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AMOS, PARTENAIRE DU FESTIVAL 
CINÉMA, SPORT ET LITTÉRATURE 

Le partenariat AMOS et Institut Lumière à Lyon a été reconduit cette année lors du 3ème Festival 
Cinéma, Sport et Littérature du 21 au 24 janvier dernier. Cet évènement a permis à nos étudiants 

AMOSciens d’assister à de nombreuses projections, notamment lors de la soirée d’ouverture 

Hommage à Raymond Poulidor. Un court métrage de Claude Lelouch Pour un maillot jaune (1965), 
suivi du documentaire inédit en salle de Patrick Jeudy Poulidor Premier (2015) retraçaient l’épopée 

de Raymond Poulidor et du Tour de France. L’occasion pour certains de découvrir, pour d’autres de 

redécouvrir avec tendresse, humour et nostalgie, le parcours de cette icône du cyclisme mondial. En 

marge du festival, le Salon du Livre de Sport, lieu incontournable pour les amoureux du livre et du 

sport, proposait des centaines d’ouvrages et de bandes dessinées sur le sport. Nos étudiants 

AMOSciens étaient sollicités pour réaliser des fiches de lecture mais également pour participer 

bénévolement à l'installation, l'inventaire, et plus particulièrement, pour tenir un rôle de libraire 

conseil auprès des visiteurs. Au salon, des signatures avec les invités du Festival  ont permis à 

quelques étudiants des rencontres et interviews de personnalités  : Raymond Poulidor, Giacomo 

Agostini, Louis Acariès ou encore Gérard Houllier. 
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Interview de Raymond POULIDOR dit « Pou-Pou » 
par Chloé MORARD (étudiante AMOS Lyon en 
Bachelor 2) 

Raymond Poulidor vous êtes ce soir à l’honneur de 
la soirée d’ouverture du Festival Cinéma, Sport et 
Littérature à travers la projection notamment du 
documentaire Poulidor Premier de Patrick Jeudy. 
Ça va être un bel hommage et l’occasion de 
redécouvrir votre carrière, comment est-ce que 
vous appréhendez ce festival ? 
Je suis tout à fait décontracté  ! Je viens de faire une 

conférence de presse avec le journal Le Progrès où une trentaine de sportifs m’ont posé plein de 
questions et ça s’est très (très) bien passé. Ça a duré une heure et j’ai eu l’impression que ça n’avait 
duré que cinq minutes  ! Et puis, ils ont des livres à faire signer, ces spécialistes qui connaissent ma 
carrière mieux que moi alors si j’ai une petite perte de mémoire je leur demande « quelle course j’ai 
gagné ? » et ils me le disent… 

Comment est-ce que vous trouvez que le cyclisme a évolué depuis la fin de votre carrière ? 
Houlà ! L’évolution est terrible ! Moi j’ai assisté pas à pas à cette évolution puisque mon dernier Tour 
de France en 1976 et après je l’ai fait pour la radio, la télévision et cette année ça sera mon 54ème 
Tour. Alors j’ai assisté à cette évolution pas à pas mais 
c’est certain que si je n’y avais pas été pendant 35 ans 
et que j’y revenais maintenant, je serais complètement 
perdu.  

Vous ne le reconnaitriez pas ? 
Vous savez maintenant le Tour de France c’est notre 

p a t r i m o i n e , c ’ e s t u n e 
entreprise. Est ce qu’on peut 
faire mieux ? On peut toujours 
faire mieux mais rien ne cloche, 
c’est terrible quand on voit 
l’impact du Tour de France. 
D’ailleurs on nous le réclame à 
l’étranger, il y a environ 150 ou 
200 villes demandeuses par an 
qui veulent une étape du Tour 
de France, et peut-être 40 
villes qui veulent LE grand 
départ. Cette année il va être 

au Mont Saint Michel, l’année prochaine il est en 
Allemagne à Düsseldorf. La télévision allemande qui 
avait boycotté le Tour de France à la suite des 
problèmes qu’il y avait eu avec Ullrich et autres 
reviennent sur le Tour de France. (ndlr  : la chaine allemande ARD avait supprimé de sa 
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‘ Le Tour de  
France, 
c’est notre 
patrimoine, 
c’est une 
entreprise. ’ 

- RAYMOND POULIDOR -
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programmation le direct du TDF suite à l’annonce de plusieurs cas de dopage chez des coureurs 
allemands entre la fin des années 90 et 2007). 

Pour finir, j’ai trouvé une belle anecdote à propos de vous, j’ai vu que vous aviez commencé à 
faire du vélo en cachette avec vos frères parce que votre maman trouvait ça dangereux... 
Oui bien sûr, puisque mes deux frères faisaient du vélo avant moi, alors le troisième qui voulait faire 
du vélo... Alors je l’ai fait en cachette ! Et puis un jour j’avais fait ce que l’on appelait les courses de 
village, ils appelaient ça aussi les courses sauvages, c’est-à-dire  on avait 13, 14, 15 ans et tout le 
monde pouvait s’engager et courir. A ce moment il n’y avait pas de voitures, il n’y avait pas 
règlement, il n’y avait rien... Et puis je suis passé dans un trou et j’avais chuté et le soir en arrivant. 
Evidemment, je n’ai pas nettoyé trop la plaie et je me suis couché. Le lendemain matin quand la 
maman a défait le lit et il y avait un peu de sang... 

Qu’est ce qui s’est passé ? 
Oh rien de trop grave puisque vous savez on était habitué à la dure. Mais après, elle a été largement 
récompensée… 

Et du coup est ce que vous conseilleriez aux jeunes de suivre leur passion même si les parents 
ne sont pas d’accord ? 
C’est difficile pour donner des conseils. Ça a porté ses fruits chez moi mais bon le vélo reste le vélo. 
Maintenant il y a eu des améliorations  énormes qui ont été apportées mais avant tout c’est le plaisir, 
il ne faut pas que ça soit des sacrifices, faut aimer ça mais faut avoir certaines qualités au départ. 
Après c’est le sérieux qui fait la différence avec les autres.  

C.M 

————————————————————————————————————————————— 

Interview de Giacomo AGOSTINI par Yann-Timour ATTIA 
(étudiant AMOS Lyon Bachelor 2) 
Le Festival Sport, Littérature et Cinéma a été l’occasion de 

retracer le parcours de sportifs qui ont marqués l’histoire de 

leur discipline. Vendredi 22 janvier, Giacomo Agostini a fait 

vrombir, de plaisir, le cœur de nombreux amateurs de sport 

venus à sa rencontre. Véritable Légende de la moto avec 

ses 15 titres de champion du monde, « Ago » était l’invité 

de la projection du film Continental Circus de Jérôme 

Laperrousaz. Un long métrage retraçant sa saison 

1969-1970.  
Avant cela, l’ex-pilote italien s’est confié pour les étudiants 

d’Amos…  
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Comment vous est venue cette passion pour la moto et les courses de 
vitesse ?                        Je ne sais pas. Je pense que, dès ma naissance, 

j’avais en tête la moto. J’avais en tête l’envie de faire des courses mais c’était 

difficile parce que mon père et la famille ne voulaient pas. Alors j’ai dû les 

convaincre de me laisser passer le permis moto car, à l’époque, pour passer le 

permis avant 21 ans, il fallait l’autorisation des parents…mais j’ai gagné la 

bataille !  

La peur est-elle une composante de ce sport  ? Les évolutions 
technologiques et des normes de sécurité ont-elles permis de réduire ce 
sentiment ?                                                                                                                     
Oui, surtout sur les premiers tours de circuit. Vous savez les circuits de l’époque étaient très 

dangereux. Les combinaisons qu’on portait n’étaient pas comme celles des pilotes d’aujourd’hui. Les 

casques étaient différents. De mon temps, l’équipement que portent les pilotes moto aujourd’hui 

n’existait pas. Il y avait beaucoup d’accidents. J’ai perdu beaucoup d’amis à cause de cela… Après 

quand tu aimes faire ce que tu fais, tu n’es concentré que sur toi. Tu te dis que cela ne t’arrivera pas. 

C’est la force qui te permet de continuer.  

La sécurité a bien changé sur les circuits. De mon temps il y avait des barrières sur le bord des pistes, 

des murs et cela rendait la course dangereuse. Aujourd’hui les pilotes ont un matériel sophistiqué. 

Les casques sont intégraux, ils portent du Kevlar… Le matériel protège bien mieux les pilotes. Les 

combinaisons ont beaucoup évolué.  

P o u v e z - v o u s n o u s p a r l e r d ’ u n m o m e n t m a r q u a n t d e v o t r e c a r r i è r e  ?                                          
J’ai beaucoup de moments très marquants. Vous savez quand j’ai commencé, ma première course 

que j’ai gagnée cela a été comme un déclic. La naissance de ma carrière. Un autre bon souvenir est 

celui lorsque j’ai remporté le premier championnat du monde (ndlr en 1966 sur sa MV Agusta de 500 

cc, ancienne catégorie reine). Je n’ai jamais pensé pouvoir gagner un championnat du monde. Vous 

savez le championnat du monde est une chose très importante. C’est plus que le Graal. J’ai gagné ce 

premier titre à Monza, ma maison où il y avait 120 000 personnes, 120 000 amis. J’habitais à côté, 

c’était quelque chose. J’ai pleuré pendant 3 jours…  

Y.A 

————————————————————————————————————————————— 
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‘ Les circuits 
de l’époque 
étaient très 

dangereux. ‘ 
- GIACOMO AGOSTINI -
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Interview de Louis ACARIÈS par Pierre ADLAN-
M E R I N I ( é t u d i a n t A M O S L y o n M B S 1 )                       
M. Acariès, après votre carrière de boxeur, vous êtes 
devenu promoteur de combat en compagnie de 
votre frère Michel. En charge de la partie sportive, 
vous avez notamment entrainé Brahim Asloum, 
champion olympique et du monde. Quel regard 
portez-vous sur la boxe en France aujourd’hui ? 

La boxe souffre d’un gros manque de reconnaissance et 

de visibilité. Cela s’explique par de nombreux facteurs 

mais principalement par le désengagement de Canal+ 

qui diffusait beaucoup de combats mais également par 

l’arrivée du MMA qui fait de l’ombre à la boxe. 

Cependant, je pense qu’il suffit d’un champion et cela 

repartira. 

Il y a pourtant déjà de bons boxeurs comme Tony Yoka ou Johann Duhaupas dont on ne parle 
pas beaucoup mais aussi de belles initiatives à l’image du Paris United qui a dû déposer le bilan 
malgré de bons résultats sportifs… 
Pour ce qui est des boxeurs dont vous me parlez, il faut qu’ils persévèrent et que le monde 

médiatique s’intéresse à eux pour que la machine reparte. Et le même constat vaut pour le Paris 

United, c’est le désengagement de Canal+ qui a créé ce malaise. C’est pareil pour tous les secteurs, 

à la différence que la boxe ne bénéficie pas d’aides d’institutions comme cela peut être le cas du 

cinéma par exemple. Il faudrait peut-être un nouveau président à la fédération pour changer cela. 

Après le combat entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao et l’arrivée d’un champion 
charismatique comme Tyson Fury, quel regard portez-vous sur la boxe internationale ? 
Ce combat était un mauvais match et s’est révélé être une très mauvaise publicité pour le noble art. 

En ce qui concerne Fury, il peut faire du bien mais je pense qu’il faudra bien plus pour que la boxe 

retrouve le succès qu’elle avait dans le passé. 

P.AM 

————————————————————————————————————————————— 
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Interview de Gérard HOULLIER par Franck HOURS 
(étudiant AMOS Lyon Bachelor 2) 

On va parler de l’actualité de l’OL avec la première 
question  : avec le nouveau Parc OL,  pensez-vous 
que pour être un grand club aujourd’hui, il faut 
posséder son stade ?                  J’ai envie de dire 

que Lyon est un grand club même sans un grand 

stade  : la seule chose c’est que si l’on veut lutter à 

armes égales, il faut se donner tous les moyens  ; et 

l’un des moyens c’est d’avoir un stade avec une 

capacité plus importante, surtout pour les grands 

matchs. 

C’est source de revenus supplémentaires, source 

d’animations et de vie supplémentaire  : une vie, un 

esprit, mais aussi une identité. C’est une référence qui 

colle au club : comme Anfield colle à Liverpool ou Emirates colle à Arsenal. Un grand stade, c’est une 

partie des ingrédients  pour avoir une très grande équipe. 

AMOS est une école internationale et bon nombre d’étudiants souhaitent partir à 
l’international. Vous avez une très grande expérience à l’étranger  : qu’est-ce que cela vous a 
apporté  ? Comment vous avez réussi à vous faire votre place en tant que Français  ?          
Quand on part à l’étranger, il faut partir du principe que l’on ne va pas vous dérouler le «  tapis 

rouge ». Vous venez prendre la place d’un autochtone, de « quelqu’un du pays », il ne faut donc 

compter que sur vous-même. Il faut faire plus d’efforts, probablement être plus crédible en terme 

d’expertise, d’autorité, de compétences, mais aussi de savoir-vivre (savoir s’adapter au pays qui vous 

accueille).  

Dans toutes les expériences que j’ai eues, j’ai constaté que l‘un des premiers facteurs est d’être 

capable de s’intégrer en respectant les valeurs du pays dans lequel on est. Vous ne faites pas de 

révolution, mais vous pouvez faire des petites retouches ou petites réformes pour les convaincre que 

l’on peut progresser en faisant  quelques fois autrement. 

Actuellement, vous dirigez la division football de la marque Red Bull…                                      
Je suis impliqué forcément à Leipzig (club allemand) qui est monté maintenant en deuxième division 

et qui va peut-être monter en première division l’an prochain. Forcément impliqué aussi dans 

Salzbourg, qui vient de gagner deux doublés coup sur coup… 

En quoi consiste votre rôle consiste ?                                                                                                    
Je suis directeur sportif des 4 entités (Leipzig-Salzbourg) mais aussi au Brésil et en MLS avec l’équipe 

de Red Bulls de New York. 
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L’ambition affichée était que la MLS devienne l’un des meilleurs championnats d’ici à 
2020-2022, pensez-vous que cette ambition soit réalisable ?                                                          

La grande force des Américains c’est de rêver : très haut, très grand et très fort…S’ils n’y arrivent pas, 

ils atterriront sur les étoiles, donc au moins avec les grands. Je ne pense pas que la MLS sera le 

championnat le plus fort du monde d’ici 6 ans,  mais le football va croître, va continuer à se 

développer… 

C’est donc une opportunité aussi pour nous étudiants  : il faut aussi regarder vers les Etats-
Unis ?                     

Bien sûr… 

F.H 

—————————————————————————————————————————————
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