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PARANTOINE CHANDELLIER
Aprèsuneprimairemusclée
où lesprotagonistesont
rivalisédeplacagesà
retardement, l’heureétaithier
à la remisede lacoupeauPS.
Levainqueurétait intronisé
challenger, réservantsonhaka
àsonultimeadversairepour la
finale2012.Sadauphine,
amertumeravalée, sepliait
aux joutesde la troisièmemi
temps,dontelleavaitvanté les
vertus, filant lamétaphore
ovale. Il envade lapolitique
commedurugby.Sur le terrain
c’est lacastagne, les rebonds
sontsurprenantsetaprès le
matchonsetapesur leventre.
Hier, les rangsétaientserrés
commeunemêléeanglaise,
certainsparlantd’unnouvel
Épinaypour lagauche.Cet
espritdepardonetd’unité,
ThierryRoland,expertes
troisièmemitemps, l’avait
traduitendescoupletsqui
resterontà lachansonceque

lespenséesdeJeanClaude
VanDammefurentà laphilo :
“Aprèsunedizainede
canettes,onauratoutoublié”.
Lescanettes, les“sales
gosses”duXVdeFrance, les
ontilsdégoupillées troptôt,
après lapéniblevictoirecontre
lesGallois ?Leur ticketen
finalesuffisaitàadoucir le
ternebilande l’ère
Lièvremont,menacédepilori
telunvulgaireDomenech.À
l’EdenPark, leBlacksera
adversaireplus insurmontable
queSarkozypour le“normal”
Hollande.Mais lePetitPoucet
n’estpas forcémentceluique
l’oncroit.Unedéfaitede la
NouvelleZélande,poumondu
rugby, susciteraitdanscepetit
pays, seulauboutdumonde,
meurtripar lesséismes,un
dramenational.Moralement,
lesAllBlacksnedoiventpas
perdre.N’endéplaiseà
Blondin, l’incertitudedusport
n’estpas toujoursglorieuse.

LE BILLET
Ovalie,

Ovalie, oh !

AUDIENCE TF1 vise cematin 12
à 13millions de téléspectateurs
n LademifinaleFranceGalles (98)aréuni9,5millionsde
téléspectateurs (73%departd’audience).Malgré leshoraires
matinauxenraisondudécalagehoraireavec laNouvelleZélande,
ilsontétéenmoyenne7,6millionsdevantchaquematchdesBleus
surTF1. “C’estunebellesurprise,et, évidemment,onest très
satisfait”, commenteFrançoisPellissier, lepatrondesSportsdeTF1,
toutensoulignantque lachaîneestbienaidéepar“les résultats
exceptionnelsdesBleus”.Cematin,pour la finale, lachaînevise les
12ou 13millionsdetéléspectateurs.Àtitredecomparaison, laLigue
deschampionsdefootball avecMarseilleArsenalmercredin’apas
franchi labarredes5millionsdetéléspectateurs (4,997millions).

BUSINESS L’exception Chabal
n Les partenaires principaux de l’équipe de France (EDF, GMF,
Peugeot, Visa, SNCF et la Société Générale) ont versé 5M€
pour faire apparaître leur marque à l’événement. Ils ont déjà
rentabilisé leur investissement au vu des retombées
médiatiques. D’autres annonceurs, dont la société grenobloise
Cap Gemini, ont également soutenu les Bleus à hauteur de
2,5M€. Souvent discuté pour ses performances sur le terrain,
Sébastien Chabal explose les compteurs par ses contrats
publicitaires (500000€ annuels). Là où les cachets se
négocient autour de 50 000 € l’année pour un international
de rugby, lui émarge à plus de 100000 €. Un chiffre qui reste
très éloigné de celui des footballeurs. Thierry Henry recevait il
y a peu 18M€ pour ses campagnes de publicité.
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CE MATIN À 10 HEURES, LA FRANCE AFFRONTE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Quand leXV de France

L
e rugby, un sport de
voyous pratiqué par
des gentlemen. Sport
d’excès, de fureur et
d’instants de grâce, il

décline toutes les valeurs de
combat, d’unité collective. Le
tourbillon médiatique qui
l’entoure désormais n’a rien
changé. ”Le rugby est un jeu
où se mesurer à l’autre fait
grandir”, relève l’économiste
Marc Thierdant, du cabinet
d’audit Deloitte. Audelà de la
fierté, la solidarité et la sincéri
té prônées par Marc Lièvre
mont, “les joueurs sont au ser
vice d’une cause nationale”,
décrit le sociologue François
Leccia, le directeur de l’Insti
tut Sport et Management de
Grenoble (école de manage
ment), qui dépasse le cadre
sportif. “Ce Mondial, sans vio
lence, autour et dans les sta
des, rejaillit sur le comporte
ment du citoyen lambda.
Aujourd’hui, ilest surtoutmiti
gé sur le comportement des
joueurs, envers et contre
tous.”

Les rugbymen français, par
leur attitude, pourraient donc
donner raison à ceux qui les
accusent de ressembler aux
footballeurs. Car ce XV de
France en finale de la Coupe
du monde ne fait pas que des
heureux. Des critiques jaillis
sent aussi. “Les Bleus ne font
pas lever les foules, mais ils
gagnent avec leurs tripes et

leur passion, précise Marc
Thierdand. Même s’ils ne
remportent pas cette finale, le
grand vainqueur s’appellera
TF1”.

Brogniart : “Une caméra
dans le bus des joueurs”

Selon Yacast, société d’étu
de spécialisée, la chaîne a en
grangé jusqu’ici près de
20M€ bruts de recettes publi
citaires. Avec la finale, où le
tarif pour un spot de 30 secon
des est de 125000€, elle peut
espérer engranger 7M€ bruts
supplémentaires,assureFran
çois Lienart, directeur du dé

partement “pige publicitaire”
chez Yacast. “L’engouement
existe, à nous de le transfor
mer”, explique l’animateur de
TF1 Denis Brogniart, qui ani
mera ce matin “Tous en fina
le”. “Nous allons transporter
les millions de téléspectateurs
à l’Eden Park. Avec en prime
une exclusivité : une caméra
sera discrètement installée
dans le bus des joueurs. Ce
sera un instant poignant, voire
émouvant”, ajoutetil.

“La simple quête d’un équi
libre est délicate, il faut être
virtuose. Mais ce n’est pas
pour autant que ça ne rappor
te pas, car il n’y a pas que la

composante publicitaire”, ra
joute Lienart. En effet, pour la
chaîne leader en France, il
s’agit d’une question d’ima
ge : elle est la N°1, elle se doit
d’avoir les programmes les
plus fédérateurs.

Populaires mais
pas “bankables”

“Les dés sont déjà jetés. Le
sacre ou la défaite à suivre ne
seront pas imputables aux
plans de carrière des Bleus”,
décrypte le publicitaire David
Mediani (CBNews). De quoi
perdre son âme en mêlée.
Mais si le tempsbénidurugby

cassoulet est révolu, les an
nonceurs patinent, à l’excep
tion de Chabal (lire par
ailleurs)”, ditil. Populaires
mais pas “bankables” selon la
formule qui grince. “Il y a des
similitudes avec les “Experts”
(les handballeurs, champions
du monde 2011, cumulé à l’or
européen 2010 et olympique
2008). C’est une réalité cruel
le, mais elle reflète le montant
des droits TV (510M €/an
pour le foot ; 31,7M€/an pour
le rugby)”, conclut Mediani.

Devenir un modèle de réus
site sociologique, au cœur de
la crise, s’avère un long che
min. Le romantisme du Mon
dial n’y changera rien.

Fabien SGARRA

POUR EN SAVOIR PLUS
Les Bleus mesureront réellement
leur popularité à leur retour en
France. La longue matinale de TF1
(7heures à 13heures) et la présence
du public au Stade de France
ce matin permettront de sonder
l’engouement autour du XV
de France.

Même si l’on est loin de l’engouement de 1998, la Coupe du monde de rugby cristallise beaucoup d’attente.
Comme en témoignent les très bonnes audiences des matches. Photos AFP

REPÈRES

“LE SPORT EST LE
REFLET DE LA SOCIÉTÉ”
n “Le sport est le reflet de la
société, il cristallise beaucoup
d’attente. En 1998 lors de la
Coupe du monde de football,
on a sacralisé la génération
“Black-Blanc-Beur” et son
impact sur la société, mais la
réalité de fond n’était pas du
tout celle-ci. Il faut parfois faire
attention à ne pas tromper son
monde”, explique François
Leccia, le directeur de l’Institut
Sport et Management de
Grenoble.

À la lecture des
audiences télés, le XV
de France ne laisse pas
indifférent. Mais seul un
exploit retentissant au
pays du rugby pourrait
gommer un déficit
d’image. Explications.
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