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Résumé

 

L’étude qui va être menée dans les pages suivantes vise à questionner la place et la 

reconnaissance du journaliste sportif vis-à-vis de ses confrères des autres rubriques. 

L’analyse de la manière dont il travaille, le rapport qu’il entretient avec ses sources, 

permettront notamment de comprendre quelles sont ses spécificités, et de déterminer s’il 

est réellement un journaliste comme les autres.  

Chaque été, principalement les années où se déroulent des événements sportifs planétaires 

(Jeux Olympiques, Coupe du Monde de football…) le journaliste sportif est mis sur le devant 

de la scène. Et ce d’autant plus que la période estivale n’est pas toujours la plus faste en 

matière d’actualité journalistique. Mais bien souvent, la mise en lumière de ces conteurs du 

sport ne leur est pas forcément bénéfique. Raillé pour son chauvinisme exacerbé, sa proximité 

avec les athlètes ou ses envolées lyriques, le journaliste sportif n’a pas toujours bonne presse. 

Etroitement lié à son objet d’étude, à ses traditions, et à ce qu’on aurait coutume d’appeler 

« la grande famille du sport », ce dernier s’est construit à travers des singularités qui 

permettent de se demander s’il exerce en tous points le même métier que ces nombreux 

confrères.  

 

Summary

 

The following study aims at questionning on the place and recognition of the sports 

journalist with respect to his colleagues working in the other sections. The analysis on the 

way he works, its connections with its information sources will allow to understand what 

are its specificities, and finally to determine if he really is a journalist like the others.  

Each summer, notably years where planetary sports events takes place (Olympic Games, 

World Cup football …), sports journalist is on the spotlight. All the more that summer season 

isn’t the strongest time concerning journalistic actuality. But frequently, this sports storyteller 

underscoring isn’t always valuable for them. Mocked for its chauvinism, its proximity with the 

athletes or its lyrical flights, sports journalist doesn’t always good press. Closely linked to 

sports and its traditions, and also with what we could call « the great sports family », he 

constructed himself though singularities that surrounded its profession. Things that allow to 

wonder if he really has the same job than his colleagues.  
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Introduction 

 

Depuis ses premiers pas au XVIIe siècle avec la Gazette de Théophraste Renaudot jusqu’à nos 

jours, le journalisme a connu de multiples transformations. Consacré principalement aux affaire 

politiques et aux faits-divers à ses débuts, le métier a considérablement évolué à travers le 

développement massif de l’information spécialisée, notamment à partir du XXe siècle. 

Dominique Marchetti1, sociologue au Centre européen de sociologie et de science politique, 

s’est notamment penché sur le sujet en 2002, à travers ce qu’il appelle des « sous-champs » (ou 

« sous-univers ») spécialisés du journalisme. Ces derniers traitent de domaines multiples et 

variés (économique, judiciaire, scientifique …) et leur analyse « permet de comprendre la 

position d’un média ou d’un journaliste. » Cette nouvelle structuration journalistique a fait 

émerger la notion de rubriques spécialisées, et notamment celle consacrée au sport, le thème 

qui nous intéresse à travers cette étude. Face à ces nouvelles tendances, l’espace journalistique 

s’organise désormais autour d’une opposition entre deux pôles : généralistes et spécialisés. 

Qu’elle concerne le fonctionnement des journalistes de ces deux espaces ou les publics auxquels 

ils s’adressent, cette confrontation évoque l’idée selon laquelle il y aurait finalement plusieurs 

types de journalismes, mais aussi plusieurs types de journalistes. Devant ce constat, la position 

de la presse sportive devient intéressante à analyser. Souvent brocardée pour son chauvinisme 

exacerbé, son manque d’objectivité ou encore d’indépendance, elle ne bénéficie pas toujours 

d’un respect et d’une considération très élevée de la part de bon nombre de membres des autres 

rubriques. Un traitement différent qui incite alors à s’interroger sur les spécificités du 

journalisme sportif, mais qui pose également une question essentielle : le journaliste sportif est-

il réellement un journaliste comme les autres ?  

 

Mais avant de s’attarder sur cette question, il convient, pour mieux comprendre le métier de 

journaliste sportif, d’analyser les caractéristiques de son objet d’étude : le sport. Selon la 

définition officielle, ce mot désigne l’ensemble des exercices physiques ou mentaux se 

pratiquant sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions. 

Retracé à travers une exposition présentée au Musée national du sport à Nice, le sport moderne 

naît dans la seconde moitié du XIXe siècle en Angleterre.  

                                                           
1 Dominique Marchetti, 2002, « Les sous-champs spécialisés du journalisme »,Réseaux n°111, p. 22-55.  
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Vue avant tout comme un passe-temps dans l’aristocratie britannique, la pratique sportive se 

développe à travers les public schools anglaises. Le sport y est considéré comme un 

divertissement, mais aussi et surtout comme un vecteur de valeurs, notamment la discipline, 

l’esprit d’équipe, l’abnégation et la rigueur. La volonté d’encadrer et de professionnaliser la 

pratique sportive amène la création des fédérations, à l’instar de la fédération anglaise de 

football (Football association) en 1871 et de tennis (Lawn tennis association) en 1888. C’est 

justement dans les années 1880 que plusieurs pays européens comme la France et l’Allemagne 

décident d’emboîter le pas à leurs voisins britanniques. Dans l’Hexagone, si l’on excepte 

quelques épreuves précurseuses telles que la toute première course cycliste Paris-Rouen (1869), 

la naissance officielle du sport est directement liée à la création de l’Union des sociétés 

françaises de sport athlétiques (USFSA) en 18882. Fondée par le Racing Club de France et le 

Stade français, cette association omnisports constitue l’ancêtre des très nombreuses fédérations 

sportives que nous connaissons aujourd’hui. Par ailleurs, la figure de Pierre de Coubertin est 

également prépondérante dans l’histoire du sport en France. Cet historien parisien s’est 

beaucoup inspiré de la méthode anglo-saxonne pour mettre en place une réforme pédagogique 

de la société autour de la pratique sportive, notamment à travers la mise en place d’un Comité 

pour la propagation des exercices physiques, en 1887. C’est derrière cette volonté de promotion 

du sport qu’il deviendra mondialement connu en créant le Comité international olympique 

(CIO) en 1894, qui donnera naissance deux ans plus tard aux premiers jeux olympiques 

modernes à Athènes.  

 

Plus de 100 ans plus tard, le sport est devenu « un phénomène social majeur », pour reprendre 

les termes de Jean-François Bourg, co-auteur avec Jean-Jacques Gouguet de « Économie du 

sport » en 2005. Et pour la France, les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 300 000 

associations sportives, 16 millions de licenciés et une dépense sportive nationale qui en 2013 

dépassait les 38 milliards d’euros, soit un peu moins de 2% du PIB3. À travers l’apparition 

d’une multitude de disciplines, le sport s’est ouvert à un public de plus en plus diversifié, et n’a 

fait qu’accroître son pouvoir d’attraction au fil des décennies. Un potentiel que les médias ont 

su déceler très tôt.  

 

                                                           
2Gérard Derèze et Jean-François Diana, « Journalisme sportif – Méthodes d’analyse des productions 
médiatiques », De Boeck Supérieur (2015). 
 
3Les chiffres sont tirés du rapport « Les chiffres clés du sport" effectué en mars 2017 par l’Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) 
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L’entrée du sport dans la presse française est en effet concomitante au développement d’un 

engouement grandissant autour de la pratique sportive. Afin d’assurer la promotion de ces 

produits, l’industrie du cycle lance le premier journal spécialisé, intitulé sobrement Le Sport en 

1854. D’autres titres vont rapidement prendre le relais (Le Vélocipède illustré en 1868, Le Vélo 

en 1891)4. Face à un lectorat encore minoritaire, ces journaux vont alors inventer de nouvelles 

épreuves cyclistes, à l’image de Paris-Brest-Paris et Bordeaux-Paris en 1891.  Une réussite à 

tous points de vue. Considéré comme le pionnier du reportage et du journalisme sportif en 

France, Pierre Giffard (portrait à consulter en annexes), rédacteur en chef du premier vrai 

quotidien sportif Le Vélo, voit ses diffusions exploser en l’espace de quelques années (de 10 000 

à 80 000 exemplaires entre 1891 et 1894). 

 

La presse sportive poursuit son irrémédiable ascension avec l’apparition de L’Auto-Vélo en 

1900, qui deviendra L’Auto en 1903. Une année mythique dans l’histoire du sport français, 

puisque c’est en 1903 que ce tout nouveau quotidien, et son directeur Henri Desgranges lance 

la première édition du Tour de France cycliste. De 35 000 exemplaires vendus en 1903, le 

quotidien atteindra les 340 000 trente ans plus tard. Confronté à une forte érosion des ventes au 

début des années 1940, L’Auto disparaît et devient L’Equipe en 1946. Dès ses débuts, le 

nouveau quotidien piloté par Jacques Goddet poursuit la tradition de création d’événements 

sportifs laissée par ses prédécesseurs5. Derrière une volonté de glorifier le Tour de France, en 

en faisant « la plus grande course au monde », L’Equipe jette progressivement son dévolu sur 

le sport le plus populaire au monde : le football. Une réorientation qui va amener l’éclosion 

d’un championnat d’Europe des clubs de football en 1955, qui fera l’objet d’un éclairage plus 

tard dans cette étude. S’en suivront d’autres compétitions, et notamment la création de la Coupe 

du monde de ski dans les années 1960, liée à une volonté de valoriser le spectacle sportif 

hivernal, mais aussi de dynamiser les milieux de semaine, où l’actualité sportive est parfois 

creuse. Rapidement, le journal L’Equipe va parvenir à asseoir une domination quasi sans 

partage pendant plusieurs décennies sur la production de l’information sportive.  

 

Des personnalités comme Pierre Chany ou Gabriel Hanot, ancien footballeur reconverti dans le 

journalisme, vont devenir les premières grandes figures du journal et de la presse sportive en 

                                                           
4 Jean-François Bourg, 1997, « La Presse Sportive en France, Formes du marché, stratégie concurrentielle et 
offre d'informations », p. 45-82. 
 
5 Gilles Montérémal, 2007, « L'Équipe : médiateur et producteur de spectacle sportif (1946-1967) », Le Temps 
des médias, n° 9, p.107-120. 
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France. Pour ne donner qu’un seul exemple, L’Equipe représentait plus de 70% des parts de 

marché de la presse sportive hexagonale en 1996, avec plus de 152 millions d’exemplaires 

diffusés. Une position dominante clairement résumée par Bertrand Dargelos et Dominique 

Marchetti6 : « Alors qu’une rédaction sportive d’un média généraliste varie entre 5 et 20 

journalistes titulaires, L’Equipe est composé d’environ 185 journalistes permanents, et peut au 

besoin mobiliser des correspondants à l’étranger. Par ailleurs, il est lu à la fois par les sportifs, 

les dirigeants du sport, son point de vue est écouté. » Ce n’est finalement qu’après 50 ans de 

règne que le quotidien, propriété du groupe Amaury Média, verra germer une concurrence de 

plus en plus féroce avec l’émergence de la presse audiovisuelle et d’Internet.  

 

Cette première partie de contextualisation du thème abordé dans cette étude nous permet de 

mieux appréhender les liens étroits qui unissent le sport et la presse sportive, nés en même 

temps, et dont le développement commun n’a finalement rien d’anodin. Le journaliste sportif 

s’est donc construit autour d’une relation très particulière avec son objet d’étude : le sport. Une 

proximité à la fois historique, économique et passionnelle qui constitue l’ADN de son métier. 

Mais qui peut également le conduire à un certain nombre de dérives, bien souvent pointées du 

doigt par ses confrères des autres rubriques. Ainsi ce dernier semble posséder des 

caractéristiques qui, sur certains aspects, le distinguent de ces collègues. L’intérêt principal de 

la suite de cette étude sera donc de démontrer en quoi le journaliste sportif ne semble pas être 

un journaliste tout à fait comme les autres.  

 

Pour étayer cette problématique, les premières pages de ce mémoire seront consacrées aux 

nombreuses spécificités qui font le quotidien du journaliste sportif, illustrées pour certaines 

d’entre elles par les critiques récurrentes de ses pairs, mais aussi à l’analyse d’une profession 

qui semble, malgré d’indéniables progrès, avoir toujours autant de mal à s’ouvrir à la gent 

féminine. Par la suite, nous verrons comment le journaliste sportif, au-delà de ses particularités, 

n’en reste pas moins un journaliste à part entière, confronté aujourd’hui à de nombreux défis à 

relever pour assurer son avenir.  

 

                                                           
6 Dominique Marchetti, Bertrand Dargelos, 2000, « Les professionnels de l'information sportive : entre 
exigences professionnelles et contraintes économiques », Regards sociologiques, n°20, p. 67-87. 
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Partie I - Le journaliste sportif cultive son 

indépendance et ses spécificités 

 

1/ Un mode de fonctionnement à part 

 

A/ Une passion synonyme de vocation 

 

« Pour être journaliste sportif, il faut être passionné de sport. Souvent les autres journalistes 

sont passionnés de journalisme, nous on est plus passionné de sport que de journalisme. 7»     

Cette remarque est tirée d’une étude réalisée par Olivier Standaert et Gérard Derèze, tous deux 

enseignants à l’Ecole de Journalisme de Louvain, en Belgique. Elle est le fruit d’un 

questionnaire proposé à neuf étudiants prêts à débuter leur première année de Master dans cette 

même école concernant leurs motivations à devenir journaliste sportif, un domaine qui attire 

aujourd’hui de plus en plus de jeunes dans les écoles de journalisme. Et alors que la plupart des 

élèves interrogés ont déjà une expérience dans une rédaction sportive, le discours concernant 

leurs motivations sur ce projet professionnel est unanime : la passion pour le sport. Comme 

l’expliquent les deux auteurs, « c’est le sport qui est l’épicentre du projet [des étudiants], son 

traitement journalistique n’étant en fait qu’une modalité d’expression de cette affinité, et non 

le contraire. » Bien que la passion pour le journalisme sportif ne soit pas l’apanage de ce seul 

sous-champs, comme nous le verrons par la suite, cet engouement semble d’autant plus 

exacerbé qu’il tire souvent son origine d’un héritage parental. La majorité de ces étudiants 

baignent dans le sport depuis leur plus tendre enfance et y ont été initiés par leurs parents et 

grands-parents. Ce métier devient alors une sorte d’accomplissement de soi. « Le souhait de 

pratique du journalisme sportif projette donc un passé (de sportif, supporter et/ou spectateur 

assidu) sur un avenir espéré (de journaliste professionnel) en s’appuyant sur une dimension 

affective inscrite historiquement. »                

Le journaliste sportif a ainsi la sensation d’exercer un métier non seulement prestigieux mais 

également d’être un privilégié, si l’on analyse le potentiel fédérateur et rassembleur du sport. 

Un constat illustré par Simon Barnes, journaliste britannique et chef des sports du Times entre 

                                                           
7 Olivier Standaert, Gérard Derèze, « Les représentations du journalisme sportif au croisement des parcours 
étudiants et professionnels », Les Cahiers du Journalisme n°25, Printemps/Eté 2013, p. 50-61. 
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2002 et 2014, quand il assure avoir pendant une bonne partie de sa carrière « été payé pour faire 

ce que beaucoup de gens normaux paieraient pour faire. » 8 

  

Cette notion de vocation apparaît également à travers une expérience pratique du sport. C’est 

l’une des particularités fondamentales du journalisme sportif. Dès l’apparition des premiers 

titres de presse à la fin du XIXe siècle, les journalistes s’émancipaient déjà de leur simple rôle 

d’observateur, puisque nombre d’entre eux avaient une pratique régulière des sports qu’ils 

étaient amenés à couvrir, et étaient parfois engagés dans des structures sportives. Une tendance 

qui ne s’est pas effritée aujourd’hui, et qui fait du journalisme sportif un des secteurs les plus 

aboutis en matière de presse spécialisée. « On pourrait dire que les journalistes sont “sportifs“ 

au double sens du terme, c’est-à-dire qu’ils sont journalistes “sportifs“ à la fois parce qu’ils 

écrivent à propos d’un sport ou du sport mais ils sont aussi “sportifs“ au sens où ils pratiquent 

le sport qu’ils commentent. Cette connaissance pratique qui subsiste aujourd’hui les différencie 

de la plupart des autres rubricards, ceux-ci n’ayant pas une expérience de ce type dans leur 

domaine d’intervention, ce qui n’est probablement pas sans effet sur le traitement même de 

l’information. » 9 Il est en effet plus difficile pour un journaliste politique ou économique 

d’avoir un vécu similaire à celui du journaliste sportif par rapport à son objet d’étude. Pour le 

sport, le degré de connaissance des disciplines est même perçu comme une condition d’accès 

au métier, comme l’expliquait un cadre du journal L’Equipe, dans des propos retranscrits par 

Dominique Marchetti 10 : « À l’embauche, on fait attention à ce que non seulement les 

journalistes qu’on va utiliser aiment bien le sport mais aussi qu’ils le connaissent bien. C’est 

pas tout de bien l’aimer, il faut connaître » 

 

Si cette passion permet au rédacteur sportif d’avoir un œil plus aiguisé sur certains sujets, elle 

peut aussi engendrer l’effet inverse, en le faisant glisser sur un terrain émotionnel, préjudiciable 

pour la qualité de l’information. C’est notamment le cas par rapport au commentaire sportif, 

comme nous aurons l’occasion de le voir un peu plus loin dans cet exposé. Le très regretté 

Jacques Marchand, ancien président d’honneur de l’UJSF (Union des journalistes de sport en 

France) décédé en octobre 2017, résumait bien la nécessité de maintenir des limites sur ce goût 

                                                           
8 David Rowe, « Sport, culture and the media », Open University Press (2004).  
 
9 Christian Dorvillé, « Ethique sportive, éthique journalistique : une mise en questions », Les Cahiers du 
Journalisme n°11, Décembre 2002, p. 18-31. 
 
10 Dominique Marchetti, « Les transformations de la production de l’information sportive : le cas du sport-
spectacle », Les Cahiers du Journalisme n°11, Décembre 2002, p. 66-81. 
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parfois immodéré pour le sport11: « Le journalisme de sport est un métier. Il n’est pas qu’un 

métier, il est aussi une passion qui, pour ne pas sombrer dans des débordements, doit reposer 

sur une culture diversifiée […]. C’est une passion qui se contrôle pour rester éclairée et 

intelligente, ce qu’elle n’est pas toujours ». 

 

B/ Des conditions de travail atypiques 

 

Lors de mes deux expériences dans la presse quotidienne régionale (PQR), que ce soit à Ouest-

France ou au Dauphiné Libéré, l’isolement physique et professionnel des journalistes sportifs 

au sein des rédactions est probablement l’aspect qui m’a le plus frappé. Dans les deux cas, 

l’espace des sports est constitué d’une salle unique, située à l’écart d’un grand open space qui 

réunit tous les journalistes des autres rubriques. Décoré de multiples posters, trophées ou 

d’autographes de joueurs, qui contrastent avec la relative sobriété des autres pièces de la 

rédaction, cet espace semble vouloir cultiver un côté atypique qui lui permet de préserver son 

territoire. Une séparation qui en réalité n’est pas seulement matérielle. Le service des sports a 

en effet la particularité de fonctionner en quasi-totale autonomie. Si des réunions sont 

organisées entre les journalistes et le directeur départemental du journal, ces derniers organisent 

eux-mêmes la construction des pages sport, et s’occupent de la mise en page de leur propre 

contenu, notamment à travers un travail en étroite collaboration avec les correspondants locaux 

du journal. Une indépendance qui ne concerne pas leurs confrères des informations générales, 

qui bénéficient de l’aide du secrétariat de rédaction pour la mise en page et la gestion des 

correspondants.                                                                                                                                

Autant d’aspects qui donnent le sentiment que le service des sports est un monde un peu à part 

au sein d’une rédaction, au grand dam de Nicolas Denoyelle, Directeur départemental de la 

Manche pour Ouest-France. « Il faut tout faire pour casser ses barrières, même s’il y a 

aujourd’hui beaucoup de sujets échangés en cours d’année entre les différents services. 

Personnellement je considère que l’équipe éditoriale ne doit pas être compartimentée. Si l’on 

m’accordait des travaux, je ferais un plateau commun entre locale et sports. » 

 

Mais cette mise à l’écart des journalistes sportifs n’est pas liée à ce seul aspect fonctionnel. Elle 

répond également à des impératifs nés des contraintes horaires qui leur sont propres, comme en 

                                                           
 
11Jacques Marchand, « Journalisme de sport : conception (ou exception) française », Les Cahiers du Journalisme 
n°11, Décembre 2002, p. 164-172. 
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témoigne Alan De Silvestri, chef du service des sports de la Manche : « Le rythme est beaucoup 

plus irrégulier qu’un localier, notamment parce qu’on se déplace beaucoup plus au quotidien. 

Un journaliste sportif peut démarrer sa journée à 6 h du matin en cas de déplacement comme 

à 11 h s’il a terminé sa journée de la veille à 1 h du matin. Par ailleurs, l’arrivée du Web a 

complètement modifié les codes à ce niveau-là. La deadline du print existe, celle du Web est 

illimitée. Une info arrive à 23 h, et on rallume l’ordinateur de chez soi pour alimenter le site. 

C’est parfois la dure loi du traitement sportif… » Journaliste sportif passé par Canal+, Orange 

Sport et L’Equipe TV entre autres, Grégory Massart12 insiste également sur les grandes 

fluctuations horaires qui accompagnent ce métier : « Nous travaillons au rythme de l'actualité 

sportive : pas de week-end, peu de soirs de libre et parfois nos journées durent 14 h. Même si 

l’on est passionné, c’est une règle dont il faut avoir conscience avant d’embrasser cette 

profession. » 

 

Comme on a pu le voir dans l’introduction, le journaliste sportif, à travers les nombreuses 

compétitions qu’il a lui-même créé au fil du temps et face à un calendrier sportif qui bien 

souvent se répète d’année en année, a la réputation de “fabriquer“ sa propre actualité. Une 

actualité sur laquelle il a un devoir d’excellence. Non seulement parce qu’il lui arrive 

fréquemment de commenter un événement auquel ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs 

assistent en même temps. Mais surtout parce qu’il est confronté au quotidien à un public expert 

en la matière. Fanny Lechevestrier, journaliste à France Bleu Paris et spécialiste de l’équipe de 

rugby du Stade français, résumait bien cette particularité lors d’une émission de radio sur France 

Culture en mai 201513 : « En sport, le public est connaisseur et passionné, et il s’y connait 

parfois mieux que nous. Ils attendent quelque chose de précis de notre part, et c’est pour moi 

la plus grosse spécificité de ce métier. » Une réalité qui exige un degré d’exigence 

supplémentaire pour le journaliste, face à un public qui ne pardonne pas la moindre erreur. Ce 

dernier doit sans cesse apporter un éclairage nouveau, insister sur des aspects techniques de la 

discipline qui permettront de légitimer son action auprès du public. Ce souhait d’exigence et de 

clarté a par ailleurs conduit à l’arrivée massive des consultants sportifs dans la plupart des 

médias audiovisuels, comme nous aurons l’occasion dans reparler plus longuement un peu plus 

tard dans ce rapport.  

                                                           
12 Grégory Massart, « Comment devenir journaliste sportif », éditions Clément (2013). 
 
13 Le secret des sources, « Le journaliste sportif est-il un journaliste comme les autres ? », Podcast sur        
France Culture enregistré le 23/05/2015. https://podtail.com/podcast/le-secret-des-sources/le-journaliste-
sportif-est-il-un-journaliste/ 
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L’autre aspect fondamental pour mieux appréhender les conditions de travail particulières des 

journalistes sportifs réside dans la présence d’une hiérarchisation de l’information sportive au 

sein des différents médias. Et aujourd’hui, la presse télévisée occupe une position de 

domination incontestable sur tous les autres organes de presse. Après un premier coup de 

projecteur lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, avec les premières retransmissions 

d’épreuves sportives à la télévision, puis en 1950 avec un long résumé de la finale de coupe de 

France de football Reims-Racing Club de France, « la télévision va progressivement s’imposer 

comme la norme culturelle de l’information sportive » 14. L’apparition du direct quelques 

années plus tard va finir d’entériner l’omnipotence du journalisme de télévision concernant le 

sport. Autrefois incontournables sur le traitement des grands événements, la presse écrite et la 

radio sont désormais reléguées au second plan, comme l’explique Fabien Ohl, professeur de 

sociologie des sports à l’Université de Lausanne.15 « La légitimité externe des journalistes de 

télévision est plus grande à la fois auprès du public et du milieu sportif. S’il est assez facile aux 

journalistes de la presse régionale, sauf au football, d’obtenir des informations et des 

entretiens, ils passent néanmoins après les journalistes de la télévision. L’absence d’image est 

vécue comme une faiblesse et la forte légitimité de la télévision hors du champ médiatique est 

reconnue, voire enviée. » Les chaînes de télévision rassemblent un public plus large et 

déboursent des sommes conséquentes pour pouvoir diffuser en exclusivité les compétitions 

sportives, et avoir la primeur de l’information. Ce qui pousse bien souvent de nombreux 

quotidiens à reprendre des propos tenus par les sportifs devant les caméras pour agrémenter les 

articles de presse.   

 

Si elle n’a finalement pas sonné le glas de ces supports médiatiques traditionnels, malgré les 

craintes de nombreux journalistes sportifs de l’époque, cette nouvelle concurrence a contraint 

la presse écrite à transformer ses contenus d’information, et à se positionner différemment par 

rapport aux manifestations sportives : « la place et le mode du compte rendu des événements 

des journalistes de presse écrite ont changé. Il est devenu plus analytique. Les angles choisis 

(portraits, sujets magazines, interviews, etc.) se sont multipliés à la fois dans les jours précédant 

et suivant les compétitions. » Une domination des médias télévisés qu’il convient toutefois de 

nuancer quelque peu à l’échelle régionale, comme l’explique là encore  

                                                           
14 Gérard Derèze et Jean-François Diana, « Journalisme sportif – Méthodes d’analyse des productions 
médiatiques », De Boeck Supérieur (2015). 
 
15 Fabien Ohl, 2000, « Le journalisme sportif, une production sous influence, l’exemple de la presse quotidienne 
régionale », Regards sociologiques n°20, p. 89-106. 
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Fabien Ohl. « Les télévisions locales étant peu développées, les quotidiens régionaux 

continuent à avoir un fort impact sur la diffusion de l’information régionale. Comparativement 

à la plupart des quotidiens nationaux, la place accordée au sport y est souvent plus stable et 

plus importante depuis longtemps. La médiatisation des sports et le développement de la 

télévision ont moins affecté la surface rédactionnelle consacrée au sport dans les quotidiens 

régionaux que dans les quotidiens nationaux comme Le Monde ou Libération. » Le journal 

Ouest-France, qui conserve depuis plus de 40 ans son titre de premier quotidien en termes de 

diffusion (près de 700 000 exemplaires chaque jour en 2016) illustre bien ce phénomène.  

 

C/ Le spécialiste d’une rubrique dénigrée, et pourtant indispensable 

 

En un peu plus d’un siècle d’existence, le journalisme sportif s’est construit autour d’un double 

paradoxe dont il n’est toujours pas parvenu à s’extraire complètement. Si l’intérêt du grand 

public pour le sport ne s’est jamais démenti, la place du sport dans la société a quant à elle 

longtemps été négligée. Dans son livre Sociologie du sport, le sociologue et historien du sport 

Jacques Defrance affirmait que « le goût pour le sport a souvent été perçu comme la marque 

d’une inculture, notamment dans les pays qui ont développé et valorisé une haute culture 

littéraire issue d’une tradition de cour (comme la France) » Un rejet du sport qui se traduit 

également à travers une littérature sportive peu abondante. C’est le constat que faisait en 2013 

le journaliste et écrivain Philippe Auclair, auteur de plusieurs biographies sur quelques figures 

du sport français telles qu’Eric Cantona ou Thierry Henry.16 « En France, le sport n’est pas 

considéré comme un sujet noble, contrairement à la culture anglo-saxonne, où l’idée que le 

sport puisse être intégré à la fiction ne fait même pas débat. En Angleterre, le sport fait partie 

de l’éducation, ce n’est pas le cas ici. » Ce manque d’écrits et d’analyses approfondies sur le 

sport illustre l’argument du sociologue Michel Caillat, considérant le sport comme un 

« impensé », en dépit de sa forte dimension d’attractivité et d’universalité.17 Un terme qu’il 

explique par la multiplication de définitions à géométrie variable du sport, qui mêle 

indistinctement le sport pour les seniors, le sport remède contre l’obésité, le sport amateur dit 

de loisir et le sport de compétition, regroupant ainsi des personnes qui sur un même sujet ne 

                                                           
16 Le Mag Eurosport, « Il faut sauver la littérature de sport », paru sur Eurosport le 27/11/2013. 
https://www.eurosport.fr/economie/il-faut-sauver-la-litterature-de-sport_sto4866910/story.shtml 
 
17 Jean-François Diana, « De la difficulté d’être journaliste de sport », Les Cahiers du Journalisme n°25, 
Printemps/Eté 2013, p. 34-46. 
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parlent pas des mêmes choses. Mais aussi par la vision que l’on se fait du sport, trop souvent 

perçu comme un divertissement et non comme un fait social aux multiples influences, à la fois 

sociales, culturelles ou idéologiques.  

                                                                                                                                                  

Dévoué corps et âme à un sous-champs souvent mésestimé, considéré comme moins noble et 

moins prestigieux que la politique, l’économie ou le grand reportage, le journaliste sportif est 

vu par extension comme le spécialiste d’un « genre mineur » et souffre d’un manque de 

considération de la part de ses confrères. Bien que relativement nombreux (environ 3000, soit 

près de 10% du total des journalistes), les journalistes sportifs ont longtemps été dominés 

socialement au sein des rédactions, même si des évolutions notables se sont produites sur les 

dernières décennies. Raymond Marcillac, journaliste et présentateur TV à la RTF, se faisait 

l’écho en 1994 de ces stigmatisations : « Il n’était pas rare d’entendre dans les milieux dits 

intellectuels : « le sport, c’est bon pour les primaires, et pour ceux qui ne sont pas capables de 

faire autre chose. » » Un dénigrement du sport et de son spécialiste qui apparaît également dans 

les propos du chercheur Normand Bourgeois18 : « Qu’est-ce qu’un journaliste sportif ? 

D’aucuns répondent qu’il est un acteur irrationnel, un étonnant mélange d’incompétence et 

d’hystérie, qui produit un discours univoque, banal et sans importance ».  

                                                                                                                                                   

Plusieurs autres raisons permettent, sinon de comprendre, au moins d’interpréter ce portrait au 

vitriol du journaliste sportif, et seront abordées prochainement. En attendant, il est intéressant 

de constater que ce dernier, relégué à une position relativement faible du point de vue de la 

hiérarchie interne, jouit paradoxalement d’un statut privilégié et envié au niveau de la hiérarchie 

externe, principalement liée à des logiques économiques et commerciales. « C’est ainsi que 

certaines spécialités, relativement basses sous le rapport de la réputation professionnelle, 

comme le sport ou les faits divers peuvent être stratégiques parce qu’elles contribuent fortement 

aux recettes (diffusion, publicité, petites annonces) d’un média considéré (une radio 

périphérique, un quotidien régional, etc.), parce qu’elles visent un large public ou des publics 

jugés stratégiques (les individus à fort pouvoir d’achat, les « jeunes », etc. Dès lors, on 

comprend mieux par exemple l’importance du nombre de journalistes sportifs en France 

(environ 2 600 en 2001), qui représentent plus de 8 % de la totalité des journalistes titulaires 

                                                           
 
18 Normand Bourgeois, 1989, « Le Journalisme sportif, un discours et son enjeu », Communication. Information 
Médias Théories, volume 10 n°1, p. 149-161. 
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de la carte). » 19  En tant que force de vente, le sport étant souvent présent à la « une » des titres 

de presse, notamment lors des grands événements, le travail du journaliste sportif devient alors 

indispensable.  

                                                                                                                                              

L’importance du sport n’est pas nouvelle dans les journaux de presse quotidienne régionale. 

Ces derniers conservent historiquement une logique d’exploitation commerciale avec les clubs 

sportifs de la région. En cas de belles performances sportives, ils constituent un formidable 

agent de ventes pour les quotidiens. Pour prendre l’exemple de mon stage à Ouest-France dans 

la rédaction de Saint-Lô, le parcours de l’US Avranches, principal club de foot du département 

de la Manche (dont on aura l’occasion de reparler) en Coupe de France lors de la saison 2016-

2017 fut révélateur du potentiel commercial du sport, et notamment du football. Pensionnaire 

de National 1, la 3e division au niveau hexagonal, les Normands avaient atteint les quarts de 

finale de l’épreuve, en s’inclinant face à l’ogre Paris Saint-Germain et sa pléiade de stars 

internationales. Une épopée qui avait véritablement catalysé les ventes du journal à cette 

époque. Nicolas Denoyelle, Directeur départemental de la Manche pour Ouest-France, est 

d’ailleurs bien conscient de ce phénomène. « La rubrique des sports est essentielle, car une 

quantité non négligeable de nos lecteurs entre par cette rubrique. Bon nombre d’évènements 

sportifs, à l’échelle internationale comme à l’échelle locale contribuent à améliorer, ou tout du 

moins maintenir les ventes papier et aujourd’hui permettent de fortes audiences sur nos sites 

internet. » 

                                                                                                                                                             

Ce n’est toutefois qu’un siècle après son apparition que le sport s’est progressivement taillé la 

part du lion dans la plupart des médias. La presse sportive a connu un essor massif à partir des 

années 1980, coïncidant avec le développement de la télévision. C’est en effet dans le secteur 

audiovisuel que les bouleversements ont été les plus rapides et les plus notables. En témoigne 

l’explosion du volume horaire consacrée aux retransmissions de programmes sportifs dans la 

seconde moitié du XXe siècle. De 200 heures et 42 minutes en 1957, pour un seul diffuseur, le 

sport occupait 11 704 heures en 1996 pour une dizaine de diffuseurs, soit 40 ans plus tard.20 

                                                           
 
19 Dominique Marchetti, 2002, « Les sous-champs spécialisés du journalisme », Réseaux n°111, p. 22-55.  
 
20 Dominique Marchetti, Bertrand Dargelos, 2000, « Les professionnels de l'information sportive : entre 
exigences professionnelles et contraintes économiques », Regards sociologiques, n°20, p. 67-87. 
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Une diffusion qui n’a cessé d’augmenter au fil du XXIe siècle, comme en témoigne le graphique 

ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette explosion de l’offre sportive à la 

télévision, qui a quadruplé en l’espace de 

15 ans, s’explique également par la hausse 

importante du nombre de chaînes 

nationales incluant les compétitions 

sportives dans leurs programmes. Certaines 

d’entre elles sont même exclusivement 

consacrées au sport depuis quelques années 

avec l’apparition de BeIn Sports en 2011 ou 

encore SFR Sports en 2016, venus concurrencer un monopole acquis depuis plusieurs décennies 

par le groupe Canal+.21 

 

Une présence renforcée qui reflète des intérêts communs et qui s’inscrit dans une « dynamique 

vertueuse », comme l’affirme un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) publié en 

juin 201722 : « La télévision apporte une contribution financière via les droits sportifs 

télévisuels ainsi qu’une fenêtre d’exposition au sport, tandis que ce dernier permet aux chaînes 

                                                           
21 Adrien Lelièvre, « L’explosion du sport à la télévision en cinq graphiques », paru dans Les Echos le 
05/07/2017.  https://www.lesechos.fr/05/07/2017/lesechos.fr/030427211905_l-explosion-du-sport-a-la-
television-en-cinq-graphiques.htm 
                                                                                                           
22 Conseil supérieur de l’audiovisuel français, « Sport et télévision : contributions croisées », publié le 
03/07/2017.  http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes-thematiques-et-les-etudes-d-impact/Les-
etudes-du-CSA/Sport-et-television-Contributions-croisees2 
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de télévision de réaliser de fortes audiences, d’attirer et de fidéliser des abonnés ou encore 

d’améliorer leur image de marque. » Et les chiffres parlent d’eux-mêmes, puisque les 

retransmissions sportives représentent 23 des 25 plus fortes audiences en télévision depuis 

1989. Par ailleurs, seulement sept programmes ont permis de réunir plus de 20 millions de 

téléspectateurs devant leur écran, tous concernent des compétitions sportives, en l’occurrence 

de football. Notons en guise d’exemple la finale France-Brésil lors de la Coupe du monde de 

football 1998 (23,6 millions) ou plus récemment la finale de l’Euro 2016 entre la France et le 

Portugal (22,3 millions, 73% de part de marché).  

 

Si le football bat tous les records en matière d’audience, d’autres sports offrent aux chaînes de 

télévision des performances significatives. C’est notamment le cas du Tournoi des VI nations 

ou encore du Tour de France sur France 2, qui se déroulent l’après-midi, période souvent creuse 

en matière d’affluence. La compétition de rugby permet à la chaîne publique de réaliser une 

part de marché moyenne de 27,4%, bien loin des 10,8% habituels sur ce créneau horaire, quand 

celle de cyclisme offre 34,7% contre 9,4% pour une après-midi classique, d’après des données 

recueillies pour l’année 2016. D’autres sports moins médiatisés offrent également des 

performances similaires, à l’image du biathlon pour la chaîne L’Equipe.  

 

Si elle a fortement contribué à populariser le sport, en particulier le football, la télévision y a 

aussi apporté des contraintes, à l’image des horaires de diffusion des épreuves, fondées sur une 

volonté de favoriser les audiences internationales plutôt que de protéger les sportifs. Elle a 

également développé l’ère du sport-spectacle ayant conduit à un certain nombre d’excès 

(multiplication des ralentis, commentaires déplacés …) dénoncés par Jacques Blociszewski, 

chercheur et chroniqueur pour Le Monde diplomatique. 23 Des remontrances qui illustrent 

l’ambivalence des relations entre le sport et les médias, faisant du journaliste sportif un 

professionnel dont les pratiques sont bien souvent décriées.  

 

 

 

 

                                                           
23 Jacques Blociszewski, « France : Quelle éthique pour le football télévisé ? », Les Cahiers du Journalisme n°11, 
Décembre 2002, p. 120-131.  
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2/ Sport et journalisme, l’imparfaite alchimie 

 

A/ Un sous-champ sous le feu des critiques 

 

 « Dans le sport, on peut se croire journaliste toute une carrière et ne l’avoir jamais été au sens 

strict de la profession... même avec une carte d’identité de journaliste professionnel dans sa 

poche. » 24 Cette phrase de Jacques Marchand illustre bien toute l’ambiguïté du statut du 

journaliste sportif, et symbolise autant les critiques dont il peut régulièrement faire l’objet que 

sa quête perpétuelle de légitimité au sein de sa profession, aspect que nous aurons l’occasion 

de traiter dans un second temps. Et parmi les remontrances dont il est la victime, il en est une 

qui revient en boucle, inlassablement, et semble concerner l’ensemble de la profession sans 

exceptions, du commentateur des Jeux Olympiques et de la Coupe du monde de football 

jusqu’au fidèle correspondant de l’équipe du coin. Je veux bien sûr parler de la critique 

récurrente du chauvinisme des journalistes sportifs, qui en fait l’une des particularités de ce 

sous-champs et qui l’éloigne d’un jugement empreint de neutralité et d’objectivité.  

                                                                                                                                             

« Alors ça je n’ai vraiment pas peur de le dire, M.Foote vous êtes un salaud ». Cette insulte a 

été prononcée par Thierry Roland sur Antenne 2 lors du match de football France-Bulgarie en 

1976 à l’encontre de l’arbitre central, qui venait d’accorder un penalty décisif aux bulgares à 

quelques minutes du terme de la rencontre.  Et elle résume à elle seule les débordements verbaux 

et l’excès de chauvinisme dont peuvent parfois se rendre coupable bon nombre de 

commentateurs sportifs. Considérée comme l’un des fondements du traitement de 

l’information, l’impartialité est une notion difficilement soluble lorsqu’il s’agit de parler de 

sport. Parce qu’il est l’apanage de professionnels passionnés, à destination d’un public lui aussi 

passionné, et qu’il est un formidable vecteur d’émotions. Mais aussi parce que l’apparition du 

commentaire sportif, à travers les retransmissions d’événements en direct se marie difficilement 

avec un discours apaisé et réfléchi. Pour Laurent Jaoui, rédacteur en chef du service des sports 

de Canal+, « il faut dissocier le commentaire, où le journaliste est pris par l’émotion, le direct, 

l’ambiance, et où l’affectif prend le pas sur le cognitif, avec le temps 

                                                           
24 Jacques Marchand, « Journalisme de sport : conception (ou exception) française », Les Cahiers du Journalisme 
n°11, Décembre 2002, p. 164-172. 
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de l’analyse. Celui-ci intervient plus tard et se fait à froid dans un certain nombre d’émissions 

dédiées au sport. » 25 

Ce manque de recul n’est pas propre au seul journalisme sportif français. En Italie notamment, 

les articles de La Gazzetta dello Sport affichent un supportérisme assumé, que ce soit pour les 

clubs de football transalpins ou pour l’équipe nationale. Un patriotisme sportif tout aussi présent 

en Angleterre dans de nombreuses disciplines comme le football ou encore le cricket, méconnu 

en France mais très populaire outre-Manche. Mais il semble toutefois bien implanté dans 

l’Hexagone, si l’on en croit le résultat d’une enquête du Wall Street Journal pendant les Jeux 

Olympiques de Londres en 2012. Relayée dans un article du magazine Moselle Sport26, elle 

assure notamment qu’« en ce qui concerne l’enthousiasme lors des retransmissions télé, les 

Français devraient remporter la médaille d’or ». Et attribue la palme d’or du chauvinisme à 

Nelson Monfort, qui n’avait pas manqué d’afficher sa satisfaction après la victoire de Yannick 

Agnel sur le 200m nage libre : « C'est fini ! C'est fini ! Le jour de gloire est arrivé ! » Il faut 

également ajouter que ces pratiques ont engendré des conceptions étranges des rapports avec la 

presse au sein même des instances sportives. On se souvient notamment d’une conférence de 

presse de Marc Lièvrement, alors sélectionneur du XV de France de rugby, en septembre 2016. 

Celui-ci s’était offusqué des critiques sur le fond de jeu de son équipe, au lendemain d’une 

lourde défaite face à la Nouvelle-Zélande, avant d’avouer « regretter que les journalistes ne 

soient pas un peu plus chauvins et nous supportent ». 

                                                                                                                                                          

Mais au-delà même d’un chauvinisme exacerbé, le discours du journaliste sportif s’inscrit dans 

la capacité « à mettre l’événement en relation durable et profonde avec le public » selon Jean-

François Diana. Il n’est donc pas rare d’entendre un présentateur télé prononcer lors de sa prise 

d’antenne : « vous allez vivre un dimanche de rêve » ou encore « Si vous aimez le sport, c’est 

un week-end de folie qui vous attend ».27 L’objectif est simple : évoquer à travers le discours 

une stratégie de désir pour satisfaire le public visé.                              

                                                           
25 Le Secret des sources, « Le journaliste sportif est-il un journaliste comme les autres ? », Podcast sur France 
Culture enregistré le 23/05/2015.  https://podtail.com/podcast/le-secret-des-sources/le-journaliste-sportif-est-
il-un-journaliste/ 
 
26 Moselle sport, « Enquête : les journalistes locaux sont-ils chauvins », paru sur Moselle Sport le 22/02/2017. 
http://www.mosellesport.fr/foot/enquete-les-journalistes-locaux-sont-ils-chauvins.html 

 
27 Jean-François Diana, « De la difficulté d’être journaliste de sport », Les Cahiers du Journalisme n°25, 
Printemps/Eté 2013, p. 34-46. 
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 L’avènement du sport-spectacle et la volonté d’en faire un show, notamment à la télévision, a 

accompagné l’usage de métaphores et de superlatifs pour en faire une véritable dramaturgie. 

C’est ce qui explique qu’un geste soit « éblouissant », « merveilleux » et qu’une performance 

puisse être « exceptionnelle » ou « dramatique ». Un commentaire cocardier qui s’élargit 

également au registre militaire. Les joueurs deviennent ainsi des « adversaires » qui s’affrontent 

lors d’un duel « explosif », où il faut faire preuve de « combativité » et tout faire pour 

« crucifier » le gardien. Ce vocabulaire lyrique et cette surenchère de superlatifs sont souvent 

directement liés à l’exaltation d’un chauvinisme national, régional ou local. Et ont conduit à de 

nombreux autres dérapages verbaux captés à l’antenne. On pourrait citer les frasques de Thierry 

Roland, les commentaires sexistes de Philippe Candeloro pour le patinage artistique et bien 

d’autres petites polémiques, référencées pour certaines dans le dernier livre de Nelson 

Monfort28, qui pour l’occasion saura faire preuve d’une certaine auto-dérision.                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

Des excès qui ne touchent pas uniquement la presse sportive audiovisuelle, même si elle a 

contribué à les augmenter significativement.  La qualité d’écriture des journalistes de presse 

écrite est également parfois pointée du doigt. L’emploi déraisonné de termes anglo-saxons 

(record-woman), le mélange de plusieurs temps de conjugaisons en une seule phrase ou le 

recours abusif au passé simple 29 constituent des spécificités à part entière du journalisme 

sportif. Des travers qui ont bien du mal à disparaître, malgré une prise de conscience affichée 

depuis 1961 de la part de l’UJSF. « Nous devons admettre en toute objectivité que le jargon 

employé depuis cinquante ans par les chroniqueurs de sport a beaucoup contribué au discrédit 

du journalisme dit sportif. L’approximation du vocabulaire ; la fausse hardiesse de certaines 

images devenues des poncifs ; une syntaxe «anglicisée», constituent autant d’arguments 

employés contre nous. À tort le plus souvent, à raison parfois. Il est donc de notre intérêt le 

plus évident de lutter contre le jargon et de relever le niveau de nos rubriques en pourchassant 

cet argot pseudo-technique qui en affaiblit le sens, parfois jusqu’au ridicule. » 30 

                                                           
28 Nelson Monfort, « Les perles des journalistes sportifs », Fortuna éditions (2015). 
  
29 Yannick Cochennec, « Et le journalisme sportif vint à la rescousse du passé simple », paru dans Slate le 
29/11/2013.   http://www.slate.fr/story/80475/journalisme-sportif-passe-simple                                                                                           
 
30 Karim Souanef, « Journalisme sportif ou journalisme de sport ? Pour une compréhension historique de 
l’identité », Les Cahiers du Journalisme n°25, Printemps/Eté 2013, p. 20-32. 
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Tous les éléments évoqués ci-dessus relient directement le journaliste sportif à un autre travers, 

qui constitue probablement le cœur des critiques de ses confrères : sa proximité, voire même sa 

connivence avec les acteurs du monde sportif. Ce rapprochement entre journalistes et sportifs 

s’effectue de plusieurs manières, et notamment du point de vue relationnel. Si la 

professionnalisation des clubs sportifs a engendré une remise en question des rapports entre ces 

deux acteurs, comme nous l’aborderons dans un second temps, beaucoup de pratiques restent 

toutefois inhérentes au journalisme sportif. L’une d’entre elles, et probablement la plus 

éloquente : les excès de familiarité, matérialisés par le tutoiement entre journalistes et sportifs.  

                                                                                                                                                              

En effet, s’il est tout à fait compréhensible qu’un journaliste politique puisse user de la 

deuxième personne du singulier avec un élu lorsque les micros sont éteints, il est en revanche 

impensable d’en faire de même dans la pratique publique de leur métier, à plus forte raison en 

plein direct à la télévision. Bon nombre de journalistes sportifs ne s’embarrassent pas de telles 

considérations. Quel que soit le contexte de l’interview, au bord du terrain ou lors d’une 

conférence de presse, le recours au « tu » est valable partout et pour tous les interlocuteurs, du 

jeune sportif débutant au sélectionneur de l’équipe de France de football. Souvent, les 

journalistes sportifs justifient ces excès de familiarité par des rapports de longue date avec les 

sportifs, qu’ils ont vu évoluer pendant de nombreuses années, ce qui leur a permis de nouer une 

relation de confiance. Un argument peu efficace lorsqu’il s’agit d’expliquer le tutoiement de 

Patrick Montel, journaliste à France Télévisions, aux biathlètes français lors des Jeux 

Olympiques de Sotchi en 201431, lui qui, en tant que spécialiste de l’athlétisme, ne couvre les 

sports d’hiver que lors des grands événements internationaux. Ce qui permet de constater qu’il 

n’y a en réalité aucune règle précise sur ce point. Comme en témoigne le recours systématique 

au « vous » de la part de Frédéric Calenge, journaliste sur TF1, lorsqu’il interviewe Didier 

Deschamps et les joueurs de l’équipe de France, qu’il suit pourtant depuis de nombreuses 

années. Si le sport n’a évidemment pas la même portée ni les mêmes enjeux que la politique, 

les relations internationales ou l’économie, ces pratiques ont toutefois tendance à décrédibiliser 

le travail des journalistes, même si ce n’est pas forcément le sentiment de Philippe Bouin, 

spécialiste tennis du journal L’Equipe durant plus de 25 ans.   « J'ai toujours eu dans mon boulot 

la perception du "non sérieux" du sport. Vouvoyer solennellement un sportif m'aurait paru 

                                                           
31 Yannick Cochennec, « Pourquoi les journalistes sportifs tutoient-ils les champions ? », paru dans Slate le 
17/02/2014.    http://www.slate.fr/sports/83509/journalistes-sportifs-tutoiement-champions    
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presque incongru. Le sport, qu'on le veuille ou non, quel que soit l'argent en jeu, c'est un peu 

le prolongement de la cour de récréation, pas celui des antichambres du pouvoir. »   

 

B/Une indépendance souvent remise en question 

La proximité physique entre le journaliste et le sportif est en réalité le reflet d’une proximité 

économique qui lie la presse sportive au monde du sport. Comme on a pu le voir dans 

l’introduction de cette étude, le sport et la presse sont nés en même temps et se sont construits 

ensemble, à travers l’apparition d’événements sportifs façonnés par les médias. Ils sont donc 

imbriqués dans une relation historique d’interdépendance unanimement condamnée par une 

grande partie de la profession. Les journalistes sportifs sont ainsi considérés comme des acteurs 

« appartenant à la sphère médiatico-économique du sport. Leur posture est ambiguë et 

critiquée, impliquant des relations de proximité et de connivence avec les champs économiques 

et sportifs ». 32À travers la diffusion du sport, la presse a permis le développement et la 

professionnalisation de nombreuses disciplines sportives, qui ont elles-mêmes contribué à 

l’augmentation significative des ventes de nombreux titres de presse. Le sport est alors devenu 

très vite un enjeu économique majeur pour la plupart des médias, encore renforcé aujourd’hui, 

notamment à la télévision, par sa capacité à dégager un large volume de publicité, une manne 

financière devenue indispensable. C’est d’ailleurs ce qui explique que des grands groupes de 

presse et de communication soient aujourd’hui actionnaires de plusieurs clubs de football de 

Ligue 1 (M6 pour les Girondins de Bordeaux, la Socpresse pour le FC Nantes…) 

                                                                                                                                                  

Lors de mon expérience à Ouest-France, j’ai pu notamment constater les liens étroits entre 

sports et médias à travers la fin de saison du club de football de l’US Avranches. Meilleur club 

du département de la Manche, il constitue une force de vente essentielle pour la rédaction de 

Saint-Lô. Et malgré une saison délicate au niveau sportif, le club ayant lutté une bonne partie 

de l’année pour son maintien en National 1, difficile pour le journal de porter un jugement trop 

à charge sur le fonctionnement de l’organisation sportive ou sur le niveau de jeu de l’équipe. 

S’il est indispensable pour les journalistes de faire écho du mécontentement du public lorsque 

les résultats ne suivent pas, pour conserver une relation de confiance avec le lecteur, ces derniers 

ont tout intérêt à ne pas alimenter une défiance trop forte vis-à-vis du club. Car une relégation 

                                                           
32 Gérard Derèze et Jean-François Diana, « Journalisme sportif – Méthodes d’analyse des productions 
médiatiques », De Boeck Supérieur (2015). 
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du club avranchinais (qui s’est finalement sauvé en fin de saison) en National 2 aurait des 

conséquences évidentes sur le lectorat potentiel du quotidien, et ce principalement lorsqu’il 

concerne un sport comme le football.  Par ailleurs, il est important de souligner que le journaliste 

sportif à tout intérêt de faire la promotion d’événements régionaux, nationaux ou internationaux 

importants. Cela permettra alors d’augmenter de facto la place et l’intérêt des pages sport dans 

les colonnes du journal, impactant directement sa considération et son aura au sein de la 

rédaction.                                                                                                                                

De manière générale, on peut donc dire que les clubs et les journalistes « entretiennent une 

relation de séduction » selon Benjamin Parrot.33 Cet ancien journaliste à L’Equipe Magazine et 

France Télévisions est aujourd’hui responsable de la communication du stade de Reims. Une 

trajectoire qui n’est pas esseulée, et qui traduit bien à la fois la nature des relations que peuvent 

tisser les journalistes avec leurs sources d’informations mais aussi une certaine porosité entre 

les deux milieux : « Ce qui caractérise le plus le journaliste sportif par rapport à ses confrères, 

c’est donc qu’il est lié plus que tout autre à la matière qu’il traite ». 

                                                                                                                                                    

Confronté à de multiples pressions économiques qui engendrent selon Loïc Hervouet, ancien 

directeur de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, une forme de « complicité » entre les 

différents acteurs, le journaliste sportif doit faire face à une dernière contrainte : un pouvoir 

d’investigation particulièrement limité. Sandy Montanola, Hélène Romeyer et Karim Souanef 

illustrent cette situation à travers la logique du don (promouvoir le sport dans les médias) et du 

contre-don (obtenir un accès au terrain et au sportif) « qui symbolise l’enjeu des interactions ».34 

Un regard trop critique sur les comptes économiques des associations sportives, sur des 

soupçons de matchs truqués et sur toute autre dérive impactant de près ou de loin le club de foot 

pourraient avoir des conséquences directes sur ses rapports futurs avec ses principales sources 

d’information.  

 

                                                           
33  Benjamin Parrot et Valérie Patrin-Leclère, 2011, « Sport et presse quotidienne régionale : un journalisme sous 
influence ? », Communication&Langages n°168, p.113-125. 
                                                                                                                                 
34 Sandy Montanola, Hélène Romeyer et Karim Souanef, 2012, « Journalistes et communicants : cohabitation 
« forcée » et co-construction de l'information sportive », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, 
n°13, p. 144-156. 
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« Les interdictions de vestiaire ou de stade indiquent à la fois les limites de l’indépendance des 

journalistes et la faible tolérance du milieu sportif à la critique. »35 Des limites qui apparaissent 

encore plus clairement lorsqu’il s’agit de toucher aux affaires de dopage. Ce sont en effet bien 

souvent les journalistes des informations générales qui s’occupent de ces sujets sensibles et les 

médias nationaux (Le Monde, Libération) qui y consacrent le plus de pages. On peut également 

citer le cas de Mediapart, spécialisé dans le journalisme d’investigation, qui avait révélé en 

2011 une polémique retentissante sur l’instauration de quotas discriminatoires dans les centres 

de formation des clubs de football français. 36 Une situation qui s’explique notamment par une 

distance plus importante vis-à-vis du milieu sportif et donc des répercussions moins importantes 

pour les journalistes. Eric Maitrot, ancien journaliste à L’Equipe et auteur d’un livre en 2003 

sur de nombreuses affaires de dopage étouffées par la presse sportive37 est bien placé pour parler 

des difficultés d’investigation pour les journalistes sportifs. « Est-ce que le journaliste sportif 

peut enquêter sur son sport ? Clairement, la réponse est non. Quand j’ai publié cette grande 

enquête sur les coulisses du dopage, j’étais indépendant. Et j’ai eu envie de faire mon métier 

de journaliste sportif sur le sport. Au moins je n’avais pas peur des répercussions de mon 

travail. Et c’est clair qu’on se fait beaucoup d’ennemis. On m’a notamment accusé de ne pas 

aimer le sport. On m’a dit que je crachais dans la soupe. Quand on aime le sport, on ne doit 

pas le critiquer. »                

                                                                                                                                             

Philippe Bouvet, chef de la rubrique cyclisme de L’Equipe, avance quant à lui des difficultés 

structurelles rencontrées par les médias de sport38 : « On a souvent eu un temps de retard sur 

nos confrères de la presse générale parce qu’ils sont mieux armés. Ils ont des services qui 

traitent des faits divers, des services d’informations générales. Ils ont un carnet d’adresses, ils 

                                                           
 
35 Fabien Ohl, 2000, « Le journalisme sportif, une production sous influence, l’exemple de la presse quotidienne 
régionale », Regards sociologiques n°20, p. 89-106. 
 
36 Damien Gozioso et Kévin Morand, « Sport: l'investigation à la limite du hors-jeu? », paru dans La fabrique de 
l’info, date inconnue.  http://www.6.lafabriquedelinfo.fr/index.php/221b-baker-street/4-sport-investigation-a-
la-limite-du-hors-jeu                                                                                 
 
37 Eric Maitrot, « Les scandales du sport contaminé », éditions Flammarion (2003) 
 
38 Philippe Bouvet et Jacques Marchand, « Le journaliste face aux dérives du sport », paru dans la revue Esprit 
en Janvier 1999.   https://esprit.presse.fr/article/bouvet-philippe-et-marchand-jacques/le-journaliste-face-aux-
derives-du-sport-entretien-9499 
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savent travailler avec la police, ce que nous ne savons pas faire ou que nous avons dû 

apprendre à faire. »  

                                                                                                                                                                

Il faut aussi noter que la presse sportive s’est davantage construite dans le commentaire que 

dans l’enquête, et que ses capacités d’investigation ne constituent pas le cœur des attentes de 

son lectorat. Par ailleurs, la passion des journalistes sportifs pour leur objet d’étude leur 

empêche parfois d’avoir un regard suspicieux sur le sport. « On ne veut pas voir le sport tel 

qu’il est, on préfère le voir avec des points d’exclamation et des exploits » reconnaît Pierre 

Ballester, journaliste à L’Equipe depuis 1988 et qui n’a commencé à s’intéresser aux scandales 

de dopage que 10 ans plus tard, suite à l’affaire Festina. Ainsi, face aux pressions multiples et 

les énormes enjeux financiers rattachés au sport, le journaliste sportif ne dispose pas de 

conditions de travail idéales pour mener à bien un travail d’investigation efficace. Des contre-

exemples existent, à travers les révélations fracassantes sur l’équipe de France lors de la Coupe 

du monde 2010 ou plus récemment le documentaire du journaliste sportif allemand Hajo 

Seppelt en 2014, à l’origine des révélations sur un scandale de dopage d’Etat en Russie. De 

manière générale, il semble toutefois que le journaliste sportif, confronté à un manque de temps, 

de moyens et de distance vis-à-vis du sport, est bien souvent tenté de défendre les valeurs 

supposées du sport plutôt que d’être le pourfendeur des travers qui le gangrènent.  

 

C/ Un journalisme qui peine à se féminiser 

Comme dans de nombreuses autres professions, la place des femmes dans le journalisme s’est 

considérablement améliorée au cours des dernières décennies, même si elles n’accèdent que 

très progressivement aux postes à responsabilité. Ainsi, alors qu’à peine 15% des journalistes 

étaient des femmes en 1965, elles représentaient 47% des 35 047 titulaires de la carte de presse 

en janvier 2018, d’après un graphique publié par la Commission de la carte d’identité des 

journalistes professionnels (CCIJP).  
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Une progression qui semble toutefois ne pas concerner certaines spécialités, et en particulier le 

sport. En effet, les journalistes sportives ne représentent encore aujourd’hui qu’entre 10 et 15% 

de la profession. Des chiffres qui n’ont pas sensiblement évolué, puisque seulement 90 femmes 

faisaient partie des 1800 adhérents de l’UJSF en 1998 d’après Jacques Marchand, président de 

l’association à cette époque.  

                                                                                                                                                            

Pour tenter de comprendre cette réalité, il faut d’abord reconnaître que le sport a été 

historiquement conçu et pensé par et pour les hommes. Ainsi, si le sport féminin a eu tant de 

mal à se faire une place (qui reste d’ailleurs encore fortement minoritaire aujourd’hui), c’est 

aussi en raison de la prédominance d’une vision coubertinienne du sport. Créateur des Jeux 

Olympiques modernes, Pierre de Coubertin a toujours assumé une position radicale quant à la 

féminisation du sport : « Le véritable héros olympique est à mes yeux l’adulte mâle individuel. 

Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Les JO 

doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout - comme dans les 

concours antiques – de couronner les vainqueurs. » Pratiqué majoritairement par des hommes, 

le sport est également beaucoup plus lu, entendu ou regardé par le public masculin Dominique 

Marchetti et Bertrand Dargelos39 montraient d’ailleurs qu’en 1992, 85% des lecteurs du journal 

L’Equipe étaient des hommes. Il en est de même pour les titres spécialisés dans le football, 

notamment France Football, qui recense 83,6% d’hommes dans son lectorat sur la même année. 

                                                                                                                                                    

Parmi les raisons invoquées concernant la faible part de journalistes sportives, Lucie Schoch, 

sociologue du sport et auteure d’une thèse sur le journalisme sportif féminin en Suisse40, table 

sur une différence de discours par rapport aux motivations d’entrée dans ce métier. Face au 

registre de la passion pour le sport et le côté « vocationnel » des hommes, la plupart des femmes 

se retrouvent dans le journalisme sportif un peu par hasard, « sans avoir un attrait particulier 

pour le sport ». Si le métier ne satisfait pas l’accomplissement d’une vie, leur intérêt pour la 

rubrique sportive s’est développé à travers ces nombreuses singularités, qui offre une grande 

liberté d’écriture et de vastes possibilités de reportage. « De façon un peu tranchée, on peut 

donc dire qu’il semble exister une conversion au métier de journaliste de sport pour la majorité 

                                                           
39 Dominique Marchetti, Bertrand Dargelos, 2000, « Les professionnels de l'information sportive : entre 
exigences professionnelles et contraintes économiques », Regards sociologiques, n°20, p. 67-87. 
 
40 Lucie Schoch et Fabien Ohl, 2014, « Femmes dans le journalisme sportif en Suisse : Comment s’ajuster aux 
passions masculines », Travail, Genre et Sociétés, n°32, p. 79-96. 
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des hommes et une conversion au métier de journaliste pour toutes leurs consœurs […] Ces 

modes de conversion sexués induisent des conceptions distinctes des normes d’excellence du 

métier de journaliste de sport et jouent un rôle crucial dans les relations de pouvoir entre 

hommes et femmes journalistes de sport. » En effet, cette relative absence de passion pour le 

sport et un supposé manque de culture sportive tend à les délégitimer aux yeux de leurs 

confrères. Ne partageant pas les mêmes codes que leurs homologues masculins, elles sont 

souvent accusées d’être moins compétentes et d’avoir un droit à l’erreur très limité. Ainsi pour 

Fabienne Broucaret, journaliste engagée pour l’émancipation des femmes dans le sport, « une 

femme doit toujours prouver deux fois plus qu’un homme, à compétences égales ». 41 

                                                                                                                                                        

Ces dernières années, des évolutions ont été constatées, notamment dans le secteur audiovisuel. 

Céline Géraud pour France 2, Isabelle Ithurburu et Marie Portolano sur Canal+ Carine Galli sur 

M6 ou encore Estelle Denis sur la chaîne L’Equipe (pour ne citer qu’elles) sont devenues des 

figures de proue de la profession, qui plus est dans des sports réputés « masculins » comme le 

football ou le rugby.42 Par ailleurs, un recrutement féminin s’est progressivement opéré dans 

les rédactions sportives de presse écrite, en lien avec une stratégie marketing. Reconnues 

comme ayant des qualités différentes que les hommes, leur présence pourrait apporter un 

traitement différencié de l’information sportive, davantage centré sur l’émotionnel et sur les 

aspects humains. Un regard différent sur le sport, susceptible d’attirer de nouveaux lecteurs, et 

pourquoi pas des lectrices, souvent peu intéressées par les quotidiens sportifs. Ainsi selon 

Christine Kelly, journaliste et membre du CSA de 2009 à 2015, « Des progrès ont été faits. La 

qualité des interventions des journalistes sportives comme le respect des autres journalistes 

s'améliorent, mais il reste encore des efforts à accomplir. » 43 

 

Parmi ces efforts, une meilleure répartition des femmes dans les médias de sport semble être un 

enjeu indispensable. Durant mon stage estival à Ouest-France, je n’ai en effet échangé qu’avec 

                                                           
41 Fabienne Broucaret, « Le sport féminin. Le sport, dernier bastion du sexisme ? », Michalon (2012). 
 
42 Adrien Bonnerot, « L’évolution de la gent féminine au sein du journalisme sportif », paru dans Jollies 
Magazine le 22/10/2016.  https://jolliesmagazine.com/2016/10/22/levolution-de-la-gent-feminine-au-sein-du-
journalisme-sportif/                                                                                 
 
43 Auteur inconnu, « De plus en plus de femmes dans le journalisme sportif », paru dans        Le Parisien le 
24/01/2015.    http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/de-plus-en-plus-de-femmes-dans-le-
journalisme-sportif-24-01-2015-4473935.php       



 

28 

un public presque exclusivement masculin, que ce soit avec la quinzaine de correspondants de 

presse affiliés aux sports, avec mes collègues de la rédaction de Saint-Lô mais aussi ceux des 

rédactions situées dans les autres départements normands, à Caen, Alençon on encore Rouen. 

Une seule exception à souligner, avec le retour dans le courant du mois d’août de Virginie 

Bachelier, journaliste sportive à Ouest-France depuis 2013, dont le témoignage est à retrouver 

dans les pages annexes.                                                                                                                          

Très peu présentes en PQR ainsi qu’à la radio, l’écart avec les chaînes de télévision sportive 

pose donc parfois la question des motivations liées à leur recrutement, comme l’exprime 

Dominique Marchetti44 : « la féminisation massive récente des médias audiovisuels, et 

notamment des présentatrices de journaux télé ou radio, s’explique aussi parce que les voix 

et/ou les critères esthétiques sont devenus déterminants dans le recrutement, même si ce n’est 

jamais dit très explicitement. » Des craintes partagées par les journalistes elles-mêmes, à 

commencer par Isabelle Ithurburu, qui raconte son arrivée à Infosport en 200945 : « Tout de 

suite on m'a proposé de participer à des émissions. J'ai refusé et posé comme condition de 

pouvoir me former avant. Comme je n'avais pas de formation de journaliste, j'avais très peur 

qu'on me fasse faire la potiche. »  L’actuelle présentatrice de Jour de Rugby n’a par ailleurs 

jamais été conviée pour commenter un match (comme la plupart de ses consœurs), l’exercice 

du commentaire sportif demeurant un univers quasi exclusivement masculin. Mais certaines, à 

l’image de Nathalie Ianetta, présente pendant près de 20 ans à Canal+, veut croire à un 

changement de mentalité : « C'est un exercice qui exige un timbre et un ton très particuliers, 

difficiles à tenir quand on est une femme parce qu'on a la voix plus aiguë que les hommes. Mais 

il n'est écrit nulle part qu'aucune journaliste ne commentera jamais de matchs de foot et de 

rugby. Je suis persuadée qu'un jour l'une d'entre elles aura les qualités adéquates pour le     

faire. » 

                                                                                                                                                 

Pour finir, arguons que l’essor du journalisme sportif au féminin est probablement lié à un 

changement d’approche concernant la médiatisation du sport féminin. Un sondage Odoxa 

publié en juin 2018 révélait que 52% des françaises déclarent pratiquer un sport au moins une 

fois par mois, contre 50% des français, sur un échantillon de plus de 1000 personnes.46 L’image 

                                                           
44 Dominique Marchetti, 2002, « Les sous-champs spécialisés du journalisme », Réseaux n°111, p. 22-55.  
  
45 Emilie Gavoile, « Journalisme sportif, où sont les femmes ? », paru dans Télérama le 04/07/2015.                                                                                                                           
http://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-sont-les-femmes,127830.php 
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du sport en tant que bastion réservé aux hommes semble donc s’effriter. Pourtant, le sport 

féminin est encore bien loin de rivaliser avec les hommes sur les écrans, malgré des 

changements perceptibles. Selon le CSA, les compétitions féminines sont passées de 7% du 

sport retransmis à la télévision en 2012 à un chiffre estimé entre 16 et 20% en 2016. Une 

évolution boostée par les excellentes audiences réalisées par l’équipe de France de football 

féminin. En juin 2015, elles ont réussi à attirer plus de 4 millions de téléspectateurs sur W9 lors 

de la retransmission du quart de finale de Coupe du monde face à l’Allemagne, soit tout 

simplement l’audience la plus forte jamais enregistrée pour une chaîne de la TNT. La 

perspective de la Coupe du monde 2019, que les Françaises joueront à domicile, devrait 

permettre au sport féminin de franchir un nouveau palier concernant sa médiatisation, 

notamment sur des sports comme le football, historiquement réservé aux hommes. Des 

évolutions qui pourraient également s’avérer payantes pour les journalistes sportives, qui de 

manière générale restent souvent cantonnées à des disciplines moins prestigieuses, éloignées 

des postes de direction et constamment assises sur un siège éjectable d’après Isabelle 

Ithurburu47 : « Aujourd'hui, la porte s'ouvre sans doute plus vite pour une femme ; mais elle 

peut aussi se refermer très vite ».  

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Gregory Fortune, « Les Françaises désormais plus nombreuses à pratiquer un sport que les Français », paru 
sur RTL le 17/06/2018. http://www.rtl.fr/sport/autres-sports/les-francaises-desormais-plus-nombreuses-a-
pratiquer-un-sport-que-les-francais-7793782009 
 
47 Emilie Gavoile, « Journalisme sportif, où sont les femmes ? », paru dans Télérama le 04/07/2015.                                                                                                                           
http://www.telerama.fr/television/journalisme-sportif-ou-sont-les-femmes,127830.php 
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Partie II - Un journaliste à part entière, 

confronté à de multiples défis 

1/ Des fondations communes 

A/ Une formation identique, des qualités similaires 

Bénéficiant d’un potentiel d’attractivité toujours plus important, notamment auprès des jeunes 

générations, le journalisme sportif s’est ainsi développé à travers l’apparition de formations 

spécifiques dans de nombreux établissement scolaires. L’Ecole Supérieure de journalisme 

(ESJ) de Lille, l’une des plus réputées de France, a d’ailleurs décidé de prendre le train en 

marche en 2016 avec la création d’une Licence professionnelle dédiée au journalisme sportif. 

D’autres écoles ont fait ce pari beaucoup plus tôt, à l’image de l’Ecole du Journalisme (EDJ) 

de Nice, qui propose des cursus Bac+3 (Bachelors) et plus récemment Bac+5 (Mastères) relatifs 

à cette spécialité depuis 1990. Une volonté de mettre l’accent sur le journalisme sportif qui 

œuvre pour la reconnaissance d’un principe sous-jacent : le journaliste sportif est avant tout un 

journaliste. C’est d’ailleurs ce que l’on peut lire sur le site internet de l’établissement azuréen : 

« Un Journaliste Sportif doit connaître toutes les techniques du métier. Il doit être curieux, 

ouvert d’esprit, cultivé, il doit bien évidemment aussi avoir une solide connaissance dans tous 

les sports. Pour devenir un bon Journaliste Sportif, il faut donc, dans un premier temps, devenir 

un bon Journaliste et dans un deuxième temps, se spécialiser dans le sport ». Même ambition 

du côté de l’école lilloise : « L’objectif de cette licence est de former de jeunes journalistes 

opérationnels, polyvalents, dotés d’une bonne culture sportive et générale, d’une bonne 

maîtrise de la langue, et d’une fine connaissance du milieu sportif. » 

                                                                                                                                                             

Pour ce faire, ces formations apportent aux étudiants des enseignements à la fois propres au 

journalisme en général (Français, Anglais, actualité, culture générale, économie des médias, 

écriture web …) et à la spécificité sportive (droit du sport, culture du sport, économie du sport 

…). Mes deux années passées à l’EDJ m’ont justement permis de mieux comprendre cet aspect. 

Au cours de ma formation, il m’est plus souvent arrivé de traiter des sujets parfois très éloignés 

du domaine sportif lors de mes journées de reportage (environnement, santé, gastronomie, 

culture, politique, sciences et j’en passe) que des thématiques liées au sport.  
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Des expériences qui m’ont permis de ne pas m’enfermer dans une vision unilatérale, sur un 

journalisme uniquement consacré au traitement du sport. Mais qui m’ont également été d’une 

aide précieuse lors de mes trois mois de stage à la Locale du Dauphiné Libéré à Annecy, où j’ai 

pu apprendre mon métier d’une autre manière, à travers une multitude d’articles anglés sur des 

domaines très différents. Ma formation et mes expériences professionnelles m’ont donc permis 

d’admettre que les qualités et les aptitudes attendues d’un journaliste professionnel ne 

dépendent pas vraiment de son domaine d’intervention. La collecte de l’information, le 

recoupement des faits, la réactivité, l’exigence de vérité et de transparence sont quelques-uns 

des principes indispensables à respecter, quel que soit le sous-champ concerné. Et peut-être plus 

encore pour le sport, où la communication à outrance et les fausses rumeurs sont devenues 

monnaie courante, et souvent décuplées lors de chaque période de transferts des joueurs de 

football.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        

De manière générale, ces formations plus poussées et l’obtention de diplômes universitaires ont 

permis des évolutions morphologiques sensibles au sein du groupe des journalistes sportifs. 

Critère quasi essentiel à l’entrée dans la profession, la connaissance et/ou la pratique du sport, 

bien que toujours appréciées par les rédacteurs en chef, ont progressivement laissé la place à 

des compétences “journalistiques“ au sens large que sont l’écriture, la rapidité et la réactivité, 

davantage prises en considération par les recruteurs. Ces évolutions, si elles ont permis aux 

journalistes sportifs d’atteindre un niveau d’étude souvent similaire à leurs confrères des autres 

rubriques, ont principalement engendré un phénomène de professionnalisation du métier, 

comme l’explique Dominique Marchetti48  : « Les journalistes sportifs actuels sont de plus en 

plus issus des formations agréées, qui viennent achever des cursus de niveau bac + 3 ou 4, très 

éloignés des parcours d’autodidactes des années 1950, 1960 et 1970. » Des trajectoires 

similaires à celles de plusieurs figures du journalisme sportif français telles que Pierre Fulla, 

titulaire d’un CAP d’électronique, ou encore de Jacques Vendroux et Thierry Roland, qui ont 

débutés leur carrière à l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) à tout juste 20 

ans et sans formation journalistique sembleraient tout à fait incongrues de nos jours. Un constat 

qui s’applique également pour Vincent Duluc, devenu l’une des plus belles plumes de la presse 

française avec ses vingt années d’expérience pour le journal L’Equipe, et qui n’a pourtant que 

le baccalauréat comme unique diplôme.  

                                                           
48 Dominique Marchetti, « Les transformations de la production de l’information sportive : le cas du sport-
spectacle », Les Cahiers du Journalisme n°11, Décembre 2002, p. 66-81. 
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Il n’y a qu’à s’attarder sur le parcours de plusieurs journalistes sportifs ayant débuté leur 

parcours professionnel depuis les années 1990 pour constater l’évolution. Aujourd’hui 

chroniqueur sportif sur RMC, Daniel Riolo a effectué des études de droit, intégré l’Institut 

français de presse (IFP) avant de réaliser durant quelques mois des piges pour une émission de 

cinéma. Grégoire Margotton, commentateur des matchs de l’équipe de France de football sur 

TF1 est titulaire d’une licence de langues et d’un Master acquis au Centre de formation des 

journalistes (CFJ) alors qu’Alexandre Ruiz, présent sur BeIn Sports depuis 2012, est diplômé 

de l’école de journalisme de Toulouse (EJT). Pour les plus jeunes générations il est possible de 

citer Pierre Nigay (32 ans, La chaîne L’Equipe), titulaire d’un Master de journalisme à Sciences 

Po Grenoble ou encore Anne-Laure Bonnet (39 ans, BeIn Sports), qui possède une licence de 

langues étrangères et un cursus à Sciences Po Paris.                                                    

                                                                                                                                                   

Ces exemples, que l’on pourrait multiplier à l’envie et qui concernent tous les supports de 

presse, traduisent l’importance pour un journaliste sportif de disposer désormais d’un CV étoffé 

s’il désire postuler à une candidature. Et prouvent également que ce dernier se doit d’avoir des 

compétences qui dépassent bien souvent le seul cadre sportif, ce qui nous amènera bientôt à 

parler de la nécessaire polyvalence dont il doit aujourd’hui faire preuve.                                                                                                                                                  

Toujours est-il que ces évolutions morphologiques ont engendré chez les journalistes sportifs 

une nouvelle conception de leur métier, et la volonté de s’affirmer auprès de leurs confrères 

comme étant des journalistes « comme les autres », malgré les critiques auxquelles ils doivent 

faire face.  

 

B/ Journaliste sportif ou journaliste de sport ? 

Abordées précédemment dans cette étude, cette thématique de la passion qui unit le journaliste 

à son objet d’étude (le sport) et sa capacité à en avoir une expérience pratique ont rapidement 

engendré une confusion sur la nature de son métier : doit-on parler d’un « journaliste sportif » 

ou d’un « journaliste de sport » ? En réalité, l’appellation « journaliste de sport » est celle qui 

convient le mieux, car son métier consiste à parler de sport, et non à faire du sport, comme le 

laisserait entendre le terme « sportif ». La particule « de » permet ainsi de préciser la spécialité 

du journaliste et la nature des sujets qu’il traite au quotidien (journaliste de guerre, de mode, de 

société, d’économie …)  Bien que régulièrement utilisées et acceptées, l’emploi de ces deux 

appellations illustre d’une certaine manière le combat du spécialiste de sport pour acquérir une 
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certaine légitimité aux yeux de ses pairs. En 1951, Jean Eskenazi, célèbre journaliste sportif 

français [nous continuerons d’employer les deux termes dans ce dossier) spécialisé dans le 

football revenait déjà sur cette confusion parfois préjudiciable : « Il n’y a pas de journalistes de 

cinéma, de théâtre, de faits divers … et de journalistes sportifs. Il y a simplement des 

journalistes qui ont leur spécialité. Cette appellation journaliste sportif a eu un caractère un 

peu péjoratif ».49  Un combat qui semble toujours d’actualité, si l’on se réfère aux propos de 

Jacques Marchand50 : « le journaliste sportif est un professionnel de l’information, distinct 

seulement par la matière qu’il traite. » Mais également à ceux publiés sur le site de l’UJSF51 : 

« Un journaliste sportif est d’abord un journaliste. Ne vous laissez pas dire que l’on s’improvise 

journaliste. Et plus particulièrement que, pour devenir journaliste de sport, il suffit d’aimer, de 

connaître ou de pratiquer le sport. Ceux qui le prétendent sont des ignorants, des inconscients 

ou des paresseux. » 

                                                                                                                                                           

Plus globalement, l’incessante quête de légitimité professionnelle du journaliste de sport est 

liée à un nécessaire diagnostic des relations entre le sport professionnel et les producteurs de la 

presse sportive. L’enjeu fondamental étant de mettre un frein à la trop grande proximité qui unit 

journalistes et acteurs du monde sportif, accusés d’appartenir tous deux à la traditionnelle 

« grande famille du sport ». Un phénomène qui a notamment conduit à une fracture progressive 

entre les journalistes sportifs des quotidiens généralistes et régionaux face à ceux de la 

télévision. Ayant plus facilement accès à l’information et aux terrains de sport, les membres 

des médias audiovisuels se voient reprocher un manque d’indépendance par leurs confrères du 

papier. Les services de sports de titres tels que Le Monde ou Libération mettent ainsi en exergue 

une manière plus « critique » de rendre compte de l’actualité sportive, une plus grande 

autonomie et une vision élargie du sport à travers des sujets décalés, des portraits ou des récits 

de vie.  

                                                                                                                                                        

Cette revendication du journaliste sportif comme étant un journaliste « comme les autres » s’est 

surtout matérialisée à travers une volonté de se structurer au sein d’instances professionnelles 

                                                           
49 Gérard Derèze et Jean-François Diana, « Journalisme sportif – Méthodes d’analyse des productions 
médiatiques », De Boeck Supérieur (2015). 
 
50 Jacques Marchand, « Les défricheurs de la presse sportive », éditions Atlantica (1989). 
 
51 Benjamin Parrot et Valérie Patrin-Leclère, 2011, « Sport et presse quotidienne régionale : un journalisme sous 
influence ? », Communication&Langages n°168, p.113-125. 
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solidaires et autonomes. Le regroupement en syndicats constitue en effet l’une des 

caractéristiques notables de ce sous-champs journalistique. Une politique née presque en même 

temps que la presse sportive avec l’apparition de l’Association des journalistes sportifs (AJS) 

dès 1905, une mutuelle visant à apporter un secours social à ses adhérents. D’autres structures 

se sont ensuite succédées, à l’image du Syndicat national de la presse sportive et du tourisme 

(1921), de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS, 1924) et enfin de l’Union 

syndicale des journalistes sportifs français (USJSF, 1958) devenue UJSF en 2008. Cette 

corporation, qui réunit aujourd’hui quelque 2500 à 3000 membres, a comme principal objectif 

de favoriser les conditions de travail des journalistes professionnels, mais aussi et surtout de 

leur assurer une certaine indépendance vis-à-vis des organisateurs des événements sportifs. 

Auteur d’une thèse sur le journalisme sportif, le sociologue Karim Souanef s’est longuement 

attardé sur l’influence et les actions de cette instance. Parmi elles, un dispositif de formation au 

métier a été instauré, à destination notamment d’anciens sportifs à la recherche d’une 

reconversion dans le journalisme sportif. Plus important, c’est elle qui est chargée de contrôler 

les accréditations et l’accès aux tribunes de presse pour les journalistes. Cette mesure, qui veut 

court-circuiter une éventuelle mainmise des organisateurs d’un événement sur la production 

journalistique, « fait la fierté encore aujourd’hui, de l’U(S)JSF tant elle assure, en théorie, le 

droit fondamental à l’information ».52  Elle fait notamment écho à « l’affaire Claude Bez », 

lorsque dans les années 1980 l’ancien président du club de foot des Girondins de Bordeaux 

avait voulu remettre en question l’accès libre des journalistes dans les tribunes de presse, dans 

un contexte de remise en cause globale de la profession.  

                                                                                                                                                         

Des actions qui s’accompagnent d’un discours engagé sur l’importance de prendre le journaliste 

sportif au sérieux. « La revalorisation de notre profession, souvent si injustement décriée, est 

une des tâches essentielles de notre Union Syndicale » affirmait l’UJSF dès 1961. « Dès notre 

fondation, nous avons engagé la lutte dans le dessin d’obtenir des Syndicats patronaux une 

qualification professionnelle nous égalant à nos confrères des rubriques d’informations 

générales ou politiques. » Pour ce faire, les membres de l’association ont publié à plusieurs 

reprises des Livres blancs (1973, 1975, 1990) visant à souligner les qualités professionnelles 

des journalistes de sport. Un savoir-faire mis en lumière à travers le prix national LCL-UJSF, 

qui récompense chaque année le meilleur article et la meilleure photo de sport parus en France. 

                                                           
52 Karim Souanef, « Journalisme sportif ou journalisme de sport ? Pour une compréhension historique de 
l’identité », Les Cahiers du Journalisme n°25, Printemps/Eté 2013, p. 20-32. 
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Une sorte de « Goncourt du sport » qui offre un chèque de 3000 euros au vainqueur, ainsi 

qu’une reconnaissance appréciable de la part de l’ensemble de la profession. Et les médias 

audiovisuels ne sont pas en reste, avec la cérémonie des Micros d’Or, organisée annuellement 

depuis 1987. Un jury composé d’anciens sportifs de haut niveau et de médaillés olympiques 

sélectionne les meilleurs reportages vus et entendus dans les médias, répartis dans plusieurs 

catégories.  

                                                                                                                                                    

De nos jours, l’Union des journalistes de sport en France connaît certaines difficultés à 

rassembler à elle seule l’ensemble de la profession, du fait de sa forte hétérogénéité (domination 

de la télévision, développement d’Internet …) Pour autant, cette association aura permis 

d’ancrer durablement une identité collective qui unit les membres de ce sous-champs, et œuvré 

pour « la revendication d’une appartenance au monde journalistique ».   

 

C/ Des critiques qui ne sont pas inhérentes au journalisme de sport 

Les thématiques abordées précédemment ont permis de montrer que le journaliste de sport, que 

ce soit à travers les qualités dont il doit faire preuve et son désir d’appartenance à la sphère 

collective, mérite d’être considéré comme un journaliste à part entière. Mais ce qui illustre peut-

être le mieux la pertinence de ses suppliques, c’est qu’en réalité, nombre de ses confrères sont 

également confrontés aux critiques auxquelles il doit faire face.                                                    

Erik Neveu, sociologue et professeur de sciences politiques à Sciences po Rennes, nous 

explique notamment que le « journalisme de proximité », avant d’être l’apanage du journaliste 

sportif, est avant tout celui de la presse locale. 53 Quelles que soient les rubriques traitées, le 

journaliste de PQR se caractérise donc par « le rapport de proximité qu’il entretient avec ses 

sources et ses lecteurs. » L’information locale tendrait donc à « sélectionner les personnages, 

les événements qui valorisent un “nous“ territorialisé, d’où l’importance donnée aux réussites 

locales et à la vie associative, avec la quasi-inexistence de scoops sur des affaires mettant en 

cause des pouvoirs locaux » Et cette absence d’investigation ne se limite pas aux seuls 

journalistes sportifs ou de PQR. Jean-Marie Charon, sociologue et ingénieur d’études au CNRS 

(Centre national de la recherche scientifique) en faisait la démonstration lors d’une émission de 

                                                           
53 Erik Neveu, « Sociologie du journalisme », Paris, La Découverte (2009). 
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radio citée plus tôt dans cette étude54 : « La question de l’investigation ne concerne pas que le 

journalisme sportif. Dès qu’on est dans l’univers de l’enquête se pose la question des 

journalistes spécialisés. Est-ce que ceux qui ont régulièrement accès aux sources, aux off, sont 

les mieux placés pour enquêter ? Edwy Plenel (le fondateur du site d’information Mediapart) 

avait tendance à rappeler que ce ne sont pas les journalistes politiques qui ont fait sortir les 

scandales politico-financiers, à l’image de l’affaire Cahuzac ». Ainsi parmi les acteurs des 

rubriques jugées plus « nobles » que le sport, ceux du service politique font régulièrement 

l’objet de critiques similaires à celles employées contre les journalistes de sport.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  

Plusieurs auteurs font référence sur cet aspect. Serge Halimi, écrivain et membre de la rédaction 

du Monde diplomatique, s’est notamment penché sur la collusion qui règne entre pouvoirs 

médiatiques, politiques et économiques dans son livre Les nouveaux chiens de garde, paru en 

1997.55 Ce dernier prend l’exemple de journalistes politiques emblématiques (Laurent Joffrin, 

Alain Duhamel, Patrick Poivre d’Arvor …) pour fustiger le rapport de complaisance qui règne 

entre journalistes et hommes politiques. Il dénonce également dans cet essai la partialité d’un 

grand nombre de médias et de titres de presse, qui pour une majorité d’entre eux appartiennent 

à des grands groupes du Cac 40 (Bouygues, Dassault, Lagardère …) limitant fortement leur 

degré d’indépendance. Un autre journaliste du Monde, Philippe Ridet, s’attarde également sur 

le rapport particulier qui règne entre le monde politique et le monde journalistique lors d’un 

ouvrage paru en 2008.56  Un livre en partie autobiographique dans lequel il raconte son propre 

quotidien au cours de trois années passées au contact de Nicolas Sarkozy, candidat à l’élection 

présidentielle de 2007.                                                                                    

                                                                                                                                                          

De manière générale, les critiques formulées aux journalistes sportifs comme aux journalistes 

politiques recouvrent l’opposition abordée dans l’introduction de ce mémoire entre le pôle 

« généraliste » et le pôle « spécialisé ». Cette nouvelle structuration du métier engendre des 

débats identitaires récurrents entre les deux parties, comme nous le démontre                 

Dominique Marchetti. « Les journalistes spécialisés font souvent l’objet de critiques internes 

                                                           
54 Le Secret des sources, « Le journaliste sportif est-il un journaliste comme les autres ? », Podcast sur France 
Culture enregistré le 23/05/2015. https://podtail.com/podcast/le-secret-des-sources/le-journaliste-sportif-est-
il-un-journaliste/ 
 
55 Serge Halimi, « Les nouveaux chiens de garde », Raisons d’agir (1997).  
 
56 Philippe Ridet, « Le président et moi », éditions Albin Michel (2008).  
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visant à stigmatiser leur connivence ou leur proximité avec les sources, à montrer qu’ils ne 

seraient plus des journalistes mais des porte-parole de l’espace social dont ils parlent : les 

journalistes politiques ou ceux qui couvrent les questions sociales ou d’ immigration  sont vus 

parfois comme des « militants » et les journalistes sportifs comme des « supporters ».  Les            

« spécialistes » auraient donc une vision étroite, partielle, partiale ou trop technique, c’est-à-

dire seraient davantage enclins à souligner la continuité plutôt que les nouveautés 

spectaculaires. »                                                                                                   

                                                                                                                                                        

Il faut enfin dire un mot concernant l’une des caractéristiques du journalisme de sport, souvent 

mis en évidence pour illustrer les dérapages verbaux et autres exagérations de ses représentants : 

le registre passionnel. Une étude menée par Edith Rémond, qui a épluché des centaines de 

dossiers de candidature reçus par l’IUT de journalisme de Bordeaux en 1996, montre bien que 

cette rhétorique de la passion n’est pas spécifique au seul journalisme sportif.57 Cette ancienne 

directrice de l’IJBA (Institut de journalisme bordeaux aquitaine) note quand dans la grande 

majorité des cas, la relation au métier de journaliste « s’exprime à travers des pulsions 

affectives, dans lesquelles le mot passion prédomine », sans qu’il n’y ait d’explications 

rationnelles derrière ces exclamations. Un sentiment qui n’est pas lié, paradoxalement, à la 

volonté de prendre exemple sur tel ou tel journaliste, ces derniers ne revendiquant que rarement 

des idoles parmi la profession ou des titres de presse parmi les différents médias.  

 

2/ Une profession en pleine mutation et un avenir incertain 

A/ L’indispensable polyvalence 

À l’instar du journaliste politique, économique ou fait-diversier, le journaliste de sport est 

clairement un journaliste spécialisé. Et il l’est peut-être même plus que tous les autres. Car si le 

journaliste politique n’est pas le spécialiste d’une personnalité politique en particulier mais du 

domaine dans sa globalité, le journaliste de sport peut quant à lui être le spécialiste d’une seule 

discipline sportive.  De Roger Couderc pour le rugby à Pierre Ménès ou Vincent Duluc pour le 

football, beaucoup ont en effet choisi de se consacrer principalement à un seul sport au cours 

de leur carrière.  S’il est parfois difficile à revendiquer dans un sport comme le football où la 

                                                           
57 Edith Rémond, 1999, « Pourquoi veulent-ils devenir journalistes ? », Communication&Langages n°119, p.4-23.  
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concurrence est rude, ce choix peut s’avérer payant sur des disciplines un peu moins 

médiatisées. Il permet au journaliste d’apporter une réelle expertise dans l’information, et lui 

offre la possibilité de se démarquer ou de se crédibiliser aux yeux de son employeur.    

                                                                                                                                                       

Cet aspect ne remet toutefois pas en cause la tendance globale du métier de journaliste sportif, 

qui tend de plus en plus à devoir incarner une nécessaire polyvalence. Celle-ci s’applique à 

deux niveaux. Elle concerne tout d’abord la maîtrise des compétences techniques liées aux 

multiples supports de presse (télévision, radio, presse écrite, internet). Aujourd’hui, rares sont 

les journalistes qui effectuent toute leur carrière au sein d’un seul média. Pouvoir revendiquer 

des compétences écrites et audiovisuelles constitue ainsi un bien précieux pour ne pas se fermer 

les portes de certaines rédactions. Beaucoup d’écoles, à l’image de l’EDJ Nice, ont ainsi mis en 

place des formations « multi-supports » pour permettre à leurs étudiants de ne pas se retrouver 

confronté à de telles situations.                                                                                                

Au cours de mes expériences professionnelles au Dauphiné Libéré et à Ouest-France, j’ai pu 

davantage me rendre compte de cette exigence. Confrontés à une baisse plus ou moins 

significative des ventes pour l’édition papier, ces deux quotidiens, comme beaucoup d’autres 

en France, se lancent progressivement dans une stratégie appelée « web first », consistant à 

privilégier l’alimentation du site internet du média avant celle du journal papier. Une 

réorientation qui pousse les journalistes à publier de nouveaux contenus informatifs pour doper 

l’audience, notamment à travers des entretiens ou des reportages filmés. Et de fait à maîtriser 

des techniques de tournage et des logiciels de montage dont ils n’avaient pas à se soucier par le 

passé.                                                                                     

                                                                                                                                                                   

Le deuxième niveau de polyvalence des journalistes de sport s’articule autour de leur capacité 

à se démarquer d’une culture générale sportivo-sportive, comme le précise Grégory Massart58 : 

« Si tant est que le journaliste sportif idéal existe, il doit avant tout être passionné de sport mais 

pas seulement. Le sport est transversal, il s'imbrique dans l'économie, le social, le politique, le 

sociétal, la santé. Autour du sport gravitent beaucoup d'enjeux extra-sportifs. S'intéresser à 

l'actualité générale, avoir une culture qui dépasse le cadre sportif permet de mieux comprendre 

et analyser les événements sportifs. »                    

                                                           
58 Grégory Massart, « Comment devenir journaliste sportif », éditions Clément (2013). 
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Plusieurs exemples récents illustrent à la fois les enjeux multiples du sport et l’actuelle 

polyvalence des journalistes sportifs. Les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en février 

dernier ont démontré leur capacité à s’exprimer sur des sujets extra-sportifs, notamment par 

rapport aux enjeux géopolitiques de l’événement, devenu un élément déclencheur du 

rapprochement entre les deux Corées, en guerre depuis plusieurs décennies. Cette même 

manifestation a également fait l’objet d’une couverture parfois élargie du simple cadre sportif 

de la part du diffuseur officiel, France Télévisions. Le journaliste de sport Rodolphe Gaudin 

s’est en effet positionné en marge des Jeux Olympiques à travers une émission quotidienne 

baptisée « Very Good Trip in Korea ». Ce dernier avait pour objectif de faire découvrir pendant 

deux semaines toutes les facettes de la Corée du Sud, à travers des reportages basés sur des 

sujets culturels, sociétaux ou religieux, souvent très éloigné du monde du sport.                                                                                                                  

Dans le même esprit, on peut s’intéresser à une récente intervention du journaliste sportif 

Frédéric Brindelle entendue le 6 juin dernier sur le plateau d’Infosport+. Commentateur vedette 

de handball, il s’est cette fois-ci distingué à travers une chronique détaillée présentant les 

risques de débordements violents à 10 jours du début de la Coupe du monde de foot en Russie, 

ainsi que les matches à fort potentiel explosif. Une analyse agrémentée d’explications sur les 

relations internationales historiquement houleuses entre certains pays, à l’image du match 

d’ouverture de ce Mondial 2018 opposant la Russie à l’Arabie Saoudite.                                                         

                                                                                                                                                         

Grâce (ou à cause) de l’hypermédiatisation de certains événements planétaires, le sport peut 

donc très facilement sortir de son cadre traditionnel pour aborder des notions géopolitiques 

(attentats), économiques (corruption), médicales (dopage) et j’en passe. Le journaliste sportif 

doit ainsi être prêt à se retrouver face à de telles situations, comme l’explique également Jacques 

Marchand. « Hier, il suffisait de raconter et commenter le sport avec enthousiasme, sincérité et 

parfois avec talent pour satisfaire un public, conquis à l’avance. Aujourd’hui, pour expliquer 

les « affaires » du sport, justifier les décisions, les attitudes, les comportements, les 

connaissances du sport moderne doivent s’étendre à des notions d’économie, de droit, de 

médecine, de sociologie, etc. » 59 Des évolutions qui viennent renforcer l’importance pour le 

journaliste sportif de posséder une culture générale de plus en plus étoffée. Si bien qu’il peut 

parfois être amené à remplacer un confrère d’une autre rubrique lorsque cela est nécessaire, 

                                                           
59 Jacques Marchand, « Journalisme de sport : conception (ou exception) française », Les Cahiers du Journalisme 
n°11, Décembre 2002, p. 164-172. 
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alors que l’inverse est beaucoup plus rare, comme l’explique Jean-Marc Michel dans un 

entretien à retrouver en annexes.  

         

B/ Un journaliste progressivement dépossédé de sa matière première 

Dans les premières pages de ce mémoire, nous avons pu analyser comment le sport et la presse 

se sont construits ensemble et ont participé à leur développement commun. Mais l’apparition 

des médias audiovisuels et celui du sport spectacle a progressivement bousculé l’équilibre entre 

les deux, et bien souvent au détriment de la presse. En effet la multiplication des enjeux 

économiques liées au sport ajoutée à celle du nombre de journalistes et de médias traitant du 

sport a eu progressivement des conséquences sur les relations qu’entretiennent les journalistes 

et les acteurs du monde sportif. Ainsi la professionnalisation des clubs de sport et la starisation 

des athlètes ont provoqué l’émergence des services de communications, souvent désignés sous 

le nom de chargés des relations avec la presse (RP). Michel Platini, la star du football français 

dans les années 1980, est connu pour avoir été l’un des premiers à vouloir contrôler son image 

et les sollicitations médiatiques en s’entourant de professionnels de la communication. Des 

pratiques dont beaucoup ont voulu s’inspirer, et qui se sont multipliées à partir des années 2000.  

                                                                                                                                                          

L’arrivée des RP a complètement bouleversé à la fois la nature des relations entre journalistes 

et sportifs mais également leur manière de travailler. Car ce sont eux qui gèrent désormais les 

contacts entre les deux acteurs, qui organisent les demandes d’interviews ou les conférences de 

presse, en devenant l’interface entre le journaliste et l’athlète. Ces évolutions reflètent la volonté 

de mettre en place « une distance physique entre journalistes et sportifs » et ont eu pour 

conséquence « de mettre les journalistes sous surveillance, alors qu’ils étaient jusque-là 

considérés comme membres de la « grande famille du sport, tant ils ont œuvré à enrichir le 

calendrier sportif par la création d’évènements et la promotion des champions ».60  Dès lors, 

le travail du journaliste de sport est totalement remis en question. Tenu éloigné des vestiaires 

et des coulisses, ce dernier ne peut remplir pleinement son rôle auprès du lecteur ou de 

l’auditeur, qui s’intéresse souvent à ce qu’il ne peut pas voir sur son écran ou son journal, 

autrement dit à la narration du « backstage ».                     

                                                           
60 Sandy Montanola, Hélène Romeyer et Karim Souanef, 2012, « Journalistes et communicants : cohabitation 
« forcée » et co-construction de l'information sportive », Les Enjeux de l’Information et de la Communication, 
n°13, p. 144-156. 
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Mais l’autre conséquence notable de cette évolution se lit à travers la perte de confiance entre 

le journaliste et ceux qui constituaient jadis ses principales sources d’information, comme 

l’évoque Jacques Marchand.61 « La relation de confiance et même d’amitié qui s’établissait 

assez naturellement par le passé, est beaucoup plus compliquée aujourd’hui, parce que des 

intermédiaires professionnels de la publicité, du marketing, de la communication et même de 

la sécurité s’interposent entre les journalistes et les athlètes. Tout est fait, surtout dans le monde 

du football professionnel, secteur le plus médiatisé, pour entretenir un climat de méfiance et 

faire barrage entre le journaliste et l’interlocuteur privilégié qu’il recherche, le champion lui-

même. » Des transformations avant tout liées à la volonté de protéger le joueur autant que 

l’institution. « Dans les faits, dirigeants et entraîneurs y trouvaient l’avantage de se préserver 

des déclarations trop spontanées et parfois imprudentes des joueurs. En fermant les vestiaires 

à l’extérieur, on les fermait aussi pour l’intérieur. Les comptes pouvaient se régler en famille. »                                                                                                                     

Fort heureusement, ces restrictions ne touchent pas (encore ?) tous les sports. Une certaine 

proximité demeure toujours d’actualité notamment entre les journalistes de PQR et les sportifs 

locaux, mais tend là aussi à se raréfier. Lors de mon passage à Ouest-France cet été, j’ai 

notamment pu constater les différences notables entre certaines disciplines. Il m’était souvent 

très facile d’accéder à un cycliste vainqueur d’un critérium pour recueillir ses premières 

impressions, qui m’accueillait souvent avec un grand sourire malgré la fatigue. Des rapports 

qui n’étaient pas vraiment les mêmes lorsque je partais couvrir un match de football de        l’US 

Avranches, où je devais parfois faire preuve de tact et de patience pour accéder aux joueurs et 

au staff à l’issue de la rencontre. Ce qui montre que même pour un club qui évolue en National 

1, l’antichambre du monde professionnel, la volonté de mettre en place un certain contrôle avec 

la presse est déjà bien présente.                                                                                  

                                                                                                                                                              

Un ancien journaliste de L’Equipe illustre bien la manière dont son métier a évolué par rapport 

à ses débuts.62  « Avant, jusque dans les années 70, le sport c’était quatre personnes : le 

dirigeant, l’entraîneur, l’athlète, le journaliste. On était tous les quatre ensemble. Et lors de 

déplacements, on était dans le même avion. Combien de fois m’est-il arrivé de dormir dans la 

                                                           
61 Jacques Marchand, « Journalisme de sport : conception (ou exception) française », Les Cahiers du Journalisme 
n°11, Décembre 2002, p. 164-172. 
 
62 Karim Souanef, « Journalisme sportif ou journalisme de sport ? Pour une compréhension historique de 
l’identité », Les Cahiers du Journalisme n°25, Printemps/Eté 2013, p. 20-32. 
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même chambre qu’un athlète ou un entraîneur ? Il y avait cette vraie famille du sport. 

Maintenant, elle est totalement éclatée. Les journalistes ne font sans doute plus le même métier 

que nous. » Un sentiment partagé par Eric Maitrot.63 « Il y a 30 ans, 15 minutes après le coup 

de sifflet final on était dans les vestiaires avec les joueurs, et après on buvait un pot avec eux. 

J’aimerais bien savoir quel est le dernier journaliste qui a bu un pot avec Rafael Nadal ou 

Lewis Hamilton. »  

                                                                                                                                                        

Ces nouvelles relations entre journalistes et sportifs ne sont sans doute pas étrangères à l’une 

des principales déceptions ressenties par le jeune journaliste stagiaire lors de ses débuts dans 

une rédaction de sport : le journaliste de sport va de moins en moins sur le terrain. Souvent pour 

des raisons financières, de plus en plus de rédactions font appel à des non-professionnels, plus 

communément appelés correspondants de presse pour se rendre sur les événements sportifs. Le 

cas de la presse quotidienne régionale est assez édifiant à ce sujet, comme j’ai pu moi-même le 

constater durant ces trois mois passés au service des sports de Ouest-France à Saint-Lô. La 

Manche n’étant pas un département particulièrement pourvu en gros clubs de sport (pas de club 

de Ligue 1 notamment), nous journalistes nous déplaçons surtout pour le traitement de quelques 

clubs reconnus (JS Cherbourg en handball, US Avranches en football, US La Glacerie en 

basket-ball). La couverture sportive étant moins importante lors de la période estivale, ce sont 

donc avant tout les correspondants qui sont mobilisés pour le traitement des actualités sportives 

du département. Au cours d’une semaine de travail classique, je peux donc dire qu’il m’arrivait 

fréquemment de passer la journée entière à la rédaction, à passer des coups de téléphone aux 

correspondants et aux photographes, et à attendre la réception de leurs papiers pour pouvoir 

monter la page du lendemain.  

                                                                                                                                                          

Même si j’ai pu, à ma plus grande joie, garder un contact assez régulier avec le terrain, ma 

situation témoigne bien d’une tendance déjà constatée à l’aube des années 2000 par Jacques 

Marchand,64 et qui ne fait que s’accroître aujourd’hui : « Le journaliste sportif, qui a toujours 

été par tradition le secrétaire de rédaction de sa rubrique spécialisée, s’enracine dans ce rôle 

                                                           
 
63 Le Secret des sources, « Le journaliste sportif est-il un journaliste comme les autres ? », Podcast sur France 
Culture enregistré le 23/05/2015.  https://podtail.com/podcast/le-secret-des-sources/le-journaliste-sportif-est-
il-un-journaliste/ 
 
64 Jacques Marchand, « Journalisme de sport : conception (ou exception) française », Les Cahiers du Journalisme 
n°11, Décembre 2002, p. 164-172. 
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pour devenir le metteur en scène des idées et des opinions formulées par d’autres. Le 

professionnel se flétrit devant son ordinateur, abandonnant le terrain à des non-professionnels, 

témoins privilégiés du spectacle. » On retrouve cet état de fait à travers le développement des 

médias sur Internet, où les priorités sont davantage axées sur la rapidité de l’information que 

sur le reportage ou l’investigation, comme le montre Thibault Henneton,65 journaliste passé par 

Le Monde et Libération : « De nombreux journalistes sont abonnés au Desk, et c’est encore 

plus criant dans le domaine du sport. Dès le départ le reportage sur le terrain est exclu. Faute 

de moyens, d’utilité, d’intérêt du public. Au diable la véracité, seul le clic compte. Et c’est 

d’autant plus vrai dans le sport, où la communication est de plus en plus verrouillée. » Des 

évolutions qui tendent à faire du journaliste sportif, historiquement reconnu comme le détenteur 

d’un journalisme de terrain et de reportage, un journaliste là-aussi comme beaucoup d’autres, 

c’est-à-dire de plus en plus « assis ». Une facette qui engendre inévitablement un décalage entre 

les attentes des jeunes qui découvrent la profession et les réalités du métier, et qui s’accentue à 

la télévision par l’arrivée massive des consultants, ce qui fera l’objet d’un éclairage dans les 

toutes dernières pages de cette étude.  

 

C/ Des menaces qui pèsent sur son avenir 

« Le journalisme de sport à la télévision est mort avec l’arrivée des contrats d’exclusivité. » 

Cette phrase de Dominique Le Glou, journaliste à France Télévisions pendant plus de 20 ans, 

représente bien l’évolution du métier de journaliste sportif depuis l’apparition des droits de 

retransmission des événements sportifs. Comme nous avons pu l’aborder précédemment, la 

diffusion du sport sur nos écrans a littéralement explosée entre les années 1980 et aujourd’hui. 

Consécutive au développement des télévisions commerciales, une économie autour de la vente 

des images de sport s’est parallèlement mise en place, et a eu pour effet principal d’installer 

une concurrence de plus en plus féroce entre les chaînes de télévision pour accéder 

prioritairement à l’information sportive. Une situation qui s’explique à la fois par une 

structuration des organisations sportives mais surtout par l’éclatement de l’offre de 

retransmission, à travers la multiplication des chaînes sportives, augmentant de fait le nombre 

d’acheteurs potentiels. Une situation qui a contribué à l’inflation drastique de ces droits de 

                                                           
 
65 Le Secret des sources, « Le journaliste sportif est-il un journaliste comme les autres ? », Podcast sur France 
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retransmission, notamment à partir des années 2000, et qui touche toutes les plus grandes 

compétitions, nationales ou internationales. À l’image des Jeux Olympiques, comme le montre 

le tableau ci-dessous.66 

  

    

 

 

 

 

 

 

Mais c’est assurément dans le football que les chiffres sont les plus affolants.  La retransmission 

des championnats nationaux dans les principaux pays européens donne régulièrement lieu a des 

renégociations toujours plus disputées entre les diffuseurs, désireux d’obtenir des contrats 

d’exclusivité sur la diffusion des rencontres. Une étape a probablement encore été franchie en 

mai dernier lors de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, qui se 

sont vendus à 1,153 milliards d’euros au groupe espagnol Mediapro. En guise de comparaison, 

Canal+ n’avait eu à débourser « que » 375 millions d’euros pour la période 2002-2005. Des 

sommes qui on le comprend constituent une part très importante du budget des chaînes de 

télévision, qui espèrent en amortir progressivement le coût à travers des audiences florissantes.  

Et si l’explosion de ces droits de retransmission permettent d’enrichir de manière considérable 

le monde du sport en général et les sportifs en particulier, il n’en va pas de même en ce qui 

concerne le journalisme de sport. Ces derniers ont d’abord comme conséquence directe 

d’exclure un grand nombre de médias des terrains de sport. Un article récent publié sur Europe 

167 présentait ainsi la disparition probable du football sur France Télévisions à l’horizon 2022, 

le groupe public n’ayant plus les moyens de financer la diffusion de la Coupe de France et de 

                                                           
66 Jean-François Nys, 2000, « Les relations économiques entre le sport et les médias : entre complémentarité et 
ambiguité », Sport et communication : questions de droit, p. 1-14.  
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la Coupe de la Ligue, les deux dernières compétitions de football encore diffusées sur ses 

antennes. Une situation qui tend à montrer que si le nombre de journalistes sportifs est en 

constante augmentation, ils sont paradoxalement de moins en moins nombreux à pouvoir 

accéder au sport et aux sportifs, comme l’explique Laurent Jaoui, rédacteur en chef du service 

des sports de Canal+ : « Si vous n’êtes pas détenteur de droits en Ligue 1, vous n’avez droit à 

rien, hormis une zone mixte où les joueurs ne s’arrêtent quasiment jamais ou encore quelques 

secondes d’extraits 24h après. »  Ce qui, fatalement, pose la question à laquelle s’est 

longuement intéressée Françoise Papa : l’information sportive est-elle un droit, ou bien une 

marchandise ? 68 

                                                                                                                                                     

Et pour l’enseignante-chercheuse à l’Université Grenoble-Alpes, la réponse est simple. « le 

droit à l’information relève de l’évidence pour tout citoyen européen qui, par ailleurs, ne peut 

que constater la difficulté croissante d’accéder sans contrepartie monétaire à cette catégorie 

particulière d’information : l’information sportive. » Pour le citoyen, l’accès à l’information 

sportive passe bien souvent par un abonnement. Quant au journaliste, ce dernier y accède grâce 

à la sacro-sainte accréditation. Elle permet, notamment lors des gros événements, d’organiser 

les relations entre détenteurs et non-détenteurs de droits. Cette restriction conduit plus 

globalement à s’interroger sur le respect de l’éthique journalistique et sur un éloignement des 

valeurs du journalisme en ce qui concerne le spécialiste de sport. Christian Dorvillé69 en 

résumait d’ailleurs les contours : « le droit d’information du public, la recherche de la vérité et 

le respect de la dignité humaine – sont en quelque sorte les « fondamentaux » de l’éthique 

journalistique et lui confèrent une légitimité sociale ». Si le droit à l’information semble d’ores 

et déjà remis en cause, la recherche de la vérité peut être également discutée, dans la mesure où 

il est difficile de « porter un regard critique sur une manifestation sportive quand on est à 

l’origine de son financement » selon Françoise Papa. Il est assez rare en effet d’entendre un 

commentateur de Canal+ ou de BeIn Sports se plaindre ouvertement de la médiocrité d’un 

match de football de Ligue 1, étant donné la somme que la chaîne a déboursé pour s’en attacher 

les droits de retransmission. Ainsi pour Laurent Jaoui, rédacteur en chef du service des sports 

                                                           
68 Françoise Papa, « L’information sportive : une marchandise ou un droit ? », Les Cahiers du journalisme n°11, 
Décembre 2002, p. 104-119. 
 
69 Christian Dorvillé, « Ethique sportive, éthique journalistique : une mise en questions », Les Cahiers du 
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de Canal+, « en télévision on fait la promotion d’un spectacle que l’on a tout intérêt à 

magnifier. »  

                                                                                                                                                       

Si l’on devait résumer les difficultés rencontrées aujourd’hui par les journalistes sportifs, il 

serait possible de distinguer trois aspects. Tout d’abord un accès limité à l’information sportive, 

une communication de plus en plus verrouillée de la part des clubs sportifs, mais aussi une 

donnée qui n’a pas été beaucoup abordée dans cette étude : la concurrence des réseaux sociaux 

et d’Internet, qui sont désormais les moyens de communication souvent privilégiés par les 

champions sportifs, qui veulent ainsi créer une connexion directe avec leurs fans. Ajoutons à 

cela les difficultés budgétaires d’un certain nombre de médias de sport, contraignant d’autant 

les possibilités de reportages « de terrain », tout ceci tend à remettre en cause la place du 

journaliste de sport, et à renforcer le processus d’exclusion dont il est la victime. Des évolutions 

résumées de manière lapidaire dans un communiqué de l’association internationale de la presse 

sportive : « Les journalistes sportifs, qui ont inventé la plupart des grands événements que nous 

connaissons aujourd'hui (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Ligue des 

Champions, Coupe du monde de ski…), vont finir par en être exclus.»    

                                                                                                                                                                    

Pour autant ces nouvelles difficultés ne sont-elles pas également en partie imputables aux 

journalistes eux-mêmes ? C’est justement ce que questionne Yannick Cochennec dans un 

article paru en avril 2015.70  Ce dernier avance l’argument selon lequel les journalistes sportifs 

se sont d’une certaine façon mis « hors-jeu » du champ sportif. Et l’explique à travers l’absence 

de quotidiens emblématiques (Le Monde, Le Figaro, Libération…) en ce qui concerne la 

couverture des grands tournois de tennis internationaux, exception faite de Roland-Garros. Un 

mutisme qui selon lui serait notamment lié à une « tradition dans la très élitiste presse nationale 

française qui n'a jamais considéré le sport comme digne d'un intérêt véritable contrairement à 

la presse anglo-saxonne. » L’auteur dénonce également une « culture du buzz » de plus en plus 

répandue dans la presse sportive, privilégiant la recherche d’une phrase choc de la part d’un 

athlète, devenue « le plat de résistance du récit sportif. »                                                                                                        

                                                                                                                                                    

On pourrait enfin dire un mot du recours massif aux consultants pour la plupart des chaînes 
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sportives. Embauchés grâce à leur notoriété d’ancien sportif de haut niveau et leur capacité à 

faire de l’audience, ces derniers, bien qu’ils n’aient pas toujours une très bonne maîtrise des 

qualités journalistiques, ont tendance à empiéter sur le territoire de leurs collègues journalistes. 

Le sociologue Karim Souanef déclarait sur ce point que la présence des consultants « pose le 

problème de l’insertion des étudiants qui sortent des écoles de journalisme, et nuit à l’entrée 

sur le marché du travail. » Un avis qui n’est pas partagé unanimement, d’aucuns assurant que 

les rôles sont clairement partagés entre les deux, selon la fameuse phrase qui tend à dire que 

« le journaliste analyse et le consultant éclaire. » Il est en revanche indiscutable que le recours 

aux consultants est devenu un véritable business pour les médias, ces derniers étant d’ailleurs 

bien mieux payé que les journalistes qu’ils accompagnent.71 Et leur omniprésence remet sur la 

table la question de l’éthique journalistique comme le dénonçait Jean-Michel Larqué dans son 

livre Vert de rage, lui-même ayant pourtant été consultant pour TF1 et pour RMC Sport : « La 

collusion entre joueurs et journalistes n'est pas bonne. Quand Jean-Marc Ferreri, salarié de 

l'OM TV, appelle, dans ses commentaires sur M6, Taiwo par son prénom ou Niang, Mamat 

(deux joueurs de l'OM), ça me gêne » 

                                                                                                                                                           

Confronté à de nouvelles contraintes, le journaliste de sport n’effectue probablement pas le 

même métier que ces prédécesseurs. Et devant les nombreux défis auxquels il doit faire face, 

ce journaliste « pas tout à fait comme les autres » doit probablement réaffirmer ses qualités 

professionnelles pour conserver une légitimité qu’il a eu tant de mal à obtenir.  
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Conclusion 

« Le journaliste sportif est un professionnel d’un type particulier, un peu marginal, parfois 

dédaigné comme la matière qu’il traite et pour laquelle il se passionne toujours, mais souvent 

envié parce qu’il mène une vie active dans un milieu jamais sclérosé, parce qu’il voyage 

beaucoup, parce qu’il est à la fois un informateur, un reporter et un critique.» 72                          

S’il est l’un des membres les plus emblématiques de l’UJSF, qu’il a présidé entre 1981 et 1986, 

Jacques Marchand a aussi beaucoup œuvré pour la reconnaissance d’un métier qui fut sa 

passion : le journalisme sportif. À travers cette citation, l’ancien rédacteur en chef de la rubrique 

cyclisme à L’Equipe illustre bien le statut ambigu de celui qui arbore quotidiennement les 

nombreux terrains de sport. Il se distingue tout d’abord à travers plusieurs traits de caractère 

(journalisme avant tout masculin, passionné, soumis à des conditions de travail atypiques …). 

Spécialiste d’une rubrique éminemment populaire, il est confronté en permanence à un public 

d’experts, et fait l’objet de critiques récurrentes de la part des lecteurs ou de ses propres 

confrères autant sur le fond (connivence avec le monde du sport, manque d’investigation) que 

sur la forme (exagérations de style, recours au tutoiement). Il doit également exercer son métier 

dans un contexte de plus en plus tendu, alimenté par des enjeux économiques toujours plus 

importants, liés à la puissance financière générée par le sport, et en particulier le football.  

                                                                                                                                                         

Autant d’aspects qui permettent de penser que si le journaliste de sport apprend son métier de 

la même manière que ses confrères des autres rubriques, auprès desquels il semble toujours en 

quête de légitimité, ce dernier ne semble pas être un journaliste tout à fait comme les autres. 

Avec le journaliste politique, qui a pour lui la supposée noblesse de son objet d’étude, il partage 

conjointement un certain nombre de critiques qui tendent à renforcer l’opposition entre 

généralistes et spécialistes, abordée précédemment dans cette étude.                                        

Parallèlement, le journaliste sportif doit désormais faire face à certains défis endémiques, qui 

font de lui l’un des spécialistes les plus menacés au sein de la profession. Car si les experts des 

rubriques politique ou culture ne sont pas encore expulsés de l’Assemblée nationale ou des 

salles de spectacle, bon nombre de journalistes sportifs sont quant à eux mis à l’écart des terrains 

de sport, sinon cantonnés aux abords des enceintes. L’explosion des droits de retransmission et 
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la professionnalisation du sport obligent le journaliste sportif à devoir défendre l’accès à 

l’événement sportif, comme l’explique Françoise Papa, pour combattre l’idée d’une 

information sportive dénuée de tout prisme journalistique. « Il semble essentiel aujourd’hui de 

réaffirmer la fonction sociale du journaliste et, simultanément, de défendre la  « posture » 

journalistique dans un champ travaillé par des modèles organisateurs qui ne sont plus ceux de 

l’information, mais de plus en plus ceux du spectacle marchand. » 73 

                                                                                                                                                   

Pour survivre, le journaliste sportif devra donc certainement se réaffirmer, mais aussi 

probablement se réinventer. Fort de ses qualités professionnelles et d’une polyvalence bien 

supérieure à celle de ses aînés, ce dernier a peut-être un sillon à creuser en s’inspirant de l’image 

anglo-saxonne attribuée au sport, beaucoup plus ancrée dans la culture globale que dans 

l’Hexagone. En témoigne la relative absence de titres de presse orientés sur les coulisses du 

sport, la plupart des médias privilégiant le récit traditionnel de la compétition sportive. D’après 

Jean-François Diana,74 « en France, le traitement journalistique du sport résiste 

majoritairement aux éclairages que pourraient apporter des angles politiques ou sociaux. » Si 

quelques contre-exemples ont progressivement émergé, comme les magazines So Foot ou 

Attitude Rugby, cette approche différente du sport et de ses caractéristiques reste relativement 

marginale dans le paysage médiatique national.  Pour autant le recours de plus en plus important 

à des papiers « magazines » ou à des portraits de sportifs, de plus en plus présents notamment 

dans la presse quotidienne régionale, démontrent une envie d’apporter une certaine variété 

autour du traitement du sport. Des sujets qui lui permettent d’aborder des thématiques et une 

écriture différentes, et de revendiquer des qualités journalistiques qui vont au-delà du simple 

récit sportif.  

                                                                                                                                                      

Parmi les démarches entreprises par les journalistes sportifs ces dernières années figure 

également un désir de renouer un contact fort avec le public, notamment en l’intégrant de 

manière plus directe au traitement du sport. Un aspect qui s’illustre par la présence de nombreux 

sondages au sein des quotidiens sportifs, notamment L’Equipe, pour permettre aux lecteurs de 

donner leur opinion sur un sujet donné. À la télévision, cette volonté s’exprime à travers les 
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74 Jean-François Diana, « De la difficulté d’être journaliste de sport », Les Cahiers du Journalisme n°25, 
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messages postés sur les réseaux sociaux par les commentateurs sportifs, principalement Twitter, 

pour faire participer les auditeurs à l’événement. Les questions et les sondages publiés par 

Alexandre Pasteur sur le #francetvsport sur les retransmissions du dernier Tour de France sur 

France Télévisions illustrent bien ce phénomène.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

Ainsi à travers une nouvelle approche du traitement sportif et le souhait de mettre le public au 

cœur de l’événement, le journaliste de sport a d’ores et déjà abordé quelques pistes 

indispensables à son renouvellement. Des évolutions qui doivent lui permettre de se démarquer 

du consultant sportif, de plus en plus envahissant, et du journaliste citoyen, qui avec l’essor de 

la communication en réseau dispute au journaliste professionnel le monopole de l’information. 

Et qui, enfin, donneront peut-être sens aux objectifs affichés par la charte rédactionnelle du 

journal L’Equipe, publiée dans les années 2000 : « Décrypter et donner du sens à l’actualité 

sportive, du simple jeu aux enjeux les plus complexes, au nom de notre expertise et de notre 

spécificité journalistique et en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs, qu’ils soient 

politiques, économique ou sportifs ». 75  
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Annexes 

 

I/ La Ligue des Champions, témoin des relations entre sport et médias 

La Ligue des Champions, qui a fêté en 2015 ses soixante ans d’existence, se situe au cœur du 

concept souvent attribué au média sportif de « constructeur de sa propre actualité ». Devenue 

un succès planétaire, elle doit sa légende au quotidien L’Equipe, qui en façonné les contours 

dans les années 1950.*  

Derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques, la Ligue des Champions 

constitue aujourd’hui l’un des événements sportifs les plus suivis au monde. Cette compétition, 

qui offre chaque année des affrontements entre quelques-uns des clubs les plus prestigieux du 

continent européen (Real Madrid, FC Barcelone, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, 

Manchester United, Bayern Munich et bien d’autres) est devenue un business particulièrement 

lucratif. En témoigne l’évolution des droits TV du tournoi sur les vingt dernières années et celle 

des sommes versées aux clubs qui obtiennent le droit d’y participer (graphiques ci-dessous).  

 

 

La fameuse "Coupe aux grandes oreilles" est l'actuel trophée remis au vainqueur de la compétition. Il a remplacé en 1966 le 
trophée original, remis au Real Madrid pour récompenser sa 6e  victoire en seulement onze éditions. Photo : @L’Express.fr 
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Pourtant, les premières années de cette compétition, appelée à l’origine la Coupe d’Europe des 

clubs champions (1955-1992) ne laissaient pas forcément présager une telle renommée. Son 

apparition est étroitement liée au successeur du quotidien sportif L’Auto, l’un des pionniers du 

genre fondé en 1903. Sa disparition, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donne 

naissance à L’Equipe, dont la première édition est lancée le 28 février 1946.  Désireux 

d’entretenir les liens particuliers qui unissent le sport et la presse, les dirigeants du journal 

décident d’abord d’insuffler une nouvelle dynamique au Tour de France cycliste dès 1947, 

avant de se lancer huit ans plus tard dans un nouveau grand projet d’envergure, la création de 

la Coupe d’Europe de football.  

Une querelle sportive comme point de départ du projet  

À partir des années 1950, les membres de L’Equipe décident de se réorienter vers le sport le 

plus populaire : le football. Mais la genèse de La Ligue des Champions apparaît en réalité à 

travers un désaccord d’experts sportifs, lié à la publication d’un article par le journal britannique 

Le Daily Mail, qui affirme que le club de Wolverhampton est « le meilleur club du monde » 

suite à deux succès consécutifs face au Honvad Budapest et le Spartak Moscou en 1954. Une 

déclaration que Gabriel Hanot, alors journaliste influent à la rédaction de L’Equipe, juge 

fantaisiste et sans fondement. Et pour la contrer, cet ancien footballeur international français 

lance l’idée d’un Championnat d’Europe interclubs, et propose rapidement une date : le 13 

janvier 1955. Le projet de la future Ligue des Champions venait de naître.                                                                                                                                             

Les dirigeants du journal, qui décèlent assez vite les potentielles retombées économiques d’une 

telle compétition, se lancent corps et âme dans le projet. Ces derniers s’attachent le soutien de 

personnalités du monde du football comme Henri Delaunay, secrétaire général de la Fédération 
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française de football (FFF) mais aussi Jules Rimet, président d’honneur de la Fédération 

Internationale (FIFA). Les premières difficultés apparaissent lorsque l’instance européenne du 

football (UEFA), qui existe seulement depuis 1954, se déclare inapte à organiser une telle 

épreuve, et laisse le choix aux fédérations de participer ou non à la future épreuve. Cette 

dernière finira finalement par accepter son rôle, sous la pression de la FIFA. Par ailleurs, 

certaines instances nationales refusent de participer à la compétition. C’est notamment le cas 

de la fédération anglaise, qui oblige l’un des clubs phares du pays, le FC Chelsea, à déclarer 

forfait.  

Une première édition à succès  

Des contretemps qui n’empêchent pas le lancement de la première édition, le 4 septembre 1955, 

avec 16 clubs invités. Une compétition qui débute avec un relatif désintérêt du public, jusqu’au 

choix d’organiser les rencontres du principal club français de l’époque, le Stade de Reims, au 

Parc des Princes à Paris. Plus de 35 000 personnes assistent à la demi-finale puis à la finale du 

club champenois, battu en finale par le Real Madrid lors d’un match spectaculaire (4-3) le 13 

juin 1956. Une réussite qui dope les ventes de L’Equipe avec 30% de ventes supplémentaires 

par rapport à l’an dernier en avril 1956, date de la demi-finale du Stade de Reims, et de 12,5% 

pendant la semaine précédant la finale. Un succès qui poussera l’UEFA à s’investir davantage 

dès la saison suivante, et à faire prospérer la compétition d’année en année, avec des affiches 

prestigieuses (participation des équipes anglaises) et des retombées financières en forte hausse. 

En 1992, la compétition change de format et devient la Ligue des Champions. Et si le rôle clé 

joué par l’Equipe dans l’histoire de cette compétition est  aujourd’hui relativement méconnu, il 

illustre néanmoins les liens étroits qui unissent les médias et le sport, qui fondent la principale 

caractéristique de la presse sportive. 

 

* Cet article a été en partie inspirée de la publication de Gilles Montérémal, L’Équipe : 

médiateur et producteur de spectacle sportif (1946-1967).     
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II/ Entretien avec Jean-Marc Michel, président de l’Union des Journalistes 

de Sport en France (UJSF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc Michel est un journaliste français ayant fait une grande partie de sa carrière à France 

Télévisions, notamment à France 3 Méditerranée depuis 1979. Fort d’un parcours professionnel 

très riche, passé notamment par Nice Matin, L’Equipe, France Info ou France football, ce 

dernier a pu, au travers de ses nombreuses expériences, développer un regard aiguisé sur son 

métier, et notamment sur celui de journaliste sportif. C’est ce qui l’a notamment poussé à 

accéder au poste de président de l’UJSF en 1999. Depuis de nombreuses années, Jean-Marc 

Michel œuvre pour la reconnaissance de ses confrères de la rubrique sportive et veille au 

maintien des bonne pratiques professionnelles, comme en témoigne son statut de membre du 

Comité de Déontologie du Sport français depuis sa création en 2002. Il est également à l’origine 

d’événements visant à promouvoir le travail des journalistes sportifs français, à l’image des 

Micros d’Or, qui fêtaient en décembre dernier leur 30e édition. À noter enfin qu’il entretient un 

rapport privilégié avec l’Ecole du Journalisme de Nice, puisqu’il est actuellement le parrain des 

promotions de Mastères 2019.  

 

Détaillez-nous brièvement l’histoire de l’UJSF et quel est son rôle principal ?  

Félix Lévitant a été le Président fondateur de l’Union Syndicale des journalistes sportifs 

Français (USJSF), née le 18 janvier 1958. Une appellation que j’ai fait modifier en 2008, au 

congrès de Paris. Le terme de syndicat ne correspondait plus à notre philosophie et encore 

Photo : ecoledujournalisme.com 
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moins à nos missions, ni au monde du travail tel qu’il est conçu au 21e  siècle !   À la base, nos 

ainés s’étaient fixés deux orientations majeures :  

  - Faire reconnaître, par les organisations patronales de la presse, la spécificité du journaliste 

de sport dans les rédactions.                                                                                                             

  - Faire admettre l’extra territorialité des espaces presse dans les enceintes sportives 

françaises, afin de préserver l’indépendance des journalistes.                                                           

 Nos prédécesseurs, très clairvoyants, avaient bien perçu les dangers qui guettaient le devenir 

de notre profession face à l’emprise de l’argent. Les dérives engendrées sont particulièrement 

ressenties aujourd’hui avec les nombreuses menaces de toutes sortes qui pèsent sur 

l’indépendance de notre profession. 

Que représente pour vous ce poste de président de l’UJSF ?  

Difficile à dire car il a beaucoup évolué depuis la création de notre organisation. Mes 

prédécesseurs avaient face à eux des dirigeants de sport qui avaient comme souci principal de 

servir le mouvement sportif. Aujourd’hui, je me trouve confronté à des « affairistes », des 

directeurs de marketing d’un côté et des patrons de presse de l’autre qui n’ont plus rien à voir 

avec notre profession. De manière générale je peux dire que j’ai des dialogues constructifs 

avec les responsables fédéraux, beaucoup plus compliqués  en revanche avec les ligues 

professionnelles.  

Quelles sont selon vous les spécificités du journaliste de sport ?  

C’est avant tout un professionnel qui doit posséder un maximum de connaissances dans son 

secteur d’activité…voire au delà ! Un journaliste de sport est désormais handicapé s’il ne 

possède pas des connaissances dans les domaines économiques, politiques, juridiques et encore 

au niveau de la santé pour nombre de disciplines. Sa panoplie est incontestablement plus vaste, 

au regard de beaucoup d’autres rubriques. Par ailleurs, curiosité et indépendance sont les 

ingrédients indispensables à utiliser à bon escient. Un brin de passion représente une valeur 

ajoutée, mais elle peut devenir dangereuse pour ses appréciations, point trop n’en faut au 

risque d’indisposer ses lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes. Et surtout, ne jamais 

se dispenser des bases d’une déontologie qui ne peut s’accommoder de certaines pratiques ou 

de connivences inappropriées ! 
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Le journaliste sportif subit-il plus de pressions que ses autres confrères ?  

Oui, probablement ! Il peut en subir en fonction de la ligne éditoriale de son média, ou de la 

part de ses interlocuteurs selon les sports à forte densité populaire et financière. C’est moins 

le cas dans la plupart des autres rubriques.  

Combien y a-t-il de journalistes sportifs au sein de l’UJSF et quelle est la proportion 

hommes/femmes ?  

On dénombre environ 3300 journalistes, dont moins de 10% de consoeurs ! 

Cet état de fait va-t-il évoluer dans les années à venir ?  

J’en suis convaincu, même si on constate le peu d’intérêt pour le sport au regard du peu 

d’étudiantes spécialisées dans les écoles de journalisme. Or, force est de reconnaître qu’elles 

sont devenues la voie essentielle, pourvoyeuse de candidates à l’embauche par les organismes 

de presse.  

Le métier de journaliste sportif se retrouve confronté à de nombreux défis 

(communication verrouillée, moins de journalistes sur le terrain, droits télévisuels qui 

explosent …). Avez-vous certaines craintes quant à l’avenir de la profession ? 

Son avenir s’annonce de plus en plus compliqué, il est vrai ! Malheureusement, il est de plus 

en plus évident que pour nombre de responsables de clubs, la tendance est de vouloir utiliser 

le journaliste comme un communiquant pour « vendre » son équipe, ses sportifs qu’il place en 

« tête de gondole » ! Comment ne pas survendre des directs de sport, quand son média à 

dépenser des sommes folles pour obtenir leurs droits ?  Je veux croire par ailleurs, que les talk 

show de sports sont toujours inclus dans un phénomène de mode qui pourrait s’estomper au 

profit d’émissions plus imagées et plus approfondies. Deux heures d’antenne pour offrir une 

seule information, pas toujours de la première importance, ne vaudront jamais les directs ! 

Pour finir, et pour revenir à la thématique de cette étude, le journaliste de sport est-il un 

journaliste comme les autres ? 

Pour répondre à cette question, je dirais que pour avoir eu des responsabilités dans ma 

rédaction, je sais qu’un journaliste de sport peut subvenir efficacement à des défaillances dans 

d’autres rubriques, inversement ce n’est pas toujours le cas. J’ai pu malheureusement le 

vérifier trop fréquemment ! 
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III/ Pierre Giffard, pionnier de la presse sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’Henri Desgrange à Jacques Goddet, en passant par Pierre Chany, Eugène Chapus, Roger 

Couderc ou Thierry Roland, la liste des noms célèbres du journalisme sportif français est 

particulièrement longue. Mais parmi toutes ces figures de la presse sportive, l’une d’entre elles 

semble se distinguer au-dessus des autres, tant elle a joué un rôle éminent dans l’évolution de 

la presse sportive, et plus largement du journalisme sportif en France à l’orée du XXe siècle. 

La création du journal Le Vélo (1892-1904), qui sera par la suite occulté par la réussite de 

L’Auto-Vélo (1903, devenu L’Equipe), et sa passion pour le cyclisme font de Pierre Giffard le 

tout premier inspirateur « d’une tradition du journalisme sportif ayant profondément 

transformé l’évolution du sport en France. » Portrait.  

                                                                                                                                                                

Pierre Giffard, né le 1er mai 1853 dans la petite commune de Fontaine le Dun en Seine-

Maritime, se découvre une passion pour le journalisme au cours des années 1870. Au cours de 

ces années il fait ses premières armes dans plusieurs petits quotidiens parisiens (Le Corsaire, 

L’Evènement, Le Gaulois) et est finalement repéré par les dirigeants du journal Le Figaro au 

début des années 1880. Il entame alors une collaboration de sept ans avec le journal, et devient 

l’un des plus grands journalistes français de son époque. Mais son statut de grand reporter, qui 

lui permet de sillonner les quatre coins du globe, ne colle pas avec son intérêt croissant pour le 

sport, et en particulier la bicyclette. Fasciné par le développement de ce nouveau moyen de 
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transport, qu’il juge comme un « bienfait social » et un « progrès pour l’humanité ». Devenu 

patron de presse du quotidien parisien Le Petit Journal, Pierre Giffard s’appuie sur son 

admiration naissante pour le cyclisme pour créer une course cycliste hors du commun en 1891 : 

La Paris-Brest-Paris, longue de 1200 kilomètres ! Une première grande compétition de sport 

qui connaît un succès retentissant, et qui le pousse à lancer un an plus tard le quotidien sportif 

Le Vélo. S’il n’est pas le premier quotidien sportif français de l’histoire, précédé par Le Sport 

(1854) d’Eugène Chapus ou Le Vélocipède Illustré (1869) de Richard Lesclide, il est en 

revanche le premier à connaître un réel succès populaire.  

Pierre Giffard ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’en 1894 il lance la course Paris-Rouen, 

l’une des toutes premières compétitions automobiles non chronométrées. Et c’est notamment 

dans cette période que ce dernier, d’abord soucieux d’augmenter la couverture du sport en lien 

à l’augmentation des pratiques sportives dans la société, perçoit véritablement son potentiel 

commercial. « C’est après Paris-Brest et retour que la perspective de Giffard sur le cyclisme 

semble glisser de sa rituelle évocation de la pratique du vélo comme « bienfait social » vers 

une conception du cyclisme en tant que sport, dont un journal sportif pouvait légitimement faire 

son contenu central. »76 Rédacteur en chef et éditorialiste du Vélo, Pierre Giffard n’hésite pas 

à importer des pratiques cyclistes venant d’ailleurs, avec notamment les 24 heures sur routes 

courues en août 1894. Et profite également de ces événements sportifs pour en faire un terrain 

d’affrontement entre les différents fabricants de matériel cycliste, afin de s’attirer des recettes 

publicitaires.  

Un héritage indélébile 

À la fin des années 1890, le vent tourne pour Le Vélo. Pierre Giffard se brouille avec le comte 

de Dion, puissant industriel français spécialisé dans l’automobile et principal partenaire du 

quotidien sportif. Opposés sur l’affaire Dreyfus, qui secoue massivement le climat politique 

national de l’époque, les relations entre les deux hommes vont rapidement se détériorer. Furieux 

des prises de position de son ancien ami en faveur de l’officier français, le comte de Dion décide 

de retirer toutes les publicités de ses voitures diffusées par Le Vélo et crée un journal concurrent, 

l’Auto-Vélo. Ce nouveau média, créateur du Tour de France quelques années plus tard, aura 

                                                           
76 Les citations en italique reprisent dans cet article sont toutes tirées de la source suivante : Hugh Dauncey, 
2007, « Entre presse et spectacle sportif, l’itinéraire pionnier de Pierre Giffard (1853-1922) », Le Temps des 
Médias, n°9, p. 35-46. 
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raison du Vélo, qui disparait en 1904, et de l’aventure de Giffard dans le journalisme sportif. 

Ce dernier se tourne alors vers de nouveaux défis, jusqu’à sa mort en janvier 1922.  

Un épisode qui met une fin brutale aux ambitions du journaliste, dont la postérité sera 

finalement rapidement effacée par le succès de l’Auto-Vélo, rebaptisé l’Auto au début des 

années 1900. Ainsi si la figure de Pierre Giffard n’est pas forcément ancrée aujourd’hui dans 

les mémoires collectives, nul doute que ce dernier fut toutefois « un très important innovateur 

des relations entre médias et sports, jouant un rôle déterminant dans l’acculturation sportive 

des masses dans les années 1880 et 1890. » Sa manière de vulgariser le cyclisme, de faire la 

promotion d’un spectacle sportif tout en le transformant en un atout commercial de premier 

plan, font assurément de lui l’un des « pères fondateurs du complexe sports-médias. » 
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IV/ Entretien avec Virginie Bachelier, journaliste sportive à Ouest-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                

À quel moment avez-vous décidé de devenir journaliste sportive et qu’est-ce qui vous a 

attiré dans ce métier ?  

J’ai toujours voulu être journaliste. J’ai commencé à lire très tôt, et particulièrement le journal, 

qui traînait toujours chez moi. Tout m’intéressait. Parallèlement, j’ai commencé très tôt le 

basket, que j’ai pratiqué à bon niveau pendant une quinzaine d’années. J’ai toujours été 

passionnée par le sport, suivant mon père tous les week-end au foot, à la Beaujoire. Dans ma 

famille, le sport, c’est une religion. Alors quand, après mon bac, j’ai été acceptée à l’IUT de 

Lannion pour démarrer mes études de journalisme, le fait de me spécialiser dans le sport était 

pour moi une évidence, même si j’avoue que j’avais un peu peur de ne pas trouver de travail 

par la suite, car je voulais rester dans la presse écrite, et les femmes journalistes sportives sur 

ce support sont rares (elles sont, pour l’instant, plus souvent en audiovisuel…). Mon stage de 

deux mois en deuxième année à So Foot m’a convaincue : c’est ce que je voulais faire. À la 

sortie de l’école, forte de plusieurs expériences en France et à l’étranger dans de nombreux 

journaux, j’ai pu démarrer en CDD aux sports à Ouest-France. C’était en janvier 2013, je n’en 

suis plus jamais partie ! 
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Quels sont vos plus beaux souvenirs depuis le début de votre carrière de journaliste 

sportive? 

Il y en a beaucoup… Mes deux années à suivre l’En Avant Guingamp m’ont apporté beaucoup 

d’émotions. La finale de la Ligue Europa, Atlético Madrid – OM, en mai dernier. Les 24 heures 

du Mans, que j’ai couvert deux fois. Et l’Euro 2017 de basket à Istanbul.  

 

Selon vous, le journaliste sportif en presse écrite exerce-t-il le même métier que son 

confrère de radio ou de télévision ? 

Notre objectif est le même : informer, décrypter, analyser. Après, notre manière de faire est 

différente : le journaliste radio ou télé va devoir davantage soigner la forme, parfois même se 

mettre en scène. On reproche parfois aux journalistes de France bleu d’être supporters de 

l’équipe qu’ils couvrent… Je ne pense pas que cela soit le cas, mais comme ils ont une nécessité 

de faire vivre l’événement pendant 90 minutes voire plus, il est parfois logique qu’on les sente 

s’emballer, beaucoup plus qu’en presse écrite où, pour le coup, on nous reproche souvent de 

ne pas être supporter. Et en même temps, on n’a pas à l’être ! 

 

Quelles sont les spécificités du métier de journaliste sportif par rapport aux collègues des 

autres rubriques ?  

Le rythme de travail, déjà. On bosse en décalé, souvent le week-end, souvent le soir, en fonction 

de l’actu. La couverture des matches et d’événements en nocturne nous rend très réactifs, et 

certainement moins soumis au stress du bouclage que les autres, car pour nous c’est 

l’habitude ! Le fait de suivre les mêmes protagonistes sur une, voire plusieurs saisons, génère 

aussi une certaine proximité avec nos sources (un peu comme un journaliste politique, 

d’ailleurs). Du coup, c’est une donnée de plus à gérer. 
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Le journalisme sportif s’ouvre progressivement aux femmes, notamment à la télévision. 

Mais il reste quand même largement minoritaire (moins de 10% de journalistes sportives) 

et notamment en presse écrite. Comment expliquez-vous cet état de fait, est-ce uniquement 

lié à une passion du sport moins présente pour la gent féminine ?  

L’argument de la passion était peut-être valable il y a 20, 30 ans, et encore, mais maintenant 

je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c’est dû à plusieurs facteurs. Les femmes se 

mettent certainement des barrières, en tout cas ça a été mon cas. En voyant qu’il y avait peu 

de femmes journalistes sportives en presse écrite, je me suis moi-même dit que ce n’était peut-

être pas pour moi… alors que si ! Il y a aussi certaines rédactions qui, historiquement, ne 

pensaient même pas embaucher des femmes. Ce sont des choses qui changent et évoluent, 

heureusement, mais certaines mentalités sont bien ancrées… N’oublions pas non plus que le 

journalisme sportif induit du travail le week-end et le soir, et malheureusement, en 2018, une 

mère de famille se permet encore moins ce genre de choses qu’un père de famille. 

 

Pensez-vous que cette situation va évoluer dans le bon sens dans les années à venir ?  

Tout est une question d’évolution des mentalités, et quand je vois comment ça se passe à 

Ouest-France, je suis assez confiante. Les barrières tombent, on ne regarde plus l’âge ou le 

sexe du journaliste, mais plutôt sa compétence. 

 

Est-ce plus compliqué pour une femme de percer dans ce métier ? En se basant sur votre 

expérience personnelle, avez-vous déjà été confrontée à des remarques déplacées par 

rapport à votre statut de journaliste sportive ?  

Des remarques déplacées, j’en ai eu beaucoup au début (j’avais 23 ans…), j’en ai encore à 29 

ans. Ça oblige à s’aguerrir, ça forge le caractère. Personnellement, je ne comprenais pas qu’on 

me prenne pour « un ovni » alors que pour moi, j’étais juste une journaliste qui exerçait son 

métier, peu importe que je sois une femme ou un homme. Sauf que, physiquement, je 

ressemble à une femme. Donc entre les remarques sur mon physique, les textos de certains 

joueurs ou les airs surpris de certains coaches quand je posais des questions techniques… 

Heureusement, à force de me voir régulièrement, de voir que je ne m’étais pas fait virer et que 
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je n’écrivais visiblement pas trop de bêtises, les sources se sont habituées et ces remarques ont 

vite cessé. C’est devenu de plus en plus rare. Et de la part de mes collègues, hormis quelques 

vannes sexistes pour me piquer, auxquelles je réponds toujours au 12e degré, je n’ai pas de 

soucis. J’ai même un poste à responsabilité où je suis amenée à gérer des dizaines d’hommes, 

plus âgés de surcroît, et tout va bien. 

 

Cela fait désormais quelques années que vous pratiquez ce métier. Correspond-il aux 

attentes que vous aviez lorsque vous vous êtes lancée dans cette aventure ?  

Complètement. J’ai toujours su que ce métier induirait une vie un petit peu en décalé, à 300 à 

l’heure. C’est ce que je voulais et je l’ai eu. Après, je n’avais pas idée de tout ce qu’il y a derrière : 

la gestion des correspondants, les maquettes, désormais les fonctions managériales. Je pensais 

qu’un journaliste sportif était toujours sur le terrain. Ce n’est pas vraiment le cas, mais ce n’est 

pas grave, on s’y fait ! 

 

De manière générale, est-ce plus difficile pour un journaliste sportif de conserver une 

certaine indépendance et d’enquêter objectivement sur le sport, notamment dans les 

disciplines où les enjeux économiques sont importants ?  

Les enjeux économiques ne sont pas dérangeants pour garder une certaine objectivité. Ce qui 

l’est davantage, ce sont ces rapports quotidiens qu’on a avec certaines sources, notamment 

des joueurs de Ligue 1 qu’on voit tous les jours pendant une, deux saisons, qui ont notre âge, 

qu’on doit noter après un match, mais avec qui on prend l’avion privé pour aller en 

déplacement… Il faut trouver le juste équilibre, garder sa neutralité tout en restant proches 

puisque cette proximité génère aussi une confiance mutuelle qui peut être utile… 
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Pour revenir à la thématique centrale de ce mémoire, un journaliste sportif est-il un 

journaliste comme les autres ?  

C’est un journaliste comme les autres, mais avec des petits plus ! D’ailleurs, je le dis souvent : 

il est plus facile pour un journaliste sportif de se « reconvertir » en journaliste dans une autre 

rubrique que l’inverse (ces cas sont d’ailleurs très rares à Ouest France). Et le journaliste sportif 

doit être passionné par la matière qu’il couvre, pour être « bon », selon moi. 

 


