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Comme Martin Luther King 50 ans plus tôt, Julien et William sont là pour vous faire rêver en 2014 : une année de sports 
riche en émotions en tous genres, entre espoirs, folles surprises et déceptions. Rêvons.

13 juillet 2014. Le Stade Maracana, au Brésil, est en ébullition. 
Après un parcours épique (l’Espagne aux tirs aux buts en quarts, 
l’Italie en demis à 10 contre 9), l’équipe de France de football a 
rendez-vous avec le Brésil pour «  LA  » finale que le monde 
entier attend. Porté par tout un peuple, le Brésil pousse, la 
France souffre et craque juste avant la pause sur une inspiration 
géniale de Neymar. Les Bleus manquent d’énergie, obtiennent 
un corner, on joue la 82ème minute :  Valbuena s’applique, Abidal 
surgit au premier poteau et catapulte le ballon dans la lucarne ! 
Surpris, sonné, le Brésil pousse, se découvre et laisse s’échapper 
Benzema en contre-attaque. Passe parfaite pour Ribery, balle de 
match… Le « presque » Ballon d’or ne tremble pas et offre sa 
deuxième coupe du monde à la France.
Février 2014. Les Jeux Olympiques de Sotchi. Sur la piste de 
biathlon, c’est tempête. Médaille d’argent 4 ans plus tôt, Martin 
Fourcade se montre maladroit au tir… mais sur ses skis, il donne 
tout et dans une dernière ligne droite folle, devance d’une 
longueur son rival russe qui l’avait devancé à Vancouver, 
Ustyugov. L’une des 4 breloques en or remportées par les Bleus 
aux JO, record égalé.
Au printemps,  à la maison, l’ogre Riner, jamais rassasié, écrase 
un par un ses adversaires au championnat d’Europe de judo de 

Montpellier. Impressionnant. De son côté, le XV de France, toujours convalescent,  remporte une victoire de prestige face à 
l’Angleterre en ouverture du Tournoi des 6 Nations.  En tennis malgré Monfils, vainqueur en 5 sets du roi Federer en première 
semaine, toujours aucun successeur à Yannick Noah à Roland Garros.

ZLATAN CRAQUE
Demi-finale retour de Ligue des Champions. Le PSG tient sa finale et sa revanche au Camp Nou de Barcelone. Jusqu’à un dernier 
slalom de Messi, qui s’écroule dans la surface… Contact peu évident, mais pénalty transformé par… Messi. Fou de rage, Ibrahimovic 
insulte l’Argentin,  bouscule l’arbitre,  prend un rouge et avant de rentrer aux vestiaires crache en direction du banc de touche 
barcelonais. Monumentale bronca dans le stade pour l’ancien joueur du Barça.
Août,  finale des championnats d’Europe de saut à la perche. En bout de piste, Renaud Lavillenie trépigne.  La barre est à 6,15m, soit 
un centimètre plus haut que le record mondial du légendaire Bubka. Le Français s’élance, la technique est parfaite, la barre 
tremble… mais ne tombe pas ! Incroyable.
Et revoilà la bande à Parker. Sur la lancée de leur titre européen, les Bleus terrassent l’Espagne chez elle pour retrouver la Dream 
Team américaine en finale des Championnats du monde. Impossible, forcément. Mais la France prend un excellent départ, les 
Américains doutent, Kobe Bryant se blesse… Le monde entier se prend à croire au miracle, mais au finish un dernier coup d’éclat US 
a raison de la résistance des Bleus. 101-98, c’est le plus petit écart jamais vu en finale.
Finish toujours,  la France retrouve la Serbie de Djokovic en finale de Coupe Davis à Paris, 23 ans après leur dernier sacre à domicile 
dans cette compétition. Match décisif entre les deux numéros un, Tsonga et (donc) Djokovic.  Au bout de 4h43 de combat, dans une 
ambiance de feu, le Français claque un dernier ace offrant le 10ème saladier d’argent aux Mousquetaires.

EDITION DE LILLE

« I HAVE A DREAM »
« J’ai un rêve »

William Do Nascimento et Julien Dias 
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JO 2014
Morceaux choisis...

A l'aube des JO de 
Sotchi, les dirigeants 
du spor t f r ança i s 
a n n o n c e n t l e u r s 
objectifs respectifs, 
d e s v i s i o n s 
pessimistes si l'on en 
croit les statistiques ...

Fabien Saguez, directeur technique 
national du ski tricolore  : «  A Sotchi, 
l'objectif est de 15 médailles, dont 5 en 
or !  Je ne donne pas d’objectifs par 
discipline. Comme à Vancouver, on est 
une équipe. Ça avait plutôt bien marché. 
On fera les comptes à la fin. Quinze 
médailles, c’est un objectif ambitieux. »

Denis Masseglia, président du CNOSF  : 
« Ce qui serait bien ce serait de battre le 
record de 11 médailles établi à Vancouver 
2010 et à Salt-Lake 2002. Certains disent 
que c’est prudent, je dis toujours que les 
Jeux sont particuliers. Il y a son lot de 
surprises agréables parfois son lot de 
surprises difficiles, en plus on va être 
privé de Tessa Worley, de Marion Rolland 
et de Pierre Vaultier. »

Mais la France n'est pas à l'abri d'une 
bonne surprise.  D'après une récente 
étude de l 'agence de market ing 
néerlandaise Infostrada, la France 
pourrait décrocher la bagatelle de 18 
médailles à Sotchi, dont 6 en or  !  La 
délégation française se positionnerait 
alors 5ème au classement des médailles, 
du jamais vu depuis Grenoble 1968.

Les JO de Sotchi vont être la cerise sur le gâteau d’une stratégie précise de la 
part du Kremlin, qui se base sur l'organisation d’événements sportifs 
d’envergures. Et avec un triple objectif: renforcer l'image de la Russie à 
l'étranger, développer les zones périphériques de son immense territoire et 
augmenter le consensus du peuple russe.

Le 7 février prochain va s'ouvrir officiellement dans la 
ville balnéaire de Sotchi au bord de la Mer Noire  la 
22ème édition des J.O. d'hiver. Cet événement 
d'ampleur internationale est le résultat d'une politique 
attentive et précise, développée ces dernières années 
par le gouvernement russe avec un certain succès.
Entre 2007 et 2018, la Fédération Russe a organisé, ou 
s'apprête à organiser, un nombre important 
d'événements sportifs internationaux. Par exemple, 
l'année dernière se sont tenus à Moscou les mondiaux d'athlétisme et à Kazan les 
Universiades d'été. La décennie d'or du sport russe se poursuivra ensuite avec le 
Grand Prix de Formule1 de Sotchi, les mondiaux de judo (2014), de natation (2015) et 
d'hockey sur glace (2016), pour terminer triomphalement avec la FIFA WorldCup en 
2018.
Cette succession d'événements n'est pas liée au hasard, mais elle est le fruit d'une 
volonté gouvernementale bien définie. Depuis sa montée au pouvoir en 2000, 
Vladimir Poutine a vu dans le sport de haute compétition un formidable instrument 
politique pour améliorer l'image de son pays :<< Les victoires sportives sont 
beaucoup plus efficaces que des centaines de slogans politiques pour renforcer 
l'identité nationale>>. Entre 2000 et 2010, le nombre d'infrastructures sportives à 
Moscou a doublé, et 2011 a été désignée comme "année du sport" avec un 
conséquent plan d'investissement sur 3 ans de l'ordre de 90 milliards de roubles (2 
milliards d'Euro).  Même Poutine s'est investi corps et âme, en mettant en jeu sa 
propre crédibilité, pour obtenir les J.O. de Sotchi.
Les grands événements sportifs internationaux sont en effet gérés directement par le 
Kremlin à travers un important réseau de relations plus ou moins informels avec les 
hautes sphères des institutions sportives nationales et des forces économiques du 
pays. En outre ils ne garantissent pas seulement une opportunité de serrer des liens 
forts avec les marchés internationaux, mais aussi de maintenir le soutien inaltéré de la 
part des élites politico-économique, les soi-disant "oligarques", et du peuple en 
général.
Les années du désastre économique post-soviétique ont été vécues comme une 
humiliation, surtout par les nationalistes. Après la dissolution de l'URSS, le système 
sportif avait subi une profonde détérioration, surtout au niveau des infrastructures et 
de leur accessibilité. Donc le retour à l'organisation de grands événements sportifs va 
dans le sens d'une narration triomphaliste qui décrit la Russie Poutinniene comme un 
lointain souvenir des peu propices années '90 et comme sérieuse concurrente des 
puissances capitalistes.
Cette stratégie efficace contient néanmoins un revers de la médaille:  les J.O. vont 
être, et sont déjà avec les contestations menées par les Femen et les PussyRiots, une 
formidable vitrine pour tout ceux qui veulent s'opposer à la politique national-
conservatrice de Poutine, en portant leurs revendications sous les feux des projecteurs 
de l'opinion publique internationale.

LA STRATÉGIE SPORTIVE DE POUTINE :  ENTRE PROPAGANDE 
POLITIQUE ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES

Clément Poidatz

Jeremy Crepin

POLITIQUE

Sécurité des JO dans une prison 
dorée ?

A quelques jours du lancement de la 
grande messe sportive, la menace 
terroriste djihadiste n’a jamais été aussi 
sérieuse.
Après avoir revendiqué les deux 
attentats suicides de décembre dernier, 
le groupe islamiste issu du Caucase 
Russe se dit prêt à frapper fort durant les 
Jeux Olympiques.
Mais les Jeux ne sont au final qu’une 
v i t r i n e , u n m o y e n d e t o u c h e r 
profondément l’état Russe et son 
Président, Vladimir Poutine.  Président 
qui est soupçonné de fournir en armes 
l’armée Syrienne de Bashar-al-Asad. En 
plus de mener une guerre interne contre 
le terrorisme, principalement dans la 
région la plus islamique du pays  ;  le 
Caucase.
La Chine en 2008, ainsi que la Grèce en 
2004 avaient également subi des 
attentats pré-olympiques, sans toutefois 
d’incidences sur la compétition.
Avec un budget de 1.4 milliard d’euros 
et 37 000 policiers, militaires et agents 
des services secrets Russe la sécurité 
semble garantie. C’est d’ailleurs ce 
qu’affirme, le chef de l’organisation 
Dmitry Chernyshenko. Au président de 
rassurer en garantissant qu’il sera 
impossible de placer une bombe dans 
l’enceinte Olympique ou aux abords.
Mais en ce qui concerne la sécurité du 
reste du pays, rien n’en est moins sûr…

MaévaCouppé
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TABLEAU DES MÉDAILLES



YASSINE SAIDI : DIRECTEUR PREMIUM CHEZ PUMA
Le souhait est de mettre en avant une personne originaire du Nord, et qui à 
réussi son parcours professionnel dans le sport business.
Monsieur Yassine Saidi Directeur Premium Lifestyle chez Puma qui travaille à 
Londres a accepté de se confier sur son parcours professionnel.

Tout d’abord Bonjour et merci de m’accorder cette 
interview.
YS : De rien c’est avec plaisir.
Donc pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre 
parcours scolaire ?
YS : j’ai eu un DUT Technique de Commercialisation à l’IUT de 
Roubaix, puis un Master Commerce et Vente à l’Université de 
Annecy.
Pourquoi Annecy?
J’ai toujours rêvé  de vivre à la montagne proche des stations 
de ski. L’idée s'était d’allier passion et études.
Avez-vous fait des stages ?
YS : Oui durant mon année de Master chez Salomon où j’ai eu 
la chance de gérer une tournée événementiel de 8 semaines à travers les Alpes…et 
donc pu skier tous les jours.
Et ensuite vous êtes resté chez Salomon ?
YS : Non car j’avais envie de voir autre chose, et j’ai postulé chez Boards and More qui 
est une société de vente de kite-surf,  snowboard, skateboard, où j’ai obtenu le poste 
de Responsable marketing France. Là aussi, j’ai pu réaliser mon rêve et aller à Hawaii 
et côtoyer les plus grands surfers.
Et ensuite vous vous êtes stabilisé chez Boards and More?
YS : non non (rire),  après 3 ans chez Boards and more j’ai envoyé mon cv chez Adidas 
et Nike et j’ai obtenu le poste de Chef de Produit France chez Adidas.
18 mois après être rentré chez Adidas l'équipe Internationale m’a proposé de diriger 
le tennis pour le monde, j’ai donc accepté et je suis partie travailler en Allemagne 
pendant 5ans.
Travailler chez Adidas a dû être une belle expérience ?
YS  :  En effet, j’ai fait le tour du monde pour travailler avec les plus grands noms du 
sport.
J’ai par exemple été une semaine à Las Vegas avec André Agassi,  j’ai également créé 
une paire de chaussures spécialement pour Novak Djokovic.
Et qu’est-ce qui vous a poussé à quitter Adidas ?
YS : J’ai été contacté par Nike et par Puma au même moment en Janvier 2011.
Mais j’ai opté pour Puma car c’est une plus petite structure que la marque américaine, 
et j’estimais que je pouvais apporter plus de chose à Puma.
J’avais besoin d’un nouveau challenge.
Quel a été votre rôle chez Puma ? 
YS  :  J’ai commencé comme Directeur Commercial Monde Equipement, et  plus tard 
j’ai proposé une nouvelle stratégie lifestyle qui a été adopté par la direction.
Ce qui m’a ensuite amené a accepté le poste à Londres comme Directeur du premium 

Lifestyle et désormais je suis chargé de la stratégie de la marque à travers la création des produits, du design et du marketing.
Pour conclure, avez-vous des conseils à nous donner ?
YS  :  Oui oui, n’ayez pas peur de partir à l'étranger. Parler anglais. Choisissez des études qui vous permettent de faire des stages. 
Considérez ces stages comme votre premier job. Acter en employé et pas en stagiaire. Investissez vous. Travailler dur. Rien n’arrive 
par hasard.
Encore une fois merci beaucoup pour cette interview, et je vous souhaite bon courage dans votre travail.

Propos recueillis par Tony Da Conceicao
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Tony Da Conceicao

INTERVIEW 
Belle leçon d’humilité

Le Footsal de Villeneuce d’Ascq a 
organisé en Décembre et Janvier deux 
Opens Unadev de Cécifoot afin de 
sensibiliser les jeunes à ce sport encore 
trop méconnu du grand public. A 
chaque événement une centaine 
d’enfants étaient réunis afin de voir les 
joueurs de Cécifoot de Lille, Bordeaux, 
et même Stuttgart à l ’œuvre et 
également les joueurs et anciens du Losc 
à l’action comme Balmont, Kalou, 
Tafforeau, Cygan, Martin. Qui se sont 
prêtés au jeu en essayant de jouer avec 
un masque devant les yeux , e t 
l’impression donné est qu’il s’agit d’un 
sport très compliqué en voyant les 
professionnels avoir du mal à faire un 
contrôle et une passe.  Et c’est en voyant 
l’équipe de Bordeaux jouer que l’on se 
rend compte que notre niveau de 
football n’est pas aussi bon que cela. En 
effet, emmené par Frédéric Villeroux  
véritable goleador et technicien qui est 
double champion d’Europe, et vice 
Champion Paralympique avec l’Equipe 
de France, nous prenons une belle leçon 
d’humilité en voyant leur engagement, 
leur fair-play et surtout leurs sciences 
techniques et tactiques très largement 
au-dessus de la moyenne. Et comme 
René Girard me l’a confié lors d’une 
interview pendant le match «   Je trouve 

cela extraordinaire, 
je suis émerveillé 
par leurs capacités 
à d é j o u e r l e s 
d i ff icu l tés et à 
r e s p e c t e r l e s 
consignes de leurs 
coach ».

FOOTSAL

LE STADE PIERRE MAUROY EN 2014
Depuis le mois d’août 2012, la métropole Lilloise a une formidable vitrine sportive grâce au Stade Pierre Mauroy. Seul 
enceinte sportive multifonctionnelle avec toit ouvrant en France, elle dispose également de l’aréna la plus grande d’Europe. 
Seul sujet qui créé la polémique : le coût et la rentabilité. 

Hélène Bersoult et Maxime Crombez 

ÉCONOMIE

Ce n’est plus un secret. Le stade a coûté 324 millions d’euros dont 42 pour les équipements annexes. 
Pour permettre d’avantage de rentabilité, on trouve à ses abords deux hôtels, une résidence étudiante, 
des apparts’hôtels, un centre de remise en forme,  six-cent mètres carrés de bureaux ainsi que de  
nombreux espaces de restaurations. On le sait tous le LOSC est le club résident du Stade. Le club 
professionnel lillois paie un loyer à hauteur de 6,8 millions d’euros par an à Elisa (NDLR : Eiffage Lille 
Stadium Arena : société créée par Eiffage pour exploiter le stade pendant 31 ans). Annuellement il y a 
environ 25 rencontres avec un taux moyens de remplissage de 82% soit le 5ème taux de la Ligue 1. 

Le stade a la capacité d’accueillir de nombreux évènements,  football, rugby, basket, mais également 
des concerts. Pour l’année 2014 on sait d’ores et déjà que l’on va accueillir les 16 et 17 Mai les demi-
finales du top 14 de Rugby.  Malgré une programmation sportive bien remplie pour cette année on ne trouve aucune autre 
programmation.  Concerts, spectacles culturels et autres évènements sont espérés par  le public. En plus de tous ces évènements le 
stade propose aussi des prestations pour les entreprises et les particuliers. En effet vous pouvez louer des loges,  des salons, ou 
encore l’auditorium pour organiser des évènements d’entreprises (entre 12 et 2000 personnes).  De plus, vous pouvez également faire 
une visite guidée du Stade Pierre Mauroy. Pour cela rendez-vous sur le site http://www.grandstade-lillemetropole.com

http://www.grandstade-lillemetropole.com
http://www.grandstade-lillemetropole.com
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UN SUPERBOWL DES EXTRÊMES

Benoit Lehongre - Raphaël Sannelli

SUPERBOWL

Opposition de style à venir le 2 Février prochain à New-York entre les Broncos 
de Denver et les Seattle Seahawks. Cette affiche inédite est annonciatrice d'un 
spectacle de haut vol.

Après avoir maitrisé leur sujet toute la saison, les deux 
meilleures équipes vont se rencontrer dans le froid glacial 
de New-York, au sein du Metlife stadium. Ce choc au 
sommet va voir l'un des meilleurs quarterback de l'histoire 
opposé à la meilleur défense du pays. Ce match sera une 
opposition de style totale. En effet les Broncos ont pu 
compter sur un jeu offensif aérien efficace et explosif alors 
que les Seahawks ont misé sur une défense de fer qui a 
muselé les adversaires tout au long de la saison. Le 
quarterback des Broncos, Payton Manning est une 
légende vivante du football Américain. Cette année 

encore,  il a fait tomber plusieurs records que l'on croyait 
intouchables. Auréolé de 4 titres de meilleur joueur de la ligue, Manning en gagnera 
certainement un cinquième à l'issue de cette  saison. Le quarterback pourra compter 
sur une vraie armée de receveurs pour l'aider à atteindre son but. Reste à savoir si la 
défense plutôt moyenne (classée 18ème sur 32 en NFL) réussira au hausser son 
niveau pour faire face au jeu au sol parfaitement rodé des Seahawks. Russell Wilson, 
le jeune et talentueux quarterback de Seattle va faire son possible pour mener 
l'escouade offensive,  bien aidé par le surpuissant coureur Marshawn Lynch qui a su 
apporter des solutions tout au long de la saison. Mais c'est la défense qui donne le 
tempo à Seattle, numéro 1 au pays, la ligne arrière a gagné le surnom de "Legion of 
Boom" grâce à son jeu ultra physique.

Les chiffres clés : Le Superbowl représente bien plus qu’une simple finale de 
discipline outre-Atlantique, c’est une forme de fête nationale durant laquelle une 
partie du monde s’arrête, vibrant au rythme des yards gagnés sur le terrain. En 2013 
la finale entre Baltimore et San Francisco a rassemblé plus de 90 millions de 
téléspectateurs selon CBS, pour une audience mondiale estimé entre 120 et 500 
millions de personnes. Plus qu’une explosion des chiffres d’audience, cet évènement 
télévisuel majeur engendre une explosion des dépenses en marketing et 
communication. Un mois avant le lancement de la rencontre, l’ensemble des espaces 
pub avaient déjà été vendu. À 4 millions de dollars le spot de 30 secondes, la 
moindre erreur est interdite. Le Superbowl représente un chiffre d’affaire colossale 
surfant sur 475 millions de dollars de CA la journée d’après Le Monde, un chiffre bien 
supérieur aux finales NBA, chaque rencontre amenant près de 10% de cette somme. 
Pour assister à la rencontre au sein de l’ultra moderne Metlife Stadium et ses 82 000 
sièges, un spectateur devra dépenser en moyenne une somme de 3 721 dollars. Un  
chiffre qu’il faudra multiplier par 86 pour assister à cette même rencontre au chaud, 
en loge, les prévisions météo étant loin d’apporter leur lot de températures estivales. 
Le 48ème Superbowl se déroulera pour la première fois de son histoire dans un stade 
ouvert,  l'enceinte des Giants de New York, une demeure habituée aux rencontres 
spectacles et au show à l'américaine. 

Quel plateau ! 
Espagne, Serbie, Allemagne et France  : 
voilà le privilège qu'on pu observer les 
amateurs de water-polo du 17 au 19 
janvier à la piscine Marx Dormoy (Lille) 
Un événement tel que le tournoi 
qualificatif au championnat d’Europe se 
doit d’être organisé d’une main de maître. 
La région étant reconnue comme un des 
bassins de la discipline, notamment avec 
les garçons des Enfants de Neptune de 
Tourcoing et les filles au Lille Université 
Club (LUC),  actuel leader du championnat 
de ProA, ce dernier était tout désigné 
pour cette tâche.
Il faut reconnaitre que le week-end était à 
la hauteur des attentes. Des grandes 
rencontres, un public en ébullition, des 
journalistes (RMC) et surtout une équipe 
de France en grande forme. Deux 
victoires face à l’Allemagne (12-6) et à la 
Serbie (14-8) contre une défaite face à 
l’Espagne (championne du monde) ont 
suffi aux Bleues à se qualifier pour les 
championnats d’Europe à Budapest. 
Cette belle équipe de France compte 
dans ses rangs six joueuses lilloises, dont 
quatre présentes dans le sept de base. 
Avec ses sponsors (EDF, Thonon, Tyr)
Tous derrière les bleus, c’est avec grand 
i n t é r ê t q u e n o u s s u i v r o n s c e s 
championnats d’Europe !

WATER-POLO

Charlotte Depoortere et Romain Devessier 

AMOS LILLE EST FIER DE VOUS PRÉSENTER SES PARTENAIRES PROCHAIN NUMÉRO SPÉCIAL  CONFÉRENCES



SPORT ET DOPAGE : TOUS EGAUX ? 

Jean-Victor HUGEUX

Mercredi 19 février
Dunkerque (59)
Handball 1ère division
Dunkerque – Nîmes
20h à Dunkerque
http://www.usdk.fr/club/

Samedi 22 février
Lille (59)
Football Ligue 1
LOSC – Olympique Lyonnais
20h à Lille
http://www.losc.fr/
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Valenciennes (59)
Football Ligue 1
Valenciennes  – FC Sochaux
20h à Valenciennes
http://www.va-fc.com/fr/
prehome/

Gravelines (62)
Basket Pro A
BCM Gravelines – Chalon
20h à Gravelines
http://www.bcmbasket.com/

Mardi 25 février
Boulogne Sur Mer (62)
Basket Pro B
Boulogne Sur Mer – Evreux
20h à Boulogne sur Mer
http://www.somb.fr/

AGENDA
Morgane Beyer

DOPAGE

«  Nous considérons la probabilité de cette pratique dans le 
football tellement faible que ce serait une perte de temps, 
d’argent et d’énergie que de faire des contrôles sanguins  », 
déclara au journal Le Monde Jiri Dvorak, le médecin chef de la 
Fifa. Pourtant, le dopage est bien présent, que ce soit dans le 
cyclisme, l’athlétisme ou même le rugby. Cependant,  dans le 
monde du foot, les chiffres ne sont pas prohibitifs  : 30 000 
procédures de collecte réalisées tous les ans débouchent sur 70 
à 90 résultats positifs,  la plupart à la marijuana et à la cocaïne et 
quelques-uns aux stéroïdes anabolisants. Mais en Septembre 
2013, à l’issue de la rencontre Rennes-Ajaccio, tous les joueurs 
ont dû se soumettre à des contrôles urinaires et sanguins. La 
cause ? Le club d’Ajaccio a changé ses méthodes de 
préparation basée sur un travail physique intense et la prise de 
compléments al imentaires 
(essentiellement des protéines, 
des omégas 3, de la créatine 
en poudre ou encore des 
ac ides aminés ) , produi ts 
a u t o r i s é s p a r l ’ A g e n c e 
mondiale antidopage (AMA).

Pour l’histoire,  le premier contrôle des footballeurs a eu lieu en 
1978 en France, treize ans après le cyclisme. Sachant qu’il faut 10% 
de sportifs contrôlés pour dissuader les tricheurs, dans le football 
comme dans la totalité des sports,  les contrôles sont insuffisants  : 
548 contrôles sur 2 225 000 licenciés pour le foot (0,002 %), 1812 
contrôles pour 110.000 licenciés (1,6%) pour le cyclisme. Mais 
contrairement aux idées reçues, le cyclisme n'est pas le sport le 
plus touché par le dopage. C’est au rugby que l’on remettra la 
coupe. Cette petite bombe a été lâchée en mars 2013 par 
Françoise Lasne, la directrice du département des analyses de 
l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). « Je me suis 
intéressée aux sports sur lesquels au moins 400 échantillons nous 
sont parvenus en 2012 afin d'avoir des statistiques fiables. Huit 
disciplines correspondent à ce critère. […] le sport qui donne le 
plus haut pourcentage de cas positifs est le rugby  » a expliqué 
Françoise Lasne.

En 2013, la foudre s'est abattue sur l'athlétisme et gros poissons se 
faisant prendre dans les filets de la lutte antidopage. Le 14 juillet, 
trois semaines avant les Mondiaux de Moscou et en l’espace de 
quelques heures, Tyson Gay, alors meilleur performeur mondial de 
l'année sur 100 m, puis le Jamaïcain Asafa Powell, ancien 
recordman du monde, reconnaissent des contrôles positifs.

Des nouvelles techniques de dopages sont toujours envisageables 
et les avancements scientifiques vont de pair avec de nouvelles 
formules chimiques. Avec un agenda chargé dans les trois 
prochaines années (JO de Sotchi, Coupe du Monde de Football, 
JO de Rio…) la lutte anti-dopage va devoir être en forme.

Dans le monde du football, la lutte anti-dopage n’est pas omniprésente comme dans le cyclisme ou l’athlétisme, mais 
quelles-en sont les raison ?

Le Nord aime la coupe !

Croix éliminé par son voisin Lillois du LOSC, Lens qui sort une 
Ligue 1  : Bastia. Ce mardi 21 janvier restera une belle soirée 
pour les clubs nordistes qui continuent l’aventure dans cette 
compétition. Boulogne quant à lui sort la tête haute après sa 
défaite contre Rennes.

Quatre jours après sa défaite en championnat face à St Etienne 
(2 à 0),  Lille se qualifie pour les 8ème de finales de la Coupe de 
France après s’être défait du modeste club de Croix (CFA) sur le 
score de 3 à 0. Kjaer (17e) d’une tête piquée, De Melo (57e) et 
enfin le jeune Origi servi sur un plateau par Mendes (89e), ont 
été les grands artisans de cette victoire. La tâche était plus 
difficile pour le RC Lens qui recevait Bastia,  pensionnaire de 
Ligue 1. Après une première mi-temps plutôt timide, c’est bien 
Bastia qui ouvre le score à la 63ème minute par l’intermédiaire de 
Khazri. Il faut attendre la toute fin de la rencontre (87e) pour 
que  Chavarria arrache les prolongations. Mais le RC Lens 
invaincu en ce début d’année à su venir à bout du club corse au 
terme des prolongations grâce à un tir splendide du gauche 
des 20 mètres de Démé N’Diaye (94e).  Coaching gagnant donc 
pour Antoine Kombouaré. L’entraineur lensois, qui avait fait 
entré son jeune attaquant juste après la mi-temps, confirme 
qu’il est l’un des principaux acteurs du renouveau lensois.

Déjà vainqueur six fois de la compétition (1946, 1947, 1948, 
1953, 1955 puis plus récemment en 2011), et deux fois 
finalistes (1945, 1949), le LOSC fait de la coupe de France l’un 
de ses objectifs principaux avec une qualification pour la 
prochaine Ligue de Champions. De son côté, le RC Lens, qui 
n’a jamais gagné cette coupe nationale, aimerait bien aller au 
bout après avoir échoué trois en finales (1948, 1975, 1998) et 
ainsi permettre au club de vivre l’une de ses plus belles saisons 
si il venait à monter en Ligue 1. La finale de rêve  ? Une 
revanche de l’édition 1947/1948 opposant le LOSC face à son 
éternel rival, le RC Lens, où le club lillois s’était imposé 3 à 2 …
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