’il soit capable de rivaliser avec Rennes à ce niveau-là aujourd’hui. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Parce que la demande existe, est forte. Les gens ne sont pas du tout indifférents à cela. A 

Lorient, par exemple, je ne sais pas s'il y aura toujours des gens pour aller voir des matchs, ce 

n’est pas le problème, qu’il y aura toujours des gens qui demandent à ce que le club monte au 

plus haut niveau. Mais la passion, je pense, n’est pas tout à fait la même qu’ici. A Brest, les 

gens veulent revoir, veulent revivre ce qu’ils ont vécu. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Aujourd’hui… Lyon, c’est une évidence ! Un club qui publie ses comptes, qui gagne de 

l’argent, qui n’a pas de mécène, genre un article avant-hier de Aulas dans L'équipe qui était 

éclairant, édifiant, il n’y a pas de Dreyfus, pas de Pinault, pas de Canal +, ça gagne plein 

d’argent, ça gagne de l’argent et ça a des résultats. C’est fantastique, comme exemple ! Pour 

moi, ce serait un exemple à suivre mais pour moi, l’idéal, ce serait que Brest soit organisé, géré 

et qu’il y ait les mêmes résultats qu’un club comme Lyon avec en plus une originalité qui serait 

sa spécificité bretonne. Je pense que ce serait le club idéal. 

Qu’est-ce que c’est que cette spécificité bretonne ? 

Je pense que c’est ce que l’on a un peu évoqué tout à l’heure c’est-à-dire un recrutement aussi 

qui est pensé localement parce que… un centre de formation qui produit des joueurs du cru, 

du coin entre autres, une communication autour de la région, un certain nombre de mises en 

place qui lui donnerait cette particularité qu’un club comme… Clermont ou autre, où 

Châteauroux ne peut pas avoir. Je pense que ce serait cela et puis ce serait rendre service à la 

Bretagne et aux bretons.  
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ENTRETIEN JOUEUR F 

 

Jeudi 1 décembre 2005, 11h00 

Durée : 21 minutes 

Lieu : bureau du président au siège social 

 

Etes-vous breton ? 

Non. 

Je vais prendre la première question qui peut-être ne vous concernera pas. En avril 

2003, Alain De Martigny démissionne parce qu'arrive un nouveau manager Philippe 

Goursat. Que s'est-il passé pour qu'il y ait de tels changements dans le club ? 

A mon avis, je pense qu'ils ont voulu passer un palier parce que je pense que ça fait quelques 

années que le club végétait en nationale et bon, quand on connaît le club brestois, depuis trois 

ans que je suis ici, j'arrive à le comprendre maintenant et à le connaître. Ils avaient beaucoup 

d'ambition et je crois que les ambitions qu'ils avaient misées en 2000, tout ça, ils n'ont pas 

réussi à atteindre leurs objectifs et je pense qu'ils ont voulu faire un grand ménage, un grand 

nettoyage comme on appelle ça et puis, c'est pour ça qu'il y a du y avoir du remue-ménage et 

puis, pour l'instant, on a vu que ça payait et tant mieux. 

En mai-Juin 2003, arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs : pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l'équipe ? 

Et bien, comme je le disais, je pense qu'ils ont voulu vraiment repartir de zéro, restructurer 

l'encadrement et puis, au niveau des joueurs, comme l'objectif était de monter sur les deux 

ans, je crois, c'était de prendre des joueurs d'expérience, de niveau national et voir plus haut 

pour pouvoir réussir l'objectif de la montée en D2. 

Au début de cette saison en National, l'équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l'ambiance ? 

Très bonne. Je crois que... Enfin, donc, je ne sais pas si ce sont les résultats qui font 

l'ambiance ou l'ambiance qui font les résultats, mais c'est vrai que je crois qu'on avait gagné 

nos cinq premiers matchs donc c'est vrai que l'ambiance était extraordinaire. C'est vrai qu'on a 

gagné des matchs, où peut-être on ne méritait peut-être pas de gagner et mais je me rappelle 

du premier match, on a gagné à la 82e minute. D’autres matchs où on a gagné, je me rappelle, 

à Libourne, où on ne méritait peut-être pas de gagner mais on avait réussi, on avait eu la 

réussite, on avait la chance et puis c'est vrai qu'avec la bonne ambiance, ce qui a fait les 

résultats, je pense. 

Et, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'une équipe peut avoir de la chance ? 

Déjà, comme on dit, pour avoir de la chance, il faut savoir la provoquer et c'est vrai que je 

pense que tous les joueurs qui étaient sur le terrain à cette époque-là, faisaient le maximum, 

enfin donner le maximum de lui et puis, c'est vrai que ça s'est très bien passé. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu'est ce qui a évolué dans l'équipe ? 
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Par rapport à la saison de l'année dernière en ligue deux, je pense que... 

 

Non, la saison du national, la saison juste avant. 

Juste avant ? Je ne sais pas, c'est vrai que moi j'étais sur Angoulême. Je sais qu'on avait joué 

contre Brest et c'est vrai qu'ils avaient de bons joueurs mais je pense que l'ambiance n'était 

peut-être pas présente et, c'est pareil, quand vous n'avez pas de résultats, chacun repousse la 

faute sur l'autre et donc ce qui fait que, je pense que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas réussi à 

atteindre leurs objectifs. 

A partir du 16 octobre 2003 (défaite face à Dijon), l'équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

Je crois que ça fait trois ans, enfin deux ans que ça fait la même chose. Je ne sais pas. Il y a 

peut-être... On sait qu'on arrive en Bretagne, avec ce temps, la pluie, l'humidité, les terrains 

gras. Alors, c'est vrai qu'on avait fait un super début de championnat, peut-être qu'on s’est 

peut-être reposé, enfin reposer inconsciemment sur nos lauriers parce qu'on savait qu'on avait 

des points d'avance et c'est vrai que pendant deux mois on a vraiment eu du mal à remettre la 

machine en route. On a eu la chance d'avoir des points d'avance ce qui fait que ça nous a 

permis de rester quand même en haut. Mais, on a eu ce passage à vide. C'est vrai qu'on a eu 

un bon passage à vide. Mais, on n'a pas trop... Les dégâts ont été quand même limités. 

Parce qu'on m'a dit qu'il y avait quelques tiraillements entre certains joueurs ? 

Il y a du y en avoir mais bon, comme dans les vies de groupes, c'est toujours pareil. Que ce 

soit dans le sport ou que ce soit dans le boulot ou n'importe ou, il y a des clans mais après, il y 

a des personnes qui sont plus... Qui discutent plus avec d'autres et voilà. Mais bon, il y a des 

petites chamailleries comme dans tout club et puis c'est vrai que peut-être, ça a gêné les 

résultats. Je ne pense pas mais bon, c'est arrivé. 

Vous n'avez pas l'impression que les petites chamailleries étaient plus importantes que 

dans d'autres saisons ? 

Non, non, non, non, je ne pense pas. Je vous dis, chaque année il y a toujours des petits 

tiraillements. Alors, après, c'est vrai, comme on dit, quand il y a les résultats ça se voit moins, 

c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est vrai que quand il y a eu des résultats en dents de scie 

pendant ces deux mois, c'est revenu un petit peu au devant et puis voilà. Mais, bon, chacun a 

essayé de faire un effort, a refait un effort, et puis c'est reparti au mois de janvier. 

A quel match, l'équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ?  

Je crois que, comme tout le monde le dit, je crois que c'est la victoire d'Ajaccio, début janvier, 

en coupe de France. C'est vrai qu'on a fait vraiment un gros match là-bas. Parce que gagner à 

Ajaccio, ce n'est jamais facile, surtout dans le contexte. On le savait, on y avait été, trois mois 

avant, en championnat où on avait perdu, ça avait été chaud. Là, on y allait, et c'est vrai qu'on 

a retrouvé vraiment une solidarité, une envie de gagner et je pense que le déclic a été là. 

Ça c'est produit comment pendant le match, enfin, avant, pendant ? 

Je crois qu'avant, on savait là-bas, on savait qu'en allant jouer en coupe de France là-bas, je 

pense qu'on ne pensait pas gagner. Il fallait jouer le match, mais on ne pensait pas gagner 

parce qu'on savait comment ça allait se passer et c'est vrai qu'on a eu la chance de marquer 
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deux buts en 10 minutes. Donc, au bout de 10 minutes de jeu, on menait 2-0 et c'est vrai. En 

plus, ce match là, on avait un arbitre de première division, donc, sur le terrain, même s'il y a 

eu quelques fautes un petit peu dures, l'arbitre tenait bien le match et c'est vrai que là, on s'est 

senti vraiment soudé, tout le monde a fait les efforts et c'est vrai, je pense, que c'est à partir de 

là où on a senti que le groupe revenait en puissance. 

Pour marquer deux buts dans les 10 premières minutes, peut-être qu'avant le match 

vous vous étiez préparés ? 

On savait, on savait très bien comment ça allait se passer, on savait très bien qu'ils allaient 

nous rentrer dedans, on savait l'accueil hostile comme c'est en Corse. Donc, ce qui fait qu'on 

savait très bien à quoi s'attendre et eux, peut-être ont cru qu'on allait jouer avec la peur au 

ventre et puis, ils se sont trompés. Ils ne sont pas rentrés dans le match comme il fallait, nous, 

on est rentré dans le match comme il fallait, et je pense que c'est là que ça a fait la différence. 

Ils vous ont pris pour des agneaux ? 

Oui, on peut dire ça. 

Les joueurs ont dit qu'ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdu avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu'est ce que c'est cette notion de bloc-équipe ?  

C'est, comme je le dis, c’est du gardien au dernier attaquant, c'est de sentir une motivation, 

que tout le monde aille dans le même sens. C’est se sentir soudés, et qu'ils aient 11 joueurs sur 

le terrain plus les remplaçants, qu'ils ne font qu'un sur le terrain. C'est vrai que c'est ce qu'on 

avait un petit peu perdu pendant ces deux derniers mois où chacun faisait un peu ce qu'il 

voulait sur le terrain, ne faisait pas les efforts. Tout le monde ne faisait pas les efforts et c'est 

vrai que depuis cette année-là, c'est vrai qu'on sait qu'a Brest il n'y a pas de stars, ce qui fait 

qu'il n'y a pas un joueur qui est capable de faire la différence à lui tout seul. Donc, ça veut dire 

qu'il y a 11 joueurs sur le terrain. S'il y a trois ou quatre qui sont un peu moins bien, on ne fera 

pas de résultats. Et donc, c'est vrai qu'avec ce match d'Ajaccio, on s’est ressenti vraiment 

soudé et après, on a enchaîné un petit peu les matchs et on a ressenti une bonne osmose entre 

les joueurs et puis c'est reparti. 

Des joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de match de coupe de France. 

Qu'en pensez-vous ? 

Eh bien, c'est très bien. Je trouve que c'est bien. C'est un groupe, on vit, il y a des joueurs qui 

n'ont pas joué, qui étaient soit sur la touche ou qu'ils ne sont pas venus au match. Donc, quand 

on sait qu'à l'entraînement tout monde travaille dans le même sens, je trouve que c'est normal.  

Malheureusement, il ne faut que 16 joueurs sur la feuille de match, il y en a qui n'était pas là. 

Donc, tant que tous les joueurs font des efforts je trouve que c'est normal qu'on partage. C'est 

une vie de groupe. 

Pensez-vous que ça a eu une incidence dans la saison ? 

Je pense que, justement, ceux qui ne jouaient pas, se sentaient, justement, quand ils ont vu 

qu'ils avaient une prime, ils se sont dits on ne se sent pas délaissés dont on doit faire les 

efforts, on ne doit pas abandonner et je pense qu'on savait que jusqu'à la fin du championnat, 

on pouvait compter sur tout le monde. 

A votre avis quels ont été les matchs importants de cette saison ? 
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Déjà, je crois que le premier match ici en championnat, c'était, je ne sais plus, c'était RAON 

où on gagne le match à la dernière minute. Celui-ci nous a fait, enfin, nous a donné l'envie de 

victoire et c'est vrai que ça été le déclencheur. Après, ben la victoire, on avait été gagné… on 

avait ces cinq victoires d'affiler, on avait… notre passage à vide et après, oui, après quand on 

est revenu au mois de janvier, quand on a gagné en coupe de France, ça nous a fait du bien. Et 

puis, qu'est-ce qu'il y a comme matchs qui ont été vraiment... Je ne sais plus les noms, je ne 

me rappelle plus, mais il y a des matchs où on était limite et on a su faire la différence dans 

les dernières minutes. Et puis, c'est vrai que l'on avait un joueur exceptionnel qui a fait la 

différence. Par contre, c'est vrai que la deuxième partie, c’est Franck Ribery, qui nous a... 

C'est un peu grâce à lui si le club est monté parce qu'il était partout sur le terrain, il a fait 

d'énormes passes décisives et grâce à lui, je pense que... Ce n'est pas sur un match, mais je 

crois que c'est grâce à lui sur toute la fin de saison, c’est lui qui a fait la différence je crois. 

Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Je crois que c'est l'envie de travailler tous ensemble, d'être toujours dans le même sens même 

s'il y a eu de petite chamaillerie comme on disait, ce qui fait partie d'une vie de footballeurs. 

Mais je crois que c'était vraiment se sentir soudés. On savait que quand il en avait un sur le 

terrain qui n’était pas très bien, on était les 10 derrière à l'encourager et je pense que c'est ce 

qu'a fait la force de ce groupe, on voit, n'a jamais baissé la tête, on a toujours entre guillemets 

mouillé le maillot, que ce soit ici ou à l'extérieur, on a toujours... On n'est jamais passé au 

travers un match. Si, une fois où on avait perdu à Nîmes mais on avait joué en coupe de 

France ou contre Ajaccio en semaine et donc, on avait tout donné contre Ajaccio d'ailleurs et 

c'est vrai qu'à Nîmes on était passé à travers. Mais, je crois que c'est le seul match où on est 

passé au travers autrement on a vraiment tout fait et c'est vrai que c'est ce qui a fait,  je pense, 

la force de l'équipe. 

Je voudrais revenir sur le match, le premier match contre RAON, dans un tel match, 

c'était votre premier match avec un groupe tout neuf, vous avez certainement commencé 

peut-être timidement le match, je ne sais pas trop, y a-t-il un moment donné où vous 

souhaitiez que ça marchait bien ? 

Déjà, et c'est vrai que depuis le début de saison, quand on s'est trouvé tous en stage avec les 

joueurs, tous les nouveaux, puisque comme vous le disiez tout à l'heure on était beaucoup de 

nouveaux. Et c'est vrai que par rapport à ses premiers matchs amicaux où ça c'est très, très 

bien passé, c'est vrai qu'on a senti justement cette osmose, cette force de l'équipe et je pense 

que... C'était quoi la question, je ne me rappelle plus ? 

C'était pour RAON. 

Oui, pour RAON, donc, ce qui fait que c'est vrai qu'on avait bien enchaîné les matchs 

amicaux et c'est vrai que vrai que Brest, à cette époque-là, en national, avait misé pour la ligue 

2. On savait donc que tous les matchs allaient être très difficiles parce que toutes les équipes, 

soit venait à Brest ou quand  on allait jouer à l'extérieur, aller faire leur match de leur vie. 

Donc, on savait très bien qu’en attaquant RAON l’étape, les matchs amicaux s'étant bien 

passés, on s'était dit en championnat on espère que ça va bien se passer. Et c'est vrai qu'on 

avait pris un but, on perdait 1-0 mais, on sentait qu'on n'était pas en danger mais il fallait 

quand même gagner ce premier match parce que les objectifs étaient là et on se voyait mal 

perdre le premier match à domicile par rapport aux sponsors, par rapport à tout le monde. Et, 

c'est vrai que pendant le match, on a fait une première mi-temps moyenne et quand on a 

marqué ce premier but égalisateur, c'est vrai qu'après on a senti que tout allait exploser et c'est 
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là où on est allé chercher vraiment les dernières ressources et de marquer ce deuxième but 

dans les 93e minutes je crois. 

Et à ce moment, quand ça arrive, le public vous pousse ? 

On sait qu'à Brest, c'est pareil, à Brest il y a un public qui est exceptionnel même si, quand ça 

se passe moins bien, ils nous le font comprendre aussi. Mais c'est vrai que c'est un public, 

comme on a dit ou comme on a dû vous le dire, c'est vrai que pour moi, je compare avec un 

petit Marseille. Il y a vraiment un engouement ici et où on sait que c'est quand même le 12
ème

 

homme quand ça se passe très bien, on sait qu'on peut compter eux. Et si on a gagné des 

matchs l'année dernière, justement à la fin, dans les dernières minutes, je pense que c'est aussi 

grâce au public. 

Quand vous jouez, vous le sentez vraiment ? 

On le sent, parce qu’on sent, cette grande tribune, Foucault, où il y a ces 7000 places. 7000 

spectateurs dedans, vous sentez, aussitôt que vous avez le ballon, vous partez en contre-

attaque, vous avez tous ces spectateurs qui sont derrière vous à crier. Et c'est vrai que ça vaut, 

je ne veux pas dire que ça décuple nos forces, mais ça fait partie quand même, ça nous 

apporte quelque chose de plus. 

J'entends souvent dire qu'un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ?  

La mentalité, je crois qu'on nous la donne par rapport... On sait que les Bretons c'est une 

mentalité de gagneur, enfin de gens qui ne baissent jamais la tête, enfin, des vrais. C’est ceux 

qui vraiment ils ne lâchent rien du tout. Donc, cette mentalité-là, je crois qu'on l'avait, et puis, 

après, sur le style de jeu, on savait qu'on avait des joueurs d'expérience en milieu de terrain, 

sur qui on pouvait s'appuyer pour jouer au ballon. Et si des fois ça se passait mal où on était 

un peu dominé, on savait qu'on pouvait s'appuyer aussi sur les attaquants devant en jouant un 

peu plus loin. Donc, soit on était capable de jouer en jeu rapide au soit un jeu plus posé. On 

avait plusieurs styles de jeu. 

Oui, il n'y a pas... 

Il n'y a pas un style stade brestois. Non, non. 

Et y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu de son équipe ? 

Je crois que le public soutien à quand tout va bien. Alors, c'est vrai qu'à la période du mois de 

novembre et décembre où c'était un peu moins bien, ils ont été là, on n'était pas très bien sur le 

terrain, et c'est vrai qu'on les a sentis un peu moins derrière. Ce qui est normal, parce que les 

gens payent une entrée au stade. Ils viennent là pour voir du spectacle, donc, tant qu'on leur en 

donne, c'est sûr et certain qu'ils sont heureux. Si c'est moins bien, il siffle et c'est tout à fait 

normal. Et, c'est vrai que justement, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est que justement c’est dans 

les moments où ça va mal où il faudrait que le public soit encore deux fois ou trois fois plus 

présents. Mais, bon, je crois que c'est partout pareil. Mais, c'est vrai qu'on a la chance à Brest 

de s'appuyer sur un public vraiment, on ne va pas dire chauvin, mais vraiment poussif et 

vraiment à fond dans le football. 

Saviez-vous comment les supporters parlaient de l'équipe pendant cette saison ? 
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Je pense qu'ils parlaient en bien. Ils avaient leur petit chouchou Franck Ribery, mais c'est vrai 

que quand on les croisait après les matchs, ils étaient toujours là pour nous dire bonjour, pour 

nous encourager même à travers le grillage. Et puis, comme on a gagné pas mal de match à 

domicile, on faisait souvent des tours d'honneur, de trucs comme ça et on sentait que ça se 

passait bien. Je pense qu'il y a dû y avoir quelques petites critiques au mois de novembre ou 

décembre, ce qui est tout à fait normal mais ça n'a jamais été... Il y a toujours eu une limite. Il 

n'y a jamais eu d'insultes, il n'y a jamais eu de choses méchantes. Il nous faisait comprendre 

qu'ils étaient déçus, ce qui est tout à fait normal. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters brestois et les 

supporters guingampais ou lorientais ? 

Je crois que... Je ne fais pas trop attention mais, à écouter, c'est vrai que déjà, au point de vue 

nombre dans les stades, on sait que Guingamp c'est un très, très bon public. Et c'est vrai qu'ils 

sont vraiment derrière même quand ça va très mal. On les sent derrière. Nous, on sait que si ça 

va un petit peu moins bien, ils sont là mais ils font un petit peu moins de bruit. Et Lorient, 

Lorient il n'y a pas de public je crois là-bas. Ils ne doivent pas être beaucoup déjà dans le stade 

et ce n'est pas la même mentalité. Je pense que le public Guingampais et le public brestois, ce 

sont vraiment de bons supporters. 

Quelle est la mentalité ici ? 

Ici, il faut gagner... Non, c'est une bonne mentalité. C'est, ils veulent nous aider, ils veulent voir 

du spectacle, et tant qu’on mouille le maillot, ils seront toujours derrière nous. S'ils sentent des 

joueurs sur le terrain qui ne font pas les efforts, ils nous le feront comprendre. Mais en général, 

ils sont vraiment... Non, c'est vraiment un bon public. Et comme je le disais tout à l'heure, ils 

sont vraiment à fond derrière nous. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Ça fait deux ans et demi que je suis là, je n'ai pas trop, trop encore visité, mais c'est vrai qu'au 

point de vue, en parlant du sport, c'est vrai qu'à Brest il y a une mentalité sportive et qu’il n'y 

a pas trop à Guingamp. Parce que c'est vrai à Guingamp, à part le foot, il y a que le foot, mais, 

que ce soit Lorient, c'est pas… je ne trouve pas ça terrible. Mais, c'est vrai qu'ici il y a une 

mentalité sportive, à Brest, qui est vraiment énorme. 

Quels sont les qualités d'un brestois ? 

Les qualités d'un brestois ? Et bien je crois que c'est déjà une personne qui est franche, qui ne 

vous dira rien par derrière, que vous le dira en face. Alors même si la vérité et de temps en 

temps peut faire mal, il vous le dira. C'est vrai que c'est vraiment un mec droit, courageux, fier 

d'être breton et sur qui on peut compter. Difficile à aborder au début mais quand on l'aborde, 

après c'est vraiment... Si vous êtes bien, c'est une famille. 

Et quels sont ses défauts ? 

Les défauts c'est qu'il n'aime pas avoir tort je crois bien. De temps en temps, justement, un 

peu trop chauvin. Mais, non, il y a plus de bon que de mauvais chez le Breton. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 

Ce que j'attends, c'est que je voudrais voir ce club-là un jour en ligue 1, enfin, revenir en ligue 

1, parce que quand on connaît le passé de ce club, quand il était en ligue 1, il y a 15 ans. A 
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entendre parler les supporters justement qui sont très nostalgiques ici, ce serait de retrouver le 

club que les gens, que les brestois retrouvent le club en ligue 1. Parce que je pense que ça fera 

vraiment un gros club ici. S'il y a les installations parce que je pense que c'est ce qui manque 

un petit peu malheureusement même si la mairie fait beaucoup d'efforts, mais je pense qu’il 

nous faudrait un super stade et je pense qu'avec un super stade, le stade serait plein tous les 

week-ends en ligue 1. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Parce qu'il a tout pour monter en ligue un. Il a... Je reviens à la structure, mais on sait que si la 

mairie est vraiment derrière, il y a un potentiel public énorme, il y a un potentiel au point de 

vue et un tissu économique énorme aussi. Il y a tout pour faire quelque chose de bien en 

Bretagne et je pense que le jour où Brest sera en Bretagne, ce sera vraiment le club phare de la 

Bretagne. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Je pense qu'on a vu avec Nantes, avec de la formation, parce que je crois que ça passe par là, 

et je crois qu'en Bretagne il y a vraiment de bons petits jeunes. Puisque moi, je suis le premier 

à m'occuper justement des jeunes et je vois qu'il y a un potentiel aussi énorme au niveau des 

jeunes. Donc, ce serait déjà de pourvoir compter sur les Bretons, les purs Bretons. Je pense 

que c'est surtout une bonne formation mais, prendre exemple, je pense que c'est comme des 

clubs comme Auxerre, comme Nantes. Des clubs qui partent de pas grand chose et qui sont 

capable de renverser des montagnes. 

Écoutez, merci. 

De rien. 
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ENTRETIEN DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION 

 

Vendredi 25 novembre 2005, 11h00 

Durée : 37 minutes 

Lieu : Bureau de l’association sportive 

 

Vous êtes breton, Brestois ? 

Oui, tout à fait. 

Cela fait longtemps que vous êtes Brestois ? 

Oui. Toute ma famille est bretonne, depuis plusieurs générations. 

Je suppose que vous êtes supporter de Brest ? 

Oui, tout à fait. 

En avril 2003 Alain de Martigny démissionne parce qu’arrive un nouveau manager, 

Philippe Goursat. Que s’est-il passé pour qu’il y ait de tel changement dans le club ? 

Moi, je n’étais pas là à l’époque. J’étais à LA REUNION, sur l’île de LA REUNION et je suis 

arrivé en septembre parce que j’avais rencontré Monsieur Jestin au mois d’avril de cette 

saison-là. Et nous avions évoqué le projet de la formation au sein du Stade Brestois 29 parce 

qu’il partait du principe que cela faisait parti du passif du club, du patrimoine du club et que 

je pourrais être le lien nécessaire entre l’ancienne génération et la nouvelle génération et le 

nouveau projet qui allait arriver. Comme cela correspondait à mes critères de compétence, je 

lui ai présenté un projet qui a été validé et accepté. C’est pourquoi j’ai rejoint le club en 

septembre de cette année-là. 

En mai-juin 2003 arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs. Pour quelle raison a-t-on modifié complètement l’équipe ? 

Je crois qu’il y avait besoin d’une nouvelle génération, d’un nouveau projet et justement, le 

groupe existant était un petit peu sclérosé parce que l’équipe avait échappé de peu à la 

relégation. La situation globale du club n’était pas très, très bonne et justement, il fallait 

redynamiser cela pour avoir des ambitions, en l’occurrence la remontée dans le monde 

professionnel. Donc, cela doit être une des explications. En tous les cas, c’est celle que j’ai 

entendue. 

Au début de cette saison en National, l’équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l’ambiance ? 

Très, très bonne. La mayonnaise a bien pris entre tous les joueurs avec le staff technique. Il y 

a eu un élan supplémentaire parce que justement, il y a eu des personnes extérieures qui sont 

arrivées avec un projet et tout le monde a adhéré au projet en sachant que ce serait difficile. 

En plus, dans le choix des hommes je crois qu’ils ne s’étaient pas trop trompés parce qu’il y a 

eu une vraie aventure humaine. Et dès le début, on s’est rendu compte que l’ambiance était 
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très bonne au sein du groupe, au sein même su club et qu’il y avait vraiment une volonté de 

vouloir faire quelque chose. 

Comment sent-on qu’une mayonnaise prend ? 

Dans les attitudes, dans les comportements, dans l’investissement des uns et des autres. On 

sentait que tout le monde adhérait au projet. Il y avait beaucoup plus de monde au stade. Les 

joueurs représentaient bien les valeurs qui sont d’ici : la générosité, l’effort, et ils se sont 

retrouvés dans cette équipe-là. En plus, il y avait un tel sentiment de frustration depuis 

tellement d’années de non professionnel que l’on a commencé à inverser les tendances et les 

yeux des gens étaient un peu différents par rapport au spectacle proposé. Donc, ce sont tous 

ces amalgames qui ont fait que… on a fait un très, très bon début de saison et cela nous a 

permis de… de monter après, derrière même si cela n’a pas été simple. 

Par rapport au jeu de la saison passée, précédente, qu’est-ce qui a évolué dans l’équipe ? 

Beaucoup de chose. Déjà, la nature même des joueurs est différente. Les caractéristiques des 

joueurs sont différentes. Ça, c’est le premier point. Après, derrière, autant la première année 

ce sentiment d’euphorie par rapport à une montée où l’on sait que cela va être difficile. Après, 

il y a une attente d’un public aussi et c’est vrai que l’on a tendance à se serrer un peu plus les 

coudes. La première année professionnelle s’est très, très bien passée ce qui fait que derrière, 

à mon avis, on a… il y a eu beaucoup de changement encore et on a perdu un petit peu notre 

trame dans les changements parce que les choix des hommes, cette saison-là, n’a pas été 

forcément les meilleurs. Ce sont des constats mais c’est vrai que dans la durée, on s’est rendu 

compte que l’on se trouvait en difficulté. Après, maintenant, c’est facile de dire avec le recul ; 

dans l’instant, c’est toujours délicat. Globalement, on a répondu aux attentes quand même. 

Donc, c’était surtout cela. Maintenant, je pense que l’on s’est vu plus beau que ce que l’on 

était vraiment. 

On parle de la saison Nationale 

Oui, oui. Ce qui s’est passé, en début de saison, cela s’est super bien passé et puis après il y a 

eu un gros trou et là il y a eu… c’est pour cela que je vous dis ça parce qu’il y a eu des 

conflits avec des joueurs à ce moment-là et cela ne s’est pas bien passé et puis après, on a 

atteint l’objectif quand même. 

Effectivement, à partir… vous avez anticipé ma question, à partir du 16 octobre défaite 

face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu’en janvier. Donc, c’est ce que vous… 

Voilà. Grosse remise en cause parce que là, on… au sein même du club, même si l’ambiance 

était bonne, même si l’on sentait une vraie dynamique de début de saison, là, ça s’est un petit 

peu estompé, un petit peu essoufflé. Et là, c’est vrai, il y a eu des remises en cause, il y a eu 

des entretiens qui ont été faits et après, c’est vrai, qu'à partir de janvier, on a eu un groupe de 

joueurs qui s’est détaché au détriment d’autres et c’est ce groupe de joueurs-là qui nous a 

permis de monter après en Ligue 2. 

Comment s’est fait cette sélection ?  

Par rapport aux valeurs qui avaient été mises en place en début d’année et on s’était vu un 

petit peu trop beau donc on se disait que rien que le fait de rentrer sur le terrain cela suffisait 

mais non, cela ne suffisait plus parce que là on n’avait plus l’effet de surprise. Bien au 

contraire. On était attendu partout par rapport à une position de leader. Ça, c’est le premier 

point et deuxième point après, je pense que c’est plus par rapport à des choix techniques, des 



437 

 

choix d’entraîneur par rapport à une représentativité d’entraînement et par rapport à une vérité 

terrain. Je pense que c’est là-dessus. Après, nous, au sein du club…. administratif et même au 

niveau de la formation, c’est vrai que nous, l’équipe première, c’est important pour nous 

parce que c’est quand même la vitrine, c’est la locomotive du tout et quand l’équipe première 

ne va pas bien, nous, nous sommes un peu en difficulté aussi, automatiquement. Donc, c’est 

pour cela que là, il y a une remise en cause un petit peu de tout le monde en disant que oui, 

c’était bien, il y a eu un très bon début de saison, que cela se passait bien mais que là, on était 

dans une période difficile et donc qu’il fallait trouver les solutions pour pouvoir résoudre ces 

problèmes. 

Comment se met en place cette remise en cause ? Tous les joueurs se retrouvent, 

l’entraîneur leur parle ? 

Je ne sais pas comment ils ont fonctionné. Oui, je pense que c’est comme cela qu’ils ont 

fonctionné. Moi, je n’étais pas au quotidien avec eux. Oui, je pense que c’est comme cela. Moi, 

en tant qu’ancien joueur, c’est comme cela que ça se passait. Il y a une remise en cause déjà 

personnelle par rapport à son propre vécu de joueur et même par rapport à ses propres 

sensations mais après, c’est vrai qu’il y a tout un environnement, il y a tout un club et un 

objectif club. Donc, c’est vrai que par rapport à ce début de saison-là, l’objectif était clairement 

annoncé : c’était la montée en professionnel. Donc, c’est vrai que l’attente était importante par 

rapport à tous les antécédents que j’ai cité tout à l’heure, le passé, etc. … Donc, c’est vrai qu’il 

y avait peut-être une pression excessive et à côté de cela, il y a peut-être des joueurs qui ont 

passé leur carte personnelle avant celle du club en essayant de se mettre un peu an avant et cela 

allait contre l’intérêt collectif. Donc, je pense que ce soit Albert ou Philippe, le staff technique 

a su ressouder tout le monde par rapport à un projet fédérateur et je me rappelle qu’à l’époque, 

ils avaient resserré un peu le groupe et c’est une victoire à Ajaccio, aussi bizarre que cal puisse 

paraître, qui a été l’élément déclencheur… parce que j’y étais, du déplacement. On a gagné 3-1 

Ajaccio. Cela a été un match très difficile, c’est toujours difficile de jouer en CORSE, par 

rapport à une équipe National qui était dans le même groupe que nous, où cela a été très 

houleux, très physique… et là, on s’est sorti de ce guêpier dans des conditions un peu… 

rigolotes après coup et cela a ressoudé vraiment le groupe, là, et cela a permis de partir sur une 

dynamique positive. 

Pour ce match à Ajaccio, à quel moment estimez-vous, quand on est un élément extérieur, 

on voit les joueurs sur le terrain, est-ce que c’est pendant le match qu’ils ont pris 

conscience de… 

Oui parce qu’il y avait quand même pas mal de pression autour de ce déplacement parce que ce 

n’était jamais évident, parce que à l’époque Ajaccio était une équipe qui jouait dans le haut du 

tableau du National aussi, donc un match de Coupe de France là-bas, c’est toujours particulier. 

Et là il y a une entame qui est très rude, très physique, à l’intox un petit peu, comme savent le 

faire les Corses, et là on ne s’est pas déballonné, bien au contraire. Il y a eu beaucoup de 

solidarité auprès de tous les joueurs et… on a gardé cette solidarité-là et cela se termine par un 

résultat très positif. Mais au-delà du résultat, c’est dans les attitudes et comportement sur le 

terrain que l’on avait senti un changement par rapport aux matches précédents, que là il y avait 

une vraie prise de conscience par rapport à une situation et que quand on jouait par rapport à 

ces valeurs-là, on ne craignait rien et que dès que l’on se détachait de ses valeurs-là, on était en 

difficulté. 

Si je comprends bien c’est que l’équipe Corse a voulu bousculer l’équipe Brestoise… 

Oui, oui. Tout à fait 
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Et c’est là qu’il y a… 

Oui, oui… de l’extérieur, c’est le sentiment qu'il en est ressorti. Une très grosse solidarité entre 

eux et ils se sont dits « Non, non, on ne va pas se laisser faire, au contraire » et puis, après, par 

rapport à des arguments autre que athlétiques ou physiques, par des arguments aussi 

d’intelligence technique, tactique, par rapport à une étude de l’adversaire, par rapport à un 

dispositif de jeu, par rapport à une tactique proprement dite, etc. … plein de petits éléments qui 

ont permis d’arriver… Mais ce qui est intéressant c’est justement cette prise de conscience-là, 

de ne pas se laisser faire, ne pas subir les choses, au contraire, et après, derrière, c’est vrai que 

cela a été l’élément déclencheur parce que derrière cela a enchaîné sur… 

Pour cette saison, il n’y a pas cette prise de conscience ? 

Si ! Mais c’est intermittent ! Ce qui s’est passé, c’est qu’en début de saison il y a eu, à mon 

avis, des annonces qui ont été faites par rapport à… ou qui ont été mal interprétées, plutôt ça, 

qui ont été mal interprétées concernant une montée en première division. C’est vrai que par 

rapport à la saison dernière, on a fait une très, très bonne poule aller, après on était un peu plus 

en difficulté en poule retour. C’est vrai qu’il y avait des grosses ambitions au niveau du club 

pour cette année. On n’est pas les seuls. Il y a 8, 9 ou 10 clubs dans ce cas-là. Et c’est cette 

globalité qui, nous, au sein même du club, nous l’avons compris ; l’ambition c’était de monter 

mais que ce n’était pas l’objectif N° 1 du club. C’était de pérenniser le professionnalisme et 

d’avancer et que l’on visait de monter sur deux ou trois ans. Mais, dans la tête des gens, à mon 

avis, c’était la montée à tout prix. 

La tête des gens, c’est l’extérieur ? 

Oui. Enfin… 

Ou l’intérieur ? 

Un peu des deux. Je pense qu’il y a eu un problème de communication par rapport à cela. Je ne 

dis pas que l’on a mal communiqué mais…Ben si ! Je pense que le message n’est pas passé 

comme il aurait dû passer, à mon avis. Et donc, les résultats de début de saison n’ont pas 

répondu aux attentes, aux objectifs et donc, par rapport à cela, c’est vrai que les gens ont un 

sentiment d’attente et comme le public est très versatile… après, derrière, il y a une pression 

supplémentaire qui vient se greffer. C’est vrai qu’en termes de recrutement aussi les joueurs 

n’ont pas forcément répondu aux attentes par rapport à leurs performances passées. Donc, ce 

qui fait qu’il a fallu mettre tout cela en place et ça explique un petit peu le début de saison 

cahin-caha que l’on a pu avoir. 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe perdue avant la trêve 

notamment face à Libourne - c’était, je pense, à peu près le match avec Ajaccio. Qu’est-ce 

que c’est que cette notion de bloc-équipe ? 

Justement, que tout le monde fasse des efforts au même moment par rapport à une situation de 

jeu proprement dite. Quand le ballon est en situation offensive, tout le monde montait ce qui 

fait qu’il y avait très, très peu d’espace entre les lignes, entre les intervalles et donc, ce qui fait, 

on récupérait beaucoup plus vite le ballon, on faisait beaucoup moins d’effort et on était 

beaucoup plus efficace par rapport à une projection vers l’avant. Donc, on était beaucoup plus 

dangereux et on était beaucoup plus difficile à manier. Et par rapport aux caractéristiques du 

jeu de l’équipe de l’époque, c’est vrai que c’était un bloc compact, physique, solide, très 
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difficile à manier et qui savait profiter des moindres failles de l’adversaire. D’ailleurs, nous 

n’avons pas fait de gros score sur cette année-là. On gagnait beaucoup nos matches 2- 1, 1-0. 

C’était des scores très étriqués mais on gagnait. Donc, cela voulait dire que ça représentait bien 

ce qui était mis en place et la finalité. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de match de coupe de France. Qu’en 

pensez-vous ? 

Cela prouve l’état d’esprit. Cela veut dire que… Je crois, de mémoire même si je ne suis pas 

dans le secret des dieux il y avait un effectif de 22, 23 ou 24 joueurs, je crois, il n’y en avait 

que 16 qui participaient et pour justement, afin que tout le monde puisse… participer au projet 

commun de la montée, ils ont décidé, la somme était identique, mais au lieu de la diviser par 

16, ils l’ont divisé par 20, 22 ou 23. Je trouve cela très, très bien. 

Cela n’a pas crée de problème pour certains joueurs qui auraient peut-être aimé avoir 

leur prime entière ? 

Je ne sais pas. Dans le vestiaire, je n’y étais pas mais enfin, moi, je trouve que par rapport à un 

projet commun c’est bien d’intéresser tout le monde. Moi, cela me paraît cohérent, cela me 

paraît logique au contraire et s’ils l’ont fait, cela veut dire qu’il y avait une majorité. Comme 

on est en démocratie, c’est la majorité qui l’emporte. J’avais entendu parler de cela. J’avais 

trouvé cela très représentatif de la valeur du groupe. 

A votre avis, quels ont été les matches importants de cette saison ? 

En National ? 

Oui. 

Le début de saison, c’était très important. Pourquoi ? Parce que cela marquait une nouvelle 

dynamique, un nouveau projet. Donc, pour que ce projet-là puisse naître, prendre naissance 

malgré que des résultats suivent parce qu’autrement nous aurions été en grosse difficulté, cela 

c’était déjà important. Après, derrière, c’est une continuité par rapport à un objectif initial. 

Après une période difficile, d’avoir bien suggéré cette période délicate, surtout au niveau de la 

direction du club parce que l’on aurait très bien pu prendre des sanctions que l’on aurait 

regrettées par… par le futur. La preuve, par rapport à ce qui s’est passé. Et à partir de mars, 

tous les matches étaient importants parce que une position de leader dans les trois premiers par 

rapport à l’objectif initial, donc là, tous les matches sont importants. Donc, chaque match… 

Je vais modifier ma question : quels ont été les matches marquants ? J’ai compris que 

c’était les premiers matches. Le match d’Ajaccio 

Oui. 

Est-ce que dans votre esprit il y en a d’autre ou un autre ?  

Oui. Après c’est la finalité. C’est la victoire à ANGOULEME.M. Très symbolique… très 

symbolique parce que le manager général c’est quelqu’un d’ANGOULEME et l’on obtient la 

montée de Brest dans le professionnalisme à ANGOULEME.M. Je trouve que le geste était… 

Il y a eu une probabilité sur… je ne sais pas combien que ça arrive et cela arrive là. Et j’avais 

trouvé le… assez saisissant comme… 
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Je comprends. Pour vous, contre quelle équipe le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

Les derbys, c’est important. Les derbys, c’est important que ce soit Guingamp, que ce soit… 

Rennes et Nantes sont en Ligue 1 c’est un peu différent, mais Guingamp, oui Guingamp. 

Lorient un peu moins même si c’est un derby mais, bon…. C’est surtout Guingamp parce que 

c’est… par rapport au passé, encore une fois, c’est… je ne vais pas dire qu’il y a des 

antagonismes mais un petit peu, des politiques sportives et puis au niveau des jeunes, au niveau 

de la formation par exemple, on se partage les joueurs, on essaie de les avoir mutuellement, 

etc. … 

On se motive pour avoir les joueurs. 

Voilà. Et puis après, c’est vrai que ce sont les Côtes d’Armor, c’est juste à côté. Nous, c’est le 

Finistère, ce sont des mentalités un petit peu… c’est Breizhou, c’est… 

C’est Breizhou ? 

C’est breton. On dit cela comme ça. Ce que l’on veut dire c’est… déjà il y a des antagonismes 

entres les gens du Finistère Sud et du Finistère Nord. Imaginez ceux entre les Côtes d’Armor et 

ceux du Finistère. C’est… vous qui êtes du Sud et moi qui y aie vécu un petit peu, c’est… je ne 

sais pas, voir NARBONNE et PERPIGNAN. C’est pareil. 

Je vois le style. Cela se traduit comment, en fait, dans les comportements cette rivalité ? 

Là, au niveau des matches, c’est surtout au niveau des jeunes. Même avant où il y avait 

beaucoup de joueurs bretons qui étaient très représentatifs d’une région, qui jouaient dans 

l’équipe première donc, automatiquement, c’était les joueurs du Finistère contre les joueurs… 

Là, maintenant, c’est un peu différent dans le monde professionnel parce qu’il y a très, très peu 

de joueurs d’origine… 

Je préfère que l’on reste dans le monde des plus jeunes… 

Voilà, par rapport à cela, c’est vrai, il y a une identité par rapport au club ou par rapport à la 

ville dans laquelle on est et c’est comme un bastion. Il faut conquérir le bastion de l’autre et 

voilà, c’est un peu ancestral tout cela mais c’est vrai qu’il y a des valeurs fortes. Quant au 

niveau des jeunes vous jouez contre Guingamp, c’est un match à gagner. Contre Lorient, c’est 

un match à gagner aussi parce que, quelque part, on sait très bien que ce sera un match de 

référence aux yeux des gens même si au niveau du contenu du jeu, après, c’est médiocre, 

mais… c’est représentatif. Dans la tête des gens c’est très représentatif. Avoir battu Guingamp, 

cela interpelle ! 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Ah oui ! Parce que moi, je suis de ROSCOFF, enfin un petit village à 50 kms et c’est vrai que 

Brest c’est la ville déjà ! Au niveau même du Finistère Nord, pour prendre le Finistère Nord, 

on prend le LEON, on prend ROSCOFF, SAINT-POL, MORLAIX, SANTEC tout ça et on 

prend Brest, il y a déjà une différence ! Quand on prend les gens du CONQUET, de PORSALL 

et ceux de Brest, il y a déjà une différence parce qu’il y a les ruraux et les urbains. En gros, 

c’est ça. Donc, déjà il y a une différence. Après, il y a les racines qui sont un petit peu… après, 

ce qui est vrai au niveau du Finistère est encore plus au niveau Quimper – Brest. A l’époque où 

je jouais ici à Brest, il y avait Quimper qui était en Ligue 2 aussi. Donc là, c’était le gros derby. 

C’est vrai que après, tout ce qui est CORNOUAILLES et tout ça aussi, les mentalités sont un 

peu différentes, les approches sont différentes aussi. 
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Quelle est la mentalité brestoise ? 

Déjà, c’est un port. C’est une ville qui a été totalement détruite après la guerre. Donc, c’est vrai 

que cela a été complètement reconstruit, à la va-vite, par les Américains. Ce sont des modèles 

qui ne sont pas forcément propre à ici et représentatif d’ici. Après, c’est vrai qu’il y a un port.  

Ici, il y a quoi ? Il n’y a pas d’industrie, il n’y a pas d’usine. Donc, c’est le milieu de la mer 

essentiellement donc maraîcher, ou la marine qui avait une part prépondérante, la DCN, pour 

les carénages à bateaux mais bon… Voilà, c’est cela. Mais on ne passe pas à Brest, on y vient. 

Déjà, cela, c’est important. Après, deuxième chose, il y a la ville. Donc, il y a le bourg, le gros 

bourg – on va appeler cela comme ça – et après, tout autour, c’est un monde rural, de paysans 

essentiellement ou maraîcher où l’on utilise… soit le légume, soit le poisson. En gros, c’est 

cela. Et puis ce sont des conditions de vie qui sont rudes et un climat qui n’est pas forcément 

facile, des gens d’aspect qui ne sont pas forcément évident non plus mais qui, une fois qu’ils 

ont donné quelque chose, garde leur amitié et après on peut s’appuyer sur eux… Donc, voilà.  

Le profil est… c’est pour cela qu’il y a deux différences entre les gens de Brest et les gens 

de… les gens autour, même si les gens qui habitent Brest sont des gens qui ont vécu autour 

mais après, pour diverses raisons, ils ont évolué et ils travaillent à la ville pour des raisons de 

travail. 

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, une mentalité particulière. 

Peut-on parler de style de jeu ou de mentalité particulière et spécifique à Brest ? 

Style de jeu, non parce que le style de jeu ce sont surtout des joueurs qui le font. Par contre, 

mentalité de valeur, oui. Nous, au niveau de la formation – pour parler de la formation – nous 

avons 11 valeurs, je vous les montrerai : la générosité, l’état d’esprit, l’honnêteté, etc. … 

l’appartenance à un club, etc. … Il y a 11 valeurs par rapport à des joueurs qui sont passés dans 

le club au niveau de la formation, au niveau professionnel et qui ont été internationaux. Ce sont 

des valeurs qui sont très représentatives à nos yeux et que l’on essaie d’inculquer au niveau des 

jeunes : la politesse, etc. … donc, voilà, ce sont nos valeurs. Après, on peut en discuter. Au 

niveau du club proprement dit, cela a un peu changé.  Il y a des valeurs qui sont restées. Le 

club, ici, au niveau des gens, on aime bien la générosité dans l’effort, on aime bien les joueurs 

qui ne se la racontent pas contrairement au Sud, on aime bien les gens discrets mais efficaces. 

Nous n’avons qu’un système de promotion, c’est le mérite, etc. … On ne juge pas les gens sur 

leur appartenance, sur leur vestimentaire ou leur apparence ; on va un peu plus loin. C’est pour 

cela qu’au premier abord on peut être un peu froid ou un peu distant mais après, on apprend à 

découvrir les gens. 

CISSOKO, il ne rentrait pas dans ce style de valeurs ? J’ai l’impression. 

Non et c’est pour cela qu’il n’est pas resté et c’est pour cela qu’il attirait beaucoup d’animosité. 

Même si l’homme en lui-même était attachant, tout ce qu’il représentait en dehors ne 

correspondait pas aux valeurs d’ici. 

Je comprends. C’est logique. Y a-t-il une équipe qui possèderait un style totalement 

opposé à celui su Stade Brestois ? 

Lorient. Nous, nous avons un football basé sur l’athlétique, sans que cela soit péjoratif, sur la 

volonté, côté un petit peu besogneux dû à la région, à la rudesse de la région, à la rudesse de 

caractère des gens. Et puis Lorient ou Nantes, Pays de la Loire, où… un peu suffisant, ça joue 

bien au ballon. Là, c’est un petit peu antinomique. Avant, c’était plus Brest - Nantes. 
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Maintenant, c’est Lorient parce que ce sont nos références immédiates, aujourd’hui. Voilà, cela 

représente bien… 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe pendant cette saison 

Nationale ? 

Ils adhéraient complètement. Même dans les périodes délicates, ça sifflait mais ils avaient 

plus… ils étaient plus déçus mais ils se retrouvaient dans cette équipe quand même. Donc, ils 

étaient mécontents quand on perdait, bien entendu ! Mais il n’y a jamais eu d’hostilité. Jamais ! 

Il y avait de la déception par contre. De la déception mais jamais d’hostilité. La preuve ! Dès 

que les résultats sont revenus tout de suite derrière, pof ! Ils sont revenus parce que c’est 

vraiment une équipe qui répondait à leurs attentes. 

Vous, en tant qu’ancien professionnel dans d’autres clubs, vous avez senti parfois de 

l’hostilité du public… 

Ah oui, oui ! Moi, j’ai joué à Nîmes, c’était très compliqué. Nîmes, très compliqué. Nîmes, 

public de corrida, très excessif… c’était excessif des deux côtés ! Quand vous aviez des bons 

matches, on était porté au diapason et quand on était en difficulté, ça fracassait ! Et puis avec le 

verbe haut, toute l’exubérance que cela pouvait… à laquelle on pouvait être amené. Et les 

débordements étaient nombreux. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters Brestois et les 

supporters de Guingampais ou Lorientais ? 

Non, pas forcément. Je pense qu’ils essayent de supporter leur équipe déjà, et d’une, très 

maladroitement pour certains d’entre eux, parce qu’il y a des imbéciles partout. La grande 

majorité, je pense qu'il aime Brest, ils aiment le club et ils s’identifient assez bien à cette 

équipe-là. Moi, je trouve que par rapport à la période difficile que l’on a pu passer cette année 

en termes de résultat à un moment donné, ils n’ont pas été véritablement hostiles envers 

l’équipe et envers le staff. Ils ont crié leur mécontentement ce qui est tout à fait logique. Dans 

d’autres circonstances et dans d’autres lieux, cela aurait été beaucoup plus loin que ça. On a eu 

du cassage de voitures, du cassage de bus. On n’a pas vu cela encore. Je ne leur dis pas qu’il 

faut le faire mais on n’est pas dans ce cadre-là encore. Bien sûr qu’ils sont mécontents, bien sûr 

que… Mais bon, d’un autre côté, quand on gagne contre Guingamp ici, ils supportent 

l’équipe… Enfin, oui, je ne les ai pas trouvés très, très… hostiles. 

Quels sont les qualités et les défauts d’un Brestois ? 

Les qualités et les défauts… Les qualités, je les ai évoquées un petit peu tout à l’heure. Cela 

fait partie des qualités et des défauts ici. On fait partie d’une région où, comme je vous dis, on 

y vient. C’est une vraie volonté parce que, après, c’est la mer. Après, il n’y a plus rien ! Donc, 

ça déjà, ce sont des choix. Par rapport à cela, c’est vrai, on se sent bien ensemble, on est bien 

ensemble et l’on a un peu peur de l’envahisseur. Après, on la met dans les qualités ou dans les 

défauts, ça c’est un autre débat. Mais dans l’approche, c’est important de le savoir. Pour moi, 

ce sont des gens sincères, honnêtes, respectueux du travail accompli, ça c’est clair ! Qui ont des 

valeurs nobles, de mérite comme je l’ai dit et c’est vrai ici dans le foot mais comme ailleurs où 

la vie n’est pas facile. Donc, cela draine automatiquement une générosité masquée mais une 

générosité réelle. Cela c’est pour les côtés… on va dire, la générosité pour les côtés positifs. Le 

côté négatif qui ressort c’est que, justement, il ne s’ouvre pas assez sur l’extérieur et que tout 

ce qui vient de l’extérieur n’est pas forcément bon. Alors que des choses très très bien, dans le 

Sud en l’occurrence pour ceux qui ont un petit peu voyagé, il y a des choses bien partout. Mais 
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maintenant, c’est vrai qu’ici on est un peu… les gens sont un peu réticents. Et par rapport aux 

mouvements, aux changements, à la nouveauté, ils sont perplexes. Après, une fois qu’ils se 

rendent compte que cela peut être positif, ils le disent… à demi mot… parce qu’ils ont un 

problème de… pas de sincérité, de… de sentiment mais on a du mal à dire les choses. Voilà.  

C’est plus des attitudes corporelles qui disent que…mais les gens ont du mal à dire 

franchement ce qu’ils pensent des gens… d’afficher leurs sentiments. Pas leurs sentiments 

négatifs, cela il l’affiche tout de suite parce que ce sont des gens de caractère : ils ne sont pas 

d’accord, cela se voit et ils le disent. Par contre, quand c’est bien, ils ont du mal à le dire. 

Ils sont retenus dans les sentiments positifs. 

Voilà ! Après, on les met où ? On les met dans les qualités ? On les met dans les défauts ? 

Après cela dépend sur qui on est, par rapport à quelle question… mais le schéma, il est là. En 

tous les cas, moi je suis d’ici donc je prône un peu pour ma paroisse mais tous les gens que j’ai 

connu du monde du football qui sont passés par Brest ont toujours gardé un excellent souvenir 

de Brest et non pas de leur performance individuelle ou de ce qui a pu se passer après à Brest, 

même des gens de Corse, du Sud, de Strasbourg, de Lille, tout ça et tout, concernant les gens, 

la région, l’attachement que l’on peut avoir. Il y a un côté un peu mystique ou mythique, je ne 

sais pas, et qui fait que l’on se sent bien. Pour moi, c’est facile d’en parler parce que… mais 

cela ne m’a pas empêché d’aller ailleurs et cela ne m’empêchera pas d’aller ailleurs demain.  

Mais c’est vrai qu’ici on a tendance à se sentir pas mal quoi ! Bien!  Et c’est vrai que les gens 

s’y retrouvent, cela ne laisse pas indifférent ! 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

Qu’il fasse honneur à une région, qu’il soit représentatif des gens d’ici, la valeur des valeurs 

d’ici et qu’il donne une bonne image. Voilà ce que j’attends du Stade Brestois et… je 

souhaiterais que le club devienne un club solide, représentatif de notre secteur d’activité, en 

l’occurrence le football, et que les gens quand ils parlent de Brest, parlent d’un club où il fait 

bon vivre et où l’on travaille bien ! 

Pour quelles raisons le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Pour une raison qui me paraît tout à fait simple, après il faut voir combien de temps on va 

mettre pour monter, c’est l’essence même du sport : pourquoi se contenter de la Ligue 2 quand 

on peut avoir la Ligue 1, pourquoi se contenter de la Ligue 1 quand on peut aller à la Coupe 

d’EUROPE ? Je veux dire, arrivé à un moment donné, on fait des choses pour améliorer les 

choses et pour que ce soit mieux. Ça, c’est le premier point. Après, d’un point de vue 

représentatif, pour être représentatif au niveau footballistique, il faut être dans l’élite de cette 

représentativité. Ça, c’est le deuxième point. Et après, il ne faut pas faire n’importe quoi, 

n’importe comment non plus mais cela fait partie de l’objectif fort parce que, en sachant que si 

l’on est en Ligue 1 on a beaucoup plus de moyen et financier et structurel et infrastructurel. 

Que cela nous permettrait de drainer beaucoup plus de monde, d’amener beaucoup plus de 

participants avec nous et que c’est une suite logique par rapport à un projet que l’on s’est fixé 

au départ. C’est-à-dire que quand on est compétiteur et que l’on est sportif de haut niveau, on 

essaie d’aller le plus haut dans la performance. Et là, au niveau du club, pourquoi la Ligue 1 ? 

Pour cela ! Maintenant, sans oublier les valeurs, sans oublier… et en pérennisant un existant 

qui, encore aujourd’hui, est fragile. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 
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Brest ! Cela devrait être Brest mais en tenant compte des erreurs du passé parce qu’il y a eu des 

erreurs, en tenant compte de ce qui a été bien fait aussi parce qu’il y a eu des choses très bien 

faites et en prenant un peu à droite et à gauche qui pourrait correspondre à nos caractéristiques 

à nous. Mais pas en faire un copier-coller parce que, déjà, nous n’avons pas les gens pour le 

faire. Ce ne sont pas les mêmes régions donc on ne pourrait pas faire la même chose. Ça, c’est 

le premier point. Mais après, par rapport à tout ce que l’on a dit tout à l’heure, justement 

prendre ce qu’il y a de bien et qui pourrait correspondre à nos valeurs à nous et le mettre ici en 

place, sans perdre son âme et sans partir en faisant n’importe quoi, n’importe comment. On ne 

pourra pas faire du Lyon ni du Marseille ni du Nîmes ni du LILLE.M. On fera du Brest. On ne 

fera pas Guingamp non plus, on ne fera pas de Lorient. On fera du Brest. Donc, cela prendra le 

temps que ça prendra mais il faut faire du Brest. Il faut que les gens puissent vraiment 

s’identifier à ce que… Je trouve que c’est important ! Après, il y a des … il y a des étapes 

successives. Au jour d’aujourd’hui, pour parler… parce que cela peut faire un discours un petit 

peu « Brest aux Brestois ». Ce n’est pas ce que je dis ! Je dis, au jour d’aujourd’hui, on ne peut 

pas, au niveau des joueurs d’équipe première, avoir de joueurs bretons au sein de l’équipe. On 

ne peut pas en avoir. Donc, cela ne sert à rien de se torturer les méninges. Donc, on est obligé 

d’aller les prendre ailleurs. Mais si demain on met tous les moyens à notre disposition pour que 

les jeunes Finistériens bretons puissent jouer en équipe à Brest, en équipe première, et bien il 

faut le faire ! Parce que l’on n’est pas plus bête que les autres, on arrivera à le mettre en place. 

On l’a prouvé par le passé mais cela demande du temps et des moyens, ça on est d’accord. 

Après, derrière, par rapport à des exigences : là, on est en Ligue 2. Si l’on veut monter en 

Ligue 1, il faut prendre des joueurs de Ligue 1 ou des bons joueurs de Ligue 2 qui ne seront pas 

forcément bretons mais qui pourront correspondre à nos valeurs et à nos attentes. Yvan 

BOURGIS n’est pas breton. Il répond aux attentes. GUEGAN n’est pas breton. Il répond aux 

attentes. Donc, ce n’est pas parce que l’on n’est pas breton que l’on ne peut pas jouer à Brest. 

Mais il faut que l’on ait les valeurs d’ici pour que les gens puissent… La preuve, quant on est 

monté de National en Ligue 2, il y avait très peu de joueurs bretons. Et cela n’a pas empêché le 

public et les gens autour de s’identifier au club. Les gens râlent en ce moment : il n’y a pas de 

bretons dans l’équipe mais il y a deux ans, il n’y en avait pas plus ! A l’époque où je jouais, il y 

avait ROULIO CESAR, ROCELUIS BRONE, Gérard BUCHER : ils étaient bretons de rien du 

tout ! Et cela n’empêchait pas les gens d’aimer l’équipe. Donc, il ne faut pas me faire dire ce 

que je n’ai pas dit non plus. Après, derrière, c'est vrai, le Graal absolu, c’est cela : monter par 

étape et ne pas vouloir aller trop vite. 

 

Merci. 
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ENTRETIEN L’ENTRAINEUR  

 

Jeudi 24 novembre 2005, 14h30 

Durée : 31 minutes 

Lieu : bureau du président au siège social 

 

Etes-vous Brestois ? 

Non. 

Ni breton ? 

Non.  

On va entrer dans le vif du sujet : en avril 2003 Alain de Martigny démissionne parce 

qu’arrive un nouveau manager, Philippe Goursat.  

Que s’est-il passé pour qu’il y ait de tels changements dans le club ? Il y a eu une période 

difficile au niveau du Stade Brestois pendant plusieurs années et je pense que les dirigeants 

ont voulu mettre en place une autre équipe. C’est pour cela que Philippe Goursat est arrivé 

pour restructurer le club et moi je suis arrivé au mois de juin 2003. 

C’est mon autre question : en mai-juin arrive un nouvel entraîneur Albert Rust ainsi 

que 17 nouveaux joueurs ; pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l’équipe ? 

Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat. Il a fallu renouveler l’effectif 

parce que l’on avait besoin de fraîcheur, de… changer ce groupe, de modifier ce groupe. C’est 

pour cela qu’il y a eu autant d’arrivées et puis sachant que le projet de l’accession en L2 était 

fixé sur deux voire trois ans, donc on avait le temps de bosser malgré l’arrivée de nombreux 

joueurs nouveaux et puis voilà ! C’était une nécessité de bouleverser le groupe. 

On m’a dit que vous aviez commencé les entraînements assez tôt. Cela vous a permis de 

préparer mieux peut-être que d'autres équipes ? 

C’est-à-dire au début de l’entraînement, de la reprise de l’entraînement six semaines avant le 

championnat, on est parti en stage. On avait l’effectif qui était fixé, qui était au complet donc, 

on a bien pu travailler. J’ai bien pu travailler au niveau de l’homogénéité et de l’équilibre de 

l’équipe et tout le monde s’est mis au service du collectif. 

Une autre question : dans les autres clubs, cela ne se fait pas aussi facilement ou les 

circonstances… 

C’est plus ou moins les circonstances qui ont voulu cela puisque cette année, nous avons 

modifié énormément aussi… Cette année beaucoup de joueurs qui étaient arrivés en 2003 

arrivaient en fin de cycle et donc, c’est logique qu’il fallait renouveler également le groupe 

mais je pense que c’est le football actuel qui veut cela et je crois que, c'est vrai, 16 nouveaux 

joueurs cette année-là puis 17 en 2003, c’est énorme mais… c’est un peu le football actuel qui 

veut cela. 
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Au début de cette saison en National, l’équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l’ambiance ? 

Quand il y a les résultats tout va bien ! Même avant le championnat, même avant le début du 

championnat, comment dire… tous les nouveaux se sont très bien intégrés donc il n’y a pas eu 

de souci et on sentait pendant cette préparation, pendant les matchs amicaux que la 

mayonnaise prenait bien. Il y avait une bonne ambiance et cela s’est répercuté sur le début de 

saison où l’on a gagné 5 matchs consécutivement et cela n’était pas tellement étonnant parce 

que cela s’était très bien passé pendant six semaines justement, avant le début de 

championnat. 

Vous, en tant qu’entraîneur, comment vous sentez que la mayonnaise prend, vous vous 

en rendez compte comment ? 

Quand chacun respecte son rôle, quand chacun se met au service du collectif, quand chacun 

adhère au projet, quand personne n’a d’état d’âme, quand tout le monde oubli un peu son 

propre Moi et se met vraiment au service du club. C’est là, quand on voit que cela se passe 

comme ça, c’est là que l’on sent bien les choses. 

Vous sentez que les joueurs ont peut-être plus envie de jouer, que… 

Ils ont envie… ils sont venus ici, à Brest, pour un projet, ils ont envie d’amener leur pierre à 

l’édifice… justement, pour réussir et c’est ce qui s’est passé… tout le monde s’est mis au 

service du club. On a eu tout de suite l’accession derrière, au bout de la première année et 

l’année dernière également, cela a failli prendre. On a été dans le coup pour la montée presque 

toute la saison, maintenant, voilà. 

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. 

Non mais après, comme cette année, il y a beaucoup de paramètres nouveaux qui sont arrivés 

en ligne de compte. 

La question suivante, vous ne pourrez peut-être pas me répondre : par rapport au jeu de 

la saison précédente, vous n’étiez pas là, mais qu’est-ce qui a évolué, est-ce que vous 

savez ou pas ? 

C’est surtout, je crois, qu’il n’y avait pas trop de… il n’y avait pas d’équipe, je pense. Il n’y 

avait pas d’ambiance, il n’y avait pas de… il y avait des clans, il y avait des… chacun tirait, 

jouait pour soi quoi donc, je crois qu’il n’y avait pas d’osmose au niveau du groupe. Il y avait 

des joueurs de qualité mais bon… chacun voulait faire son numéro de son côté. Cela ne peut 

pas marcher. 

A partir du 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu’en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous durant cette période ? 

On a eu une période… on s’attendait à avoir une période moins faste qu’au début puisque l’on 

a gagné les 5 premiers matchs, on s’attendait à avoir des moments difficiles. Cela s’est 

produit… malheureusement… Malgré cette mauvaise période, on a franchi ses obstacles sans 

trop de dégât. On est arrivé quand même à la trêve en étant toujours dans le haut du tableau 

donc… on était quand même dans les temps tout en sachant que l’accession ce n’était pas la 

priorité au cours de la première année. Après, on sait comment sont les gens : l’appétit vient en 

mangeant. Sachant le début de saison, tout le monde autour du club ne voyait plus que 

l’accession. Cela, c’est… on le savait, ben nous aussi, on avait envie aussi de poursuivre, de 
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monter mais on savait que cela allait être difficile parce que l’on savait que une saison il y a de 

bonnes périodes et il y a des périodes moins bonnes. Le tout, c’est de passer ses moments-là 

dans… en restant serein, surtout en ne s’affolant pas et c’est ce qui nous a permis de passer 

cette période difficile sans trop d’encombre et de repartir derrière, après la trêve. 

 

Et quand un entraîneur ou l’équipe est dans cette situation, elle a envie d’avancer plus 

mais elle n’y arrive pas parce que les résultats ne suivent pas, cela se traduit comment ? 

L’équipe se sent moins bien ? Elle rentre un peu tendue sur le terrain ? 

Oui, quand ça va moins bien il y a un peu de nervosité qui arrive, il y a des périodes de doute 

peut-être aussi. Cela, ça fait partie de mon rôle de rassurer les joueurs. On ne peut pas tout 

gagner. Il y a des périodes difficiles et mon rôle c’est de rassurer tout le monde et surtout de 

protéger le groupe par rapport aux éléments extérieurs. Donc, là, j’y tiens. Souvent, quand il y 

a des périodes difficiles certains en profitent pour déstabiliser le groupe. Moi, ma priorité 

première c’est de protéger le groupe surtout et de… tout se passe à l’intérieur du vestiaire 

entre nous et quand il y a des soucis, on le règle entre nous et puis voilà ! Il faut être 

hermétique à tout ce qui peut se dire, s’écrire en dehors. 

Comment un entraîneur parce que je suppose tous les entraîneurs le font, arrive à 

protéger un groupe ? Moins de sollicitations avec les journalistes… ? 

Non, non, au contraire… Je ne demande pas aux joueurs de ne plus parler à la presse tout ça; 

cela fait partie de leur boulot mais de veiller à ce qu’ils disent de façon à protéger le groupe, 

surtout pas à toucher le groupe parce que cela peut aller très vite quand on égratigne, quand 

on critique un groupe, des joueurs… Les joueurs sont prévenus. Le gars qui ne respecte pas 

cela, il s’exclut… c’est la ligne de conduite. Quand ils viennent à Brest, ils le savent. Moi, je 

base beaucoup mon travail et les résultats sur le collectif donc on sait que le moindre petit 

grain de sable peut foutre tout en l’air. Je veille énormément à cela. 

Je suppose que tous les entraîneurs veillent au collectif, il me semble. Il n’y a pas 

d’entraîneur qui… 

Oui, je pense, et encore… pas sûr ! 

Vous avez des exemples d’équipe ? 

Non mais vu comment cela se passe, vu ce que je lis de certains joueurs, des articles d’autres 

clubs, je ne suis pas certain qu’au niveau collectif ce soit vraiment le top. Chacun tire plutôt 

dans son… sa corde à lui, joue vraiment pour lui. Là, je suis quand même assez intransigeant 

si cela se passe comme ça. Je veille à cela : que personne ne dérape. 

J’ai senti une fois quand c’était BAKAIOKO, je crois, qui jouait à Marseille ; il 

commençait, il était en coupe d’EUROPE.M. Il a fait une interview et il critiquait 

d’autres joueurs et Marseille faisait encore de bons résultats à ce moment-là. Je me suis 

dis il y a quelque chose de grave dans le club ! Et pas longtemps après les résultats ont 

chuté. Donc, effectivement… 

Mais on le voit souvent, dans beaucoup d’équipes : Monaco en début de saison. Quand on 

voit ce que déclaraient les gars comme Adebayor, machin et tout ça, déjà ça part sur de 

mauvaises bases. Là, je suis très strict là-dessus ! 
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A quel match l’équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? Le fameux déclic. 

Le déclic, vraiment le… Le déclic pour sortir disons de notre période difficile c’était Ajaccio 

en coupe de France. Paradoxalement, ce n’était pas un match de championnat, c’était un 

match de groupe où il a fallu être costaud là-bas. On a gagné, on s’est qualifié et puis, là, cela 

a été l’ascension. 

Et dans ce fameux match à Ajaccio, y a-t-il un moment où vous avez senti que l’équipe, 

d’un coup, maîtrisait ? 

Oui… pendant le match, oui, mais on le sentait. Je l’avais senti pendant toute la semaine qui 

précédait le match. 

Les joueurs… 

Oui, ils étaient bien concernés, oui. 

Y a-t-il une raison particulière pour… 

Non. On savait que cela allait être un combat, un match très difficile et l’on savait que si l’on 

passait sans encombre ce match, cela allait être positif pour le reste de la saison. Et là, tout le 

monde s’est mis chiffon comme on dit, s’est défoncé, vraiment, pour l’équipe… cela a été le 

départ ! 

Ce qui me semble bizarre c’est que c’est un match de coupe et comme on nous dit que 

les joueurs ont senti que s’ils réussissaient ce match, ce serait bon pour toute la saison. 

Après, tous les matchs ont ressemblé à des matchs de coupe parce que l’on était un peu 

attendu au tournant puisque l’on était dans le haut du classement et voilà, ça… 

Et à ce moment-là, pour ce match, qu’est-ce qui a fait la force de l’équipe ? 

C’était le collectif, l’envie de tout le monde, c’était… c’était la solidarité, c’était toutes ces 

choses-là. On a senti vraiment un groupe, une équipe. 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdu avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc-équipe ? 

Bloc-équipe, c’est un bloc… c’est un groupe de joueurs qui défend ensemble, qui attaque 

ensemble et qui vraiment se met au service du collectif et… où il y a beaucoup de solidarité 

comme je le disais avant. Avant la trêve, c’est vrai qu’il y avait eu des soucis aussi, des 

blessures. C’est sûr que Libourne je m’en rappelle, il y a eu un concours de circonstances, 

d’évènements contraires, ce match-là juste avant la trêve que l’on perd chez nous mais bon, il y 

avait… Avant la trêve il y avait aussi peut-être quelques-uns qui avaient besoin de souffler 

parce qu’ils étaient sous pression depuis le début de saison et là, la trêve a fait du bien, ils ont 

pu recharger les accus et puis ils sont revenus animés de bonnes intentions. Et puis même après 

la trêve, on a encore fait une contre performance chez nous parce que l’on avait fait match nul 

chez contre je ne sais plus qui… peut-être Sannois, peut-être… 

Oui, oui, Sannois-Saint-Gratien 

Et donc, après, on a été à Ajaccio et là, c’est vraiment le profil de match qui… qui peut nous 

permettre de renverser les montagnes après ou de plonger. Et là, on a pris le bon cap. 
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Vous voulez dire que si jamais vous aviez perdu ce match pour toutes sortes de raisons, 

cela aurait pu ne pas… 

Peut-être que mentalement cela aurait fait du mal, je ne sais pas. Certainement. Mais souvent 

ces matchs-là servent de détonateur ou bien… mais là, cela a vraiment été la… 

Les joueurs auraient partagé entre eux, tout le groupe, leur prime de match, du match à 

Ajaccio. 

Ah, oui, oui ! Ça s'était prévu en coupe de France que… entre l’effectif, oui, ils se 

partageaient. C’était un truc décidé en début de saison, oui. 

Ce n’était pas déterminant… 

Non mais cela montrait bien la mentalité du groupe, qui était bonne parce que ce sont des 

choses rares dans le football. 

Tout à fait. On l’a observé à Nice quand le club a failli… et effectivement, tout 

l’environnement Niçois l’a perçu vraiment très fortement, positivement. Parce que je 

vous pose cette question, je pensais qu’ici cela aurait pu avoir un impact. Apparemment, 

cela n’a eu aucun impact cette histoire de prime. 

Non, du tout. 

On voit deux mentalités différentes. 

Oui, tout à fait. 

A votre avis, quels ont été les matchs importants de cette saison ? Bon, Ajaccio. 

Il y a des… Cela a été aussi les premiers. La Roche-sur-Yon, le premier match ici à domicile. 

On gagne dans le temps additionnel. Si l’on ne gagne pas, peut-être que ce n’est pas le 

même… parcours, le même début de saison. Donc, c’est un match important c’est évident, La 

Roche-sur-Yon. On gagne dans le temps additionnel, les gars ont été cherchés cette victoire. 

Cela a boosté tout le monde et cela a enchaîné sur cinq victoires. Après, il y a eu des matchs 

où… très durs ! Je pense à TOURS, à l’extérieur, où l’on gagne… il y a eu beaucoup de 

matchs où il a fallu être présent mais là, je… 

Il n’y a pas de match comme Ajaccio qui… il n’y a pas un autre match comme Ajaccio 

qui vous vient à l’esprit ? 

Non. Il y a des matchs que l’on a gagnés parce que l’on a été au forceps, c’est tout. Mais bon, 

autrement… non. 

Et pour ce premier match à domicile, quand les joueurs ont gagné dans les dernières 

secondes, vous sentiez qu’ils allaient la chercher cette victoire, qu’ils se battaient pour ? 

Oui, oui. Ils ont provoqué, ils n’ont pas lâché, oui ! 

Parce que, montant de CFA en… 

Non, ils étaient en National déjà. 

Donc, en national mais je veux dire premier match de la saison : match nul, ce n’est pas 

un mauvais départ. 
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Non. 

Les joueurs auraient très bien pu ne pas mettre… 

Oui, c’est vrai mais bon, le fait de gagner comme ça, cela a été un stimulant motivant ! 

Pour vous, contre quelle équipe le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

Il n’y a pas de… Il n’y a pas d’équipe pour moi. Il faut que l’on essaie de gagner tous les 

matchs et puis il n’y a pas d’à priori entre… c’est Guingamp, c’est Lorient. C’est un match de 

football avant tout. Moi j’ai joué au football, jamais je ne me suis dit « on peut perdre mais 

contre eux, on ne peut pas perdre », non ! Le football, ce n’est pas une science exacte donc… 

L’autre fois, on perd contre Lorient, on ne mérite pas de perdre mais c’est comme ça ! 

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier ou une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou de mentalité particulière à Brest ? 

A Brest, il faut quand même beaucoup d’engagement, beaucoup de… bien sûr, mouiller le 

maillot, il faut du jeu vers l’avant, mais style un peu anglais on va dire. Ils aiment bien un 

football engagé mais bon, pas uniquement ! Technique également mais surtout que l’équipe 

ait de l’emprise sur le match, qu’elle bouscule l’adversaire. Tout cela, ça rejoint un peu le 

style britannique, on va dire et c’est un peu ce qu’ils aiment ici. 

Y a-t-il une équipe qui possèderait un style totalement opposé à celui du Stade Brestois ? 

On va faire peut-être la différence… Lorient, peut-être Lorient - Brest c’est différent au 

niveau du style, peut-être… certainement, je pense. Lorient c’est peut-être moins 

d’engagement, plus de technicité par rapport à ce qui se passe à Brest peut-être. Mais 

maintenant, on fait aussi avec les joueurs que l’on a. De toute façon, il faut un football 

technique également mais bon, il faut avoir les joueurs pour ! Mais il faut toujours garder… 

même si l’équipe à Brest devient plus technique, il faudra toujours garder ce… 

Ce côté anglo-saxon. 

Oui, engagé. 

Y a-t-il eu de moment où le public plus ou moins soutenu son équipe pendant cette 

saison ? 

Il y a eu une période difficile, dans la période où il y avait un moins bien, à partir d’octobre, 

on sentait les gens réticents, difficiles, alors que le club, là, galérait depuis bien 10 ans voire 

plus et quand on a eu cette période un peu noire, cela a été difficile par moment. Justement, il 

a fallu surmonter cela et rester bien soudé et solidaire. Le public aime bien voir son équipe 

gagner comme partout mais c’est vrai que dans des moments difficiles, souvent on aimerait 

sentir le public vraiment derrière l’équipe… pas uniquement quand ça gagne. 

Et je suppose que le fait que le public soit un peu contre l’équipe cela doit… cela gêne 

l’équipe. 

Oui, ça bloque un peu… ce n’est pas aider son équipe, c’est sûr. 

Les supporters, comment parlaient-ils de l’équipe pendant cette saison ? 
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En bien. En général en bien parce qu’ils ont pris leur pied. Ils avaient eu plusieurs saisons de 

disette et là… En général en bien même s’il y a eu une période un peu plus délicate, où il y 

avait des choses qui se disaient, qui étaient moins bonnes, des critiques, tout ça. Mais dans 

l’ensemble, ils ont été gâtés donc ils ne pouvaient pas parler en… trop parler en mal au niveau 

de l’équipe. Je crois qu’ils ont pris beaucoup de bonheur durant cette saison-là. 

La question sera peut-être un peu difficile pour vous : ressentez-vous une différence 

entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Je ressens… c’est difficile à dire parce que, moi, je ne fréquente pas trop de… je fréquente 

des Brestois, je ne fréquente pas trop de gens en dehors de Brest. Mais je sens que Brest n’est 

pas très apprécié en dehors… aux alentours. Je le ressens, cela. Je ne sais pas d’où cela vient, 

si c’est une jalousie, si…Je ne sais pas mais je le ressens, oui. 

 

Trouvez-vous une différence de comportement entre les supporters Brestois et les 

supporters Guingampais ou Lorientais ? 

Non, pas vraiment. 

De ce que vous avez vu d’un brestois, quels sont ses qualités et ses défauts ? 

Le Brestois est un peu… il est têtu. Comme un breton, il est… je trouve, un peu régionaliste, 

mais bon ! Moi, je suis Alsacien, c’est un peu pareil : l’Alsacien est têtu aussi, régionaliste… 

certainement moins que le breton ou le Brestois, encore que ! Quand on va dans les coins en 

Alsace, dans les petits bleds, c’est pareil, c’est aussi régionaliste ! Non, c’est difficile de 

s’intégrer mais une fois que l’on est accepté, cela se passe bien. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

Moi, j’attends de prendre mon pied dans mon boulot. Et depuis que je suis ici, je prends 

beaucoup mon pied, je prends beaucoup de plaisir. Il y a une culture foot ici, il y a de 

l’engouement autour de l’équipe et tout est rassemblé pour se régaler au niveau du métier, du 

boulot. 

Ce n’est pas dans ce sens-là que je voulais vous poser la question puisque là, vous me 

dites ce que vous vous attendez mais ce que je voudrais savoir, c’est l’entité Stade 

Brestois qu’attendez-vous qu’elle fasse, au fond ? 

Moi, je veux surtout qu’elle soit patiente, qu’ils soient patients de façon à retrouver le haut 

niveau, le tout haut niveau. Donc, ce n’est pas une chose qui se fait en un ou deux ans. Moi, 

ce que je demande, c’est de la patience et qu’on nous laisse travailler sereinement. Si tout cela 

est respecté et s’ils sont à fond derrière nous, qu’il n’y ait pas de différence entre les bretons, 

entre les gens de l’extérieur qui viennent travailler au club, pour le club, que tout le monde 

soit main dans la main pour arriver à… 

Sentez-vous un comportement différent en fonction que les gens soient bretons ou 

Brestois dans le club ? 

Un peu, oui. On le sent un peu. C’est peut-être gros ce que je vais dire mais on sent que l’on 

est un peu toléré. Tant qu’il y a les résultats, on ne peut trop rien nous dire mais le jour où 

cela va moins bien, on profite de l’opportunité pour critiquer. 
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Cela, je comprends que vous puissiez le ressentir vis-à-vis de certains supporters, des 

gens autour qui ont tendance à dire « il faut virer l’entraîneur au bout de deux trois 

mois » mais à l’intérieur du club, est-ce que c’est plus diffus ou est-ce que l’on sent 

que… 

Non, par rapport aux gens de la SAOSP, pas trop. Au niveau des dirigeants, non ! Cela se 

passe très bien, il n’y a pas de problème. 

Je parlerais plutôt, moi, au niveau de l’individu en tant que personnel du club qui est là 

depuis très longtemps et qui va rester peut-être très longtemps parce qu’un jour ou 

l’autre, vous, vous aurez un autre chemin, est-ce que vous sentez que les non bretons 

sont seulement tolérés ou pas ? 

Peut-être un peu, oui. On le sent mais je n’en fais pas cas. Je fais mon travail, je me concentre 

vraiment sur mon boulot. Mais ça se passe partout comme cela, je pense qu’il y a des gens qui 

sont là et qui nous tolèrent. Cela doit se passer comme ça dans d’autres clubs. Maintenant, on 

est là pour atteindre un projet et puis voilà. On sait que l’on aura toujours des ennemis et 

donc, il faut se concentrer à fond sur le boulot. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Moi j’ai connu… j’ai joué longtemps à Sochaux donc, c’est un peu le style de club qu’il faut 

suivre… où il n’y a jamais trop de vague, on travaille sérieusement. Peut-être un club comme 

Lyon aussi. Là, c’est déjà le niveau très haut mais un style de… Auxerre, par exemple : des 

clubs sérieux qui… qu'on sait qu’il ne peut pas leur arriver grand chose parce que c’est rigide, 

c’est strict, c’est… ça a une politique bien cohérente. C’est ce style de club-là qu’il faut… il 

faut que le Stade Brestois se base là-dessus, pour ne pas vouloir faire une carrière en dent de 

scie comme cela arrive souvent dans certains clubs où l’on fait n’importe quoi quitte à foutre 

le club en danger. Voilà. 

Merci, vous avez répondu à… 
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ENTRETIEN CADRE DU CLUB 

 

Mardi 22 novembre 2005, 10h00 

Durée : 21 minutes 

Lieu : bureau de la direction commerciale au siège social 

 

Etes-vous Brestois ? 

Non. 

Breton ? 

Oui. 

Depuis combien de temps êtes-vous supporter de Brest ? 

13 ans. Depuis mon arrivée à Brest. 

En avril 2003, l’entraîneur, Alain de Martigny démissionne parce qu’arrive un nouveau 

manager, Philippe Goursat…  

Non. 

Non ? 

Sylvain Matriciano. 

Alain de Martigny démissionne 

Oui. Parce qu’arrive un nouveau manager. Que s’est-il passé pour qu’il y ait de tels 

changements dans le club ? On va être obligé de faire en… parce qu’il y a peut-être eu un 

manque de communication à l’intérieur du club. En réalité, le manager était arrivé et Alain de 

Martigny n’était pas au courant donc il n’avait pas trop apprécié la chose qu’on ne le 

prévienne pas avant. Sachant qu’au départ, l’arrivée du manager, le but du président était de 

faire en sorte qu’ils travaillent ensemble. Mais Alain de Martigny n’a pas apprécié et voilà, il 

a démissionné !  

En mai-juin 2003 arrive un nouvel entraîneur, Alain Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs : pour quelle raison a-t-on modifié complètement l’équipe ? 

Ça, déjà, c’est un choix sportif, donc c’est plus au staff sportif qu’il faut poser la question 

mais moi en étant proche d’eux parce que vivant dans le club, cela a été une bonne chose 

parce que cela a permis de réamorcer un nouveau projet et de créer quelque chose de neuf et 

cela a été bon dans la dynamique du club. 

Au début de cette saison en National, l’équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l’ambiance ? 

Très bonne, évidemment. On sortait, de mémoire, de deux ou trois années de National avec 

Alain de Martigny, avec Sylvain Matriciano et donc là, avec le projet sportif ambitieux, une 
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équipe toute neuve, des résultats de début de saison très positifs, je me souviens nous avions 

dû faire 5 victoires d’affilé d’entrée, je crois de mémoire, c’était au beau fixe, soleil.  

Par rapport au jeu de la saison passée, qu’est-ce qui a évolué dans l’équipe ? 

Par rapport au jeu de la saison passée sur cette année ? Comme je le dis à beaucoup, moi je 

m’occupe des panneaux et de la réception des partenaires et du commercial donc je n’ai pas 

trop envie de parler de cela. J’ai mon avis sur la chose mais bon, je pense que… droit de 

réserve. C’est vrai que l’on est un peu par rapport à l’année dernière… l’année dernière on 

était aussi dans une année d’accession à la Ligue 2 donc il y avait une dynamique 

intéressante, il y avait une poussée. Après une montée c’est tout le temps comme cela, 

souvent on le dit la deuxième année est plus difficile et puis entre parenthèse, dans notre 

jargon, la mayonnaise a peut-être moins bien pris avec les nouveaux arrivants, etc. 

A partir du 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu’en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

A quel niveau ? 

Le club, il fait un super… ensuite il a commencé par perdre… 

Période difficile, le staff technique a dû s’occuper de savoir pourquoi, pour quelles raisons 

l’équipe a moins bien tourné sur le terrain et c’est vrai, c’était une période difficile mais bon ! 

Les gens nous pardonnaient – je ne sais pas si c’est le mot qu’il faut utiliser – mais venant de 

monter en Ligue 2 et après le début de saison que l’on venait de faire, cela n’a pas été 

catastrophique, catastrophique. 

C’était la saison en National. 

Ah ! Là tu parles de la National. 

Toujours National. 

Oui, exact ! On a vécu les mêmes choses les deux années d’ailleurs : la montée de National et 

la montée de Ligue 2, les deux années on a fait pareil : un peu un début de saison canon et 

après… Je ne me souviens plus mais, malgré les mauvais résultats à ce moment-là, je crois 

que c’était octobre comme tu me le dis, à janvier un truc comme ça, on est quand même resté 

toujours devant, à portée de fusil de l’accession et je me souviens, je crois de mémoire, on 

était bien reparti suite à un match de coupe je crois. Et puis voilà. C’était Ajaccio ? Non ! 

Ajaccio, oui 

Ce n’était pas ça ? Je crois que c’est cela. 

Tu as anticipé ma question : à quel match l’équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? 

Je crois que c’est la coupe de France à Ajaccio… je pense que c’est année-là. 

Tout à fait, oui 

Et j’y étais là-bas avec les partenaires 

Que s’est-il passé à ce fameux match ? 
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Je ne sais pas… une remise… les gars ont repris conscience peut-être qu’ils étaient capables 

de bouger n’importe quelle équipe et puis la confiance pour un joueur, je trouve que l’on parle 

beaucoup de sportif mais j’ai été joueur, entraîneur, je trouve que la confiance c’est drôlement 

important et ils se sont peut-être rendus compte ce jour-là que, tout compte fait, ils pouvaient 

en sortir de ce trou parce que c’était difficile et qu’après un superbe match à Ajaccio, c’est 

reparti, la dynamique. On a changé le sens des aiguilles et puis on est reparti dans le bon sens. 

Comment une équipe arrive, quand elle rame, à devenir aussi forte ? 

Il faut des circonstances qui font qu’à un moment ou un autre, tu gagnes un match, tu fasses 

un bon match. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas quand cela va arriver mais quand tu as 

une bonne équipe sur le terrain et qui a un doute, le doute il faut l’enlever. Pour l’enlever ou 

qu’il disparaisse et pour qu’il disparaisse, il faut un coup comme cela, un match de coupe 

important où tu fais un bon match et tu gagnes et tout de suite, ça repart de l’avant. 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdu avant la trêve 

notamment, face à Libourne. Qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc-équipe ? 

La notion de bloc-équipe, cela veut dire que tu as 11 joueurs sur le terrain et que tant dans la 

récupération que dans l’attaque, tout le monde est soudé. Pour moi, c’est vraiment bloc-

équipe, solidarité, complémentarité, soutien de… chacun se soutient mutuellement, je veux 

dire c’est ça. Et le bloc-équipe, cela veut dire que l’on sent une équipe forte, puissante, qui est 

capable de combattre n’importe qui parce que tout le monde est uni et soudé, etc. Et ce n’est 

pas fait d’individualité, de talent, etc. C’est souvent d’ailleurs… c’est ce que l’on voit en 

coupe de France. L’exemple type, c’est la coupe de France où il y a des équipes qui sont super 

fortes même si elles ont deux, trois divisions en dessous parce que là, elles ont le bloc-équipe, 

qu’il y a la solidarité qui rentre et toutes ces choses-là. Là, je pense que les joueurs l’ont 

retrouvé. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leur prime de match de coupe de France ? Qu’en 

pensez-vous ? 

Les joueurs auraient partagé entre eux… ah oui, avec le reste du groupe. Voilà, tout à fait. 

Cela, c’est très bien. 

Cela se fait souvent ou pas ? 

Pas souvent. Souvent les joueurs gardent pour eux. Donc c’est signe, c’est peut-être très bon 

signe par rapport à la question d’avant, du bloc-équipe. Parce que bloc-équipe c’est ce que 

l’on voit sur le terrain mais c’est aussi tous les gens qui entourent cette équipe : les 

remplaçants, le staff technique, etc. … et cela, c’est très bon signe et ça va dans le sens du 

bloc équipe d’avant. 

Tu t’en souviens de ce… 

Un peu mais c’est un peu loin. Tu sais, il y a eu beaucoup de matchs depuis et de l’eau a coulé 

sous les ponts mais bon, je me souviens un peu. Je me souviens de ce match à Ajaccio. 

A votre avis, quels ont été les matchs importants de cette saison ? 

Ajaccio. Les cinq premiers matchs parce que c’est vrai lorsque l’on démarre bien une saison, 

cela change toute la différence parce que l’on n’avait pas connu cela depuis que j'étais arrivé à 
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Brest. Brest n’a jamais connu un début de saison comme cela. Et puis Brest-Pau, le match de 

la montée. 

Le dernier match ? 

Oui, à Brest, qui restera gravé dans les mémoires, à tout jamais. 

Et qu’est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

La force de cette équipe… on vient de le dire, peut-être. Je pense la qualité des joueurs déjà. 

Au départ, l’arrivée de Philippe, que Philippe a fait un gros boulot au niveau recrutement. Il a 

été cherché des joueurs inconnus au bataillon dont on entend beaucoup parler aujourd’hui. Un 

notamment à Marseille qu’on ne connaissait ni d’Eve ni d’Adam et puis d’autres comme cela. 

Ça, c’est la première chose. Deuxième chose, une rigueur qui est arrivée dans le club 

également que l’on n’avait pas avant. C’est vrai, c’est clair, il fallait un peu de sérénité. On en 

a retrouvé tant au niveau sportif que de l’encadrement, tout ce qui concerne le club en général, 

je parle. Il y a eu les résultats, début de saison donc… voilà ! C’est un tout mais on va dire les 

fondations… la saison a été prise mais déjà les fondations ont été mises en place avant de 

démarrer la saison. Même si tout n’était pas super bien sûr. 

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ? 

Déjà les joueurs arrivent… une mentalité spécifique, on peut parler de mentalité spécifique 

pour les spectateurs, pour l’environnement mais sur le terrain, je pense que les joueurs, ce 

sont des pros et que ce soit Brest ou ailleurs on ne ressent pas trop quand on est sur le terrain 

si ce n’est quand tu as 6.000 personnes dans la tribune FOUCAULT qui se lèvent et qui 

chantent ou qui sifflent. Là, tu ressens quelque chose mais dans d’autres clubs, sans les citer, 

Valenciennes, etc., quand tu es joueur, tu fais abstraction de cela un peu quand tu joues. C’est 

ton métier. Après, sur ce qui entoure le club, Brest est un peu particulier et l’on sent que les 

gens sont derrière nous quand ça va bien. Mais bon, c’est un vrai club, c’est un vrai club de 

foot, Brest, parce que les gens, moi je le dis souvent aux partenaires parce qu’avec toutes les 

entreprises que l’on a, je trouve que les gens ont en mémoire cette grande période. Souvent les 

gens ont grandi depuis, cela fait 15, 20 ans, ils étaient souvent gamins ou derrière le grillage 

en train de regarder les matchs et puis ils ont envie de revivre cela. C’est pour cela qu’il y 

avait vraiment de l’envie pour que ce club revienne au-devant de l’affiche. Déjà, c’est pas 

mal. 

Quand je parle de style de jeu, cela fait longtemps que tu joues au foot, tu as joué je pense 

à Brest pendant un moment, est-ce qu’il y a une continuité dans le style de jeu ? 

Moi, je vais te paraître un peu… pour moi, style de jeu ça ne veut pas dire grand chose.  

Quand j’entends tous les gens qui parlent de système de jeu, style de jeu et tout, cela me fait 

bien rire parce qu’en réalité, ce n’est pas le style de jeu qui fait la différence mais c’est un, 

comme tu l’as dis tout à l’heure, bloc-équipe, solidarité. C’est l’animation. Pour moi, c’est un 

rapport de force entre deux équipes, onze mecs sur le terrain, de chaque côté et après, c'est les 

mouvements, abnégation, combativité, etc. Et rapport de force. Je donne un exemple, quand 

on joue en 3-5-2 avec deux joueurs de couloir, qu’il y a un rapport de force dans les deux 

joueurs et dans les couloirs avec le joueur adverse. Si le joueur de couloir de chez nous prend 

le dessus sur le joueur adverse, il devient à 80 % offensif et à 20 % défensif. Si l’autre prend 

le dessus sur nous, c’est l’inverse et l’on se retrouve avec 5 défenseurs. Voilà ! Il y a des 

rapports de force, il y a l’animation, etc. Il y a un système de jeu qui est mis en place à la base 



457 

 

mais ce n’est pas lui qui fait la différence, ce sont les joueurs sur le terrain, le rapport de force, 

etc. 

Quand tu parles d’animation sur le terrain, qu’est-ce que c’est que l’animation sur le 

terrain ? 

Il y a des mouvements, c’est… c’est lié au rapport de force entre les joueurs. Cela veut dire 

que quand une équipe est bien, elle… Je ne sais pas, je vais te donner l'exemple d'Yvon 

Bourgis qui est peut-être un peu moins bien cette année. L’année dernière, ils prenaient 

quasiment le dessus à chaque fois sur son adversaire et dans l’animation, cela changeait tout 

parce que lui, ça donnait une solution supplémentaire au porteur du ballon Quand tu prenais le 

couloir droit. L’animation c’est du mouvement, c’est… pour moi l’animation c’est du 

mouvement avec des bons joueurs techniques qui sont capables de garder le ballon. C’est le 

mouvement et la combativité toujours. Pour bouger, pour courir, pour demander le ballon, il 

faut toujours un peu être … il ne faut pas toujours un peu, c’est être combatif, faire violence 

pour dire « Tiens, j’y vais, je demande. » avec qualité athlétique, bien sûr. 

Est-ce qu’il y a ou est-ce qu’il doit y avoir un animateur quand on parle d’animation ? 

C’était le cas avant, peut-être, cela on peut le dire mais, non, moi, je ne pense pas. Non, cela 

n’a rien à voir. C’est l’équipe, le bloc-équipe dont on parlait qui doit bouger, un porteur du 

ballon doit avoir deux, trois solutions à chaque fois autour de lui, etc. 

Y a-t-il une équipe qui possèderait un style totalement opposé à celui du Stade Brestois ? 

Une façon de se comporter sur le terrain totalement opposé à Brest ? 

Non, je ne vois pas. 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe pendant cette saison ? 

On est dans quelle saison, là ? 

Toujours la saison du National. 

Evidemment. Tu sais malheureusement qu’il y a des supporters qui nous soutiennent plus 

quand ça gagne que quand ça va moins bien mais cela, c’est classique. Mais bon ! Quand on 

fait des bons matchs même si l’on perd, ils savent être indulgents. Il ne faut pas le faire 

éternellement mais sur un ou deux matchs, même si on les perd, ils sont capables de, quand 

même, nous encourager. J’ai vu, de mémoire je crois, un match, je ne sais plus quelle saison, 

où les gens étaient debout pour applaudir l’équipe à la suite d’une défaite à Brest. Donc, c’est 

quand même bien ! Mais cela n’arrive pas… il ne faut pas le refaire à chaque coup. 

Les supporters, comment parlaient-ils de l’équipe pendant cette saison ? 

Comme je disais tout à l’heure, il y a pas mal d’eau qui a passé sous les ponts depuis… mais 

c’était lié au résultat. Les supporters, ce qu’ils veulent, c’est que leur équipe gagne. Et donc, 

si elle gagne, ils parlaient en bien de l’équipe, c’est tout ! Et c’était leur équipe ! Leur équipe 

gagnait, ils en parlaient en bien. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters Brestois et les 

supporters Guingampais ou Lorientais ? 

Je ne peux pas trop me prononcer, je ne connais pas les supporters Guingampais et les 

supporters Lorientais. Il y a juste une chose un peu qui m’a marqué par rapport aux 
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supporters, c’est que peut-être mais je crois que depuis il y a des nouveaux clubs de 

supporters qui se sont créés à Guingamp alors qu’avant, c’est vrai, on avait ce fameux Kop 

rouge où je trouvais que c’était bien, ils étaient tous unis en un seul Kop alors que nous, ce 

n’est pas le même cas, on le sait, on en a plusieurs. Mais je crois que depuis, 

malheureusement pour eux, je crois qu’il y a des nouveaux clubs de supporters qui se sont 

créés et je crois que ce n’est pas facile pour eux, pour avoir eu des échos dernièrement. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Je suis bien placé normalement pour répondre parce que je suis de DINAN, je suis né à 

VITRE et je suis à Brest maintenant. Peut-être… je ne sais pas… peut-être quand même. Il y 

a plus… les gens sont peut-être plus ancrés à leur ville, à leur région ici que dans les COTES 

D’AMOR ou MORBIHAN… je ne sais pas, le MORBIHAN je connais moins mais… peut-

être une plus forte identité ici qu’ailleurs mais je ne suis pas sûr. 

Quels sont les défauts et les qualités d’un Brestois ou d’un breton… s’il n’y a pas de 

grande différence ? 

Si l’on parle de breton, on n’a que des qualités, on n’a pas de défauts. Comme je suis 

commercial du club, le Brestois c’est pareil, il n’a que des qualités (rires). Non, ce sont des 

gens entiers… je ne sais pas s’il y a vraiment beaucoup de différence. Il paraît que pour les 

gens venant de l’extérieur, c’est difficile de s’adapter. Ce que je pense c’est que vraiment, si 

on est honnête, sincère, intègre et tout, à Brest comme ailleurs, on doit pouvoir s’intégrer et 

après, ce qui est dit je pense que c’est peut-être vrai, quand un Brestois ou un breton donne 

son amitié c’est que ça tient la route. Mais je pense que c’est un peu partout mais peut-être 

plus ici qu’ailleurs, je ne sais pas. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

C’est une bonne question ! Qu’il continue sa marche en avant. C’est vrai que c’est du bonheur 

depuis trois ans, depuis cette montée de National en Ligue 2, c’est que du bonheur après des 

années galères à côté du président… que cela continue, la marche en avant. La Ligue 1, un 

nouveau stade et plein, plein de bonnes choses. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Parce que l’on se doit d’être ambitieux, on se doit d’avancer. Et si un jour aussi on arrive en 

Ligue 1, et bien l’ambition sera de jouer l’EUROPE et pourquoi pas la Ligue des champions, 

etc. Si l’on n’a pas de projet ambitieux, ce n’est plus intéressant. Donc, voilà ! Il faut aller de 

l’avant. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Lyon. (rire) C’est impossible Lyon mais c’est vrai que cela fait rêver aujourd’hui, Lyon ! 

C’est un club tellement grand, tellement structuré et c’est un exemple mais on ne peut pas 

comparer Lyon à Brest. Je ne sais pas… beaucoup vont dire Auxerre. Ce n’est pas non plus la 

même ville, c’est une beaucoup plus petite ville mais je pense qu’il faut quand même que l’on 

tire des enseignements des deux clubs comme Auxerre ou formateur parce que c’est vrai que 

Brest n’aura jamais les moyens de grandes villes comme PARIS, Lyon, Marseille ou 

Bordeaux, etc. Donc les exemples, ce sont peut-être les clubs qui travaillent beaucoup sur la 

formation et qui, tous les ans, arrivent à s’en sortir en Ligue 1 avec des jeunes. Je pense que 
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c’est cela parce que l’on n’aura jamais les budgets de grand, grand, grand club à Brest, je ne 

pense pas. 

 

Je te remercie. 
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ENTRETIEN PRESIDENT 

 

Mercredi 23 novembre 2005, 8h30 

Durée : 26 minutes 

Lieu : bureau du président de la société Jestin SA 

 

Je suppose que vous êtes supporter de Brest depuis longtemps. 

J'étais supporter de Brest depuis ma plus tendre enfance et j’habitais à 35 kms de Brest donc, 

j’ai commencé avec le Maire de Sizun à…cela a commencé en 66-67, les premiers matchs où 

je venais voir le Stade Brestois en division d’honneur. Donc, je venais régulièrement jusqu’en 

83. J’étais un supporter. En 83, je suis parti ; j’ai quitté MORLAIX, la région pour aller 

monter deux usines à ST MARC LA JAILLE près d’ORSY et c’est comme cela que je suis 

arrivé joueur pendant deux ans et président après. 

On va entrer dans le vif du sujet : en avril 2003 Alain de Martigny démissionne parce 

que qu’arrive un nouveau manager Philippe Goursat. Que s’est-il passé pour qu’il y ait 

de tels changements dans le club ? 

Ce n’est pas comme ça que cela s’est passé. En février, j’ai rencontré pour la première fois 

Philippe Goursat qui m’a présenté un projet sportif. En 2-3 minutes, j’ai compris le projet, j’ai 

vu comment il travaillait et je me suis dit de suite « ça, c’est le profil de la personne, du 

manager qu’il me faut. » Et j'étais surtout séduis par le sportif d’autant plus que l’on avait une 

année difficile et que l’on stagnait et comme souvent les deuxièmes années de montée c’est 

un peu difficile. Suite à cela, j’en ai parlé à Alain de Martigny en lui disant : « Voilà, j’ai… » 

de Martigny, il avait un rôle de coordinateur sportif. Il travaillait deux heures par jour, deux, 

trois heures. Il faisait beaucoup de golf mais cela ne nous posait pas de problème dans l’esprit 

à part qu’il fallait que les choses évoluent. Et je voulais faire évoluer les choses parce qu’il y 

allait de mon avenir et en plus, financièrement, c’était difficile donc, il fallait que cela bouge.  

Donc, j’ai proposé à Alain de rester dans le staff. Il en a profité pour dire « Je m’en vais » 

parce que je pense qu’il avait autre chose à faire et surtout d’en faire une esclandre dans les 

journaux. Il y a eu trois pages dans Le Télégramme mais pour moi cela ne méritait pas trois 

pages pour quelqu’un qui était coordinateur sportif. Mais c’est vrai qu’il était l’emblème de la 

montée en D1 dans les années 78/80. Moi, c’est quelqu’un pour qui… c’était un ami, c'est 

quelqu’un pour qui j’avais beaucoup de respect, d’amitié, avec qui on est monté en National 

de CFA. Donc moi, je n’ai pas du tout compris sa réaction. 

En mai-juin 2003 arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs, pour quelle raison a-t-on modifié complètement l’équipe ? 

Parce que dans le projet sportif de Philippe Goursat, il avait… comme il avait tout un réseau 

de gens qui travaillait pour lui, de joueurs qu’il voulait faire venir, et lui dans son idée il fallait 

tout bouleverser donc, c’est la raison essentielle pour laquelle il fallait tirer un trait sur 

l’équipe qui était en place et puis repartir de zéro. 

Cela a dû faire un… 
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Oui, cela a été dur. Pour moi, cela a été dur parce que, pour moi, les garçons c’est un peu 

comme ma famille surtout quand c’est plus amateur que professionnel. Moi j’étais très, très 

près des joueurs et de voir chaque joueur, de leur expliquer, cela a été un moment très pénible. 

Mais c’est comme ça, c’est la vie ! 

Au début de cette saison en National, la saison d’arrivée d’Albert Rust, l’équipe est en 

tête du championnat. Quel était l’ambiance ? 

L’ambiance était excellente parce que… c’était au-delà un peu des espérances. On s’était fixé 

un projet de deux ans et de se retrouver premier, comme ça, je crois que c’était… On a gagné 

5 matchs je crois sur 5. C’était super ! Cela a surtout créé une envie dans toute la région, cela 

a réveillé un petit peu tout le monde et puis comme il y avait un besoin énorme, je pense 

que… cela a été un plus important. 

Quand vous dites « cela a réveillé un peu tout le monde » dans quel sens ? 

C’est-à-dire la première année de National, cela avait bien marché, la deuxième avait été 

mauvaise et c’est vrai qu’il y avait des déceptions partout. On sentait de la déception et il était 

important de… c’est par les résultats sportifs, que l’on recrée une dynamique et je pense que 

le fait que l’équipe soit en tête, cela avait recréé de suite une dynamique. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu’est-ce qui a évolué dans l’équipe ? 

Entre… 

La saison en National qui n’a pas bien marché et celle-ci où… 

Déjà, des joueurs qui étaient de meilleure qualité, je pense et puis… dans le sportif, souvent le 

joueur fait la différence, donc, c’était le cas. Le fait de bien démarrer, il y avait une bonne 

mentalité, moralement cela se passait bien. 

Qu’est-ce que vous appelez une bonne mentalité ? 

Les joueurs, dans l’ensemble, il y avait une bonne mentalité : l’esprit était bon, les joueurs… 

il n’y avait pas de joueurs tordus spécialement. Il y en a souvent un ou deux dans les équipes 

de foot et là, ce n’était pas le cas. Il y avait… je trouvais qu’il y avait des joueurs qui 

rentraient dans le moule, qui avaient été supervisés en long et en large et dans l’esprit, cela 

corroborait… juste à part un joueur qui était quand même un peu « spé », l’ensemble était 

plutôt positif. 

Tous, ils allaient dans le même sens 

Oui, oui, complètement. Mais on a eu des soucis avec un joueur, c’était un cas spécial. 

D’ailleurs il a… ce joueur a encore signé dans un club il y a deux mois et il vient de changer 

de club. Il a pris la monnaie. C’est un spécialiste. Pour le citer, c’est Habib SISSOKO 

Ah, SISSOCO, le fameux… 

Oui, Habib 

Qui a pollué toute la saison 

Oui 
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A partir du 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu’en 

janvier. Quelles impressions avez-vous pendant cette période ? 

Moi, je restais confiant parce qu’une équipe qui avait prouvé pendant deux mois ses qualités, 

elle pouvait rebondir. On a toujours été solidaire, on a… C’est vrai que autour, dans 

l’environnement, il y a toujours des critiques, toujours des gens qui trouvent à redire mais moi, 

j’ai toujours été confiant par rapport à cette équipe. 

Ce que je veux dire, c’est que quand on voit une équipe qui n’arrive pas à repartir, à 

enchaîner… qu’est-ce que l’on peut penser qui ne va pas dans cette équipe à ce 

moment ? 

On peut penser qu’il y a des problèmes de relation entre joueurs, entre joueurs-entraîneur, il 

peut y avoir des blessés, il peut y avoir des choix tactiques peut-être qui ne vont pas. Quand 

ça ne va pas et quand c’est difficile, on se réunit. Philippe Goursat, Albert Rust et Michel 

Jestin se réunissent comme cette semaine, on s’est réuni lundi soir pour faire le point, pour se 

dire ce qui ne va pas et comment on peut faire pour améliorer les choses. 

Par rapport à cette période qui n’était pas très bonne pour un leader, vous en aviez 

conclu quoi, qui n’allait pas à l’époque ? 

Moi, j’ai conclu qu’il fallait se serrer les coudes, que c’était un mauvais passage et qu’on 

allait rebondir. Moi, c’est ce que j’en avais convenu. Je n’étais pas inquiet spécialement par 

rapport à cette période difficile. Moi je dis toujours c’est dans le période difficile que l’on 

reconnaît les siens, que l’on… Il y avait des gens qui étaient prêt à virer Albert Rust. Je me 

rappelle toujours, même des gens du Conseil, une particulièrement où il a fallu que je fasse le 

ménage et… le foutre dehors, presque du terrain. 

A quel match l’équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? 

C’est Ajaccio. Ajaccio a été le déclic, Ajaccio en coupe de France. Là-bas, dans une ambiance 

délétère, dans un contexte difficile, l’équipe s’est battue et cela a été le déclic. Franchement, 

cela a été le déclic. On a pris conscience de notre potentiel et à partir de là, tout s’est déroulé. 

A quel moment ? Avant le match ? Pendant le match ?  

Non, pendant le match. Avant le match… Non. A la mi-temps, on a été agressé et je pense 

que le fait d’être agressé, a fait survolter les gens. On a été agressé par… D’ailleurs, moi, 

j’étais à l’origine de l’agression. Il y a deux… dirigeants d’Ajaccio qui traversent le terrain, 

tranquillement et tout d’un coup, ils se mettent à bousculer un de mes joueurs, devant moi.  

C’est de la provocation ! Donc, moi, je n’ai pas aimé. Ils ont commencé à vouloir s’en 

prendre à moi. Il y avait SISSOKO, le bien nommé, qui était là, qui a fait le ménage et s’est 

parti : bagarre générale. Et je pense que cela, le fait de nous agresser comme ça, je pense que 

dans la tête des joueurs cela a dû les sur-motiver. Je pense. Donc, on a fait une super 

deuxième mi-temps… retour houleux mais top parce que ce match a été le déclic. 

Les joueurs ont dis qu’ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdu avant la trêve 

notamment, face à Libourne. Qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc-équipe ? 

Cette notion de bloc-équipe, c’est… c’est psychologique, je pense, c’est surtout… Enfin, ce 

n’est pas je pense, je suis sûr. C’est le fait que, au sein de l’équipe, il n’y avait plus cette 

osmose qu’ils avaient connu, je pense, deux ou trois mois plus tôt. Elle avait… ils n’étaient 

plus soudés comme avant. 
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Les joueurs auraient partagé entre eux leur prime de match de coupe de France ? 

Oui, C’est vrai, ça ! Ils avaient… ils étaient 26 ou 27 et il n’y avait que 16 sur la feuille donc, 

ils ont partagé entre tout le monde. Dans l’esprit, c’est plutôt bon ! Après, on peut dire 

« oui… » Mais dans l’esprit je pense que c’est très positif, de dire : on est un groupe de pro de 

25, 26 ou 27 joueurs, pour la coupe, ils pourraient participer. Après, on est d’accord ou pas 

d’accord… ça se discute. Mais dans l’esprit, c’est bon ! 

A votre avis, quels ont été les matchs importants de cette saison ? 

De cette saison National? 

Oui. 

National… je dis Ajaccio et le dernier match, enfin l’avant dernier match, ANGOULEME, 

puisque c’est là que l’on gagne ce match et que l’on assure la montée. 

Qu’est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Je pense que la force de cette équipe, cela a été le recrutement. Un nouvel entraîneur avec de 

nouvelles idées même si l’on dit qu’il joue avec défensif. Il a un système de jeu assez 

défensif. Je pense que le groupe était relativement soudé. C’est vrai, il y a eu une période 

difficile mais je pense que dans la poule retour, il y a une prise de conscience, surtout je 

répète après Ajaccio, il y a eu une prise de conscience de l’équipe qui a fait que cette équipe 

est allée jusqu’au bout. 

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bine de mentalité spécifique à Brest ? 

Ici, je pense que le public a… est inspiré un petit peu de l’ANGLETERRE, du jeu anglais… du 

jeu vif, du jeu physique. Je pense que l’on est anglo-saxon dans la mentalité, je pense. 

Pour vous, contre quelle équipe le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

Ne doit pas perdre ? Contre aucune équipe il ne doit perdre ! 

Je veux dire est-ce qu’il y a une équipe particulière en Bretagne ? 

Les derbys… il y a le contexte Guingamp-Brest. C’est vrai que battre Guingamp, c’est 

toujours plus important dans la rivalité des deux clubs. Quoique je ne m’inscris pas en rival 

du tout de Guingamp. Guingamp c’est le club des COTES D’ARMOR. Nous, nous sommes le 

club du FINISTRE.M. Il y a de la place pour un club pro dans chaque département. A chacun 

de se mettre au maximum le plus en valeur pour être compétitif. Après, Guingamp ou 

Lorient… moi, sincèrement, je m’en fous complètement. Mais c’est vrai que gagner les 

derbys c’est toujours… il y a une suprématie régionale qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille 

pas. 

Y a-t-il une équipe qui possède un style totalement opposé à celui du Stade Brestois, en 

France ? 

Oui, Lorient, je pense, dans le jeu. Moins cette année mais l’année dernière, oui. L’année 

dernière c’était flagrant. 

Ils ont quel style de jeu ? 
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Un jeu très lécher, avec des petits gabarits, je cours… avec un entraîneur qui aime le beau 

football ! 

Ce n’était pas le cas à Brest ? 

Ce n’est pas cela. On a un système qui est plus défensif et l’on a des joueurs plutôt de grand 

gabarit. C’est difficile avec les gabarits que l’on a de jouer comme eux, quoique si l’on prend 

certain gabarit chez nous : FABIEN, GUEGAN, LIABEUF, on a quelques petits gabarits 

aussi. Mais dans le jeu, ce n’est pas le même jeu. 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe pendant cette saison ? 

Je pense que comme tout public, quand ça gagne moins, quand en novembre décembre on 

était moins bien… il y a surtout un match – le seul match que je n’ai pas vu – c’était au mois 

de décembre, c’était contre une équipe parisienne et je crois que le public était mécontent, je 

crois que c’était le 10 ou le 15 janvier contre Sannois je crois ou je ne sais plus quelle équipe. 

On s’était fait siffler, je crois. Mais, bon… 

Les supporters, comment parlaient-ils de l’équipe avant cette saison ? 

On avait retrouvé déjà à l’époque deux groupes de supporters. Les supporters, ici, ont tous la 

nostalgie de la D1 donc ils ne rêvent que d’une chose, comme moi d’ailleurs, c’est de 

retrouver la D1 le plus vite possible. Donc après, tout ce qu’il y a autour, à la limite, ils s’en 

foutent. Eux, ils veulent voir du spectacle, ils veulent voir surtout l’équipe gagner. Après, le 

spectacle c’est une chose mais ils veulent à tout prix remonter en D1 et ça, c’est dans la tête 

des gens. 

Trouvez-vous des différences de comportements entre les supporters Brestois et les 

supporters Guingampais ou Lorientais ? 

Moi, je trouve que l’on a un bon public qui est prêt à s’enflammer, qui à prêt à chanter, à se 

lever en permanence. Si l’équipe donne du spectacle, et l’équipe… il y a un ou deux joueurs 

qui, par leurs qualités, donnent… sont d’un ton au-dessus, le public se met debout et se met à 

chanter. C’est vrai que, ici, ça c’est remarquable ! C’est vrai que dans la région je ne connais 

pas d’autre club où cela se passe comme ça. Le public ne demande qu’à vibrer, ici c’est vrai ! 

A Lorient, vous avez des spectateurs ; ici, vous avez des supporters. C’est la différence 

fondamentale. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Je ne sais pas. Le fait que nous nous soyons au bout, à la pointe de la Bretagne fait que les 

gens, peut-être, se sentent un peu plus isolés… peut-être. Les gens sont bretons avant tout 

mais peut-être qu’à Brest on est encore plus breton qu’à PONTIVY ou à Rennes, peut-être. 

Qu’est-ce que c’est que de se sentir breton ? 

Breton… la langue… vous allez en avoir un tout à l’heure, il va vous expliquer, c’est 

intéressant… breton, c’est une culture ! Les gens se bagarrent pour garder cette culture. C’est 

une culture comme dans certaines régions de France. Il n’y en a plus beaucoup d’ailleurs mais 

c’est vraiment une culture ici… au niveau musical, au niveau de différentes choses. Il y a 

toujours plein d’animation par rapport à cette culture bretonne, la langue bretonne dont 

beaucoup de gens ne veulent pas qu’elle meure. C’est une culture ! 

Quels sont les défauts et les qualités d’un Brestois ? 
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Il peut être extrême… je ne sais pas si c’est partout pareil. Parce que c'est un vrai supporter 

donc il est toujours prêt à s’enflammer quand cela va très bien et puis si cela ne va pas bien du 

tout, comme on a pu le voir au moins bien, il est prêt à siffler par rapport au foot. Par contre, 

le Brestois, les gens d’ici, ce sont des gens, je pense, des gens issus de la terre, des 

travailleurs. Ce sont des gens qui s’identifient beaucoup à une équipe de foot. Le jour où nous 

aurons un centre de formation avec deux, trois joueurs ou quatre joueurs à sortir de ce centre, 

ce sera la grande fierté des Brestois ce jour-là ! Ou du département ! Les gens veulent 

s’identifier à des gens du terroir, ça, c’est sûr ! Mais… je ne sais pas quoi dire d’autre. 

Quand je parle des qualités et défauts, comment voyez-vous les Brestois en général ? 

Comment se comportent-ils… par rapport à d’autre région ? 

Je ne sais pas. Le problème d’ici, des gens, ils ont toujours un à priori, ils sont méfiants mais 

une fois qu’ils vous ont accepté, c’est très sincère et les gens sont droits, ils ne racontent pas 

de conneries. C’est à l’opposé du Sud de la France, je pense, de la mentalité du Sud. On a du 

mal à vous accepter mais quand vous êtes accepté, je pense que cela se passe très bien. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

Moi, personnellement, le jour où je suis entré dans ce stade à nouveau, je n’avais qu’une seule 

ambition c’est qu’il remonte en L1. Malheureusement, j’ai fait une erreur très importante : je 

n’ai pas analysé du tout la reprise de ce club. Moi, je vivais sur un nuage avec trois montées, 

avec Ancenis, dans un patelin de 6.000 habitants, je suis arrivé là, je me suis dis en trois ans 

cela va faire la même chose – j’avais remonté d’une division en trois ans. Malheureusement, 

j’ai mal analysé ce qui c’était passé, le contexte. Je me suis retrouvé seul pendant de longues 

années et donc, je n’attends qu’une chose, c’est de retrouver l’élite. Pour moi, j’irais en D2, 

D1 ou CFA… pour moi, il faut qu’il y ait un challenge ! Le challenge est là, après on verra. 

Ce que j’attends du club aussi est que l’on mette les structures en place, que les 

infrastructures… que le club vive dans la sérénité même quand il y a des hauts et des bas et 

qu’on avance. On a les hommes pour, plein de gens de qualité dans ce club, de grande qualité. 

Après, il faut mettre tout en place pour que la musique… chante. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Très bonne question ! Ça, c’est une très bonne question ! Parce que… je vais répondre 

bêtement, parce que ce club a déjà eu une histoire en L1, ça c’est clair. Deux, parce que c’est 

mon ambition. Je ne me vois pas rester en D2. Oui, c’est une bonne question… parce que… 

c’est une bonne question parce que, ici, je pense, cela a un rapport avec les autres questions.  

Ici, je pense que les gens ne vont pas continuer à s’habituer à la D2 ou au ventre mou de la 

D2. Déjà, on voit bien, l’année dernière on fait une super année en D2, on aurait pu deux mois 

encore avant la fin ou un mois et demi prétendre aller en L1. Cette année les gens, je pense, ils 

ne supportent pas que l’on soit la dixième ou à la douzième place. Ils ne supportent pas que 

l’on ait une année moyenne. Pour eux, il faut que l’on soit plus haut. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Il y a plusieurs bons exemples. Il y a les exemples d’Auxerre dans la formation, dans la 

rigueur. Il y a… il y avait l’exemple de Nantes qui aujourd’hui est tombé dans le foot business 

complètement mais le plus bel exemple que l’on a aujourd’hui en France, c’est Lyon. Lyon 

qui est parti en 87 de D2 et qui aujourd’hui est l’un des meilleurs clubs d’EUROPE, qui a mis 

20 ans à monter, à se structurer, à mettre les choses les unes au bout des autres pour arriver à 

un projet. C’est l’exemple à suivre ! 
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Parfait. J’ai fini mon entretien. Vous avez fait de bonne réponse. C’était une question 

provoc pour quelle raison le club devait-il monter en Ligue 1. 

J’ai bien compris. C’est une bonne question, par contre. 

Oui, c’est vrai et vous avez fait une bonne réponse.  
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ENTRETIEN MANAGER GENERAL 

 

Mercredi 25 novembre 2005, 14h30 

Durée : 36 minutes 

Lieu : bureau du président au siège social 

 

Etes-vous Brestois, breton ? 

Ni l’un, ni l’autre. 

Depuis combien de temps êtes-vous supporter de Brest ? 

Supporter, jamais. C’est un club que j’ai toujours, par rapport au monde du football, regardé 

parce que l’on sent bien qu’ici c’est une région, une ville de football avec une appartenance 

forte, etc., de tout temps. Et Brest, historiquement avec le passage de bon nombre de joueurs 

internationaux : LILAMA, ALOWEN, GINOLA, MAKELELE et j’en passe et des meilleurs, 

a toujours attiré un petit peu les yeux du supporter du football en général. Voilà, c’est quelque 

chose qui reste et puis, comme dans toute aventure, il y a les bonnes et les mauvaises faces et 

c’est vrai que l’affaire YVINEC dans le football français, quand on le suit de près, est resté 

quelque chose qui a un petit peu marqué les esprits, quoi qu’il arrive, des gens qui évoluent 

dans le monde du football. 

En avril 2003, Alain de Martigny démissionne parce qu’arrive un nouveau manager, 

Philippe Goursat, que s’est-il passé pour qu’il y ait de tels changements dans le club ? 

Alain de Martigny je ne le connais pas, je ne l’ai pas rencontré et je n’ai même pas su qu’il 

avait démissionné. Moi, quand je suis arrivé, c’est suite à une rencontre à PARIS avec le 

président, quelques entretiens, on se voit et il me demande d’essayer de lui présenter un projet, 

ce que je fais. J’arrive à Brest, je viens mi-mars pour le rencontrer, faire un petit état des lieux 

voire succinctement et moi je débarque ici tout début avril 2003 et sont en place Sylvain 

Matriciano comme entraîneur, Bruno PABOIS comme adjoint et Alain de Martigny qui a un 

rôle peut-être de directeur sportif. Moi on ne me l’a jamais présenté… je ne sais pas ce qui 

s’est passé en interne. En tout cas, moi, on me dit Alain de Martigny part du stade. Je n’ai ni de 

jugement pour ni contre, j’aurais bien aimé le rencontrer, que l’on parle. Je pense que l’on 

aurait pu effectivement collaborer. Je n’ai pas eu ce loisir-là. 

En mai-juin 2003 arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs, pour quelle raison a-t-on modifié complètement l’équipe ? 

Quand j’arrive, l’audit se situe à trois niveaux : un audit structurel du club, un audit 

économique du club et un audit sportif du club. Les trois, au grand dam du président, ne me 

satisfont pas. Structurellement, il n’y a rien, c’est une coquille vide. Il y a une guerre larvée 

entre société et association ; il n’y a pas de structure, il n’y a pas de bureau, il n’y a pas… il 

n’y a rien. Il y a deux bungalows qui se battent en duel à Francis LE BLE, il n’y a pas 

d’organisation. Voilà, c’est le premier constat, brut de décoffrage. Économiquement, on est 

plus proche de la liquidation qu’autre chose. Il y a en récurrent un million d’euros de déficit 

latent. Voilà, c’est un autre constat ; je n’ai aucune valeur de jugement sur les constats, ce 
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sont des constats. Et puis il y a le sportif… et le sportif, l’équipe lutte pour ne pas descendre 

en CFA alors que l’on parle de monter en Ligue 2. Donc, avant d’entamer un nouveau projet, 

il faut déjà éviter qu’il soit mort avant même d’être né donc, il faut finir une saison et essayer 

de sauver l’équipe de la descente. Elle se sauve à deux journées de la fin à Boquéré à la 89
ème

 

minute, donc c’était plus que tendu. Sur l’audit sportif puisque j’en fais : 1) toutes les équipes 

de jeunes sont descendues au plus bas niveau. L’équipe B se bat pour ne pas descendre de 

niveau en dessous de ce qu’elle est aujourd’hui. L’équipe C est en district, même pas en 

championnat départemental, elle est en district. Elle joue contre les équipes périphériques de 

Brest et l’équipage dit qu’elle est très mal en point, c’est aussi un constat brut de décoffrage.  

Donc, à partir de là, on réussit à sauver l’équipe première de la descente. Quand je dis « on », 

plus les autres que moi d’ailleurs. Moi, j’insuffle simplement un esprit peut-être un peu plus 

rigoureux. J’ai tapé du point sur la table à cette période-là pour dire « Attention parce que si 

vous ne vous sauvez pas, les sanctions seront pires pour vous que pour tout le monde ». C’est 

plus un message pour leur faire prendre conscience de la gravité de la situation que de la 

problématique du moment parce qu’elle est inquiétante. On sauve, on a réussi à sauver 

l’équipe B de la descente à une journée de la fin parce qu’elle allait descendre, elle aussi.  

L’équipe C, je n’en parle pas parce descendre plus bas, c’est la condamner à rien donc c’était 

déjà pas grand chose. Et les jeunes, malheureusement il n’y avait qu’une équipe en National, 

elle chute ! Ce sont les 18 ans, elle descend. Donc le spectacle est triste quand même et puis 

pendant cette période-là, avril, j’auditionne un petit peu, comme tu le fais, les différents 

responsables à tous les niveaux qu’ils soient administratifs, commerciaux, sportifs, etc. Il y a 

des gens de valeurs, c’est une évidence. Et sur le sportif, à mon sens, il y a un énorme 

problème puisque j’assiste aux deux premiers entraînements et je vois sous mes yeux deux 

bagarres générales. Première image qui me restera souvent, je suis arrivé ici, je n’ai pas fait de 

bruit, je regarde les joueurs sortir des vestiaires ; il y a trois groupes qui sortent séparément : il 

y a les blancs, il y a les blacks et il y a les bretons et personne ne se parle. Ils vont sur le 

terrain, petite altercation bénigne de rien du tout : bagarre, et cela deux fois de suite. Sur le 

terrain, ce sont des morts vivants, l’ambiance n’existe pas. Je me dis que c’est un groupe qui a 

certainement eu ses qualités parce qu’il est sorti du CFA en National, l’année d’avant il a fait 

un championnat honorable, l’année d’après c’est une catastrophe. Moi, mon analyse a été 

celle-ci : c’est un groupe qui est en fin de vie. Donc, sa qualité je ne veux même pas la 

connaître ; pour moi, il ne peut plus vivre ensemble le groupe, donc il n’y a plus d’intérêt. A 

l’intérieur du groupe on fait tout de même un audit de la qualité et des hommes avec des 

entretiens que je fais. Dedans, il y a quatre garçons qui… enfin trois garçons qui me 

paraissent avoir les qualités intellectuelles, humaines et sportives pour pouvoir intégrer un 

nouveau projet, un nouveau groupe. Ils restent et un quatrième qui est dans une situation 

catastrophique parce que le club a mal géré en mon sens humainement sa situation : il n’a pas 

de salaire, il est en fin de droit, il n’a pas de visa, il vit avec à l’époque c’était moins de 2.000 

francs par mois, enfin c’est un scandale. Moi j’ai dit « Celui-ci vous pouvez le dégager mais 

vous n’avez pas le droit de le dégager, vous devez lui faire un contrat, le réhabiliter 

socialement et après vous aurez fait votre travail » donc on le garde sur ces demandes-là. Et 

voilà, les joueurs partent. Ensuite derrière les objectifs sont définis. Il y a le projet que je 

présente et il y a les objectifs que la direction souhaite : deux ans pour monter en Ligue 2, 

après cette montée en Ligue 2, trois ans pour monter en Ligue 1. Je constitue un groupe pour 

monter de National en Ligue 2 avec un peu de travail, beaucoup de réussite. 

Donc, au début de cette saison en National, l’équipe est en tête du championnat. Quel 

était l’ambiance ? 

Dès le départ, on a eu la chance : 
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1) quand je suis arrivé, je suis arrivé avec mes valises pleines de méconnaissance ; le 

recrutement s’est fait plutôt facilement parce que je connaissais, je savais ce qu’on voulait, je 

savais ce que l’on voulait faire, je savais les joueurs que l’on voulait. Après, il est plus facile 

de le réaliser à Brest qu’à Romorantin qu’à Pau, Bayonne parce qu’ici c’est une terre de foot, 

c’est une culture, Brest ça parle aux footballeurs et puis parce que je pense que le club est 

capable vis-à-vis de l’extérieur de donner une bonne image. Donc, aider par la facilité de faire 

venir les joueurs à Brest, d’avoir pu après avoir bien expliqué au patron du club ce qu’il fallait 

faire en terme de budget et qu’ils ont su le constituer, on a réparé la situation passée et remis 

des moyens économiques corrects pour avoir un projet de cette envergure 

2) la place géographique, footballistique de Brest qui permet de faire le recrutement 

3) le travail que j’avais fait en amont me permettait de savoir qui il fallait faire venir.  

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu’est-ce qui a évolué dans l’équipe… même 

si ce n’était plus la même équipe ? 

Sur le jeu ? 

Oui. 

Sur le jeu, chaque… j’irais dire entraîneur ou manager a sa façon de voir les choses. Je ne sais 

pas si quelque chose a évolué. Nous, nous avons amené des joueurs à mon sens qui avaient 

des qualités footballistiques et surtout qui avaient un projet en tête et une envie de le réaliser. 

Moi, je pense qu’il n’y a pas eu d’amélioration ou un moins bon ou un meilleur jeu, il y a eu 

tout simplement, comme c’est 99 fois sur 100 dans le football, des résultats. Vous savez, 

quand les gens disent – certes il faut produire un peu de jeu – mais quand le jeu entre le 

moyen plus et le moyen moins parce que l’excellence à part BARCELONE aujourd’hui, à 

part la JUVE, à part peut-être Lyon et encore je ne suis pas convaincu tous les jours, 

l’excellence ne frappe aucun club. Quand don voit le match hier soir LILLE contre 

BENFICA, on voit des matchs de meilleures qualités à Brest, il ne fait pas se voiler la face. 

Donc, entre le moyen moins et le moyen plus… donc la différence entre une équipe qui 

produit un jeu moyen moins ou moyen plus… à part un expert du football, le spectateur 

lambda, qu’est-ce qu’il va retenir ? On fait un match moyen moins, on gagne 1-0 à la 90
ème

 

minute, son équipe est la meilleure du monde, on perd 1-0 à la 90
ème

 contre Lorient, elle est 

catastrophique. L’exemple c’est cette année Guingamp : Guingamp, on fait un match correct, 

on gagne à la 92
ème

 2 à 1 et ce sont les dieux du stade, Lorient on fait un match en termes de 

qualité supérieure, on perd à la 92
ème

 et c’est OK Corral. Donc… non, je pense qu’on n’amène 

rien, on amène le résultat. On amène, nous, notre sensibilité, notre volonté, notre vélocité, on 

fait un recrutement de qualité qui est prêt dès le début du championnat et avec beaucoup de 

réussite on enchaîne cinq victoires de suite et tout d’un coup on est champion du monde. 

A partir du 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu’en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

La même que j’avais quand on gagnait. Quand on gagnait tout le monde était ici hystérique, 

euphorique, à la limite de l’hystérie et je leur disais constamment, toutes les interviews que je 

donnais à cette époque, je disais « Profitez-en, il y aura des jours moins bons. » parce que 

dans une saison il y a toujours un haut, un bas et éventuellement un nouveau haut. Je leur ai 

dit « Profitez-en » parce qu’on me disait : cela va être extraordinaire cette saison ! J’ai dit 

« Pour l’instant oui et puis après vous allez voir certainement, vraisemblablement voire même 
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sûrement des jours plus difficiles » et j’ai dit « Je vais juger à ce moment-là si effectivement 

votre volonté d’aujourd’hui est la même demain » et j’ai jugé. 

Et as-tu senti des différences entre l’équipe quand elle a bien joué et l’équipe quand elle 

jouait mal ? En fait, pourquoi elle n’arrivait plus ? 

C’est normal dans une saison. On était très prêt avant les autres. On a un avantage ici qui est 

un avantage climatique, on fait une préparation dans un contexte climatique qui est 10 fois 

plus favorable que les autres : il ne fait jamais froid, jamais chaud donc on est deux fois plus 

prêt avant les autres à l’exception de cette saison où là, on a couru de malchance avec les 

blessures, complications, etc., où l’on n’était pas prêt. Mais là, les deux premières saisons, et 

la première saison sur celle dont on parle, on était prêt avant tout le monde donc, on a surpris 

tout le monde et notre qualité était bonne, les joueurs sont bons et l’on était prêt puis après, 

comme à un moment donné, nous nous étions un petit peu moins bien et les autres sont 

revenus à notre niveau, après la comparaison était moins vraie. En plus, quand on a 

commencé, les équipes qui venaient – Brest avait fait une saison de merde même si on avait 

changé beaucoup, tout le monde nous attendait au coin du virage- et au pire, les équipes qui 

venaient ici venaient pour gagner. Au bout d’un certain temps, après cinq victoires, même 

cela a fait cinq victoires, une défaite, deux autres victoires derrière, ils venaient pour ne plus 

perdre. Ce n’était plus la même opposition, entre une équipe qui se livre pour gagner et une 

équipe qui ferme le jeu pour ne plus perdre, on n’a plus les mêmes comparaisons. Donc, 

naturellement, c’est devenu plus difficile, c’est devenu nettement plus difficile.  

A quel match l’équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? 

Elle s’est de plus en plus enfoncée jusqu’à un moment charnière qui doit être aux alentours du 

15, 16, 18, 19, 20 décembre, dernier match aller ici contre Libourne où l’on perd 3 à 2 avec la 

pluie, le vent, le crachin, tout ce qui va bien ici quand on est dans la vraie purée de pois. On 

perd 3 à 2 devant une belle équipe de Libourne qui fait un très bon match ce jour-là. Nous, 

nous en faisons un moyen et on perd ! Et là, je me suis dit : on va voir comment le club va 

réagir, et le club est limite crise. Pas le président, pas ses deux proches collaborateurs mais 

tout ce qui tourne autour se dit « ça y est, c’est comme d’habitude » parce que ce qui les 

caractérise ici, c’est l’impatience à outrance. Je… Cela ne plaira pas ce que je vais dire mais 

je m’en fiche, de toute manière je ne suis pas là pour… 

Ce sera anonyme à la fin 

Non mais je ne suis pas là pour faire… il y a deux cultures dans le football : il y a la culture 

du mercenaire qui lui va dire ce que les gens ont envie d’entendre, pour faire carrière, et puis 

il y a ceux, comme moi, qui s’en battent les cacahuètes, qui sont là pour dire « moi on me 

demande une mission, je vais remplir ma mission mais avec mes valeurs et mon franc-

parler ». C’est ce que j’ai fait depuis, je suis là et ce n’est pas forcément ce qui plait, ce que 

les gens auraient envie véritablement d’entendre, ce qu’ils veulent entendre. Et moi, je leur dis 

la vérité et la vérité, comme mon grand-père disait, elle n’est pas toujours forcément bonne à 

dire mais c’est comme cela ! Et à ce moment-là il y a tirage de maillot, il y a quelques 

personnes pour ne pas dire un bon nombre de personne qui disent « Il faut la tête de 

l’entraîneur, il faut le tuer ». Cela fait six mois que l’on est en place… il faut le tuer. Alors 

que le club est en train de se mettre en place, ça avance structurellement, économiquement, 

sportivement… le train démarre, sort de la gare mais là ça y est c’est déjà trop tard, il faut tout 

tuer. On avait deux ans, on n’a plus que six mois. Moi, j’ai dit au président – c’était au 

moment de la trêve – « Si c’est comme ça, tu me le dis tout de suite, moi, je rentre chez moi. 

Je ne vais pas me bouffer les intestins ici. Si tu ne veux pas ou si vous ne voulez pas que l’on 
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fasse les choses comme on les a programmées, planifiées, organisées, ce n’est pas la peine de 

continuer. » J’ai dit « Si vous touchez Albert Rust, vous me touchez. Donc, cela veut dire 

vous reprenez vos valises et vous vous démerdez. » Et là, on ne parle plus de rien, silence on 

tourne. On redémarre après la trêve au mois de janvier par deux résultats moyens, on s’ennuie 

bien qu’il y a limite crise tout le temps mais moi, je n’en entends plus parler, j’ai fermé les 

oreilles, les yeux, les portes et tout, on avance. On arrive à Valenciennes en tout début février 

et toujours dans notre raisonnement de valeurs : travail, tranquillité. J’isole les joueurs, on 

isole de tout, tout le monde à l’extérieur, etc., et naturellement, l’équipe qui avait pris son 

coup recommence au moment où les autres, eux, commencent à grignoter aussi parce que cela 

fait comme ça dans une saison entre les clubs, eh bien on va gagner 1-0 à Valenciennes, on 

règle des petits problèmes internes. On avait Franck Ribery à cette époque-là, il ne jouait pas, 

il ne faut pas se voiler la face. Je l’avais sorti d’une poubelle quelques mois avant, il fallait le 

reconstruire socialement etc., et là c’est lui qui commence à resurgir, à renaître de ses cendres.  

Et puis voilà, le groupe se remet, on va gagner à Valenciennes, on gagne à ici et c’est parti. Et 

là, comme en l’an 40, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a déjà oublié les six 

semaines passées en arrière où l’on voulait tuer tout le monde et tout va bien. Et là, on revoit 

arriver les médias, félicitations… arrêtez ! Vous me gavez ! Et voilà, jusqu’à la fin de saison 

où l’on a toujours été là, toujours là et à deux  journées de la fin, on passe devant et puis voilà, 

on monte ne Ligue 2. 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc –équipe, perdu avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc – équipe ? 

C’est technique. On sait qu’un groupe, pour qu’il soit efficace, entre la défense, le milieu et 

les attaquants il faut qu’effectivement il y ait le moins d’espace possible. Quand on est bien 

mentalement, physiquement, sportivement en règle générale, on réussit toutes ses applications 

techniques. Quand on est moins bien, on a le groupe qui commence à s’étirer, les défenseurs 

sont loin, le terrain est encore plus loin et les attaquants sont encore plus loin. Enfin bon, en 

règle générale quand ça ne va pas, ça ne va pas ! 

Oui, je comprends. Les joueurs auraient partagé entre eux leur prime de match de 

coupe de France. 

Ce n’est pas tout à fait cela mais… Il y a une organisation sur les primes qui font que… 7
ème

 

tour, 8
ème

 tour, 32
ème

, 16
ème

, chaque joueur qui joue, qui participe à X et à un moment donné 

les joueurs se sont dits : 16 joueurs à tant, cela fait tant, on va le diviser par 22 comme cela 

ceux qui n’auront pas eu la chance de participer, auront un quelque chose. Tout le monde 

trouve cela vachement bien ; cela a posé que des problèmes, cela a foutu un bordel pas 

possible à tel point qu’il a fallu que je convoque tout le monde pour mettre les pendules à 

l’heure. Parce qu’en voulant faire plaisir à certains, d’autres se sont révoltés parce qu’il y en a 

qui ne faisaient plus rien, qui ne travaillaient même plus à l’entraînement et qui bénéficiaient 

quand même des primes. Donc, en voulant faire bien ils ont plutôt fait mal et ce n’est 

certainement pas cela qui a fait le déclic, au contraire, cela a fait le déclic dans le merdier. Ils 

ont des petites mémoires s’ils ne se souviennent que de cela. 

A votre avis, quels ont été les matchs importants de la saison 2003-2004 ? 

Le début de saison. Tous ces matchs-là ont été importants parce qu’ils nous ont mis tout de 

suite sur le bon rail et ensuite, le tournant c’est à VALENCIENNE où on a gagné là-bas 1-0 et 

cela a été le déclic. Après, finalité c’est à ANGOULEME où on est mené à 1-0, on égalise. On 

fait un match de merde, on égalise et puis on marque à la 90
ème

 minute le but de la montée, 

voilà ! Mais pour moi, le déclic c’est le début de saison et c’est VALENCIENNE.M. 
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Quand on regarde toute la saison, qu’est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Je vais être prétentieux : le staff technique… les joueurs bien sûr parce qu’ils ont participé, ils 

ont contribué, ils ont fait. Le staff parce qu’il ne s’est jamais désuni… contre vents et marées, 

il est resté droit, dans sa ligne. Cela n’a pas été facile. Il a été bon dans sa gestion humaine, il 

a été bon quand il y a eu un coup de tempête, il a fait fi de tout ce qui se passait à côté, il a 

continué. Après, il a su emmener l’équipe mais… si au mois de décembre j’écoute ce que les 

gens attendent, ils n’attendent qu’une chose, ces gens, entre on va dire le 15 décembre et le 15 

janvier ils n’attendent qu’une chose c’est que Goursat dise « Virez Rust », ils n’attendent que 

ça. 

C’est qui ces gens ? 

Je ne vais pas les citer. 

Je veux dire… 

Les gens du club. 

Les gens du club. 

Du club, oui. L’extérieur aussi mais l’extérieur, on s’en fout. Je veux dire le public, de toute 

manière, c’est le cirque romain… ce n’est pas grave. Il y a 8 jours ils gueulaient… enfin, il y a 

un mois ils gueulaient : Rust, Goursat démission ! De toute manière, on nous associera tout le 

temps parce que j’ai toujours voulu que ce soit comme cela. Et puis après Guingamp ils nous 

disaient qu’on était les meilleurs, après Lorient qu’on était les moins bons et puis demain, on 

sera peut-être encore le meilleurs. Ça, c’est normal, cela fait partie… on est dans le cirque du 

football. On a des gens qui viennent à un spectacle et nos têtes sont mises à prix. 

Le staff technique c’est toutes les personnes qui sont autour de l’équipe ? 

Oui, président compris parce que s’il y en a un qui est droit comme un i, c’est lui.  

Pour ou contre quelle équipe le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

A cette époque-là ou maintenant ? Tout le temps ? 

Tout le temps. 

Il ne doit jamais perdre le Stade Brestois. Ici, culturellement, vous n’avez qu’un seul droit : 

celui de gagner, surtout de ne pas perdre. Mais, bien sûr, il y a une identité forte locale. Perdre 

contre Guingamp, Lorient, Rennes, voire Nantes… Nantes, si on écoute ici, ce n’est pas en 

Bretagne… donc, perdre contre un club breton, c’est l’offense suprême mais en règle générale 

perdre un match à Brest, c’est une offense. 

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ? 

Non, je crois que chaque entraîneur a sa conception du football. Aujourd’hui, le football 

évolue tout le temps, comme tout d’ailleurs. Aujourd’hui, il y a un problème de fond dans le 

football. Aujourd’hui, dans le football, l’entraîneur est en permanence menacé : il perd, il est 

viré, il gagne, il est champion du monde. Donc, qu’est-ce que fait l’entraîneur ? Et bien, il ne 

perd plus. Dernièrement, Frédéric Thiriez, président de la Ligue, Jean-Pierre Escalette, 

Hidalgo, j’en passe et des meilleurs, cherchaient des solutions pour que l’on marque des buts.  
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Et bien, je leur donne la solution : protéger les entraîneurs. Et les entraîneurs, au lieu de jouer 

défensivement vont jouer offensivement. Aujourd’hui, vous faites 0 à 0 vous êtes à demi en 

danger, vous perdez vous êtes en grand danger. Donc, aujourd’hui un entraîneur avant de 

gagner, il veut ne pas perdre, donc il va mettre son organisation de jeu pour ne pas perdre. 

C’est donc structurel au football 

C’est un problème spécifique au football. Vous avez le rugby qui a d’autres problèmes, vous 

savez qu’au rugby vous gagnez à la maison, vous perdez à l’extérieur et celui qui va gagner 

un ou deux matchs à l’extérieur, il va être champion de France mais il ne gagne jamais à 

l’extérieur. Il y a même des clubs qui envoient leur équipe réserve, quasiment. C’est comme 

cela, c’est culturel. Le football aujourd’hui, il faut toujours gagner tout mais surtout, il ne faut 

pas perdre sinon l’entraîneur est en difficulté. Alors, je ne dirai pas qu’Albert est dans cette 

considération-là parce que de tous les entraîneurs que j’ai côtoyé c’est peut-être le plus intègre 

et le plus humble. Mais bon, quand vous ne prenez pas de but, il vous suffit d’en marquer un 

pour gagner alors vous mettez une assise défensive de qualité, vous mettez des joueurs de 

compétence et puis avec quelques bons attaquants vous arrivez à faire une bonne mayonnaise. 

C’est cela le principe du football et c’est ce que faisait Gernot RHOR à Nice, il ne faut pas se 

voiler la face. Gernot a fini deux fois quatrième meilleure défense, il a fini aussi en même 

temps deux fois 19
ème

 attaque. Quand il est parti, Nice s’est trouvé en difficulté parce qu’ils 

commençaient à prendre des buts mais ils n’en marquaient pas plus et ils se sont retrouvés en 

difficulté, c’est un exemple que vous connaissez c’est pour cela que je le cite. Mais voilà, ce 

n’est pas spécifique à Brest. Après, il y a des spécificités à Brest. Sur l’identité, je pense 

qu’aujourd’hui les gens le disent et je le conçois complètement, ils voudraient une identité 

bretonne avec deux ou trois joueurs bretons etc. Moi, je dis oui à 300.000 % ; donnez-moi 

trois joueurs bretons qui puissent jouer à Brest, je ne les connais pas ; pour moi, il n’y en a 

pas. Alors, on va me citer tout ce qu’on veut, moi je veux bien, mais cela ne convient pas au 

profil que l’on recherche, nous. 

Pour vous, qu’est-ce que c’est qu’une identité bretonne ? 

C’est un garçon qui est breton, qui est né ici, qui est finistérien, Brestois, je ne suis pas sûr 

que s’il est côte armoricain il va plaire, morbihannais pas forcément mais qui soit de là, qu’il 

soit un enfant natif. Alors, c’est le travail que l’on fait. Aujourd’hui, le centre de formation, à 

80 %, a une vocation locale et je l’espère pour eux, pour nous, parce que moi, 

personnellement, je suis là jusqu’en 2007, peut-être 2006, peut-être jusqu’en 2025, je n’en 

sais rien, je n’ai pas de projet à moyen terme, je m’en fiche mais je me sens breton, Brestois et 

fier de l’être mais un joueur on ne l’improvise pas, on ne le crée pas comme cela en disant 

« Demain, j’aurai un joueur de Brest », non ! On peut, par contre, l’éduquer pour et c’est tout 

le travail qui se fait et c’est tout le travail qui s’est fait pendant ces trente-cinq premiers mois 

où aujourd’hui on peut me dire tout ce que l’on veut mais l’équipe a accédé à son premier 

objectif en Ligue 2. L’équipe B, historiquement on n’est jamais monté deux équipes à Brest 

au niveau National, ce n’est jamais arrivé, être en CFA 2 ce n’est jamais arrivé, 

historiquement ils n’ont jamais connu cela, qu’ils ne me racontent pas de conneries. L’équipe 

C est revenue au niveau régional et dans deux ans pourra être au plus haut niveau régional. 

Les 18 ans, les 16 ans, les 14 ans – les 16 ans cette année c’est sûr ils vont y arriver – les 18 

ans, les 14 ans sont au niveau National ce qui n’était jamais arrivé depuis des lustres aussi.  

Les 16 ans y arrivent. Le centre de formation est en train de se mettre en place. On a fait six 

montées en deux ans, ce n’est pas aussi courant que cela quand même ! 

C’est exceptionnel. 



474 

 

Voilà. Pour moi, ce qui est important c’est de conjuguer les objectifs du monde professionnel 

mais aussi de concilier les objectifs du centre de formation. Mais cela coûte ! On ne peut pas 

tout mettre dans la même valise et le même jour. Il faut investir, former et gagner. Et voilà, ça 

se met en place. 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe pendant cette saison du 

National ? 

Quand elle gagnait, oui. En fin de saison, quand tout le monde sentait que cela allait être 

l’année, tout le monde était là. Au mois de décembre quand cela allait moins bien, il y a un 

peu plus de place. Les supporters, comment parlaient-ils de l’équipe pendant cette saison ? 

Pareil ! En bien quand ça allait bien et en moins bien quand ça allait moins bien. Je ne pense 

pas que Brest échappe à la règle traditionnelle. Moi je l’ai comparé, par contre, ce public à un 

petit Marseille ; c’était lui faire honneur parce que je pense qu’il mérite par certains égards, 

certains honneurs mais je m’aperçois qu’il n’est pas comme Marseille ni comme LENS  parce 

qu’à Marseille et à LENS, même quand ça va très, très mal, il est là. Ici, quand ça va très, très 

mal… quand ça va mal, il est quand même nettement moins là. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters Brestois et les 

supporters Guingampais ou Lorientais ? 

Je pense que la culture foot, elle est ici. Je pense que les vraies valeurs footballistiques, elles 

sont là. 1) par rapport à Lorient, la ville est plus grande ; par rapport à Guingamp aussi. C’est 

une ville véritablement populaire donc, ce sont les bases même du football. Ça ne s’appuie 

pas sur des notables. Quimper, à mon sens, n’a aucune chance d’avoir une équipe de football 

de haut niveau. Par contre le basket, oui, qui est plus identifié à des gens bon chic bon genre, 

cravate, costume Christian DIOR pour aller dans une salle, oui. Le football, ça va aussi avec 

Christian DIOR mais ça va aussi avec tout le monde, Monsieur tout le monde et ici plus 

qu’ailleurs. Après, Guingamp – moi je ne veux pas du tout rentrer dans la polémique, je n’ai 

rien contre eux – Guingamp, c’est le club par accident. Ici, ils en veulent à Noël Le Graet à 

tort ou à raison je ne sais pas, je vais dire plutôt à raison parce que je pense qu’il n’est pas 

blanc sur l’affaire qui concerne le club en 90-91, je pense qu’il n’est pas blanc et puis il ne 

peut pas l’être, il est président de la Ligue à cette époque-là et comme par hasard, c’est à cette 

époque-là que son club commence à surfer sur la vague. On peut dire que les Brestois sont des 

gens tordus, je veux bien, mais il y a quand même un paquet de coïncidences qui font que cela 

ne peut pas toujours leur donner tort. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Oui. Je pense qu’ici, on est en Bretagne avec tout ce que cela comporte. Les gens sont 

bretons ; c’est un pays, Brest… avec son périph. C’est un vrai pays. J’ai une sensation étrange 

quand je quitte Brest pour retourner voir mes parents, j’ai l’impression de changer de pays, je 

sors de quelque chose pour aller ailleurs. Il n’y a rien qui me fait dire cela, c’est une 

sensation. 

Je comprends la sensation. Quels sont les qualités et les défauts d’un Brestois ? 

Les qualités… je trouve que ces gens ont 99 % de qualité et 1 % de défaut. Franchement, ce 

sont des gens… je suis sûr qu’ils ne m’aiment pas parce que je suis venu ici un chapeau de 

gendarme et une matraque. C’est comme cela, c’est mon rôle, c’est ma fonction qui le veut. 

Moi, paradoxalement, il y a quelque chose qui m’attache à ici. Je l’ai dit tout à l’heure, quand 

je pars d’ici, j’ai l’impression de sortir de quelque part et paradoxalement comme celui – 
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enfin je n’ai jamais vécu ça – mais comme celui qui doit prendre de la drogue, à un moment 

donné je suis en manque, j’ai besoin d’y revenir. Quand je me suis absenté 8 jours – ce qui ne 

m’est jamais arrivé d’ailleurs – mais quatre, cinq jours j’ai envie d’y revenir. J’espère que cela 

durera longtemps. Je pense que ce sont des gens qui ont des vraies valeurs : la terre, la mer, le 

travail, le courage, je pense que ce sont des gens honnêtes, intègres, droits, durs mais durs 

dans le bon sens du terme… les vraies valeurs. Je trouve que ce sont des vraies valeurs. Je 

suis quelqu’un qui sort qu’une famille modeste à qui on m’a enseigné toute ma vie les valeurs 

du travail, les valeurs de l’honnêteté et les valeurs de l’intégrité. Je retrouve cela à travers ces 

gens. Deux défauts essentiels : l’alcool, pour moi c’est un véritable fléau ici. Tous les gens ne 

sont pas alcooliques, je trouve que c’est un véritable fléau et ça me touche parce que je suis 

quelqu’un de pas exemplaire parce que je fume mais la cigarette me nuit intérieurement, ne 

me nuit pas extérieurement. Je n’ai pas cette sensation-là. Je ne transpose pas une image 

dangereuse pour les autres… si, quand j’emmerde tout le monde avec ma cigarette mais 

hormis cela, l’alcool je trouve que c’est terrible chez les jeunes. Je veux dire on voit des 

loques humaines, on voit… moi j’ai habité plage du Moulin Blanc pendant 16 mois, j’ai vu 

des choses terribles sur des enfants de 14, 13, 15 ans… c’est un fléau ! Je suis sûr que c’est un 

fléau ! C’est un fléau dans la France entière et dans le monde entier, l’alcool à ce degré-là ! 

Ici, un petit peu plus qu’ailleurs il me semble mais je n’ai aucune… il me semble. Ça et 

ensuite la passion qui entraîne la déraison… d’où l’impatience. Cela me gêne parce que je 

crois que les gens ont souffert ici, comme ils aiment le football. Je crois que véritablement, si 

l’on faisait un sondage, je suis sûr que plus de 50 % de la population, même si elle ne vient 

pas, est fanatique du Stade Brestois… ça se sent. Ils ont souffert, cela fait 15 ans, 20 ans qu’ils 

ont perdu le haut niveau, ils en souffrent, ils en ont souffert et ils continuent à en souffrir. 

Malgré tout, la Ligue 2 aujourd’hui vaut très largement la Ligue 1 qu’ils ont connu. Ils ont 

aujourd’hui une chance énorme, ils font partie des 40 villes françaises, il y en a des centaines 

qui rêvent de cela. Ils sont quand même, malgré tout, privilégiés sans qu’ils s’en rendent 

compte. Après, on veut toujours plus dans la vie et ils veulent la Ligue 1 et je pense 

sincèrement qu’ils la méritent. Cette ville, cette région, ce club, son histoire fait que cela peut 

être quelque chose qu’ils méritent, d’autres le méritent aussi mais je pense qu’ils le méritent 

parce que ce sont des gens bien mais il faut qu’ils apprennent à mettre au moins deux ou trois 

mots c’est comme ils le font tout le s jours : travail cela ils connaissent, patience et surtout – 

moins j’ai essayé de le communiquer mais ici les médias communiquent dans l’intérêt… dans 

leurs intérêts – s’ils ne veulent pas revivre ce qu’ils ont connu, il faut que les choses soient… 

il faut que l’entreprise soit costaud, il faut y arriver au moment où l’on est prêt. Ce club n’y 

est pas encore forcément mais n’y était surtout pas il y a un an donc, on ne peut pas revenir de 

l’enfer au paradis en claquant des doigts. Cela se travaille, cela se mérite. Moi je leur ai donné 

des exemples : de gros chefs d’entreprises sont partenaires de ce club : QUEGUINER, SILL, 

KERMASPORT, cela ne s’est pas fait en trois jours, cela ne s’est pas fait en trois ans. Ces 

gens-là, hommes d’entreprise, ont mis des décennies à construire. Pourquoi le football 

échapperait aux règles traditionnelles économiques, pourquoi ? Moi, j’ai eu des entreprises ; 

j’ai mis 20 ans à construire toutes ces choses-là. Pourquoi le football : « Allez, on va le faire 

tout de suite, ce n’est pas grave, on met des sous, cela… ». Non, ça ne se passe pas comme 

cela. Le football, c’est une entreprise avec toutes ses vocations, tous ses parallèles, toutes ses 

obligations. Il faut du temps et cela je suis désolé s’ils ne peuvent pas le comprendre, je ne 

saurai pas leur expliquer autrement. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

Personnellement ? 

Oui. 
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Rien. 

Je ne parle pas en terme de… je veux dire de gain… 

J’ai bien compris. Moi je suis parti avec trois valeurs : passion, aventure humaine et soif de 

découvrir. J’ai dit au président « Le jour où l’une de ces trois valeurs est morte chez moi, je 

pars ». Passion : je suis un passionné de football, j’aurais dû faire carrière, j’ai refusé de le 

faire pour faire autre chose, pour faire mes études. J’ai été pris à l’INF VICHY avec à 

l’époque Jean-Luc ETTORY, de … …, etc., au moment où je suis tous mes parents à part à 

mère sont hyper enchantés, j’arrive et je leur dis « Attendez, c’est bien mais je n’irai pas. » 

C’est un drame, mon frère était professionnel, etc., mon père ne m’a pas parlé pendant trois 

ans, c’était un drame. Ce n’était pas ce que je voulais faire, je ne voyais pas les choses comme 

cela. Voilà, j’ai fait une carrière très sympathique mais je n’ai pas voulu être professionnel 

mais par contre, je mange du matin au soir football. C’est ma vie, c’est ma passion. Mes 

enfants, mon épouse, ma famille, on m’aime avec ou on ne m’aime pas parce que, de toute 

manière, je ne peux pas vivre sans. Donc, ensuite, soif de découvrir : toute ma vie, cela a été 

ça. Moi je suis… mon père conduisait des bus, ma mère faisait des ménages. Moi j’ai eu la 

chance, grâce à leur travail de pouvoir faire des études, de pouvoir… et je crois que quand on 

sort d’un milieu modeste, on a toujours envie de se prouver que l’on peut faire autre chose. 

Donc, toute ma vie, cela a été une lutte incessante pour réussir à faire à faire des choses. A 20 

ans, là où tout le monde va en boîte de nuit, etc., nous, nous marions. A 21ans, là où on va en 

voyage, nous, nous travaillons, on a notre enfant, notre premier enfant. Moi, j’ai fini tous mes 

diplômes à 20 ans, avec mon épouse nous avons créé nos entreprises à 21 ans et nous avons 

pris nos premières vacances à 32 ans et on se donnait 3.000 balles pas mois pour vivre parce 

qu’on y arrivait et on réinvestissait tout. Par contre, je m’étais dit : à 45 ans, j’arrête. La 

chance a voulu que ce soit à 38, mais bon, c’est comme ça, c’est le hasard ! 

Je vais modifier ma question : qu’attendez-vous que le Stade Brestois fasse ? 

Monter en Ligue 1… monter en Ligue 1 mais pas comme je l’ai souvent dit - comme le 

président dit : le stade en Ligue 1 coûte que coûte – et moi je dis : le stade en Ligue mais pas à 

n’importe quel prix. 

Pour quelles raisons le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

D’abord parce que je pense qu’il y a la place ici, il y a tout pour. Il reste plein de choses à 

régler : les infrastructures, la structure même du club, l’économique du club, le sportif du 

club, le centre de formation. Ça, c’est le travail au quotidien que l’on fait, que l’on imagine, 

que l’on fait avancer, pas de problème et une fois que les dossiers commencent à se mettre en 

place, après l’objectif sportif va arriver naturellement. Après, bien sûr, il faut construire une 

équipe, etc., mais cela va se faire, ce n’est pas un problème même si c’est difficile, cela se fera 

parce que je crois que l’on a toujours ce que l’on mérite. Si on le mérite, si on travaille 

beaucoup, on va l’avoir, on l’aura. Alors pourquoi la Ligue 1 ? pour les gens ici et aussi pour 

moi égoïstement parce que moi j’ai géré, j’ai été président d’un club en CFA, en National, je 

suis aujourd’hui manager général d’un club en Ligue 2 et j’aimerai bien goûter à la Ligue 1, 

goûter à la coupe d’Europe, goûter à la … …, pourquoi pas à autre chose… soif de 

découverte, donc égoïstement à la Ligue 1 et le reste pour découvrir, pour apprendre, 

culturellement en savoir toujours plus. 

Ce n’est pas égoïste, c’est légitime. Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 
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Auxerre, LENS. Auxerre pour nous, sportivement, culturellement, stratégiquement. LENS 

pour le public…parce que ça colle plus, la région est dure… mineur… la mer parce qu’à mon 

sens, la mine, ce n’est pas le pied et la mer ce n’est pas le pied. Ce sont des gens qui ont des 

valeurs très, très similaires. Marseille, bien sûr, mais non parce que le soleil, parce que la côte 

d’azur… cela ne correspond pas à la culture et à la mentalité ici. Dans l’engouement pourquoi 

pas, dans l’exubération et l’exigence pourquoi pas mais j’aimerai bien que ce club s’identifie 

plus au public Lensois où même quand c’est dur, ils sont là, ils y croient, ils suivent, ils 

supportent… j’adore ces vraies valeurs-là. 

 

  



478 

 

ENTRETIEN SUPPORTER T 

 

30 novembre 2005, 14h15 

Durée : 26 minutes 

Lieu : Café de l’aéroport de Brest 

 

Etes-vous brestois, breton ? 

Breton, brestois, oui. 

Depuis longtemps ? 

Depuis longtemps.  

Ça fait longtemps que vous êtes supporter de Brest ? 

Depuis 74. 

Vous avez connu la grande époque alors ? 

Oui. Les moins bonnes et ... fidèle. 

Toutes les époques ! 

Pour la petite histoire, je venais même du Conquet en vélomoteur, gamin... 

Combien de kilomètres ? 

50 allers retours. 25 pour aller jusqu'à Brest et après je retournais sur le Conquet. À deux sur 

le vélo. Donc, vraiment passionné. 

En avril 2003, Alain De Martigny démissionne parce qu'arrive un nouveau manager 

Philippe Goursat. Que s'est-il passé pour qu'il y ait de tels changements dans le club ? 

Il y a eu une première dynamique avant l'arrivée de Philippe Goursat qui a quand même porté 

ses fruits puisqu'il y a eu la montée quand même du niveau CFA où on restait végéter depuis 

pas mal de temps pour arriver quand même à ce qu'il y ait tout le temps, en fin de compte, 

toujours un élan et surtout l'appui financier qui est que par les partenaires. Donc, non, moi je 

trouvais que l'équipe précédente avait apporté ce que l'on attendait d’elle et il fallait passer à 

se multiplier, parce que, arrivé à un moment, ça s’essouffle, les gens sont très demandeurs de 

nouveautés, de remettre tout le temps un petit peu d'enthousiasme dans les projets. C'était un 

choix qui allait, enfin, pour moi qui ne m'a pas choqué parce que ça rentrait dans la 

progression du club. 

En mai-Juin 2003, arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs : pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l'équipe ? 

C'est vrai que ça surprend à chaque fois de voir autant de chamboulement mais, moi, je pars 

du principe que s'il y a des objectifs et que ces changements apportent justement les réponses, 

voire pour moi une progression pour le club. Donc, ça ne me choque pas tout ça tant qu'il y a 
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des résultats. C'est vrai que maintenant, on peut peut-être espérer voire un peu plus de 

structures, un noyau dur qui soit un peu plus pérennisé et qu'on fasse des retouches. 

Maintenant, si on a chamboulé autant, peut-être parce qu'on avait quand même aussi fait un 

choix de recrutement en fonction des moyens qu'avait le club à ce moment-là. Tout va 

crescendo. Donc, non, ça ne me surprend pas. 

Au début de cette saison en National, l'équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l'ambiance ? 

C'est vrai qu'on devient euphorique. Pour ma part, je trouvais que c'était un peu aller vite en 

besogne, ça ne sert à rien de monter à 100, il y a des paliers et d’aller comme ça tout de suite 

en disant ça y est, à peine monté en nationale, on va créer la surprise, on va passer en L2. 

Moi, je suis plutôt dans la partie association, je me dis, est-ce que vraiment on a besoin de 

brûler les étapes et de s'affaiblir. Il faut que ce soit pérenne aussi. D'aller comme ça pour faire 

l'ascenseur, c'est le risque après d'avoir encore cette perte de dynamique que Jestin a fait vivre 

et, par moments, je n'aurais pas eu voulu être à sa place parce qu'il a tout le temps, tout le 

temps, mené cette dynamique au sein du club et autour du club. Donc, se casser la figure, ça 

peut être... ça peut faire mal. Donc, non, cette euphorie, c'est vrai que c'était bien, c'était, ça y 

est on y croit. Il faut rester les pieds sur terre. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu'est ce qui a évolué dans l'équipe ? 

Je trouve que depuis... Ce que j'ai aimé, moi, dans la période CFA, la période nationale, c'était 

cette ambiance, cette impression, enfin plus que cette impression, ça se sentait vraiment, ça se 

dégageait, cet amour du maillot. Je trouve que d'avoir des joueurs qui passent peu de temps 

dans le club ça donne cette impression d'avoir des globe-trotters, à la recherche de contrats 

meilleurs chaque année et l'amour du maillot, je ne suis pas certain que ce soient vraiment le 

leitmotiv. Donc, ça, ça me dérange un petit peu. J'avoue que ça se ressentait même 

maintenant, on le voit un petit peu, mais ça reste quand même... quand il y a un match de 

gagner, avant il y avait une ola générée par les joueurs et ça, en nationale on l'avait et en L2, 

on ne l'a plus. Mais donc, cette communion avec le public, qui est quand même un public 

chaleureux ici, très chauvin, pas plus qu'ailleurs, mais c'est vrai qu'on aime nos couleurs et, si 

on peut, à l'avenir, entendre des noms bretons sur la feuille de match, ça sera encore mieux. 

Mais, s'il n'y a pas ces noms bretons là, d'avoir au moins des gars qui montrent vraiment que 

c'est leur club et qui le portent bien. Ça, oui, on est tous à l'attente de ça. Et, en national, on 

l’avait et depuis on ne le retrouve pas. 

A partir du 16 octobre 2003 (défaite face à Dijon), l'équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

Quelle impression ! On revient dans un championnat qui devait être le nôtre, c'est-à-dire se 

maintenir, à prendre, ne pas brûler les étapes, donc ne pas s'enflammer à tout-va. On a le droit 

de rêver, avoir du bonheur, ça, c'est évident, mais, bon, on revient, on remet les pieds sur terre 

et puis on se dit attention l'euphorie c'est une chose, l'élan de la montée c'est une chose aussi, 

mais il y a du boulot. C'est bien, on redevient plus humble et on se remet au travail. Ça ne m'a 

pas impressionné, ça, il était temps que ça arrive pas ce qu’on redevenait un petit couillon. 

Pour quelles raisons l'équipe a piétiné à ce moment-là ? 

Il y a l'effet de surprise, pour moi, qui a marché au début, il y a la dynamique, il y a 

l'euphorie, il y a un engouement derrière, le public quand ils nous portent à Brest, ça doit se 

ressentir sur le terrain, je n'ai pas eu la chance de jouer au ballon devant autant de personnes 
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mais ça doit sûrement, quand même, jouer énormément dans l'état d'esprit. Après, c'est vrai 

que c'est normal que ça revienne comme ça. Moi, cette saison-là, elle était bien. Moi, c'est une 

des meilleures que j'ai vécu ces 10 dernières années, ça, c'est sûr. 

A quel match, l'équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ?  

A la coupe. Ajaccio. On est sorti de la grisaille, il y a eu un déclic. C'est vrai que, aller en 

Corse, se faire chahuter, c'est bien, je ne veux pas dire qu'on aime ça mais on est quand 

même... même s'il n'y a pas une dominance de bretons sur le terrain, l'ambiance est bretonne 

et les dirigeants le sont donc ils doivent sûrement... ça doit transpirer tout ça. 

À votre avis, ce fameux match à Ajaccio, à quel moment c'est produit ce déclic ? Est-ce 

que vous y étiez ? 

Non, je n'ai pas eu cette chance. 

Mais, à votre avis, vous avez eu des échos ? 

Des échos, non, pas vraiment, je n'ai pas souvenir vraiment, précisément, mais je sais que 

c'est ce match là. 

C'est ce match là où l'équipe a changé ? 

Oui. Mais, cet effet, ces effets de coupe de France, je trouve que ça c'est une bonne chose. Il y 

en a qui parlaient d'arrêter la coupe de France, ce serait une grossière erreur parce que ça peut 

transcender les gars et puis les remettre vraiment sur les bons rails. 

Les joueurs ont dit qu'ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdue avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu'est ce que c'est cette notion de bloc-équipe à votre avis ?  

Le bloc équipe, c'est simplement faire preuve, comme on le dit souvent, c'est un mot qui est 

utilisé dans le football, d'abnégation, c'est se mettre au service du groupe et non de voir un 

petit peu sa propre raison d'être au sein de cette équipe. C'est vrai que chacun doit penser aussi 

à sa propre carrière mais, quand on s'inscrit dans ce collectif, c'est tout le monde qui est tiré 

par le haut. Il y a sûrement aussi eu un langage, des mots bien choisis des dirigeants pour 

pouvoir transmettre cette envie de faire vraiment corps tous ensemble. C'est pas toujours le 

cas, c'est vrai que dans un championnat, il peut y avoir des variantes, des états d’âme de 

chacun, les difficultés de tous bords. Moi, je suis convaincu qu'un gars comme Philippe 

Goursat, au sein du club, même si, au demeurant, ce n'est pas quelqu'un qui soit des plus 

attirant parce qu'il a un visage... je le trouve un peu fermé, par contre, c'est quelqu'un qui doit 

dégager beaucoup de niaque, d'envie de travailler et de résultats. En tout cas, il le montre lui-

même, c'est vrai que c'est difficile de le prendre à défaut. S’il le transmet bien, ça doit porter 

ses fruits. Je ne parle pas du président parce que le président, j'avoue que là, ce qu’il aura fait 

pour le club, je ne sais pas jusque quand il restera, mais franchement, ce n'est pas tous les 

jours qu'on peut trouver quelqu'un qui se donne autant pour un club avec la difficulté qu'il a 

eue et le temps qu’il aura fallu pour arriver à atteindre déjà ce niveau-là. J'avoue que là, 

chapeau.  

Des joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de match de coupe de France à 

Ajaccio. Qu'en pensez-vous ? 

Ça, j'avoue que... 

Vous n'êtes pas au courant ? 
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Non, je ne suis pas au courant. S’ils l’ont fait, je ne sais pas, oui, non, là-dessus, c'est leur 

popote interne. J'avoue que je suis sans réponse. 

Hors le match à Ajaccio, à votre avis quels ont été les matchs importants de cette saison 

2003-2004 ? Pour vous, est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont marqués pendant  cette 

saison ? 

Non, pour moi, c'est ce déclic, oui. Mais, pour le reste, il n'y a pas de match vraiment... Je n'ai 

pas de faits marquants plus que ça. Angoulême... Il y a des matchs plus marquants parce que 

c’est soit la montée, voilà, il y a des choses qui nous arrivent mais, non, moi, je me satisfais 

du jeu. Je dirai que victoire ou pas victoire, moi, si les gars ont mouillé leur maillot et que j'ai 

vu du football, là ça va. Mais, quand il y a des non matchs, c'est vrai que le football spectacle 

c'est bien mais on est à la recherche de résultats d'abord mais quand on paye... moi, par 

exemple je suis dirigeant à l'association, j'ai une entrée gratuite en tant que dirigeant, je ne 

l'utilise pas, parce que, pour moi, je suis au même fauteuil tribune Foucault depuis 15 ans et, 

je prends ma carte d'abonné pour être sûr d'être à ce fauteuil là avec mes collègues qui 

viennent depuis le même nombre d'années. Donc, on est des passionnés et puis, ce qu'on 

attend, c'est de voir une équipe qui essaye de faire plaisir à son public et puis, le résultat doit 

venir avec. 

Qu'est-ce que c'est pour vous jouer du football ? Vous avez dit juste avant, on y va pour 

voir jouer du football. 

Oui, qu’il y ait de l’envie, de la créativité, de la tactique, de la solidarité. C'est tout, en fin de 

compte, les valeurs de tous sports c'est à dire, surtout dans le collectif, moi, ce que j'aime 

bien, c'est quand il y a ce liant qui se fait entre les compétences des uns et des autres. Ça, 

j'avoue que... Ça, c'est quelque chose que je trouve beau. Le football, ça va avec un chef 

d'orchestre comme il se doit, après, ça c’est vrai que ça… Il peut y avoir de belles choses. Le 

but, le but, moi, le c'est pas le but qui m'intéresse, c'est la manière dont il a été construit. Ce 

qui m'inquiète quand je vois, par exemple, on va gagner 2, 3-0, si c’est sur trois coups de 

pieds arrêtés, je me dis oui O.K. on a gagné 3-0, mais pas de phases de jeu pour y arriver, ça 

peut être éventuellement inquiétant de voir qu'on ne peut pas en mouvement marquer un but. 

Pour vous, contre quelle équipe le stade brestois ne doit-il pas perdre ? 

Guingamp. J'ai une dent qui est loin d'être cassée ou usée contre le GRAET. C'est peut-être 

une fausse analyse, certains essaient de me convaincre là-dessus mais, non, je trouve que 

c'est... j'ai rien contre le club mais c'est vrai que maintenant, ils ont quand même oublié vite 

les grandes années de Brest qui a porté quand même le football breton à sa reconnaissance et 

je les ai trouvés un peu irrespectueux par rapport à tout ça. Alors, la difficulté... Après, moi, je 

soupçonne un peu Guingamp d'avoir été construit, en appuyant sur la tête de celui qui était en 

train de se noyer. Les clubs de Brest, de Saint-Brieuc qui a eu une belle équipe à une époque. 

Je me trompe peut-être, je n'ai pas la connaissance de tout ça, mais en tout cas c'est ce qui fait 

qu'il ne faut pas perdre contre Guingamp. Et je peux même avouer que marquer à la dernière 

seconde du match ne me déplaît pas. Je suis un peu retors. 

J'entends souvent dire qu'un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Est-ce que, à Brest, il y a un style de jeu, une mentalité particulière ?  

Non, le style de jeu c'est pas celui que je souhaiterais voir mais, à l'avenir, on n'y arrivera 

peut-être. C'est vrai que, moi, je suis resté amoureux du football à la stéphanoise donc à Saint-

Étienne ou à la nantaise, c'est tout le collectif, moi, je suis très, je suis à fond dans le collectif. 
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Mais, par contre, ce que j'apprécie c'est le côté travailleur, besogneux de beaucoup de joueurs 

du stade brestois à défaut d'avoir peut-être l'étincelle ou le talent individuel parce qu'on n'a 

peut-être pas encore les moyens de se payer ce genre de joueur, on a un effet de groupes de 

travailleurs et, vraiment entre l'aboyeur comme on dit et puis celui qui est besogneux, moi, 

j'aime bien. J'aime bien parce que ça compense. Et ça montre au moins qu'il y a un respect 

pour les couleurs qu'ils portent. 

Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe en national ? 

La force... justement, il y avait tout un ensemble, les joueurs, l'encadrement, les partenaires, 

les supporters, tout le public en général, tout le monde y a cru et si ça a pris, il y avait une 

mayonnaise qui prenait, ça, c'était bien. La seule chose qui me déplaît, c'est de voir les 

supporters se chamailler entre eux, ça, c'était en national, il y avait quelques conflits entre 

clubs de supporters, aimant la même équipe, je trouvais ça un peu regrettable. Maintenant, on 

ne le ressent plus, mais, par contre, on entend les insultes qui sont de plus en plus virulentes. 

Des insultes ? 

Entre les clubs... 

Entre les différents clubs ? 

Voilà, entre les différents clubs, plus en interne, pas entre les clubs de supporters en interne, 

mais par contre entre les autres équipes. Franchement, tout à l'heure on parlait de Guingamp, 

d'entendre « Guingamp enculés » ce qu'on entend partout, « Guingamp paysan » moi qui 

travaille pour les agriculteurs, c'est oublié aussi que Michel Jestin, il est quand même dans le 

monde agricole et sans la puissance économique que génère encore l'agriculture ici, on 

n'aurait pas beaucoup de sponsors. Il suffit de regarder la CIL et compagnie et qui travaille 

avec des paysans. Donc, ça, je trouve ça déplaisant, détestable, d'entendre des insultes de ce 

genre. Ils feraient mieux de supporter leur équipe et de rester dignes dans ce sens. Ça, j'avoue 

que ça... moi, j’ai mon beau-père, par exemple, qui préfère regarder un match à la télé parce 

que, au moins, il n'entend pas les supporters insulter les autres. Ça l'indispose et je pense qu'il 

y a beaucoup de gens, comme ça, qui ne supportent pas ça. Il y a des efforts pour enrayer tout 

ça mais, franchement, c’est un peu détestable. 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe pendant cette saison? 

Quand les résultats sont là, c'est sûr que... ça, c'est une évidence. Oui, il y a eu, oui, cette 

période avant la trêve qui était délicate. Non, je trouvais justement que malgré toute cette 

mollesse, ce mou que l'on a vécu, le public est resté tout le temps quand même derrière. Moi, 

j'ai trouvé, en tout cas, en tribune Foucault, ça a vraiment... tout le monde y croyait. Même si 

à un moment donné il y a eu le doute, on n'a jamais décroché. On a eu la chance d'avoir la 

difficulté presque en même temps que les autres ce qui fait qu'on ne s'est pas fait trop 

décrocher et on y a toujours cru. Non, c'est une bonne année pour ça parce qu'il y a eu 

toujours le soutien. Non, je ne pense pas que quelqu'un ait failli dans sa confiance. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters brestois et les 

supporters guingampais ou lorientais ? 

Non, pour moi, les supporters maintenant, j'avoue que entre ceux qui viennent au foot parce 

qu'ils ont trouvé ce prétexte pour soit s’en mettre une bonne rasade de plus et d'être à moitié, si 

ce n'est pas complètement, bourré, et d'avoir presque aussi la possibilité de se déchaîner, peut-

être s’enlever un peu de sa frustration qu'ils vivent, je ne sais pas, s’en prendre plus aux 
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supporters et à chercher à castagner ou voire les fumigènes alors que c'est contre le club tout 

ça... Je ne sais pas où on ramène encore l'image du club à être comme ça. Il n'y a pas... 

Guingamp, peut-être, moi, je les ai trouvés ces derniers temps quand même... tant que ça allait 

ils étaient quand même... c'est un bon public. J'aime pas Guingamp mais il faut reconnaître 

qu'il y a un bon public. Plus que Lorient et plus que Brest. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Oui, moi qui travaille assez souvent à Rennes, le Rennais, il se dit breton mais il est à la porte, 

il n'est pas entré dans la Bretagne. C'est rare de voir à un rennais venir jusqu'à Brest en 

réunion. Il faut toujours que ce soit le Brestois qui se déplace. Donc, nous, oui, ça ne nous 

dérange pas, les déplacements de supporters, par exemple, ne me surprennent pas parce que, 

chez nous, il faut être motivé pour y venir. Par contre, on va chez les autres parce qu’on y 

passe. On est très amoureux et très fier de tout ça. Notre Finistère, oui, il y a une certaine 

fierté chez le Finistérien peut-être parce que justement on nous a catalogué de plein de choses, 

on est au bout du monde mais, au final, on est peut-être plus curieux que les autres plus 

enclins à aller chercher l'info, se déplacer, la découverte. 

Quels sont les qualités d'un brestois ? 

Fier d’être un petit zef. 

Qu'est-ce que ça veut dire ? 

C'est le surnom du brestois. Le zef, c'est le vent dont un petit vent, je ne sais pas, je ne sais pas 

d'où ça vient, je ne me suis jamais posé la question, mais bon, c'est vrai qu'il y a une fierté. 

C'est vrai que Brest c'est une culture. Là, les générations n'ont pas connu la guerre mais nos 

parents oui, nos grands-parents et on est quand même, on fait partie des villes qui ont été très, 

très meurtries et donc, cette solidarité a dû opérer un jour et faire que maintenant il y a une 

fierté. J'ai eu l'occasion de quitter la région, la France même, mais, maintenant, c'est clair, je 

suis établi ici et je reste. Il y a une grande fierté, un amour de la région. 

Et quels sont les défauts d'un brestois ? 

Peut-être d'être un petit peu trop chauvin de sa région et une fierté peut toujours gêner. Mais, 

non, c'est vrai que les défauts, c'est les autres qui les disent plus facilement. Mais, peut-être, 

d'être un peu trop exigeant, on a quand même... on veut tout vite peut-être parce qu'il y a... il 

n'y a pas de raison... comme on ne peut pas se déplacer pour voir ce qui se fait, on veut avoir 

ce qu'on ne pourra pas avoir, on ne va pas aller à Rennes ou même à Guingamp spécialement, 

surtout Guingamp pour ce qu'on a évoqué, voire un match de L1 comme c'était le cas quand 

ils y étaient. Donc, c'est chez nous qu'on veut découvrir ça. Donc, on a des exigences peut-être 

parce qu'on n'a pas non plus le choix géographique. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 

J'attends qu'on soit quelques-uns, avec Michel Jestin en tête, à connaître la L1 le plus vite. Ce 

que j'attends du stade brestois c'est de construire un club mais sur des bases solides. Moi, je 

suis à l'association donc je m'occupe plus des petits mais, de faire qu'il y ait vraiment… que le 

stade brestois travaille vraiment avec des liens…enfin, que ce soit très proche entre le 

dirigeant de l'équipe des débutants des tout-petits de six ans jusqu'à l'élite. Et que ça, le club 

soit vraiment avec cette prise de reconnaissance et de conscience du travail des uns et des 

autres à tous niveaux. Donc, il y a un centre de formation derrière cela et qu’on monte en L1, 

qu'on y reste. Je n'attends pas forcément la coupe d'Europe ni quoi que ce soit mais qu'on 
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s'inscrive à long terme dans cette L1, pour construire ni plus ni moins une bonne école de 

football. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Pour se donner les moyens d'une école de football, de faire que nos gamins aient la possibilité, 

un jour, de voir l'élite, la L1 et tout ce que ça peut avoir comme rêves derrière. Moi, j'ai un 

gamin de 11 ans, un autre de six ans, je me dis que s'ils ont des aptitudes, ce ne serait pas plus 

mal quand même, qu'ils apprennent ce football et qu'ils arrivent au plus haut niveau par leur 

club, le stade brestois et, à la limite, que grâce à tout ce travail-là, le stade brestois s'enrichisse 

pour se donner les moyens d'aller encore plus haut. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Moi, je reste sur l'école de foot de Nantes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Nantes, 

Auxerre. Auxerre, ce n'est pas le grand club non plus mais quand on voit ce qu'ils ont fait, je 

ne pense pas qu'il y ait besoin de trouver un Guy Roux breton. Mais bon, oui, c'est Nantes, 

Lens, Saint-Étienne et puis voilà, ces clubs là. Voilà. Ce sont des clubs qui ont travaillé quand 

même beaucoup au niveau de l'école de foot, de la formation. Il y a un côté humain dans ces 

clubs là. Brest, je ne conçois pas le stade brestois sans ce côté humain parce qu’on se connaît 

tous, on est un petit bourg, on ne peut pas se disperser puisque justement on est au bout du 

monde. On y va et on a tous envie d'apporter notre pierre à l'édifice. 

Écoutez, je vous remercie… 
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ENTRETIEN SUPPORTER B 

 

Lundi 28 novembre 2005, 14h30 

Durée : 24 minutes 

Lieu : Domicile de l’interviewé, 

 

Etes-vous brestois ? 

Oui, je suis né à Brest, je suis né en 81, j'ai 24 ans aujourd'hui. J'ai toujours vécu à Brest sauf 

depuis… ça fait quatre ans maintenant que je suis exilé dans les départements limitrophes. 

Vous êtes supporters de Brest ? 

Je suis supporter de Brest. 

Depuis combien d'années ? 

Depuis 88 ou 89, depuis que mon père m'a envoyé au stade. 

Donc, ça fait très longtemps. 

Ça fait longtemps, oui. 

Vous pratiquez le foot aussi ? 

J'ai pratiqué le foot aussi oui.  

En avril 2003, Alain De Martigny démissionne parce qu'arrive un nouveau manager 

Philippe Goursat. Que s'est-il passé pour qu'il y ait de tels changements dans le club ? 

Que s'est-il passé ? Là, aujourd'hui, je ne suis pas à même d'y répondre, enfin je ne pense pas 

être à même d'y répondre. C'est vrai qu'entre 2000 et 2003, il y a eu pas mal de 

chamboulements dont notamment l'arrivée d’Alain Martigny. Par la suite, je ne peux pas 

expliquer pourquoi il a été renvoyé, pourquoi Philippe Goursat est arrivé, ça, je ne pourrai 

pas… 

Je veux dire, en tant que supporter ou ce qui se passe dans le milieu supporters, quelles 

impressions aviez-vous ? 

Je pense que c'était du changement, il fallait tout changer pour repartir, pas à zéro parce qu’il 

y a quand même l’équipe dirigeante en place dont Michel Jestin qui est là depuis une dizaine 

d'années. Donc que je pense qu'il fallait faire une cassure, une coupure, ne pas rester à 

s’enterrer, à se lamenter, pourquoi. Aujourd'hui, je pense que Philippe Goursat, a très bien fait 

le changement. 

En mai-Juin 2003, arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs : pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l'équipe ? 

Je pense déjà l'arrivée de Philippe Goursat, qui lui, a voulu tout remodeler. Je pense que c'est 

pour cette raison-là. C'est lui-même qui voulait tout chambouler parce qu'il s'est aperçu 

qu'avec l'équipe qui était en place actuellement, on arriverait à rien sauf à rester en national.  
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Au début de cette saison en National, l'équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l'ambiance ? 

L'ambiance au sein du club ou l'ambiance au sein du stade ? 

Les deux, commencez par celle que vous voulez. 

Celle au stade, très bien, très, très bien. Les supporters ont senti qu'il y avait du renouveau. Au 

départ, Philippe Goursat n'a pas été très bien accueilli… par le changement des 17 joueurs, 

enfin des 17 joueurs nouveaux joueurs qui sont arrivés. Bon, après, on s'est vite aperçu quand 

même, que ce changement a fait beaucoup de bien pour le club. Donc, après, au niveau de 

l'ambiance, en tribune, c'était super. Au niveau de l'ambiance dans le club, malheureusement, 

ça, je ne peux pas le dire vu que je ne suis pas dirigeant. Mais, sinon, au niveau de l'ambiance 

en général sur Brest et au stade, c'était bien. 

Ça se traduit comment quand l'ambiance est bonne ? 

Par, déjà quand il y a des victoires, ça chante, ça fait du bruit et puis après c'est l'esprit de fête. 

Il y a plus de monde qui vient au stade et puis, par conséquent, ça fait plus de bruit. 

Esprit de fête, qu'est-ce que c'est pour vous ? 

L'esprit de fête, aujourd'hui, à Brest, on ne va pas se le cacher, c'est les soirées au bistrot avant 

d'aller au match et les soirées au bistrot après le match. Et puis voilà. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu'est ce qui a évolué dans l'équipe ? 

Donc, là on prend... 

Le national où ça ne marche pas bien et le national où ça marche très bien. 

D'accord. Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe ? Je ne sais pas, l'envie, on voyait que les 

joueurs tiraient tous dans le même sens et puis le fait d'avoir bien débuté la saison, je pense 

que ça a joué aussi. De se dire, voilà, on est en tête, on est du moins dans les premiers, il y a 

quelque chose à faire cette saison et puis, dès lors que ça part comme ça, je pense qu'après 

c'est l'esprit de conquête qui anime le groupe. 

Vous, à quel moment vous avez senti que cette équipe pouvait faire quelque chose ? 

Dès la cinquième journée déjà. 

Et avant ? 

Avant, je me disais, on va voir. Il y a 17 nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a eu du 

chamboulement dans le staff technique, Philippe Goursat qui est arrivé en tant que manager. 

Avant, est-ce qu’il y a une journée particulière où vous vous êtes dit « bon Dieu, là, 

l'équipe elle est bonne. » ? 

Là, je ne m'en souviens plus. J'essaie de me remémorer, mais je ne pourrai pas vous dire quel 

match a été le déclic pour moi-même mais, oui, à partir de la cinquième journée j'ai su que... 
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A partir du 16 octobre 2003 (défaite face à Dijon), l'équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

Nous, on se disait que c'était la fatigue, les joueurs, on leur a trop demandé au départ, fatigués. 

Oui, je pense que c'est ça, le surmenage. Parce que tous les joueurs n'étaient pas non plus 

utilisés. C'était généralement la même ossature qui débutait chaque match. Oui, nous, on met 

ça sur le compte de la fatigue. 

Et les gens n’étaient pas un peu déçus de voir que... ? 

Si, forcément, parce qu'à Brest, il y a un public qui est demandeur, demandeur de beaux jeux, 

demandeur… qui est très chauvin mais aussi très pointilleux. C'est vrai qu'on a vu le les 

joueurs se faire siffler à la fin d'un match alors qu'ils avaient gagné, par exemple. 

Ah bon ! 

Oui. Parce qu'ils gagnaient 1-0, et 1-0 ce n'était pas suffisant. Parce que le début de saison 

était tellement bon que... 

Ils en voulaient plus ! 

Ils en voulaient plus. Et à Brest, c'est souvent comme ça. 

La victoire n'est pas suffisante en fin de compte ? 

Oui, à Brest, oui, la victoire n'est pas suffisante.  Enfin, moi, c'est ce que je pense. 

Qu'est-ce qu'il faut de plus alors ? 

Il faut des buts. Des buts, des buts, des buts. Après, moi, j'ai un avis là-dessus, nous, on est en 

tribune derrière les buts, donc, les ultras, nous, on a toujours continué à encourager l'équipe 

même dans les moments creux. La tribune Foucault, donc la grande tribune, qui elle, n'est 

pas... N'a pas la même… comment dire... Ce ne sont pas les mêmes gens qui sont dans ces 

tribunes-là. Ce sont plus des spectateurs. Ce sont surtout eux qui y sifflaient. Après, pourquoi 

? Parce qu'à Brest, on est demandeur, demandeur de beaux spectacles, de buts, c'est tout. 

A quel match, l'équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ?  

Là, je n'ai pas le calendrier sous les yeux, si vous l'aviez ça m'aiderait. 

Je n'ai pas pensé à le prendre. Je sais qu'ils avaient raté un match, c'était en janvier, 

juste avant janvier, ils avaient raté Libourne en décembre, il y a eu la trêve, et là, j'ai un 

trou, je sais que c'était au courant janvier... 

Après, moi, je prendrai aussi l'exemple de Nantes en coupe de France. C'était au mois de 

février, il me semble. Ça, c'est vrai que ça a permis à l'équipe de retrouver de l'envie et même 

s'ils avaient pris 4-0 là-bas, on a senti des joueurs qui en voulaient. Ça, pour moi, ça a été 

aussi un changement dans la saison.  Mais, en championnat, je ne pourrai plus vous dire. 

Les joueurs ont dit qu'ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdue avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu'est ce que c'est cette notion de bloc-équipe ?  

C'est, comme je vous le disais tout à l'heure en début d'entretien, que tout le monde tire dans 

le même sens. Une équipe soudée, qui en veut, qui a le même but. Aujourd'hui, oui, je pense 
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que ce serait une bonne définition. Que tout le monde tire dans le même sens, que tout le 

monde soit soudé. 

Des joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de match de coupe de France. 

Qu'en pensez-vous ? 

Moi, je pense que c'est une bonne chose, oui. 

Étiez-vous au courant ? 

Non, je n'étais pas au courant. 

C'était pour le match de coupe à Ajaccio. 

D'accord, O.K. Non, je ne le savais pas, mais je pense que c'est une bonne chose. Après, une 

équipe, c'est 11 joueurs... 

Ils étaient 26. 

Oui, c'est ça, mais sur le terrain, une équipe c'est 11 joueurs. Les 11 qui ont la chance de 

jouer, savent très bien qu'ils ont la chance de jouer tout en sachant que l'effectif était quand 

même bien garni. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont très peu joué cette saison-là 

mais qui étaient là aussi derrière pour apporter leur soutien, je pense, aux entraînements. Je 

pense que c'est cette notion la, d'une équipe soudée, qui ressort. Et puis, après, c'est peut-être 

le capitaine qui a pris cette décision, je ne sais pas. Mais, je pense que c'est une bonne chose 

d'avoir partagé les primes. 

A votre avis quels ont été les matchs importants de cette saison ? 

Et bien, vous citiez le match d'Ajaccio en coupe de France. Oui, parce que d'aller gagner en 

Corse, déjà c'est pas évident. Ce match là, oui. Ensuite, le match important, là, c'est le match 

d'Angoulême, l'avant-dernier de la saison qui, celui-là, restera important pour l'équipe, pour le 

club, pour les brestois en général parce que c'est synonyme de montée. On a retrouvé le 

monde professionnel. Et puis, après, le dernier match face à Pau avec cette ambiance géniale 

qu'il y avait au stade. Mais, sinon, le match important, qui a pu faire basculer la saison, oui, je 

pense que c'est un tout, même si c’est vrai qu’après la trêve le match d'Ajaccio en coupe de 

France, lui, a, je pense redonner du moral et du "peps" à nos joueurs. 

Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Déjà, d'avoir des guerriers, des joueurs qui en voulaient, des joueurs qui, au départ ne se 

connaissaient pas forcément, qui n'avaient jamais joué ensemble mais qui ont su avoir une 

adaptation rapide puisque c'est forcément pas évident quand on se retrouve à 20 joueurs, 

quasiment 20 nouveaux joueurs qui arrivent d'horizons différents. Oui, je pense que c'est la 

rapidité d'adaptation. Et puis, le fait qu'elle soit soudée cette équipe. Mais, aussi, je pense, 

d'avoir une équipe dirigeante qui sache motiver les troupes. Je pense que c’est un tout. 

Pour vous, contre quelle équipe le stade brestois ne doit-il pas perdre ? 

Aujourd'hui ? 

Aujourd'hui et puis depuis tout le temps, en fait.  
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Contre Guingamp. Je pense qu'après c'est une notion de derby breton. Les derbys, il ne faut 

pas les perdre. Mais, c'est surtout Guingamp. Ça m'embête moins de perdre contre Guingamp 

que de perdre contre Lorient. 

Ah bon, c'est plus de Lorient que Guingamp ? 

Non, ça m'embête moins de perdre contre Lorient. Oui, j’aime moins Guingamp que Lorient. 

Ça, c'est historique. 

J'entends souvent dire qu'un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ?  

Au niveau de l'équipe, non, enfin moi, je n'ai jamais trouvé qu'il y avait un style de jeu à la 

brestoise. Par contre, je peux dire que c'est une équipe qui ne lâche rien. Enfin, depuis deux 

ou trois ans, ce sont des guerriers qu'on a sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui 

anime cette équipe. C'est le fait que ce soit des joueurs qui ne lâchent rien, des combattants. 

Et à Brest, en général, y a-t-il une mentalité spécifique ? 

Oui. À Brest, il n'y a pas plus chauvin je pense. Comme dit Goursat, Brest, c'est le petit 

Marseille du football. Je pense qu'il n'a pas tort. Même si je ne suis pas non plus trop 

marseillais mais, c'est par rapport à tout cet esprit de fête, de chauvinisme qui est derrière 

l'équipe. Je pense que, oui, c'est ça qui peut représenter Brest. 

Y a-t-il une équipe qui posséderait un style totalement opposé à celui du stade brestois ? 

Opposé ? Il faudrait que je réfléchisse, directement, je n'ai pas de nom d'équipe à vous donner.  

Aujourd'hui, on pourrait citer Guingamp. C'est une équipe de mercenaires, des joueurs qui 

arrivent de divers horizons mais qui, derrière, sont là, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont 

quand même sur le papier la meilleure équipe du championnat de France de ligue 2 mais qui, 

derrière, se retrouvent derniers ou avant-derniers du classement, pour le moment. À Brest, il y 

a aussi des mercenaires, des joueurs qui viennent, pour une ou deux saisons mais qui ont 

toujours l'amour du maillot. À Guingamp, on ne retrouve pas ça. Ce sont des joueurs qui vont 

se laisser aller, qui vont lâcher alors qu’à Brest, ils ne lâchent rien.  

Ils représentent un peu les gens d'ici ? 

Oui. Oui, des gens qui sont têtus, qui ont de l'abnégation et puis je pense que derrière, le fait 

que le public les pousse, je pense que ça doit aussi leur donner envie. Ils n'ont pas envie de 

décevoir parce qu'ils savent aussi très bien qu'à Brest le public est très pointilleux, il en 

demande toujours plus. 

Donc, le public est quand même très important ? 

Oui, oui sinon moi je ne serai pas un ultra dans l'esprit. Donc, oui, si le public pour eux n'était 

pas important, je ne viendrais pas au stade. Parce que moi, ce qui me motive à aller au stade, 

c'est de voir déjà un spectacle de football mais derrière, pouvoir encourager les joueurs, sentir 

une osmose entre les joueurs notamment après un but. Des joueurs qui viennent nous montrer, 

qui sont là, fiers d'être brestois et fiers de nous apporter la joie qu'ils nous apportent. C'est vrai 

que là, ça fait toujours plaisir. 

Et quand il y a des moments comme ça, vous sentez qu'il y a cette osmose entre... 

Oui. Enfin, moi, derrière, là-dessus je ne peux pas être objectif. 
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Oui, mais je parle pour vous. 

Oui, pour moi, c'est évident, c'est évident que c'est du fanatisme. Ça s'assimile à du fanatisme. 

C'est vrai que quand Brest marque, on est ailleurs, on est ailleurs, on voit que les joueurs sont 

ailleurs, on est tous ailleurs. C'est le mot, on est ailleurs. Sur une autre planète. 

Pendant cette saison, y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe ou 

moins soutenu ? 

Oui, forcément, pendant la période de creux alors que c'est justement durant cette période-là 

que l'équipe aurait dû être plus soutenue. Tout en sachant que les résultats allaient être de 

moins en moins bien. Oui, pendant la période de creux, là, entre octobre et décembre, oui, on 

a bien senti que l'équipe était moins soutenue. 

Les supporters comment parlaient-ils de l'équipe pendant cette saison ? 

Déjà, on ne parle pas trop d'équipe, on parle de Brest. On ne sait pas trop la différence entre... 

enfin, là, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Nous, les supporters, on n'est pas 

pour tel ou tel joueur, on est pour le club, pour notre ville. Après, c'est vrai qu'on ne parle... 

Vous fusionnez je dirais l'équipe 

Oui 

Dans un ensemble brestois ? 

Oui, c'est Brest. Et donc … la question c'était ? 

Comment parlaient-ils de l'équipe pendant cette saison les supporters ? 

Cette année, on n'a une équipe de feu, du tonnerre, ce sont des expressions que vous pouvez 

entendre, on a une super équipe, cette année c'est génial. Ce sont des expressions que vous 

pouvez entendre. Mais, oui, c'était des joueurs qui ne lâchaient rien. Si là, on veut… comment 

dire... partir de Brest pour revenir sur l'équipe et après aux joueurs, oui, c'était des joueurs qui 

ne lâchaient rien. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters brestois et les 

supporters guingampais ou lorientais ? 

Oui. A Brest, déjà, pendant 10 ans, 10 ou 15 ans, on a été sevré de football professionnel.  

Guingamp, ça n'a pas été le cas. À Lorient non plus. Lorient à gagner une coupe de France. 

Guingamp est arrivé en finale d'une coupe de France. Donc, c'est vrai que ce sont des éléments 

qui font que l'équipe peut-être plus suivie par la suite. Des éléments moteurs. Derrière, après, je 

pense que le public n'est pas le même à Lorient, à Guingamp ou à Brest, encore moins près je 

dirais. Mais là, je ne pourrai pas vous expliquer pourquoi Brest c'est comme ça. Pourquoi à 

Brest on est chauvin, pourquoi à Brest… 

A Lorient, ils ne le sont pas ni à Guingamp ? 

Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Lorient ou pas, à Lorient, on ne sent pas un 

public derrière son équipe. À Lorient, c'est un public de spectateurs. Brest, c'est plus un public 

de supporters. À Guingamp, il y a une équipe, enfin une tribune de supporters qui fait bien 

aussi bouger le stade, si on peut parler comme ça mais c'est plus un public attentiste, qui va 

rester sur son siège, moins gueulard on va dire. À Brest, c’est gueulard. 



491 

 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Oui. Je trouve... Là, c'est pareil, c'est historique sans doute. Auparavant, Brest était une ville 

plutôt ouvrière, marine. Il y a l'arsenal, les marins, c'est vrai que maintenant ça a évolué et 

aujourd'hui on sent quand même, je ne vais pas dire une ville qui est plus prolétaire qu'une 

autre mais c'est l'ambiance... enfin, c'est ce qu'on ressent. On sent qu'à Brest... 

Une ville plus populaire ? 

Plus populaire, oui, voilà, c'est le mot. On voit bien ça même avant les matchs, au bistrot, on 

voit ça ailleurs mais d'une autre manière. Après, comment l'expliquez... 

Quels sont les qualités et les défauts d'un brestois ? 

Les qualités et les défauts d'un brestois ?... 

Commençons par les qualités ? 

Alors les qualités... Déjà, on est brestois. C'est déjà une première qualité. Mais là, je parle 

subjectivement. C'est déjà une qualité d'être brestois. Pourquoi, parce que c'est une ville qui 

décriée, décriée partout en France parce qu'à Brest il pleut tout le temps, parce qu'à Brest c'est 

moche. Mais, justement, je pense que c'est peut-être le fait que Brest soit moche qu'on l'aime, 

que les Brestois l'aiment tant. C'est... on défend notre ville. On défend notre ville parce qu’à 

force d'entendre qu'elle soit moche, qu’il pleut tout le temps, on en a marre d'entendre ça 

aussi. Et puis, la qualité du brestois, c'est qu'il aime sa ville déjà, je pense. Je parle pour moi, 

mais je pense aussi pour les autres, pour les brestois que j'ai l'habitude de côtoyer. Je pense 

qu'on aime notre ville, on est amoureux de notre ville. 

Et quels sont les défauts ? 

Les défauts, justement, c'est peut-être qu'on est trop chauvin par rapport à ça. C’est qu'on 

défend trop notre ville. Et puis, ça se ressent même au football aussi. Si vous voulez ramener 

ça au football après… quand Guingamp vient, quand Lorient vient, on voit bien que ce sont 

des équipes qui viennent à Brest mais qu'on leur montre en fait qu'ils sont à Brest, quand ils 

viennent à Brest, qu'ils sont pas ailleurs. 

Vous le montrer comment ? 

Là, malheureusement, ça s'assimile un peu à de la violence, la violence verbale. 

Heureusement, pas de violence physique mais de la violence verbale. Ici, on est à Brest et 

puis, vous nous respectez et puis voilà. 

Oui, d'accord, je comprends. Ces violences est une expression pour bien faire 

comprendre aux autres qui ne sont plus chez eux et qu'ils sont sur le territoire brestois. 

Oui, que c'est notre territoire. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 

Aujourd'hui, qu'ils remontent en ligue 1. Ça, c'est mon principal souhait. Après, sinon, qu’ils 

construisent… qu'ils continuent à construire ce qu'ils sont en train de faire avec toute l'équipe 

présidée par Michel JESTIN. Qu'ils construisent un club, un vrai club. Un club qui soit 

respecté par la suite en France. Qu'on revienne dans les années 80. 
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Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Déjà, pour nous brestois. Pour remplir ce stade, pour qu’on ait un nouveau stade. Pour 

continuer à vivre de grands moments. 

Il y avait de grands moments en ligue 2, je suppose ? 

Oui, mais ce n’est pas la même chose parce que quand même la ligue 1, c’est ce qui se fait de 

mieux en France, pouvoir rencontrer des équipes comme PARIS, Marseille, LENS. Oui, avoir 

des soirées de fêtes, connaître des grosses soirées de fêtes et puis de joie, de tristesse aussi 

parce que ça fait partie du foot. Oui, c'est ça, je pense que, aujourd'hui, il faudrait que Brest 

retrouve la ligue 1. 

Pensez-vous que Brest et les moyens de monter en ligue 1 ? L'équipe, enfin le club. Le 

club a les moyens de monter en ligue 1 ? 

Avec l'envie qu’il y a derrière, avec l'équipe dirigeante en place, s'ils en ont envie, ils savent 

très bien que les supporters, les spectateurs, enfin plus les supporters seront toujours avec eux. 

Brest est un club qui attire pas mal de joueurs parce que les joueurs savent très bien qu'à Brest 

il y a tout cet esprit de club, cet esprit brestois qui est derrière, ils savent très bien avant de 

venir à quoi s'attendre. Oui, je pense qu'aujourd'hui le club a les moyens s'il continue à bien se 

développer comme il le fait actuellement avec une équipe dirigeante stable, des gens qui en 

veulent, des gens passionnés, si les recrutements sont bons avec des joueurs qui savent que 

quand ils viennent à Brest, ils viennent à Brest pour jouer au foot comme des guerriers, 

comme des combattants, ils savent très bien que les supporters seront toujours derrière eux et 

à partir de là, je pense qu'on pourra voir plus haut et, à horizon pas trop longtemps. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Le sien. Celui de … L'esprit que Michel Jestin véhicule… et Goursat aussi, Philippe Goursat. 

Avoir fait quelque chose avec, pour des moyens relativement faibles, pouvoir construire sans 

brûler d'étape. Oui, aujourd'hui, je pense que l'exemple brestois est le bon. Qu’ils continuent 

sur ce chemin-là et qu’ils ne lâchent rien. Il faut qu'ils ne lâchent rien et je pense que ça 

viendra naturellement. 

Écoutez… 

  



493 

 

ENTRETIEN SUPPORTER A 

 

Mardi 29 novembre 2005, 19h00 

Durée : 15 minutes 

Lieu : Salle de réunion du siège social 

 

Etes-vous brestois ? 

Oui, bien sûr, je suis né à Brest. 

Breton ? 

Oui, je suis pur Breton, né à Brest. 

Et depuis combien de temps êtes-vous supporters de Brest ? 

Vraiment, où j'ai commencé, c'est depuis 98, on va dire. Avant, j'étais trop jeune, j'avais 

entendu parler avec mes parents mais bon, c'est vrai que je n'allais jamais au match. 

Vous avez quel âge ? 

24 ans. 

Ah oui, c'est vrai ! 

Donc, quand il y a eu la liquidation en 93, j'étais trop jeune. Je n'allais pas au match, je n’étais 

pas très concerné par la chose. Et à l'époque en 98, j'ai commencé... Quand le club a 

commencé à repartir un peu, avec de nouvelles ambitions et tout, parce qu'il a quand même eu 

une période de trou, et puis, c'est là où j'ai commencé à aller au match. 

En avril 2003, Alain De Martigny démissionne parce qu'arrive un nouveau manager 

Philippe Goursat. Que s'est-il passé pour qu'il y ait de tels changements dans le club ? 

Ce qui s'est passé, je pense que Philippe Goursat est arrivé avec des idées à lui, avait sûrement 

un projet bien propre à lui avec lequel il avait dû discuter avec Michel Jestin. Il avait dû dire, 

à mon avis que la façon dont était dirigé le club à l'époque ne devait sûrement pas lui plaire et 

il venait avec ses idées. Je pense et il a dit repartir de zéro. A mon avis, c'est à ce qui a du se 

passer. Donc, à partir de là, il a mis table rase sur le passé, il est reparti sur des bases un peu 

meilleures on va dire. 

En mai-Juin 2003, arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs : Pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l'équipe ? 

Justement, parce que, à l'époque, il était temps de tirer un trait sur tout ce qui s'était passé 

avant. Je pense qu'on était arrivé à une sorte de fin de cycle, où les joueurs qui étaient là et 

tout ne pouvaient pas adhérer au projet que le club avait à l'époque. De monter en deuxième 

division. C'est pour ça qu'il y a eu du changement. Il n'y avait pas le choix. 

Pourquoi il ne pouvait pas adhérer ? 
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Peut-être vis-à-vis de leur niveau sportif aussi. Il n'avait peut-être pas le niveau sportif. Et 

puis, ils ont préféré repartir sur des bases saines. Je pense. C'est ça qui a dû se passer. 

Au début de cette saison en National, l'équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l'ambiance ? 

Elle était bonne, bien sûr. Bon, au début, quand il y a eu tous ces changements, et tout le 

monde a été, comme moi, très, très sceptique parce que c'est vrai que, tout d'un coup, 

quelqu'un qui arrive, qui dit on fait ci, on fait ça. Il amène 17 nouveaux joueurs, tout le monde 

était vachement sceptique au départ. Et après, c'est vrai que ça a bien marché dès le début, 

l'ambiance entre les joueurs, tout a bien pris dès le départ. Donc, forcément, tout le monde 

était heureux. On se disait, ça y est, c'est reparti, c'est bon pour cette année. Depuis le temps 

que tout le monde attendait ça. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu'est ce qui a évolué dans l'équipe ? 

Par rapport au jeu de la saison précédente ? 

Oui. 

Je ne sais pas. Il y a eu vachement de changement encore cette saison. Beaucoup de nouveaux 

joueurs. 

Non, je parle que de la saison du national où ils sont montés en ligue 2, disons juste 

avant. 

Qu'est-ce qu’il y a eu ? 

Quelle différence il y avait entre ces deux équipes ? 

Franchement, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Le niveau des joueurs qui a été recrutés 

était sûrement meilleur parce qu'autrement avec les autres joueurs qu’on avait avant, on aurait 

pu faire quelque chose alors qu'on n'a jamais rien fait. Mais, sûrement que la qualité des 

joueurs était supérieure à celle de l'équipe avant. Sûrement. 

Il n'y avait pas de choses qui vous semblaient sortir de l'ordinaire ? 

Non, non, je pense que c'est avant tout la qualité des joueurs. 

A partir du 16 octobre 2003 (défaite face à Dijon), l'équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

Il y a eu... Il a dû y avoir un problème, je pense entre les joueurs. On entend parler un peu 

autour de nous, il devait y avoir un petit malaise je pense au sein du groupe et il y a eu ce 

fameux match de coupe à Ajaccio où il y a eu quelques joueurs qui ont essayé de tirer dans le 

bon sens je pense et qui ont essayé de remotiver un peu tout le monde. Et là, après, à partir du 

mois de janvier, c’est reparti. Mais, je pense que entre octobre et janvier, il a dû y avoir 

quelques petits problèmes au sein de l'équipe, des tiraillements entre les joueurs. A partir du 

moment où il n’y a pas une bonne ambiance entre les joueurs, ça ne marche pas forcément. 

Donc, à mon avis, c'est ce qui a dû se passer. Il y a eu deux ou trois joueurs, j'ai entendu dire, 

qui ont essayé de tirer les gens dans le bon sens et là, après, c'est reparti. 

Et les joueurs qui tiraient dans le mauvais sens, c'est du style SISSOKO ? 
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Je ne sais pas, il y en a beaucoup qui l’ont critiqué et qui ont dit que c'était lui mais je ne suis 

pas certain que c'était lui forcément. Non. 

C'est assez confus.  

Oui, oui, on ne peut pas savoir tous les... Non, c'est sûr. 

A quel match, l'équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ?  

Justement, ce fameux match de coupe où ils ont été joués à Ajaccio qui était à la lutte, 

d'ailleurs avec nous, pour monter à ce moment-là. Et, ils sont allés gagner à 3-1 en coupe de 

France à Ajaccio alors que ce n'était pas un match forcément facile dès le début. Et, ça a été là 

le déclic. Après, c'est reparti en championnat comme ils avaient commencé le début de saison. 

Les joueurs ont dit qu'ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdu avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu'est ce que c'est cette notion de bloc-équipe ?  

C'est que tout le monde justement tire dans le même sens, aille pour le même objectif. Que 

chacun ne soit pas là pour jouer pour lui pour se montrer. Il faut que l'équipe soit soudée et 

joue ensemble. C'est ça le but du foot. 

Et donc, ça se sentait vraiment que l'équipe n'était pas soudée dans cette période ? 

Oui, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas très clair. 

Même sur le terrain, ça se sentait ? 

Oui, par les résultats. Là, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. 

D'accord, par les résultats, c'est la sanction suprême mais quand ils évoluaient sur le 

terrain, est ce qu’on sentait une différence ? 

Je ne sais pas, non, ce n'était pas évident à voir quand même. 

Ce n'était pas évident à voir. 

Non, ce n'est pas évident à voir. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de match de coupe de France. 

Qu’en pensez-vous ? 

Oui, je crois que j'ai entendu parler de ça à l'époque, j'ai de vagues souvenirs de ça, oui. Il me 

semble, mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas trop mais il me semble qu'à 

l'époque j'avais entendu parler de ça, oui. 

A votre avis quels ont été les matchs importants de cette saison ? 

Il y a eu Ajaccio, comme je vous l'ai dit, c'était le déclic mais autrement je ne sais pas trop. 

Est-ce que vous vous rappelez d'un match de particuliers ou pas ? 

Non, je ne sais pas, non, je n'ai pas un match en tête et qui a été... Non. 

Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 
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Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe ? Je ne sais pas, je ne pourrai pas vous dire, non, 

au niveau peut-être... Au niveau peut-être bloc-équipe que vous dites ? 

Je ne sais pas. Parce que, ils ont quand même fini, ils ont pu monter en ligue deux... 

Oui, il y a eu quand même... On avait quand même un bon joueur qui était Franck Ribery, qui, 

d'ailleurs maintenant brille par son talent à Marseille. Donc, c'est vrai, qu'il y a eu ce joueur-là 

qui a quand même été assez déterminant dans l'objectif de monter. Autrement, c'est toute 

l'équipe qui a été... Un recrutement qui a été bon dans l'ensemble. Il y a eu peut-être un ou 

deux qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait mais, autrement, le recrutement était 

pas mal. Donc, c'est ça qui nous a permis aussi de monter à l'étage supérieur. 

Pour vous, contre quelle équipe, le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

Ça, ce n'est même pas la peine de poser la question, c'est contre Guingamp bien sûr. 

Et pour quelle raison ? 

C'est et ça restera toujours l'ennemi numéro un du Stade Brestois. Pour quelle raison, tout le 

monde sait très bien que, à l'époque, il y avait un certain président de la ligue de football et de 

l’Avant de Guingamp qui s'est... Il y avait un déficit, c'est sûr au stade brestois mais il en a 

bien profité pour pousser un petit peu plus et faire couler le club à l'époque. C'était vachement 

intéressant pour lui. Deux clubs distants de 100 km, forcément...  Donc, il a bien aidé à faire 

descendre le club. 

J'entends souvent dire qu'un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Est-ce qu'il y a à Brest un style de jeu ou une mentalité particulière ?  

Non, je ne crois pas, il n'y a pas... C'est vrai que certains clubs ont dit qu'ils jouent... Ils ont un 

style de jeu et tout ça mais bon, il n'y a pas forcément de style de jeu ici à Brest. Non, il n'y a 

rien de... 

Et y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe ? 

A plus soutenu son équipe ? 

Oui, pendant cette saison. 

La saison... Oui... Je ne sais pas, je ne pourrai pas vous dire. Je n'ai pas vraiment de souvenirs 

de passage où l'équipe à plus... Non, je ne sais pas. 

Les supporters, comment parlaient-t-il de l’équipe pendant cette saison ? 

Il y a eu deux périodes. Il y a eu la période, c'est clair, où on a commencé le championnat, on 

avait déjà commencé par cinq victoires. Donc tout le monde était, on sentait vraiment que 

c'était l'année de la remontée et puis il y a eu après, c'est vrai qu'on fait vite aussi la différence, 

après, quand ça ne va plus, l'équipe, elle n'est pas bonne, et puis quand ça va bien, tout est 

bien, l'équipe est super. Il y a eu, deux passages, le passage où tout allait bien, et l'équipe était 

géniale, on allait monter. Et puis, il y a eu la période où c'était un peu plus délicat et puis là, 

on remet tout en question toujours. C'est vrai que ça va vite dans un sens comme dans l'autre. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters brestois et les 

supporters guingampais ou lorientais ? 
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Des différences de comportement ? Oui, c'est pas du tout pareil quand même. C'est vrai que, à 

Lorient, on ne peut pas trop parler, ils ne sont pas trop derrière leur équipe, ils ne sont pas 

comme nous, c'est plus des spectateurs que des supporters on va dire. Nous, on est plus 

supporter, on sent plus une passion derrière notre équipe tandis que les Lorientais c’est plus… 

C'est moins passionné de football on va dire, déjà. Beaucoup moins passionné que les brestois, 

ça, c'est sûr et certain. Les Guingampais, niveau supporters, ils sont pas mal, ils ont un gros 

kop à Guingamp, que tout le monde connaît, le kop rouge. C’est vrai qu'ils ont été souvent le 

meilleur public de France quand ils étaient en ligue un. C'est un bon public, très, très fair-play, 

enfin, de ce qu'on en dit, ferveur, fair-play, ils sont assez... Tandis que les Brestois c'est 

différent. C'est un peu plus nerveux on va dire que les Guingampais. 

Et pour quelle raison ? 

Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, aucune idée. 

C'est comme ça ! 

Oui, c'est comme ça. C'est plus... C'est moins fair-play que les Guingampais par exemple. Et 

puis, comme je vous dis, les Lorientais, il n'y a pas vraiment de supporters, c'est plus des 

spectateurs. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Moi, particulièrement non, mais, il y en a certain autour de moi, c'est vrai qui dise que Brest 

c'est à part. Parce qu'on est au bout, mais moi, non, personnellement, non. 

Et pour quelle raison disent-ils que… ? 

Je ne sais pas, parce que Brest c'est le bout du monde, et donc, ils disent que c'est à part de la 

Bretagne.  

Quelles sont les qualités et les défauts d'un brestois ? 

Alors là, je ne sais pas... Les qualités et les défauts, je ne sais pas trop… Et ce n'est pas 

évident 

Oui, je sais, c'est pour ça. 

Les qualités... Non, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ce n'est pas évident comme 

question. 

Oui, tout à fait, c'est difficile. 

C'est pas facile. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 

Beaucoup de spectacle en matière de football, du beau football, et puis voir peut-être dans 

deux ou trois ans, pouvoir voir l'étage supérieur si c'est possible. Mais, pour le moment, 

donner du plaisir aux gens qui vont voir un match de football, parce qu'ils viennent là, ils 

payent leur place, ils viennent là pour voir quelque chose quand même, voir du beau jeu. Et 

puis, dans quelques années, quand le club sera structuré un peu plus, au niveau centre de 

formation, et tout ça, quand on sera bien en place, un projet pour un nouveau stade, pourquoi 

pas voir à l'étage supérieur. Mais, ça ne sert à rien d'aller trop vite non plus. 



498 

 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Pour la région, c'est bien. C'est vrai que quand on voit des clubs comme LENS, Nantes. 

Chaque ville a son… C’est une identité quand même d'avoir un club de football à un haut 

niveau. On dit, tiens, Brest, il y a un club de foot en ligue 1, donc, ça donne une image de la 

ville. Je pense que c'est pas mal d'avoir... 

Et, à votre avis, quelle est l'image de la ville ? 

Je ne sais pas, il y a, je pense qu'au niveau football les gens savent bien que les gens sont 

passionnés à Brest. Donc, quand on parle de Brest au niveau football, les gens savent qu'il y a 

eu une équipe dans le temps, dans les années 90, avec des supers joueurs qui sont passés par-

là. Donc, il y a beaucoup qui repense au passé, à l'équipe qu'il y avait à l'époque avec LE 

GUEN et tout ça, c'est vrai qu'il y a eu de bons joueurs à passer. Donc, Brest laisse quand 

même une bonne image de ces années-là. Et donc, c'est pour ça que Brest, j'espère, un jour, va 

remonter en ligue 1. 

Et, vous m'avez parlé que c'est une identité, pour vous qu'est-ce que c'est une identité 

brestoise ? 

Je ne sais pas. 

Vous ne vous êtes jamais posé la question ? 

Non. Jamais non. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Suivre un exemple ? Eh bien, des petits clubs qui arrivent bien justement à se structurer genre 

Auxerre, des villes comme ça. Ils ont réussi à se structurer, à construire sur la durée en ligue 

un. Donc, ça peut être des modèles à suivre. 

Écoutez, je vous remercie, j'ai fini. 

Il n'y a pas de quoi.  
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ENTRETIEN SUPPORTER 1 

 

Entretien du 15 novembre à 15h00 

Durée : 27 minutes 

Lieu : Bar Le Pénalty  

 

Je voudrai maintenant réunir les éléments : en avril 2003, démission de l’entraîneur de 

Martigny et arrivée du manager Philippe Goursat. Qu’est-ce qui s’est passé dans le club 

pour qu’il y ait de tels changements ? 

Qu’est-ce qui s’est passé dans le club pour qu’il y ait de tels changements ? Et bien, je pense 

qu’il était peut-être temps de mettre fin à une ère et on a commencé une autre ère, tout 

simplement, comme dans beaucoup de clubs. 

En mai-juin 2003, arrivée de Rust et de 17 nouveaux joueurs. Qu’en avez-vous pensé ? 

Au départ, Cette année-là, ces jours-là très bien car, comme je vous l’ai dit, il était peut-être 

temps de faire un changement radical de politique. Maintenant, il ne faut pas critiquer ce qui a 

été fait par le passé, loin de là parce que quand je vois le présent, je m’aperçois que le passé 

était bien mieux que le présent. Par contre, l’arrivée des 17 nouveaux joueurs pour espérer 

redonner un autre élan au Stade Brestois avec des nouveaux joueurs : très bien. Je pense 

notamment à des gens d’expérience. Parce que quand on veut monter à un niveau au-dessus, il 

faut des joueurs qui ont joué au-dessus et il y en avait : il y avait Bidon, il y avait Gauthier, il 

y avait Lorant David. Donc, moi, je trouvais que c’était très très bien. Et bien entendu Ribery 

que l’on ne présente plus ! 

Au début de saison, quelles sont vos impressions sur l’équipe après cinq matches ? 

Début de saison de… ? 

De national. 

Bien ! De toute façon, j’avais été les voir jouer. J’essaye normalement d’aller voir 

régulièrement les matches amicaux pour me faire une petite idée. A Dinard, je sentais que 

l’équipe était … Déjà par rapport à leur physique, on sentait qu’ils étaient une tête de plus que 

toutes les autres équipes. Je les avais vus jouer contre Rennes, déjà il y avait Ribery qui était 

en train d’éclater et je vous dis l’équipe était solide. Maintenant, de là à finir deuxième… Qui 

peut prédire en début de saison… quoique l’on peut sentir certaines choses. Mais je sentais 

bien, oui, parce qu’il y avait à la fois de l’expérience et de l’envie. 

Donc, 16 octobre après la défaite face à Dijon où l’entraîneur pousse une gueulante, 

l’équipe piétine et piétinera jusqu’en janvier ; d’après vous qu’est-ce qui n’allait pas ? 

Qu’est-ce qui n’allait pas ? Toute équipe, à un moment ou un autre, perd. Qu’est-ce qui 

n’allait pas ? Je pense qu’à l’époque ils étaient encore bien classés. 

Oui, ils étaient bien classés mais ils ne gagnaient plus à domicile. 
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Ils ne gagnaient plus à domicile mais là, si vous me permettez, pour gagner à domicile il faut 

des attaquants. La tactique à Rust c’est plutôt, je pense, il rentre pour ne pas perdre et pas 

pour gagner. On l’a encore vu malheureusement hier soir ! (Match contre Lorient) Le système 

de jeu d’Albert Rust, moi je n’y adhère pas du tout, du tout. 

Qu’est-ce que vous voulez dire par système de jeux ? 

On ne joue pas. Pour moi, quand on veut gagner, on ne joue pas avec cinq défenseurs à la 

maison ou alors quatre défenseurs et trois N° 6, moi je trouve cela complètement débile ! 

C’est mon point de vue et je ne le changerai jamais. Pour moi, il faut des attaquants. D’autant 

plus qu’il avait fait la bonne expérience de mettre un 4-3-3 contre Sedan, je parle de cette 

année, automatiquement je vais faire des flashes et cela avait très bien marché parce que pour 

moi – je joue au foot, je connais un petit peu – le danger vient des ailes et là, il avait mis deux 

ailiers : d’un côté FABIEN et de l’autre côté LIABEUF, cela écartait, c’était impeccable. Là, 

il remet encore trois N° 6. Pour moi, c’est n’importe quoi ! Cinq défenseurs, OK à l’extérieur, 

pas de problème, là je suis d’accord, éventuellement. Mais pas à la maison ! A la maison, il 

faut faire le jeu, il ne faut pas attendre et cela, Brest ne sait pas le faire parce qu’il n’y a pas de 

meneur de jeu, il n’y a aucun meneur de jeu. Et là-dessus, je ne suis pas d’accord du tout. La 

preuve en est, je pense, dans les résultats. 

A cette époque, en hiver jusqu’en janvier, à quel moment l’équipe a-t-elle commencé à 

sortir du tunnel ? 

Pour la saison où ils sont montés ? 

Oui. 

Il y a eu des creux, il y a eu des vagues. Il y a eu des périodes très difficiles… enfin très 

difficiles… Ces périodes difficiles sont restées intéressantes parce qu’ils ne sont jamais 

descendus dans la deuxième partie du classement. Je pense que la saison National a été une 

saison pleine. Maintenant, il est évident qu’une équipe ne peut pas gagner 38 matches d’affilé. 

C’est évident d’autant plus qu’au fur et à mesure qu’ils jouaient, ils étaient attendus partout. 

Donc, oui il y a eu des creux comme dans toute équipe. Mais je vous dis, cette année-là, ils 

étaient solides. 

J’avais lu dans Le Télégramme qu’ils avaient eu une période à vide assez importante. Il y 

a des matches qui ont été plus importants que d’autres. Est-ce que vous, vous avez en 

tête un match qui… 

Oui, je pense que le match contre Romorantin, ici, où il y avait 1 à 1 et Lolo David – que je 

connais très bien – qui marque le but de la victoire, cela a déclenché quand même pas mal de 

choses. Après des périodes de creux, il y en a eu. 

Cela a déclenché pas mal de choses au sein de l’équipe ? 

Oui, je pense. L’équipe a commencé à… avait déjà confiance en elle, je pense, et puis ils se 

sont aperçus qu’ils pouvaient gagner à tout moment. 

Et les supporters, est-ce que, d’après vous, vous les avez sentis supporter leur équipe 

plus que d’habitude ou moins à des périodes données ? 

Ah non ! Cette année-là, tout le monde supportait. Maintenant, c’est peut-être différent, il y a 

peut-être des clivages, on découvre les vraies personnalités. 
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Un joueur annonce que l’équipe a retrouvé une notion de bloc qu’elle avait perdue avant 

la trêve, notamment face à Libourne. D’après vous, qu’est-ce que c’est que cette notion 

de bloc ? De bloc-équipe. 

Je pense que c’est une question d’ambiance. Pour moi, un bloc, c’est une ambiance au sein 

d’un club c’est-à-dire les joueurs ne se retrouvent pas simplement pour les entraînements et 

pour les matches. Ils se retrouvent à l’extérieur. En fait, ce n’est pas bloc, c’est ambiance… 

parce que bloc, cela veut tout dire et rien dire à la fois. 

Tout à fait. J’ai entendu dire que les joueurs avaient partagé entre eux leur prime de 

match de Coupe de France. 

Alors là, honnêtement, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant du tout. 

J’avais lu cela dans le journal. Je pensais que cela pouvait… 

Tant mieux ! Là, dans ces cas-là, cela fait vraiment une notion de bloc et de bonne ambiance 

mais là honnêtement, je ne suis pas au courant. 

Le 27 mars : match nul à domicile face à Cherbourg, Rust n’avait pas l’air content. Est-

ce que vous êtes au courant ou… 

Il est bien évident que pour un entraîneur, faire match nul à domicile, ce n’est pas toujours 

très bon. Maintenant, c’est l’entraîneur qui décide de la tactique à adopter sur le terrain donc, 

il est peut-être le seul responsable. 

Y a-t-il eu parmi les supporters un engouement plus important que pendant la saison ? 

Pendant la saison de la montée en nationale en ligue 2 ? 

Oui. 

Non, cela a été… il y a eu des matches clés notamment le match contre Ajaccio qui est resté 

célèbre parce que Ajaccio n’était pas venu pour une histoire de neige. Là encore, tout un 

« patacaisse » pour pas grand chose. Là, il y avait beaucoup de gens qui étaient là parce que il 

y avait une notion de vengeance, de…. 

De revanche 

Oui, de revanche, pardon. Donc là les gens ont vraiment été derrière… et puis le match de la 

montée, bien sûr. Parce que, on dira ce que l’on voudra, le Brestois est supporter et il est avide 

de football par rapport à tout ce que l’on a connu dans le passé. Quand je vois le présent, je ne 

peux que parler du passé malheureusement. 

Quand vous dites qu’il est avide de football, c’est-à-dire… 

De haut niveau. On a connu le haut niveau ici dans les années 80 avec tous les anciens, que ce 

soit VABEC ou toute la clique. Cela n’a rien à voir avec maintenant, même au niveau des 

supporters, ce n’était pas pareil du tout. 

C’était comment à l’époque ? 

Dix fois mieux que maintenant. Y’a pas photo. Il y avait une notion de supporter, il y avait 

quelques conflits bien sûr entre Rennes… mais ce n’était pas… quand je vois les supporters 

maintenant, excusez-moi, c’est n’importe quoi. Moi, j’avais la rage à l’époque mais je n’étais 
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pas ça à me battre avec… Ça devient ridicule. C’est d’un ridicule ! Le football c’est un sport, 

c’est un jeu. On vient là pour s’amuser, pas pour se foutre sur la gueule et puis il y avait des 

joueurs de football. Je ne critique pas les joueurs d’aujourd’hui. Je pense qu’il y a de très bons 

joueurs à Brest mais comme je l’ai dit en début de saison, ce sont des joueurs de ligue 2. C’est 

tout ! Point ! Ça s’arrête là pour moi. Il y avait un engouement dans ces époques-là qu’il y a 

peut-être moins maintenant. Voilà. C’est ce que je pense. 

Oui, c’est important. Ce qui m’intéresserait de savoir c’est comment cela se traduit, 

dans le stade, l’engouement. Je parle des supporters. Vous, comment vous mettiez de 

l’ambiance, comment cela se passait ? 

Déjà, on criait, on avait des drapeaux. On manifestait notre joie pour les joueurs brestois, pas 

contre les adversaires. Souvent contre l’arbitre, c’est devenu… ce n’est pas devenu parce que 

cela a toujours été comme ça mais je trouve que c’était… plus bon enfant. On était plus pour 

les joueurs, pour applaudire les joueurs plutôt que d’aller insulter les gens adverses. 

Parce que hier soir, il m’a semblé qu’ils étaient assez discrets les supporters brestois. De 

temps en temps je les entendais crier un mot « enculé ». Je ne sais pas de quoi ils 

parlaient. 

Du gardien, je pense. 

Ah ! C’est du gardien. 

Bon ! Si ils veulent ! Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. D’ailleurs, après tout, qui a gagné ? 

C’est Lorient. 

Pour vous, contre quelle équipe le stade brestois ne doit-il pas perdre ? 

Aucune ! (rire) 

Une équipe qui arrive, une équipe particulière… 

Rennes 

Pour vous quand on dit Rennes arrive, il ne faut pas que le stade… 

Oui. Pour moi, c’est Rennes. Ce n’est pas Guingamp, ce n’est pas Lorient, ce n’est pas… il y 

a plus d’animosité envers Guingamp que Rennes ici. Moi j’ai 40 balais, donc pour moi, c’est 

Rennes, l’ennemi juré entre guillemets parce que ce n’est pas la guerre. Mais si… pour moi, 

c’est le Stade Rennais. 

Cela vient de votre expérience de la Ligue 1 en fait. 

Oui. Rennes a toujours, pour moi, Rennes c’est… les deux coupes de France. Ils ont gagné les 

deux coupes de France, ils se sentent un petit peu trop… Ce sont les Parisiens bretons. Cela 

me dérange un petit peu. 

Quand vous dites des parisiens bretons, ici ce sont des bretons brestois ? 

Oui. Ici, c’est plus le terroir. Enfin, non. Le terroir, c’est plus Guingamp. Ici, c’est la pointe, le 

Finistère. Mais… enfin, moi, cela vient surtout des années 80, cela a toujours été pour moi 

l’antagoniste. Cela a toujours été Brest à Rennes et pas Brest-Guingamp. Moi, je trouve sympa 

qu’une petite ville comme Guingamp – je suis sûr que ce que je vais dire ça ne va pas plaire 
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mais je n’en fous – C’est sûr, Monsieur Le Graet n’a pas fait de bien au Stade Brestois. A ce 

niveau-là, on peut lui en vouloir. Mais les joueurs… une petite ville comme Guingamp, 

pourquoi pas ! S’ils veulent aller en Ligue 2, c’est sympa aussi ! Plus il y aura de clubs bretons, 

mieux ce sera ! Regardez les derbys… En espérant que cela se joue bien parce que les derbys 

ce n’est pas souvent… ce n’est pas souvent, souvent. On l’a encore vu hier soir, ce n’était pas 

terrible. 

Je vous sens un peu… Vous le qualifiez comment le Brestois ? Quelles valeurs il a ? 

Le joueur ou le Brestois ? 

Non, le Brestois. 

Passionné. Oui, je pense que c’est passionné. 

Vous parlez du supporter ? 

Tout à fait. 

Mais le Brestois, l'habitant ? 

Peut-être par rapport au temps, peut-être un petit peu taciturne mais à la fois bien fêtard aussi. 

On est des bons vivants à Brest. Mais c’est un peu par rapport au temps : quand le temps n’est 

pas… les gens ont tendance à se renfermer, ici. C’est normal ! Dans les pays chauds, les gens 

sortent, ils sont beaucoup plus conviviaux. Mais je pense que l’amitié d’un Brestois, une fois 

qu’on l’a, c’est sincère je pense. 

C’est important l’amitié pour les brestois ? 

Ah Oui. Mais après c’est chacun qui a son caractère. Ça n’engage que moi. 

Quel est le style de jeu du Stade Brestois ? 

En ce moment ? 

Non, quand ils étaient en National. 

En National… j’ai envie de dire que depuis qu’Albert Rust est là, le système de jeu est 

toujours le même : on défend et on ne prend pas de but. Maintenant, en National, par rapport 

aux années de Ligue 2 que l’on connaît et que l’on va connaître à mon avis pendant 

longtemps c’est que… en National, il avait la chance d’avoir des joueurs qui avait évolué en 

Ligue 2 c’est-à-dire Laurent David, Silas Bilon, Gauthier. Donc, des gens d’expérience qui 

connaissaient le niveau au-dessus. Et puis il y avait aussi la chance, la grande grande chance 

d’avoir Ribery qui n’est plus à présenter. Sans Ribery, l’équipe je ne suis pas sûr qu’elle soit 

montée parce qu’il a explosé ici. Maintenant, on sait où il est. Voilà la grande chance que 

l’équipe de Brest a eue en National pour monter en Ligue 2. 

Y a t-il une équipe qui possède un style totalement opposé à celui du Brestois ? 

Je pense à Lorient. Quand Lorient veut jouer au foot, c’est une belle équipe de foot. Lorient, il 

y a un fond de jeu, ça se joue en 4-4-2, ça joue en passe courte. Ça joue au football. Voilà ! Et 

je pense que cela est dû à l’entraîneur… qui a la méthode… Gourcuff n’est plus à… Mais 

pour jouer au ballon, il faut être deux équipes. Or hier, contre Brest, il n’y avait… ce n’est pas 
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qu’il y avait qu’une équipe mais… l’équipe du Stade Brestois en ce moment… je n’adhère 

pas du tout au système de jeu, pas du tout ! 

Quelles différences y a-t-il entre Brest, Lorient et Guingamp ? 

Les habitants peut-être ! (rire) Au niveau du fond de jeu ou… ? 

Au niveau du fond de jeu et si vous voyez autre chose, n’hésitez pas. 

Lorient, il y a des joueurs vifs et un entraîneur qui a une méthode. Guingamp, l’entraîneur je 

ne le connais pas bien donc je ne dis rien. Il y a des joueurs, il y a un potentiel joueur mais la 

sauce ne prend pas. A Brest, il y a des joueurs mais il y a un entraîneur qui est complètement 

à côté de ses pompes. 

Y a-t-il une différence, je sors un peu du foot, entre les habitants de Brest et le reste de la 

Bretagne ? 

Non, je ne trouve pas. Honnêtement, je ne vois pas. 

Par contre, y a-t-il une différence entre la Bretagne et le reste de la France ? 

Le temps peut-être (rire). Le temps… non… oui, peut-être parce que par rapport au temps on 

est peut-être plus renfermé… Moi, je vais régulièrement en Espagne, ce n’est pas pareil. Pas 

besoin d’aller en Espagne, vous descendez du côte de Nantes, Toulouse, la différence est déjà 

assez importante. C’est normal, quand il fait beau les gens sont plus ouverts à la discussion. 

Maintenant, je ne pense pas qu’un brestois ou qu’un breton soit plus con qu’un lorrain, je ne 

pense pas. C’est une question de mentalité et d’intelligence. 

Quelles sont les valeurs du club ? D’après vous, quelles sont ces valeurs ? 

La passion, je pense. L’amour du maillot. Malheureusement il n’y a plus beaucoup de bretons 

dans l’équipe de Brest même de Brestois. Il fut un temps, il y avait des… c’est vrai, je vais 

encore parler du passé mais je fais référence à ce que je connais : il n’y avait que des Brestois 

dans l’équipe. Je ne demande pas qu’il y ait onze Brestois, ça c’est impossible. Peut-être que 

cela reviendra avec le centre de formation, ce que j’espère de tout cœur, mais pour l’instant il 

y a trop de… qu’il y ait des joueurs externes d’accord mais il y en a beaucoup trop et il y en a 

eu et puis on ne les a pas gardés. Je trouve cela dommage. 

Et le fait qu’il y en ait beaucoup trop, pour vous cela fait qu’ils ne représentent pas assez 

Brest ? Le fait qu’il y a beaucoup trop de joueurs 

Je dis que dans toute équipe, il devrait y avoir un minimum. Parce qu’il y en a, regardez à 

Lorient il y avait Moullec qui est de Landerneau, il y a Boudruche qui est également breton 

donc si on veut donner… Il ne s’agit pas d’en mettre onze. Onze, ce n’est pas possible mais il 

y en a. 

Quelles sont les obstacles que rencontre le club ? 

Là, je pense qu’il faut tout reconstruire. Ce n’est pas une mince affaire. Là-dessus même si je 

n’apprécie pas sur certains points de vue de Monsieur Goursat, force est de reconnaître quand 

même qu’il fait pas mal de bon boulot. Force est de reconnaître qu’il fait du bon boulot. 

Maintenant, concernant le terrain, je ne suis pas du tout d’accord avec lui mais concernant la 

reconstruction, ce n’est pas évident. 
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Quand vous dites que vous n’êtes pas d’accord avec lui sur le terrain, qu’est-ce que c’est 

pour vous ? 

Il n’y a pas à recruter 16 joueurs, 17 joueurs, 18 joueurs tous les ans. Pour moi, c’est une 

grosse erreur, une très grosse erreur. Il faut que cela se fasse à la fin d’un cycle comme cela 

s’est fait pour le National mais je pense que depuis trois ans il y a des joueurs qui auraient très 

bien pu rester et qui sont partis. Je trouve cela déplorable et recruter 16, 17 ou 18 ou 19 

joueurs tous les ans, je ne comprends pas trop. Quand l’amalgame se fait, c’est bien mais 

quand il ne se fait pas… et là, il ne se fait pas et qu’on ne vienne pas encore me dire il faut 

attendre la fin de la saison, non, non ! Il n’y a pas d’âme dans l’équipe de Brest cette année. Il 

y a des joueurs mais il n’y a pas d’âme. 

Y a-t-il des évènements, je parle hors foot ou même dans le foot, y a-t-il des évènements 

qui ont marqué Brest ?  

Foot ou hors foot ? 

Les deux. Depuis ces cinquante dernières années. 

C’est une question vache (rire). Oh là, là… Honnêtement oui certainement mais… 

Cela ne vous vient pas à l’esprit ? 

Non ! Paf, comme cela ! Non, cela ne me vient pas à l’esprit. Des évènements qui m’ont 

marqué au niveau foot… Oui, il y a la monté de Brest de National de la Ligue 2 mais cela, on 

reste dans le domaine sportif. Il y a bien plus grave… Honnêtement, non. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Un exemple de club ? 

Un bon club en France ou en Europe. 

En Europe, il y aura le Real de Madrid. Mais là, on n’en est pas là et c’est impossible, quasi 

impossible déjà par la mentalité. Et un exemple pour rester Français, moi je dirais prendre 

l’exemple des supporters Lensois avec le fond de jeu de Nantes des années 80 ce qui serait 

fabuleux... Parce que le jeu à la Nantaise… Voilà, pour ça. Il faut un entraîneur qui va de 

l’avant et pas un entraîneur qui se contente de faire des 0-0 et des 1-0  

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

Du plaisir ! Que le Stade Brestois me procure du plaisir, moi et aux gamins. Parce que je 

pense que moi, quand j’étais gamin, j’allais au Stade Brestois pour voir du football. Et je 

trouve que le football à l’heure d’aujourd’hui, il y a beaucoup de clubs, beaucoup 

d’entraîneurs rentent pour ne pas perdre. Donc, c’est plus que rentrer dans des trucs d’argent 

plutôt que de plaisir. C’est-à-dire on s’en fout si le Stade Brestois prend 6 buts s’ils en mettent 

7 ! Et là, à l’heure d’aujourd’hui, on vise le 0-0, on vise le 1-0, c’est dommage ! Il faut jouer 

au football. Ce n’est qu’un jeu ! Maintenant, il y a des intérêts économiques qui me dépassent 

certainement puisque je ne suis pas à l’intérieur mais je trouve que de plus en plus le football 

est en train de se casser la figure comme beaucoup de choses dans ce pays d’ailleurs. 

Pour quelles raisons le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 
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Parce qu’il y a le potentiel, tout simplement. Il y a le potentiel supporter. Il n’y a pas de 

problème là-dessus. S’il y a des résultats, le stade sera plein. Maintenant, je ne suis pas pour 

faire un stade de 40.000 places. Il vaut mieux un petit stade confiné, plein qu’un grand stade 

vide. Voilà. Mais des supporters, il y en aura toujours. Maintenant, il faut être supporter 

passionné. Il ne faut pas être supporter à n’importe quel prix. 

Ce que vous voulez dire c’est qu’en fait les supporters ne sont pas structurés ? 

Si. Les supporters sont structurés. Maintenant il y a les Ultras, il y a les Celtics, maintenant, il 

y a l'Hermine. Nous, nous sommes le Kop-Ouest qui a un petit peu diminué il y a quelque 

temps suite aux déclarations que j’avais fait en début de saison. Ce n’est pas grave ! Il y a des 

périodes comme cela dans la vie, ça ne va pas, d’autres périodes où cela ira un petit peu 

mieux. Il faut laisser le temps. Les hommes qui sont là en ce moment ne seront peut-être pas 

forcément là dans deux ou trois ans. 

Pour mieux connaître les supporters : un club de supporters, qu’est-ce qu’il fait dans le 

stade ? 

Il est censé supporter mais pas supporter à n’importe quel prix. On peut être supporter mais 

on n’est pas obligé d’adhérer totalement à tout. Moi, c’est mon cas en tout cas cette année. Il 

faut supporter les joueurs. Il ne faut pas être supporter quand ça va, il faut être supporter 

quand ça ne va pas aussi. Mais ça, il y a beaucoup de membres du club qui sont là et qui 

l’oublient parce que moi et d’autres, nous étions là quand il faisait –4 contre Cherbourg, que 

nous étions 300 supporters. Moi, j’étais là, moi et d’autres. Il ne faut pas se découvrir 

supporter quand cela va bien et critiquer quand il faut critiquer quand ça va, il faut critiquer 

quand ça ne va pas. Là, je critique parce que ça ne va pas. Moi, j’estime que ça ne va pas, ça 

ne va pas du tout même ! Pourtant, il y a des joueurs et je vous dis, le système de jeu, ça ne va 

pas du tout. Mais il ne faut pas critiquer… on peut se permettre de critiquer quand on a vu 

depuis le début. Là, critiquer… une personne qui vient voir deux fois le match et qui critique, 

là, non ! Quelqu’un qui a vu tous les matches, comme moi et d’autres, oui ! Moi, j’ai annoncé 

ce qui s’est passé, je l’ai annoncé en début de saison. Et c’est en train d’arriver 

malheureusement ! 

Ce qui va bien d’après vous, le potentiel joueur est là, le potentiel public est là mais en 

fait il manque quelque chose pour que… 

Il manque un entraîneur qui en ait un peu plus dans le pantalon tout simplement. Pour parler 

clairement et puis il faut un entraîneur qui aille plus de l’avant et qui marque, qui produit un 

système de jeu de façon que l’on puisse marquer des buts. Il y en a marre de jouer avec cinq 

défenseurs et trois défensifs. Il y en a marre ! Cela n’apporte rien ! Je veux bien essayer mais 

cela n’apporte rien. La preuve encore ! 

Je n’ai pas fait attention. J’ai regardé mais je n’ai pas… 

Ce n’était pas un beau match, non ! Mais c’est comme cela depuis le début de saison. Le 

meilleur match que l’on a eu ici, c’est Sedan. Et encore ! Il ne faut pas tomber non plus dans 

l’extrême. Il y a eu des belles phases de jeu, voilà. Moi, je voudrais que l’entraîneur mette les 

joueurs à leur place, que tous les joueurs qui sont là, il les fasse jouer en place, qu’ils jouent 

avec un 4-3-3 ou un 4-4-2. Il y a un gars qui est sélectionné en coupe du monde, qui va jouer 

la coupe du monde et qui n’est jamais présent sur le terrain, c’est le plus technicien. Par 

contre, à côté de cela, on met trois N° 6 : Auriac, Guégan et Gallon. Moi, je suis désolé, je ne 

comprends pas, je ne comprends pas du tout ! Qu’on m’explique ! On va me dire par rapport à 
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la technique de Lorient… Arrêtons un petit peu ! Contre Lorient, contre Gueugnon, contre 

Reims, contre Amiens, on peu en citer des dizaines ! Non, il faut aller vers l’avant, il faut 

marquer des buts, il faut aller vers l’avant. La preuve, ils l’ont fait contre Sedan ! Alors 

pourquoi ils ne le réitèrent pas ? ! C’est complètement aberrant ! Voilà pourquoi je n’adhère 

pas du tout. Moi et d’autres, moi et plein, plein d’autres. On s’ennuie. Comme je l'ai annoncé 

en début de saison, on se fait chier à Brest. Le football, ce n’est pas se faire chier. Le football, 

c’est prendre plaisir et il faut que les joueurs se battent un petit peu plus. Je ne pense pas 

qu’ils soient… je pense qu’il y a des gagneurs dans l’équipe. Je ne remets pas les joueurs en 

doute, franchement, je ne remets pas les joueurs. Cela reste des gens de Ligue 2 donc cela 

veut bien dire ce que cela veut dire. Maintenant, avec des bons joueurs de Ligue 2 qui 

composent bien un groupe je pense que cela peut faire quelque chose de bien. Maintenant, 

l’ambiance, je ne la connais pas. Je ne suis pas convaincu qu’il y ait une bonne ambiance mais 

cela, ça ne tient qu’à moi. Je ne suis pas aux entraînements, je ne vais plus aux entraînements. 

Je ne sais pas, je me trompe peut-être. 

Un supporte qui va aux entraînements, est-ce qu’il le sent, cela ? 

Oui, on peut voir certaines choses à l’entraînement. Des fois, il y a des coups de gueule, c’est 

normal. Dans toute vie de groupe, il y a des caractères, des caractériels. Donc, moi je vous 

dis, je ne critique pas cette saison, je n’ai pas été à l’entraînement et je n’irai pas de toute 

façon, c’est clair et net ! J’y allais les saisons précédentes mais là je n’irai pas parce que je ne 

veux pas voir certaines personnes.  
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ENTRETIEN SUPPORTER 2 

 

Entretien du 21 novembre 2005 

Durée : 26 minutes 

Lieu : salle de réunion du siège social 

 

Je suppose que vous êtes breton ? 

Oui. Depuis toujours, brestois depuis vingt ans. 

Ok et vous êtes supporter depuis combien de temps ? 

Vingt ans. 

Vingt ans. Avez-vous pratiqué le football, je suppose que oui ? 

Oui enfin la jeunesse, comme ça, comme tout le monde puis au bout d’un moment on stoppe, 

parce que… Bien je vais revenir à la saison National. Juste un peu avant, on en avril 2003 

l’entraîneur Alain de Martigny démissionne parce qu’arrive un nouveau manager, Philippe 

Goursat. Que s’est-il passé pour qu’il y ait de tels changements dans le club ? A votre avis. 

C’est le moment où on a commencé à parler de professionnalisation je pense. C’est le moment 

où on s’est dit "ça y est on est en National" enfin, donc il va être temps de passer à l’échelle 

supérieure, donc le stade a voulu commencer à se structurer. Et je pense que Alain de 

Martigny ne devait pas convenir ni au Président, ni au manager qui arrivait. 

Je veux dire, au niveau des supporters, ça a été perçu comment ? 

Bien… Alain de Martigny était bien vu des supporters. On l’aimait bien, Alain, parce qu’il 

communiquait, même si il était parfois un petit peu renfermé, il communiquait bien avec les 

supporters et puis il était à l’écoute. L’arrivée de Philippe, avec certains supporters ça ne s’est 

pas bien passé. Je pense…. manque de communication. Philippe est arrivé comme cela du 

jour au lendemain…Les Brestois qui sont assez chauvins quand même se sont dit : « Qu’est-

ce que c’est que ce mec qui arrive et qui tout d’un coup annonce qu’il va tout 

révolutionner ! ». Donc… et puis peut-être deux ou trois petites erreurs au départ qui fait que 

quelques crétins se sont amusés à lui casser sa voiture… voilà ! Donc une entrée en matière 

difficile pour lui. En plus il est assez direct donc il a pris des décisions très vite qui n’ont pas 

plus… Notamment virer tous les anciens Brestois qui étaient là depuis longtemps, cela a eu du 

mal à passer. Même si peut-être, sportivement, il fallait le faire, je sais pas, mais cela a été 

difficile. 

Oui, il n’a pas pris des gants. 

Il n’a pas pris de gants puis à mon avis il aurait peut être dû quand même un petit peu.  

En Mai - Juin 2003 arrive un nouvel entraîneur Albert Rust, ainsi que dix sept nouveaux 

joueurs, pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l’équipe ? 

C’est toujours pareil, je pense que quand Philippe Goursat est arrivé il s’est dit : je suis un 

homme neuf, je vais créer un club neuf et je fais une croix sur le passé car de toute façon je 
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crois que c’est sa politique de faire une croix sur le passé. Donc je fais venir un nouvel 

entraîneur, une nouvelle équipe et je repars à zéro. L’arrivée d’Albert Rust… sur le papier 

c’était bien, c’était un grand entraîneur, un entraîneur de Ligue 2 etc. … pour nous c’était 

bien. 

Au début de cette première saison en Nationale, l’équipe est en tête du championnat, 

quelle était l’ambiance ? 

Fantastique ! Parce que déjà on avait eu une saison de CFA extraordinaire. Au niveau des 

supporters, des déplacements, une ambiance extraordinaire au stade. On jouait les premiers 

rôles enfin et puis on allait accéder au National mais pour nous ça y est on montait. On 

montait, enfin on allait monter ! Donc on est resté sur une dynamique, l’année de National… 

fantastique ! 

Vous avez fait qu’une d’année en National ? 

Deux… trois années ! La première année on était encore sur la pente ascendante donc c’était 

fantastique et on sentait qu’il ne manquait pas grand chose pour qu’on monte direct en Ligue 

2. Malheureusement la fin du championnat a été plus difficile. Donc pendant cette saison en 

National tout s’est bien passé. Par rapport au jeu de la saison passée, qu’est-ce qui a évolué 

dans l’équipe ? Outre le fait qu’ils ont changé les joueurs. Oui. C’était une nouvelle équipe. 

Déjà, le jeu était un peu plus fluide, un peu plus rapide. On avait de nouveaux joueurs qui 

semblaient avoir un niveau supérieur et on se disait « ça y est, on est en route vers la Ligue 

2 ». On a une belle équipe sur le papier. C’est vrai que le début de saison, on tournait très 

bien. Tout le monde était euphorique. Ça y est, on y arrive ! On va enfin bientôt jouer dans la 

cour des grands ! 

Le style de jeu de l’équipe vous plaisait ? 

Oui, oui. Mais je crois que tout nous plaisait parce que cela marchait bien. On avait de bons 

joueurs, le stade cela semblait bien. Les supporters ont été peut être plus écoutés. Très belle 

année ! Sportive, ambiance, tout ! 

Quand vous disiez vous étiez plus écouté, cela se passait comment ? Le club vous 

demandait votre avis ? 

Voilà ! On sortait d’un petit club en gros où nous, on avait une certaine importance. De 

Martigny nous avait « créés », le club des supporters. Donc, communiquait avec nous… les 

produits dérivés, c’est nous qui nous en occupions… toutes les décisions étaient prises 

constamment en accord avec Pascal (directeur commercial aujourd’hui) à l’époque, c’était… 

on était là ! Encore. Quand on demandait quelque chose au club, on l’avait. Et puis, 

malheureusement quand le club a commencé à se structurer, c’a été le grand mot, on a eu 

l’impression d’être mis à l’écart et puis plus ça va, plus on est écarté. Mais… on était 

là encore ! Le club des supporters était encore reconnu. Et plus cela a été et moins on a eu 

cette impression-là. 

Pour revenir au style de jeu de l’équipe, c’était… 

C’était offensif, ça bougeait bien, on avait de bons joueurs, il y avait du beau jeu de football. 

Il y avait Treuche, Moreira et compagnie. Il y avait du beau football et cela nous plaisait bien. 

Moi je n’ai vu que le match contre Lorient … Ici la semaine dernière ?  

Oui… 
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Ce n’est pas ce que vous avez vu de mieux apparemment ! Moi personnellement je n’y étais 

pas mais les commentaires et ce que j’ai vu à la télé… ce n’est pas… Alors à partir du 16 

octobre 2003 c’était une défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu’en janvier. 

Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? Les anciens vous diront que l’hiver à 

Brest est toujours terrible pour l’équipe. On a toujours le creux et c’est vrai que depuis des 

années… On s’est dit à ce moment là « bon ! Ça y est, on ne montera pas en Ligue 2 » parce 

que les jeux étaient faits, les dés étaient lancés… On va, malheureusement, on va stagner en 

National, encore. On s’est dit « ça y est on est reparti encore en National deux ou trois ans, en 

troisième division ». L’euphorie est retombée. Mais à Brest cela va vite parce que l’euphorie 

est revenue en Mars – Avril quand c’est reparti. 

A quel match l’équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? 

Je ne sais pas. Franchement, je ne vous dirais pas. 

Peut–être qu’avec les questions qui suivront cela vous… donc à quel match vous situez le 

déclic, ce n’est pas… 

Non là je ne sais pas. 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc – équipe perdue avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc – équipe, à 

votre avis ? 

Je ne sais pas… Là aussi, on entend… le club nous communique plein de choses, 

communique qu’il y a un bloc – équipe, que tous les joueurs s’entendent bien, que tout va 

bien, etc. Et nous, on sait par l’intermédiaire des joueurs en privé que ce n’est pas toujours 

vrai. Que ce que nous dit le club et ce qui se passe en réalité, ce n’est peut-être pas toujours la 

vérité. Je pense que le bloc – équipe c’est quand il y a une équipe quoi. Mais cela, 

malheureusement, tant que Philippe Goursat aura la politique de changer encore toute 

l’équipe, ça va être difficile encore. D’accord. Parce que pour moi bloc – équipe c’était 

quelque chose qui correspondait à un style de jeu et non pas à… ? Peut-être… je ne sais pas. 

J’avoue que je ne sais pas. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leur prime de match en coupe de France contre 

Ajaccio. Vous… ? 

Je ne sais pas. On n’a pas été informé. Moi je n’ai pas le souvenir de cela. 

Je l’ai lu dans le journal. 

Ah bon ? Je n’ai pas…cela n’a pas… cela ne nous a pas marqué. On n’en a pas parlé 

spécialement. 

A votre avis, quels ont été les matchs importants de la saison ? 

De la première saison ? 

De la saison en National, 2003 – 2004 ? 

Les premiers et les derniers. Mais je n’ai pas en tête vraiment les matches que l’on a pu avoir 

à cette époque-là ! C’est vrai que j’aurais peut-être pu prendre… je n’ai pas en tête vraiment 

les matches. 
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On va parler… suivant les matches il y avait Romorantin, Ajaccio en coupe de France. 

Non, je n’ai pas la mémoire de match en particulier… peut-être dans l’ensemble mais… 

Donc, qu’est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Je crois que c’était… c’était vraiment l’équipe de la ville, c’était le Stade Brestois, c’était 

Brest. Avec le public, les dirigeants, les joueurs, les partenaires bien sûr, mais il y avait une 

volonté. Ça y est, on était sorti de CFA, on montait et on y arrivait. Je pense que tout le 

monde était motivé. C’était peut-être très certainement aussi le recrutement, dans ce que l’on 

avait pu leur dire, cela faisait parti d’un tout. C’était l’euphorie ! Peut-être les joueurs qui 

avaient… l’équipe qui avait été faite en fonction des joueurs : si on prend untel, on prend 

untel, parce qu’ils s’arrangent bien… enfin, je ne sais pas. Je pense que le recrutement cette 

année-là a été important et bien fait, je pense. 

Donc il correspondait à ce que je dirai la mentalité Brestoise ? 

Oui je pense, parce qu’on avait des bagarreurs. Peut être que vous entendez, les Brestois 

aiment bien les gens qui mouillent le maillot et le beau jeu et puis là ! On en avait encore. 

Qu’est-ce qu’ils aiment d’autre les Brestois ? Le côté bagarreur ? 

Comme tout le monde, ils aiment le beau football et le jeu offensif. Mais bon, là ! Ce n’est 

plus le cas, malheureusement. 

Pour vous, contre quelle équipe le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

En national ou bien… ? 

En National d’abord, puis d’autre si vous en avez ? 

Déjà contre les équipes qui sont derrière eux et contre les équipes que l’on reçoit, on ne doit 

pas perdre. Moi je n’ai d’à priori contre Guingamp ou contre Lorient ou contre... Moi, je 

pense que l’on doit gagner à la maison de toute façon ! Donc j’ai envie de dire que l’on doit 

gagner contre toutes les équipes à la maison et on doit aller faire des beaux résultats dans les 

équipes… La défaite à Laval, moi, je n’admets pas. Enfin je n’admets pas…Je trouve que ce 

n’est pas normal. La défaite, tout dernièrement à Laval, ce n’est pas normal ! 

Pour quelles raisons ? 

Parce que Laval est très mal placé, que l’on commençait, nous, à s’en sortir. On venait d’une 

victoire ici, une très belle victoire contre Sedan, et on perd contre Laval, ce n’est pas normal ! 

J’estime que quand on va chez les mal-classés, là-bas, on doit essayer peut-être de changer la 

tactique, de changer le jeu, je ne sais pas. Mais on doit… Et sur la Bretagne, les supporters 

quand ils voient une équipe en particulier, ils ont dit « celle-là, il faut la battre », est-ce qu’il y 

en a une ? Il y a Guingamp. 

Il y a Guingamp ? 

Oui, parce qu’ici les supporters n’aiment pas Guingamp. Mais moi je ne fais pas parti des 

supporters… Bien sûr que si l’on peut battre Guingamp, si on peut battre Lorient, si on peut 

être le premier club breton il y a la fierté. Parce que dans les cercles d’amis il y a des pro-

rennais, des guingampais, les Lorientais, on va dire : « Eh ! C’est nous les premiers en 
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Bretagne ». Mais si Guingamp joue les premiers rôles et que nous, nous sommes au milieu, 

bon… ! Ce n’est pas…  

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, avec une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ? 

Actuellement ? Actuellement on s’ennuie au stade. 

Mais je parle dans toute son histoire, en fait. Pour vous, les supporters, qu’est-ce qu’ils 

aiment voir comme jeu… 

A Brest, on aime bien avoir un meneur, un patron. On veut un patron qui mouille le maillot et 

qui soit le patron sur le terrain et cela, on n’a plus. On l’a eu. Peut-être que… on revient au 

passé, mais on a eu des grands joueurs, on a eu des patrons : Paul Le Guen, Vanbeck, Cabanas 

et compagnie. On a eu des patrons, des balaises sur le terrain. Balaise au niveau foot mais 

balaise au niveau de la communication et là, on n’a plus cela... et cela nous manque. Il nous 

manque une idole entre guillemets, quelqu’un de qui on dit : « C’est lui le patron de 

l’équipe. » et il n’y a plus. 

D’accord. Y a-t-il une équipe qui possèderait un style totalement opposé à celui du Stade 

Brestois ? 

Je ne sais pas. Au niveau du football, je ne sais pas. 

Au cours de cette saison en National, y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu 

son équipe ? 

Oui… jusqu’à novembre parce que l’on sentait qu’on était encore dans les premiers rôles, 

normal. En hiver, moins, parce que l’on a commencé à ne plus gagner et puis au printemps 

encore. 

Qu’est-ce que disaient les supporters de l’équipe à cette époque de National ? 

Belle l’équipe ! Bons joueurs ! L’équipe nous plaisait bien parce qu’on avait pris des joueurs 

qui avaient déjà joué en Ligue 2. Donc qui avait peut-être un niveau au-dessus du National et 

qui nous ont fait plaisir ici parce qu’ils ont été bons. 

Je sors un petit peu de Brest. Y a-t-il une différence de comportement entre les 

supporters Brestois et les supporters Guingampais ou Lorientais ? 

Je ne crois pas. Ils aiment tous autant… le bon supporter de Brest aime tout autant l’alcool 

que… à Brest, à Guingamp et à Lorient.  

Ils aiment tous l’alcool ? 

Oui. Moi, c’est mon regret… que ça picole et que je vois à Guingamp ou à Lorient, il y a 

autant d’abrutis qu’à Brest. 

Pour quelles raisons ? 

Je ne sais pas… C’est peut-être spécifique breton. Nous, on a fait des déplacements où on 

tombait sur des publics peut-être un peu plus froid mais qui… nous, on était toujours un peu 

en retrait. Nous, en tant que club des supporters, à la fin, on avait supprimé l’alcool dans les 

cars parce que c’était : on va faire la fête et on ne peut pas faire la fête sans alcool ! Et puis, 
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nous, on est peut-être un petit peu spéciaux aussi, mais ce n’est pas notre truc, donc au bout 

d’un moment il fallu qu’on écarte aussi tout cela parce qu’on ne le supporte plus. On allait 

aux matches pour un match, pour faire la fête mais pas pour… Les bagarres, les flics, les 

CRS… au bout d’un moment, cela devient lassant. 

J’ai l’impression que pour certains brestois, la fête est liée à l’alcool. 

Ah, complètement !  Et cela se retrouve partout ! 

Partout? 

Oui. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

En tant que Brestois, j’ai peut-être envie de dire que l’on est plus fier d’être brestois que les 

gens de Guingamp, ou que les gens de Lorient, je ne sais pas. Je pense que c’est la fierté 

d’être Brestois, Brest même, on est Brestois. Voilà ! 

Et les Brestois, ils sont fiers de quoi en fait ? Du fait d’être Brestois, mais qu’est-ce que 

c’est qu’être Brestois ? 

Je ne sais pas… C’est peut-être du chauvinisme ou… de l’orgueil un petit peu.  

Mais je ne sais pas, on n’a rien de spécial à Brest. On n’a rien de mieux qu’à Guingamp, enfin 

si, car Guingamp c’est tout petit mais rien de mieux qu’à Lorient ou qu’à Rennes. Mais on a 

peut-être le sentiment d’avoir… d’être… un petit sentiment d’injustice par rapport à Rennes, 

par rapport Nantes qui sont deux grandes villes de football que nous, on n'a pas. Que l’on a eu 

à un moment presque… on a réussi à arriver un petit peu sur le même pied d’égalité puis en 

fin de compte nous, nous n’avons pas pu rester, eux ils sont restés. Donc on a peut-être un 

sentiment d’amertume. 

Parce que Brest pourrait être aussi bien que … ? 

Complètement ! Mais malheureusement, cela n’a pas marché ! 

Quelles sont les qualités et les défauts d’un Brestois ? 

Je pense qu’un Brestois est têtu et chauvin. Un Brestois a du mal à reconnaître ses torts, je 

crois. Un brestois, quand il a décidé que c’était comme ci, il a du mal à revenir en arrière, j’ai 

l’impression. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

De faire la fête au stade deux fois par mois et que l’on ressorte du stade avec le sourire. Et 

actuellement, depuis un moment, ce n’est plus le cas. 

Pour quelles raisons le club devrait-il monter en Ligue 1? 

Pour que l’on ait du spectacle. 

En Ligue 2, il peut y en avoir? 

Oui mais moi, je préfère jouer contre Marseille, PSG ou Lyon que contre Amiens ou Istres ou 

Montpellier. 
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Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Je ne sais pas. Un exemple… Il y a l’exemple des clubs, l’exemple du stade, il a l’exemple du 

terrain. Je ne sais pas. Au niveau du terrain, il faudrait à mon avis essayer de suivre l’exemple 

Nantais. Au niveau des structures je ne sais pas… peut-être plus de cohésion. Je ne sais pas 

quel club… peut-être Metz qui a vraiment une structure assise, où tout semble se passer bien. 

Au niveau sportif de toute façon c’est Nantes parce que c’est Nantes qui sort le plus de 

joueurs grâce à son centre de formation et à la confiance peut-être qu’ils font aux jeunes… Je 

ne sais pas… Metz, j’ai l’impression que Metz a un président en place depuis des années et 

des années et cela semble bien se passer. Il n’y a pas souvent de changement d’entraîneur 

même s’il y en a eu là…. Metz me semble être un club bien assis en Ligue 1 même si cette 

année ils ne vont pas fort. 

Et suivre un exemple, cela pourrait être dans un autre sport ou dans un autre domaine, 

je dirais breton, en tout cas Brest ou dans le coin, y a-t-il un exemple de structure où le 

Stade Brestois pourrait se dire : « Tiens ! On pourrait faire comme eux » ? 

Je ne sais pas, je ne vois pas…. Au niveau entreprise… je ne vois pas. 

Au niveau culturel, au niveau… 

Non, je ne vous pas. Et puis personnellement, moi, je n’aime pas trop prendre des gens 

comme cela en exemple. Non, je ne vois pas. 

Je vais peut-être vous poser la question différemment dans ce cas-là. Est-ce que à Brest 

il y a une entreprise ou une structure qui a fait quelque chose de formidable ces derniers 

temps ? Par exemple à Lorient vous avez le festival Interceltique, un grand succès. Est-

ce que à Brest il y a ce genre d’évènements ou autre chose ? 

Brest, dès qu’il y a un truc, il y a toujours les polémiques derrière. On peut citer Brest 2004 et 

Brest 2000. Quand on voit les polémiques que cela crée par derrière, prendre cela en exemple, 

je ne vois pas 

Cela crée quoi comme polémique ? 

Financière, notamment. Brest 2004 a laissé un trou énorme aux Brestois à ce qu’il paraît. Et 

puis les Brestois disent « Cela nous embête Brest 2004. Il y a du monde, on ne peut plus se 

garer. ». Même si le Brestois est fier de voir de la pub partout en France pour Brest 2004 ; le 

Brestois même ! Il n’aime pas cela. Donc, prendre cela comme exemple, je ne vois pas parce 

cela ne reste pas spécialement dans les mémoires. Franchement, je ne vois pas qui à Brest on 

pourrait prendre. Et puis, vous savez, les exemples… on a eu un mauvais exemple il y a 20 

ans : Bernard Tapie où je pense que l’ancien prés… Yvinec, a voulu suivre cela aussi et on a 

vu le résultat. 

Il est venu à Brest aussi, Tapie ? 

Non mais François Yvinec a voulu jouer, faire son petit Tapie, vivre au-dessus de ses moyens 

et l’on a vu le résultat. Mais je crois qu’il faut que le président Jestin soit plus présent parce 

que pour moi, ce sera lui l’homme de la situation. Mais lui, même pas… pas ce qu’il a mis en 

place. Parce que lui, c’est un supporter qui aime son club passionnément, ce n’est pas un 

mercenaire et il aime son club, il aime les supporters. Malheureusement, il n’est pas assez 

présent. C’est notre avis. 
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Je vous remercie.  
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ENTRETIEN ADJOINT AUX SPORTS 

 

Jeudi 8 décembre, 15h00 

Lieu : Mairie de Brest 

Durée : 

 

Alors, c’était en avril-juin 2003, je crois, Alain De Martigny démissionne parce Philippe 

Goursat arrivait. Pour quelles raisons y a-t-il eu de tels changements dans le club à votre 

avis ? 

Quand vous me dites Alain de Martigny démissionne parce que Goursat arrive, c’était un peu 

une surprise parce que moi, je ne l’ai pas ressenti comme ça mais c’était plus un problème 

interne au club sans doute mais Alain de Martigny ne m’a jamais fait savoir qu’il partait pour 

cette raison là. Il a eu sans doute beaucoup plus de rondeurs ou d’élégance pour dire qu’il 

levait le pied, qu’il voulait faire autre chose. Mais, à mon niveau, il n’a jamais fait 

transparaître que c’était l’arrivée de Goursat qui le faisait partir. Pour moi, c’est clair, jamais. 

Et pourtant, j’ai des relations plutôt bonnes avec Philippe Goursat et plutôt bonnes avec Alain 

de Martigny, avec les deux. Mais Alain de Martigny avec qui j’avais de très bonnes relations 

ne m’a jamais dit, mais jamais, que c’était… 

Ma question était peut-être un peu raccourcie aussi ! 

Ah oui. 

Arrive Albert Rust, avec 17 nouveaux joueurs : pour quelles raisons a-t-on modifié 

complètement l'équipe ? 

On change d’étage. Donc, sans doute qu’il faut… moi, je ne suis pas spécialiste du football, je 

suis adjoint au sport en général, j’ai, comme tout à chacun des opinions sur les sports, sur les 

disciplines, mais je pense qu’il y a des compétences qu’il faut laisser à ceux qui ont la 

compétence. Donc, ceux qui sont responsables du club, comme on est dans un monde de 

professionnels, s’ils ont estimé qu’il fallait changer de groupe parce que le niveau, sans doute, 

l’imposait, ils ont sans doute un peu raison, j’imagine. Et puis, je pense que de temps en 

temps, il faut faire des changements. Là, ça a été un changement brusque, ça c’est vrai. Il y a 

eu un deuxième l’année suivante d’ailleurs. On va précéder la question qui suit d’ailleurs 

peut-être… 

Non, pas du tout. 

Par contre, le deuxième changement, l’année suivante m’a un peu plus surpris. On pensait 

qu’on avait stabilisé un peu et puis on a refait encore une deuxième mais je crois que c’est le 

milieu qui veut que maintenant, vous savez que les milieux sportifs… quand on a un œil 

extérieur, on a l’impression que puisqu’on est monté au niveau de l’équipe de l’étage au-

dessus et en fait, c’est rarement vrai, en fait, c’est rarement vrai. Que ce soit au foot, que ce au 

handball, que ce soit basket, le basket le prouve actuellement, que l’étage… s’il y a des 

étages, c’est qu’il y a des raisons. Et donc, les joueurs qui jouent… qui sont bons à un niveau, 

ne sont pas forcément bons à l’étage au-dessus. Par contre, quand ils sont très, très, très bons 

au niveau, ils sont souvent bons à l’étage au-dessus. 
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L’équipe débute en championnat et gagne ses 5 premiers matchs. Quelle était 

l'ambiance ? 

Quand ça gagne d’abord l’adjoint au maire est content parce que ça veut dire que le terrain est 

bon, que les douches fonctionnent, que les entrées, ça va, enfin, ça baigne. C’est comme 

quand on va en vacances, s’il fait beau, tout va bien, s’il pleut, la région est nulle, l’accueil est 

nul et les restaurants ne sont pas bons et les transports ne sont pas bons. Donc, moi, quand ça 

gagne, quelle que soit la discipline, j’entends pas beaucoup parler mais dès que ça ne gagne 

pas, c’est l’adjoint au maire, il doit dire, qu’est-ce qui va m’arriver. Ça va être le terrain, ça va 

être les subventions. Bon, c’est comme ça, c’est un peu normal. 

De novembre à janvier, après la défaite face à Dijon, le club piétine et piétinera. Quelles 

impressions aviez-vous de cette période ? 

Moi, je suis d’une bonne nature donc je sais que tout le monde ne peut pas faire comme Lyon, 

gagner tous les matchs depuis le début de saison. Donc, c’est un monde qui est difficile, on ne 

peut pas tout gagner. La seule frustration que j’ai eue et que beaucoup de brestois ont eu c’est 

qu’on avait moins de plaisir à aller au match. Je pense que s’il y a du plaisir, c’est vrai qu’on 

n’avait pas beaucoup de plaisirs parce qu’on voyait bien que l’équipe n’était pas rodée, pas 

coordonnée, pas ambitieuse, enfin donnait l’impression de ne pas être ambitieuse au moins.  

Mais donc, il y avait un peu de frustration en allant au match. Et puis, on revenait, en fait, on 

n’avait pas pris notre pied. Donc, ça c’était… Mais, moi, je n’étais pas si inquiet que ça. 

Alors, ça dépend bien sûr où on met la barre. S’il voulait être champion du groupe, j’aurai été 

très inquiet. On vient de monter en D2 l’année précédente, on est dans le groupe D2, on 

s’installe bien au moins dans le premier tiers du championnat et puis après, on accompagnera 

pour la montée en D1. 

Un joueur a parlé qu’ils avaient perdu la notion de bloc-équipe, lors du match Libourne. 

Qu'est ce que c'est cette notion de bloc-équipe d’après vous ?  

Bloc-équipe… vaste question… C’est une envie collective de jouer, de gagner ensemble. 

C’est vrai que dans les sports Co, c’est un peu plus complexes que dans les sports individuels. 

Le sport individuel, que je connais bien, aussi, parce que j’ai pratiqué du foot, mais dans le 

sport… quand je faisais du foot, on peut se noyer dans le paquet et ne pas faire tous les efforts 

qu’il faut au moment donné et puis se noyer dans la masse et puis, à la limite, faire l’exploit 

qui fait qu’on marque un but après et on oublie tout. Dans les sports individuels, ça ne 

pardonne pas. Souvent, quand il y a en plus des notions de concurrence ou de temps à réaliser, 

celui qui ne s’entraîne pas, celui qui ne fait pas… Alors, le bloc-équipe, je crois que c’est le 

plaisir des gens de jouer ensemble et je pense que ça va jusqu’au banc. Que celui qui est sur le 

banc sente qu’il fait partie de l’équipe, qu’il a sa chance de rentrer. Je crois qu’il y a pas mal 

de rotation au stade brestois, c’est plutôt pas mal d’ailleurs. Je sors du sujet, mais, j’ai été 

l’autre jour à l’étendard voir du basket et puis j’ai vu qu’il y avait, à mon sens, et je suis sûr 

que c’est vrai d’ailleurs, beaucoup de rotations que par le passé. Je pense que si on veut faire 

un bloc-équipe, il faut donner l’envie, le sentiment à tous les joueurs qu’ils ont leur place et 

qu’il y a un moment ou l’autre où ils auront le droit de faire partie de la cour des grands. 

A votre avis, à quel moment l’équipe est sortie du tunnel ? A quel match ? 

Sedan, pour moi, ça a été un déclencheur. 

Je parle de la saison en national ! 
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Ah, le national… alors, là, loin… Ma mémoire est trop courte. Non, c’était l’année avant 

qu’on est sortie qu’on avait fait le coup à Ajaccio  mais, ça, c’était l’année avant. 

Oui, c’est cette saison là ! 

C’est Ajaccio. C’est indéniable, c’est Ajaccio. Oui, Ajaccio, ça a été le… je n’y étais pas mais 

c’était le déclic qui a fait que l’équipe est partie dans le bon sens. Ah oui, ça c’est… pour tout 

le monde c’est Ajaccio. C’est curieux parce que c’est un milieu hostile et puis malgré les 

diversités, malgré tout ce qui allait contre, ça a roulé et puis la machine est partie après. 

Magique.  

Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

L’ambiance, je pense. Le talent, il y avait quand même du talent dans cette équipe. Oui, il y 

avait du talent. Et, on a vu, d’ailleurs, depuis qu’il y a au moins un joueur, un et puis quelques 

uns, qui sont montés très vite à très, très haut niveau. Il y avait du talent, il y avait l’envie, il y 

avait du plaisir, il y avait un public. Je crois que dans cette équipe, il y avait… tout le monde 

trouvait sa place. C’est un peu ça l’important. Si, dans un groupe, il y a un ou deux exclus, ils 

doivent penser que c’est sans doute leur faute s’ils sont exclus. S’il y a beaucoup d’exclus 

dans un  groupe, c’est sûr que ça ne mène pas loin. 

Les supporters, qu’est-ce qu’ils disaient de l’équipe pendant cette période ? 

Ils étaient… je crois… la période après Ajaccio ? 

Avant et puis après. Avant d’abord. 

Avant, d’abord dubitatifs, interrogatifs, on va nous la refaire encore une fois : La D2 en 2002. 

Et puis après la machine part et puis par contre, après, c’est aussi l’effet un peu inverse, c’est 

à dire, on est en D2 mais la D2, c’est la rigolade, on va passer en D1 de suite. C’est quelque 

part, c’est le mot supporter qui fait qu’on est comme ça. On aime et puis quand on aime, on ne 

compte pas. 

Quelle est la différence entre un supporter brestois, un supporter guingampais et un 

supporter lorientais ? Est-ce que vous connaissez ou est-ce qu’il y a vraiment une 

différence ? 

Alors là, je vais être sec, si c’est les groupes de supporters que je vois, je pense qu’ils sont 

aussi abrutis dans les trois clubs et c’est dramatique. Parce que j’ai vu, pour avoir été à Lorient 

l’année dernière, je n’ai pas trouvé que les Lorientais étaient au top. Je suis allé à Guingamp 

aussi et à Brest. Je n’ai pas envie de faire un amalgame parce que je pense que parmi les 

supporters, il y a des gens très, très, très, très bien mais quand même, il y a un noyau… si c’est 

le noyau dur, je pense que c’est un problème récurrent et dramatique. Et plus dans le foot que 

dans les autres disciplines quand même. Et que si les clubs ne prennent pas ça en compte, à 

l’époque de la montée ou du vent porteur, on paie cher l’addition après. Je ne sais, je n’ai pas la 

solution, si je l’avais, on l’aurait trouvé mais le PSG le paie très, très cher aujourd’hui. J’ai le 

souvenir de voir le PSG, il y a longtemps à Brest en D1 avec ses supporters qui étaient déjà, à 

l’époque, à faire des saluts nazis dans les tribunes et qui aujourd’hui n’arrivent pas à gérer. Je 

ne sais pas comment on peut tirer par le haut des supporters. Supporter, c’est porter et c’est pas 

humilier, c’est pas insulter. Quand ça va bien, les supporters, pour avoir observé, le dernier 

match à Brest, qui allait bien, plutôt bien, les supporters ont été un club de supporters plutôt 

sympas d’ailleurs, d’abord parce qu’ils n’avaient de supporters de club adverse qui étaient à 

côté d’eux à les exciter et puis comme leur équipe allait bien, tout était positif. On encourageait 
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les brestois, c’était super. Et quand ça va mal, c’est l’insulte à l’adversaire, c’est la faute de 

l’arbitre, c’est la faute de tout le monde. C’est le côté désagréable un peu. Je ne sais pas 

comment on peut faire pour faire de l’éducatif avec les supporters. C’est sans doute possible 

mais difficile. Et ça ne peut être que collectif, c’est à dire que c’est le club, c’est la ville, c’est 

les sponsors. 

Je  pense que ça peut être un effort commun de tout le monde où chacun doit prendre sa place 

là où il est. 

Faîtes-vous une différence entre les brestois et le reste de la Bretagne ? 

Oui, oui, je pense. Je pense parce qu’on est… d’abord je pense... j’ai le sentiment que XXX 

même s’ils mettent des hermines plein le maillot, se sentent pas autant breton que nous qui 

sommes au bout du bout. Par contre, Brest n’est pas non plus une ville qui a une culture 

bretonne dans le sens, la langue, etc., malgré qu’on fait plein d’efforts sur la culture bretonne 

mais je pense que ne serait-ce que par la situation géographique. On est au bout, on ne peut 

pas être beaucoup plus breton qu’on ne l’est. Ce serait bien qu’on s’identifie un peu plus à 

cette région là et qu’on ne laisse pas la propriété du foot breton à… c’est Rennes qui a envie 

quand même… ils jouent en noir et blanc à l’extérieur, ils mettent des hermines partout, c’est 

un peu surfait d’ailleurs, un peu décalé mais je crois que, oui, on est plutôt bien dans le milieu 

là. Les Lorientais, moins sans doute. Les guingampais ont aussi une image bretonne parce que 

c’est le petit. C’est Astérix, le côté guingampais a ce côté là. C’est le petit avec son menhir.  

Guingamp, sûrement, de part sa situation géographique XXX, sa population, sa petite ville, 

facilement, il peut cultiver cette image. Nous, on est la deuxième ville de Bretagne, on est des 

grands, c’est plus difficile. Donc, et je le dis souvent au stade brestois, il faut que le stade 

brestois soit éminemment sympathique aux yeux des petits clubs qui les entoure. 

Le brestois, comment est-il ? 

Le brestois est direct. Il dit ce qu’il a à dire, quitte à se fâcher. Et une fois qu’il a dit ce qu’il a 

à dire, il n’est pas rancunier. Il n’est pas rancunier c’est à dire qu’on se dit ce qu’on a à se 

dire. Je pense que c’est une grosse qualité. Il a aussi un sens de l’autodérision. Les brestois 

peuvent, entre eux au moins, se dire tout le mal qu’ils pensent des uns et des autres. Par 

contre, que les gens de l’extérieur viennent dire du mal des brestois, c’est autre chose. Et puis, 

je pense qu’il est travailleur et obstiné. C’est une qualité. Il a un défaut, c’est qu’il est 

modeste. Enfin modeste dans le sens communication. On a du mal, quand quelque chose va 

bien chez nous, on n’éprouve pas le besoin d’aller le dire au monde entier et sans doute qu’on 

pourrait être beaucoup meilleur dans ce domaine là. Dire que chez nous, c’est plutôt plus joli 

qu’à beaucoup de régions, qu’il fait beau assez souvent, que les gens sont sympathiques, 

qu’on peut être bien accueilli, qu’on peut s’amuser beaucoup. Ça, on ne sait pas faire ou on ne 

sait pas bien le faire. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 

Qu’il donne du plaisir à tous les amoureux de football du département du Finistère au moins 

et un peu plus loin. Première chose, donner du plaisir. Et puis ensuite, s’il peut véhiculer une 

image du bout du monde parce que quand même les médias sont beaucoup autour, une image 

sympathique, ce serait bien. Et je pense qu’il y a de grands clubs en France qui véhiculent une 

image sympathique. Il y en a au moins deux auxquels je pense, c’est Lens et Saint Etienne qui 

sont des villes… Saint Etienne est à peu près du même calibre que nous, Lens est plus petit. 

Et je pense qu’il y a une image positive des français sur ces villes parce qu’ils ont des 

supporters, un club qui est là, qui joue plutôt bien, mais l’image est positive parce que les 



520 

 

supporters, je pense que les lensois sont des gens sympas, les stéphanois sont des gens 

sympas. Si on dit les marseillais ou les parisiens, on aura un peu plus de mal parce que je sais 

que c’est un peu plus compliqué. Donc, j’aimerai bien que le stade brestois, puisque 

l’ambition, elle est plus haute et il faut qu’ils y arrivent. En même temps, traînent… on ne 

peut pas regarder que l’équipe qui est sur le terrain. C’est comment on est accueilli à Brest, 

comment se comporte le public, est-ce qu’il est fidèle à son équipe, est-ce qu’il passe par 

l’outrance, est-ce qu’il ne va pas en insulte, est-ce qu’il ne va pas au racisme, enfin, il y a des 

choses comme ça. Donc, je pense que c’est une belle aventure mais il faut qu’on la maîtrise 

ensemble et ça, c’est un grand programme. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Comme il y a 18 places, 18 oui 20, je ne sais plus, 20 places, oui, parce qu’il y a une volonté 

de mettre un championnat à 18 mais ils sont 20, il faut chaparder les 20 premiers, donc moi je 

dis il y en a 20, donc, il y toujours d’abord au moins 40 prétendants, au moins 40, être dans 

les 20, comme dans tout ce qu’on fait, c’est mieux d’être au top, donc ce serait bien d’être au 

top. Ensuite, on fait partie des… on a des grandes villes de France, on fait quand même partie 

des 17 ou 18 premières villes de France, donc, il y a des raisons objectives qu’on y soit bien 

que ce ne soit pas vrai puisque Auxerre et puis il y a pleins de contre exemples qui nous 

disent le contraire. Parce qu’il y a une culture foot en Bretagne, en Finistère, il y a 40 000 

licenciés football donc ça correspond à une logique, c’est pas un truc qui arrive comme ça 

parachuté. Et puis, je pense que comme on a un déficit un peu médiatique, ça peut être un des 

outils dans lesquels on peut donner aussi une belle image de Brest. D’où l’importance que je 

donne à ce que le club ait d’abord une image sympathique et puis que les supporters ne 

viennent pas détruire cette image. Et je crois que ça fait partie des vecteurs de communication 

d’une ville. C’est pas le seul. Et puis ce n’est pas exclusif. Et puis si on n’y est pas, c’est pas 

non plus la fin du monde, la troisième guerre mondiale. Ce serait mieux qu’on y soit. 

Écoutez, je vous remercie… 
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ENTRETIEN MAIRE 

 

Mercredi 14 décembre, 15h45 

Durée : 30 minutes 

Lieu : Bureau du Maire à l’Hôtel de Ville 

 

Etes-vous brestois ? 

Oui, je suis né à Brest, je suis originaire d’un petit village pas loin d’ici. 

Vous êtes supporters de Brest depuis longtemps ? 

J'ai quitté Brest au moment où le stade évoluait en division 1 à l'époque et quand je suis 

revenu à Brest, c'était quasiment la fin des figues. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître, sauf à 

la fin, les périodes glorieuses et après j'ai recommencé à aller au stade, le stade évoluait en 

CFA avec Pontivy, Plabennec et devant 500 spectateurs. Ce n'était pas tout à fait comme 

maintenant. 

Vous avez pratiqué le foot ? 

Oui, j'ai joué au foot plusieurs années mais pas à un niveau... Je jouais au Conquet. 

En avril 2003, Alain De Martigny démissionne parce qu'arrive un nouveau manager 

Philippe Goursat. Que s'est-il passé pour qu'il y ait de tels changements dans le club à 

votre avis ? 

Je crois que l'arrivée de Philippe Goursat correspondait à la volonté de professionnaliser le 

club de manière à assurer la montée et à pérenniser le club. D'après ce que j'ai compris, mais 

je ne me mêle pas des affaires internes au club, ce n'est pas mes oignons, d'après ce que j'ai 

compris, Alain De Martigny, avec lequel j'avais de très bonnes relations d'ailleurs, n'a pas été 

complètement informé de la venue de Goursat et on a eu quelques heurts. Il n'a pas trop 

aimé... Je crois que c'était plus sur la méthode que sur le fond. 

En mai-Juin 2003, arrive un nouvel entraîneur, Albert Rust, ainsi que 17 nouveaux 

joueurs : Pour quelles raisons a-t-on modifié complètement l'équipe ? 

Entre le national et la ligue 2 et d'ailleurs entre la ligue 2 et la ligue 1, il y a quand même des 

fossés. On le voit ailleurs, c'est vrai au basket, entre eux la pro A. et la pro B, il y a des fossés.  

Il y a des joueurs qui effectivement évoluant en National, pouvaient évoluer en ligue 2, mais il 

y a par contre beaucoup de joueurs qui n'avaient pas le niveau pour évolué en ligue deux. 

J'imagine que si, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on passe de ligue 2 à ligue 1, il y 

aura aussi beaucoup de modifications dans l'équipe. Alors, ça présente aussi des 

inconvénients, c'est que modifier de manière très importante, comme ça a d'ailleurs encore été 

fait cette année, les cadres, les joueurs, ça fait repartir à zéro et puis pour les spectateurs c'est 

parfois un peu aussi déroutant, ne pas les connaître. Mais bon, c'est la règle du jeu. Ce que je 

constate, c'est qu'au foot, il n'y a quand même pas ce qui se passe au basket où, d'un match sur 

l'autre, on peut quasiment changer l'intégralité de l'équipe. C'est complètement farfelu. Je 

crois qu'il y a un article dans le télégramme de ce matin, je n'ai pas eu le temps de le lire, c'est 
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complètement farfelu. Il faut assurer une certaine stabilité et je crois que ce sont des objectifs 

à poursuivre dans les années futures, c'est notamment l'objet du centre de formation d'essayer 

de trouver, y compris localement, des jeunes joueurs qui pourront percer ici. 

Enrichir le club ? 

Et enrichir le club. Enfin, enrichir dans le sens humain du terme d'abord. 

Au début de cette saison en National, l'équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l'ambiance ? Ils avaient gagné les cinq premiers matchs. 

De quelle année ? 

En national. 

Oui, parce que, en ligue 2, on a aussi fait un très beau début de saison l'année dernière. Oui, 

on poursuit sur l'idée, avec un peu de retard, du slogan qui avait été lancé à l'époque, la ligue 

2 en 2002. Donc, on a fait un très bon début de saison, le moral est là et puis il y aura un petit 

passage à vide après. Pour beaucoup de supporters de Brest, c'est vrai que l'idée de revenir 

dans l'élite, au moins en ligue 2, était quelque chose qui était recherché depuis plusieurs 

années et c'est vrai que ce début de saison un peu fracassant était quelque chose d'assez 

intense à vivre. 

D'ailleurs, ce slogan, la D2 en 2002, j'ai l'impression que ça a eu de l'importance ? 

Oui, c'était un objectif. Au-delà du slogan, ça montrait que le club avait l'ambition et voulait 

se donner les moyens de ses ambitions. Donc, je crois que c'était comme tout slogan qui est 

un peu percutant, un slogan mobilisateur, intéressant. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu'est-ce qu'il y a évolué dans l'équipe ? 

Je ne comprends pas. 

La saison précédente, ils étaient en national, donc ils ont changé complètement 

l'équipe... 

Là, vous vous placez en... 

Je reste en national. 

D'accord, la saison avant le national. Oh là là, j'avoue qu'il faut remonter loin. Répétez là 

quand même ? 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu'est-ce qui a évolué dans l'équipe ? Il n'y a 

peut-être rien qui vous a choqué ? 

C'est l'arrivée de nouveaux joueurs, c'était Matriciano qui était entraîneur, l'arrivée d'un 

nouvel entraîneur et après, j'avoue que je n'ai pas de… je ne garde pas la mémoire précise de 

tous les matchs, de tous les joueurs, de tous les buts etc. Heureusement, d'ailleurs, parce que 

j'ai d'autres soucis. 

A partir du 16 octobre 2003 (défaite face à Dijon), l'équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 
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L'impression que c'était un peu râpé, que l'équipe pédalait un peu dans la choucroute et que 

c'était cuit pour une remontée rapide en ligue 2. C'est vrai qu'il y a eu un long passage à vide.  

Alors, est-ce qu'il y avait des blessés, je ne m'en souviens plus trop. Et puis après, on a vu 

arriver des joueurs qui ont éclaté. À un moment donné, je pense que c'est la question suivante, 

c'est la sauce qui s'est un peu mise en place avec le match de coupe à Ajaccio et puis des 

joueurs qui ont monté en puissance. Je pense notamment, j'ai sa photo dans France foot, à 

Ribery. 

Et c'était un joueur déterminant dans l'équipe ? 

Tel que je m'en souviens, c'est un joueur qui est arrivé un peu éteint à Brest, avec, j'imagine 

des soucis de différentes natures. C'est un joueur qui a commencé à percer dans la seconde 

moitié du championnat. Moi j'ai souvenir du match suivant, de coupe, contre Nantes… j'étais 

allé les voir à Nantes, et c'est vrai qu'il avait été le meilleur sur le terrain, bien meilleur que 

beaucoup de joueurs de Nantes. 

C'est vrai qu'il a percé aujourd'hui.  

Il a percé aujourd'hui, c'est un plaisir de voir ça. Dommage qu'on n'ait pas pu le garder, on 

aurait eu du mal... Il a sa place au-delà de la ligue 2. 

A quel match, l'équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ?  

Moi, je pense que c'est, alors qu'on avait le moral dans les chaussettes, c'est au match de 

coupe contre Ajaccio qu’on a gagné dans des conditions horribles puisqu'on a failli se faire 

lyncher par les supporters, certains supporters... 

Vous y étiez ? 

Oui, j'étais là-bas. Certains supporters d'Ajaccio, mais après, on a gagné, après un match qui 

valait le coup. C'était un très beau match. Très, très beau match. Avec Fortuné, oui, Marco 

Fortuné jouait cette saison-là ? 

Je ne sais pas. Par contre, dans ce fameux match, est-ce que vous avez senti qu'il y avait 

un avant et un après ? 

Oui, il y a eu un avant et un après, oui, très nettement. Je crois que l'équipe était après un 

certain nombre de défaites était au fond de la piscine et donc, c'est là qu'elle a donné un coup 

au fond pour remonter à la surface, oui, c'est très net. Le foot, ce n'est pas une science exacte, 

heureusement d'ailleurs. Donc, il y a des moments qui sont très favorables et d'autres qui le 

sont moins. Des hauts et des bas. La saison est longue, je pense que ce qui doit faire, dans 

beaucoup de cas, la différence entre les équipes, c'est l'effectif. On le voit, la saison est 

longue, la saison est dure, il y a les intempéries et les puis il y a des blessés, il y a des 

expulsés, il y a des joueurs qui sont en baisse de forme, mais si vous avez un effectif de 14 ou 

15, c'est sûr que vous avez du mal à tenir le choc. Si vous avez un effectif de 22, 23, 24, c'est 

plus facile. 

Est-ce que vous, en tant qu'observateur extérieur, y a-t-il un moment particulier dans le 

match à Ajaccio où vous vous êtes dits, peut-être avant ou pendant que les joueurs là !  

Ils sont forts ? 
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Non, l'équipe a dû marquer, de mémoire assez rapidement dans le jeu et puis après, a dominé 

largement l'équipe de Bastia malgré un arbitrage… mais on est en Corse, plus que contestable 

et des joueurs d'Ajaccio je veux dire, qui ne se comportaient pas tout à fait correctement. 

Les joueurs ont dit qu'ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdue avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu'est ce que c'est, d'après vous, cette notion de bloc-

équipe ?  

Le foot, ce n'est pas 11 joueurs sur un terrain, c'est plus que ça, c'est une équipe. Chacun a sa 

place, chacun faisant partie d'un groupe. Donc, on peut le voir, on le voit ailleurs avec 

Guingamp aujourd'hui, de très bons joueurs sur le terrain et pas d'esprit d'équipe parce que, 

pour des raisons diverses, l'alchimie ne se fait pas. Donc, cette saison-là, l'alchimie ne se 

faisait pas au sein du groupe et puis elle est revenue d'un seul coup à l'occasion de ce match 

contre Ajaccio. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de match de coupe de France.  

Je n'en sais rien, c’est leurs oignons. C'est bien, ça, de partager. 

A votre avis, selon ce que vous vous rappelez, quels ont été les matchs importants de 

cette saison ? 

Le dernier, celui de la montée. Non, je n'ai pas... Ce sont les matchs de coupes qui ont été... 

Mais par définition ça ne compte pas de points. Mais, c'est vrai que l'équipe de Brest s'est 

comportée de manière très honorable face à Nantes, même si on perd, je crois que c'est 4-0 ou 

un truc comme ça. En plus, ce qui est, franchement frustrant dans le championnat de National 

c'est que… ça a des bons côtés, on apprend à connaître la géographie… mais jouer contre  

Saint Serein… Ça ne laisse pas des traces inoubliables. Il y a des noms de bleds dont 

j'ignorais l'existence et que je connais maintenant. 

Saint-Gratien. 

Sannois-Saint-Gratien, un nom comme ça. 

À votre avis, qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Ce qui a fait la force, c'est le fait d'être un bloc homogène et je le disais à l'instant, le fait que 

dans une saison longue, on avait un nombre de... C'est la force de Goursat qui est arrivé dans 

des conditions difficiles, d'ailleurs, qui a été critiqué à l'époque mais bon, il a un carnet 

d'adresses, il connaît bien le milieu du football et il a réussi à avoir un effectif important pour 

un club de National. La meilleure preuve, c'est que, enfin faudrait vérifier sur les feuilles de 

matchs, mais Ribery n'a pas dû jouer beaucoup sur la première moitié du championnat. Donc, 

je crois que c'est... Et puis, il y a le public qui est là, le public brestois, il a ses avantages et ses 

inconvénients, le public est un public très fervent lorsque l'équipe joue bien, et lorsque joue 

mal, il a tendance à  rester à la maison. On a quand même, au jour d'aujourd'hui, moins de 

spectateurs qu'à Guingamp. Mais, c'est vrai que quand l'équipe se bat... il y avait un joueur 

notamment qui a laissé une place importante, c’est Bougagzick, parce que bon, il faisait ce 

que les Brestois, ce n'était pas un grand technicien, mais au moins il allait sur tous les ballons 

et puis donc le public, lorsqu'il sent que l'équipe en veut, le public est là et il porte l'équipe. 

Le public, j'ai l'impression qu'il aime que les joueurs aillent, comme on dit, au charbon, 

avec beaucoup de volonté. Qu'est-ce qu'il aime d'autres ? 
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Après, c'est comme tous supporters de foot, il aime les buts, il aime du beau jeu. Il n'y a pas 

de spécificité. Mais le public brestois aime que le joueur se remue, ne reste pas à attendre le 

ballon 

Pour vous, contre quelle équipe, le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

Cette année ? 

Cette année ou même les années précédentes. Y-a-t-il une équipe emblématique contre 

laquelle le Stade Brestois n’aime pas perdre particulièrement ? 

C’est Guingamp. Pour des raisons qui ne me paraissent pas être complètement objectives. 

Moi, je crois que, j'étais au match dimanche, contre Guingamp, il y avait au début de match 

une banderole contre Noël Le Graet, le père-noël est une… bon… Je crois qu'il faut arrêter ça. 

En plus, 95 % des personnes qui sont dans cette tribune n'étaient pas nées quand... Je trouve 

que ça ne donne pas une bonne image du club avec des noms d'oiseaux, enfin d’oiseaux… 

avec un vocabulaire particulièrement limité etc. Je trouve que... je ne sais pas comment faire 

mais ce n'est pas génial. C'est vraiment pas génial. Après, c'est la ville la plus proche. On joue 

un peu sur les mêmes terres. Les amateurs de foot de la région morlaisienne viennent soit à 

Brest soit à Guingamp. Ils sont partagés. Quand le stade jouait en quatrième division, ils 

avaient plutôt tendance à aller à Guingamp maintenant je pense qu’ils doivent encore hésiter.  

Les installations ne sont pas au niveau chez nous etc. mais, là, il y a un enjeu au-delà de 

l'enjeu sportif, il y a aussi un enjeu financier derrière tout ça, c'est évident. Donc, 

effectivement, plus que Lorient, beaucoup plus que Lorient, c'est contre Guingamp, le match 

derby. 

J'entends souvent dire qu'un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou une mentalité particulière à Brest ?  

Non, je ne pense pas. Non, le style de jeu dépend de l'entraîneur, des tactiques qui sont 

proposées par l'entraîneur. Certains disent que Albert Rust, qui est un ancien gardien de but a 

une stratégie beaucoup trop défensive. L'essentiel ce n'est pas d'encaisser, et donc de marquer. 

Mais bon ! Je ne me porte pas de jugement là-dessus. Donc, ça dépend de l'entraîneur et puis 

ça dépend aussi des joueurs, de la qualité des joueurs. On a cette année une très bonne 

défense. On a peut-être un petit manque du côté offensif. 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu leur équipe au cours de cette saison ? 

De la saison nationale ? 

Oui. 

À la fin, quand on voyait une possibilité d'une montée, c'est sûr que le public était là. Moi, j'ai 

souvenir, après le dernier match, de la descente de la rue Jean Jaurès jusqu'à la place de la 

liberté où il y avait énormément de monde. Le public attendait ça depuis des années et le 

public a répondu présent. Donc, à partir du moment où on a senti que le club pouvait assurer 

la montée, c'est sûr que le public est venu. 

Les supporters, comment parlaient-ils de l'équipe pendant cette saison ? 

Je n'ai pas de réponse… comment parlaient-ils de l'équipe ? Je ne sais pas. Le public brestois, 

il porte facilement aux nues et il brûle facilement également. Donc, je n'ai pas de souvenirs, 

ça commence à être ancien mais c'est vrai que quand il y a eu la période creuse, le public 
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n'était pas là. Le public brestois, il a deux manières de montrer son mécontentement, soit il 

reste à la maison, ça arrive, assez fréquemment, soit, à la fin du match, ils sifflent 

copieusement. Je pense que ça a dû arriver plusieurs fois sur la période creuse de cette saison. 

Et puis, quand il est content, il le montre aussi c'est-à-dire qu'il soutient très fortement 

l'équipe. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters brestois et les 

supporters guingampais ou lorientais ? 

Je crois qu'on ne peut pas généraliser. Il y a dans chaque club des clans un peu de supporters 

agressifs à l'égard des adversaires. Moi, franchement, je ne viens pas au stade pour ça, moi, 

cette espèce de guerre civile entre deux clubs, ça n'a pas de sens. Mais par contre… Alors, moi, 

je vais moins au stade depuis que je suis maire, mais à l'avant j’allais à la tribune Foucault, on 

a un public qui est extraordinaire, qui soutient, qui n'aime pas les injustices quand l'arbitre… 

etc. mais qui n'est pas là pour insulter l'équipe adverse ou les supporters adverses. Moi, je crois 

que sur le Kop ouest, je pense qu'il faudrait quand même qu'on trouve une solution pour les... 

pas pour les calmer puisse que... mais au moins pour arrêter ses injures, voire pire, on a quand 

même eu d'autres problèmes avec eux, notamment à l'extérieur. En tout cas, la ville, à chaque 

fois qu'il y aura des dégradations sur le stade portera plainte, ce sera systématique. Moi, je ne 

supporte pas, le premier match, je crois que c'était l'an dernier, ils avaient cassé tous les sièges 

plastiques. Pour moi, ça, ce sont des comportements de voyous. Il faut que jeunesse se passe 

comme on dit mais je trouve que le… En plus, quand les matchs sont retransmis à la télé, je ne 

sais pas comment le son arrive mais «Guingampais, on t’encule » je trouve… c'est désagréable. 

Je ne sais pas si on les entend à la télévision. 

J'espère que non mais enfin c'est désagréable. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Non. Non, le club de Brest n'est pas comme le club des brestois... 

Je ne parle pas du club, je parle des habitants de Brest et le reste de la Bretagne. 

Non, pourquoi, qu'est-ce qu'il y aurait de différent ? 

Je ne sais pas, si vous, vous avez une perception. 

Non. 

Quelles sont les qualités d'un brestois ? 

C'est les qualités d'un breton. Généralement, c'est quelqu'un de plutôt sérieux qui est plutôt 

travailleur et qui, lorsqu'il donne son amitié, il met du temps à la donner… la conserve 

pendant un certain temps. C'est quelqu'un aussi qui aime la fête, qui aime rire. 

Et les défauts du brestois ? 

Il est grande gueule le brestois. Il critique facilement sa ville et donc son club. Il le critique 

facilement. C'est des comportements sur lui-même mais il n'aime pas, par contre, que d'autres 

le critique. Ça, il n'y a que lui qui a le droit de critiquer. C'est vrai qu'il brûle très facilement 

ce qu'il a adoré la veille. Mais, globalement, c’est un bon public. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 
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En tant que Maire, le foot de haut niveau, c'est, dans une grande ville, c'est d'abord le premier 

spectacle vivant qui existe. Moi, quand je vais au Quartz, je suis très content. Mais le quartz, 

c’est 1000 personnes. Quand vous allez au foot, c'est 6, 7 et peut-être demain beaucoup plus. 

Donc, c'est, en termes d'animation, pour une ville quelque chose d'extrêmement important. 

Deuxièmement, il y a aussi un brassage qui est permis par le foot, à la fois un brassage social, 

on retrouve de l'ouvrier jusqu'au chef d'entreprise a fréquenté le foot, l'agriculteur, l'étudiant, 

le retraité, tout ce qu'on peut trouver, imaginer. Et aussi, un brassage régional, je viens de le 

dire, le public ce n'est pas uniquement le public qui vient de Brest, c'est aussi la personne qui 

viendra de Plabennec, de Ploudalmézeau, de Plouescat. Et donc, ça apprend aussi à mieux se 

connaître. Et puis, en termes de communication, c'est aussi, lorsque, du moins lorsque les 

choses se passent bien, parce qu'il peut y arriver aussi qu’elles se passent mal, c'est aussi un 

vecteur de communication important. Enfin, je ne sais pas, qui connaîtrait Guingamp, 

Guingamp c’est 8000 habitants, qui connaîtrait Guingamp s'il n'y avait pas de club de foot. Je 

ne parle pas de Sannois-Saint-Gratien ou je ne sais pas quoi. Donc, pour une ville, une grande 

ville, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors après, ce n'est pas à n'importe quel 

prix. Il y a des règles, il y a des principes, et on le sait ici à Brest parce que le passé on ne l'a 

pas complètement oublié, il ne faut pas vivre avec le passé mais il ne faut pas non plus 

complètement oublier ce qui s'est passé. Donc, il faut aussi des dirigeants sérieux etc. etc. Des 

supporters sérieux, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire. Moi, j'ai des relations 

suivies avec l'équipe dirigeante du Stade Brestois, je leur fais confiance mais je suis parfois 

amené à leur dire non parce qu'ils vivent leur passion, moi je ne suis pas maire du Stade 

Brestois, je suis maire de la ville de Brest donc, avec des arbitrages à réaliser etc. Mais, 

globalement, je pense que ça se passe bien. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Parce qu'il faut toujours viser plus haut. C'est le principe même du sport. La ligue 1, c'est 

quand même des matchs beaucoup plus importants et puis financièrement, en plus, les choses 

sont plus intéressantes avec les droits télé etc. C'est un autre spectacle, le niveau de ligue 1 est 

beaucoup plus fort que le niveau de ligue 2, il y a un fossé entre les deux divisions. Il ne faut 

jamais se contenter de ce qu’on a, il faut toujours regarder plus haut. Donc, moi, il me semble 

plus sain et normal, en plus pour une grande ville, on est la 17e ville de France, donc, ce n'est 

pas scandaleux qu'on soit dans les clubs des 20 de la ligue 1. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Un exemple en termes de rigueur de gestion ? Il y a Lyon qui est l'exemple typique du club 

qui réussi parce que c'est organisé, sérieux, etc. Rien n'est laissé au hasard. Donc, je crois que 

toutes choses égales, par ailleurs, à toutes proportions gardées, c'est sûr qu'aujourd'hui Lyon 

est sans doute le club, et on le voit dans les résultats, qui est celui sur lequel on devrait 

s'appuyer, l'exemple sur lequel on devrait s'appuyer. Mais toutes choses égales par ailleurs. 

On ne va pas faire un stade de 60 000 places. 

Écoutez, je vous remercie. 

De rien 
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ENTRETIEN ELU 

 

Jeudi 24 novembre, 10h00 

Durée : 52 minutes 

Lieu : Permanence politique de l’UMP 

 

Je suppose que vous êtes brestois ? 

Je suis brestois, je ne suis pas breton je suis brestois. C'est-à-dire que je suis arrivé à Brest en 

73. Depuis j’y vis, j'y ai ma famille, mon travail, mes passions. Je suis brestois et je 

revendique l'étiquette de brestois. J'aime Brest. 

Vous n'avez pas été militaires par hasard ? 

Comme 70 % des gens qui restent à Brest alors qu'ils en sont pas originaires, oui. Si, si j'ai été 

engagé pendant quelques années dans la Marine nationale. Mon affectation a fait que j'ai été, 

entre guillemets, positionné à Brest et puis depuis j'y suis resté. Quand on vient à Brest, on ne 

vient pas par hasard, mais on n'en part pas non plus par hasard. Donc, j'y reste. J'y suis, j'y 

reste. 

Depuis combien de temps est de vous supporter de Brest ? 

Depuis le départ, parce que je suis un amoureux du foot. J'ai été élevé dans l'amour de l’OGC 

Nice, je suis un supporter du GYM. J'ai été quelquefois, même très souvent dans les tribunes 

du stade du RAY pour supporter le GIN à l'époque. Il y a dans le Midi, enfin là d'où je suis 

originaire, un engouement pour le football qui est réel. Il y a des grands clubs de formation 

comme le Cavigal de Nice, il y a des équipes de hauts niveaux comme l’OGC Nice, comme 

Monaco, comme Cannes à l'époque. Ce qui fait que bon, si on aime le foot, on trouve son 

bonheur. Pour faire un comparatif entre la région niçoise et puis Brest, y a-t-il des points 

communs ou des divergences ? Alors des points communs certainement, l'amour du football, 

les gens aiment le football, ce sont des amateurs de football. La seule petite différence c'est 

que les amateurs de football ont plusieurs possibilités d'assouvir leur passion, d'exprimer leur 

préférence parce qu’il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs sports aussi. Ce qui fait que, on 

n'est pas focalisé sur un seul club. Et il y a des supporters de Cannes là où Zidane a été formé, 

il y a des supporters Nice. Là où des joueurs qui sont passés par Brest ont été formés. Il y a 

Monaco ou des joueurs brestois sont allés jouer, je pense à Yvon Le Roux en particulier et 

puis d'autres. Mais cette différence elle ne se retrouve pas ici. Ici nous avons un club, le 

football s'identifie à un club et c'est ce seul club là qui focalise tout cela, j'allais dire, tous les 

regards, toutes les passions des gens qui aiment le football en général. Et donc, tout à fait 

normalement, les gens qui aiment le football, aiment le Stade Brestois. Il y a eu pendant 

quelques années effectivement ce choix entre l’ASB et le Stade Brestois qui ensuite s'est 

transformé en choix entre Plabennec et le Stade Brestois parce que c'étaient des équipes qui 

effectivement avaient des différences dans la perception du football. Mais quelque part, on ne 

pourra jamais dire que le Stade Brestois, le football club Armorique de l'époque, n’est pas le 

club phare de la région et du département. Je veux dire c'est incontestable, qui dit football ici, 

à 30, 40, 50 km à la ronde, pense Stade Brestois. 
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En avril 2003, Alain de Martigny démissionne parce qu'arrive un nouveau manager 

Philippe Goursat, que s'est-il passé pour qu'il y ait de tels changements dans le club ? 

Ça je n'en sais rien. Je n'étais plus au comité directeur à l'époque. Alors, il faut se rappeler 

pour la petite histoire qu’il y a eu donc des événements juridico- financiers qui ont 

malheureusement porté préjudice au club, en particulier et au football en général. 

Du Brest Armorique  

De Brest Armorique, 91/92, la fameuse période agitée. Donc, à cette époque-là je n'étais pas 

au conseil d'administration, j'étais supporter du Brest Armorique. J'y avais quelques amis, 

même beaucoup d'amis au comité directeur. D'ailleurs, certains membres de ce comité 

directeur ont eu la volonté de faire vivre ensuite le football à Brest via le Stade Brestois 29 

lorsqu'il y a eu le dépôt de bilan et l'obligation de rejouer en division 3, et tout ce qui a, entre 

guillemets, concerné le club. À partir de ce moment-là, lorsqu'il y a eu dépôt de bilan, 

quelques personnes, Gilbert Martin, Jean-François Quéré, Yvon Kermarec, René Guillou pour 

ne citer que ceux-là, ont cherché des moyens pour faire vivre le club au niveau qui était 

désormais le sien, c'est-à-dire au niveau amateur puisque les sanctions de la ligue, les 

instances du football, a amené le Stade Brestois a évolué dans un championnat dit amateurs. 

Avec alors là un statut assez particulier qui permettait d'avoir un ou deux pros ou trois pros à 

l'époque je ne sais plus très bien, ça remonte a quelques années. À ce moment-là, ces gens-là 

qui avaient cette volonté, cette détermination pour faire vivre le football à Brest et le club du 

Stade Brestois après cet épisode malheureux, ont contacté quelques personnes dont moi. Ils 

savaient que, d'abord j'étais patron de radio et que je n'avais jamais ménagé mes efforts pour 

promouvoir le football à Brest et soutenir le stade brestois au travers des médias dont j'avais la 

responsabilité. Ils savaient aussi que j'étais prêt à m'engager comme je le fais souvent, plutôt 

quand ça va mal que de m'afficher plutôt quand ça va bien, il y en a qui préfère l'inverse et qui 

sont toujours là lorsque ça va bien et que l'on ne voit plus lorsque ça va mal. Moi c'est plutôt 

une attitude inverse qui me convient. Je préfère manifester ma solidarité lorsque ça va mal 

plutôt que d'être le… comment dire, le suiveur lorsque ça va bien. Alors à partir de-là je me 

suis retrouvé dans le conseil d'administration, et pendant quelques années nous avons eu à 

gérer une situation plus que délicate. D'abord il fallait que nous redonnions une image du 

football à Brest qui était positive pour attirer les quelques rares investisseurs qui se disaient « 

oui c'est de notre ressort également, nous, responsables économiques, à travers le sponsoring 

que l'on peut apporter à travers l’aide financière que l'on peut attribuer, de faire vivre le stade. 

» Donc c'était à cette petite équipe-là autour de Gilbert MARTIN qui avait été donc élu 

président du nouveau stade brestois 29, de donner envie aussi aux supporters de venir. 

Supporter une équipe de football, c'était à cette équipe-là de gérer malheureusement l'aspect 

négatif qui a suivi l'épisode juridico-financier que tout le monde a très mal vécu. Sur le plan 

sportif en tout cas les vrais amateurs du stade brestois ont mal vécu cette période. Petit à petit 

nous y sommes arrivés et à quelques-uns nous avons eu cette volonté de donner au stade 

brestois une autre dimension. Parce que vivoter pendant quelques années avec des moyens 

assez réduits, c’est pas dans... C'est pas ça qui nous a entraîné dans l'envie de structurer le 

stade brestois, de le faire vivre, de le faire grimper. Donc à partir de là il y avait un moment 

fort. Le constat avec ces personnes-là! Yvon Kermarec, René Guillou, Gilbert Martin, Jean-

François Quéré, quelques autres que j'oublie certainement, ils ne m'en voudront pas. On a 

saisi l'opportunité de la disponibilité de Michel Jestin qui était président d'Ancenis et qui 

souhaitait pour des raisons professionnelles s'installer dans le Finistère. Et je crois 

qu'aujourd'hui on ne peut que se réjouir. À l'époque ce n'était pas évident. Les gens disaient « 

oui ça y est, il y a quelques personnes qui sont en train de brader le stade brestois, qui sont en 

train presque de vendre leur âme au diable. » Je suppose que cette pensée-là a dû traverser 
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certains mauvais esprits. Je pense que très, très honnêtement, la logique qui voulait qu'on 

donne des moyens supplémentaires et supérieurs à ce qu'on avait déjà à l'époque pour que le 

stade brestois retrouve une dimension et une place qui était la sienne et qui aujourd'hui est 

bien occupée et qui devrait s'améliorer, en tout cas je l'espère, on s'aperçoit que c'était une 

bonne solution. Parce que Michel Jestin est quelqu'un de passionné, d'amoureux, c'est un féru 

de football. Il connaît, il a aussi des défauts, heureusement parce que sinon ce serait 

simplement une machine, c'est un être humain, mais il a toujours su assumer ses choix. Et 

bien comme lui assume ses choix depuis qu'il est président, nous on a assumé ce choix-là de 

l'inviter et de le solliciter pour venir. 

En mai juin 2003, arrive à un nouvel entraîneur, Albert Rust ainsi que 17 nouveaux 

joueurs, pour quelle raison a-t-on modifié complètement l'équipe ou à votre avis qu'est-ce 

qui a fait qu'on a pu modifier aussi radicalement l'équipe ? 

En 2004 vous dites ? 

C'était en 2003. 

En 2003, parce que cette année aussi ! Il y a 17 nouveaux joueurs. Alors bon, le stade s'est 

retrouvé en CFA pendant des années, ensuite il est monté en National. Donc à partir de là il 

fallait, à ambition nouvelle, structure nouvelle, gens nouveaux. Moi-même je crois que c'est la 

période où j'ai dû quitter le conseil d'administration après y avoir passé huit ou neuf ans. 

Début des années 2000 j'ai dû à ce moment-là peut être prendre un peu de recul sachant que 

mes activités politiques n'allaient pas me permettre d'être totalement dévoué comme je l'étais 

au départ pour le Stade Brestois. Donc à partir de là je pense que les structures qui ont changé, 

les hommes qui ont changé, les ambitions qui ont évolué, c'est quelque chose de bon... 

Maintenant il faut savoir dans quelle proportion ont fait ces changements. Là vous me posez 

la question, est-ce que l'arrivée d'Albert Rust est une bonne chose ? Je réponds oui, parce que 

si mes souvenirs sont bons, avant lui c'était Matriciano qui avait un objectif, monter en ligue 

2. Cet objectif-là, il fallait qu'un jour ou l'autre il soit réalisé pour différentes raisons. Albert 

Rust qui est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, était certainement à cette époque-là la 

personne qui avait, au moment où il a été recruté, le plus de qualité pour accompagner cette 

nouvelle ambition du Stade Brestois. Mais est-ce que la venue d'Albert Rust et le nouveau 

recrutement sont des bonnes choses ? Autant l'arrivée d'Albert Rust est une bonne chose 

puisqu'on a vu des résultats, autant l'arrivée massive de nouveaux joueurs était, elle, 

indispensable, je veux dire... Le choc à un moment donné doit se faire. Alors à ce moment-là 

il était salutaire, est ce qu’il est salutaire cette année ? Là je ne répondrai pas de la même 

manière. Autant je suis d'accord quand vous me posez la question, l'arrivée massive de 

nouveaux joueurs avec Albert Rust etc. oui c'est normal puisque nouvel entraîneur, nouveaux 

choix tactiques, nouvelles ambitions affichées par les dirigeants. Donc il est normal qu'à un 

moment donné tout ça est un peu de liant et je dois reconnaître qu'aujourd'hui personne ne 

s'en plaint puisque à partir de ce moment-là les nouvelles ambitions ont pu être, j'allais dire, 

palpables et même réalisables. Aujourd'hui, si la question est posée tout à l'heure, je répondrai 

différemment parce qu’on ne peut pas répondre par les mêmes… On ne peut pas apporter les 

mêmes réponses lorsque le problème est différent. Le problème de l'époque c'était, on a passé 

quelques années en national, il est temps que l'on monte en ligue 2, il faut se donner les 

moyens OK. Il était adapté à la situation de l'époque. Il était adapté à la situation de l'époque, 

parfaitement. Maintenant...  

Au début de cette saison en national, l'équipe est en tête du championnat. Ils avaient 

gagné les cinq premiers matchs, quelle était l'ambiance ? 
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Écoutez, moi je me rappelle de l'ambiance dans la ville puisque je suis élu et amoureux du 

foot, ce n'est pas incompatible. Nous sommes quelques-uns dans ce cas-là ! Il ne faut pas 

croire que nous sommes très nombreux mais je dois avouer que le maire de Brest fait partie de 

ces élus politiques qui aiment passionnément le football. Donc on peut être dans la majorité 

comme dans l'opposition, ce qui est mon cas, on a cette possibilité-là et cette capacité et cette 

faculté de dire on a des choix politiques à faire mais on peut dire à côté de ça que l'on vit sa 

passion du football. Ce qui nous amènera peut-être à parler des infrastructures et des choix qui 

doivent être faits pour l'avenir, je n'en sais rien je ne connais pas votre questionnaire. Mais 

bon ! À partir de là l'ambiance en ville était bonne, pour répondre à votre question. On sentait, 

parce que ce maire-là, est un amoureux du football, parce que moi-même dans l'opposition 

ayant un rôle assez important pour donner le ton de la position de l'opposition sur certains 

sujets. Je suis également un passionné du football et l’ayant vécu le même de l'intérieur dans 

les structures dirigeantes. 

Vous êtes le leader de l’UMP, ici ? 

Voilà, donc je suis porte-parole des élus UMP de Brest Métropole Océane ce qui m'amène à 

intervenir très souvent au nom de l'opposition et en particulier sur des sujets de prédilection 

comme le Stade Brestois par exemple. Il y a des sujets comme ça où l'on ne peut pas 

effectivement ignorer et ma passion et mon analyse et ma perception du sujet. Donc justement 

l'ambiance de ce début de saison, extraordinaire. On a senti à ce moment-là ce que nous on 

espérait 10 ans plus tôt lorsqu'on s'est retrouvé avec un produit entre guillemets qui n'était pas 

vendable, qui n'était pas apprécié, qui n'était pas demandé parce que pour les raisons que l'on 

a évoquées tout à l'heure. Eh bien là, j’ai senti tout à fait l’opposé. Il y avait chez les gens 

cette attente et je crois que le déclic a eu lieu à partir de ce moment-là. Ce nouvel engouement 

des gens pour le club phare du football ici à la pointe de Bretagne, je crois qu'il s’est 

manifesté de manière très visible à ce moment-là. Les résultats aidant, les gens se sont pris au 

jeu, ils se sont dits « Ça y est, on y croit, c'est le moment d'y aller, de les soutenir. »  Parce 

que c'est dans ces moments-là que le public doit jouer son rôle, que la collectivité doit jouer 

son rôle après les épisodes malheureux d'alors que les entrepreneurs, que le tissu économique 

doit jouer son rôle. Et on a senti cet espèce d'engouement collectif, cette espèce de poussée 

pour supporter au bon sens du terme le stade dans ses nouvelles ambitions et dans son 

parcours qui devenait entre guillemets, crédible et positif au regard effectivement de son 

début de saison. 

À quel moment cet engouement, je veux dire dans la ville, il a commencé à quel moment 

? Les cinq premiers matchs ou plus tard dans la saison ? 

Alors il n'a pas commencé au premier match parce que vous savez que le calendrier fait que 

Brest n'est pas une grande, j'allais dire il n'y a pas une frénésie, il n’y a pas un nombre 

d'habitants et de visiteurs importants en plein mois d'août. C'est pas une ville qui peut se 

vanter de multiplier sa population par deux l'été, c'est pas vrai. Donc à partir de-là ! Je crois 

que la rentrée avec les trois ou quatre bons résultats et à ce moment-là peut être parce qu'il y 

avait effectivement à la fois cette possibilité palpable d'aller plus loin et d'accéder à l'étage 

supérieur, au niveau supérieur et à la fois ce manque… Il faut se rappeler que les Albatros 

vivaient des moments difficiles. C'était un club phare de hockey sur glace. Il faut se rappeler 

que le basket n'était pas au niveau que l'on connaît aujourd'hui. Il faut se rappeler que bon, il 

n'y avait pas de locomotive pour entraîner les gens comme les fêtes maritimes. On était entre 

deux fêtes maritimes-là ! 2004 la fête maritime et 2003 il n'y avait rien encore. C'était un 

moment où il n'y avait pas, j'allais dire, d'événement majeur, locomotive, pour permettre à 

Brest d'exprimer et aux brestois d'exprimer leur fierté. Et là les bons résultats ont fait que, 
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d'abord les vrais supporters étaient là, mais ceux qui comme pour la coupe du monde sont 

devenus supporters de circonstances pour un moment donné et qui ont rempli les stades dans 

toutes les catégories sociales, socioprofessionnelles, les sexes et les tranches d'âge, on a vu 

que c'était au-delà de l'archétype du supporter. Et bien je crois que, à ce moment-là, ça s'est 

passé, c'est la rentrée habituelle, rentrée scolaire, rentrée universitaire, rentrée sociale, rentrée 

politique, bref ce grand moment de la vie française qui est la rentrée, on a un moment dans 

l'année, c'est la rentrée. Eh bien je crois qu’il y a eu cet engouement à ce moment-là et bien 

évidemment... Vous savez c'est une étincelle et ça a pris tout de suite. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu'est-ce qui a évolué dans l'équipe ? 

Je crois que plus on monte haut dans le niveau, plus on va, plus on joue dans des niveaux 

supérieurs plus la technique prend le pas sur les deux autres aspects que sont la tactique et le 

physique. Ça veut pas dire qu’il n’en faut plus du physique mais à partir d’un certain moment 

on le voit, le niveau de national est plus musclé que la L2 et la L2 est beaucoup plus physique 

que la L1. Je veux dire c'est un constat. On ne joue pas de la même manière parce que les 

niveaux techniques sont supérieurs parce que les préparations physiques sont différentes, eu 

égard effectivement à la professionnalisation du niveau, on n'a pas les mêmes entraînements, 

les mêmes préparations en national qu’en ligue 1. Donc je crois à mon avis que ce qui a 

changé à partir de ce moment-là, c'est la technique et aussi la tactique. Mais on a retrouvé des 

joueurs un peu plus techniques, même si ceux qui étaient là individuellement en avaient de 

cette fameuse technique, mais il y a eu cette capacité et, cette possibilité de créer une équipe, 

faite non pas d'individualité mais faite de joueurs complémentaires qui avaient une technique 

plus ou moins égale. Il y avait pas de disparités comme on peut le connaître souvent dans 

certaines équipes. Il y a une ou deux stars et puis les autres sont des quasi inconnus. Là dans 

le recrutement, et c'est pour ça qu'à ce moment-là je suis favorable à ce qu'il y ait un 

électrochoc, un recrutement massif puisqu'il y a entraîneur nouveau, méthodes nouvelles, 

tactiques nouvelles il faut qu'il y ait des gens à la hauteur pour ça. Donc je crois que c'est cela 

qui a fait que.  

À partir du 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l'équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

Moi supporters de foot, confiant. Mais c'est vrai que les gens, c'est dans la nature humaine 

lorsqu’on est habitué à des beaux cadeaux, le jour où on a un cadeau qui est plus petit avec 

une valeur moindre ou alors lorsque l'on a plus du tout de cadeaux, c'est là que l'on s'aperçoit 

du bonheur que l'on pouvait avoir sans l'exprimer et sans le ressentir pendant toute la période 

où le cadeau était là. C'était un mauvais cadeau de Noël mais c'était pas une absence de 

cadeaux. Je veux dire il fallait se contenter de ce cadeau qui était peut-être moins important 

sur le plan de la valeur mais sur le plan de l'affectif, du ressenti… c'est mon cas, il ne fallait 

pas oublier d'où on venait pour savoir où on voulait aller. Comme j'étais, comme je vous l'ai 

dit tout à l'heure, impliqué depuis des années dans la structure Stade Brestois, y compris 

pendant les plus mauvaises années, à gérer des choses qui étaient avec les autres collègues 

parfois difficiles et pas très valorisantes, et bien pour moi c'était pas une catastrophe de vivre 

cette période. 

Pour quelles raisons l'équipe s'est mise à piétiner ? 

Alors je suis pas un spécialiste comme peut l'être l'entraîneur ou même Michel Jestin qui lui a 

une perception très professionnelle du football. Il a cette qualité Michel c’est qu'il peut 

presque se mettre à la place de l'entraîneur. Il y a des présidents comme ça qui ont cette 

faculté. Bon moi je ne l'ai pas, je suis plutôt quelqu'un qui vit le football plutôt qui ne le 
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dissèque, l'analyse, le comprend. Est-ce que l’effet nouveau groupe peut-être avec des équipes 

en face qui étaient moins bien préparées enfin avec un calendrier plus favorable ? Je n’ai plus 

en tête, si j'avais su que vous me posiez des questions sur ce point-là j'aurais repris mes 

classiques, mais j'ai plus en tête qui étaient les équipes que l'on avait jouées, qui étaient 

ensuite les plus difficiles dans la suite de la saison. Mais je crois que c'est peut-être dû, 

d'abord à une euphorie qui n'était pas à la hauteur de ce que l'on était vraiment. Quand on a un 

nouveau groupe comme ça, il est rare de voir autant de réussite. Il y a des paramètres qui sont 

plus explicites que d'autres mais je pense que bon, peut-être la difficulté de certaines équipes 

qui elles se sont affirmées après un début de saison difficile, une préparation qui a été peut-

être un peu plus longue ou l'intégration de nouveaux joueurs qui a été peut-être plus difficile 

que prévu. Le changement de climat, on rentre dans une période d'hiver où les terrains sont 

plus boueux que secs. Je ne sais pas moi, certains joueurs qui se sont préparés différemment 

de ce qu'ils avaient l'habitude de faire qui n'ont pas supporté entre guillemets cette préparation 

différente et qui a un moment donné ont eu, ont baissé le pied, une absence passagère. Je n'ai 

pas moi la réponse exacte à cette question-là. Elle est trop subjective pour trouver des 

éléments objectifs ou alors il faudrait disséquer. C'est plus les impressions qui vous restent qui 

m'intéressent que le point technique. Je pense que c'est un tout, l'euphorie du début, l'espèce 

de poussée, tout le monde croyait que l'on était invincible. Vous savez à moment une victoire, 

deux victoires, trois victoires, quatre victoires, mais où est ce que l'on va s'arrêter ? Ça y est 

on est champions d'Europe. Pour certains s'étaient quasiment faits, ils avaient oublié quand 

même que l'on ne peut pas jouer la coupe d'Europe en étant en nationale. 

À quel match l'équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? 

Ou alors il faut gagner la coupe de France mais bon c'est rare quand même, c'est l'exception 

qui confirme la règle ! Oui pardon ! 

À quel match l'équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel enfin si vous vous souvenez ? 

Non pas un match en particulier, donc pour moi c'était pas… Du fait de mon implication dans 

les années précédentes. J'ai pas eu cette analyse-là, non j'étais supporter du stade.  

Les joueurs ont dit qu'ils ont retrouvé une notion de bloc équipe perdu avant la trêve 

notamment face à Libourne, à votre avis, qu’est ce que c’est cette notion de bloc 

équipe ?  

Je crois qu'il y a des périodes où les gens peuvent se retrouver, la trêve en fait partie, 

l'intersaison en fait partie. Du fait que ces joueurs-là qui ne se connaissaient pas six mois 

auparavant, n’aient eu qu'une seule manière de vivre ensemble, c'était les matchs qui 

succédaient aux entraînements qui succédaient aux matchs qui succédaient aux entraînements. 

Il y avait pas en dehors de l'aspect groupe sportif, et il n'y avait peut-être pas eu encore, du fait 

de l'adaptation de certains, des familles qui n’étaient pas toutes encore installées comme elles 

le souhaitaient. Il n'y a pas eu cette possibilité de se retrouver en dehors de la pression 

sportive. Et que la trêve a été la première occasion pendant quelque temps de souffler, de 

parler d'autres choses que de football, de respirer, de se remettre en cause, de se dire après 

tout mais qu'est-ce qu'on peut faire pour demain être meilleur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 

Physiquement, on le sait, techniquement on le sait, tactiquement on le sait mais il y a aussi 

l'environnement. Derrière l'environnement familial, l'environnement amical, il y a tout un tas 

de chose qui entrent en ligne de compte et là et il n'y a peut-être la période adéquate pour 

pouvoir souffler, faire le point et se relancer. L'entraîneur a un rôle important, mais il n’y a 

pas que l'aspect sportif qui entre en ligne de compte, il y a tout cet aspect environnemental 
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personnel qui est aussi important. Alors c'est peut-être ça la raison, je ne suis pas psychologue 

mais bon.  

Les joueurs auraient partagé entre leurs primes de matchs de coupe de France. Êtes-

vous au courant ? 

Non, non, non. 

À votre avis, quels ont été les matchs importants de cette saison ? 

Tous les matchs, moi je pense qu'il faut… Regardez ! Dans trois ans vous allez m'interroger à 

nouveau, imaginons, sur le début de la saison de 2005/2006. Vous allez me dire pour vous 

quel est le match le plus important ? Mais moi je ne vais pas vous dire Guingamp parce qu'on 

l'on a gagné à 15 secondes de la fin. Je ne vais pas vous dire Lorient parce qu'on a perdu à 20 

secondes de la fin. Je vais vous dire tous les matchs, pourquoi ? Parce qu’à un moment donné 

quelle est la différence entre un match gagné et un match perdu à domicile entre Guingamp et 

Lorient ? Ecoutez, la différence c'est qu’à un moment donné, il y a, je ne sais pas moi, une 

erreur de coaching par exemple pour Lorient. On ne sort pas un joueur qui a une certaine taille 

et qui peut être utile dans un jeu de tête lorsqu'à 30 secondes de la fin on a un coup franc 

contre son camp et qu'il va falloir des joueurs de tête pour assumer cette défense qui est 

indispensable. Ou alors je vais vous dire c'est pour Guingamp la différence c'est quoi ? C'est 

un corner à 15 secondes de la fin. Donc il y a tellement d'éléments qui sont indéfinissables, 

inqualifiables, indescriptibles dans l'aspect rationnel des choses que je ne peux pas vous dire 

quel est le match. Pour moi tous les matchs sont importants et il faut les prendre tous de la 

même manière. Il faut les appréhender comme des matchs, il n'y a pas une équipes plus forte 

qu’une autre, il y a un match, et ce match-là il est tout aussi important. Le match de Sedan 

était aussi important que le match de Guingamp ou de Lorient et qu’est ce qui a fait la 

différence ? On a gagné contre Lorient qui était dans les tous derniers et on a gagné contre 

Sedan qui était leader. Mais bon, le contexte n'était pas le même. Il faut quand même se 

rappeler que contre Guingamp ça a été une réussite de dernière seconde et que contre Sedan, 

on a eu malgré un temps pourri et un terrain dégueulasse et des conditions atmosphériques 

insupportables, la capacité de promener le leader parce qu'il y a eu à un moment donné, je ne 

sais pas, des éléments qu'on ne peut pas… Alors, pour répondre à votre question, il y a trois 

ans c'est pareil je ne peux pas vous dire quel est le match le plus important. Je crois que tous 

les matchs sont… 

Peut-être ma question c'était plutôt, est ce qu’il y a des matchs qui vous ont marqué à 

l'époque ? 

Non, plus tard je ne vous dirai pas que Sedan ou Guingamp ou Lorient m'ont marqué. Je vous 

dirai, à la limite je les ai trouvés mauvais contre Châteauroux. Je ne sais pas mais dans trois 

ans, je ne m'en rappellerais peut-être pas. 

Qu'est-ce qui a été la force de cette équipe cette saison à votre avis ? 

Tout à l’heure on en a parlé. L'arrivée d’éléments qui avaient des ambitions nouvelles, 

ambitions qui avaient été définies par le dirigeant, qui avaient été comprises par le coach et 

ces gens-là avaient compris une chose c'est qu'en jouant bien ils allaient pouvoir se montrer et 

en se montrant, on a peut-être la chance d'être repéré, d'être remarqué. C'est arrivé souvent 

dans le football, regardez l'exemple type c'est Ribery. 

Pour vous contre quelle équipe le stade brestois ne doit-il pas perdre ? 
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Alors sentimentalement, contre quelle équipe Marseille ne doit pas perdre ? Contre le PSG. 

Contre quelle équipe Lyon ne doit pas perdre ? Contre Saint-Étienne. Contre... Etc. etc. Je 

veux dire c’est passionnel, donc si c’est passionnel, c'est contre Guingamp. Brest ne peut pas 

perdre contre Guingamp. Alors là, il y a l'aspect historique qui entre en ligne de compte. Noël 

Le Graet président de la ligue nationale de football est aussi président de Guingamp. Et les 

difficultés vécues par le Brest Armorique à un moment donné, soit dans le recrutement, soit 

dans la liberté de recruter, soit dans la gestion financière, soit… Etc., etc. On fait qu'il y avait 

Le Graet à ce moment-là. Écoutez, il y a cet aspect-là que l'on ne peut pas ignorer. Il y a 

l'aspect derby. 100 km c'est le club le plus proche de Brest, Lorient étant à 150 km, c'est pas 

pareil, on sent que c'est pas pareil. Les gens de Brest, il y a beaucoup de supporters. 30 % des 

supporters, des spectateurs aujourd'hui vivent à Brest ou dans la communauté urbaine. Ça 

veut dire qu'il y en a 70 % qui vivent ailleurs. C'est ça ? Ou alors c'est 30 % Brest et puis il y a 

un petit pourcentage en communauté urbaine. Il y a une minorité c'est évident de spectateurs 

habitant à Brest. C'est aussi la raison pour laquelle le stade doit être de compétence 

communautaire et non plus simplement municipale. C'est une des raisons en tout cas que moi 

je défends. Les spectateurs, les supporters du Stade Brestois, on le sait, viennent d'ailleurs, du 

grand Brest, de la presqu'île de Crozon, du Pays de Landerneau, du Pays de Landivisiau etc. 

Mais il y en a beaucoup plus si j'ai bien compris qui sont originaires du Léon plutôt que de 

Quimper. Quand vous êtes à Landerneau, à Landivisiau, vous êtes à une demi-heure de 

Guingamp. Vous êtes quand même à 1 h 30 de Lorient. Donc tout à fait normalement dans 

cette proximité, ce positionnement géographique de Guingamp et de Brest, cette histoire 

aussi, Guingamp qui a été pendant des années porte-drapeau du football breton alors que 

Brest était quand même au fond du trou avec cette arrogance, mal vécue à juste titre par Brest 

et par les Brestois, je crois que c'est le match à ne pas perdre.  

J'entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, une mentalité 

particulière, peut-on parler de style de jeu ou de mentalité spécifique à Brest ? 

Non, non, non, il faut arrêter de parler de ça. On peut parler comme ça lorsqu'il y a des 

exemples d'école de football. Il y a l'école nantaise, l'école stéphanoise, l'école auxerroise, il y 

a un style de jeu évidemment qui fait la marque de fabrique d'un club. Brest n’a pas de 

marque de fabrique, je veux dire Brest joue très bien au football, joue mal au football, joue 

moyennement au football, mais joue au football tout court. Il n'y a pas un style de jeu 

guingampais, il n'y a pas un style de jeu lorientais il n'y a pas un style de jeu brestois. Il y a un 

style de jeu qui est celui de l'entraîneur du moment. Il est plus offensif, il est plus défensif, il 

est… Voilà c’est le style de jeu de l'entraîneur du moment. Non il n’y a pas de style de jeu 

brestois par contre il y a une passion, un engouement brestois qui est très fort. Là oui je 

préfère parler, est-ce qu'il y a un engouement particulier à Brest, spécifique à Brest ? Oui, 

certainement. 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe pendant cette saison 

nationale ? 

Oui malheureusement trop souvent. Vous savez même là, attendez, moi je vais au match, à 

tous les matchs, je suis à Foucault avec mon fils. Donc tous les deux comme de bons 

supporters dans la tribune Foucault contre Lorient, il y a des attitudes qui sont indécentes, des 

gens qu'on sait vraiment supporter, que l'on côtoie. Contre Sedan ils étaient aux anges, contre 

Guingamp ils étaient partis ou presque avant le but parce qu'ils désespéraient et bien contre 

Lorient pour les mêmes supporters qui considéraient que Brest était la plus belle équipe du 

monde deux semaines avant, contre Lorient c'était la dernière des équipes de divisions.  
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Oui je comprends. Les supporters, comment parlaient-ils de l’équipe pendant cette 

saison ? 

Les vrais supporters en bien, en bien, parce qu'un vrai supporter croit toujours. Pour ceux qui 

attendaient d'un seul coup un retour sur investissement, c'était pas évident de les écouter 

parler de sport puisque je me limiterai au sport.  

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters brestois et les 

supporters guingampais et où lorientais ? 

Des différences de comportement ?  Non dans l'ensemble. Parce qu'un supporter, vous parlez 

de quels supporters ? Est-ce que vous parlez de celui qui se trouve au Kop avec écharpe, 

avec… ? 

Quand je dis supporter, c'est dans l'ensemble. 

Dans l'ensemble 

Le public, je dirais le public… 

Dans son ensemble, et non pas le supporter qui se trouve au Kop par exemple parce que bon 

si vous parlez de ça, je ne vois pas la différence contre Guingamp entre les insultes des 

brestois et les insultes de guingampais, et contre Lorient encore moins. Les invectives lancées 

par les uns et les autres, ça les regarde. Je parlais-moi du public en général. Du public en 

général, oui je pense que le public brestois, allez soyons… est plus connaisseur. Je pense que 

dans son ensemble le public brestois est plus connaisseur de football. C'est subjectif parce que 

je ne fréquente pas à longueur d'année les tribunes de Lorient et de Guingamp puisque je 

supporte Brest. Mais de ce que je vois, de ce que je ressens, dans les deux tribunes, parce que 

pendant quelques années j'avais l'habitude d'être à Pen Huel et d'autres matchs et en 

particulier cette année je prends du plaisir à être avec mon fils à Foucault. J'ai vraiment les 

deux tribunes dans l'analyse qui est la mienne, c'est un public de connaisseurs. Si je devais 

définir le public brestois, c'est un public de connaisseurs. 

Ressentez-vous de différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Oh ben Oui et dans tous les domaines, et dans tous les domaines, quand je dis Brest, c'est 

Brest et ses environs, c'est pas Brest au centre-ville rue de Siam, le triangle d'or. Non mais je 

pense que c'est flagrant mais dans tous les domaines. Sur le plan économique, sur le plan 

professionnel, sur le plan sportif, sur le plan politique et il nous faut développer deux fois plus 

d'énergie, montrer malheureusement beaucoup plus que les autres nos compétences pour 

pouvoir dire, nous aussi on existe parce que nous sommes excentrés et on a ce complexe que 

l'on retrouve dans le football aussi. La preuve, Guingamp se gargarisant d’être l'équipe leader 

en Bretagne, quoique Rennes maintenant reprend sa place. Parce que nous avons 

malheureusement pour nous, et c'est notre situation géographique qui nous oblige à être 

comme ça, nous avons obligation d'être plus énergiques, plus volontaristes, plus convaincants. 

À compétence égale, il nous faut déployer deux fois plus d'énergie pour dire attendez, ce que 

vous faites on sait le faire ici. 

Je comprends tout à fait. Quels sont les qualités et défauts d'un brestois ? 

Alors les qualités c'est qu’il croit en sa ville. Un brestois, on est bien d'accord, je fais la 

différence entre un brestois est un breton. Un brestois c'est quelqu'un qui vit à Brest, qui aime 

Brest, mais qui n'est pas obligatoirement de descendance, il y a pas trois générations derrière 
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lui. Mais c'est quelqu'un qui de par ses activités professionnelles ou ses déplacements 

personnels fait qu’il est arrivé à Brest un jour et il s'est dit je vais vivre dans cette ville, j'y suis 

bien, je m'y sens bien, j'aime les gens, j'aime la ville. Moi je pense que le Brestois, il a 

totalement confiance. C'était par rapport à…. 

Les qualités et défauts d'un brestois. 

C'est ça, c'est cette confiance, cette fierté d'être brestois, c'est cette capacité de croire vraiment 

en sa ville. Alors le défaut, s'il y en a un, c'est de… C'est quasiment j'allais dire à l'opposé de 

la qualité, c'est de croire que tout lui est dû. Alors quelquefois, autant la qualité de manifester 

clairement sa force, sa compétence parce qu'il sait très bien qu'il lui faudra déployer deux fois 

plus d'énergie pour s'imposer à qualités égales, et bien à l'inverse, à l'opposé ça le met peut-

être involontairement mais dans une position de râleur entre guillemets et râleur se contenter, 

râler de cet isolement qui est le sien. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 

Qu'il grimpe en ligue 1 très rapidement et qu'il devienne le porte-drapeau d'une ville et d’un 

pays de Brest qui ont besoin de montrer à l'extérieur que Brest est une ville dynamique, que 

Brest est une ville active, que Brest est une ville sportive, que Brest à toutes les qualités d'une 

belle métropole de province et que on n’est pas simplement un port d'attache pour les 

bâtiments militaires ou le départ et l'arrivée dans une gare en cul-de-sac, le train qui vont à la 

vitesse, à une vitesse qui n'existe même plus dans les campagnes françaises sauf peut-être 

encore dans le Finistère en s'arrêtant à toutes les gares. Donc montrer que Brest le mérite tout 

autant que d'autres métropoles régionales en France d'être reconnu pour ses qualités qu'elle a. 

Pour quelles raisons le club devrait-il monter en ligue 1 ? 

Parce que, d'abord c'est une région passionnée de football. Donc il ne faut quand même pas 

oublier qu’aux départs les gens aiment le football, ils sont passionnés de football, ils sont 

connaisseurs de football. Alors autant leur donner ici le spectacle qu'ils attendent, qu'ils 

méritent plutôt que de leur dire attendez, on ne sait pas faire, on n'a pas envie de faire, allez à 

Guingamp, allez à Lorient, allez à Rennes. Non, on n'a pas le droit de dire aux gens, on va 

reculer devant la difficulté. Non, la difficulté c'est de monter en ligue 1 et d’y rester. On l'a 

montré, on l'a démontré à une période donnée. Il y a cette possibilité-là, aujourd'hui, qui est 

réel, parce qu'on a le public. On n’a peut-être pas l'équipe encore aujourd'hui mais on a 

l'ambition de créer ce groupe là pour monter, pour la montée et une place en ligue1. Et il y 

aura, j'espère, une infrastructure pour accueillir tout ça, c'est à dire un stade, mais un stade 

digne de ce nom qui aujourd'hui devrait être la priorité, non pas de la collectivité, parce que la 

priorité d’une collectivité publique c'est de créer les conditions économiques et sociales pour 

que les gens vivent bien, qu'ils aient un travail, qu'ils aient un environnement, une qualité de 

vie etc. Mais, le stade fait partie de ça, la qualité de vie. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Le club, pas la ville ? Si le club devait suivre l'exemple quel serait-il ? La modestie et 

l'humilité d'un club comme Auxerre. Et l'ambition d'un club comme Nantes par exemple. Une 

forte identité, une forte reconnaissance, forte appartenance à une région, une identification, 

une visibilité très, très forte mais tout en sachant que, il n'y a que 20 places et que pour ça il 

faut savoir être humble et plein d'abnégation et c'est pas la grandeur de la ville, c'est pas la 

dimension métropolitaine de la ville qui fait que, on se retrouve en première division, c'est 

surtout une question de volonté et de détermination. 
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ENTRETIEN UNIVERSITAIRE 

 

Lundi 19 décembre, 11h00 

Durée :  

Lieu : Université de Bretagne, bureau des STAPS 

 

Je suppose que vous êtes brestois ? 

Oui, brestois d’origine. 

Et breton aussi ? 

Oui, forcément. 

Vous êtes supporter de Brest ? 

Pas supporter, je ne me définis pas comme un supporter. Un amateur de foot, mais pas 

supporter. 

En avril 2003, Alain de Martigny démissionne parce qu'arrive un nouveau manager 

Philippe Goursat, que s'est-il passé pour qu'il y ait de tels changements dans le club ? 

Objectivement, je ne peux pas le savoir. Il me semble que ce sont deux conceptions et du foot 

différentes, enfin, de la façon dont on gère le foot. D'un côté, il y a un manager, un agent de 

joueurs, également, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a un passé, prof d'éducation 

physique, entraîneur au long cours et je pense que la personnalité des deux hommes devait 

être peu compatible. Je pense que c'était plus un problème de personnes.  

Monsieur Goursat est agent de joueurs aussi ? 

Oui. Enfin, il me semble, moi… Ce qui peut peut-être expliquer aussi des façons de gérer les 

effectifs. 

En mai juin 2003, arrive à un nouvel entraîneur, Albert Rust ainsi que 17 nouveaux 

joueurs, pour quelle raison a-t-on modifié complètement ? 

Là encore, ce sont des interprétations. Je pense que le fait que Goursat soit agent de joueurs ça 

lui permet d'avoir des contacts variés et voilà. Donc, il a une facilité pour recruter, pour 

également avoir des contacts avec des joueurs  potentiellement meilleurs et donc ils font XXX 

des paris, quelque part, je pense. C'est quelqu'un qui, visiblement, ne travaille pas dans la 

continuité, enfin, sur ce que je peux voir depuis qu'il est et la. Chaque année, il y a un 

renouvellement. Donc, c'est probablement quelqu'un de paris, quelqu'un qui ne se trompe pas 

beaucoup non plus, je pense que ça peut lui jouer de mauvais tours mais comme ça va, et cette 

année c'est pareil, il y a un gros renouvellement alors qu’ils marchaient très bien l'an dernier, 

ça va à peu près c'est-à-dire que vu le risque qu'il prend finalement, les résultats ne sont pas 

mauvais. 

Quand vous dites c'est un homme de paris... ? 
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Enfin, je ne sais pas, c'est mon interprétation. 

C'est de la ville où des paris ? 

Non, non, quelqu'un qui pari dans un enjeu. Donc, il tente un coup. C'est donc quelqu'un qui 

tente un coup, je ne sais pas s'il est originaire de Paris, je ne crois pas. C'est du Limoges, 

Angoulême. Donc, moi, je le vois comme ça. Oui, ce doit être quelqu’un qui sent, je ne sais 

pas exactement quel est son parcours, son passé mais je ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré 

Rust à l'occasion de cours que l'on faisait en commun sur un stade. Voilà, c'est pour ça que je 

les connais peu ces gens-là. 

Au début de cette saison en national, l'équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l'ambiance ? 

Dans l'équipe ou dans la ville ? 

Dans l'ensemble, en ville. 

En ville, oui, un engouement énorme. Ça, c'est vrai, ça, on le ressent. C'est vrai que, en tant 

que brestois, moi j'ai vécu, enfant, les années fastes de la première division, enfin la 

découverte de la première division et puis la remontée, moi je me rappelle de grilles où il y 

avait des gamins tout le long, on se tenait, on était collé au grillage parce que c'était la foule 

dans un tout petit stade. Je me rappelle donc de la période des VIMBECQ et compagnie et 

donc, c'est vrai que, je pense que pendant longtemps, il y a eu comme une cassure, la 

descente, l'absence de foot de haut niveau. Et puis, ce n'était pas seulement sur Brest, il y avait 

tout le bassin. C'est à dire qu'il n'y avait rien. L’AS brestoise où je suis issu par exemple, ne 

jouait plus à un bon niveau, à côté il y a Plabennec qui commençait à monter mais c'est tout, 

Quimper pareil. Donc, dans toute la région, aucun club ne pouvait porter la ferveur populaire 

et donc, à un moment donné, il y a un espoir à nouveau, des supporters qui retrouvent la 

possibilité de s'engager, de supporter vraiment. 

Par rapport au jeu de la saison précédente, qu'est-ce qui a évolué dans l'équipe ? 

Dans l'équipe... ? L'avant-dernière saison de national par rapport à la dernière saison de 

national. Je n'ai pas vu beaucoup de match, j'ai dû aller deux ou trois fois. Il me semble, là, en 

tant qu’amateur de foot, que ce n'est pas une équipe qui était extraordinaire en termes de jeux.  

D'ailleurs, quand on voit un match national aujourd'hui, je trouve qu'il faut vraiment être 

supporter. C’est à dire qu’un supporter va au match, un amateur de foot comme moi, quel 

intérêt vis-à-vis du spectacle qu'on voit aujourd'hui à la télé par exemple. C'est à dire que 

même en ligue 2, même en ligue 1, quand on est là pour voir un spectacle, il n'y a pas grand 

intérêt pour aller voir ce genre de match. On souffre de la concurrence avec la télé 

aujourd'hui. Donc, les supporters devaient se trouver dans l’équipe puisqu'il y avait une envie, 

une hargne, une intensité dans l’engagement physique donc l'équipe, finalement, portait un 

peu les valeurs ou les vertus brestoises, populaire, avec des engagements physiques. Bon, là, 

je reconstruis des modèles d'analyse du jeu courant dans le domaine. Donc, voilà, il y avait, je 

pense une congruence entre le public, supporters brestois populaires et une forme de jeu basé 

sur du jeu direct par exemple, de l'engagement physique, et puis voilà. 

À partir du 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l'équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

C'est pareil, là, je reconstruis, on peut penser que justement à ce moment-là, ce qui se 

pressentait comme quoi l'équipe finalement n'avait pas le niveau, n'était pas au-dessus des 
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autres, ça se confirmait finalement. L'engouement, l'engagement physique, à un moment, ça a 

ses limites. La dynamique, ça a ses limites. C'est à dire que ce n'est pas suffisant pour faire un 

champion par exemple. 

Est-ce que vous vous souvenez quel êtes le match où l'équipe à commencé à sortir du 

tunnel ? 

Pas du tout, non. 

Les joueurs ont dit qu'ils ont retrouvé une notion de bloc équipe perdue avant la trêve 

notamment face à Libourne, qu’est ce que c’est cette notion de bloc équipe d’après vous ? 

Il y a plusieurs interprétations. Dans le discours des joueurs, je pense que ça peut rejoindre la 

notion de cohésion. Quelqu'un qui fait un effort et l'autre derrière le suit ou quelqu'un qui est 

en difficulté, il sent derrière un partenaire qui l'aide, donc, il y a un sentiment, de ce que nous 

on appelle dans le domaine du sport de cohésion, en psychologie du sport, on appelle ça une 

cohésion en tout cas qui doit être fort au niveau d'une équipe. Chez l'entraîneur, le bloc 

équipe, ça ressemble finalement à une organisation défensive, des lignes resserrées, tout un 

ensemble qui se déplace de manière cohérente. C'est le discours d'un entraîneur classique 

qu'on entend dire : sans bloc équipe, pas de réussite possible. Et puis, quand ça va mal, il 

suffit de retrouver le bloc équipe, c'est le miracle, d'un seul coup tout va bien. C'est un peu ça. 

Donc, c’est un vocabulaire qui passe par les médias maintenant aussi, on parle de bloc équipe.  

Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, alors là, c'est encore autre chose. C'est 

bien plus compliqué, ça ne se retrouve pas seulement en défense comme dans les discours des 

joueurs, et des entraîneurs mais aussi en attaque. C'est cette capacité à maintenir des relations 

entre les joueurs dans un bloc qu'on a fait ou dans un ensemble, un réseau, moi j'appelle ça 

plutôt, d'individus qui sont pas forcément proches dans l'espace mais proche en attention de 

jeu ou potentiellement en relation pour jouer aussi bien en attaque qu’en défense. Et donc, ça, 

ça se retrouve chez des équipes de très haut niveau de jeu, en attaque par exemple. Quand on 

voit, je ne sais pas Barcelone par exemple, ils ont un bloc équipe en effet où ils ont des 

relations entre les joueurs même d’une aile à l'autre. Et donc, ça dépasse la notion de 

quelqu'un qui sent un groupe autour de lui, ce n'est pas une équipe soudée seulement. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de matchs de coupe de France. En 

avez-vous entendu parler ? 

Non, mais ça correspond... Il y a une bonne ambiance visiblement. Les gens qui... Enfin, moi 

j'avais des contacts avec des étudiants qui étaient au stade brestois, il y avait ce sentiment qu'il 

y avait une bonne ambiance, les gens se serraient les coudes quand il y avait deux étudiants 

qui jouaient dans l'équipe, en équipe première. On sentait ça. 

Il y avait des étudiants qui jouaient dans l'équipe première ? 

Oui, Johann Boulic, gardien de but et Thomas Louvet qui était étudiant en STAPS à ce 

moment-là. L'un a eu son CAPES d'ailleurs, il est prof d’EPS depuis dans le coin et l'autre est 

admissible régulièrement, il n'arrive pas à décrocher le diplôme espéré. Donc, c'était des gens 

oui que je voyais deux à trois fois par semaine. Ma vision, c'est aussi à travers de leur regard à 

eux ou de leurs discours. 

Donc, visiblement, ça avait l'air de bien se passer ? 

Oui, il y avait une dynamique, ils ressentaient quelque chose. Après, il y avait aussi des 

critiques, forcément, dans un groupe, l'entraîneur ne plaît jamais tout le temps à tout le monde 
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ou les joueurs, il y a des tensions forcément. Johann qui était gardien de but, souvent 

remplaçant à un moment donné, ce n'est pas facile à vivre non plus. 

À votre avis, quels ont été les matchs importants de la saison 2003 2004 ? 

Ça, je ne peux pas vous le dire du tout. 

Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Je vous le dis, la dynamique du groupe. Je vois ça, de la réussite forcément aussi. Quand on 

n'est pas au-dessus, forcément il y a de la réussite, ça devient un jeu de hasard parfois le foot. 

Pour vous contre quelle équipe le stade brestois ne doit-il pas perdre ? 

Cette année ? 

En général. 

Je dirais que la culture du club fait que c'est à domicile qu’on ne doit pas perdre. J'ai envie de 

dire que finalement les gens vont se retrouver dans cette équipe si, à domicile, ils ne perdent 

pas, à cause de, c'est-à-dire à cause de leur engagement, de leur… Moi, je le vois comme ça. 

C'est un club populaire qui a besoin d'une équipe qui a ces vertus là. Maintenant, s'ils sont 

surclassés au niveau du jeu, ma foi, je ne pense pas que ça va casser la dynamique du public. 

Par contre, une équipe qui ne s'engage pas, qui ne fait pas d'efforts physiques, là, ça peut en 

effet amener le public à ne plus se reconnaître. 

Et quelles sont les autres vertus ? 

Du jeu que le public aimerait voir ? 

Oui. 

C'est essentiellement ça. Avec, je pense, un jeu suffisamment direct pour avoir un petit peu 

d'incertitude, que le ballon est proche de la cible adverse souvent pour pouvoir vibrer, pour 

pourvoir avoir des sensations quand on vient au stade. C'est vrai que si le jeu est trop bien 

construit, trop bien léché mais sans occasion de vibrer, ce n'est plus intéressant. Il faut qu'à un 

moment donné le public puisse vibrer, crier, avoir l'impression d'une injustice parce que 

quelqu'un est bousculé dans la surface ce n'est pas grave, c'est là que le public va reconnaître 

son équipe, c'est à ce moment-là. 

J'entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière, peut-on parler de style de jeu ou de mentalité spécifique à Brest ? 

Non, moi je n'y crois pas, je crois que c'est plus une culture plus populaire sur Brest que l'on 

trouve dans plein d'autres clubs, qu'on retrouve par exemple à Saint-Étienne, qu'on retrouve 

dans les clubs du Nord aussi, je pense que c'est plus ça. Alors, maintenant, s'appuyer là-dessus 

pour construire une culture de club, une culture de jeu, je pense que c'est indispensable si 

Brest veut en effet évoluer et puis se stabiliser à un bon niveau. C'est ce qu'on retrouve 

maintenant à Saint-Étienne, en effet, à Nantes, à Lorient. Voilà, un exemple à suivre, Lorient 

par exemple où il y a une vraie culture de jeu, une culture de club qui n'est pas la même que 

celle de Brest. 

Et comment est-elle celle de Lorient ? 
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Celle de Lorient s'appuie justement sur un jeu construit, réfléchi avec un entraîneur qui est 

cérébral, qui pense et qui demande à ses joueurs d'appliquer ce qu'il pense et là, il y a un vrai 

style de jeu. C'est à dire que peu importe le joueur, peu importe l'organisation, il y a une 

culture du jeu qui est commune aux clubs et qui permet finalement aux supporters là aussi de 

reconnaître, au fil des années, leur club, leur jeu et c'est complètement différent. C'est un jeu 

très collectif déjà, c'est une bonne somme d'individualité, le groupe est plus important que les 

joueurs. À Brest, on voit bien, moi ce que j'ai vu par exemple, l'absence de Guégan, on voit 

bien que l'équipe ne tourne plus, ce n'est pas surprenant. Moi, j'ai vu deux matchs cette année 

ici, quand on voit ce que fait ce joueur, on sait bien que l'équipe est dépendante. Il était absent 

la dernière fois, je crois, ce n'a pas bien marché, ce n'est pas surprenant. 

C'est un peu le leader de l'équipe ? 

Oui, c'est à la fois le leader sportif, c'est-à-dire qu'il a une place importante dans l'évolution du 

jeu et puis c'est aussi le leader affectif, celui qui encourage, qui resserre les troupes. Donc, 

l'équipe est dépendante d'un joueur comme ça, c'est évident. Enfin, pareil, deux matchs de vue 

cette année, je ne vais pas... Un entraîneur qui est là tous les jours, qui voit son équipe vivre, il 

a d'autres données. 

Oui, déjà en visionnant de match, on peut voir des choses. 

Oui, voilà, on a un regard, maintenant est-ce qu'il est juste ou pas mais on peut avoir un 

regard. Mais, c'est vrai que là, à Brest, moi, je pense que pour pouvoir lutter aujourd'hui 

contre des clubs qui ont d’autres moyens financiers et puis aussi qui sont installés dans la 

durée à haut niveau, ils veulent faire un centre de formation par exemple, aujourd'hui, pour un 

joueur, il y a 10 prétendants, 10 clubs qui se l'arrachent. Brest va offrir autre chose, ne veut 

pas reproduire le schéma. C'est dire que si Brest veut faire quelque chose, il faut qu'elle 

propose des choses différentes. 

Y a-t-il eu des moments où le public a plus soutenu son équipe ? 

Dans cette période ? 

Oui, dans cette période nationale. 

Je ne sais pas. Je pense qu'on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de monde, c'était 

surtout ça ce que l'on pouvait remarquer par rapport aux autres clubs de national, c'était ça qui 

était remarquable. La fréquentation d'un stade de national, c'est trois ou quatre fois moins de 

ce qu'il y avait à Brest. Donc, c'était surtout ça, il y avait une quantité, après les gens qui 

allaient au match disaient qu'il y avait une très bonne ambiance. Mais je crois que comme 

justement il n'y a pas... Le supporter ne s'appuie pas sur une culture de jeu, ce qu'il fait, ce 

qu'il supporte ou l'ambiance est bonne, ce sont les aléas du match. C'est un match qu’on gagne 

1 à 0 à la fin, l'ambiance est très bonne. Voilà. Alors que le spectacle n'est peut-être pas très 

bon mais là, il va y avoir une délivrance, le scénario est idéal. 

Les supporters, comment parlaient-ils de l’équipe pendant cette saison ? 

Solide, avec une mentalité pour gagner. Là, je fais référence à des copains qui allaient au 

match toutes les semaines, qui suivaient même à l'extérieur pour certains d'entre eux. Donc, 

ils étaient contents de retrouver ça, de retrouver une équipe qui allait redonner à Brest la 

possibilité d'être au plus haut niveau. Solide, sérieuse, faite pour gagner. Voilà. Adaptée au 

niveau aussi parce que c'est vrai qu'à ce niveau de jeu, même en ligue 2, le discours convenu 

du supporter, c'est que ce n'est pas un niveau où le beau jeu fait gagner. On entend ça c'est-à-
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dire qu'il faut une équipe solide défensivement, physiquement au point, la ligue 2, c'est les 

duels, une équipe qui a assez de jeu en L1, ne va pas monter, c'est trop... On peut entendre ça 

comme discours aussi. Un peu comme, je ne sais pas, Guingamp ou des équipes qui 

redescendent de L1 avec peut-être un potentiel de jeu supérieur, n’ont pas ces vertus 

d'engagement, de sérieux. Voilà ce que les copains disaient, on a retrouvé une équipe qui était 

faite pour monter. 

Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters brestois et les 

supporters guingampais et où lorientais ? 

Je ne sais pas parce que j'ai dû aller... si, à Lorient, oui, j'ai été deux ou trois fois à Lorient, on 

ressent à Lorient, cette exigence dans le jeu. C'est à dire que même si son équipe finalement 

peut gagner un match, si ce n'est pas fait avec une certaine manière, ils ont pris l'habitude, je 

pense qu'il y a une éducation du public aussi. Là, elle est implicite, c'est l'histoire qui a fait ça, 

mais je pense que l'éducation du public, ça peut se travailler aussi, ça peut être un objectif de 

club aussi. Il y a eu cette éducation plus ou moins volontaire à Lorient sur le long terme et du 

coup, maintenant le public est, il me semble, plus exigeant en termes de jeu. C'est un peu 

comme à Nantes ou Nancy, on retrouve cette exigence. Mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé à 

Paris pendant de nombreuses années, je pouvais comparer avec le public parisien par 

exemple. Mais là, je n'ai pas de repères précis, Guingamp... Non, ça remonte à trop loin. 

Ressentez-vous des différences entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Oui, oui, je pense quand même. Oui, parce que Brest est un petit peu décrié, l'image de Brest 

n'est pas bonne c'est-à-dire que moi quand j'ai quitté Brest, quand j'ai vécu cinq ans à Rennes 

et puis cinq ans en région parisienne, je me disais plus jamais Brest. Le climat, c'est gris, c'est 

pas beau, il n'y a rien, c'est le bout du monde, c'est loin, on ne peut pas partir en week-end 

comme ça, c'est une enclave. Et donc, je pense que ce sentiment… les brestois sont conscients 

de ça et quelque part, ça les soude, ça crée une résistance par rapport à ceux qui ne sont pas 

brestois. Et ça se ressent ne serait-ce qu'avec le Sud Finistère par exemple. Le brestois et le 

bigouden, quand chacun des deux parlent de leur pays, c'est avec une fierté et c'est surtout 

beaucoup mieux que là-bas. Dans les deux sens. Il y a ça, et puis, par rapport à Rennes, il y a 

peut-être l’idée que c'est vraiment la Bretagne. 

Ici ? 

Oui, ici. Voilà. Brest, c'est la vraie culture celtique par opposition à la capitale qui est déjà une 

grosse ville, plus bourgeoise. Aux marches de la Bretagne. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment 

à la limite. Moi, je trouve que, oui, les brestois sont quand même fiers de leur ville tout en 

connaissant ses limites. 

Quelles sont les qualités d'un brestois ? 

Je ne sais pas si c'est des qualités mais je pense que beaucoup, enfin moi, quand je vois par 

rapport à mes étudiants par exemple, ils sont très attachés à leur ville, à leur bout du monde, 

ils n'imaginent pas vivre sans avoir la mer à proximité. Ce ne sont pas forcément des qualités. 

Du coup, ce sont des gens qui risquent de passer à côté d'un certain nombre de choses, qui 

manquent d'ouverture, qui craignent l'extérieur. 

Ça, vous le ressentez vraiment ? 

Ah oui, chez les étudiants, c'est très net puisque nous, on les forme pendant quatre ans, ça 

dépend des filières, mais un des parcours, c'est la formation aux métiers de l'enseignement, au 
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bout de quatre ans c'est le CAPES, et au moment du CAPES, c'est le grand saut, il n'y a pas de 

postes en Bretagne. Donc, ce concours les amène à aller en région parisienne ou dans le nord 

et c'est une vraie inquiétude. C'est une vraie inquiétude, c'est l'inconnu. Et l'inconnu qui fait 

peur. Donc, après, ça dépend de l'histoire personnelle, moi, je l’ai très bien vécu au contraire, 

j'avais envie de voir autre chose et c'est très, très bien de voir autre chose. Sur Paris, ce n'est 

pas le grand méchant loup, c'est agréable, il y a une vraie vie, différente, c'est enrichissant. On 

le ressent, ce n'est pas une qualité, je ne sais pas s'il y a des qualités brestoises. 

Et est-ce qu'ils ont des défauts ? 

Ils ont les qualités de leurs défauts. Il y a cet attachement que l'on pourrait prendre pour une 

qualité et donc du cours, cet enfermement aussi. Si, ce qu'on dit souvent, quand même, c'est 

que les brestois ont un côté festif peut-être c'est-à-dire que la vie étudiante à Brest est festive. 

Enfin, moi, je l'ai ressenti à Rennes aussi. C’est ce que disent les brestois. Certains disent aussi 

que c'est plus facile de se lier d'amitié à Brest ou de créer des relations vraies. Je ne sais pas si 

cela... Il faudrait en parler à un sociologue. 

Qu'attendez-vous du stade brestois ? 

Personnellement, pas grand-chose mais pour la ville, pour la région, je trouve que c'est bien 

d'avoir un club qui soit un peu porte-drapeau, porte-parole d'une région. Brest en a besoin, 

Brest a besoin de redorer son image, Brest a besoin de faire parler d'elle en bien et ça, je le 

ressens. Brest a une connotation négative. Nous, on le rencontre dans le recrutement par 

exemple. Recruter des anciens chercheurs ici ou même des agrégés pour des postes au second 

degré, ce n'est pas simple parce que c'est le bout du monde, on est loin de tout. Faire venir un 

universitaire au bout du monde, ce n'est pas toujours simple. Donc, je pense que c'est ça, faire 

parler de Brest autrement que par son climat gris et ce n'est pas vrai en plus. C'est vraiment un 

regard, une impression. Avoir un stade où tous les samedis, même lors d'un résumé, on se 

rend compte tiens, il ne pleut pas, rien que ça, ça peut être pas mal. Et puis c'est vrai que sur le 

foot, ça peut être un moteur pour modifier les infrastructures, il y a besoin d'un beau stade, 

d'un grand stade. Je pense que c'est une chance pour une ville même si c'est coûteux. 

Pour quelles raisons le club devrait-il monter en ligue 1 ? 

Parce que la ligue 2 n’a pas de visibilité. Personne ne regarde... Je ne comprends même pas 

que des chaînes paient aussi cher pour des matchs. La ligue 1, là, il y a un vrai spectacle. C'est 

à dire que, en tout cas moi en tant qu'amateur de foot, je me déplacerai pour aller voir une 

équipe comme Paris, comme Bordeaux, comme Marseille, comme Saint-Étienne. À Brest, en 

ligue 2, comme ailleurs, je pense que seuls viennent les supporters. Ou alors, c'est une affiche 

qui a un peu de peps, aller Lorient Brest c'est le derby. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Lorient, en termes de culture de jeux ou Nantes ou là c'est le cœur qui passe, une forme de jeu 

qui de mon point de vue est quand même affiné, qui repose vraiment sur quelque chose de 

construit à long terme. Auxerre aussi pour cette continuité même si, du coup, la forme de jeu 

ou la forme d’entraînement n'est pas du tout… enfin n'est pas forcément celle que je 

préconiserai. Pour lutter, justement au plus haut niveau, voilà, c'est des clubs qui ont une vraie 

culture de la formation et une continuité des plus jeunes jusqu'au professionnel. Je crois, en 

tout cas que les contacts que l'on a pu avoir avec la section amateur, et ce qu'ils veulent mettre 

en place cette formation, ils ont compris cet enjeu, ils ont compris cet enjeu, qu'il fallait pour 

que Brest grandisse, il fallait qu'il y ait ce sérieux, cette image construite du plus petit niveau, 
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du poussin jusqu'au senior. Sans faire de la championnite en poussins, sans faire non plus de 

la déformation des plus jeunes âges, ne pas leur demander une charge de travail trop élevé. 

Quand je parle de déformation, c'est au sens propre. Mais, je pense qu'il y a ce souci de faire 

briller l’image du club même en poussins avec du fair-play, avec une convivialité, une qualité 

de l’accueil des adversaires, des choses comme ça. Et puis, de la formation, les jeunes qui 

viennent à Brest, quand ils sont aussi... Je ne sais pas... demandés par Nantes, pourquoi venir 

à Brest. Quel intérêt ? Donc, il faut leur offrir autre chose, une formation à côté, scolaire, 

universitaire, de la qualité. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut que Brest grandisse, sur 

construire une image, quelle qu'elle soit, l'art, c'est aux politiques du club de choisir mais à 

partir du moment où ils ont décidé quelle image donner à leur club, donner les moyens de 

construire cette image. Je pense qu'il est vrai politique à réfléchir, c'est un projet, il faut 

comme toute culture de projet, il faut un audit avant, il faut une stratégie. Je pense que ce 

genre d'enquête ou de réflexion, celle que vous menez, ça peut être intéressant, il faut que le 

club puisse se doter d'outils comme celui-là pour ne pas rester dans cet enfermement très 

footballistique. En France, la culture foot est quand même très fermée. C'est dur d'y rentrer. 

C'est dur pour eux d'accepter un discours qui ne vient pas du sérail. Et pourtant, ceux qui 

évoluent aujourd'hui, on le voit bien, c'est les clubs, en termes d'entraînement, les gens qui 

évoluent, qui font évoluer le foot français, ce sont des gens qui ont été prendre des infos 

ailleurs, qui sont sortis, qui n'ont pas appliqué le dogme général. Ce qui a ses avantages, qui 

est intéressant en termes de formation rapide en des stages d'une semaine mais qui a toujours 

10 ou 15 ans de retard dans tous les domaines. 

Bien, écoutez, je vous remercie. 
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ENTRETIEN JOURNALISTE 

 

Mardi 22 novembre 2005, 14h15 

Durée : 27 minutes 

Lieu : Bureau du Télégramme 

 

Etes-vous Brestois ? 

D’origine, non. Je suis de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS. 

Vous êtes breton ? 

Oui, je suis breton. C’est à 60 kms d’ici. J’ai fait mes études à Brest. 

Donc, cela fait très longtemps que vous êtes à Brest. 

En poste oui, depuis 1979. Oui, cela fait longtemps. Vous avez connu l’époque où ils sont 

montés en première division. Mon arrivée à Brest a coïncidé avec la montée du club en 

première division. 

En avril 2003, Alain de Martigny démissionne parce qu’arrive un nouveau manager, 

Philippe Goursat. A votre avis, que s’est-il passé pour qu’il y ait de tels changements dans 

le club ? 

Je crois qu’il y avait… c’est lié à une volonté présidentielle aussi. C’était la volonté de faire 

bouger les choses, de rompre peut-être avec ce qui existait auparavant, certainement, puisque 

le changement a été assez brutal et cela a surpris pas mal de gens à commencer par Alain de 

Martigny. Nous, c’était une chose à laquelle nous ne nous attendions pas non plus et avant 

que l’on rencontre Philippe Goursat pour la première fois, le changement avait été annoncé ou 

évoqué dans les journaux quatre, cinq jours avant peut-être, maximum. 

Oui, il me semble que j’ai lu cela aussi. En mai-juin arrive un nouvel entraîneur, Alain 

Rust, ainsi que 17 nouveaux joueurs : pour quelle raison a-t-on modifié complètement 

l’équipe, à votre avis ? 

Disons qu’ils considéraient que l’équipe précédente arrivait en fin de cycle, qu’il fallait un 

peu régénérer l’effectif pour être en accord avec les ambitions que le club se fixait, de monter 

assez vite en Ligue 2. C’était la quatrième année que le club allait entamer en National et l’on 

sait que c’est un championnat qui est quand même dans le cadre où il ne faut pas rester trop, 

trop longtemps puisque les recettes ne sont pas mirobolantes et les dépenses sont élevées avec 

des déplacements qui sont du même ordre que les déplacements en L2, cela se déroule sur 

toute la France. Et parce qu’aussi il y avait une attente qui était longue de la part du public à 

Brest, aussi. Le purgatoire a duré douze ans et demi… parce que la chute du Brest Armorique 

qui est l'ancien club professionnel est survenu… la liquidation judiciaire c’était le 6 décembre 

91 par le Tribunal correctionnel à Quimper et donc, il s’est écoulé presque 13 ans entre les 

deux dates. 
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Au début de cette saison en National, l’équipe est en tête du championnat. Quelle était 

l’ambiance ? 

Elle était bonne pour autant que l’on pouvait en juger parce que nous, on voit l’équipe jouer 

mais on ne vit pas non plus au quotidien avec les joueurs, le staff. Je ne parle pas seulement 

de l’équipe mais dans les tribunes, peut-être dans la ville si cela avait retenti si loin. Il y avait 

quand même un engouement qui devenait de plus en plus fort, voyant que l’équipe avait des 

résultats d’entrée et qu’elle était en accord avec ses ambitions et il y avait… cela ne veut pas 

dire que la passion était éteinte auparavant mais elle était un petit peu enfouie. Elle n’était pas 

aussi forte, elle ne se manifestait pas de manière aussi bruyante et aussi nombreuse. 

Par rapport au jeu de la saison passée, qu’est-ce qui a évolué dans l’équipe ? 

Cette année-là, de national ? 

Oui. 

Disons que c’était plus tourné… le jeu était plus tourné… on sentait que l’obligation de 

résultat était forte. Ils avaient pris des joueurs qui avaient l’expérience de ce championnat qui 

est toujours un peu particulier puisque c’est entre le milieu professionnel et le milieu amateur 

et des gens qui avaient joué dans des championnats plus élevés et donc des jeunes qui 

venaient de championnats inférieurs mais l’amalgame s’est bien fait. C’était quand même plus 

tourné vers une réussite qui était annoncée dans un délai assez court. 

A partir du 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu’en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

Savoir si l’équipe était en mesure d’aller au bout de son projet ou pas ? 

Oui, savoir ce que vous pensiez de voir un départ tonitruant et tout à coup… 

Elle s’est essoufflée, oui. C’est vrai qu’il y a eu un peu d’inquiétude qui est apparue surtout 

avant Noël. Il y avait un mois de décembre qui n’était pas très bon et il a fallu, si je me 

souviens bien, un match à Cannes en championnat et puis après la coupe de France à Ajaccio 

et c’est là que l’équipe s’est relancée. Evidemment, on se posait des questions, on se 

demandait si l’équipe allait pouvoir reprendre, retrouver l’allure qu’elle avait au début du 

championnat. Il y avait quand même une interrogation qui était devenue assez grande, dans 

l’entourage du club même aussi. 

Es-ce que vous avez pu sentir des raisons particulières qui ont fait qu’ils ont baissé un 

peu le pied ? 

Cela pouvait coïncider avec certaines fatigues aussi, un certain relâchement physique, le fait 

qu’il y ait eu une ou deux défaites, justement, à suivre. Il y avait un petit affaissement peut-

être moral aussi alors que l’équipe n’avait pas réellement de soucis en début de saison. On sait 

que, des fois, il suffit de peu de choses pour que cela se dérègle parce qu’un sportif de haut 

niveau généralement se pose beaucoup de question aussi. Des fois, c’est au moment où ils 

sont les plus forts qu’ils sont les plus fragiles aussi. C’est un pic un peu et le moindre détail 

prend des fois une importance… des fois un peu exorbitante. Le gouffre n’est pas loin. Des 

fois, oui. Le sommet et le gouffre, des fois c’est très, très voisin et cela dépend de… souvent 

cela dépend de la solidité mentale, cela dépend de l’expérience aussi. Il y a des gens qui 

arrivent à relativiser mais s’ils sont plus jeunes… il y a comme un effet d'entraînement, des 
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fois, entre... Ils n’en étaient pas à se poser des questions exagérées non plus mais on sentait… 

des interrogations. 

A quel match l’équipe a-t-elle commencé à sortir du tunnel ? 

Je crois qu’il y a 2 matchs et encore, entre les deux, il y a eu un mauvais résultat. C’était 

contre Sannois SAINT Gratien qui était une équipe qui montait. Ils nous avaient fait un match 

nul ici à domicile mais ils ont fait… ils sont allés faire 0-0 juste après Noël ; pour le premier 

de l’An, ils sont allés faire 0-0 à Cannes dans un contexte qui était assez difficile, assez chaud 

puisque Cannes leur cherchait des poux dans la tête… 

Oui, l’affaire SISSOKO 

Oui, c’est cela. C’était une affaire qui était un peu montée de toute pièce avec disons l’aide ou 

à l’instigation d’un autre club qui ne se démasquait pas, qui était Nîmes, parce qu’il y avait eu 

le passage d’un vice-président de Nîmes qui est devenu vice-président à Cannes. C’était 

assez… ce n’était pas très transparent et ils ont fait 0-0 dans un contexte difficile, là-bas 

c’était important, mais c’est surtout… ce qui a été le plus spectaculaire, c’est quand ils ont 

terminé 3-1 à Ajaccio, en coupe de France. Ils n’étaient vraiment pas favoris, tout le monde 

disait que c’était un mauvais tirage et puis… ils ont fait un peu sensation en gagnant là-bas. 

Ce n’est jamais évident. 

Surtout en CORSE.M. 

Oui, surtout dans ce stade-là, particulièrement. Des trois, entre BASTIA, les deux d’Ajaccio, 

c’est le stade où c’est le plus chaud généralement. Il a un petit côté camp retranché. On voit 

du barbelé au-dessus des murs, c’est assez vétuste, il a un côté un peu guet-apens. (Rire) 

J’aime bien les CORSES mais là, je dois dire que c’est un peu chaud. 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc-équipe, perdu avant la trêve 

notamment, face à Libourne. Qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc-équipe ? 

C’est une expression technique. C’est surtout… c’est employé beaucoup par un entraîneur, 

JACQUET, l’entraîneur de l’équipe de France.  

Ah d’accord ! Je me disais où est-ce que j’avais entendu cela. 

Il en parlait beaucoup au moment de la coupe du monde. Il faut vraiment faire… il faut que 

l’équipe ou les différentes lignes qui composent l’équipe jouent de manière très resserrée : 

tout le monde attaque en même temps, tout le monde défend en même temps… il faut 

vraiment un peu jouer à l’unisson. Cela se retrouve sur le terrain mais ça peut se retrouver 

aussi en dehors, dans les relations entre les joueurs. Il suffit parfois de très peu de choses, 

qu’il y ait un ou deux joueurs qui se démarquent pour que cela se fissure aussi. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leur prime de match de coupe de France ? Qu’en 

pensez-vous ? 

Ils ont partagé entre eux les primes de… ? 

Oui, c’est-à-dire les onze joueurs qui étaient sur le terrain ont partagé avec tout le groupe 

leur prime.  

Je trouve cela bien. 
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Vous êtes au courant ? 

Non, je n’étais pas au courant. Ils n’en ont pas parlé mais nous ne sommes pas au courant de 

tout. Des fois, on est au courant de choses plusieurs mois après qu’elles se soient déroulées.  

Non, ça, on n’en a pas entendu parler sur le coup. Non, c’est resté entre eux. Je trouve cela 

bien. 

A votre avis, quels ont été les matchs importants de cette saison 2003-2004 ? Il y a eu 

Cannes, Ajaccio 

Il faut que je me remémore certains matchs, je ne les ai pas tous en tête. Il y a le dernier qui 

est décisif : ANGOULEME.M. Je recherche un peu les matchs… il faudrait que j’aie la liste 

devant moi. Vous m’avez déjà dit Cannes et Ajaccio. C’est là que l’équipe redémarre et 

vraiment… c’est à Ajaccio que l’équipe rebondit et ne va plus lâcher prise après. 

Et qu’est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Justement, c’est qu’il… je crois que le recrutement a été bien réussi et il a aussi, ce que je 

vous disais, engagé des gens qui avaient un bon niveau de footballeur et des gens qui étaient 

complémentaires. La complémentarité c’est très important. Ils ont réussi à créer un esprit de 

groupe aussi très vite parce qu’ils ont recruté les gens très tôt c’est-à-dire qu’ils ont entamé 

l’entraînement, si je me souviens bien… c’est SICCOKO simplement qui est arrivé après.  

Tous les autres étaient là déjà. Sur les 17 joueurs au début, ils en ont pris 3 après, entre le 

mois de novembre et le mois de janvier mais ils ont réussi à créer une osmose assez 

rapidement. 

Pour vous, contre quelle équipe le Stade Brestois ne doit-il pas perdre ? 

Cette année-là toujours ? 

Ou en général en fait, en général le Brestois ne doit pas perdre contre quelle équipe ? 

Contre Guingamp. Contre Lorient, cela ne fait pas spécialement plaisir mais Guingamp… je 

parle… je me place au niveau du supporter moyen. Au niveau du supporter plus exacerbé, 

c’est qu’il y a une rivalité qui est assez grande entre les deux clubs… liée à la disparition du 

Brest ARMORIQUE.M. On attribue les causes à Noël Le Graet… disons que ça ne lui a pas 

déplu de voir Brest chuter puisque cela arrangeait les affaires de son club au moins au niveau 

des spectateurs ou peut-être même du marketing, je ne sais pas. On ne peut pas lui imputer 

quand même la chute de Brest. C’est le Tribunal de Grande Instance qui l’a prononcée et ce 

n’est pas lui. Lui était président depuis deux mois de la Ligue professionnelle, c’était le 

premier dossier chaud. Il avait prôné l’assainissement du football pro ce qu’il a réussi à faire 

d’ailleurs. S’il avait fait un passe-droit au départ… Ce n’est pas lui qui a jugé de toute façon. 

Donc, je trouve que c’est un peu vain de rester dans des querelles comme ça. 

J’entends souvent dire qu’un club a un style de jeu particulier, a une mentalité 

particulière. Peut-on parler de style de jeu ou bien de mentalité spécifique à Brest ? 

Oui… il y a une relation qui est assez forte entre le public et l’équipe. Le public, le style de 

joueurs qu’il aime bien… évidemment il aime bien les bons joueurs comme tous les publics 

mais s’il a affaire à des joueurs qui ne trichent pas, qui sont courageux, l’adhésion se fait 

beaucoup plus rapidement. Dans le cas inverse, il peut aussi y avoir un phénomène de rejet 

assez rapide. Venir jouer ici, cela ne rassure pas spécialement beaucoup d’équipe. Ce n’est 

pas pour des questions de violence mais pour des questions d’ambiance parce qu’ils savent 
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que quand le public encourage son équipe, certain moment cela peut être aussi fort que le 

vent. C’est vrai qu’il y a quelque chose de… un esprit peut-être celtique qui est assez fort. On 

retrouve moins cela à Guingamp, par exemple. C’est un public plus spectateur. Si, ils ont des 

supporters évidemment qui vont chanter tout le match… ou même à Lorient c’est encore plus 

net mais ici quand vous avez la grande tribune – vous êtes déjà allé aux matchs ? 

Oui j’ai vu… 

Quand vous avez la grande tribune FOUCAULT qui se met à chanter ou pousser l’équipe, 

c’est assez fort quand même. 

Oui, j’ai entendu. 

Vous avez vu le match contre Lorient ? C’était un peu particulier  

Mais j’ai entendu la tribune à un moment qui acclamait son équipe. Y a-t-il eu des 

moments où le public a plus soutenu son équipe au cours de la saison en National ? 

Que maintenant ? Plus soutenu… 

Non, pendant la saison. 

Début de championnat… le soutien du public, il a chuté en même temps que les résultats ont 

chuté en cours de saison mais à partir du match contre Ajaccio il était aussi derrière l’équipe. 

Il s’est déroulé… il y a eu quelque chose d’un peu particulier c’est que un mois après ce 

match de coupe de France GAZELLEC d’Ajaccio devait jouer en championnat, ce match 

n’avait pas eu lieu pour une question de neige… il y avait deux ou trois centimètres sur la 

piste à GUIPAVAS, ils avaient interdit les vols depuis PARIS le matin, le samedi matin, et 

Ajaccio devait se déplacer, ils étaient arrivés à PARIS en début de matinée, ils devaient se 

déplacer à Brest en avion. Ils sont rentrés en CORSE en début d’après-midi sans chercher la 

solution du train et cela avait fait une polémique assez vive puisque le public était au stade le 

soir et ils ont eu l’assurance qu’à 8 heures du soir qu’ils n’allaient pas venir. Ils se sont même 

demandés s’ils n’allaient pas arriver en retard de PARIS. Ils n’arrivaient plus à joindre les 

dirigeants depuis 11 heures du matin mais en fait, ils étaient rentrés en CORSE.M. 

Normalement, en toute logique, Ajaccio aurait dû avoir match perdu ce qui aurait été le cas de 

toutes les équipes certainement et le match a été… la fédération l’a donné à disputer au mois 

d’avril. C’était en s’appuyant sur un article mais en ne prenant que le début et la fin de 

l’article. Ils ne s’occupaient pas de ce qu’il y avait au milieu. Là, cela a été plus justifiable, 

enfin bon ! Ils sont donc venus au mois d’avril et cela a été assez chaud. Brest a gagné 1-0. Ce 

n’est pas tellement à Ajaccio que le public en voulait, c’était plutôt à la fédération qui n’avait 

pas pris ses responsabilités. 

Je comprends, oui 

A partir du mois de février, l’élan populaire était reparti. 

Les supporters, comment parlaient-ils de l’équipe pendant cette saison ? 

Ils en parlaient plutôt en bien. Le public, ici, ça correspond un peu à la mentalité de la ville, 

cela peut être des fois un peu brut. Les gens disent des choses… franchement, des fois, il n’y 

a pas forcément de nuances mais il préfère le dire que le faire dire. Des fois, cela peut paraître 

un peu brutal. Ce sont les résultats qui conditionnent l’attitude des gens… pour le foot ou 

dans le sport, ils sont souvent conditionnés par le résultat. 
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Trouvez-vous des différences de comportement entre les supporters Brestois et les 

supporters Guingampais ou Lorientais ? 

Oui parce que le supporter Brestois… il y a différentes catégories déjà entre eux : il y a le 

Kop ouest, le celtique ultra, les ultra brestois. Les deux premières catégories m’apparaissent 

plutôt sympathiques, la troisième catégorie moins. 

C’est laquelle ? Les Ultra ? 

Vous les avez vus dans la tribune de Quimper ?  

Je les ai entendus mais…  

Oui, disons… je ne sais pas… Ils sont quelques dizaines… des fois il y a un mélange celtique 

ultra et ultra. Le celtique ultra, ça va… ils peuvent être plus râleurs ou chambreurs… d’autres 

c’est… Je ne trouve pas cela très sain parce qu’ils peuvent réserver à l’équipe adverse, au 

gardien de l’équipe adversaire, ça peut être des insultes continues, tout un match… je ne vois 

pas tellement l’intérêt d’aller au stade. Ils sont d’ailleurs assez surveillés par les stadiers et 

même la police. La télésurveillance, vidéosurveillance s’applique beaucoup à eux, je pense. Il 

y a bien une bonne trentaine qui peut être là facilement pour en découdre. Je ne suis pas sûr 

que ce soit le foot leur première motivation. On n’est pas très loin… il ne fait pas exagérer les 

choses mais des fois on entend des relents un peu racistes… je n’aime pas trop. Avec ceux-là, 

je cherche à avoir aucun contact, je n’y tiens pas trop. Et leurs relents racistes, ce sont des 

relents vis-à-vis des immigrés, des étrangers ou tout ce qui sort de la Bretagne ? Cela peut être 

ce qui sort de Brest alors qu’ils ne sont pas tous de Brest… parce qu’ils sont Guingampais ou 

Lorientais, Grenoblois. Ils n’ont aucune… je ne vois pas très bien ce qui justifie cela… je 

crois que c’est un peu leur manière de se signaler, de se distinguer. Enfin, si vous allez aux 

matchs, si vous allez à plusieurs matchs de rang, ce sont toujours les mêmes insultes. Ce n’est 

pas de très bon goût. 

Ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la Bretagne ? 

Par rapport au football ou dans la vie ? 

Dans la vie en général, en fait. 

Je crois qu’il y a un esprit à part quand même. Il y a d’autres villes où il y a un esprit à part 

aussi mais on peut difficilement comparer Brest et Rennes, Brest et Quimper. Les mentalités 

ne sont pas les mêmes. Ici c’est une ville au départ qui est une ville ouvrière et je crois qu’il y 

a un contact qui est plus franc, il y a moins de nuances aussi mais il doit quand même y avoir 

un esprit assez fort parce que les Brestois quand ils quittent leur ville, ils n’ont qu’une seule 

hâte c’est d’y retourner malgré tout ce que l’on peut en dire. Ce qu’ils font aussi… il y a pas 

mal d’autodestruction de la part des Brestois par rapport au temps, par rapport à la ville qui 

est grise. On a d’autres villes ailleurs, il ne fait pas meilleur et ce n’est pas mieux, c’est des 

fois plus moche. Donc, c’est plus des fois plus que de l’auto dérision, ils sont un peu trop durs 

par rapport à eux-mêmes, je trouve. Par exemple, quand il fait beau ils vont se dire « on a de 

la chance », non, c’est comme ça. S’il pleut, ils vont râler parce qu’il ne fait pas beau. 

Vous anticipez ma question suivante : quels sont les défauts et les qualités d’un 

Brestois ? 

Je crois qu’il y a une certaine chaleur humaine quand même. Dans les rapports avec les gens, 

on ne va pas dire que c’est une ville parfaite, ce n’est pas cela… il y a cette franchise. Moi 
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j’aime bien cela, j’aime bien cet esprit-là. Les gens quand ils ont quelque chose à dire, ils 

viennent le dire directement. Dans le métier c’est pareil aussi, les gens viennent nous trouver 

s’il y a quelque chose qui ne leur a pas plu, ils nous le disent. C’est mieux, c’est plus… je 

trouve cela plus sain plutôt que de l’apprendre par la bande mais… ce que l’on écrit ce n’est 

pas non plus parole d’évangile. Les relations généralement sont assez saines. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois, en tant que Brestois ? 

Qu’il arrive à jouer en première division. Je crois que c’est comme tous les Brestois aussi 

qu’il donne une bonne image aussi à l’extérieur. Son image n’est pas mauvaise à l’extérieur 

mais je trouve qu’elle est quand même un peu écornée par ses 20 ou 30 supporters à domicile 

mais je conçois que ce n’est pas très facile pour le club d’intervenir non plus. On a eu des 

réunions avec eux mais… c’est plus aux responsables de ces clubs de supporters, je crois 

que… Sur les trois clubs de supporters, il y a en un qui me paraît un peu inquiétant. Mais le 

phénomène… Guingamp avait un public, un groupe de supporters qui suivait l’équipe à 

l’extérieur qui était calme et on voit que pour le dernier derby qu’ils ont joué à Brest, ils ont 

été infiltrés par des gens qui venaient de Rennes aussi et qui ne viennent pas forcément avec 

de bonnes intentions, qui à la limite pourraient aussi rechercher un affrontement avec les 

supporters adverses qui ne s’est pas produit, ici à Brest, parce qu’il y avait heureusement 

assez de sécurité. 

Dans ces réunions avec les supporters, ils viennent ces ultras ou… 

Je crois qu’il y avait… moi, je n’y ai pas assisté, je n’ai fait qu’en entendre parler et j’ai 

entendu parler simplement… ils avaient rencontré des responsables des différents groupes. Et 

ce n’est pas très facile de se faire entendre. Il y en a certains, des fois, c’est sur le net qu’ils se 

libèrent, qu’ils se défoulent un peu… 

Oui, ils sont cachés par le net 

Oui, il y a un anonymat qui est confortable dans ces cas-là. Mais je crois que c’est important 

dans l’image puisque j’en entends parler moi avec des confrères qui viennent de l’extérieur. 

C’est un championnat où les gens se déplacent d’une ville à l’autre, l’inverse est vrai aussi. 

Certains sont un peu surpris d’entendre cela. Ils ne jugent pas tout le public, ils ne mettent pas 

tout le public dans le même sac mais… je crois que l’on pourrait se dispenser de cela. A la 

limite si ces 20 ou 30 ne venaient pas au stade, ce ne serait pas plus mal. 

Dans les autres stades, ils n’y a pas… 

Si, cela arrive aussi. Vous allez à Montpellier… le public du Sud c’est chaud, souvent. Mais, 

je ne sais pas, vous allez à Montpellier… ou autrement… qu’est-ce qu’il y a comme club dans 

le Sud, je ne veux pas dire de bêtises non plus. A Istres c’était calme, il n’y avait pratiquement 

personne, il y avait de l’orage… SETE, je n’y étais pas, je ne peux pas trop en parler mais il y 

a d’autres stades où il y a des petits groupes comme cela qui sont un peu chaud. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Parce que c’est le plus haut niveau, parce que c’est ce qui est attendu par les gens aussi, à 

Brest. Seulement, y aller pour y aller, je ne crois pas que ce soit tellement la solution. Si le 

club chutait, la chute pourrait être plus dure à digérer encore que la montée. Non, il faut que le 

club se construise encore, se reconstruise et les atouts pour y aller. Je pense, à mon avis, 

quand ils ont annoncé pour cette année qu’ils visaient les trois premières places, c’était 

prématuré. Je trouvais que c’était aller un peu vite en besogne parce qu’ils n’en sont qu’à leur 
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deuxième année en Ligue 2. Si cela se produit l’année prochaine déjà, ce serait assez 

extraordinaire au bout de trois ans. Et il y a quand même des handicaps qui sont assez lourds 

puisqu’il n’y a pas de grand stade. Il y a 11.500 places, dans l’attente d’un nouveau stade qui 

serait fait à l’extérieur de Brest, pas avant 2009-2010. Est-ce qu’il faut attendre jusque là ? Je 

ne sais pas. Je pense qu’ils avaient droit à certains aménagements de la part de la Ligue 

nationale de porter le stade, la capacité du stade à 15.000 mais… je pense que si le club y va 

au bout de trois, quatre ans de Ligue 2 c’est peut-être mieux que d’y aller tout de suite. C’est 

mon jugement personnel. Ils sont en train de remettre en place, remettre sur pied un centre de 

formation qui n’aura le label de centre de formation que dans un an peut-être, au plus tôt. 

Après, il faut arriver à faire émerger des jeunes joueurs. 

Oui, il faut faire tourner le centre. 

Oui, c’est cela. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

L’exemple à suivre… j’aurais dit Auxerre pour la politique sportive mais le centre de 

formation, je ne suis pas sûr que ce soit l’exemple parce que les gens font surtout du foot et 

pas beaucoup d’étude… Nantes pour les deux cas, les deux aspects, sur la formation à la 

JAUNELIERE à Nantes, la formation scolaire, elle est quand même sérieuse et sur le plan 

sportif, c’est un club qui a quand même une histoire importante. De toute façon, je ne crois 

pas que Brest… Brest ne peut pas aller rivaliser avec les grandes villes dans le 

professionnalisme, c’est une question de moyens. La formation des jeunes est très, très 

importante. Quand le club marchait bien en première division, quand aussi là, il a vraiment 

commencé à former ses joueurs, aussi. Acheter des joueurs à l’extérieur, vu les prix qui sont 

pratiqués… 

Oui, c’est extrêmement cher 

Oh là, oui ! Pour un résultat qui est des fois aléatoire. Je pense que c’est la seule voie. 

Bien, je vous remercie. 
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ENTRETIEN RETRAITE 

 

Lundi 21 novembre 2005, 14h30 

Durée :  

Lieu : Salle de réunion au siège social 

 

Vous êtes Brestois ? 

J’habite Lampaul-Guimillau, à côté de Landivisiau, dans le Nord-Finistère et j’habite le 

village où je suis né, que je n’ai jamais quitté. 

Donc, vous êtes breton. 

Oui. 

Est-ce que vous êtes supporter de Brest ou… ? 

Oui, c’est-à-dire je suis journaliste depuis 1957, depuis 48 ans, et je suis un grand ami de 

Michel Jestin que j’ai connu tout jeune. Il jouait au football à l’AS Sizun dans le Finistère. 

J’étais déjà journaliste quand lui jouait en équipe première à Sizun 

On rentre dans le vif du sujet : en avril 2003, l’entraîneur Alain de Martigny démissionne 

parce qu’arrive un nouveau manager, Philippe Goursat. Que s’est-il passé pour qu’il y 

ait de tels changements dans le club ? 

Donc, c’était Patrice Anoux. Il y a eu une saison, Alain de Martigny est parti l’année 

précédente. 

Oui, c’est parce que Philippe Goursat est arrivé. 

Oui et donc entre de Martigny et Philippe Goursat, il y a eu Matriciano. 

Oui, j’ai vu. 

Voilà, entre le deux. Philippe Goursat, Albert Rust sont arrivés en 2003. 

Philippe Goursat et Jean-François Quéré, qui est ici au Stade Brestois, se connaissaient 

très bien. 

C’est Jean-François Quéré qui est à l’origine aussi de la venue de Philippe Goursat, ici à 

Brest, au Stade Brestois, donc en 2003. Albert Rust a été recruté comme entraîneur. Voilà et 

c’est le début de la saison 2003-2004. 

Comment un club recrute un entraîneur, cela se passe comment ? 

C’est la direction… Donc, il y avait le départ de Sylvain Matriciano, l’entraîneur, à pourvoir 

en 2003 et Michel Jestin et sans doute la direction collégiale ont choisi l’entraîneur qu’ils 

trouvaient le plus apte pour les ambitions du club c’est-à-dire la montée en 2004 en National. 

Mai-juin 2003, arrive le nouvel entraîneur ainsi que dix-sept nouveaux joueurs… 
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Oui dont quelqu’un dont on parle beaucoup en ce moment, c’est Franck Ribery qui est venu là 

aussi et puis Laurent DAVID aussi, Plabennec et Brest sont à 10 km près et Laurent DAVID 

joue actuellement dans l’équipe première du Stade Plabennequois. Et Laurent DAVID est aussi 

une figure du Stade Brestois parce qu’il avait gagné la coupe GAMBARDELA 1990 avec le 

Stade Brestois aux côtés de Stéphane GUIVARCH et ensuite, il avait fait les beaux jours de 

plusieurs clubs et il est revenu au Stade Brestois en 2003 après avoir été élu dans la saison 

précédente 2002-2003 meilleur passeur de Ligue 2 au Football Club de GRENOBLE où il 

avait passé trois saisons et actuellement il fait les beaux jours du stade … … et c’est une figure 

aussi du Stade Brestois. Et Franck Ribery, bien sûr dont on connaît la carrière. 

Au début de cette saison en National, l’équipe est en tête de championnat, quelle était 

l’ambiance ? 

L’ambiance, excellent de suite, elle venait de… en 2000… On va faire un retour en arrière : en 

2000, lors du cinquantenaire du club qui avait été crée en 1950, en 2000 le club accède au 

National. Suivent trois saisons en National. Après 2001, l’équipe termine cinquième et le Stade 

brestois termine treizième en 2002 et termine dixième en 2003. Voilà, on est là ; c’est là qu’il y 

a le recrutement et on démarre la saison 2003-2004 et l’ambiance… immédiatement 

l’arrivée… Comme l’arrivée de Philippe Goursat et d’Albert Rust donne un plus au Stade 

Brestois et les résultats le vérifient sur le terrain comme l’avait en 1993, 10 ans avant, l’arrivée 

de Michel Jestin, venant du Racing Club Orceny qui l’avait fait accéder d’ailleurs en Ligue 2, 

cela s’appelait la Division 2, avec l’entraîneur Hongrois, Miklos Beres. Donc, 10 ans avant 

Michel Jestin avait donné un plus au Stade Brestois et puis l’arrivée en 2003 de Philippe 

Goursat et Albert Rust ont donné un autre plus au Stade Brestois donc, dès le début 2003-2004, 

l’ambiance est excellente, l’équipe se trouve et les résultats suivaient. L’équipe était composé 

par Cado et Choret dans les buts, Bourgis que l’on retrouve encore sur Brest, Milong, Forrest, 

toujours ici, Médard, Massot qui est blessé actuellement, Vanoukia, Otou, Tronche, Amouti, 

Ribery, Rabasse, Diallo, Laurent David dont on a parlé, Jiloblessi, Sissoko, Jean-Michel 

Abiven qui est actuellement capitaine du Stade Plabennequois, Bogkadzic aussi, Sinaguel, 

Dahi et Gauthier. La saison a été remarquable. 

Ils ont fait un superbe début de championnat 

Oui et la coupe de France aussi car ils ont accédé au 8
ème

 de final contre le Football Club de 

Nantes. 

Avant d’y arriver, par rapport au jeu de la saison passé, qu’est-ce qui a évolué dans 

l’équipe ? 

Il y a eu un choc psychologique avec l’arrivée d’Albert Rust, Philippe Goursat et l’adhésion 

vraiment des joueurs au schéma de jeu donc et puis une ambiance … des valeurs très fortes au 

niveau humain aussi et le ciment a pris de suite. 

Vous avez parlé d’un choc psychologique. Comment cela se traduit ? 

C’est-à-dire… l’équipe paraissait plus confiante en ses possibilités, certainement aussi l’arrivée 

de nouvelles recrues a pesé aussi sur la valeur de l’équipe. 

Vous parlez de choc psychologique c’est-à-dire que l’équipe qui ne marchait pas très 

bien, avec la venue de tous ces gens nouveaux a fait que tout d’un coup elle partait mieux, 

c’est cela ? 
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Oui, en fait depuis l’accession 2000, la carrière du Stade Brestois en National les trois saisons 

avaient été très honorables avec une très bonne place de 6
ème

 la première année, une 13
ème

 - des 

fois la deuxième saison dans une nouvelle division est plus dure que la première – et 13
ème

 

c’était honorable et 10
ème

 en 2003 c’est honorable aussi. Mais là, on a senti de suite qu’il y 

avait un nouveau départ, une nouvelle impulsion. 

Et juste après, vous m’avez parlé qu’il y avait des valeurs fortes. 

Oui. 

Qu’est-ce que vous voulez dire par valeurs ? 

Déjà, on voit au niveau environnement. En plus Michel Jestin est resté toujours président. 

Donc il avait apporté énormément depuis 1993 et puis l’arrivée d’Albert Rust, Philippe 

Goursat, cela donnait un point supplémentaire qui a été conforté par l’adhésion des footballeurs 

au schéma, aux valeurs que ces personnes-là incarnaient. 

Et qu’est-ce qu’elles incarnaient comme valeur ? 

Elles incarnaient l’ambition, le sérieux, le travail, des fondations très solides et ses personnes-

là ont eu pour… de faire en sorte que les structures du club soient consolidées et actuellement, 

on est dans cette dynamique là aussi. Donc déjà, ils ont commencé par faire… à assurer les 

fondations dans tous les domaines, c’est-à-dire sur le terrain et puis dans les structures au club 

aussi, administratives et autres. 

A partir du 16 octobre 2003, défaite face à Dijon, l’équipe piétine et piétinera jusqu'en 

janvier. Quelles impressions aviez-vous pendant cette période ? 

16 octobre 2003 ? Oui, après le match contre Lyon, le 14 octobre, perdu 0-2 au Stade Francis 

LE BLE, l’équipe en championnat le 25 octobre obtient un match nul 1 à 1 contre BOURG 

PERONASSE, un autre match nul 1 à 1 contre Nîmes le 8 novembre, gagne 1 à 0 contre 

BEAUVAIS le 14 novembre et réussit un match nul à ANGOULEME 0 à 0 le 29 novembre 

avant d’être battu… au Stade Francis LE BLE pour la clôture de la poule aller le 6 décembre 

par Pau 0-1. 

Moi, ce qui m’intéresse c’est, vous, ce que vous vous en rappelez. 

Oui mais il n’y a pas eu après la défaite de Dijon, il y a eu une très bonne réaction d’ailleurs 

par deux matchs nuls, une victoire contre BEAUVAIS, un match nul à ANGOULEME, il y a 

juste la défaite pour la dernière journée de la poule aller contre Pau à Francis LE BLE.M. 

L’équipe a peut-être terminé sur une mauvaise note mais dans l’ensemble, la poule aller a été 

très bonne parce que le Stade Brestois a terminé la poule aller à la 3
ème

 place derrière de stade 

de Reims et le GAZELEC d’Ajaccio. 

Tout à fait, mais ce qui est important pour moi, c’est que je me suis aperçu qu’à partir de 

ce match à Dijon, l’équipe a commencé à être moins concurrente et elle a surtout perdu 

ou fait des matchs nul à la maison qui était en fait ce que l’on peut considérer des contre-

performances et ils n’ont commencé à s’en sortir qu’au mois de janvier. 

Oui, en fait, la poule aller il y a eu au début aussi l’équipe a très bien démarré en gagnant. 

Oui, elle a très, très bien démarré. 

2-1 contre RAON LETAPE.M. 
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Cinq victoires, oui. 

Libourne SAINT-SERIN aussi. Voilà, cinq victoires d’affilée avant une défaite à SETE 0-1 

ensuite une victoire contre Valenciennes et une défaite au GAZELEC d’Ajaccio. Ensuite elle a 

enchaîné des résultats 2 à 1 contre Romorantin, 1-3 contre Reims, 3-2 contre Cherbourg, 1 à 1 

contre WASQUEHAL, 2 à 1 contre TOURS avant d’arrivée au match contre Dijon le 14 

octobre. C’est-à-dire que l’on ne peut pas dire que la fin de la poule aller a dénoté une baisse 

de régime de l’équipe à part donc la défaite de Pau, contre Pau le 6 décembre parce qu’avant il 

y avait eu aussi après un départ tonitruant cinq victoires, il y a eu ensuite une baisse de niveau, 

enfin de niveau entre guillemets. 

Par rapport au départ fantastique du début, ils ont eu une petite baisse à partir du match 

contre Dijon. 

Oui mais avant il y avait déjà eu les défaites SETE et Ajaccio mais on ne peut pas dire que la 

fin de la poule aller n’était pas inquiétante. 

Je parle à la maison simplement parce que si vous retirez les matchs… 

C’est sûr, il y a les deux défaites contre Dijon et Pau qui ont eu lieu au Stade Francis LE BLE  

mais comme vous dites, le début de la poule retour par contre, l’équipe a repris ses 

performances à domicile, ses performances de haut niveau. 

A quel match, à votre avis, ils ont commencé à bien jouer en retour ? 

Le match à LOUANS CUISEAUX, par exemple, 4 à 0, qui a été gagné 4 à 0, qui avait été 

reporté d’ailleurs le match du 31 janvier, reporté au 15 février. L’équipe a gagné 4 à 0 donc, on 

a senti une hausse de régime de l’équipe qui s’est concrétisé par des victoires contre SETE le 7 

février 1 à 0 et contre Valenciennes à Valenciennes 1 à 0 le 21 février et une autre victoire 

encore contre le GAZELEC d’Ajaccio 1 à 0 

Oui, en coupe de France. 

Voilà. En championnat 

Ah, c’est en championnat ? 

Oui, c’est vrai ce match avait été reporté, le match du 28 février contre le GAZELEC 

d’Ajaccio a été reporté au 20 avril. 

Oui, tout à fait. 

Il a été gagné 1 à 0 mais en fait après la victoire de LOUANS CUISEAUX 4 à 0, il y a eu les 

victoires contre SETE  1 à 0 et Valenciennes 1 à 0. Oui, là on a senti… et puis il y a eu la coupe 

de France aussi avec une qualification après pour les 8
ème

 de finale contre le Football Club de 

Nantes. 

Oui, oui. 

Ce qui était très bien une 8
ème

 de finale pour une équipe National. 

Les joueurs ont dit qu’ils ont retrouvé une notion de bloc –équipe, perdu avant la trêve, 

notamment face à Libourne. Qu’est-ce que veulent dire les joueurs par cette notion de 

bloc–équipe ? 
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Oui… après le départ, comme on a dit, sur les chapeaux de roue avec les cinq victoires 

d’affilée… il y a eu une accalmie dans les résultats. Au départ Libourne… donc, SAINT-

SERIN c’était le premier match pour la poule retour, l’équipe a été battue 2-3 quand même 

mais on a senti, à juste titre, qu’il y avait une dynamique qui s’instaurait à nouveau, qui n’avait 

pas été perdue en fait. 

Mais qu’est-ce que c’est que cette notion de bloc-équipe ? Quand un joueur dit « on a 

retrouvé une notion de bloc-équipe », moi j’ai du mal à imaginer ce que c’est. Pour vous 

qu’est-ce que c’est le bloc-équipe ? 

Vous avez le bloc-équipe, c’est que vraiment il y a une solidarité sans faille, à 100 % si l’on 

veut, autrement elle peut s’effriter un peu petit peu mais là on le sent que c’est à 100 %, une 

volonté de… déjà là, donc le staff technique et la direction avaient sans doute resserré les 

boulons pour le début de la poule retour et l’équipe a entamé la poule retour encore sur les 

mêmes bases je crois que la poule aller et malgré la défaite de TROYES pour le premier match 

pour le retour Libourne SAINT-SERIN, l’équipe était confiante et cela s’est concrétisé après. 

Les joueurs auraient partagé entre eux leurs primes de match de coupe de France, match 

contre Ajaccio. Qu’en pensez-vous ? 

C’est possible. Si cela s’est fait, c’est une très bonne chose. Cela prouve qu’il y avait une 

entente à 100 % et puis c’est très bien. Je crois d’ailleurs que l’on a senti depuis le début de la 

saison qu’au niveau sportif c’était très bien et au niveau humain aussi. Voilà, le ciment avait 

pris. 

Et vous, quand vous regardiez les joueurs, comment vous… 

On sentait qu’ils étaient épanouis, qu’ils étaient très contents d’être su Stade Brestois, qui 

étaient fiers même de porter les couleurs du Stade Brestois et cela se sent de suite. Cela, en 

dehors du terrain, c’était une famille et sur le terrain ça se concrétisait, bien sûr. Ça se voyait 

parce que l’environnement était sain et puis, tiré vers le haut, il y avait une ambition saine.  

Je prends par exemple, actuellement, ça ne marche pas très bien ; on le sent qu’il n’y a 

plus cette ambiance ou… ? 

En fait, moi je suis très confiant pour la suite, la saison 2005-2006. De toute façon, on le dit, la 

deuxième saison comme on l’a vu pour le National où elle avait terminé sixième la première 

année et treizième après, comme dit à juste titre Michel Jestin et les dirigeants : des fois plus 

difficiles, il ne faut pas s’inquiéter parce que, comme j’ai dit, dès 2003 les bases aussi au 

niveau administratif, tout ça, mon père qui était ouvrier maçon disait pour qu’une maison soit 

solide il faut que les fondations soient solides et je crois que c’est ce qui a été fait et ébauché 

depuis 2003 et qui se concrétise maintenant. Le club est très solide, il est sur la bonne voie et il 

n’y a pas de raison que… il réussira certainement et il a déjà réussi. 

Vous parlez dans l’espace d’un, deux ou trois ans ? 

Voilà. Depuis l’arrivée, comme je l’ai dit, de Philippe Goursat et Albert Rust, on le voit, il y a 

un changement, il y a un grand plus non seulement dans les résultats avec la session en Ligue 2 

dès la première saison et si, même si cette saison-ci est peut-être plus difficile actuellement et 

je resterai confiant pour la suite de la saison. On sent que c’est du solide le Stade Brestois, ce 

n’est pas n’importe quoi, c’est du sérieux, c’est du travail de tous les jours et ça se concrétise 

sur le terrain parce que l’environnement est très bon, les fondations sont solides.  
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Pendant cette saison en National, y a-t-il eu des moments où le public a soutenu plus son 

équipe que d’autres moments ? 

Oui, mais je vois… regardez, il y a des affluences donc 3.500 la première journée, 3.500 

spectateurs contre Raon-l'Etape, 6.750 contre Romorantin, 6.750, 5.026 Louhans-Cuiseaux, 

Valenciennes 4.756. Les spectateurs, en fait, ont suivi. Ils ont vu, déjà il y avait eu l’accession 

en 2000 en National pour le cinquantenaire du club avec une très grande fête justement qui au 

niveau humain avait été grandiose, les anciens footballeurs étaient venus en masse et cela leur 

avait fait un grand plaisir et l’on retrouve toujours, même des anciens footballeurs de la 

première équipe 50-51 du Stade Brestois. Ils sont fiers d’adhérer à ce projet. 

C’était en National quand vous parlez de cette fête ? 

Oui, qui a eu lieu en 2000 pour le cinquantenaire du club qui a été fondé en 1950 et je revois 

toujours des footballeurs de la première équipe 50-51 du Stade Brestois, qui sont octogénaires 

dont le premier joueur entraîneur Francis Chopin. Il y a Léon Trebaol ailier gauche, Ernest 

Rannou le demi-centre parce que là on parlait de demi-centre il n’y avait pas de stoppeur, et 

puis Yves Abollivier l’intérieur gauche, Gaby Pese, André Morvan qui sont toujours en vie et 

que l’on revoir parce que le Stade Brestois a créé aussi un magazine qui s’appelle Le Lien et 

qui parle, justement qui porte bien son nom parce qu’il fait un lien entre les anciens et les 

actuels. Et moi, j’ai fait toute l’histoire du Stade Brestois depuis 1950. Je crois, comme disaient 

les parents pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. 

Quand vous me dites vous avez fait toute l’histoire du Stade Brestois, vous avez fait un 

livre ou… 

Non, je suis en train de voir. J’ai tout fait parce que… il y a un magazine qui sort donc à 

chaque match à domicile et donc, à chaque fois, jusqu’à cette saison où ça a été changé, donc 

on a créé Le Lien sous une autre formule, je collabore au Lien aussi et j’apporte, bien sûr, 

toutes mes… ma compétence au club et avec plaisir. Et donc, depuis plusieurs saisons, il y 

avait un magazine qui sortait à chaque match à domicile et je faisais donc aussi une 

rétrospective du Stade Brestois. 

Pendant cette saison du National, que disaient les supporters de l’équipe ? 

Comme je dis, ils ont adhéré tout de suite au projet, ils sentaient National après la montée, ils 

se sont dits après la fête qu’il y avait eu ici au Stade Francis Le Blé, qui est en ville, ils 

faisaient d’ailleurs une descente donc vraiment, c’était remarquable comme fête. 

Je ne parle pas de maintenant, je parle quand ils étaient encore en National, la saison où 

ils ont pu monter. Je parle pendant cette saison, comment les supporters trouvaient leur 

équipe ? 

Ah oui, la première saison de National. 

Non, en fait, la dernière saison de National  

De National… oui, cette saison, ici, dont on parle 2003-2004. On revient à cette saison-là, 

2003-2004. 

Comment ont-ils considéré l’équipe durant cette période ? 

Ils l’ont toujours… le public Brestois, d’ailleurs le Stade Brestois, a montré les dernières 

années que c’était vraiment un public de… qui jouait le rôle de treizième homme vis-à-vis de 
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son club et vraiment qui le soutenait : il y a des clubs de supporters, etc. … il joue en fait le 

rôle du treizième homme. A Brest, ici, nous sommes dans une région qui est pro-football. Il y a 

besoin d’un grand club à Brest 

Comment se fait-il qu’à Brest il y ait un tel engouement pour le football ? 

Je crois que le football comme le cyclisme aussi, la Bretagne est férue de cyclisme, d’ailleurs 

les grands champions… la voile aussi bien sûr puisque l’on est à côté de la mer et le football a 

toujours… Brest  a la nostalgie des grands derbys d’antan entre les deux grands clubs de Brest : 

l’AS Brestoise qui dans les années 50 et 60 était l’un des tous premiers clubs amateur français 

avec l’US Quevidi en Normandie, le club de Gilbert Mille et la Gazelec d’Ajaccio. Donc l’AS 

Brestoise a joué deux poules finales championnat France amateur, le CFA en 1961 et 1963 et a 

joué même la quart de final de la coupe de France en 1963 et c’est là que Marcel Zergouti, son 

entraîneur mythique parce qu’il a été le premier capitaine du FC Nantes en 1943. Son arrivée à 

Brest en 1951 a donné une impulsion terrible à l’AS Brestoise et il y a eu des très grands 

derbys AS Brestoise, Stade Brestois, et Brest a été la seule ville de France a possédé deux club 

en  championnat de France amateur CFA. Donc, le public comme on dit 2000, actuel, a gardé, 

surtout les anciens qui ont fait venir après parce que AS Brestoise, Stade Brestois, ont formé 

énormément de jeunes donc les anciens, les parents ont transmis cette amour du football, je 

crois, à leurs fils et à leurs petits-fils. Et Brest garde toujours la nostalgie de ses fameux derbys 

d’antan pour AS Brestoise, Stade Brestois et c’est vraiment une terre de football. 

Et ces deux clubs, je parle un peu en dehors du sujet, ils devaient être différents ces deux 

clubs, je suppose ? 

Oui, il y a un club qui était donc laïque : l’Association Sportive Brestoise qui était antérieur à 

la création du Stade Brestois qui a été créé en 1950, le Stade Brestois, la fusion entre les 

patronages catholiques en 1950. 

Donc, il y avait un club laïc et un club religieux je dirais. 

Voilà, catholique… à dominance catholique, issus de patronages. Donc, cela faisait une rivalité 

comme on la retrouvait, comme on retrouvait à côté de Landivisiau. Moi j’habite à 5 Km de 

Landivisiau, à Lampaul-Guimillau, où il y avait des gars de Saint-Divisiau qui était patronage 

et l’Association Sportive Landivisienne qui était donc Laïque. Et à Saint-Pol-de-Léon aussi où 

il y avait aussi le Stade Léonard et l’Etoile Sportive du Kreisker, l’Etoile Sportive du Kreisker 

c’était patronage, où s’est illustré d’ailleurs un très grand footballeur, Jean COMBOT, qui était 

sélectionné pour la coupe du monde 1950 et qui aurait fait encore une saison… une carrière 

infiniment plus brillante s’il n’avait pas eu la jambe fracturée par… au début des années 50.  

C’était le futur… sans doute le futur avant-centre de l’équipe de France pour plusieurs années. 

Donc, ces deux clubs qui étaient totalement opposés, ont réussi à fusionner ? 

Non, non, l’AS Brestoise existe toujours seulement l’AS Brestoise a subi le contrecoup. Donc 

Martial Gergoti, l’entraîneur je vous ai dit emblématique qui l’a fait… sur le terrain et après 

comme joueur entraîneur, tant qu’il est resté aux commandes l’équipe a été l’une des 

premières… l’AS Brestoise a été l’une des meilleures équipes amateurs françaises. Donc, on 

parlait justement de la saison 63, la veille du quart de finale de coupe de France contre l’US du 

Mans, au Mans contre Toulon, il venait d’éliminer le Racing Club de Paris en  8
ème

 de final, … 

… avec le Racing Club de Paris, avec Hugues Laqui, Jean-Jacques Marcel, etc., et donc les 

jours précédents le match au Mans contre Toulon en quart de finale, c’est là que Martial 

Gergoti, il avait 44 ans seulement, il a eu une attaque d’hémiplégie. Donc, ils ont perdu 0-1 
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sans doute sous le coup déjà du choc de la maladie, de l’attaque survenue à leur entraîneur 

Martial Gergoti, ils ont été battus 0-1, et c’est là que Martial Gergoti après est resté toujours 

communicateur à l’AS Brestoise mais il n’avait plus le… il n’était plus à 100 % physiquement 

et donc, là, les années 67-68, il y a eu trois, quatre ans après, il y a eu une érosion, une perte, 

une fuite des footballeurs, de beaucoup de footballeurs qui sont venus au Stade Brestois. 

Donc le Stade Brestois est monté… 

Voilà, cela a fait mouvement de bascule, cela a coïncidé justement avec la perte de ses 

capacités physiques à 100 % de Martial… et l’AS Brestoise, depuis, essaie de retrouver le haut 

niveau. 

Et n’y arrive pas ? 

Oui mais elle reste toujours et c’est très méritoire ce qu’elle fait parce c’est un club qui a une 

très grande réputation, tout à fait justifiée. Donc, c’est un club formateur de jeunes et 

remarquable. Ils font du travail en profondeur qui est tout à fait remarquable et on leur souhaite 

de revenir, de grimper des échelons. Donc, actuellement, ils sont en Division Supérieure Elite, 

en dessous de la Division d’Honneur. Mais c’est quand même très important pour eux qu’ils 

aient gardé les fondations solides dans le sillage tracé par Martial Gergoti et on leur souhaite, 

au niveau de l’équipe A, de revenir dans les hautes sphères du football. 

Y a-t-il une différence de comportement entre les supporters Brestois et les supporters 

Guingampais ou Lorientais ? 

Oui… non, en fait… En Avant de Guingamp, si… qui est un club tout à fait remarquable 

malgré ses revers actuellement, ce n’est qu’un mauvais passage. En Avant de Guingamp c’est 

quand même un club référence du football breton quand on sait ce qu’il y a eu à faire avec 

l’équipe de Gambardela de 1972 avec Yvon Lequéré, les Salbise. C’est là que Noël Le Graet a 

commencé et il a apporté aussi, bien sûr, beaucoup au football français. C’est cette équipe-là 

qui a été l’ébauche de l’ascension de l’En Avant de Guingamp. 

Vous, d’après ce que vous avez vu au cours du temps, ils se comportent différemment 

les… 

Oui, maintenant Guingamp aussi a un très bon club de supporters. Dans une ville de 9.000 

habitants, quand on voit avec le rapport démographique les résultats qu’ils obtiennent, je pense 

que c’est unique dans le football français, avec peut-être le football de Gueugnon qui est aussi 

remarquable, qui a connu la D2 depuis des décennies même avec une saison de Ligue 1, 

Division 1 

Oui, ils ne sont pas montés, ils ont refusé de monter 

Ce sont deux clubs remarquables et au niveau des supporters, En Avant de Guingamp, le 

Football Club de Lorient aussi qui a connu des hauts et des bas ils ont un très bon 

environnement au niveau supporter aussi et ici, je pense qu’il y a tout pour… au niveau 

supporter, c’est remarquable également. 

Je vais vous poser des questions un peu plus générales, qui ne concernent pas seulement 

le football : ressentez-vous une différence entre les habitants de Brest et le reste de la 

Bretagne ? 
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Non. Ici, on est dans le Pays du Léon, des léonards. Des gens solides, qui ont des valeurs très 

fortes mais quand ils ont donné leur amitié, c’est sacré et je pense que l’on retrouve dans tout le 

Léon, ici, les mêmes valeurs de sérieux, de travail. Il faut voir aussi que Brest fait partie… a 

connu pendant la dernière guerre 39-45 a été détruite, il y a des choses, il y a des bases très 

solides. Cela a été reconstruit. Voilà, je crois qu’il y a des valeurs de base, morales et 

humaines, très fortes. 

Vous anticipez ma question : quelles sont les qualités et les défauts d’un Brestois ou d’un 

breton, en général ? 

Le breton est têtu comme on dit mais c’est dans le bon sens : têtu, quand il veut quelque chose 

il met tout en œuvre pour y arriver et puis il y arrive ne serait-ce que voir, on parlait de Bernard 

HINAULT quand on voulait parler des bretons. Bernard HINAULT a gagné cinq fois le Tour 

de France ; il y a eu Louison BOBET, Jean ROBIC en vélo aussi, un petit par la taille mais 

grand par le talent, qui a gagné le premier tour de France de l’après-guerre en 1947. Et Brest, je 

crois, oui les Brestois ce sont des gens qui savent ce qu’ils ont connu, ils viennent… Ils disent 

il faut travailler, il faut être sérieux et les résultats suivent, oui. Comme à l’école, on disait  : 

travaille, tu réussiras. C’est ça. Et alors, pas tricheur, il faut être droit, l’éthique d’abord. Il 

faut… pour être valable, il ne faut jamais tricher. 

Oui, l’éthique est importante ici. 

Oui, bien sûr, et d’ailleurs ce devrait être partout pareil, comme à l’école on disait : celui qui 

trichait, il était puni, et il avait un zéro. L’éthique est primordiale. Un résultat n’est pas valable 

s’il n’est pas acquis de façon honnête. 

Qu’attendez-vous du Stade Brestois ? 

Moi, je suis témoin neutre. Quand c’est bien je dis, quand ce n’est pas bien aussi. C’est pour 

cela, comme cela que l’on est crédible. Moi, j’attends beaucoup du Stade Brestois. Je connais 

toute l’histoire du Stade Brestois et je vois que quand elle est restée fidèle à ses valeurs 

d’éthique, de travail, de sérieux et bien le Stade Brestois était un exemple. Il y a eu des dérives 

des années 80, cela il faut le dire pour être crédible. Le football business, on a vu ce que cela a 

fait, dirait-on à un enfant. De 1950 à 1979 : le Stade Brestois peut être fier de son parcours : il a 

été bâti comme cela, par fusion de patronages, des gens qui en voulaient, qui avaient l’amour 

du maillot, de très bons dirigeants, l’amour du maillot et bien, ils sont arrivés à des résultats 

très bien. Après, ils sont rentrés dans le système business, dans le courant des années 80 et 

c’est arrivé, ils se sont cassés la figure en 1991. Et on dirait aux gosses : « eh bien, tu vois ! » et 

le gosse dirait : « ils auraient dû rester comme avant ». Et on dirait le troisième volet, le temps 

qu’il faut pour se relever. Et là, l’arrivée de Michel Jestin de 93, deux ans après la chute du 

Brest Armorique puisque c’était le nouveau nom du Stade Brestois, là cela a été le départ du 

renouveau et Michel Jestin a eu une différence d’entraîneur, un courage remarquable de tenir et 

de rester à la barre parce que c’est quelqu'un qui est passionné, qui est vrai, qui est authentique, 

fidèle en amitié, voilà et l’arrivée 10 ans après… 

C’est un breton ? 

Oui, c’est un breton, bien sûr. Dans la frontière des Monts d’Arrhées, là-bas à Sizun, à 13 Km 

de chez moi à Lampal-Guimillau et moi je l’ai connu toujours comme ça. Nous avons été 

élevés avec des parents qui avaient des valeurs morales et humaines très fortes et maintenant il 

récolte les fruits de ce qu’il a semé aussi conforté 10 ans après par l’arrivée de Philippe 
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Goursat et Albert Rust. Et Philippe Goursat est venu suite au fait qu’il connaissait Jean-

François Quéré. 

Pour quelle raison le club devrait-il monter en Ligue 1 ? 

Parce que ce doit être un phare, on n’est pas loin de la mer, ce doit être un phare du football 

breton et même français. Il y a tout ici pour faire un grand club de football. Déjà, c’est 

remarquable ce qui a été fait mais là, il y a tout pour monter en Ligue 1 et pour assurer même 

une pérennité à cet échelon-là avec la formation qui est en vu du Centre de Formation, là aussi 

cela rejoint les bases qui ont été instaurées en 2003, Centre de Formation dont d’occupe Yann 

Danielou, un ancien du Stade Brestois et je crois que le travail paie toujours. 

Si le club devait suivre un exemple, quel serait-il ? 

Il y a beaucoup… Les exemples, c’est-à-dire une pérennité… par exemple on disait le match… 

pour revenir au match de 8
ème

 de final de Coupe de France cette année 2003-2004, cela s’est 

passé à Nantes. Nantes, je crois, c’est un club référence pour le football français aussi, 

pourquoi ? Parce que depuis 1963 c’est le club quoi est le club depuis le plus longtemps en 

Ligue 1, Division 1, Ligue 1, depuis 1963 et il est resté fidèle à des valeurs solides qui ont été 

incarnées d’abord par José Ariba, par Jean-Claude Fiodaux et Rénald Denouex. Cela voulait 

dire quoi ?  Comme à l’école, on dit : « Tu travailles bien, les résultats vont suivre. » C’est-à-

dire au joue au ballon d’abord. On travaille à l’école, tu travailles, tu fais ceci, tu arriveras. Et 

le football à la nantaise, cela veut tout dire… la technique à la base tandis que c’est contraire à 

certaine formation qui dise : « Il nous faut des résultats à tout prix, par n’importe quel 

moyen ». On irait cela à un gosse, ce n’est pas ça l’éducation. Un résultat qui est acquis par 

n’importe quel moyen n’a pas de valeur. 

S’il y avait un contre exemple à ne pas suivre, ce serait lequel ? 

Le contre exemple c’est le football business de mauvais… parce qu’il faut bien sûr du business 

dans le football mais il faut garder… mes parents disaient « il faut de l’argent pour vivre mais 

il ne faut pas vivre pour l’argent », là c’est pareil, il faut rester dans le droit chemin c’est-à-dire 

on ne gagne pas en trichant et à partir de là, les contre exemples ce sont les footballeurs, les 

clubs qui ont défrayé la chronique de mauvaise façon dans les années 80, je pense que l’on a 

les noms, les mêmes noms et qui font les unes des médias alors que d’autres clubs comme 

Reims ou autre, comme Guingamp, Gueugnon cela a infiniment plus de valeur éthique. 

Quelles est le style de jeu de l’équipe ? 

L’équipe a trouvé dans son schéma Albert Rust qui était l’ancien goal de l’équipe de France 

qui a gagné aux Jeux Olympiques de LOS ANGELES en 1982 et qui a fait partie de l’équipe 

de France au site A au Mondial de 1986 avec Yvon LE ROUX, un ancien footballeur du Stade 

Brestois qui est un gars remarquable au niveau humain et au niveau football, Yvon LE ROUX, 

Léonard de PLOUVORN à 10 Km de LANDIVISIAU que j’ai connu tout petit. Et bien, Albert 

Rust a donné une assise très solide à l’équipe, des forces très solides comme les fondations et 

sur cela, on peut bâtir du solide et je crois que l’équipe qui a péché peut-être parfois par un 

défaut de technique ou autre, cette année on voit comme SADOUNE qui a apporté un plus 

technique. Je crois que déjà la base était solide dès le départ avec l’arrivée de Philippe Goursat  

et Albert Rust et je crois que l’on est en train de bâtir justement sur cette base-là quelque chose 

de très bien, c’est très beau avec aussi, il ne faut pas oublier, l’accession de l’équipe B, CFA 2 

et de l’équipe C qui est montée aussi. 
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Qu’est-ce qui a fait la force de cette équipe ? 

Actuellement ? 

Non, de cette saison-là. 

De l’équipe 83 à 84 

Qui est montée en Division 2, qu’est-ce qui a fait sa force ? 

La force c’est après les trois saisons, j’ai dit de National donc avec 6
ème

, 10
ème

 et 13
ème

 place, 

après l’accession en National en 2000, il y a eu, je crois, le choc – on revient toujours là – c’est 

l’arrivée à l’été 83 de Philippe Goursat et d’Albert Rust et le maintien de Michel Jestin et je 

crois que cette équipe-là s’est mise immédiatement au travail. Il y a eu une entente 

remarquable qui s’est retrouvée, un travail aussi de longue haleine qui a été ébauché et qui est 

un travail très persévérant, ils se sont mis au travail, ils ont travaillé, ils n’on pas ménagé leur 

peine et le public a suivi aussi. Il y avait tous les ingrédients pour faire une équipe parce que 

l’équipe dirigeante est une équipe de très bonne qualité qui s’est mise au travail, les 

footballeurs aussi. On a parlé tout à l’heure de Ribery qui avait fait une saison remarquable, là, 

qui prouve maintenant ses valeurs au niveau football et Laurent DAVID est venu aussi. C’était 

le meilleur passeur de Ligue 2 de la saison précédente. Il le montre à Plabennec après une très 

bonne carrière à Brest ce dont il est capable de faire. Et je crois qu’il y a eu des dirigeants 

solides. Les recrues aussi, solides, très bon recrutement. Et puis troisième volet, d’adhésion du 

public. Je crois qu’il y avait les trois, quand vous avez ça dans une équipe, des dirigeants à la 

hauteur, une équipe avec des recrues justement qui viennent, qui donnent une nouvelle 

impulsion au groupe sur le terrain plus l’adhésion du public et en plus, une entente 

remarquable dans les différents maillons du club. Je pense que la mayonnaise a pris avec les 

joueurs alors qu’il y avait beaucoup de recrues, il y avait des nouveaux dirigeants avec Michel 

JESTIN, Philippe Goursat, Albert Rust, des nouveaux et des anciens, une très bonne osmose et 

le public qui adhérait déjà depuis l’accession en 2000, même avant mais il y a eu une traversée 

du désert avant, dans les années 90 où il fallait tenir bon ce qu’a fait Michel JESTIN. Mais le 

public est revenu surtout après la montée en National en 2000 et resté fidèle après et montre 

chaque saison que vraiment il est solide, qu’il ne laissera pas tomber et je crois que là il y a tout 

actuellement. On est là en novembre 2005, il y a tout pour faire une très bonne saison 2005-

2006 et moi je suis très confiant parce que… 

Oui mais là vous sortez un peu de mon sujet 

Je le dis, je l’ai sur le cœur et je crois que c’est objectif. Ce qui n’est pas bien, je le dis aussi, il 

y a eu la traversée des années 80, ce n’était pas cela le vrai football pour moi, il faut être droit . 
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ENTRETIEN AS MONACO  

 

 

Période étudiée : Du premier tour en Ligue des Champions jusqu'à la finale, en 2004. 

Entretien réalisé au centre d'entraînement de l'AS Monaco à 16h00 le vendredi 26 août 2005 

avec joueur S. J'étais fiévreux, un peu enrhumé. Durée de l'entretien : 22 minutes. 

 

M. Quand Monsieur Deschamps est arrivé, vous étiez là ? 

S. Moi, j'étais… en fait j'étais de 98 à 2000 j'étais à Monaco et après de 2000 à 2002 j'étais 

prêté à Ajaccio. Et j'étais, en fait c'est ma deuxième année à Ajaccio, lui il est arrivé… 

M. Il est arrivé quand vous étiez à Ajaccio. 

S. Quand j'étais à Ajaccio. 

M. J'essaie de prendre les choses chronologiquement. Je me base par rapport à Monsieur 

Deschamps qui est arrivé, qui a dû reprendre l'équipe. Ils ont fini, je crois, quatorzième. Et 

l'année suivante… 

S. Là ! J'étais là ! On a fini deuxième. 

M. Deuxième. Ce n'est pas cette année où il y a eu cette fameuse séance vidéo… Un article de 

France-Football donne pour point de départ de l'aventure, la séance vidéo qui a suivi la 

rencontre contre Strasbourg. 

S. Oui, oui. On a eu une discussion entre nous, comme cela arrive souvent quand ça va pas 

trop bien. Et c'est vrai que… Voilà ! On s'était dit les quatre vérités. On avait un peu remis les 

choses en place. 

M. Oui parce que, d'après les résultats, il me semble que ça marchait pas trop bien avant et 

après ça marchait mieux 

S. Oui, Oui. 

M. Est ce que vous pensez qu'elle a eu une incidence cette réunion ? 

S. Oui. Toujours. Je pense que c'est bénéfique.  

M. Que c'est bénéfique ! 

S. Voilà ça était bénéfique pour tout le monde. Et bon même s'il n'y a pas que ça ! Après c'est 

le terrain qui… Mais bon ! C'est vrai que je pense que ça a dû faire du bien. 

… 

M. Ce que j'aimerais connaître c'est à quel moment l'équipe a bien fonctionnée. Parce que 

vous avez fait un super parcours en Coupe d'Europe mais j'ai l'impression que cela avait 

commencé un peu avant ? 
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S. Oui. Oui. Ça c'est… En championnat on était bien aussi. On avait un très bon début de 

championnat. Après cette réunion on avait enchaîné sur de très bonne performance… 

M. Vous êtes allé en Coupe de la Ligue, en finale… 

S. Oui. Oui. On a gagné la coupe de la Ligue. Oui mais ça c'était l'année d'avant. On avait 

bien fini l'année avec cette Coupe de la Ligue et on avait un groupe, je pense qui était sorti 

de… de cette aventure, je dirais. On a enchaîné. Après on fait un très bon début de saison et 

bon c'est… derrière qu'on a la Champions Ligue… 

M. Oui. 

S. Bon, je pense que ça a commencé déjà un an avant… 

M. un an avant. 

S. Oui. Un an avant. On avait vraiment senti qu'il y avait un bon groupe et il y a eu l'arrivée 

de Morientès aussi et de quelques joueurs aussi pour renforcer. 

M. Quand vous dites : "ça a commencé un an avant" vous ! Vous le situez à quel moment ? 

S. Bon la saison… C'est vrai que… Quand on finit deuxième la saison d'avant, c'est vraiment 

on sentait que l'on pouvait faire quelque chose de bien. On avait un bon groupe et qu'il ne 

manquait pas grand chose et tous les nouveaux… nous ont apportés ce qui nous manquait. 

 

M. Au début de la saison 2003-2004. Relégation en Ligue 2 puis le club fait appel et obtient 

son maintien en Ligue 1. Un nouveau président, l'entraîneur annonce que des personnes 

veulent être calife à la place du calife. Quel était l'ambiance dans l'équipe ? 

S. Nous ! On… c'est qui a fait notre force aussi c'est qu'on a jamais trop fait attention… on 

savait que Monaco, avec le Prince, tout ce qui a autour… qu'on allait pas être rétrogradé en 

deuxième division. Je veux dire, on n'y croyait pas. En tout cas on voulait pas y penser. Et çà ! 

je pense que tout le monde était comme moi. On fait abstraction de ça. C'est vrai qu'après, le 

changement de Président, même si c'est important parce que c'est notre patron, on n'y fait pas 

trop attention non plus. On a vraiment essayé de se concentrer sur le terrain de faire bien ce 

qu'on sait faire. C'est jouer au football. 

M. C'est jouer au football. Cela n'a pas eu trop d'incidence. 

S. Non. Non. Même si c'est jamais bien. Vaut mieux être, pour nous, les joueurs c'est bien 

d'avoir, je dirais, un équilibre, une vie pas trop mouvementé je dirais, extra football mais bon 

la preuve c'est que derrière on marché très bien. On a enchaîné de très bons résultats. 

 

M. Les médias ont parlé de "pacte" entre les joueurs pour ne pas quitter le club. 

Qu'en était-il ? 

S. Non, bon il y a jamais rien eu d'officiel. Mais comme je dis c'est vrai qu'on était un bon 

groupe. On avait gagné cette coupe de la Ligue. Malheureusement, on n'avait pas réussi à finir 

champion. On avait envie ensemble de faire quelque chose de bien, d'essayer de gagner le 

championnat. Bon… Même si on a joué en champions Ligue, on ne pensait pas faire ce 
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parcours. Ça c'est, c'est pour çà qu'on a dit ça. Les joueurs, ce qui ont été sollicités n'ont pas 

voulu partir d'ici où n'ont pas pu. Il y a rien eu de… c'est plus… 

M. Les journalistes "entre guillemets" 

S.Voilà ! voilà! On vit bien. On est bien ensemble. Et en plus sur le terrain… 

 

M. Vous me dites que vous vivez bien ensemble. Pour vous, à quel moment vous avez senti 

que c'est parti, que vous étiez bien ensemble ? 

S. Comme je dis déjà la première année, on avait senti un groupe… et après c'est tous les 

jours, à l'entraînement, dans le vestiaire. Que ce soit en préparation, où on sentait vraiment… 

on sentait un bon groupe. On sentait une force se dégager de l'équipe. 

M. Quand vous parlez que vous sentiez une force qui se dégageait de l'équipe, comment 

vous… 

S. C'est sur le terrain. C'est toujours le terrain qui, pour nous, qui prime. Et voilà, dans des 

situations difficiles, on était toujours là, les uns pour les autres et pour compenser si quelqu'un 

n'était pas bien ou quoi. C'est là qu'on sent la force d'une équipe. 

 

M. Je veux dire quand tout le monde est solidaire et que il y en a un qui faiblit, tout le monde 

était là pour l'aider. 

S. Voilà ! Et que ce soit sur le terrain. En gagnant les match c'est là que c'est plus facile.  

M. Tout à fait. 

S. Que cette ambiance continue et même en dehors on aimait bien vivre ensemble. 

 

M. Avant le premier match en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, quel était l'état 

d'esprit de l'équipe ? Où en tout cas quel était déjà le vôtre ? 

S. Oui. Pas mal de joueurs découvraient la Champions Ligue. C'était notre premier match. 

C'est vrai que bon! C'est le top niveau. N'importe quel footballeur rêve de jouer les matchs de 

Champions Ligue. Donc on était… c'est un peu impressionnant, on avait tous hâte de voir ce 

que c'était… il y avait une musique spéciale, c'est vraiment un contexte dans cette compétition 

pour nous c'est exceptionnel et c'est vrai que… il y avait un peu de pression. Il y avait comme 

j'ai dit… on avait envie de voir ce que c'était. Et on a eu de la chance que ça se passe très bien. 

 

M. Et… Est-ce que vous sentiez que vous pouviez faire un si bon résultats ?  

S. Non. Parce que quoi…On sentait bon ! C'est vrai qu'on avait… mais après comme j'ai dit, 

pas mal découvrait cette compétition. On ne savait vraiment pas… même si on savait que 

c'était le haut niveau que cela être très difficile. En tous cas personnellement et je pense qu'il y 

en a pas mal qui était comme moi. Je pouvais pas dire… je ne savais vraiment pas tant que je 

n'avais pas vu sur le terrain ce que c'était, si on pouvait faire quelque chose ou pas. 
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M. Qu'avez-vous pensé de cette première victoire ? 

S. Oui ben. C'est vrai que ç'a été important pour moi. Ça reste même, dans tous ce qu'on a fait, 

ça reste un de mes meilleurs souvenirs parce que, comme je dis déjà, c'était le premier match. 

Après ç'a été très difficile contre une très bonne équipe, très physique. On est tous sortis de-là 

on était très fatigué, on avait tout donné. On avait fait un super match et on prend les trois 

points, ça reste un très bon souvenir. 

 

M. PSV, AEK, La Corogne, au cours de ce premier tour, vous avez peut-être connu des hauts 

et des bas ? 

S. Oui. Oui. Ç'a pas… Je m'en rappelle plus. On avait fait… 

M. Vus avez fait AEK ensuite. 

S. AEK. On a perdu ?… 

M. Vous avez perdu à la Corogne. 

S. On perd à la Corogne… Oui. Oui. Ce match à la Corogne, c'est vrai que ça n'avait pas été 

facile. Parce que bon on avait fait un bon match en plus. On se prend un but un peu bête. En 

fin de partie. C'est jamais… Oui, ç'a pas été facile. Ç'a pas été facile après ce match de 

rebondir. Et après au match retour, on a fait un match exceptionnel. 

 

M. Le 8-3 

S. Oui. Le fameux 8-3 

M. Vous me dites que contre le PSV Eindhoven, ç'a été votre plus beau souvenir. 8-3, c'était 

moins beau que… 

S. Si. Si. Non mais ça c'était vraiment… c'était pas la même chose. Ç'a été vraiment quelque 

chose d'exceptionnel. Même nous, les joueurs, on se regardait sur le terrain, on regardait le 

panneau d'affichage, c'est pas possible, qu'est ce qu'il arrive. En plus dès qu'on attaquait, on 

marquait. Et eux aussi, ils ont marqué trois buts. Ils étaient pas maladroits. En plus il y a eu 

des… certains moments dans le match où ils auraient pu revenir dans la partie. Et bon 

derrière, nous, on enchaînait, on a eu une réussite exceptionnelle ce soir-là. Ça ! ça reste… 

C'est incroyable. Pour nous c'était vraiment incroyable et que ce premier match. Comme je dis 

c'était le premier, c'est comme tout ! Quand c'est la première fois, ça reste, je pense que ça 

reste le meilleur souvenir. 

 

M. Au cours de votre parcours en Ligue des Champions, avez-vous senti un changement dans 

le comportement du public ? 

S. Oui. Bien sur. Bon ! Déjà il était plus nombreux. Ç'a été le plus gros changement. Parce 

que. Même depuis qu'on a fait ce parcours. On est plus suivi, on a plus de supporters. Moi en 
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tout cas, je vois ça tous les jours que ce soit à l'entraînement même si on sera jamais 

Marseille… 

M. Oui, c'est logique. 

S. ou Nice. Ça c'est sur ! Il y a de plus en plus de supporters et c'est vrai qu'au fil des 

rencontres, au fil des matchs, il y a de plus en plus de monde. 

 

M. Est-ce qu'ils ont une influence positive ou négative sur vous quand vous jouez, les 

supporters ? 

S. Oui, c'est positif je pense. Même si c'est, c'est positif la plupart du temps… même si c'est 

contre nous. Bon moi en tout cas pour moi, je sais que c'est une source de motivation Quand 

on va à Marseille, justement on a envie de leur montrer que l'on peut gagner. Quand c'est en 

plus pour vous, c'est l'idéal. C'est vrai que c'est… 

 

M. Votre objectif, passer le premier tour, est atteint. Comment avez-vous abordé le match 

face à Moscou en 1/8 finale ? 

S. Oui. Moi, j'ai été blessé -là ! J'ai été blessé. Bon j'étais avec le groupe et… je m'en souviens 

que j'étais allé à Moscou et que ça avait pas été… c'était un match. C'est pareil, ça se joue à 

rien dans ces compétitions-là. Le match qu'on fait là-bas. On fait un match très, très moyen. Je 

dirais et derrière on perd 2-0 le match et y a Morientes qui marque un but 2-1 et ça change 

tout parce qu'on marque un but à l'extérieur. On savait qu'à la maison, on pouvait faire 

quelque chose de très bien. Ç'a pas été facile et le plus important c'est quand on est revenu de 

Moscou c'est ce but, je pense qu'il valait cher. Et on a vu, à la maison quand on gagne 1-0 on 

la qualification au bout. 

 

M. En quart vous éliminez le Real, en demi, Chelsea. Quelle était l'ambiance dans le groupe ? 

S. Bon c'était magnifique. Cela restera un grand moment vu en plus les circonstances du 

match. On va jouer là-bas. On fait 4 à 2, ça était… on fait une très bonne première mi-temps 

après en deuxième c'est plus difficile. Et voilà ! On a marqué deux buts à l'extérieur encore 

qui valent très cher. C'est vrai que ça reste un moment exceptionnel de battre ces galactiques. 

Des joueurs qui nous faisaient… qui nous ont fait rêver, qui nous font rêver et de jouer contre 

eux, de les battre c'est exceptionnel. 

 

M. Et je dirais, bon ! Du moment où vous avez joué contre Eindhoven, passés en huitième, en 

quart. Est-ce que vous avez gardé le même niveau ou est-ce que votre niveau s'est amélioré ? 

S. A chaque match. Je pense que… Après aussi je dirais quand vous jouez, plus vous avez… 

Mais il faut se mettre au niveau quoi! Pour pouvoir les battre et je pense que, quand on voit le 

match…qu'on avait fait même là-bas ! On fait une très grosse première mi-temps et à la 

maison, je dirais c'est le match parfait même si, pareil, on perd 1-0 derrière, on gagne 3-1. Je 

pense… on a le niveau… on a élevé le niveau chaque fois. 
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M. Parce qu'au début, vous m'aviez parlé que vous sentiez le groupe soudé, déjà l'année 

précédente, vous sentiez qu'il y avait une force dans le groupe. Est-ce qu'elle augmente cette 

force ? 

S. Qu'elle augmente, non ! Mais elle était toujours là ! Elle était… C'est vrai que quand on vit 

des moments çà, on se sentait encore plus soudé parce que… on fait quelque chose… même si 

on se rend pas vraiment compte mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et de passer… ça 

faisait beaucoup d'années qu'un club français n'est pas aller en finale d'une Champions Ligue. 

C'est vrai que c'est encore plus fort et voilà… comme je dis dans la victoire, on est encore 

mieux ensemble et on a encore plus envie de se retrouver ensemble et justement pour être 

encore plus performant. 

M. Les supporters, qu'est ce qu'ils ont dit, pendant ce parcours, de l'équipe ? 

S. Ben on était un peu plus sollicité. Bon c'est vrai que tout le monde était très content. En 

plus, on avait un beau style de jeu. Ça jouait au ballon, on marquait des buts. Donc, ça ! Tout 

le monde, je pense que… en France même le supporter… bon le supporter marseillais, je ne 

sais pas. Les supporters qui n'étaient pas au début pour Monaco après… Bon, après j'ai eu des 

exemples de gens qui disait qui nous suivaient quoi ! Qui devenait supporter et justement 

parce qu'il sentait… comme bon ! Il y avait les résultats, ce qui prime et en plus on était une 

équipe… voilà ! On était bien content de se retrouver et de jouer ensemble. 

 

M. Quand vous parlez de style de jeu, vous aviez un bon style de jeu. Qu'est ce que c'est un 

style de jeu ? Quel est votre style de jeu, plutôt je dirais ? 

S. Non. Nous, on était… comme je dis, ça joue au ballon, je veux dire… on était pas… on a 

de très bons joueurs de ballon que ce soit devant, Morientes, Prso ou Giuly sur les cotés. 

c'était plaisant. Bon Rothen qui s'est révélé. C'était pas… on avait pas tout le temps le même 

style de jeu. A jouer long. Je pense qu'on avait pas mal, offensivement, de choix. Ça c'est 

bien. 

 

M. J'entends souvent dire qu'un club a un style de jeu particulier, a une mentalité particulière. 

Peut-on parler à Monaco de style de jeu ? 

C. C'est sûr que si on parle tactiquement. Oui on joue 4-4-2, on avait deux joueurs sur les 

côtés, qui aimaient bien prendre les côtés donc, c'est sûr qu'on avait un style mais on savait 

s'adapter. Je dirais… 

 

M. Non, ce que je veux dire… on parle par exemple d'équipe comme Lens qui sont des 

équipes… d'une ville de mineurs, qui sont très… un peu "bourrin" je dirais… 

S. Oui, ça j'y crois pas trop. Je pense pas. Non, non. On voit, même Lens… Prenez Lens 

maintenant, je veux dire. C'est une très bonne équipe et techniquement c'est une des 

meilleures équipes en France. Ça je ne pense pas. Qu'on parle de Monaco… je ne sais pas ce 

qu'on peut dire sur Monaco mais qu'il y ait un style différent pour chaque ville… 
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M. On parle d'équipe plus défensive, d'autres équipes plus offensives. De chose comme ça ! 

S. Oui, c'est sûr nous on allait de l'avant, on était… ça oui ! à ce niveau-là ! On était… On ne 

savait pas rester derrière et bétonner comme les équipes italiennes le font bien. Et ça non, ce 

n'est pas notre style de jeu, il fallait qu'on attaque et ça marchait très bien. 

 

M. A votre avis, les habitants de la ville, comment considèrent-ils l'AS Monaco ? 

S. De la ville de Monaco. Je pense qu'ils aiment leur club, pour les Monégasques. C'est vrai 

qu'à Monaco, c'est un peu spécial quand même, il y a beaucoup d'étrangers et bon,  je ne sais 

pas s'il y en a beaucoup qui… Mais bon! Non ! Non ! Ils aiment leur club, ils aiment le 

football. Et les gens que je croise… c'est vrai que… même si comme je dis il y en qui, il y a 

beaucoup d'étrangers et c'est… je pense pas qu'ils regardent trop le football. C'est aussi, ç'a été 

une belle vitrine aussi pour Monaco parce que ça a permis de … Même si eux le savent… 

c'est un plus, je dirais, parce que c'est pas Monaco n'a pas besoin de l'AS Monaco football 

pour faire parler d'elle. Mais c'est un plus aussi et je pense que ç'a été bien pour tout le monde. 

 

M. Y a-t-il une différence de comportement entre les supporters monégasques et, par 

exemple, les supporters niçois ? 

S. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus chauds à Nice, que ce soit Nice, Marseille, c'est des 

supporters un peu plus violents je dirais. Et bon ! A Monaco, il y a moins de supporters que, 

je dirais, qu'à Nice, qu'à Marseille et tout ça… Mais bon c'est vrai que c'est pas le même style 

de supporters. 

M. Ils sont comment les supporters Monégasques ? 

S. C'est dur. Je ne sais pas qualifier. Non mais c'est des supporters. C'est des bons supporters. 

Mais bon c'est vrai que… il y a rarement de débordement à Monaco, il y a rarement… quant 

on voit qu'à Marseille. Bon comme je dis, déjà ils sont un peu, ils sont moins et quand on voit 

à Nice qu'il y a pas mal de problème de supporters, à Marseille tout ça aussi.  

 

M. Ils sont plus calmes 

S. Ils sont plus calmes 

 

M. L'AS Monaco joue au stade Louis 2, Est-ce que cela suffit pour dire que l'équipe 

représente la ville ? 

S. … euh…Oui… oui bien sûr, je pense. On sent… quand on a la chance de jouer à Monaco, 

on sent qu'on fait partie de ce… lieu… de ce pays. Et de jouer au milieu, c'est vrai que c'est 

bien et en plus c'est un beau stade. 
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RESUME  

L’OGC Nice en 2003 et le Stade Brestois 29 en 2004, clubs de football professionnel, ont 

accédé à la division supérieure. En scindant le concept de performance en deux processus (le 

compétitif et le performatif), il est possible de déterminer si le social a influencé leurs 

résultats. Dans les deux cas, la série d’entretiens thématiques semi-directifs s’appuyant sur le 

discours journalistique de leur parcours sportif montre la prédominance de l’identité locale 

lors d’un événement déclencheur de la performance au cours duquel l’équipe se transcende. 

Le Kairos reçu des dieux est ce moment particulier qui marque le début de leurs 

performances. Les matches deviennent des rites sportifs dont le but est d’accéder au sacré. Ce 

rite a son origine dans le rite sacrificiel mais la mimésis ne sert pas à transférer la violence 

vers une victime émissaire. Elle devient le support d’une accession au sacré. La puissance qui 

passerait de la société à l’équipe n’est que la prise de conscience du joueur qu’il peut 

mobiliser sa propre puissance de concert avec ses partenaires. La saison sportive est ainsi une 

perpétuelle reconstitution de la société avec, semble-t-il, comme canevas les contes et les 

mythes. Elle devient l’incarnation d’un imaginaire qui s’appuie sur l’affectivité humaine pour 

exister. L’homme est en quelque sorte un territoire ou l’imaginaire se lie au réel : il est un 

champion qui s’ignore et qui ne le découvre qu’en saisissant le Kairos. 

Mots clefs : performance, territoire, identité, rite, football, conte, violence, pouvoir. 

________________________________ 

The territory and the high sportive performance : 

Anthropological study of the successes of OGC Nice and Stade Brestois 29 

 

OGC Nice in 2003 and Stade Brestois 29 in 2004, professional football clubs, reached the 

upper division (Ligue 1 for OGCN and Ligue 2 for Stade Brestois 29). To determine if the 

social influence on their results, we split the concept of performance into two processes 

(competitive and performative). In both cases, the series of semi-structured thematic 

interviews based on speeches by the journalists of their sports career shows the predominance 

of the local identity on a trigger event during which the team transcends. Kairos received 

from the gods is particular time who marks the beginning of their performances. The matches 

become sporting rituals patterned on the sacrificial rite. But mimesis does not serve to transfer 

the violence towards a scapegoat. It becomes the support of an accession to the sacred. The 

strength that seems to go from the society through the team is only the awareness of the 

player that can mobilize his own energy in agreement with his partners. The sport season is a 

perpetual reconstruction of the society with, it seems, as pattern the tales and the myths. It 

becomes the embodiment of a fantasy based on human emotions. Human kind is, in a way, a 

territory where imaginary is linked to real: he is a champion who doesn’t know himself and 

who discovers only by binding to Kairos. 

Keywords : performance, identity, territory, rite, football, tale, violence, power. 
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