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Jeux Olympiques 2008
Du vendredi 8 au dimanche 24 août

PROLONGATIONS                                                              

« VDH » hausse le ton
LE DOUBLE CHAMPION olympique
de natation appelle Jacques Rogge, le
président du CIO, à un discours clair sur
les droits de l’homme.
Il n’est pas seulement le nageur le plus
rapide de la planète sur la plus presti-
gieuse des courses. Recordman du
monde du 100 m (47’’84), Pieter Van
den Hoogenband partira à Pékin à la
conquête de son troisième titre olym-
pique de suite sur la distance, exploit
encore inédit dans l’histoire de la nata-
tion. On le savait déjà concerné par
l’évolution de son sport. Quand le CIO
avait décidé de programmer les finales
des prochains Jeux le matin, cédant ain-
si à la pression de son principal bailleur,
la chaîne américaine NBC, il l’avait
ouverte très grande, pointant les
« dérives du sport business » et traitant
de « pantins » les membres de la com-
mission des athlètes. Et alors que les
nouveaux modèles de combinaison
semblent avoir des vertus presque
miracles, il s’est interrogé à haute voix
sur l’importance croissante du matériel
qui risque de dénaturer sa discipline.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus de cos-
tumes supersoniques mais de droits de
l’homme. Dans une tribune publiée hier
par De Telegraaf, premier quotidien
national des Pays-Bas, « VDH » a appe-
lé officiellement Jacques Rogge, le pré-

sident du CIO, à s’exprimer « au nom
des athlètes » pour demander une
« amélioration de la situation en
Chine ». « Il peut compter sur mon sou-
tien le plus complet et toute ma sympa-
thie », a-t-il ajouté, suivi par son entraî-
neur, Jacco Verhaeren.Selon ce dernier,
il est « scandaleux » que l’organe olym-
pique « prenne de plus en plus de dis-
tance avec le débat politique ». Rogge a
effectivement déclaré à plusieurs
reprises que la tenue des Jeux en Chine
était une « contribution pour le bien »,
soulignant toutefois que le CIO n’était
pasuneorganisationpolitique et n’était
pas en position d’exiger des évolutions
dans ce domaine, en Chine ou ailleurs.

Voilà en tout cas une nouvelle prise de
position très claire après le désistement
de Steven Spielberg le mois dernier : ini-
tialement désigné conseiller artistique
des cérémonies d’ouverture et de clô-
ture, le réalisateur américain a voulu
protester contre le soutien de la Chine
au Soudan, responsable selon lui de la
situation au Darfour. « VDH », lui,
estime que les athlètes n’ont pas assez
d’énergie et de temps pour préparer la
« performance de leur vie » et, en
même temps, s’engager dans le débat
politique. Il apourtantdéjà fait la moitié
du chemin. – J.-B. R. (avec Reuters)

� YAOMING:LA BLESSUREQUIFAITPEUR. –Lablessure duhéros du basket
chinois, YaoMing, qui évolue en NBA avec les HoustonRockets – il s’est fait opérer
lundi, au Texas, d’une fracture du pied gauche –, provoque un vif émoi en Chine,
qui risque de se retrouver privée d’un de ses athlètes les plus charismatiques pour
les Jeux. « Ne pas faire les Jeux serait la plus grande déception de ma carrière », a
déclaré Yao Ming qui, selon les médecins, ne pourra retrouver les parquets qu’en
juillet. Mais surtout, la blessure du géant chinois a terrifié l’administration des
sports de son pays, qui pensait avoir pris toutes les précautions pour protéger les
athlètes susceptibles de remporter des médailles. Par exemple, Liu Xiang, cham-
pion du monde et champion olympique du 110 m haies, est suivi au quotidien par
deux médecins et un spécialiste du sport américain, qui encadrent ses entraîne-
mentset surtout seséchauffements. Et les staffs de chaque équipe chinoiseont été
sommés de maintenir des charges de travail dans les limites du raisonnable, afin
de protéger la santé des athlètes. – S. B.

� L’ASSEMBLÉE TESTE LES VOLONTAIRES. – L’Assemblée nationale popu-
laire chinoise, qui réunit tous les ans quelque 3 000 députés, a permis au gouver-
nement chinois de tester l’efficacité de ses volontaires olympiques. Pendant
quinze jours, près d’un million d’entre eux ont été mobilisés dans les rues de la
capitale pour contrôler la circulation et patrouiller dans les rues. – S. B.

� LE TERMINAL DU DRAGON. – Vendredi dernier, un « dragon » a vu le jour à
Pékin. Le nouveau terminal de l’aéroport pékinois, qui évoque les formes de l’ani-
mal mythiquecher aux Chinois, a accueilli sespremiers passagers. Jamais avareen
la matière, la presse officielle a chiffré de cet exploit architectural : trois ans et neuf
moisde travaux, 2,7 milliardsd’euros d’investissements, et 986 000 m2 qui en font
le plus grand aéroport du monde. Avec les deux terminaux précédents, l’aéroport
de Pékin peut accueillir 76 millions de passagers par an. – S. B.

PÉKIN. – Hier, 270 journalistes ont pu découvrir – sur
maquette – l’architecture des chambres de Dream World,

le village olympique, dont les travaux ne sont pas
terminés. (Photo Meng Yongmai/Xinhua/Sipa)

À PLUS OU MOINS long terme, le
départ de ces trois jeunes stars du
football français semble inéluctable,
et la question est ici de savoir s’ils
doivent rejoindre un club étranger
dès l’été prochain. Or, en fin de sai-
son, Hatem Ben Arfa, Karim Benze-
ma et Samir Nasri se trouveront dans
une situation assez proche de celle
de Thierry Henry, en janvier 1999,
lorsqu’il quitta l’AS Monaco pour
rejoindre la Juventus Turin. En effet,
à 21 ans et quatre mois, le champion
du monde 1998 avait alors 11 sélec-
tions (3 buts), 105 matches de D 1
(20 buts) et 24 de Coupe d’Europe
(8 buts) au compteur.
Hatem Ben Arfa aura exactement le
même âge puisqu’il va fêter ses
21 ans demain. Le milieu offensif
lyonnais compte 5 sélections (1 but),
55 matches de L 1 (7 buts) et 14 en
Ligue des champions (2 buts). Le
meneur de jeu marseillais Samir Nas-
ri, lui, aura tout juste 21 ans (le
26 juin), avec pour l’instant 7 sélec-
tions (2 buts), 110 matches en L 1
(7 buts) et 16 en Coupe de l’UEFA.
Quant à Karim Benzema, attaquant
de l’OL, il n’aura que vingt ans et
demi, mais il totalise déjà 9 sélec-
tions (3 buts), 67 matches (22 buts)
en L 1 et 11 (7 buts) en Ligue des
champions.
Avec le recul, on se rend compte que
Thierry Henry était parti presque au
bonmoment. Presque, car il a tout de
même connu six mois très difficiles à
la Juve (16 matches, 3 buts en
Serie A), qui auraient pu lui coûter
cher. Mais, à 22 ans, il a été enrôlé
par Arsène Wenger à Arsenal, pour
connaître un destin exceptionnel,
devenant meilleur réalisateur de
l’histo ire du c lub londonien
(226 buts en huit saisons).
À la lumière de cet exemple, on pour-
rait penser que nos trois jeunes pro-
diges sont déjà prêts pour tenter la
grande aventure. L’exemple de Nico-
las Anelka, parti en février 1997 du
Paris-SG pour Arsenal à moins de
18 ans et après avoir joué 10
matches en D 1 (1 but), renforce
encore cette impression. L’actuel
attaquant de Chelsea, alors quasi-
ment inconnu, avait en effet explosé
quelques mois plus tard.

En novembre dernier, les
trois jeunes stars du foot

français, Samir Nasri,
Hatem Ben Arfa et Karim

Benzema (de g. à d.) se
détendent, avant la

défaite de l’OL face à l’OM
(2-1). (Photo Richard Martin)

« Benzema peut aller où il veut »
RICARDO FATY, aujourd’hui nantais, a quitté Strasbourg à vingt
ans pour la Roma et estime que le Lyonnais a tout pour réussir.
« REGRETTEZ-VOUS votre choix
de quitter Strasbourg pour
l’AS Rome en 2006, à vingt ans ?
– Absolument pas et si c’était à
refaire, je le referai. Je n’étais que sta-
giaire au Racing, qui me proposait
alors un premier contrat pro. Mais
contrairement à ce qu’ils ont fait avec
mes coéquipiers d’alors, Kevin
Gameiro et Habib Bellaïd, les diri-
geants ne m’ont pas laissé de latitude
pour négocier. Ils m’ont dit : “C’est
ça, ou rien.” Alors, comme je n’ai pas
vraiment senti de respect et que la
règle oblige à signer un premier
contrat soit dans son club formateur,
soit à l’étranger, j’ai choisi d’aller à la
Roma, qui me voulait vraiment et où
je me suis engagé pour cinq ans.
– En 2006-2007, vous avez joué
11 matches de Serie A, ainsi que
3 de Ligue des champions…
– Ce qui n’est pas si mal, compte
tenu de ma blessure en milieu de la
saison, qui m’a éloigné des terrains
pendant trois mois et demi. Surtout,
j’avais senti une réelle volonté de
l’entraîneur, Luciano Spalletti, de me

faire confiance. Au contact de
joueurs extraordinaires comme Totti
ou Mancini, j’estime avoir gagné
beaucoup de temps. J’ai énormé-
ment appris sur tous les plans, sur-
tout mentalement.
– En revanche, votre prêt à
Leverkusen (de juillet 2007 à
janvier 2008) fut un véritable
échec, n’est-ce pas ?
– En effet. Si j’éprouve certains
regrets, c’est d’avoir choisi le Bayer,
où l’entraîneur Michael Skibbe et le
directeur sportif, Rudi Völler, sem-
blaient vraiment compter sur moi et
où je pensais avoir du temps de jeu.
Mais ils ont recruté un Chilien, Arturo
Vidal, pour évoluer à mon poste de
milieu défensif. Dès octobre, j’avais
compris qu’il me fallait rebondir ail-
leurs. J’ai donc été de nouveau prêté
en janvier, pour un an et demi à
Nantes (L 2), où je joue et où je me
sens de mieux en mieux. Mon rêve,
ou plutôt mon objectif, pour la suite,
serait de jouer dans un grand club
anglais.
– En attendant, à la lumière de

votre expérience, comment
voyez-vous l’avenir de Ben
Arfa, Nasri et Benzema ?
– En France, Hatem semble un peu
trop catalogué comme dribbleur. Ce
ne serait donc pas plus mal pour lui
de partir à l’étranger assez vite, en
particulier en Liga, où ce type de
joueurs, comme Messi (FC Barce-
lone) ou Aguëro (Atletico Madrid),
est très apprécié et où je le vois s’épa-
nouir. En revanche, comme il a l’air
de très bien se sentir à Marseille, qui
pourrait vraiment redevenir un grand
club dans les prochaines saisons,
Samir Nasri a peut-être intérêt à y res-
ter. Enfin, Karim Benzema peut aller
où il veut et cedès maintenant, car il a
tous les atouts pour réussir partout.
Néanmoins, la relation avec l’entraî-
neur est un élément déterminant.
Ainsi, je pense à Yoann Gourcuff, qui
joue assez peu à l’AC Milan, alors
qu’à Arsenal, où il aurait aussi pu
signer, il aurait peut-être joué davan-
tage, car Arsène Wenger, le coach,
accorde une énorme confiance aux
jeunes. » – L. H.

« J’ai eu peur
de ne plus jouer »
ANTONY LE TALLEC, manceau depuis le mercato,
appartient toujours à Liverpool, où il a débuté.

« J’AI QUITTÉ la France à dix-huit
ans, un an et demi après le titre de
champion du monde avec les 17 ans.
J’avais dix gros clubs étrangers sur
moi, mais j’ai préféré Liverpool. Avec
Gérard Houllier et tout son staff fran-
çais, j’ai pensé que ça serait cool pour
l’adaptation. Je suis arrivé chez les
Reds en 2003. J’ai signé un contrat de
cinq ans plus un sixième à option.
D’ailleurs, je suis encore sous contrat
avec Liverpool. C’est la quatrième fois
que je suis prêté depuis que je suis
revenu en France.
Ma première saison a été très bonne.
J’ai dû faire une vingtaine de matches
entre la Premier League et la Coupe
d’Europe, et une dizaine d’autres dans
les Coupes nationales. Je commençais
à faire mon trou quand M. Houllier est
parti. Mais question adaptation, dans
le jeu, je n’avais pas traîné. Il y avait
vingt-cinq internationaux dans le
groupe, la concurrence était dure,mais
cette mentalité me plaisait. Il n’y a que
la langue qui me posait un petit pro-
blème. Au départ, on était onze
joueurs à parler français dans le

groupe. Florent (Sinama Pongolle),
Cheyrou et aussi Traoré, Diouf, Riise,
Smicer… On se marrait bien, mais je
me suis un peu endormi sur mes lau-
riers.
Entre la France, où c’est plus tactique,
et l’Angleterre, où c’est plus physique,
je me rends compte que, là-bas, je me
suis forgé un mental et un physique. Je
n’ai fait qu’un an à Liverpool mais tout
asuper bien fonctionné. La seule chose
que je regrette, c’est d’être allé voir
Benitez quand il est arrivé et lui dire
que je voulais être prêté. Dans mon
esprit, il allait amener des joueurs
espagnols et j’ai eu peur de ne plus
jouer. C’est la plus grosse erreur que
j’ai faite. J’ai su après coup qu’il comp-
tait sur moi. Avec le recul, j’aurais forcé
les choses.
À Benzema, Ben Arfa et Nasri, je n’ai
surtout pas de conseils à donner. Ce
sont des joueurs confirmés de Ligue 1.
Sur ce que je vois, ils sont prêts. Ils ont
tout pour réussir et faire une grande
carrière. En Angleterre ou ailleurs.
Techniquement,mentalement, ils peu-
vent s’imposer n’importe où. » – G. R.

Difficile de « décider de manière juste »
CLAIRE CARRIER, psychiatre, spécialiste du sport de haut niveau, décrypte
les difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes étoiles du football.
« LES FOOTBALLEURS sont deve-
nus des produits financiers, des titres
en Bourse : c’est une situation terrible,
car ils ne sont plus du commun des
mortels. Depuis tout jeunes, ils sont
dans ce rêve. Dès l’adolescence, ils
touchent un salaire, ils sont tout de
suite des travailleurs et ainsi ils pas-
sent à travers une étape essentielle du
développement humain, en formation

« Pas tout de suite »
GÉRARD HOULLIER, le directeur technique national, estime qu’il faut d’abord
se développer en France.
« POUR LES TROIS joueurs dont vous parlez, ce serait
une erreur de partir à l’étranger maintenant. Nasri, Ben
Arfa et Benzema sont titulaires ou en bordure de titularisa-
tion dans les plus grands clubs français. Ils sont donc dans
les meilleures conditions pour se développer, progresser et
franchir des paliers. Il faut qu’ils restent encore afin de
prendre confiance dans leur jeu, d’affirmer leurs qualités et
de s’accomplir. Ils travaillent dans des environnements où
existe la recherche de l’excellence. Ils doivent savoir qu’en
allant à l’étranger, il faut qu’ils soient plus forts que les
autres. À niveau égal, en Italie ou en Angleterre, on donne-
ra toujours la préférence au régional de l’étape.
Plus tard, si le joueur se sent assez costaud dans sa person-
nalité, plus mûr, plus affirmé mentalement, il peut tenter

l’aventure. Mais alors, il convient de choisir un club étran-
ger supérieur au club français auquel ils appartiennent.
Quitter la L 1 ne doit pas être seulement une question
d’argent. Un départ est lié à une démarche professionnelle
précise. Cela revient à vivre pour son métier et non pas à se
servir de son métier pour vivre. Un mouvement vers l’étran-
ger doit être motivé par le désir d’affirmer son potentiel,
son jeu.

Ensuite, c’est un challenge intéressant qui peut profiter à
l’équipe de France. On vit à l’heure de la mondialisation et
toutes les expériences à l’étranger, dans tous les métiers,
sont enrichissantes. On peut considérer que les Bleus vont
récupérer des joueurs devenus plus forts. » – J.-M. B.

BEN ARFA, BENZEMA ET NASRI
DOIVENT-ILS ÊTRE TRANSFÉRÉS ?

Ils ont dit sur
le plateau
de « L’Équipe TV »
� Didier SIX (ancien joueur de
l’équipede France) :« Moi, j’étais parti
de France (pour Bruges) à l’âge de
vingt-quatre ans. On m’a taxé de
“ mercenaire ” parce que j’ai fait dix
clubs en vingt-trois ans de carrière.
Mais, aujourd’hui, je vois certains
joueurs qui, au bout de sept ou huit
ans, en sont déjà à huit ou neuf clubs !
(…) Le débat est de savoir pourquoi
Lyon n’est pas capable de conserver
Benzema. En France, on est trop taxés
par rapport au net d’impôt qu’on a à
l’étranger. Benzema a certes quelque
chose de plus actuellement, mais il a
besoin de mûrir encore un petit peu. »

� Michel BENGUIGUI (ancien direc-
teur sportif de Bordeaux) : « L’arrêt
Bosman a tout déclenché. À Bordeaux
par exemple, on savait très bien que
Zidane, Dugarry, Lizarazu… parti-
raient. C’était impossible de les rete-
nir. Leur salaire était multiplié par cinq
ou six en net d’impôt ; on ne savait
même pas que ça existait le net
d’impôt, nous !Aujourd’hui, j’ai la tris-
tesse de dire que le niveau n’est plus le
même, on ne pense plus qu’à l’argent,
l’amour du maillot est bafoué. (…) Je
pense que des gens comme Benzema
sont à un tel niveau qu’ils sont obligés
de partir. En revanche, j’estime que
Nasri n’est pas prêt à partir mainte-
nant. »

� Jean-Pierre LOUVEL (président
d u H a v r e ) : « C e n ’ e s t p a s
d’aujourd’hui qu’on ne peut plus gar-
der nos stars. La vraie problématique
est économique : est-ce qu’on peut en
faire venir aussi ? Même des joueurs
japonais ou chinois – qui ne sont pas
forcément des grands joueurs au
départ – sont, en termes financiers,
bien plus élevés que les joueurs fran-
çais, à cause de ces problèmes d’impo-
sition. »

Rediffusions à 11 heures,
14 heures et 16 heures.

Mais il existe aussi de nombreux
exemples de joueurs français partis
trop jeunes et qui éprouvent de
réelles difficultés à s’imposer ou à se
relancer. Anthony Le Tallec (lire ci-
dessous), engagé à Liverpool à
moins de 19 ans, fait partie de ceux-
ci, tout comme Vincent Péricard,

Mourad Meghni ou encore Jérémie
Aliadière.
Il n’existe donc pas vraiment de
règle. Ce qui fait la différence, au-
delà des qualités techniques, dont
sont pétris Nasri, Ben Arfa et Benze-
ma, c’est avant tout la force mentale,
sans oublier la réussite à plusieurs

niveaux, comme celle de tomber sur
le bon entraîneur au bon moment.
Par ailleurs, pour ces trois-là, on peut
légitimement commencer à se
demander si la L 1, dont le niveau
semble s’éloigner chaque saison de
celui de la Premier League et de la
Liga, et à un degré moindre de celui

de la Serie A et de la Bundesliga, ne
constitue pas déjà un frein à leur pro-
gression. Doivent-ils continuer à
s’aguerrir en France au risque de sta-
gner, mais avec la certitude de béné-
ficier d’un statut solide ? Ou doivent-
ils d’ores et déjà tenter de s’épanouir
dans un Championnat plus huppé en

courant le risque de se heurter à une
concurrence féroce ? Il est très diffi-
cile de déterminer lequel de ces deux
risques sera le plus productif pour
eux-mêmes et donc pour l’équipe de
France, qui compte beaucoup sur
leur progression…

LUC HAGÈGE

Tous les jeudis jusqu’au 8 août, date d’ouverture des JO de Pékin, retrouvez les nouvelles olympiques en collaboration avec «Titan», le quotidien chinois.

avant de gagner sa vie. C’est très trau-
matique. Ils sont devenus des supports
pour leur famille, leur marque, leurs
agents, leur club et même leur pays.
Àpartir du moment où ils sont devenus
des marchandises, ils ne peuvent pas
décider de manière juste de l’orienta-
tion à donner à leur carrière. Ce qu’ils
représentent, les sommes astrono-
miques qui sont en jeu dépassent

l’entendement, et toute la difficulté,
pour bien vivre sa vie d’être humain,
c’est de ne pas se confondre avec ce
“ tout virtuel ”. C’est possible. Il existe
un entraînement psychologique pour
ne pas être touché par cette réalité,
pour la jouer, comme un grand acteur
de théâtre, sans qu’elle vienne pertur-
ber l’individu qui est derrière. » – D. I.
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