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Claude Revel
«TirerlemaximumdesJeuxde2024»
LaprésidentedeFranceSportExpertiserappellequelesportestaussiunenjeumajeur

depolitiqueéconomiqueetdiplomatique.Encoreplusdanslapériodeactuelle.
VINCENTHUBÉ

Parlersportlorsd’uneélectionprésidentiellen’est
toujourspasuneévidence.Alorsquelescandidats
étaient invités jeudi dernier au CNOSF pour
présenterleurprogrammesurcethème,seulstrois
se sont déplacés (Anne Hidalgo, Yannick Jadot et
FabienRoussel).Paslemeilleurdessignauxalors
quelaFrancevaorganiser laCoupedumondede
rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et
Paralympiques en 2024.La période est pourtant
cruciale pour Claude Revel. Cette ancienne
condisciple de François Hollande à l’ENA préside
France Sport Expertise, un GIE (groupement
d’intérêtéconomique)tournéverslaconquêtedes
marchés sportifs internationaux, qui rassemble
35entreprises,d’OrangeàGL Eventsenpassantpar
BPCEouMycoach.À l’occasiondelaprésidentielle,
ClaudeReveletsadirectricegénéraleClaireRabès
entendent bien faire du sport «un bien commun
stratégique»,etavancent32propositionstrèsaxées
surl’économieetladiplomatie.PourL’Équipe,celle
qui a écrit La France: un pays sous influences?
(ed.Vuibert,2012)nousenditplus.

«Pourquoiest-ilimportantdeparlersport
pendantlacampagneprésidentielle?
Parcequelesportestaucentredebeaucoup
depréoccupationsdepolitiquespubliques.
Ildevraitl’êtreentoutcas.Delapolitiquedesanté
évidemment,delapolitiquesociale,
desolidarité,etc.Maisaussidelapolitique
économiqueparcequelesport,
c’est300000emploiset,avantleCovid,
c’était77milliardsd’eurosdechiffred’affaires…
Etçadevraitaussiêtreaucentredeladiplomatie.
Lescandidatssontcensésnousparlerdes
politiquespubliquesqu’ilsvontmener…
Etàchaquecampagne,onenparlepeu…
Unedesexplications,c’estpeut-êtrequ’on
cloisonnetropenFrance.Lesport,cesont
lesclubs,lesassociationsmaisçapeutêtreaussi
lesentreprises.Çadevraitêtrevucommeuntout.
On demandejustementqu’ilyaitunedoctrine
publiquedel’Étatsurlesport.
Vousavezunretourdescandidats?
Toutd’abord,nousn’avonspasétéapprochés
parlescandidats.Àl’exceptiond’unque
jenenommeraipas.Maisonvaenvoyer
nos32propositionsàtouslescandidatsdelaliste
duConseilconstitutionnel.Encemoment,
avecl’épidémiedeCovid,lesproblèmes
decohésionsociale,touteslesangoissesdes
gens,çaferaitsensquelesportsoitunepriorité...
LaguerreenUkraine,aveclessanctions
sportivesquil’accompagnent,changeaussi
la visionquelepublicadusport...
Oui,lesportdevientunsujetinternational,unvrai
enjeudepuissance,desoftpower…Lesgenss’en
rendentcompte.Regardezaussilesentrées
d’investisseursétrangersdanslesclubs.Çapeut
servirlapuissanceextérieure,parl’imagemais
bienplusqueça.Lesoftpower,c’estsoftparceque
çapasseparlaculture,lesarts,lesport,il
n’empêchequelebut,c’estlepouvoir.EtdesÉtats
saventtrèsbienl’utiliser.Lesportestunearme
auxmainsdecertainspays,ilfautentenircompte.

Parmivospropositions,ladouzièmeconcerne
justementlecontrôledesinvestissements
étrangersdanslesport…
Lesportaunaspectstratégique,peutêtre
unvecteurd’idées,d’idéologies...C’estdonc
unsecteursensible.IlexisteenFranceune
réglementationdecontrôledesinvestissements
étrangersdansdessecteurssensiblesquisont
listés,commel’armement.Lesportn’estpas
dedans.AuxÉtats-Unis,c’esttrèssimple,iln’ya
aucunedéfinition,ilyacontrôle,etéventuellement
refus,quandçatoucheàlasécuriténationale.
Pointbarre.Ilsfontcequ’ilsveulent.Jenedispas
qu’il fautfairelamêmechosemaisonpeuts’en
inspirer.Onestunpaystrèsouvert.Ilfaudrait
un regarddel’Étatplusfortlà-dessus.

Entermesd’imageetd’influence,
lesJeuxde Parisn’ensontqueplusprioritaires…
Onestsurun“momentum”fabuleux.Ilyala
Coupedumondederugbyen2023,lesJeux
OlympiquesetParalympiquesen2024,laCoupe
dumondederugbyàXIIIen2025...Ilfautqu’onse
mobilisepourtirerlemaximumdecettepériode.
SurlesJOeux-mêmes,jecomprendstrèsbien
qu’onnepuissepasfavoriserlesentreprises
françaises,ilyadesrègleseuropéennes.En
revanche,ilseraitutilequegrâceàcette
opportunité,lesentreprisesfrançaisespuissent
promouvoirleursavoir-faire,concrètement
qu’ellesremportentdesmarchés.D’autantplus
qu’ellesrespectentdesnormesdebonnes
pratiques,deresponsabilitésociale,etc.En2012,
auxJeuxdeLondres,laGrande-Bretagneétait
encoredansl’Europeàcemoment-là,lesrègles
européennesnelesontpastropgênésparcequ’ils
ontaccordé90%deleurscontratsàdes
entreprisesbritanniquesouàdesjoint-ventures
(collaborationentredeuxouplusieursentreprises)
avecdesBritanniques.Maisjenedemandepas
qu’onfassepareil,ceseraitunpeuexagéré.

“Je crois qu’il y a une vraie volonté
de promouvoir les entreprises
françaises, mais en même temps,
en France, on veut toujours
respecter à la lettre les règles ,,

VouséchangezavecTonyEstanguet,
leprésidentdeParis2024,ouMichelCadot,
ledéléguéinterministérielauxJeux?
Oui,aveclesdeux.OnavuTonyEstanguetavec
laministre(RoxanaMaracineanu).Onluiatenule
mêmediscours,ilnousadit“trèsbien,trèsbien”…
Çacommenceàévoluer.Jecroisqu’ilyaunevraie
volontédepromouvoirlesentreprisesfrançaises
maisenmêmetemps,enFrance,onveuttoujours
respecteràlalettrelesrègles.MichelCadot,lui,
apleinementconsciencedetoutcequejesuis
entraindevousdire.
Globalement,quedemandez-vous?
Quelesportsoitreconnucommeunsecteur
économiqueàpartentière.Rappelerquederrière
lesclubsetlesassociations,ilyadesentreprises,
c’est-à-diredesemploisetdesgensquipaient
desimpôtsaussi.L’Étatdoituserdeleviers
commelacommandepublique,comme
auxÉtats-UnisouenGrande-Bretagne.
LesAnglo-Saxonssontlibérauxpourlesautres...
Ilsprotègentbienleurmarchéintérieuret,
àl’extérieur,ilsnesegênentpaspourmenerdes
politiquesconcurrentiellestrèsagressives.Jene
lescritiquepas...Nous,oncommenceàtravailler
surlesJeuxdeLosAngeles(en2028).Onva
essayerd’ymettreunpied.Mêmesionsait
qu’avecleurBuyAmericanAct(loifédéralede1933
quiimposel’achatdeproduitsaméricainspar
legouvernement)etcompagnie,unegrandepartie
desmarchésvontrevenirauxAméricains.
N’empêche,ilyadessecteursoùonadesleaders
mondiaux.Lesportn’estpasencoreconçu
commeunepolitiquediplomatiqueensoi,
c’esttoujoursunaccessoire.Alorsquec’est
fondamental,etçarapportedel’argent!» É
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“Le sport devient
un sujet
international,
un vrai enjeu
de puissance,
de soft power…
Les gens
s’en rendent
compte ,,

D’ici le premier tour de l'élection présidentielle, le dimanche 10 avril, L’Équipe part chaque mois à la rencontre de personnalités indépendantes aux
propositions originales. Au-delà d’un engagement partisan ou de la promotion d’un candidat, elles ont choisi de mettre le sport au cœur des débats,
qu’il soit question de santé publique, d’enjeux sociétaux ou économiques. Aujourd’hui : Claude Revel, présidente de France Sport Expertise.
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