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OMNISPORTS Les athlètes maîtrisent parfois mal ce réseau social mondial

NATATION LaFranceaurauneéquipetrèscompétitive

Twitter,attentiondanger LesMondiauxdeBarcelone,
c’estdéjàdemain
kers), victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche vendredi, a
tweeté samedi des photos de son
examen IRM et de la salle d’anesthésie avant son opération. Prélude à
une vague de compassion mondiale
parmi ses près de 2 millions de suiveurs. Sur Twitter comme dans d’autres domaines, il y a les experts et les
autres…
BERTRAND-RÉGIS LOUVET AVEC
BERTRAND MÉTAYER ET MATHIEU GRÉGOIRE

“

Je devrais dire
repose en paix
Maggie, mais ce ne
serait pas vrai.
Si le paradis existe,
cette vieille sorcière
n’y sera pas.”
JOEY BARTON, le 8 avril
à propos du décès
de Margaret Thatcher

“

Je dois retirer
ce que j’ai dit
sur Thiago Silva
qui était surcoté.
Il a été immense
ce soir.
Mais il ressemble
toujours à
un transsexuel
en surpoids !”
JOEY BARTON, le 2 avril
à propos de Thiago Silva,
le capitaine du PSG

C

Quelle est l’utilité de Twitter
pour un sportif ?

CHRISTOPHE THIL. Cela offre une
proximité inestimable avec les fans,
mais il faut utiliser
Twitter sous
contrôle, comme
pour la prise de parole en télé ou en
radio. Les sportifs le considèrent
comme un joujou. Ils ont tort car il
s’agit d’un jouet dangereux lorsque

“

n Des Bleus optimistes

Bref, la France ira bâtir des châteaux
en Espagne avec de grosses ambitions. « Il faut conforter notre place
de 3e nation mondiale derrière les
Etats-Unis et la Chine », s’enflamme
Francis Luyce, le président de la
FFN. « Je ne crois pas qu’on soit
moins forts qu’à Londres, ajoute le
directeur technique national Lionel
Horter. On doit être optimistes et
confiants, et la sélection permet de
l’envisager. On veut faire mieux qu’à
Shanghai en 2011 (NDLR : 2 titres et
6 médailles). »
Le staff de la DTN a déjà balisé le

terrain jusqu’à la piscine de Montjuic
cet été. Après des stages en mai, la
plupart des nageurs se retrouveront
au meeting de Rome (13-15 juin). Les
Bleus auront ensuite un rendez-vous
obligatoire pour l’Open de France à
Vichy (6 et 7 juillet) avant un stage
terminal à Dijon du 17 au 24 juillet. Et
pour la première fois, nouveau statut
oblige, la FFN affrétera un avion spécial de Bourgogne en Espagne. « Il
faut tout faire pour mettre nos nageurs dans les meilleures conditions », souffle Horter.
La Fédération française a même
prévu comment occuper ses ouailles
à partir de la saison prochaine. Un
circuit de 5 meetings bien dotés va
être mis en place pour faire vivre la
discipline et favoriser les confrontations régulières. « On a besoin de
quelque chose de professionnel qui
permette la valorisation des athlètes », résume le manageur de Marseille, Romain Barnier.
ÉRIC BRUNA

n Les Championnats de France 2014
se dérouleront à Chartres (du 7 au
13 avril), qui avait déjà accueilli les
Championnats d’Europe en petit
bain l’automne dernier. La compétition sera qualificative pour les
Championnats d’Europe de Berlin
(3e semaine d’août 2014).

Stravius puissance 4

LAURE MANAUDOU, le 19 mars
2012, à la suite de la fusillade à
l’école Ozar Hatorah de Toulouse

“
(Gett
y Ima

ges/A

FP/D.

Mouh

tarop

oulos.
)

J’espère de tout
cœur ne pas
lui ressembler après
ma carrière,
mais il n’y a pas
de risque,
je ne suis pas
un connard”

JÉRÉMIE JANOT, en janvier 2011,
alors qu’il était gardien de
Saint-Etienne, après des critiques
de Jean-Michel Larqué

Adepte de Twitter, Joey Barton, milieu de terrain
de l’OM, est dans le collimateur de la
commission nationale d’éthique. En cause :
des messages sur le Parisien Thiago Silva.

Christophe Thil, spécialiste de l’e-réputation

réateur de l’agence mulhousienne Blueboat, Christophe
Thil décrypte les enjeux du
phénomène Twitter.

B

arcelone, top départ. Les Championnats de France se sont
achevés hier soir à Rennes, et
déjà 25 nageurs tricolores ont les
yeux rivés sur les Mondiaux en Catalogne, du 28 juillet au 4 août. Avec les
grosses pointures bleu-blanc-rouge
(le héros Stravius, Muffat, Agnel, Manaudou, Lacourt…), qui ne sont pas
passées au travers en Bretagne, et
quelques jeunes espoirs (Marie Wattel, 15 ans, sur 50 m papillon, Sarah
Vaisse, 18 ans, sur 50 m brasse, ou
Enzo Vial Collet, 20 ans, sur 1 500 m)
qui seront plongés pour la première
fois dans un grand bain planétaire.

“

«Lessportifsleconsidèrentcommeunjoujou»
INTERVIEW

RENNES (ILLE-ET-VILAINE)
De notre envoyé spécial

Supprimez
ces jeux vidéo
à la c... Et ça ira
déjà mieux !”

n Manque d’expérience
et de maîtrise
Les ligues, fédérations et clubs français manifestent une certaine circonspection concernant ce média
dangereux et vertueux à la fois : « Les
joueurs sont responsables, on ne les
traite pas comme des gamins de CP,
explique Olivier Blanc, directeur de
la communication de l’Olympique
lyonnais. Ils maîtrisent seuls cet outil
et entretiennent une vraie interaction avec leurs fans. » Très peu (trop
peu ?) de clubs possèdent une charte
de bonnes pratiques sur Twitter. « Le
règlement intérieur signé par les
joueurs stipule un droit de réserve, le
même que pour n’importe quel autre
média », confirme Jean-Louis
Triaud, président des Girondins de
Bordeaux.
Certains sportifs enflamment donc parfois Twitter,
plus par candeur, manque
d’expérience et de maîtrise.
A l’opposé, le basketteur star
Kobe Bryant (Los Angeles La-

LES PIRES PHRASES

des centaines de milliers de personnes vous suivent. A mon sens, les
clubs devront intervenir tôt ou tard.
Quelles sont les bonnes
pratiques ?

Il faut savoir se faire accompagner.
L’exemple de Barton me frappe. Il se
comporte sur Twitter comme sur le
terrain : il cherche
le combat. Mais il
faut savoir tourner
sept fois sa langue
dans sa bouche
avant de saisir son clavier, sinon on
court à la catastrophe. Sur Twitter, le
silence est aussi parfois utile… En ré-

Le silence est
aussi parfois utile”

sumé : ne tentez pas sur Twitter ce
que vous ne faites pas dans la vie.
Une bonne utilisation de Twitter
peut-elle augmenter la valeur
marketing des sportifs ?

Bien sûr. Ce que l’on appelle l’e-réputation augmente votre valeur marchande. Le meilleur exemple, c’est
David Beckham. Demain, on peut
penser que les clubs recruteront un
joueur aussi en raison de son nombre
de followers (NDLR : les abonnés à
un compte Twitter) et de sa réputation sociale, parce qu’il permettra de
vendre plus de maillots.
Propos recueillis par B-.R.L.

(AFP/Damien Meyer.)

L

a commission nationale d’éthique de la Ligue de football professionnel (LFP) examinera ce
soir le cas de Joey Barton. Auteur de quelques tweets (messages de
moins de 140 signes) ravageurs sur
Thiago Silva début avril (lire cicontre), le milieu de terrain anglais
de l’OM use tantôt de façon drolatique, tantôt de manière inexcusable
ce réseau social en vogue. Sur cette
agora numérique aux 500 millions
d’usagers (5,5 millions en France),
son style ravageur ne passe pas toujours. Si ces gazouillis (tweets) créent
un « bad buzz », c’est que la jurisprudence sportive n’existe pas en France. Peut-on condamner des propos
publics sur un média privé ? Pas sûr.
Cela alimente en tout cas le débat :
« Les tweets des joueurs sont incontrôlables, d’ordre privé et pas de
notre ressort, estime Vincent Labrune, président de l’OM, communicant
de profession. Les salariés doivent
porter attention à l’image de leur entreprise sur les réseaux sociaux.
Mais il est difficile de sanctionner
un simple tweet par une amende. »
A voir. En Angleterre et aux EtatsUnis, les sanctions financières
existent depuis deux ans. Le tweet
le plus cher de l’histoire reste celui de Micky Arison, propriétaire
du Miami Heat (NBA) :
500 000 $ pour avoir « gazouillé » pendant les négociations salariales en 2011. Le footballeur
mancunien Rio Ferdinand a
aussi écopé d’une amende de
70 630 £ pour avoir retweeté
(relayé) un tweet raciste.

Rennes (Ille-et-Vilaine), hier. Jérémy Stravius peut laisser éclater sa joie après
avoir remporté la finale du 100 m papillon : c’est son quatrième titre lors
de ces Championnats de France après les 50 m dos, 100 m dos et 200 m 4 nages.
RENNES

«O

n ne peut rien faire. Jérem', il
était on fire (NDLR : en feu)
cette semaine ! » Grégory Mallet, le
nageur de Marseille, ne pouvait pas
mieux résumer la campagne rennaise
de Jérémy Stravius. Déjà champion de
France du 50 m dos, 100 m dos,
200 m 4 nages (avec le seul record de
France breton en 1’57’’89), l’Amiénois
s’est offert hier le titre et la
qualification pour les Mondiaux de
Barcelone sur 100 m papillon (52’’04).
Le champion du monde du 100 m dos
a ensuite livré une superbe bataille
face à Agnel sur 200 m nage libre,

échouant sur le fil (1’45’’48 contre
1’45’’61). « J’ai bien profité de cette
semaine, j’ai emmagasiné beaucoup
de confiance », sourit le Picard, qui
devient le premier Français qualifié
cinq fois pour des Mondiaux et sur
trois nages différentes mais qui va
décliner la sélection sur 200 m au
profit de Mallet, 3e, pour cause
d’emploi du temps espagnol trop
chargé. Agnel, lui aussi, a apprécié la
bataille. « C’était l’un de mes 200 m
les plus difficiles », souffle le double
champion olympique (200 m NL et
relais 4 x 100 m NL), victime d’une
gastro-entérite avant-hier.
E.B.

M É M O C H A M P I O N N AT S D E F R A N C E
Hier. Finales. Messieurs, 800 m : 1. JOLY (Nice) en 7’58’’99. 100 m
papillon : 1. STRAVIUS (Amiens) en 52’’04 ; 2. METELLA (Toulouse) en
52’’48. 200 m dos : 1. STASIULIS* (Marseille) en 1’59’’16. 50 m brasse : 1.
PEREZ D’ORTONA (Marseille) en 27’’77. 200 m NL : 1. AGNEL (Nice) en
1’45’’48 ; 2. STRAVIUS (Amiens) en 1’45’’61 ; 3. MALLET (Marseille) en
1’46’’69. Dames, 1 500 m : 1. MULLER* (Sarreguemines) en 16’39’’07.
400 m 4 nages : 1. LESAFFRE* (Mulhouse) en 4’49’’13. 200 m NL : 1.
MUFFAT (Nice) en 1’55’’48 ; 2. BONNET (Nice) en 1’57’’36. 50 m NL : 1.
SANTAMANS* (Nice) en 25’’37.
* N’a pas rempli les critères de sélection pour les Mondiaux.

