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Pensionnaire du pôle espoir d’athlétisme 
handisport de Saint-Cyr-sur-Loire, Yasser 
Musanganya est devenu le 3 août dernier à 
Nottwil, en Suisse, champion du monde U20 
sur 200 m. Lors de cette compétition, cet 
élève de 1re au lycée Choiseul, double amputé 
fémoral, a aussi remporté deux médailles de 
bronze, sur 100 m et 400 m. Celui qui se dit  
« gêné » d’être au centre de l’attention ces 
derniers temps revient sur ses débuts en 
athlétisme, ses championnats du monde et 
évoque ses prochains objectifs.

Comment avez-vous commencé l’athlétisme ? 
J’ai commencé l’athlé en 2012 avec les Jeux de l’avenir, qui se sont 
déroulés à Tours. Avant, je ne faisais pas de sport. J’aimais bien le 
basket fauteuil mais je ne le pratiquais pas. J’ai découvert l’athlé 
avec Gwénaël, mon coach, et il m’a dit que ce serait bien que j’en 
fasse. Au début, je ne voyais pas l’utilité parce que ce n’était pas un 
sport que j’aimais bien.

Finalement, qu’est-ce qui vous a plu ?
J’ai continué parce que j’aime bien la vitesse, me mesurer aux autres, 
prouver ce que je sais faire par rapport à la concurrence. J’aime bien 
les défis et la sensation que j’ai quand je roule. Elle est unique.

Pouvez-vous nous la décrire ?
C’est un peu de la liberté parce que je ne fais plus qu’un avec le 
fauteuil. Je me sens vraiment en symbiose avec lui. Ça fait comme si 
je volais ! (Rires)

Vous êtes devenu champion du monde sur le 200m le 3 août 
dernier, pouvez-vous nous parler de votre course ?
Au début, je me posais trop de questions. Arrivé au départ, je me 
suis dit : “Est-ce que j’accélère dès le début du virage ? Est-ce que 
je me réserve un peu pour la ligne droite ?” J’appréhendais un peu 
la course. J’entendais les cris de mes camarades au loin et j’ai fait : 
“C’est bon, j’arrête de réfléchir, je donne tout jusqu’au bout et on 
verra après.” J’ai dépassé mon adversaire de onze centièmes, c’est 
peu quand il y a de la concurrence à haut niveau. Je suis vraiment 
fier de la course parce que c’est vraiment un truc mémorable.  
C’est la plus belle médaille.

Avec si peu d’écart, vous êtes-vous rendu compte tout de 
suite que vous étiez champion du monde ?
Au début, j’ai franchi la ligne et j’ai crié comme si j’avais gagné mais 
je ne savais pas du tout qui avait gagné en fait. J’étais un peu dans 
l’incompréhension. C’était un peu un cri de stress, genre je libère le stress 
en me défoulant comme ça, mais je ne savais pas si j’avais gagné ou pas.

Quand vous avez compris que vous aviez gagné, quelles ont 
été vos sensations ?
Je n’ai pas réalisé tout de suite. Il m’a fallu trente minutes au moins 
pour réaliser que j’avais gagné. (Rires) C’était magique. Un truc de 
fou !

Quand vous montez sur le podium, que vous entendez la 
Marseillaise, qu’est-ce qui se passe dans votre tête ?
Je suis honoré. C’est de l’émotion. Je suis honoré parce que c’est mon 
pays et que je le représente dans un championnat du monde. C’est 
vraiment grandiose parce qu’on n’a jamais eu au pôle un jeune 

« La 
différence, 
c’était ma 

rage de 
vaincre »

fauteuil champion du monde. C’est quelque chose de nouveau en 
fait, que l’on n’a jamais vu ici, donc je suis un peu honoré d’avoir 
représenté ça aussi. Et, vis-à-vis de mes coachs et de la fédération, 
c’est un honneur aussi.

Vous êtes donc le premier du pôle à avoir ce titre, qu’est-ce 
que cela représente pour vous ?
Ça me motive un peu plus, c’est sûr. Mais après, je n’hésite pas à 
pousser mes camarades aussi à faire mieux et à se dépasser tous les 
jours à l’entraînement. Je me sens plus motivé en fait.

Vous avez doublé votre concurrent sur la fin. À votre avis, 
qu’est-ce qui a fait la différence sur cette course ?
Je pense que la différence, c’était ma rage de vaincre parce que 
je n’avais pas au départ le meilleur chrono pour partir, pour être 
devant. Je n’étais pas dans les premiers mais j’avais cette envie de 
repartir avec une médaille d’or parce que c’était vraiment important 
pour moi. Du coup, je pense que c’est cette rage qui m’a propulsé à la 
première place.
Pourquoi était-elle si importante, cette médaille ?
Parce que, vis-à-vis de la compétition, deux médailles de bronze ça 
ne me rendait pas plus heureux que ça. J’étais content, certes, c’était 

 l'entretien °
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une belle performance, d’autant plus que j’avais battu mes records 
personnels. Mais, je ne pouvais pas repartir sans médaille d’or parce 
que le 200 m c’est un peu ma course fétiche. Je ne pouvais pas 
partir sans médaille d’or, j’aurais été trop frustré.

Vous n’aimez pas perdre ?
Non, je suis un mauvais joueur moi ! (Rires) Mes camarades 
diront que je suis un mauvais joueur mais j’ai beaucoup l’esprit de 
compétition. Je n’aime pas du tout perdre et quand je vois que je 
perds et que je me suis donné à fond ça m’attriste et j’ai envie de 
faire plus. Et puis, je n’ai pas été élevé comme ça. La troisième place 
non, je veux toujours rechercher la perfection. C’est comme ça que 
j’ai été élevé et c’est pour ça que je donne tout à chaque fois.

Vous avez déjà connu les médailles d’or puisque vous avez 
été titré trois fois aux championnats d’Europe de la jeunesse 
fin juin, en Finlande, est-ce que ce titre mondial est quelque 
chose de particulier ? Qu’est-ce que ça représente en plus ?
Le plus, déjà, c’est que je suis allé à Nottwil, en Suisse. C’est une piste 
très reconnue par rapport à l’athlé fauteuil. Et aussi par rapport à 
mon club qui sera plus médiatisé en quelque sorte. On va plus le voir, 
on va prendre conscience qu’il y a un pôle à Saint-Cyr. Mais, pour 
moi personnellement, ce n’est qu’une étape. J’en veux plus.

Ça fait deux ans que vous êtes au pôle, vous avez connu des 
périodes compliquées. Est-ce que ce sont ces victoires qui 
vous poussent à continuer ?
La période hivernale c’est très très très compliqué. Je ne m’entraînais 
pas, je ne venais pas. Le froid tout ça… (Rires) C’était une période 
compliquée aussi vis-à-vis de ce qui s’est passé au pôle, par rapport 
à des coachs qui ne sont pas venus m’entraîner… Il y a eu une perte 
de motivation. Mais quand on gagne des titres ça fait toujours du 
bien, d’autant plus que mon coach me dit que la vie d’un athlète 
c’est ça, qu’il y a des hauts et des bas. Il faut que ça nous rende plus 
fort. C’est vraiment essentiel dans la vie d’un athlète de perdre, 
d’avoir des échecs et surtout de savoir rebondir par rapport à ça. 
Je pense que j’ai encore beaucoup à apprendre parce que je le dis 
comme ça mais je ne pense pas que j’assumerai à un moment où 
ça va m’arriver. Je me connais très bien, je suis d’humeur un peu 
rageuse. Ça ferait mal à mon orgueil.

Justement, quel a été le rôle de votre coach Gwénaël Lanne-
Petit dans votre réussite ?
Je pense que son rôle à lui c’est un rôle de chef d’orchestre. Je le vois 
bien nous diriger, nous donner des conseils qui font la différence sur 
une course. Il a toujours ce petit détail dans le conseil qui fait que 
ça nous booste. Avant mon 200, on s’échauffait sur le rouleau et il 
m’a dit : “Tu es à fond, donne tout. De toute façon, il va te doubler 
l’autre.” Je n’ai pas osé parler, je l’ai laissé mais dans ma tête je me 

disais : “Non, il ne me doublera pas cette fois, 
ça fait trop.” Du coup, il a toujours ce petit 
mot de la fin qui fait que l’on est motivé. C’est 
un pilier, il est toujours là.

N’avez-vous pas peur que ce titre vous 
apporte plus de pression, que ce soit sur 
les courses, sur le fait d’être plus sollicité, 
que l’on attende plus de vous lorsque vous 
arrivez sur une compétition ? 
La pression, chacun de nous ici vit avec. 
Chacun de nous après une belle performance, 
après une médaille, vit avec la pression, 
avec la peur que les gens attendent plus 
d’eux. Cette année et l’année prochaine 
ça va être très speed pour moi, vis-à-vis 
des performances et des entraînements. 
J’ai vraiment des choses à prouver. Plus de 
personnes viennent me parler, me donner 
des conseils. C’est sûr que ça fait toujours 
un peu peur vis-à-vis de mon âge parce que 
je ne me voyais pas grimper les échelons 
aussi rapidement. Mais, c’est plus une bonne 
pression qu’une mauvaise. Ça ne va pas me 
déranger plus que ça.

Vous allez peut-être servir de modèle à 
certains jeunes, qu’est-ce que cela vous 
fait ?
Dans mon lycée, il y en a beaucoup qui 
m’admire mais je suis gêné d’en parler ! 
(Rires) Parce que, je ne suis pas un modèle 
d’admiration. Je suis plus un modèle de 
quelqu’un qui veut montrer ce qu’est le 
courage et la volonté. Mais, vous avez raison, 
il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me 
parler par rapport à ma performance et par rapport au fait qu’ils 
m’admiraient aussi. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir en 
mode “on t’a vu faire ça, c’est incroyable”. Ça me fait vraiment 
plaisir. Ça fait plaisir de voir que par le sport on touche les gens, 
on touche les esprits. C’est vraiment essentiel par rapport au 
handisport parce qu’en France le handicap c’est un peu tabou. On 
n’ose pas en parler et poser des questions alors que ce serait bête de 
ne pas en poser.

Et, justement, pensez-vous que le handicap pourrait devenir 
un peu moins tabou grâce à des jeunes comme vous ? Peut-
être que, pour la nouvelle génération, cela est moins tabou…
Je pense que, dans le club, il y en a qui le font mieux que moi parce 
que, vous me voyez comme ça, mais je suis un peu timide, dans mon 
coin. Je pense que dans le club, Alice ou Typhaine oseraient plus en 
parler. Ce sont des personnes très fortes de caractère et qui savent 
gérer la pression par rapport aux autres. Mais, oui, je pense que pour 
la génération à venir ce sera moins tabou pour en parler et ce sera 
beaucoup mieux.

Comment s’est passé votre retour à Tours ?
Il y a eu beaucoup de messages via les réseaux sociaux. On a fait 
beaucoup de fêtes, on a fait un grand barbecue avec la famille ! 
(Rires) C’était super. Les proches sont venus me voir, avec les copains 
on est sorti un peu. Ça permet de se libérer l’esprit et c’est essentiel 
dans la vie d’un athlète de se relâcher, de profiter avec ses proches. 
C’était un retour assez festif et joyeux.

Chacun de nous après une belle 

 performance, après une médaille,  

vit avec la pression, avec la peur  

que les gens attendent plus d’eux. 

Yasser Musanganya, champion du monde U20 sur 200m

Combien de temps après avez-vous repris l’entraînement ?
Une semaine ! C’était très rapide car on a préparé Charléty (les 
29 et 30 août, à Paris), les interclubs (le 28 septembre, à Saran 
(Loiret), le stage à Bourges en octobre prochain… Ça va très vite en 
ce moment.

La reprise n’a pas été trop dure ?
Pour tout dire, ce n’était pas très dur parce que, vis-à-vis de la 
compétition, j’avais envie de travailler ce qui me manquait par 
rapport aux autres courses pour avoir d’autres médailles d’or. J’avais 
envie de travailler ce qui m’a manqué par rapport au 100m, au 400 
m. Parce que, j’aime bien le travail et me donner à fond. Le repos 
c’est essentiel mais je n’en ai pas besoin de beaucoup.

Justement, vous étiez aligné sur cinq courses aux 
championnats du monde, vous avez gagné trois médailles, 
battu plusieurs de vos records personnels. Que doit-on 
encore travailler après ça ?
On a besoin de travailler l’aspiration, la résistance aux longues 
distances, par exemple le 1 500, et aussi la technique parce que sur 
mon 1 500, je n’étais pas bien placé et cela m’a coûté ma troisième 
place. Cette course-là est mémorable pour moi parce que c’est un 
bel échec mais c’est un échec qui a aussi fait beaucoup de mal à mon 
orgueil. En France, il n’y a pas beaucoup de jeunes fauteuil alors 
quand on arrive sur les compétitions internationales on voit bien 
que le niveau est élevé et ça donne encore plus envie de travailler. 
Mais, cette course-là m’a un peu secoué.

Ça vous a « aidé » d’être secoué sur cette course ?
Oui, je pense qu’à un moment il fallait que je me rende compte du 
niveau qu’il y avait par rapport aux autres pour que ça me fasse 
descendre de mon gratte-ciel et que je me dise que je dois me mettre 
à travailler encore plus pour que je revienne plus fort dans deux ans. 
Il fallait au moins une course où je sois déçu, mais vraiment déçu.

Pour finir, quels sont vos prochains objectifs ?
Il y a les interclubs, être premiers mon club et moi aux interclubs en 
septembre. Faire une bonne course à Charléty, dans une semaine, 
parce que sur Charléty je fais le 100, le 200, le 400, le 800, le 1 500 
et le 5 000. Et, ça serait bien de tenir la journée, de finir la semaine. 
Sinon, je prends les objectifs comme ils viennent. Je ne suis pas très 
organisé donc je ne m’inquiète pas pour ça. Je sais qu’il y a le coach 
et les autres qui sont là pour me rappeler les objectifs et ce qu’il y a 
à faire.

À plus long terme, les JO de Paris 2024, vous y pensez ?
Oui, c’est la finition. Enfin, c’est la finition mais en même temps le 
commencement parce qu’on ne s’arrête pas là. Mais, j’aimerais y 
être. Je ne travaille que pour ça. 

 l'entretien °
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Dans      l’antichambre

En première division féminine depuis maintenant 3 ans, 
le Chambray Touraine Handball cherchera cette saison 
à accrocher une place qualificative pour disputer une 

coupe d’Europe. Nous les avons suivies durant trois jours, 
du retour de la rencontre à Nice au match face à Brest.

Bah pour moi c’est simple, on a été à l’envers en défense. 
On n’a jamais été ensemble. » Après un silence de 
plusieurs minutes, Camille Asperge décide de 
prendre la parole. La pivot tente de trouver les 

explications demandées par son entraineur suite à la défaite 
de l’équipe à Nice. Nous sommes lundi, il est 18 h 15 dans 
la salle de réunion du gymnase de la Fontaine Blanche à 
Chambray-lès-Tours. Logiquement, l’ambiance est froide, les 
regards sont bas et les réponses aux questions sont rares. 
Mais c’est sans compter sur l’abnégation du duo d’entraîneurs, 
Guillaume Marques et Vincent Philippart, bien décidés à 
comprendre ce qui s’est passé, à savoir pourquoi le Chambray 
Touraine Handball a-t-il déjoué et « laissé ce match à l’OGC 
Nice ? »Dans leur causerie, qui durera plus d’une heure, les 
entraîneurs insistent beaucoup sur les valeurs collectives d’un 
groupe composé d’une quinzaine de joueuses. Ils cherchent à 
comprendre les erreurs, mais veulent surtout diluer les égos 
afin de stimuler l’esprit d’équipe, le renforcer, le souder en 
quelque sorte. Cet exercice de ficelage, Guillaume Marques 
le connaît bien. Entraineur principal de l’équipe depuis 
2009, il sait qu’à chaque intersaison 1/3 de son effectif est 
renouvelé et qu’il doit trouver les mots justes pour modeler 
et unir ce collectif, notamment sur les premières journées 
d’un championnat composé de 22 matchs lors de la saison 
régulière. 
Durant nos trois jours en immersion, de la défaite à Nice à 
la rencontre face à Brest, au sein de cette équipe, c’est le 
terme de collectif que nous avons voulu suivre et observer. 

Causeries, entrainements, collation d’avant-matche, vestiaire, 
on était partout ou presque. Au départ, plutôt intimidées par 
notre caméra, elles finiront (rapidement) par l’adopter.
Jouons l’originalité et commençons par… les présentations. 
Elles sont Serbes, Hollandaises, Maliennes, Hongroises, 
Lyonnaises ou Narbonnaises. Elles ont pour surnom « Lisou », 
« Yoki », « Gé » ou « Mathou ». Certaines ont à peine 19 ans 
et sont encore en centre de formation, une autre 36, une 
médaille d’argent de vice-championne du monde avec l’équipe 
de France et prépare une reconversion en tant qu’ingénieure. 
Ensemble, elles forment un collectif cosmopolite, 
expérimenté, mais également prometteur. Elles se connaissent 
pratiquement toutes.La première division de handball féminin, 
rebaptisée la Ligue Butagaz Énergie depuis cette saison 
mais sans diffuseur TV*, est composée de douze équipes où 
les changements de joueuses sont nombreux. Certaines ont 

donc déjà joué ensemble, mais sous d’autres couleurs. Lors des 
entrainements, il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre les joueuses 
parler des caractéristiques de leurs futures adversaires. Quand 
on connaît son prochain, pourquoi lui donner quelque chose 
après tout ?
Leur prochain adversaire, c’est Brest. Le club Breton possède de 
loin le plus gros budget du championnat et jouera cette saison 
la Ligue des champions. C’est un gros morceau. Même si dans 
leur quête de décrocher une qualification européenne** en 
fin de saison ne passe pas par cette rencontre « popcorn », les 
Chambrésiennes veulent se racheter après un début de saison 
en demi-teinte (1 victoire pour deux défaites dont l’une est en 
appel).

Désir de rachat

Ce désir de rachat, on le ressent lors des différentes sessions 
d’entrainements. Au programme, du physique mais surtout un 
travail intensif sur la rigueur défensive. Léger florilège : 
« Défendez avec vos jambes » ; « Anouck, tu as la solution avec 
Mathou, il faut prendre appui sur elle » ; « Si on leur met la pression, 
elles vont déjouer et on va récupérer les balles » ; « On peut rater, 
on va rater, mais pas de mise en danger sur notre but, on se replie ». 
Guillaume Marques ne veut plus voir les errances défensives qu’il 
a vues à Nice. Ses joueuses non plus. Un constat qu’on remarque 
par l’intensité que l’ensemble de l’effectif met à l’œuvre dans la 
répétition des combinaisons défensives. Les contacts sont rudes, 
font parfois chuter, mais chaque fois une main bienveillante vient 

Les contacts sont rudes, font parfois 

chuter, mais à chaque fois une main 

bienveillante vient relever la partenaire.

5e sport français en termes de licenciés, 

le handball apparaît au Club omnisport de 

Chambray-lès-Tours en 1994. La section féminine de 

handball est née en 2006 avant de devenir indépendante 

en 2010 sous le nom du Chambray Touraine Handball. En 

l’espace de trois ans, de 2008 en 2010, le club tourangeau 

franchit les paliers de la Nationale 2 à la Division 2.  En 2016, 

le CTH termine à la deuxième place de la D2 et accède à l’élite, 

la première division. Ancré ses trois dernières années entre 

la 6e et la 7e place, le club espère poursuivre son ascension 

en accrochant cette saison une place européenne pour 

la prochaine saison. Une saison 2020-2021 qui verra 

la capacité du gymnase de la Fontaine Blanche 

passer de 700 à 1300 places.

REPÈRES

de l’Europe

Texte & photo : P.-A. Beaumont  

 zoom sur un club °
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relever la partenaire accompagnée par une 
tape discrète. Au fil des entrainements et 
donc de l’approche de la rencontre face 
à Brest, on a senti les « Conquérantes » se 
relâcher de plus en plus pour parfaire leurs 
gammes. Le déplacement à Nice semble 
oublié ou plutôt rangé dans un coin de leur 
tête.
Si la cohésion d’une équipe se mesure 
également par la bonne ambiance qui y 
règne, alors il fallait se rendre à la collation 
d’avant-match dans l’une des salles de 
réception de l’hôtel Ibis de Chambray. Le 
menu est simple : féculents, fruits, café, 
(sou)rires, blagues, Instagram... C’est la 
récréation et le match contre Brest semble 
loin. Il se rapproche beaucoup lorsque 
Guillaume Marques et Vincent Phillipart 
débarquent dans la pièce pour donner leurs 
dernières consignes. « Pas de complexe. Le 
score, sur ce match, on s’en fout. Par contre, 
on a des choses à se faire pardonner. On reste 
solidaire, on n’a rien à prouver à personne. On reste avec notre 
envie et nos valeurs, on reste ensemble. Si l’on respecte ça, il y 
aura quelque chose à faire. Ça va être bien, ça va être très bien. »
On peut dire que les derniers mots de Guillaume Marques 
sont respectés au pied de la lettre, tout comme les multiples 
séances défensives travaillées ces derniers jours. Repli et 
rigueur défensive constante, attaque foisonnante, l’apport 
des remplaçantes… durant les trois quarts de la partie tout 
est réuni. Les Chambrésiennes font la course en tête mais 
finissent par baisser le pavillon lors des 15 dernières minutes 
face à une équipe bretonne dont les armes sont aiguisées 
pour jouer la Ligue des champions dès le mois prochain au 
Monténégro. Pour le CTH, la conquête de l’Europe ne serait-
elle qu’à un quart d’heure ? 

*Diffuseur depuis 
trois ans d’une 
quinzaine de ren-
contres par saison, 
BeINSports n’a 
pour le moment 
pas souhaité 
renouveler son 
contrat avec la 
LFH (Ligue fémi-
nine de handball). 
Des discussions 
seraient toujours 
en cours entre le 
diffuseur qatari, 
qui vient de récu-
pérer la totalité 
des droits de la 
première division 
masculine.

**Pour accéder 
à l’Europe deux 
possibilités : 
remporter la 
Coupe de France 
ou terminer parmi 
les 4 meilleures 
équipes de la ligue 
à l’issue des séries 
éliminatoires de 
fin de saison. Si le 
vainqueur de la 
Coupe de France 
possède déjà un 
billet européen, la 
5e place des séries 
finales devient 
qualificative.

 Le score sur ce match on s’en fout.  

Par contre, on a des choses à se faire  

pardonner. 

Guillaume Marques, entraîneur du CTHB

L’ESPRIT DE CRÉATION

Une saison
culturelle,
touristique
& GASTRONOMIQUE

EST ÉTERNEL

FÉV. À NOV. 2020

nouvelles-renaissances.com
#NouvellesRenaissances  

« La Signora e la rosa » 
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A la  

découverte 

du Kin Ball

I  Le Kin Ball est un sport né au Québec en 1987. Depuis, il s'est exporté à travers le monde. 
La fédération internationale revendique aujourd'hui 3,8 millions de joueurs. Arrivé en France 

en 2001, ce sport reste confidentiel avec 400 adhérents recensés aujourd'hui. Les clubs se 
situent majoritairement dans l'ouest. A Tours, le Tours Kin Ball Club est né en 2014 et attire 

une vingtaine d'adhérents.

I  Lorsqu'une équipe met 
la balle en jeu, son but est 

de mettre en faute une 
des équipes adverses en 

faisant tomber le ballon au 
sol. A l'inverse, l'équipe qui 
défend doit tout faire pour 

l'empêcher de tomber et 
relancer le jeu à son tour. Si 

elle n'arrive pas à empêcher 
de toucher le sol, le point va 

aux deux équipes.

I  Jeu de ballon, le 
Kin Ball a pour pre-
mière originalité la 
grosseur du ballon. 
Celui-fait 1,20 m de 
diamètre et pèse 
moins d'un kilo. 
Contrairement à la 
majorité des sports, 
un match se joue 
avec trois équipes 
de 4 joueurs qui 
s'affrontent.

I  Un match se déroule 
en trois sets gagnants 
de 13 points (il peut 
donc y en avoir 7 au 
total). Quand une 
équipe arrive à 11 
points, celle ayant le 
moins de points est 
éliminée du set. Ce 
dernier se termine 
alors entre les deux 
équipes restantes.

Connaissez-vous le Kin Ball ? 
Ce sport qui fait partie de la 

grande famille des nouveaux 
sports méconnus, et parfois 

un peu étrange au premier 
abord, a son lot de fidèles 

à Tours. Ces derniers se re-
groupent au sein du Tours Kin 

Ball Club lancé en 2014.

      Texte : Mathieu Giua

      Photo : Pascal Montagne
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BREXITVB ?

A priori la question peut 
paraître saugrenue, pourtant 

elle est bien d’actualité. Le 
président du Tours Volley 
Ball Yves Bouget nous le 
confirme le TVB n’est pas 

encore sûr de jouer la Ligue 
des Champions, la plus 

prestigieuse compétition 
européenne, la saison 

prochaine, pour raisons 
financières. Explications.

Sans aides des collectivités le TVB n’ira pas en Coupe d’Europe 
sous ma présidence. Ce ne serait pas raisonnable de s’inscrire 
avec notre budget. » Ces mots ce sont ceux d’Yves Bouget, 
président du Tours Volley Ball. Aujourd’hui, ce dernier tire 
la sonnette d’alarme et en appelle aux collectivités. « Entre 
le coût d’inscription et les déplacements éventuels en Pologne 
ou en Russie, la Coupe d’Europe coûterait au club au minimum 
entre 100 000 et 150 000 euros, sans aides, on ne peut pas y 
arriver », explique celui qui préside le club tourangeau depuis 
2016. 

L’inscription en Ligue des Champions pas encore 
validée

Si l’inscription du club auprès des instances européennes 
est faite, le président tourangeau explique qu’il n’a pas 
encore payé les droits de participation qui s’élèvent à 
35 000 euros et sans lesquels le club ne disputera pas 
la compétition mais sera aussi interdit de compétitions 
européennes pendant deux ans.  Une éventualité que 
notre interlocuteur qualifie de sérieuse : « La situation 

liée à la crise du Covid a maximalisé le risque pour le club. Les 
années précédentes on prenait ce risque sur nos fonds, mais 
aujourd’hui ce n’est pas possible. »
Comme pour beaucoup de clubs, la crise sanitaire et le 
confinement ont fragilisé la situation financière du TVB. 
Cela va de la perte de recettes de matchs, une manne 
pourtant importante dans un sport qui ne bénéficie pas de 
droits TV (pire où les clubs doivent payer les droits TV, de 
l’ordre de 18 000 euros pour le TVB la saison dernière), 
à la perte annoncée du nombre de partenaires, eux aussi 

 l'enquête °

      Texte : Mathieu Giua

      Photo : Pascal Montagne
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impacté par la crise du Covid. Ce point est essentiel, car 
contrairement à beaucoup de clubs de volley en France, 
le budget du TVB repose en majorité sur le privé, plus de 
60 % sur un budget global d’environ 2,5 millions d’euros. 
Les collectivités apportant de leur côté (Ville de Tours, 
Métropole, Département et Région) 950 000 euros, soit 
les 40 % restants. Une exception dans le monde du volley 
où les clubs de Ligue A sont subventionnés en moyenne à 
hauteur de 63 % (chiffres 2018).
« On attend un engagement des partenaires naturels que 
sont les collectivités territoriales », poursuit Yves Bouget, 
« là on est pris dans un effet ciseaux avec à la fois une baisse 
budgétaire contrainte par la crise du Coronavirus et dans le 
même temps les collectivités territoriales qui ne compensent 
pas alors que je vois ailleurs des hausses de subventions. 
On veut bien faire rayonner le sport tourangeau en Europe, 
mais en ces temps difficiles on aimerait aussi avoir un peu de 
pérennité. » 

Des subventions en question

Ces hausses de subventions auxquelles fait allusion Yves 
Bouget, ce sont celles votées en début de semaine à Tours 
Métropole en faveur du Chambray Touraine Handball 
(plus 15 %) et celle annoncée par Eric Thomas, l’adjoint aux 
sports de la ville de Tours, en faveur du Tours FC (150 000 
euros). « Je suis content pour mes collègues de sport collectif, 
mais je remarque que le premier club de Touraine  n’a pas 
encore eu droit à de tels égards. Je ne comprends pas pourquoi 
on n’y aurait pas le droit nous aussi au regard des besoins que 
j’évoquais mais aussi au regard de la situation économique 
compliquée. »
Et Yves Bouget de poursuivre : « Ce serait une forme de 
reconnaissance pour le club. Je rappelle que le TVB est le 
premier club sportif masculin ces 15 dernières années en 
termes de palmarès avec le PSG en foot. Nous sommes des 
ambassadeurs de la Touraine et de la ville de Tours que nous 
faisons rayonner. »
Du côté des élus, Eric Thomas reconnaît que le TVB est 
« un de nos plus beaux ambassadeurs. » Et l’adjoint aux sports 
de la ville de Tours d’estimer que « ce serait triste de priver 
les Tourangeaux de Coupe d’Europe, même si je comprends 
les difficultés du club ». Ce dernier explique avoir des 
échanges permanents avec les dirigeants, qu’il doit revoir 
courant août pour aborder la situation actuelle. Mais pour 
l’heure, pas question de s’avancer auprès de nous sur une 
éventuelle aide supplémentaire de la ville. Pourtant, dans 
le même temps, ce dernier a avancé un effort de la ville 
envers le Tours FC avec une subvention de 150 000 euros 
au titre de missions d’intérêt général (intervention dans les 
quartiers, en faveur du sport féminin…). De quoi faire tiquer 
Pascal Foussard, le directeur général du TVB qui tient à 
rappeler que le TVB œuvre depuis de nombreuses années 
dans ce domaine : « Nous avons des conventions à tous les 
niveaux : les écoles, collèges, lycées, fac… et nous intervenons 
aussi régulièrement dans les quartiers. »
De son côté, Eric Thomas pointe le regard du côté de Tours 
Métropole qui peut selon lui faire plus pour les clubs d’élite 
sur son territoire. Aujourd’hui, sur le total de subventions 
publiques, la ville en verse environ 40 %, le Département et 
la Région environ 20 % chacun et la Métropole le reste. 
« On est la Métropole qui verse le moins de subventions aux 

clubs de haut niveau », avance ainsi le nouvel adjoint aux 
sports. Il n’en reste pas moins que ce lundi soir, seul le CTHB 
a vu sa subvention augmenter ce qui a fait réagir Christophe 
Bouchet l’ancien maire, pendant la séance. Ce dernier s’est 
interrogé sur celle-ci, dénonçant à demi-mots un 
« fait du prince » de Christian Gatard qui est à la fois maire 
de Chambray et vice-président de Tours Métropole aux 
finances. Ce dernier s’est justifié en expliquant que c’était 
un geste pour soutenir le sport féminin, d’ordinaire moins 
bien loti que les hommes.
« Ce qui s’est passé lundi soir en conseil métropolitain est un 
mauvais signal car ce n’est pas un gage d’objectivité sportive. 
Tant mieux pour le CTHB mais où sont les élus de Tours qui 
n’ont pas demandé la revalorisation de la subvention du TVB 
en même temps ? », s’interroge à ce sujet également Xavier 
Dateu, vice-président aux sports au Département. Pour 
ce dernier, la Métropole doit plus se saisir de la question 
sportive et des sports d’élite, acteurs du rayonnement de 
son territoire et surtout avoir une politique sportive globale 
et cohérente. Oui mais aujourd’hui, Tours Métropole a les 
équipements sportifs mais pas le sport en tant que tel dans 
ses compétences. Xavier Dateu estime que le Département 
est un partenaire fidèle qui a prouvé sa bonne volonté 

en poussant au report d’un an la traite prévue en 2020 
de 25 000 euros que le TVB rembourse à chacune des 4 
collectivités partenaires au titre d’une avance de 400 000 
euros obtenus en 2017 suite à un redressement fiscal. Pour 
le reste, difficile de se projeter plus selon lui, du fait que 
le Département a un budget fléché en grande partie vers 
la compétence sociale avec des dépenses pas forcément 
prévisibles à l’avance.
Mohamed Moulay, vice-président en charge des sports à la 
Région, évoque lui un paiement en avance de la totalité des 
subventions prévues cette année. Comme le Département, 
mais aussi la Ville et la Métropole, la Région a également 
reporté la traite de 25 000 euros que devait le TVB cette 
année. Dans une réflexion plus globale Mohamed Moulay 
évoque une évolution des dispositifs d’aides un peu datés 
selon lui, aux clubs sportifs d’élite. Une réflexion à avoir 
entre tous les partenaires, précise-t-il, tout en notant que 
« les collectivités jouent le jeu aujourd’hui ».
Dans le même temps, tous les interlocuteurs publics 
saluent le fonctionnement du TVB et son modèle 
économique est souvent cité en exemple grâce à son 
réseau de partenaires privés regroupés au sein du Tours 
Volley Ball Entreprises (TVBE). Il n’en reste pas moins que 
son économie demeure fragile donc et que ce modèle se 
retourne aujourd’hui en partie contre lui, ce que reconnaît 
Xavier Dateu : « Le TVB est victime aujourd’hui de son modèle 
vertueux. » 

Des subventions aux résultats comme solution ?

C’est bien cela qui agace Yves Bouget : « Depuis mon 
arrivée à la présidence en 2016, on a perdu 200 000 euros de 
subventions au prétexte que nous sommes un bon élève. J’en 

déduis que l’on punit les bons élèves. »
Depuis plusieurs années, Yves Bouget alerte pourtant 
les collectivités. Car si le TVB est compétitif depuis de 
nombreuses années, dominant le volley hexagonal et 
réussissant également des coups européens comme la 
victoire en Coupe d’Europe de la CEV (la 2e en importance) 
en 2017, son budget n’a rien à voir avec les gros clubs 
européens aux budgets 3 à 4 fois supérieurs. Au sortir 
de la saison 2019, Yves Bouget estimait ainsi un besoin 
supplémentaire de 500 000 euros pour pouvoir lutter 
durablement et maintenir un rang dans le top 12 européen. 
Or sans gros sponsor comme peut l’être le club tourangeau, 
cette hausse ne peut qu’être accompagnée par les pouvoirs 
publics. « Cela dépend de ce qu’on veut, si on veut un club 
majeur, en capacité de faire rayonner la ville mais aussi 
d’apporter à l’économie locale, dans ce cas il faut des moyens. »
Pour Pascal Foussard, qui pointe de son côté une affluence 
à plus de 2600 spectateurs en moyenne, soit la meilleure 
en France (la 2e affluence en Ligue A revient à Montpellier 
avec 1 755 spectateurs en moyenne) et la 11e affluence en 
Europe (l’un des premiers clubs derrière ceux de Pologne 
ou d’Italie où le volley est beaucoup plus développé qu’en 
France), la solution pourrait venir d’une subvention aux 
résultats, comme cela se fait ailleurs comme à Nantes par 
exemple où le club de volley va toucher 70 000 euros de 
subventions supplémentaires en raison de sa participation 
à la Challenge Cup (la 3e compétition européenne dans la 
hiérarchie). « Aujourd’hui, que l’on soit européen, qu’on ait des 
résultats, on n’a rien en plus. Moi je pense que l’on peut passer 
des contrats d’objectifs » analyse le directeur du TVB.
De son côté, son président tient à préciser concernant la 
situation immédiate : « Je ne suis pas ni désabusé ni souhaite 
faire du chantage, mais je suis quelqu’un de responsable et je 
n’irai pas mettre le club en péril économique même si ça doit le 
mettre en difficulté sportivement. » 

 Le TVB est victime aujourd’hui de son modèle vertueux
Xavier Dateu, vice-président aux sports au Département

 
Les propos du président du TVB n’ont pas manqué de faire 

réagir son homologue du Chambray Touraine Handball, 
Yves Guérin :  

« Dès que l’on parle d’une élite féminine et des jeunes 
femmes qui la compose, nous restonséloignés d’une certaine 
bienveillance et d’un certain respect. (...) Il me fallait rétablir 
certaines vérités. (...) Cette subvention fait suite à d’une part 

une gestion saine et rigoureuse, et d’autre part à une esquisse 
de rattrapage par rapport au Tours Volley Ball qui évolue 
au même niveau national. (...) Les subventions accordées 

au premier club féminin du département sont inférieures à 
500.000 euros comparées à un montant proche d’un million
d’euros pour le Tours Volley Ball qui bénéficie, de plus, de la 

mise à disposition du Palais des Sports de Tours. (...) »

RÉACTION
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Le lien 
Au Football Association Saint-

Symphorien basé à Tours-Nord, le sport 
est avant tout perçu comme un vecteur 
social primordial et le club multiplie les 
initiatives pour promouvoir cet aspect 

sous différentes formes.

ur le terrain en pelouse synthétique, 
inauguré en 2017 et qui a remplacé le 
vieux stabilisé, ils sont une cinquantaine 
d’enfants à revêtir les crampons ce 
soir-là. Nous sommes au complexe 
sportif des Tourettes, quartier général 
du FASS, le club de Football Association 
Saint-Symphorien, club historique de 
Tours-Nord, créé en 1949. Autour de la 
pelouse, de nombreux parents assistent 
à l’entraînement des enfants, des jeunes 

garçons mais aussi des jeunes filles.
Depuis l’an passé, le FASS possède en effet sa propre école de 
foot féminine composée de trois équipes et 65 licenciées. De 
quoi satisfaire Jacques Blanchet, président du club depuis 4 ans. 
« Nous avions déjà une équipe féminine en seniors depuis plusieurs 
années, c’était une continuité logique. » Une continuité et un acte 
qui témoignent de la volonté de dépasser la simple question 
sportive et de vouloir faire de celle de l’intégration au plus 
grand nombre un véritable cheval de bataille. Jacques Blanchet 
l’affirme ainsi haut et fort : « Nous considérons que nous sommes 
plus qu’un simple club de foot. Nous avons un rôle social important à 
jouer dans la cité. »
Pour ce club dont les terrains sont entourés d’immeubles 
parfois un peu défraîchis, ce rôle social se manifeste donc par 
l’intégration des jeunes filles, mais aussi dans celle des jeunes du 
quartier. 

 Nous avons un rôle social important à jouer 
Jacques Blanchet, président du FASS

duran

      Texte : Mathieu Giua

      Photo : Pascal Montagne
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ÉCOUTEZ

CHINON 102  -  LOCHES 106.1
TOURS 90.1ÉCOUTEZ

RÉGIONALE DE FRANCE
1ÈRE RADIO

« Nous avons avant tout un rôle d’éducation auprès des jeunes. On 
travaille également avec les écoles ou le collège Ronsard où nous 
avons ouvert une section sportive. Quand un jeune déconne ici ou 
à l’école, parfois ça le surprend que nous soyons tous en contact, 
mais au moins ça le marque », explique le président du FASS. Un 
volet social et éducatif qui se décline encore sur le slogan du 
club : « tolérance, respect, humilité ». Trois mots et trois valeurs 
indispensables aux yeux des encadrants du club.

Ouverture d'une section de foot-fauteuil

L’aspect social et sociétal du club est ainsi plus qu’un vain mot 
ici. L’ouverture cette saison d’une section handisport de foot-
fauteuil en est une nouvelle preuve. « C’est une belle vitrine sur 
le foot et sur le handicap car c’est l’un des rares sports à être adapté 
aux handicaps lourds. L’accessibilité est une question primordiale. » 
Un beau challenge pour le club tourangeau, puisque celui-ci 
doit investir dans les fauteuils électriques, équipés de pare-
chocs servant à taper dans le ballon. « Chaque fauteuil a un 
coût de 12 000 euros », explique Jacques Blanchet en espérant 
que cela aidera à développer cette discipline dans laquelle 
la France est championne du monde depuis 2017. « C’est une 
discipline exigeante, technique et tactique. Les fauteuils vont vite, 
jusqu’à 10 km/h et le jeu est assez impressionnant. »
Pour la première année d’existence de cette section, cela 
se fera à travers une entente avec le club de Chinon, le 
seul jusque-là dans la région à posséder une telle section 
handisport. « Le club de Chinon avait 5 jeunes l’an passé, on a 
décidé de s’entendre pour des raisons pratiques et logistiques » 
explique le président du FASS qui espère 10 licenciés cette 
année, pour un sport qui se joue en équipe de 4 en intérieur.  
« Nous avons donc créé l’Entente Touraine FootFauteuil et nous 
évoluerons en 4e division régionale, dans la poule Région Atlantique 
avec des clubs comme Niort, Parthenay, Bordeaux ou Nantes. Nous 
proposons des entraînements le vendredi après-midi au gymnase 
des Tourettes. » 

Un gros projet pour cette rentrée qui n’est pas le seul pour 
le FASS. Le club de Saint-Symphorien accueillera en effet du, 
20 au 26 octobre prochains, la première Coupe du monde de 
football des Transplantés.
Une compétition à l’initiative de Trans’Forme, association 
française qui accompagne les transplantés et les dialysés 
par l’activité physique et sportive, et qui se déroulera sur les 
terrains du FASS mais aussi ceux de l’Etoile Bleue de Saint-
Cyr-sur-Loire, club co-organisateur de l’événement. Pour 
ce premier événement international 100 % foot (des jeux 
mondiaux des transplantés se tiennent tous les deux ans 
depuis 1978), 8 équipes sont attendues : La France, l'Espagne, 
l'Italie, des sélections des Balkans ou encore des pays 
nordiques… Une façon de promouvoir « la santé par le sport » 
explique Jacques Blanchet.
« Le sujet c’est le sport et la santé mais aussi la mise en avant du 
don d’organes. » En marge de la compétition se tiendra ainsi un 
symposium médical sur le sujet à l’Hôtel de Ville de Tours, une 
ville « où le CHU est à la pointe en matière de greffes ». 

tolérance, 
respect, 
humilité 

Jacques Blanchet, président du FASS
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Depuis 2010, le Château de 
Villandry abrite au fond de ses 

jardins Renaissance un authentique 
court de tennis sur gazon. On vous 
raconte l’histoire de ce terrain et la 
pratique d’une surface pas comme 

les autres.

L’histoire entre le tennis et la famille Carvallo ne date 
pas d’hier. Elle commence quelques années après le 
rachat du Domaine de Villandry par Joachim Carvallo 
(arrière-grand-père d’Henri), en 1906. À l’époque, le 
châtelain suit la ferveur (non) populaire pour un sport 
récent, qui distraie la haute société anglaise depuis 1877 
sur les prairies du club de croquet de Wimbledon, et 
décide de bâtir un court de tennis…sur terre. A l’inverse 
d’aujourd’hui, les courts sur une terre pas encore battue 
sont rares et le tennis ne se joue pratiquement que sur 
gazon. Avec le temps, le terrain de tennis familial de 
Villandry tombe dans l’oubli et les hautes herbes.

Dénicher le savoir-faire du Racing Club de France

En 2010, Henri Carvallo s’intéresse de nouveau à ce 
grand rectangle vert situé dans un coin de sa propriété. 
Il apprécie taper dans la petite balle jaune et l’idée de 
réhabiliter un court de tennis qui rentrerait en harmonie 
avec ses jardins à la Française s’enracine rapidement dans 
son esprit. Problème, un terrain de tennis c’est sympa, 
mais on joue sur quelle surface ?  Sur terre comme son 
ancêtre ?  Non, trop de poussière. En dur ?  Pas assez 
esthétique dans ses jardins. Il n’en reste plus qu’un, 
l’historique, le plus rare et sans doute le plus joli, le gazon. 
Henri Carvallo veut faire les choses bien et part, en 
compagnie de son chef jardinier, dénicher le savoir-faire 
du Racing Club de France, l’un de rares clubs de tennis à 
disposer de cette surface. Aplanissement du sol, sélection 
d’un mélange de plusieurs types de gazon sportif, une 
tonte à 20 mm*, un arrosage quotidien en été, désherbage 
des mauvaises herbes à la main, 5 apports d’engrais 
organique et trois scarifications** par an. Coût total du 
tableau : 10 000 €. Un budget certes, mais comme nous 
l’indique le propriétaire aucun regret : « Aujourd’hui, 
ça fait partie intégrante du charme du lieu, je ne regrette 
absolument pas. Les gens aiment se poser, flâner dessus. Il 
n’est pas là pour une pratique professionnelle quotidienne ce 
qui demanderait trop de travail, mais simplement pour créer 
une alchimie avec les jardins et jouer parfois dessus. » 

*A titre de comparaison, le tournoi de Wimbledon tond ses gazons 
à une hauteur de 8mm. Une coupe courte qui permet de ralentir la 
surface, d’obtenir un rebond de balle plus haut et donc d’avoir plus 
d’échanges. Un ralentissement mis en place depuis 2002 et qui 
renforce la problématique liée à l’uniformisation des surfaces sur le 
circuit professionnel.

** Technique qui permet, notamment, d’aérer le sol et de délier les 
racines emmêlées.

 Pour le trouver, vous n’avez qu’à suivre une 
diagonale fictive qui passerait au-dessus 
des carrés de jardin et vous devriez, sans 

doute, tomber dessus. » Pour rejoindre un terrain de 
tennis sur gazon dissimulé dans un tel écrin, on ne 
pouvait souhaiter de meilleures indications de la part 
d’Henri Carvallo, le propriétaire des lieux. A 710 km 
de Wimbledon, pas de Pimm’s, ni de fraises à la crème, 
peu de tuniques entièrement blanches et de démarches 
flegmatiques dans les allées, mais un authentique court 
en herbe encadré non par pas des gradins mais par un 
cloître de tilleuls et de charmes. Tradition oblige me 
diriez-vous ? Oui, c’est pratiquement ça. 

Villandreambledon

Jouer dessus, mais qui a donc cet honneur ? Le cercle 
familial, le rédacteur de cet article mais aussi quelques 
joueurs professionnels et les clubs des alentours en 
guise d’initiation à une surface dont, d’après la FFT, 
seulement 6 clubs en France bénéficient. « Je ne peux 
me permettre de donner l’accès du terrain aux particuliers. 
L’objectif pratique consiste surtout à organiser des 
journées de découverte avec les jeunes joueurs des clubs 
alentours, et d’accueillir potentiellement quelques joueurs 
professionnels, afin qu’ils répètent leurs gammes avant 
Wimbledon. »  
 
Stéphane Robert et Fabrice Santoro ont 
échangé sur ce court

En 2011, Stéphane Robert, ancien top 100 mondial, 
vient frapper quelques balles à Villandry, faute de 
place sur les autres courts en herbe de l’Hexagone 
avant Wimbledon. Un an plus tard, il participe à une 
rencontre amicale face à Fabrice Santoro dans le 
cadre d’un partenariat avec le Comité départemental 
de tennis pour promouvoir ce sport mais également le 
château et ses jardins.  
Aujourd’hui, Henri Carvallo réfléchit à proposer 
également un petit tournoi interclubs, l’espace d’une 
journée ou d’un week-end. Histoire, comme lui, de ne 
pas avoir les pieds sur terre.  

 

15-0 : on joue quand même sur la surface de Wimbledon, le 
temple du tennis. 

 
15-15 : un rebond capricieux, souvent très bas puis soudain très 

haut, qui donne des trajectoires régulièrement imprévisibles. Il 
est donc recommandé de jouer la balle dès le rebond.    

 
15-30 : avoir une bonne condition physique est nécessaire sur 
gazon. Jouer au ping-pong sur un terrain de tennis c’est sympa, 

mais c’est quand même épuisant. 
 

30-30 : depuis combien de temps on n’avait pas travaillé notre 
volée de revers et le service-volée ? Depuis bien trop longtemps 

pour qu’un outil qu’aucun joueur, même du dimanche comme 
nous, n’oserait renier. 

 
40-30 : le son des échanges de balle sur un billard. 

 
Jeu, gazon de Villandry : jouer sur une surface historique 

dans un cadre aussi bucolique, non, il n’y a pas vraiment de match 
en fait.

GAZON BÉNI ?

Texte & photo : P.-A. Beaumont 

découverte °
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Les villes de Tours et de Saint-Cyr-sur-Loire accueillent cette semaine la 
première Coupe du monde des Transplantés qui accueille les équipes de 

France, d’Italie et d’Espagne. Une compétition qui a également pour but de 
sensibiliser aux dons d’organes.

l y avait du joli jeu ce mardi matin sur le terrain du 
stade de Saint-Cyr-sur-Loire. Passes en profondeur, 
combinaisons, appels et gestes défensifs… tous les 
éléments d’un beau match de football. Pourtant 
ce n’était pas un match de l’Etoile Bleue, le club de 

la ville, évoluant en Nationale 3, que la trentaine de 
spectateurs autour est venue voir, mais la deuxième 
rencontre de la 1re Coupe du monde de football des 
transplantés, que le club de Saint-Cyr co-accueille avec 
le Football Association de Saint-Symphorien (FASS) de 
Tours. 

Un événement au-delà du sportif

« C’est important pour le club d’accueillir ce genre 
d’événements, parce qu’il n’y a pas que l’aspect sportif dans le 
football. Cela correspond aux valeurs du club, nous organisons 
plusieurs actions chaque année, comme celle avec Clocheville. 
Cela transmet les valeurs sociales du foot mais aussi la 
solidarité », explique Joël Dold le président de l’Etoile 
Bleue de Saint-Cyr-sur-Loire.
Cette compétition est unique en son genre est véhicule 
un message fort en effet. Sur le terrain, tous les joueurs 
ont vécu une transplantation et une greffe. Ce mardi 
matin l’équipe d’Espagne affronte celle d’Italie, sous les 
regards de plusieurs joueurs de l’Equipe de France qui ont 
affronté la veille les Espagnols (défaite 2-0 de la France). 
Les trois nations s’affrontent dans cette première édition 
organisée par l’association Trans-forme qui crée des 
événements sportifs pour personnes transplantées ou 
dialysées.
Malgré une petite déception de n’avoir pu réunir que trois 
équipes pour cette première édition, Olivier Coustère, le 
président de Trans-Forme se montre satisfait d’avoir pu 
organiser cette compétition. « On avait déjà une Transplant 
Football Team et la 
fédération mondiale 
souhaitait mettre en 
place un événement 
autour du football, 
on est fiers d’avoir 
pu construire cela 
rapidement, même si 
on aurait aimé plus 
d’équipes, entre 4 et 8, 
mais ce n’est pas facile 
parce que ce sont des 

amateurs avec peu de financements. »
Point de vue organisation, la tenue des matchs nécessite 
quelques adaptations également : des matchs de deux 
mi-temps de 30 minutes avec une pause fraîcheur 
obligatoire à chaque période, un jeu sans tacles et 
avec un minimum de contacts, un suivi médical avec 
infirmières présentes le long du terrain, le Samu 
prévenu… « On est en contact également avec le service 
de transplantations du CHU de Tours qui est l’un des plus 
réputés du pays », explique le président de Trans-Forme. 
La présence du CHU n’est d’ailleurs pas étrangère 
à la tenue de cette première compétition à Tours. 
Jeudi, un symposium est même organisé en marge 
de la compétition sur le thème : « quel football pour les 
transplantés ? »

En 2018, en France, pour la première fois le 
nombre de greffes à baissé

 Au-delà de l’aspect sportif, l’événement est ainsi im-
portant et il permet de « sensibiliser aux dons d’organes » 
poursuit Olivier Coustère. « Les joueurs se sentent am-
bassadeurs des dons d’organes. En jouant après des greffes 
du rein, du foie… ils disent au public, regardez on est en vie 
et on vit normalement. » Un avis que Laurent, joueur de 
l’Equipe de France rejoint : « On cherche à montrer que la 
greffe permet d’avoir une vie normale avec la capacité d’avoir 
une activité physique comme n’importe qui », explique le 
joueur de 45 ans, ayant reçu une greffe il y a 26 ans 
maintenant. « On veut montrer que grâce au don d’organes, 
on peut avoir une activité physique ou sportive, en l’adaptant 
à son état de santé. »
Et le joueur de l’équipe de France de rappeler des 
chiffres éloquents : « Il y a 6 000 greffes qui sont faites 
annuellement mais le besoin est de 22 000. 200 personnes 

meurent chaque année 
faute de greffe. » En 
2018, en France, pour la 
première fois le nombre 
de greffes à baissé selon 
l’agence Biomedecine. 
Une baisse de 5 % par 
rapport à 2017, qui 
montre l’importance 
de la mobilisation et la 
sensibilisation auprès 
du grand public. 

Une 
première  

coupe
 Les joueurs se sentent ambassadeurs  

des dons d’organes 

Olivier Coustère, président de Trans-Forme

Texte & photo : Mathieu Giua  
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T ursci le

 Allez Max, encore un 15 et 
c’est terminé ! » La victoire 
leur tend les bras et après 

plusieurs « tours à vide », le duo mettra 
la main dessus.  Depuis une heure, 
une bande d’amis joue aux fléchettes 
traditionnelles au fond du pub irlandais 
le Pale à Tours. Pour eux comme pour 
d’autres, ce rituel s’est installé depuis 
maintenant plusieurs années et il n’est pas 
près de changer, comme le dit « Popeye », 
commercial de 28 ans. « Bon là c’est l’été 
donc c’est plus calme, mais dès la rentrée 
on reprendra un rythme hebdomadaire. 
J’y joue depuis deux ans et je ne m’en lasse 
pas, on y trouve pas mal de bonnes choses : 
convivialité, détente, stratégie, simplicité des 
règles. Puis jouer dans un cadre comme ça, 
c’est quand même super top ».  
Plaques publicitaires de Guinness, maillot 
du Celtic Glasgow, coupures de presse, 
photographies du circuit moto de l’Ile de 
Man… Warren Gaynor, le propriétaire du 
Pale, a puisé dans ses origines celtes afin 
de restituer au bibelot près l’ambiance du 
pub, l’ambiance du lieu où la fléchette est 
reine voire présidente, depuis des siècles.
Dès son ouverture, en 1998, le Pale est 
l’un des pionniers à proposer à ses clients 
une cible en liège au fond de son bar avant 
d’organiser plusieurs tournois, dont une 
compétition inter bars où se réunissent 
les meilleurs joueurs. Aujourd’hui, ce 
pub dispose de 5 cibles qui attirent de 
plus en plus de monde et réunissent, 
autour d’une pinte, joueurs novices 

comme confirmés. « Pourquoi une telle 
ferveur depuis peu ? Je pense surtout que ce 
phénomène a été propulsé par l’installation 
du rite de l’afterwork en France. Comme en 
Grande-Bretagne, on vient avec ses collègues 
après le boulot se détendre avec une bière et 
une partie de fléchettes », répond Warren 
Gaynor.

Sport national outre-manche, sport 
de bar en France ?

Sport national outre-manche - le joueur 
professionnel anglais, Phil Taylor, a même 
été nommé au titre de Sportif de l’année 
en 2006 et en 2010 - les fléchettes, 
en France, ont tendance à s’implanter 
davantage dans les débits de boissons 
que dans les clubs.  Même si depuis 
quelques temps, le nombre de licenciés 
a légèrement augmenté pour dépasser 
aujourd’hui la barre des 1 500, les effectifs 
ont du mal à se renouveler.  « Sur les 280 
joueurs de notre ligue, la moyenne d’âge 
est de 40 ans et nous avons très peu de 

juniors pour le moment. C’est dommage 
pour le développement de notre sport », 
nous apprend Yohann Billaut, président 
de la ligue des Pays de Loire dont fait 
partie l’Indre-et-Loire. Paradoxalement, 
si ce département fait partie de la Ligue 
où se trouve le plus grand nombre de 
pratiquants, il n’accueille plus de club 
depuis 2012. 
2012, c’est également l’année où Londres 
reçoit les Jeux Olympiques et lance le 
débat sur l’intronisation des fléchettes 
au sein du plus grand évènement sportif 
planétaire. Un débat toujours en cours 
aujourd’hui, avec des opposants qui n’y 
voient qu’un divertissement de comptoir 
et des partisans qui revendiquent une 
épreuve de tir à l’arc miniature. 
Au moment de quitter le Pale et son 
champ de tir qui s’est rempli, un père et 
son jeune fils s’essayent à ce sport. Pour 
ce dernier, même si la cible est légèrement 
trop haute, il apprécie  « lancer les 
volantes ». Le début de la relève pour Paris 
2024 ? 

Depuis 5 ans, la ferveur pour les fléchettes a traversé la Manche pour s’approprier 
les arrières-salles des bars. Au Pale, on a voulu régler la mire et en savoir plus sur 

une activité qui possède une fédération et cible à court terme les JO.

de   

 Covivialité, détente 

stratégie, simplicité  

des règles

Popeye

découverte°
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Installé sur un site classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, le 
tennis club de Tours est le premier 

club de la région Centre-Val de 
Loire. Parmi ses nombreux terrains, 

il dispose de douze courts en 
terre battue, dont la qualité a été 
reconnue par l’obtention du label 

club Roland-Garros. Cette surface, 
qui coûte cher mais présente de 

nombreux avantages, est la surface 
référence en France.

Nous sommes dans un cadre exceptionnel, quasiment 
en centre-ville, à côté d’un parc et de la Loire », se 
félicite Philippe Martin, directeur et entraîneur 
du tennis club de Tours (TCT). Situé sur un ancien 

golf, entre le parc Sainte-Radegonde et le fleuve royal, le club 
dispose de dix-huit courts, accueille quelque 760 adhérents, 
parmi lesquels 372 enfants, et compte trente-cinq équipes 
engagées dans les différents championnats. Ce qui fait de lui le 
premier club de la région Centre-Val de Loire.
S’il s’agit d’un ancien terrain de golf, transféré par la suite à 
Ballan-Miré, le TCT ne dispose pas pour autant de courts en 
herbe. « Ce n’est pas dans les gènes français d’avoir de l’herbe. A 
Villandry, ils avaient la place de le faire et c’est très beau. Mais, il n’y 
a qu’un seul club en France où l’on peut jouer sur herbe, à Deauville. » 
La terre battue reste la référence en France, notamment grâce à 
l’organisation de Roland-Garros à Paris, l’un des quatre tournois 
du Grand Chelem. Philippe Martin explique d’ailleurs, qu’à 
l’époque, la plupart des terrains étaient recouverts de la surface 
ocre, composée de cinq couches (brique, calcaire…). Mais ces 

Au tennis club de Tours, 
la terre battue est reine

terrains se font de plus en plus rares et laissent progressivement 
place au dur. Parmi ses courts, le club tourangeau n’en compte 
pas moins de douze en terre battue, six en extérieur et six en 
intérieur. Si les surfaces dures prennent le pas sur les autres, cela 
s’explique notamment par un entretien plus facile.
« Pour le dur, il faut démousser mais il n’y a quasiment que ça à 
faire », indique Frédérique Cousin, assistante de direction du 
TCT. Au contraire, prendre soin des terres battues demande 
plus de temps. « Sur terre, le plus important, c’est l’arrosage, le 
passage des filets, du balai… Il faut que la terre reste humide. Pour 
cela, il faudrait arroser toutes les heures mais c’est compliqué. Sinon, 
il faudrait un employé pour le faire. Mais, on y fait attention donc 
les terrains restent de qualité. Même après la canicule, ils sont restés 
praticables », explique Philippe Martin. Une qualité toujours 
recherchée par le club pour satisfaire ses membres et reconnue 
par l’obtention, l’année dernière, du label club Roland-Garros, 
décerné par la Fédération Française de tennis. Une distinction 
que peu de clubs en France réussissent à avoir, puisque seuls 
64 clubs sur 8.000 sont labellisés. Ce label entraîne une aide 
financière plus forte de la part de la FFT. « Ça apporte le prestige, 
la publicité mais il n’y a pas de retombée immédiate », ajoute 
Frédérique Cousin.

Entretien important et budget conséquent

Cet entretien important de la terre battue contraint donc 
les clubs bénéficiant de courts en terre à avoir le matériel 
nécessaire et les frais autour de la surface ocre se multiplient. 
A l’achat de filets, de balais, ou d’objets nécessaires à l’arrosage 
s’ajoute la remise en état des courts. A chaque saison, les douze 
terrains en terre battue du TCT sont refaits et quelque douze 
tonnes de terre y sont étalées. Pour cela, le club tourangeau fait 
appel à une entreprise privée. Pour une simple remise en état, 
il débourse 35 000 euros. Tous les dix à quinze ans, une terre 
neuve est même installée. Le montant de cette opération s’élève 
à 50 000 euros par terrain. Un coût élevé, que tous les clubs 
n’ont donc pas le luxe de s’offrir.
Mais l’usage de la surface du Grand Chelem parisien présente de 
nombreux avantages. « Ça a un côté classe. C’est agréable à jouer, 
pour les articulations c’est idéal car c’est une surface molle », affirme 
Philippe Martin. Aussi, le jeu y est différent. « Il y a beaucoup plus 
d’échanges. Au niveau compétitif, il faut être fort physiquement et la 
terre demande d’être tactique. C’est aussi plus facile d’entraîner sur 
terre battue car la balle va moins vite », ajoute-t-il.
S’il pouvait y avoir un désavantage, ce serait le jeu sur 
les terrains extérieurs. En effet, il dépend des conditions 
météorologiques. « On peut jouer sur terre jusqu’à ce qu’il grêle car 

après la terre se transforme en boue, les lignes sautent », explique 
le directeur. Pour pallier ce problème, le TCT a opté pour trois 
courts en terre battue synthétique et éclairés, sur lesquels il est 
possible de jouer toute l’année. 

Une émulation autour de Roland-Garros 

La terre battue est également une surface qui attire les joueurs. 
« 95 % des adhérents sont ici car il y a de la terre battue. Il y en a 
qui ne jouent que sur terre. » Selon le directeur, le Grand Chelem 
parisien crée une réelle dynamique et lance une saison. « C’est 
bien qu’il y ait Roland-Garros en France. On sent une émulation 
autour de ça. Ça donne envie aux joueurs. » Philippe Martin 
va même plus loin. « Si un Français gagnait sur terre battue, 
notamment à Roland-Garros, cela emmènerait de nouvelles 
personnes à pratiquer, comme ces sports qui marchent très fort suite 
aux Jeux Olympiques ou à des championnats du monde. » Avant de 
se souvenir, l’air un peu nostalgique : « La victoire de Yannick Noah 
a conduit à un truc de dingue ! »

Ouverture d’une académie

Mais, depuis la victoire de Yannick Noah en 1983 et de Mary 
Pierce en 2000, aucun tricolore n’a réussi à s’illustrer sur la terre 
parisienne. Si l’on imagine mal un Français remporter le tournoi 
de la Porte d’Auteuil d’ici quelques années, Philippe Martin assure 
que la présence de certains joueurs sur le circuit est un atout 
pour le tennis. « On a de la chance d’avoir des joueurs charismatiques, 
comme Rafael Nadal ou Roger Federer, que les enfants adorent. » 
Il se rappelle par exemple avoir entendu, la veille de notre 
entretien lors d’un stage organisé par le club, les enfants parler 
de l’Espagnol, justement « roi » de la terre battue et notamment 
douze fois vainqueur de Roland-Garros.

Pour essayer d’assurer la relève, le tennis 
club de Tours propose des cours collectifs et 
individuels pour les enfants, dispose d’un centre 
d’entraînement et se prépare à ouvrir sa nouvelle 
académie. L’idée ? « Essayer de détecter des jeunes. 
Ils ont un programme en fonction de leur âge, de leur 
classement et on aimerait en faire des joueurs qui 
pourront jouer dans nos équipes. Ceux à plus gros 
potentiel joueront en national voir à l’international 
mais ce sont des perles rares. » Mais, qui sait, peut-
être que l’une de ces perles rares se cache près de 
chez vous. 

 Si un Français gagnait sur terre battue, 

notamment à Roland-Garros, cela 

emmènerait de nouvelles personnes à 

pratiquer, comme ces sports qui marchent 

très fort suite aux Jeux Olympiques. 

Philippe Martin, directeur du TCT

Texte & photo : Émilie Mette  
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’est une photo 
diffusée sur la 
page Facebook du 
Fonds Arsicaud 
qui nous a inspirés. 

Cette photo aérienne montre 
le carrefour de Verdun dans les 
années 1950. On y découvre 
un environnement encore peu 
urbanisé, un Cher pas encore 
détourné et le vélodrome Victor 
Lefèvre.
Ce Vélodrome était situé sur les 
bords du Cher, à la barrière de 
Grammont  comme le montre 
le plan de 1898 ci-dessous. 
Son inauguration eut lieu le 17 
Mai 1896 lors de la première 
édition de la course Paris-Tours. 
Appartenant à des particuliers, 
l’établissement connaît des 
débuts mouvementés avec six 
faillites en quelques années.  
Suite à l’une d’elle, l’ancien 
coureur tourangeau Victor 
Lefèvre en reprit l’exploitation 
et la direction en novembre 
1905.
Grâce à ce dernier, le vélodrome 
va renaître, avec notamment la 
course Paris-Tours que Victor 
Lefèvre relance en 1906 (les 

deux premières éditions avaient 
eu lieu en 1896 et 1901). Dès 
lors, le succès de Paris-Tours 
va aller de pair avec celui de 
l’anneau des bords de Cher 
qui sert de ligne d’arrivée à la 
course.

Une gestion compliquée

Dans l’entre deux guerres, le 
vélodrome connaît ses plus belles 
heures en devenant le premier 
temple du sport tourangeau. 
Outre les courses cyclistes, 
les autres sports y prennent 
place également, avec des 
compétitions de gymnastique, 
d’athlétisme mais aussi de 
football puisque le lieu sert de 
premier stade au Football Club 
de Tours. Notez d’ailleurs que 
sur la photo du fonds Arsicaut, 
des buts sont présents dans 
l’enceinte du vélodrome.
La gestion des lieux reste 
toutefois compliquée et le 
vélodrome ne résiste pas à la 
disparition de son directeur.  En 
effet, Victor Lefèvre décède 
en 1940 et sa femme reprend 
la direction difficilement, 

souhaitant même la céder en 
1946 à la ville de Tours, qui 
refusera l’offre.
Finalement, quasiment déserté, 
le vélodrome Victor Lefèvre est 
détruit en mai 1962. A sa place 
aujourd’hui se trouve la Tour de 
la résidence du Belvédère, plus 
haut immeuble de la ville (avec 
sa jumelle la Tour de la résidence 
du Lac).
De ce souvenir reste une stèle 
en l’honneur de Victor Lefèvre, 
posée à l’emplacement de 
l’ancien vélodrome, inaugurée 
lors de la Fête du Vélo de 2009. 

Le vélodrome 
de Tours

Légende °

De 1896 à 1962, 
malgré plusieurs 

faillites, le 
vélodrome de Tours 

fût le premier temple 
sportif de la ville.  

On rembobine.

Texte & photo : Mathieu Giua  
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Vous souhaitez participer à l'aventure 

en apparaissant dans  

le magazine n°1 ?

rien de plus simple :  

contact@happymedia.pub
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Et si on parlait  
sérieusement 

de sport ?
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