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RÉSUMÉ
Lors de chaque édition des Jeux olympiques d’hiver, les audiences mesurées par Médiamétrie
sont incroyablement élevées – jusqu’à 16 millions de personnes en 1992 pour le programme
court féminin de patinage artistique. En partant du constat que les Français aiment les sports
d’hiver mais qu’ils sont quasiment invisibles dans le paysage médiatique, à part le biathlon
depuis quelques années, nous avons réalisé une approche comparée avec le traitement que les
médias scandinaves font des sports d’hiver. Là-bas, les fondeurs et les hockeyeurs, notamment,
sont de véritables stars traquées par les journalistes et les sports blancs font la une des journaux
toute l’année. Pour résumer : le football en France c’est le ski en Scandinavie, et inversement.
Nous avons remarqué, après nos recherches et nos entretiens, que le facteur historico-culturel
était prépondérant dans cette différence de traitement. Mais il n’y a pas que cela : la diffusion
des compétitions sur une chaîne de télévision gratuite (ce qui est le cas Scandinavie à la
différence de la France) ainsi que les résultats des athlètes nationaux (et donc l’émergence de
stars) sont également des éléments importants de l’étude. Dans le futur, cet état de fait risque
d’évoluer à cause du dérèglement climatique et d’un début de désamour du ski par les
Scandinaves. Enfin, les médias vont devoir s’adapter à l’accélération du temps médiatique qui
pourrait rendre la présence sur les lieux de compétition de moins en moins importante.
In each edition of the Winter Olympics, the audiences measured by Médiamétrie are incredibly
high – up to 16 million people in 1992 for the women's short figure skating program. Starting
from the observation that the French love winter sports but that they are almost invisible in the
media landscape, apart from biathlon for a few years, we realized an approach compared with
the treatment that the Scandinavian media make of winter sports. The cross-country skiers and
hockey players, especially, are real stars hunted down by journalists and winter sports make
the headlines all year round. To sum up : football in France is skiing in Scandinavia, and vice
versa. We noticed, after our research and our interviews, that the historical-cultural factor was
predominant in this difference in treatment. But it is not only that: the broadcasting of
competitions on a free television channel (which is the case in Scandinavia unlike France) as
well as the results of national athletes (and therefore the emergence of stars) are also important
parts of the study. In the future, this state of affairs is likely to evolve due to climate change and
the start of ski disaffection by the Scandinavians. Finally, the media will have to adapt to the
acceleration of media time which could make the presence on the competition venues less and
less important.
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« Pour les Norvégiens, le ski nordique est quelque chose de très important. Il faut
alimenter régulièrement les journaux et les médias avec des informations fraîches. Dès qu’il y
a un petit bobo, une petite blessure, ça prend des proportions assez impressionnantes. »1 Ces
quelques mots ont été prononcés par Alexis Bœuf, consultant biathlon de La Chaîne L’Équipe,
le 17 novembre 2019 à l’occasion d’une course organisée en Norvège, à Sjusjøen (province du
Hedmark). Ils posent très bien le sujet de ce mémoire : en Scandinavie, et particulièrement en
Norvège, les sports d’hiver sont traités dans les médias de manière globale, comme peut l’être
le football en France. La moindre petite anicroche, blessure, début de déclin ou d’ascension
d’un athlète sont épiés et commentés en faisant la une des journaux.
Dans cette étude, nous allons nous attacher à travailler sur le traitement médiatique des
sports d’hiver à travers une approche comparée entre la France et les pays scandinaves. Le
traitement médiatique, la couverture médiatique ou la médiatisation : autant de termes qui
seront utilisés tout au long de l’exposé et qui recouvrent une réalité. C’est le traitement d’un
sujet par différents canaux médiatiques – que ce soit la presse écrite, le web, la radio ou la
télévision – et la diffusion proposée au public qui en découle. Le terme « pays scandinaves »,
quant à lui, résulte d’un abus de langage qu’il convient, ici, d’expliquer. Dans la vie courante,
cette expression renferme le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Or, en réalité, les
pays scandinaves, c’est le seul trio Norvège, Suède, Danemark, trois pays se trouvant sur la
péninsule scandinave et historiquement liés2. Il faudrait donc utiliser le mot « Fennoscandie »3
correspondant, étymologiquement et géographiquement parlant, à la Finlande (« fenno- ») et à
la Scandinavie (« -scandie »). Les pays nordiques, eux, regroupent plus de pays : l’Islande et le
Groenland en font partie. Ici, nous allons nous intéresser à la Norvège, qui sera la plus prise en
exemple, la Suède et la Finlande. Trois pays nordiques. Le titre du mémoire est donc issu d’un
abus de langage mais permet plus de compréhension.
Ce sujet – « Le traitement médiatique des sports d’hiver : approche comparée France/pays
scandinaves » – est intéressant à traiter pour plusieurs raisons. Tous les quatre ans à l’occasion
des Jeux olympiques (JO) d’hiver, la France se prend de passion pour ses héros hivernaux. Sept
millions de personnes se trouvaient devant leur téléviseur au moment du sacre olympique du
combiné français Jason Lamy Chappuis en 2010 de l’autre côté de l’Atlantique, à Vancouver
1

https://www.youtube.com/watch?v=c7QQ4zXkwBc : replay de la mass start (départ groupé) dames de biathlon
de Sjusjøen. [consulté le 22 décembre 2019]
2
De 1397 à 1523, les royaumes du Danemark, de la Norvège et de la Suède étaient confédérés au sein de l’Union
de Kalmar.
3
https://leblogdungrandblond.wordpress.com/2018/03/28/pays-nordiques-scandinavie-et-fennoscandie/ [consulté
le 22 décembre 2019]
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(Canada)4. En 1994, à l’occasion des JO de Lillehammer (Norvège), 16,6 millions de
téléspectateurs étaient branchés sur France 2 pour suivre les exploits de la patineuse Surya
Bonaly, finalement quatrième. Soit 62% de l’audience mesurée5. Les titres olympiques
remportés par le biathlète Martin Fourcade, l’actuel porte-drapeau des sports d’hiver en France
avec le skieur alpin Alexis Pinturault, ont également réuni des millions de personnes à Sotchi
2014 et PyeongChang 2018. Les Français aiment les sports d’hiver mais ils ne sont pas diffusés
en clair à leur juste valeur. Les couvertures médiatiques de la presse écrite et de la radio sont
également pauvres. Ce n’est que lorsqu’un immense champion6 émerge et domine son sport
qu’il est mis en pleine lumière médiatique. Le temps de sa gloire. Dans les pays scandinaves,
au contraire, les athlètes sont mis sur le devant de la scène tout au long de l’année et en toutes
circonstances. Bien sûr, tout y est décuplé : les champions sont des héros, ceux qui peinent à
briller sont critiqués à outrance. À la manière des footballeurs en France et comme, mais dans
une moindre mesure, les tennisman, cyclistes et rugbymans.
Concernant les sports d’hiver étudiés, nous nous concentrerons principalement sur le ski
nordique (saut à ski, ski de fond, combiné nordique), le biathlon, et le hockey sur glace,
notamment en Finlande. Le ski alpin, le patinage (artistique, de vitesse et sur piste courte), le
snowboard et le ski freestyle seront évoqués au cours du mémoire. Enfin, les sports non
olympiques (le télémark, le ski de vitesse), le curling et le trio luge, bobsleigh, skeleton sont
exclus de l’exposé à cause d’un réel et immense manque de médiatisation les concernant.

Dans ce mémoire, nous allons nous attacher à expliquer les raisons profondes de cette
différence de médiatisation. Pourquoi, et pour quelles raisons, est-elle différente ? Quelle part
joue la culture des sports d’hiver – très présente dans le nord de l’Europe, moins en France –
dans cela ? Les sportifs sont des stars en Scandinavie mais en France il faut vraiment qu’ils
soient au sommet pour accéder à ce statut : pourquoi ? Les médias traitant ces disciplines
sportives sont très nombreux en Scandinavie mais, en France, c’est plus épars : quels sont-ils ?
Si nous devions comparer le traitement d’un événement de ski nordique entre un média français
et norvégien, quelles différences relever ? Quels sont les contrastes entre la France et les pays

4

https://www.lefigaro.fr/medias/2010/02/26/04002-20100226ARTFIG00481-daniel-bilalian-invite-du-buzzmedia-.php [consulté le 22 décembre 2019]
5
D. ASSOULINE, Le sport à la télévision en France : pour l’accès du plus grand nombre, pour la diversité des
pratiques et des disciplines exposées, septembre 2016, p. 109. (voir annexe 11)
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sport_tv_version_longue.pdf [consulté le 10 décembre 2019]
6
Philippe Candeloro, Luc Alphand, Karine Ruby, Carole Montillet, Sandrine Bailly, Jason Lamy Chappuis, Martin
Fourcade par exemple.
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scandinaves dans le volume du traitement médiatique des sports d’hiver ? Quels sont les
facteurs déterminants dans la médiatisation des sports d’hiver ? Comment se porte le marché
des droits télévisuels – et les audiences – dans les deux aires géographiques précédemment
déterminées ? La préférence nationale est également un facteur très important : les
performances des athlètes nationaux influent-elles sur la médiatisation ? Comment les affaires
de dopage sont-elles traitées selon la nationalité du contrôlé positif ?
Le futur du traitement médiatique des sports d’hiver est également important : comment cela
va évoluer ? Quel avenir médiatique pour le biathlon une fois Martin Fourcade retiré du circuit ?
Le dérèglement climatique peut-il entraîner un recul de la médiatisation ? Les réseaux sociaux,
qui

permettent

une

communication

autonome

des

athlètes,

menacent-ils

les

médias traditionnels ? Que mettent en place les fédération pour contrer un certain manque de
médiatisation ? Enfin, quelles sont les perspectives globales d’évolution, les enjeux et les défis
de demain ?

Pour répondre à ce maelstrom de questionnements, nous commencerons par montrer que
la différence de médiatisation des sports d’hiver entre la France et les pays scandinaves a pour
raison profonde des facteurs sociaux-culturels (I). Par ailleurs, le marché des droits télévisuels
et l’intérêt national sont des moteurs de la médiatisation des sports d’hiver qui, dans l’avenir,
va encore évoluer en France et dans le nord de l’Europe (II).

1ère PARTIE – LES FACTEURS SOCIAUX-CULTURELS : RAISONS MAJEURES DE
LA MÉDIATISATION DES SPORTS D’HIVER

2ème PARTIE – LA TÉLÉVISION ET L’INTÉRÊT NATIONAL COMME MOTEURS,
LES DÉFIS ET LES ENJEUX DU FUTUR
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PREMIÈRE
PARTIE
LES FACTEURS SOCIAUXCULTURELS : RAISONS MAJEURES
DE LA MÉDIATISATION DES
SPORTS D’HIVER
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La principale raison explicative de la différence de médiatisation des sports d’hiver entre
la France et les pays scandinaves réside dans l’histoire et la culture des territoires en euxmêmes. C’est évident que les médias vont plus parler de ski de fond en Norvège, en Suède et
en Finlande plutôt qu’en France où ce sport est populaire dans une petite partie de son territoire7.
La situation est similaire pour le hockey sur glace, une véritable institution en Finlande :
« Environ 2,5 millions de personnes, sur une population de 5,5 millions, ont regardé la finale
des Championnats du monde de hockey au printemps dernier lorsque les Finlandais ont
gagné »8, annonce Marcus Lindqvist, journaliste sportif à Hufvudstadsbladet (HBL), le journal
en langue suédoise le plus lu du pays. La France, elle, ne possède pas de culture profonde et
nationale de la crosse et du palet.
Comme nous allons le voir dans ce premier chapitre, les facteurs sociaux-historicogéographiques ont une immense importance dans la médiatisation des sports d’hiver, que ce
soit en France ou dans les pays nordiques. Cela engendre un traitement de l’information, dans
le domaine des sports d’hiver, diamétralement opposé : en Suède, Norvège et Finlande, les
médias traitant de cette actualité de façon globale sont très nombreux alors qu’au pays de
Molière, c’est un domaine qui est, la plupart du temps, évoqué, sous forme de brèves. Le temps
d’un vol Oslo/Paris, on passe de quasiment tout à presque rien.

7
8

Les Vosges et le Jura principalement.
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 2).
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CHAPITRE 1 – LES SPORTS D’HIVER : UN
PHÉNOMÈNE CULTUREL EN SCANDINAVIE, UN
ÉPIPHÉNOMÈNE EN FRANCE
« Quand on va en Norvège l’hiver, on sent vraiment que le ski de fond est dans leur vie.
Que ce soit à Oslo ou à Sjusjøen, c’est vraiment dans leur vie. Ils pensent et vivent à travers
ça. On croise des gens avec des skis partout. C’est leur mode de vie. On voit ça dès le plus
jeune âge : les gens, même par -25 degrés, vont voir le ski nordique, je l’ai vu de mes yeux à
Ruka en Finlande. C’est assez impressionnant. »9 Jean-Pierre Bidet, journaliste sports d’hiver
de L’Équipe, le journal sportif français de référence, pose les mots justes sur ce qu’est le ski de
fond, et les sports d’hiver en général, pour les habitants des pays scandinaves « En Norvège, on
sort ses skis comme on prend son vélo à Amsterdam »10, image encore Franck Lacroix,
rédacteur en chef de Nordic Magazine, média français leader sur le ski nordique. C’est quelque
chose qui fait partie de leur vie. C’est leur vie. Dans ce premier chapitre, nous allons d’abord
voir cela : pourquoi les sports d’hiver font-ils partis intégrantes de la vie des Scandinaves ?
Nous verrons, ensuite, que cela engendre un phénomène de starisation des sportifs hivernaux.
Phénomène quasiment impossible en France, sauf pour les immenses champions réussissant à
sortir de la torpeur enfermant les sports d’hiver dans la niche « omnisports » des médias.

SECTION 1 – L’histoire, la culture et la situation géographique :
une grande influence sur la médiatisation des sports d’hiver

Grâce à leur position géographique, les pays scandinaves – la Norvège, la Suède et la
Finlande – sont des terres propices à l’accueil des sports d’hiver. Une grande quantité de neige
tombe effectivement dans le nord de l’Europe dès la fin de l’automne. Cela encourage la
pratique du ski de fond, le sport roi du coin. D’autant que les alpes scandinaves ne sont pas
extrêmement hautes en altitude (2 200 mètres au maximum)11, ce qui favorise le ski de fond à
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 4).
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 6).
11
https://www.skiresort.fr/domaines-skiables/alpes-scandinaves/tri-par/altitude-maximale/ [consulté le 6 janvier
2020]
9
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l’alpin. « La nature nous offre de belles conditions, selon Viljam Brodahl, journaliste chez
Aftenposten, le journal papier le plus lu en Norvège. On a des tremplins pour le saut à ski et de
magnifiques paysages pour les balades en ski de fond. »12 Un grand nombre d’épreuves du
calendrier de la Coupe du monde, que ce soit de saut à ski, de ski de fond, de biathlon ou de
combiné nordique, se déroulent dans les contrées scandinaves. Le risque de voir une épreuve
être annulée à cause du manque de neige est presque nul, et les paysages sont de carte postale.
Comme, en plus, les sportifs locaux sont performants sur la scène mondiale, cela forme un
cocktail parfait pour la médiatisation de ses sports en Scandinavie. Nous développerons ce point
plus précisément un peu plus bas.
Les Scandinaves ont donc la culture du ski de fond en eux, ce que confirme l’ancienne
biathlète française Marie Dorin-Habert13 dans son livre Tu marches, il marche, vous marchez...
moi, je cours : « Sur le site d’Oslo14, ce qui est incroyable, c’est que les pistes de ski de fond
s’étendent sur des kilomètres et des kilomètres juste à côté de la capitale. Je pense que les pistes
relient d’autres pistes et encore d’autres pistes, et qu’ainsi on pourrait remonter jusqu’au
cercle polaire. Les gens montent dans le métro, leurs skis à la main, et partent pour des heures
de glisse. [...] Les Norvégiens ont la culture du sport en extérieur. »15 Cette impression relevée
par la championne tricolore dans son ouvrage est appuyée par les chiffres : les forêts d’Oslo
renferment plus de 2 600 kilomètres de pistes16, soit plus du cinquième de toutes les pistes que
compte la France où le plus grand domaine nordique englobe environ 250 kilomètres (Avoriaz
et Le Sancy)17. De plus, 90 kilomètres de pistes sont aménagés pour le ski nocturne. Ce qui
prouve, s’il le fallait encore, le niveau d’imprégnation du ski de fond dans la vie de la population
norvégienne. D’ailleurs, chaque année lors du Holmenkollen Ski Festival organisé au début du
mois de mars, le roi de Norvège18 est présent sur les lieux des compétitions dans la Royal Box
placée dans l’axe de la ligne d’arrivée. Chaque vainqueur a l’honneur d’être reçu
personnellement par le souverain. Ce qui peut être le théâtre de scènes cocasses, comme celle
racontée par Martin Fourcade en 2013 après une victoire lors de la poursuite de biathlon : « Je
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 1).
Il s’agit d’une des plus grandes biathlètes française de l’histoire : elle a remporté quatre médailles aux Jeux
olympiques d’hiver (un record en Franc), dont le titre olympique du relais mixte (avec Anaïs Bescond, Simon
Desthieux et Martin Fourcade) à PyeongChang en 2018, cinq titres mondiaux et 28 épreuves de Coupe du monde.
14
Surplombant Oslo, la colline d’Holmenkollen abrite la Mecque du ski nordique : des installations au top de la
technologie. Il y a un tremplin de saut à ski, un pas de tir pour le biathlon et d’innombrables pistes de ski de fond.
Le site accueille tous les ans depuis la fin du XIXe siècle le 50 kilomètres de ski de fond, la course la plus
prestigieuse du circuit. Le plus ancien musée de ski au monde s’y trouve également.
15
M. DORIN-HABERT, Tu marches, il marche, vous marchez... moi, je cours, La Salamandre, 2019, p. 131.
16
http://www.foriri.com/article/8176-le-monde-du-sport-en-norvege [consulté le 10 décembre 2019]
17
http://www.travelski.com/blog/top-10-espaces-nordiques-france [consulté le 6 janvier 2020]
18
Harald V actuellement.
12
13
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lui ai offert une paire de skis Rossignol19 pour le charrier un peu car, en Norvège, ils sont très
fiers de leurs skis Madshus. »20 Une anecdote suivie d’un constat sans appel sur la popularité
de son sport au pays des Fjords : « Le nordique est ici le sport national. Ça fait un peu bizarre
quand on compare à la France. Il y a un véritable engouement autour du biathlon. C’est
vraiment un régal pour nous de courir ici, où on a le tremplin de saut à ski d’Holmenkollen. Ils
appellent ça leur Tour Eiffel, ça donne un peu un ordre d’idée de la popularité du nordique en
Norvège. »21 Enfin, le ski de fond est un sport intéressant pour les Scandinaves puisqu’il incarne
une des valeurs des pays nordiques : la relation durable avec la nature22.

« Un proverbe de chez nous dit ceci : ‘’Chaque Norvégien est né avec des skis aux
pieds.’’ Pour être tout à fait honnête, ce n’est pas loin de la vérité. La plupart des Norvégiens
commencent le ski de fond dans leur jeunesse »23, explique Viljam Brodahl, le journaliste
d’Aftenposten. La réalité est plus complexe, bien que l’idée soit là. Selon Lise Lotte Henriksen,
de l’Université de Tromsø, il s’agit d’une légende : Therese Johaug, la meilleure fondeuse de
la planète, utilise la technique de pas classique des Samis (deux bâtons et des skis courts)24, un
peuple autochtone qui n’est pas à l’origine du peuplement du pays et dont le territoire couvre
le nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. Cela suffirait, selon l’universitaire, à
démontrer que Nordmenn er nemlig ikke født med ski på beina – les Norvégiens ne sont pas nés
les skis aux pieds.
Si cette phrase relève plus de la légende que de la vérité historique, il est une région du
royaume au soleil de minuit où la culture du ski de fond est sans doute plus forte que partout
ailleurs. Il s’agit de la région de Trøndelag. Sverker Sörlin, professeur en histoire
environnemental à l’Institut Royal de Technologie de Stockholm, a écrit un livre sur cette partie
de la Norvège, située au centre du pays25. Dans Kroppens geni – Marit, Petter och skidåkning
som lidelse26, l’universitaire suédois montre que cette région réunie toutes les conditions pour
élever des champions de ski de fond et, donc, ramener des médailles internationales. « Le

19

Fabricant français de ski de fond.
https://rmcsport.bfmtv.com/sports-d-hiver/fourcade-j-ai-offert-une-paire-de-skis-au-roi-de-norvege354842.html [consulté le 12 décembre 2019]
21
Ibidem.
22
http://scandinavian.berkeley.edu/courses/a-cultural-history-of-nordic-values/ [consulté le 12 décembre 2019]
23
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 1).
24
Lise Lotte Henriksen, Nordmenn er ikke født med ski på beina,
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=621091&p_dim=265634 [consulté le 15 décembre 2019]
25
Voir carte annexe 9.
26
S. SÖRLIN, Kroppens geni – Marit, Petter och skidåkning som lidelse, Weyler förlag, 2010, 382 p.
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Trøndelag est propice au frilutsliv, un style de vie en plein air enraciné dans la culture
norvégienne, commence-t-il. C’est une région forestière où les enfants participent aux travaux
dans les champs et les bois. Ils s’y forgent une culture de l’effort solitaire et une certaine
résistance à la douleur, deux vertus essentielles en ski de fond. »27 Comme l’habitat y est
dispersé, la population doit se déplacer à skis, notamment les enfants pour aller à l’école, dès le
plus jeune âge.28 « Quand un élève part disputer une compétition, le professeur interrompt le
programme scolaire », continue, dans le Wall Street Journal29, Sverker Sörlin. Dans le
Trøndelag, il y a donc une culture du ski de fond favorisée par le style de vie qui y est mené.
Aussi, « le Trøndelag a développé une spécialisation culturelle régionale en mettant l'accent
sur le ski de fond. »30 C’est ainsi qu’il a vu naître Marit Bjørgen et Petter Northug Jr., deux des
plus grandes légendes du ski de fond mondial aux innombrables titres olympiques et
mondiaux31.
L’histoire de la Scandinavie, sa culture et sa géographie sont donc autant de raisons ayant
une influence colossale sur la médiatisation des sports d’hiver sur ce territoire. Le climat, aussi,
aide selon Marcus Lindqvist, journaliste sportif à HBL, média finlandais en langue suédoise le
plus lu du pays : « Nous avons des hivers rigoureux et les gens utilisent beaucoup les skis.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les Finlandais se déplaçaient rapidement
dans la neige grâce à leurs skis. »32 Le ski est fortement ancré dans la culture de la population
finlandaise, et scandinave en général, comme l’explique Nils Christian Mangelrød, journaliste
spécialiste de ski de fond chez VG : « Les skis constituaient également une forme de transport
dans de nombreux endroits dans le passé. La Norvège a toujours eu une population plus éclatée
qu'en France, par exemple. Il fallait donc des skis en hiver avant que les gens aient des voitures
pour se déplacer. Le ski comme loisir est toujours très populaire en Norvège. »33 En France, la
culture du ski est beaucoup plus diluée avec des poches de fortes cultures et de grands espaces
de vides absolus.

27

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-sport/20140216.RUE2122/jo-pourquoi-la-norvege-ce-tout-petitpays-a-autant-de-medailles.html [consulté le 18 novembre 2019]
28
https://www.nrk.no/trondelag/ny-bok-om-trondersk-skisuksess-1.7420306 [consulté le 18 novembre 2019]
29
https://www.wsj.com/articles/how-norway-scores-so-much-olympic-gold-gets-1391827668?tesla=y [consulté
le 18 novembre 2019]
30
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 5).
31
Petter Northug Jr., originaire de Mosvik, est double champion olympique et treize fois champion du monde ;
Marit Bjørgen, elle, est née à Trondheim et compte huit sacres olympiques ainsi que 18 médailles d’or mondiales.
Bjørgen est également la sportive la plus médaillée de l’histoire des Jeux olympiques.
32
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 2).
33
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 8).
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« Il y a une vraie culture des sports d’hiver en France, mais elle est régionale. Avec plusieurs
axes : les Alpes pour l’alpin, le Jura/Vosges et le Vercors pour le nordique. Après il y a deux,
trois spots à droite, à gauche mais ce n’est pas grand-chose. Qui suit l’alpin, le ski de fond, le
combiné ou le saut quand ce ne sont pas les Jeux olympiques ? », s’interroge Jean-Pierre Bidet,
journaliste de L’Équipe spécialiste des sports blancs. Le problème est, sans doute, la diffusion
télévisée de ses sports, comme nous le verrons plus tard. Mais, dans le même temps, si ses
sports étaient populaires et ancrés dans la culture française, ils seraient automatiquement
diffusés en clair sur les chaînes publiques françaises. Or, ce n’est pas le cas. Sauf pour le
biathlon depuis trois ans sur La Chaîne L’Équipe et l’alpin et le nordique lors des Mondiaux et
de quelques courses durant l’hiver, trois tout au plus. Ce n’est pas grand-chose et surtout pas
assez pour mettre ses sports durablement sur le devant de la scène et les enraciner dans la culture
sportive et sociale française. Pareillement, autant le ski alpin a une forte culture dans les Alpes34
et le ski nordique dans le Jura35 et les Vosges, autant cela n’engendre pas une pratique de masse,
culturelle. « Le saut a toujours été pratiqué dans le Jura où les tremplins étaient nombreux dans
les villages », écrit Pierre Dornier, journaliste à L’Est Républicain, sur le site d’UNIVERSKI36,
une association promouvant le ski nordique en France. Le souci de la France c’est, donc, que la
culture des sports d’hiver est parfois très ancrée – mais dans des endroits hypers localisés – et
souvent absente – dans des zones géographiques plus vastes et, surtout, plus peuplés, les villes.

C’est parce que les activités sportives hivernales entrent dans les foyers de tous les
Norvégiens, Finlandais et Suédois dès leur plus jeune âge qu’elles sont ancrées dans leur culture
commune. « C’est une tradition. Les parents et les grands-parents font découvrir le ski de fond
à la nouvelle génération, et ainsi de suite. Personnellement, je pense que c’est une belle
tradition puisque les Norvégiens ont toujours été bons dans les sports d’hiver. Et cela depuis
tant d’années »37, explique Viljam Brodahl, le journaliste d’Aftenposten. Enfin, notamment en
Norvège, le ski de fond est très important puisqu’il a fait partie intégrante de la construction de
l’identité nationale, comme le développe Nils Christian Mangelrød. « Nous étions sous la
domination suédoise après les guerres de Napoléon, et jusqu'en 1905. La lutte avec les Suédois
est donc un aspect important – comme entre la France et l'Allemagne dans le football. Le ski
Le Critérium de la Première Neige de Val d’Isère (Savoie) est une classique du circuit de la Coupe du monde
de ski alpin.
35
La Transjurassienne est la plus grande et la plus connue des courses de ski de fond longues distances de France.
Elle est aussi reconnue internationalement.
36
https://www.universki.fr/historique/histoire-ski-nordique.htm [consulté le 23 décembre 2019]
37
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 1).
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nordique est tellement imprégné dans notre culture que le roi Olav V – mort en 1991 – a sauté
à skis sur le tremplin d’Holmenkollen au début des années 1900 alors qu’il était prince
héritier ! »38

Aussi, comme la Norvège est le berceau du ski de fond, du biathlon, du combiné nordique
et du saut à ski, il est normal que ses sports, réunis sous la notion de ski nordique, soient
populaires et implantés dans sa culture. En Scandinavie, les sauteurs, fondeurs, combinés,
hockeyeurs et autres biathlètes accèdent au statut de stars très vite, grâce à la forte médiatisation
de leurs sports. Médiatisation due à leur culture historico-socio-géographique que nous venons
de développer. En France, seuls les gagnants sont réellement mis sur le devant de la scène, et
pas toujours à leur juste valeur.

38

Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 8).
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SECTION 2 – La starisation des sportifs hivernaux : globale en
Scandinavie, pour les gagnants dans l’Hexagone

« Un fondeur norvégien qui va aux toilettes fait la une des journaux. » Robin Duvillard39,
alors aux commentaires d’une course de ski de fond sur les antennes d’Eurosport à la fin de
l’année 2019, est, certes, dans l’excès mais il y a un fond de vérité dans ses paroles. En
Scandinavie, et particulièrement en Norvège, les fondeurs, d’abord, les sauteurs, combinés et
biathlètes, ensuite, sont des stars40. Ils sont suivis, épiés, traqués par les journaux du royaume
d’Harald V. C’est ce que nous verrons en détails dans le second chapitre de cette première
partie.
Ici, nous nous intéressons au phénomène bien particulier de la starisation des athlètes de
sports d’hiver. « La popularisation d’un athlète a lieu lorsque le journaliste rend compte des
compétitions ainsi que des aspects populaires, comme la vie des athlètes, les relations et tous
les sujets liés au mental »41, explique Andrew Fox dans son livre Global Perspectives on Media
Events in Contemporary Society. Si, en Norvège, cela se vérifie pour les skieurs nordiques qui
sont des stars avant tout parce qu’ils pratiquent ces sports, en France il faut vraiment que
l’athlète soit un gagnant pour être considéré comme une star, et être médiatisé de la façon décrite
par Fox. Actuellement, dans l’Hexagone, seuls Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron42
(patinage artistique), Alexis Pinturault43 (ski alpin), Tessa Worley44 (ski alpin), Perrine
Laffont45 (ski de bosses) et Martin Fourcade46 (biathlon) peuvent être rangés dans cette caste
des stars hivernales. Mais la seule immense vedette que tout un chacun est capable de citer si
on l’interroge dans la rue, c’est bien le dernier nommé : Martin Fourcade. « Il a dépassé le
cadre de son sport »47, explique Franck Lacroix de Nordic Magazine. Ce qu’appuie Marc
Ancien membre de l’équipe de France de ski de fond, il est médaillé olympique lors des Jeux olympiques de
Sotchi 2014 en relais. Il s’est rendu de nombreuses fois en Scandinavie durant sa carrière.
40
Selon une étude de Sponsor insight, le sport préféré des Norvégiens est le ski de fond (55%) devant le biathlon
(50%), le ski alpin (40%), le saut à ski (29%) et le combiné nordique (21%). Le handball (43%) et le football
(37%) sont également bien placés dans la hiérarchie (voir annexe 13).
41
A. FOX, Global Perspectives on Media Events in Contemporary Society, IGI Global, 2016, p. 185.
42
Quadruples champions du monde de danse sur glace.
43
Médaillé olympique, champion du monde du combiné alpin et skieur en activité le plus victorieux en Coupe du
monde.
44
Double championne du monde de slalom géant et vainqueure de la Coupe du monde de la spécialité.
45
Championne olympique, double championne du monde et double vainqueure de la Coupe du monde de la
spécialité.
46
Quintuple champion olympique, septuple lauréat de la Coupe du monde de biathlon, onze fois champion du
monde et 79 victoires en Coupe du monde (au 12 janvier 2020).
47
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 6).
39
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Ventouillac, journaliste de L’Équipe spécialiste des sports nordiques, dans Biathlon Magazine :
« Pour ce qui est du traitement des sports d’hiver dans le journal, cela dépend avant tout de
l’actualité, mais aussi de Martin Fourcade. C’est le nom qui franchit les limites du biathlon et
des sports d’hiver. C’est la vedette et on le suit beaucoup plus que n’importe quel autre athlète.
Le focus est évidemment sur lui. Il reste la référence, quoi qu’il fasse. » 48 Pour accéder à ce
statut, il a fallu que Martin Fourcade bataille sur la piste mais aussi en dehors. C’est à force de
faire le tour des médias une fois l’hiver terminé qu’il a gagné en notoriété. L’arrivée du biathlon
sur La Chaîne L’Équipe l’a aussi grandement aidé à devenir populaire et à se faire connaître et
aimer par le grand public. Un autre argument est avancé par Franck Lacroix : « Il y a beaucoup
d’épreuves différentes au biathlon. Au sein d’un même sport, il y a six occasions d’être
champion olympique et sept d’être champion du monde ! C’est énorme. C’est beaucoup plus
simple d’avoir un grand palmarès en biathlon et, donc, de créer du champion. »49 Le biathlon
serait donc une usine à champions et à stars ? Ce sport s’est en tout cas envolé en Norvège avec
l’avènement d’Ole Einar Bjørndalen50 à la fin des années 1990 et au début des années 200051,
Raphaël Poirée était une immense star en France au moment de ses exploits (il a remporté la
Coupe du monde à quatre reprises), même chose pour Magdalena Forsberg52 en Suède. Pour la
Finlande, Kaisa Mäkäräinen, triple lauréate du gros globe de cristal récompensant la vainqueure
du classement général, est « de loin l’athlète féminine la plus populaire du pays »53, selon
Marcus Lindqvist, journaliste à HBL.

En Norvège, donc, à la différence de la France, le phénomène de starisation des sportifs
venus de la neige est plus large. « Le 25ème mondial y est presque autant mis en avant que le
numéro un mondial. C’est toute une équipe qui est mise sur le devant la scène médiatique »54,
illustre Nicolas Mayer, sauteur à skis français retraité des tremplins. « En Scandinavie, les
fondeurs sont des stars, à la différence de la France, et sont traités médiatiquement comme
cela, embraye Franck Lacroix. C’est presque de la télé-réalité. Récemment, ils ont fait un article
là-bas pour annoncer que l’entraîneur de l’équipe nationale de ski de fond était malade55. C’est
48

Biathlon Magazine, Éditions du Jura, n°1, avril 2019, p. 15.
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 6).
50
Six fois vainqueur de la Coupe du monde, treize médailles aux Jeux olympiques, 20 titres mondiaux et 95 succès
sur le circuit international.
51
Biathlon Magazine, Éditions du Jura, n°1, avril 2019, p. 26.
52
Elle a remporté six fois le classement général entre 1997 et 2002.
53
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 2).
54
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55
https://www.vg.no/sport/langrenn/i/2G0gpv/magesyke-i-den-norske-troppen-vil-flytte-syk-trener [consulté le 7
janvier 2020]
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assez irréel vu de France. »56 « Comme ils sont des personnes publiques, les frasques de
Northug, les démêlés de Johaug ou la grossesse de Bjørgen, sont des actualités qui ouvrent les
journaux, continue Jean-Pierre Bidet de L’Équipe. Quand Northug a un accident de voiture,
c’est comme si, chez nous, Mbappé braquait une banque. »57 Ou que Neymar ne se rendait plus
au Camp des Loges pour s’entraîner avec le Paris Saint-Germain. Cela créerait un séisme
médiatique, qui n’existe jamais pour les sports d’hiver en France.

Nils Christian Mangelrød, du journal norvégien VG, précise la starisation des skieurs
made in Norway58 : « Pour être une star, il faut avoir un facteur X en dehors du sport. Ce n'est
pas suffisant de gagner des courses, même des médailles d'or olympiques. Les rebelles sont les
athlètes les plus en vogue, par exemple le skieur de fond Petter Northug Jr. qui a été l'une des
personnes les plus célèbres de Norvège au cours de la dernière décennie. Ce n'était pas
seulement à cause des médailles d'or, mais aussi à cause des conflits avec la fédération, de ses
frasques, de ses paroles libres de toute communication. C’était un énorme facteur de
divertissement. Il a créé beaucoup de débats et a également divisé la population. Beaucoup de
gens l'admiraient et d'autres ne l'aimaient pas. En d'autres termes, il était parfait pour les
journalistes. Les gens aiment peut-être les gars sympas, mais s’ils n’ont pas une ‘’voix forte’’
et n’attirent pas beaucoup l’attention médiatique. »59

Au sein des sports nordiques, il y a tout de même une hiérarchie en Norvège60.
« Aujourd’hui, le ski de fond reste le sport majeur mais le biathlon arrive juste derrière »61,
indique Siegfried Mazet, l’entraîneur de tir de l’équipe norvégienne de biathlon, dans Biathlon
Magazine. « On le voit dans le classement des 100 athlètes norvégiens de l’année »62, complète
Franck Lacroix, qui édite ce mag’, un des seuls exclusivement dédié à ce sport en Europe !
Cette année63, ce classement annuel établi par la rédaction de VG, un des plus puissant journal
du pays, sacre le hurdler Karsten Warholm, champion du monde du 400 mètres haies à Doha
(Qatar) en fin d’année dernière. Derrière le lauréat 2019, il n’y a pas moins de 30 athlètes issus

Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 6).
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 4).
58
Venus de Norvège.
59
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60
Voir graphique annexe 13.
61
Biathlon Magazine, Éditions du Jura, n°1, avril 2019, p. 26.
62
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de la grande famille des sports d’hiver ! C’est dire s’ils sont considérés comme des stars dans
le royaume. Et, donc, il y a une hiérarchie : les spécialistes de ski de fond Therese Johaug et
Johannes Høsflot Klæbo sont troisièmes et quatrièmes, soit devant le biathlète Johannes
Thingnes Bø, l’homme qui a réalisé une saison parfaite64 pour détrôner Martin Fourcade. Le
combiné Jarl Magnus Riiber, victorieux à treize reprises au cours de l’année, un record, et
double champion du monde, n’est que treizième ! Il se classe derrière le skieur alpin Kjetil
Jansrud (10ème), champion du monde de descente, et la sauteuse à skis Maren Lundby (11ème),
auteure d’un remarquable hiver65. Derrière, on retrouve six autres fondeurs, des alpins, des
sauteurs, des biathlètes, des skieurs freestyle, des hockeyeurs et même un patineur de vitesse.
« Klæbo, on fait tout pour qu’il soit une star comme l’était Northug. Dès qu’il change de
chaussettes, on en fait un article. Il faut avoir une star forte pour faire de l’audience »66,
commente le même Franck Lacroix.
La starisation de Therese Johaug, en Norvège, peut être vue par un autre prisme que celui
de ses innombrables victoires. Si, comme on le verra un peu plus bas, son contrôle antidopage
positif a fait couler beaucoup d’encre en Scandinavie, elle est aussi vue comme le modèle de la
femme norvégienne. C’est ce qu’expliquent les universitaires Ulrik Wagner et Elsa
Kristiansen : « Bjørnstjerne Bjørnson, romancier norvégien prix Nobel de littérature en 1903,
a écrit des contes paysans soutenant l'idée que les agriculteurs, et les paysans, constituent
l'épine dorsale de la nation norvégienne car ils sont les descendants des personnages de sagas.
La première d’entre elles est Synnøve Solbakken67 publiée en 185768. À bien des égards,
Synnøve, avec ses cheveux clairs, ses grands yeux bleus et son rôle de symbole du bien, est
devenue l'idéal de la vraie femme norvégienne. Therese Johaug, blonde aux yeux bleus,
s'intègre très bien dans cette description de l'archétype de la Norvégienne en raison de son
éducation rurale et de son physique parfaitement conforme à celui décrit par Bjørnson. »69 Plus
qu’une fondeuse de très haut niveau, Therese Johaug incarne donc la parfaite norvégienne, ce
qui fait d’elle une star nationale, un exemple pour le pays entier. « Johaug est la Synnøve
Solbakken de la Norvège depuis de nombreuses années, écrit aussi Hans Mathias Thjømøe, un
économiste norvégien. De plus, elle incarne des exploits athlétiques impressionnants. Elle est
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Seize victoires en Coupe du monde, un record, et quatre titres mondiaux.
17 victoire sur l’année 2010, le gros globe de cristal de vainqueure de la Coupe du monde et le titre mondial.
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Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 6).
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Le nom de famille se traduit littéralement par ‘’colline ensoleillée.’’
68
Et en français en 1880 avec une traduction de Frédéric Baetzmann et Alphonse Pagès.
69
E. KRISTIANSEN & U. WAGNER, The Fall of the Queen of Nordic Skiing : A comparative analysis of the
Swedish and Norwegian media coverage of the Therese Johaug scandal, Nordicom Review, 40, 2019, 1, p. 124.
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donc largement exposée dans tous les médias du pays parce que le ski de fond touche une
grande partie de la population norvégienne. C’est un exemple. »70
Des exemples, les fondeurs réalisant le 50 kilomètres de ski de fond d’Holmenkollen en
sont également. Le vainqueur est même une star en Norvège, quasiment un héros. « Les
champions deviennent célèbres et sont des célébrités publiques. Ils deviennent très connus. Ce
sont ‘’le roi et la reine du ski.’’ Des héros et des héroïnes nationales. Il n’y a rien de plus
prestigieux que d’être un grand skieur »71, développe Sverker Sörlin, historien à Stockholm
(Suède). En France, le vainqueur de la Transjurassienne72, pourtant l’immense course de ski de
fond du pays, est inconnu de la population. Chose inconcevable en Norvège ou en Suède pour
le lauréat de la Vasaloppet73, la course de ski de fond la plus populaire au monde. Plus
globalement, les athlètes hivernaux français sont loin d’être des stars. Ils ne sont pas reconnus
dans la rue, ne sont pas harcelés par la presse people, ne sont pas traqués chez eux, et cætera.
« Sortez dans la rue et demandez aux passants de citer cinq sportifs d’hiver français. Avec un
peu de chance ils vont citer Martin Fourcade et Alexis Pinturault... »74, se lamente Jean-Pierre
Bidet. Et ça s’arrêtera là. Comme on le montre depuis le début de ce chapitre, c’est la culture
du ski qui amène sa médiatisation. Et sa médiatisation qui amène la culture du ski dans les
foyers. C’est un poisson qui se mord la queue, un cercle vicieux. La Norvège, la Suède et la
Finlande ont cette culture ancrée en eux depuis des siècles. La France non. Cela tend à changer
pour le biathlon grâce à la médiatisation apportée par la télévision gratuite. Mais, derrière, les
autres sports souffrent. « Chez nous, c’est le leader du groupe qui connaît la médiatisation et
accède au statut de star. Même Jason Lamy Chappuis, je trouve qu’il n’a pas été assez mis en
avant vu le palmarès qu’il a75. Quand on voit la médiatisation de certains sportifs scandinaves,
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https://kampanje.com/markedsforing/2017/02/--johaug-fortsatt-attraktiv-som-sponsorobjekt/ [consulté le 6
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Elle a été créée en 1979 sous le nom de Progressime. Faute de neige, la première édition est annulée, comme en
1990, 1993, 2001, 2007 et 2016. Au départ, la course faisait 76 kilomètres avec une boucle en Suisse, au Brassus.
Depuis 2015, il a été ramené à 68 kilomètres et relie Lamoura (Jura) et Mouthe (Doubs) en passant par Prémanon,
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Née en 1922 sur l’idée d’Anders Pers, rédacteur en chef d’un journal suédois, la Vasaloppet commémore
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74
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sans avoir eu le palmarès de Jason... c’est incroyable. »76 L’ancien sauteur à skis tricolore
Nicolas Mayer pointe ici un élément important de la réflexion : même lorsqu’un sportif
hexagonal est performant et écrase sa discipline, il n’est pas forcément mis autant sur le devant
de la scène médiatique que s’il était un footballeur. En Norvège, comme on l’a déjà dit, le
fondeur qui remporte une grande compétition est glorifié ad vitam æternam. Après sa mort,
Thorleif Haug77 a été honoré à de multiples reprises : une statue a été érigée dans son village à
Drammen, une rue porte son nom comme une piste de ski et une course commémorative est
organisée chaque année en sa mémoire78. Il était aussi le deuxième Skikonge79 après Lauritz
Bergendahl80, gagnant du 50 km d’Holmenkollen à cinq reprises entre 1910 et 1915. Entre la
France et les pays scandinaves, ce sont bien deux mondes qui s’opposent sur la médiatisation
des sports d’hiver.
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CHAPITRE 2 – LE TRAITEMENT DE
L’INFORMATION ET LA QUANTITÉ DE
MÉDIATISATION DES SPORTS D’HIVER EN
FRANCE ET EN SCANDINAVIE : DEUX MONDES
OPPOSÉS
« Dans les pays scandinaves, l’actualité nordique équivaut à ce que l’on trouve en France
pour le football. Quand Neymar fait la fête au lieu de s’entraîner, on peut lire cette information
partout, dans L’Équipe, Le Figaro, Libération ou Le Parisien. En Norvège, c’est la même chose
avec le nordique. »81 Franck Lacroix, directeur de la rédaction du trimestriel Nordic Magazine,
édité dans le Jura, explique ici, en quelques mots, la différence entre le traitement médiatique
scandinave des sports d’hiver et celui de la France. Dans l’Hexagone, le football est le ski
nordique scandinave et là-bas, le ski nordique est le football français. C’est aussi simple que
cela. Dans ce second chapitre nous allons étudier, en détails, la couverture médiatique des sports
blancs en gardant notre approche comparée entre la France et le trio Finlande/Suède/Norvège.
Nous verrons, d’abord, quels médias traitent des sports d’hiver puis nous comparerons le
traitement médiatique en lui-même et le volume de celui-ci entre les deux zones géographiques
étudiées.

SECTION 1 – Les médias généralistes et spécialistes traitant des
sports d’hiver : de la niche française à la multitude nordique

En naviguant sur les pages sports des sites internet des médias scandinaves, un élément
saute immédiatement aux yeux. Il y est presque exclusivement question de sports d’hiver. Du
ski alpin par-là, du curling par ici, du ski de fond (beaucoup), du biathlon, du saut à ski, du
combiné nordique, du hockey sur glace. Partout, tout le temps. Bien sûr, si l’actualité est
dominée par ses sports-là, il y a de la place pour les autres, comme le football, l’athlétisme ou
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le handball. « Mais ils sont loin devant »82, tempère Siegfried Mazet, l’entraîneur français de
tir de l’équipe norvégienne de biathlon, dans Biathlon Magazine en parlant des sports
hivernaux. Faire une liste des médias scandinaves traitant du ski de fond and co serait très long
et fastidieux tant ils sont (très) nombreux. Selon Viljam Brodahl, journaliste norvégien à
Aftenposten, « chaque canal de médias – radio, télévision, web, presse écrite – ayant une
section sportive couvre les sports d’hiver en Norvège. Les médias nationaux comme locaux. »83
Le constat est le même en Finlande où Marcus Lindqvist, d’HBL constate que « tous les canaux
médiatiques parlent énormément de sports d’hiver. La société nationale de radiodiffusion Yle
envoie beaucoup de sujets là-dessus et tous les journaux écrivent sur les sports de glace et de
neige. »84 En Suède, la situation est similaire. Recensons tout de même les principaux médias
nordiques : Aftenposten85, la Norsk rikskringkasting86 (NRK), Verdens Gang87 (VG), TV288 et
Dagbladet89 pour la Norvège ; Sveriges Television90 (SVT), Dagens Nyheter91 (DG),
Sportbladet92 ou Expressen93 en Suède ; Hufvudstadsbladet94 (HBL) et Yleisradio Oy95 (Yle) en
Finlande. « Il est difficile de donner un chiffre mais j’ai l’impression que les médias norvégiens
et suédois couvrent plus que ceux venant de Finlande »96, analyse Viljam Brodahl. Nils
Christian Mangelrød livre un chiffre pour son média, VG : « Certains de nos articles sur le ski
de fond atteignent jusqu'à 400 000 à 500 000 lecteurs – soit près de 10% de la population. Au
total, le journal compte environ 2,3 millions de lecteurs par jour, soit près de la moitié de la
population. »97 Dans le nord de l’Europe, donc, les sports d’hiver sont traités par tous les médias
et dans leur globalité la plus totale, comme nous le verrons dans la prochaine section.
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La France, elle, est loin de la multitude nordique. Le pool de médias traitant réellement
et tout le temps des sports d’hiver en France pourrait s’apparenter à une niche. Dans les grands
médias nationaux, L’Équipe, le plus grand (et le seul) journal sportif du pays, est seule, presque
perdue dans l’océan des sports d’hiver. « Dans les salles de presse des courses internationales
de nordique et de biathlon, il suffit de voir le nombre de confrères norvégiens et suédois pour
comprendre. On ne fait pas le même métier »98, selon Jean-Pierre Bidet, l’un des journalistes
détaché l’hiver sur les sports blancs. Le ski fait pourtant partie de l’ADN du quotidien expliquet-il: « Les sports d’hiver, c’est quelque chose qui est assez culturel dans l’histoire du journal
qui a participé à la création de la Coupe du monde de ski alpin99. La neige a toujours été un
axe assez fort. On a déjà fait des unes avec Fourcade, Pinturault, Worley. Quel que soit le
sport, si on a un champion, il vivra, il aura sa place. Riner fait vivre le judo, Manaudou la
natation... »100 Pour les athlètes, un problème se pose : il n’y a pas de place pour tout le monde
dans L’Équipe où seule la réussite est célébrée, par manque de place et de culture nationale,
comme nous l’avons vu précédemment. C’est pour pallier cela que deux magazines ont vu le
jour en France depuis le milieu des années 2000.
En décembre 2006, Le Dauphiné Libéré, quotidien de presse régional couvrant la zone alpine,
sort Ski Chrono, un nouveau magazine. Avec au moins cinq numéros par an et un site internet
d’informations en continu101, il couvre une grosse partie des sports d’hiver (ski alpin, ski de
fond, biathlon, combiné nordique, saut à ski, snowboard, ski freestyle, freeride, ski alpinisme,
ski de vitesse et télémark). Des journalistes sont envoyés sur les compétitions pour les couvrir
et préparer des articles pour le magazine. En clair, le traitement qui est fait des sports d’hiver
chez Ski Chrono est comparable à celui du football dans L’Équipe : il y a des avants et des après
courses, des réactions d’athlètes, des articles d’analyse, des interviews, et cætera. « On sent
vraiment que les sports d’hiver sont ancrés chez eux : sur les JO d’hiver ils sont trois ou quatre
à chaque fois, sur les JO d’été il y a une personne maximum »102, explique Marc Ventouillac,
journaliste à L’Équipe.
Dans le même genre, en décembre 2011, c’est Nordic Magazine qui est créé. Dans ce
trimestriel, il n’est question que de ski nordique et de biathlon. Franck Lacroix, son fondateur,
conte sa genèse et livre une anecdote révélatrice : « J’étais éditeur d’un hebdomadaire qui
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sortait chaque jeudi pendant la saison hivernale un journal du ski qui rencontrait un certain
succès. Quand j’ai quitté ce poste, je me suis dit qu’il n’existait aucun magazine dédié au ski
nordique en France. Comme je suis du Jura, le berceau du nordique en France, ça a fait tilt.
Et ça a tout de suite fonctionné, les gens ont adhéré. Quand on a sorti le premier numéro, j’ai
croisé le papa de Jason Lamy Chappuis qui m’a dit ‘’Qu’est-ce que vous allez mettre dans le
numéro 2 ? Vous avez déjà tout dit !’’. On est actuellement en train de préparer le numéro 33
[nous étions début janvier 2020, ndla.], preuve qu’il y avait des tonnes de belles histoire à
raconter. »103 Au début des années 2010, aux prémices de l’émergence de Martin Fourcade, le
potentiel médiatique du ski nordique était encore insoupçonné dans l’Hexagone. « Nordic
Magazine, c’est un endroit qui permet de parler de sports que l’on n’évoque pas autre part au
niveau national »104, complète le rédacteur en chef du magazine. D’ailleurs, en avril 2019,
Biathlon Magazine, le petit frère, a éclot. Contrairement au premier né, il est vendu
nationalement chez les marchands de journaux. Nordic Magazine, édité par les Éditions du Jura,
est effectivement un périodique gratuit totalement financé par les publicités : on peut le trouver
dans de nombreux points de distribution en France et en Suisse105. Sinon, il faut s’abonner en
s’acquittant des frais de livraison. C’est ainsi que des exemplaires sont expédiés partout en
France et même à l’étranger, preuve que le ski nordique est apprécié hors de son bastion
historique. Un site internet dédié au ski nordique existe depuis quelques années106. On peut y
retrouver toute l’actualité, nationale et internationale, des sports nordiques avec des comptesrendus de compétitions, des directs commentés, des papiers d’analyses d’avant et d’après
course, et cætera. Une rubrique faisant le lien avec la médiatisation du ski nordique en Norvège
existe : il s’agit de ‘’Vu de Norge107’’108 où toutes les histoires croustillantes parues dans la
presse du royaume des Fjords sont racontées.
« En presse papier, à part L’Équipe et Le Dauphiné, personne ne suit les sports d’hiver
de manière continue et régulière. Il y a des one shot sur les grands événements. Les athlètes
ont besoin qu’on les suive de décembre jusqu’en mars109, continue Jean-Pierre Bidet complété
par Franck Lacroix : Cependant, la PQR110 couvre relativement bien le nordique, mais par
zones. Le Dauphiné Libéré s’occupe des Alpes, Le Progrès du Jura, L’Est Républicain est
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présent dans le Doubs et Vosges Matin dans les Vosges. On est un peu, chez Nordic Magazine,
le lieu où tout le monde se retrouve. »111 Il existe aussi des sites internet spécialisés comme
www.skinordique.net. Le site d’Eurosport112 couvre également la neige : il faut dire que la
chaîne détient les droits télévisés de tous les sports d’hiver. Si les brèves et les live commentés
sont légions, comme sur le site de L’Équipe113, certains longs formats valent le détour,
notamment un concernant la descente de ski alpin de Kitzbühel114. Sur la radio RMC, l’émission
Chasse Neige revient sur l’actualité des sports d’hiver tous les mercredis... entre minuit et
minuit trente.
Enfin, concernant la télévision, c’est Eurosport, comme nous venons de l’écrire, qui
détient le monopole. Tout y est diffusé depuis de nombreux hivers. Il y a trois ans, La Chaîne
L’Equipe (canal gratuit, accessible sur la TNT) a acquis les droits de la Coupe du monde et des
Mondiaux de biathlon, ce qui a entraîné un impressionnant décollage médiatique de ce sport
qui compte environ 500 licenciés en France115. « Des personnes qui ne suivaient pas les sports
d’hiver – grâce à l’accès simple qu’ils ont maintenant sur le biathlon et par les spécificités de
ce sport qui a presque été inventé pour la télé et que l’IBU a modelé pour le rentrer dans les
cases de la TV – regardent maintenant le biathlon. Il y a quand même parfois un million de
téléspectateurs devant une course de biathlon, c’est inimaginable »116, s’enflamme Jean-Pierre
Bidet. L’Union internationale de biathlon a effectivement bien manœuvré pour faire de son
sport un show télévisuel : apparition des poursuites et des courses en mass start (départ groupé),
heures de départ judicieuses (en fin d’après-midi). Son principal atout reste le tir, qui fait partie
de son essence, de son identité. C’est grâce à lui, aussi, que le biathlon est aussi populaire. La
chaîne accessible au canal 21, a aussi acheté les droits de quelques autres sports d’hiver117,
parfois en co-diffusion avec Eurosport, comme pour le biathlon : le ski de bosses, le ski
freestyle, le snowboard alpin, le ski cross, le snowboardcross, le bobsleigh ou le ski de fond
longues distances.
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Franck Lacroix : « Je ne vois aucun autre sport ayant connu un développement
médiatique aussi soudain que le biathlon. »118 Justement, passons à la seconde section
consacrée à une analyse comparative du traitement médiatique des sports d’hiver entre la France
et les pays scandinaves. Nous verrons, notamment, que le volume de papiers consacrés à la
neige dans les médias français et nordiques diffère.
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SECTION 2 – Analyse du traitement médiatique des sports
d’hiver en France et dans le nord de l’Europe

« C’est peut-être à nous, les sportifs, de rendre un peu plus ludiques nos sports pour que
les journalistes s’y intéressent davantage. »119 Nicolas Mayer, retraité des tremplins depuis mai
2015 et grand défenseur du saut à ski, donne une piste pour améliorer la médiatisation de son
sport, méconnu en France à cause du manque d’une tête d’affiche, d’une star reconnue
nationalement. C’est la même chose pour le combiné nordique, le patinage de vitesse, la luge,
le curling, le short track, le ski freestyle ou le snowboard. Ce sont des sports qui ne sont soit
pas diffusés du tout, soit diffusés sur Eurosport, un canal payant. Ils restent dans l’anonymat le
plus total. « Sans cette petite fenêtre que leur offre Eurosport, ils seraient dans un noir
complet »120, confirme Jean-Pierre Bidet. Ce qui est le cas des sports non olympiques comme
le télémark et le ski de vitesse, où il y a pourtant des athlètes français brillants121. Sur les
antennes d’Eurosport, d’ailleurs, on peut entendre, aux commentaires avec le journaliste, des
consultants qui sont des anciens sportifs : Nicolas Jean-Prost pour le saut à ski, Roddy Darragon
et Robin Duvillard pour le ski de fond, Pierre-Emmanuel Dalcin, Adeline Baud-Mugnier,
Florence Masnada et Jean-Pierre Vidal pour le ski alpin ou Sandrine Bailly pour le biathlon. En
cela, la piste donnée par Nicolas Mayer est suivie par la grande chaîne française des sports
blancs qui, depuis quelques hivers, enrobe ses directs de Chalet Club, une émission de briefs et
debriefs des compétitions. La Chaîne L’Équipe procède de la même manière pour le biathlon
et propose, maintenant, tous les week-ends La Station L’Équipe122 : un rendez-vous lors duquel
ils diffusent les compétitions de sports d’hiver dont ils ont acheté les droits de diffusion. Là
encore, des consultants stars sont aux commandes : Alexis Bœuf, Marie Dorin-Habert et
Raphaël Poirée pour le biathlon ou Marie Martinod pour le ski halfpipe.
En Norvège, sur la NRK, qui possède la majorité des droits télévisuels, ou sur TV2, c’est
la même chose, mais en plus poussé. Les compétitions de ski de fond, saut à ski, biathlon ou
ski alpin y sont diffusées : c’est comme si France Télévisions proposait tout cela sur ses
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antennes. Il y a des consultants stars, comme Petter Northug Jr.123, et des émissions entières
sont dédiées aux sports d’hiver, comme le sont des programmes français pour le football. Dans
la presse écrite, c’est similaire, comme l’explique Nicolas Mayer : « En France, on va parler
de la compétition en elle-même : il a gagné, il a échoué, il a répondu ou non aux attentes placées
en lui. En Scandinavie, il va y avoir tout un tas d’articles avant : comment fait-il pour en arriver
là ? Quelle est sa méthode d’entraînement ? Il y a tout un échange avec la cellule présente
autour du groupe : les entraîneurs. Chez nous, on ne les entend pas, ou peu. Ils suivent aussi le
quotidien de chacun. Il y a quelque temps, une sauteuse norvégienne est décédée124, ça a eu un
effet sur le groupe et ils en ont parlé. C’était la même chose après la mort de David Poisson125
en ski alpin. » Les médias nationaux français se sont emparés de cet événement tragique et ont,
notamment, réfléchi aux traces que ce drame allait laisser dans la tête de ses anciens
coéquipiers126. Autre exemple : en été, on n’entend pas parler de sports d’hiver en France. En
Scandinavie, la planète neige ne s’arrête presque jamais parce que les médias couvrent les
courses de rollerski et de saut à ski sur herbe. Le Blink Festival, organisé tous les ans au mois
d’août à Sandnes (Norvège), est diffusé par la NRK et tous les journalistes scandinaves s’y
pressent. En 2018, peut-on lire sur la présentation de l’édition 2019, « le Blink Festival réalise
une augmentation globale de sa couverture médiatique de 30%. »127 On apprend également que
503 articles de web et 188 papiers de presse écrite ont été rédigés sur le sujet pendant la durée
des compétitions (du 1er au 4 août 2019)128. Le tout en ayant à l’esprit que « ce sont les pages
Internet qui sont vraiment importantes en Norvège, plus les articles imprimés. »129 Enfin, 19
émissions télévisées ont été tournées. C’est le grand événement nordique de l’été : un potentiel
de 88 millions de personnes atteintes par cette couverture médiatique130 a été mesuré ! « Les
stars des sports d'hiver sont une priorité toute l'année »131, témoigne Nils Christian Mangelrød
de VG. D’ailleurs, la couverture que son journal a réalisé lors de l’édition 2018 est
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impressionnante : unes, pages d’ouvertures, longs articles132. En France, sauf sur les sites de
Ski Chrono et de Nordic Magazine et dans une brève perdue dans le journal L’Équipe, on n’en
n’entend pas parler. Enfin, lors de la dernière Tournée des Quatre Tremplins133, un micro de
TV2 suivait les parents de Marius Lindvik, le sauteur à skis norvégien en vogue, pour capter la
moindre réaction parentale.

Viljam Brodahl, journaliste chez Aftenposten, détaille la vision que les journalistes
norvégiens ont de leur métier : « Pour chaque journaliste, le plus important est d’être informé
de tout ce qui se passe. Dans le journalisme sportif, vous êtes à la recherche de tout ce qui a
fait, de tout ce que fait et de tout ce qui va faire l’athlète. L’accès est facile. Chaque hiver, la
presse est invitée à aller à leur rencontre avant le début de la saison. De cette façon, on se
familiarise avec les athlètes au cours des années. En Norvège, il n’y a pas de superstars
quasiment inaccessibles comme ça peut être le cas en France avec, par exemple, Paul
Pogba. »134 Si les journalistes norvégiens ont un accès facile aux athlètes, c’est la même chose
en France où ils n’attendent que cela d’être ‘’embêtés’’ par les journalistes. Mais, en Norvège,
tout est décuplé : « Ils aiment bien gratter autour du sportif. En biathlon, les Norvégiens sont
à fond sur les petites histoires. Mais c’est aussi la culture des tabloïds, style VG ou Aftonbladet,
qui fait cela. Ils ont un traitement de l’info beaucoup plus trash que nous. Les stars, là-bas, sont
traquées, suivies partout. Sur les Mondiaux de nordique d’Oslo en 2011, il y avait une équipe
de la NRK qui suivait Northug partout où il allait135. Ça aussi, on ne peut pas trop comparer
chez nous, si ce n’est avec le football. Et encore. Quand il y a eu les polémiques avec Martin
Fourcade aux Mondiaux d’Hochfilzen136, les confrères norvégiens nous ont demandé ce qu’il
avait dit. Ils voulaient tout savoir. Ce sont vraiment des choses qui les intéressent. Quand on
était à Sjusjøen en début d’hiver 2019, on était trois journalistes français. Une équipe de la
NRK a fait un sujet sur la raison de notre venue alors que ce n’était pas encore une Coupe du
monde. Pour eux, c’était dingue. »137 On le comprend par les anecdotes de Jean-Pierre Bidet,
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Voir photos annexe 12.
C’est la compétition la plus prestigieuse après les Jeux olympiques dans le monde du saut à ski : entre le 28
décembre et le 6 janvier, quatre concours ont lieu à Oberstdorf (Allemagne), Garmisch-Partenkirchen (Allemagne),
Innsbruck (Autriche) et Bischofshofen (Autriche). Tous les sauts de compétition sont comptabilisés : est déclaré
vainqueur de la Tournée celui qui cumule le plus de points. Il reçoit alors le tant convoité Aigle d’Or.
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Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 1).
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au plus haut niveau après cela.
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la couverture médiatique du ski nordique par les Scandinaves est extrêmement globale. Elle
englobe tous les aspects de la vie d’un athlète ou d’une compétition, et pas seulement les
résultats comme ça peut être le cas en France, quand ils sont évoqués. Ce que confirme Nils
Christian Mangelrød : « Le sport en général a une priorité beaucoup plus élevée en Norvège
que dans de nombreux journaux européens. Les sports atteignent quotidiennement les meilleurs
articles de notre journal. Les Norvégiens sont généralement intéressés par les sports mais aussi
par les articles critiques sur le sport, la politique et l’économie dans le sport. Ce que nous
traitons. »138
Marcus Lindqvist, le journaliste finlandais travaillant pour HBL, détaille comment il a
travaillé lors des derniers Championnats du monde de ski nordique qui ont eu lieu à Seefeld, en
Autriche139 : « J’étais physiquement présent sur le site de la course. Nous avions toujours deux
pages de réservées alors que, généralement, notre section sports en compte quatre.
Immédiatement après la fin d'une course, un journaliste web à notre bureau d'Helsinki écrit un
article avec les résultats sur notre site internet. Moi, pendant ce temps-là, je vais dans la zone
mixte pour faire des interviews avec les athlètes finlandais. Plus tard, j'écris un article avec les
résultats pour le journal et le web. Habituellement, j’écris aussi une chronique. Si la Finlande
remportait une médaille, nous avions trois pages et peut-être la une. Pendant les Championnats
du monde, ou tout autre événement de la Coupe du monde, nous préparons, à l’avance, un plan
pour les pages du journal. Par exemple, nous décidons que la première page concernera le
relais féminin des Mondiaux. Bien sûr, s'il y a quelque chose d'inattendu – comme une médaille
gagnée de manière très inattendue à nos yeux –, nous changeons le plan. J'ai généralement la
liberté d'avoir le dernier mot sur tout ce qui concerne mon propre travail. »140 On sent bien que
le ski nordique est au centre des préoccupations pour ce journal. La moitié des pages sportives
sont réservées à la neige : imaginez L’Équipe avec la moitié de ses pages dédiées aux sports
blancs ! C’est impossible. Cela n’arrive même pas lors des Jeux olympiques d’hiver141. Le jeudi
5 décembre 2019, L’Équipe fait sa une142, pleine page, sur le quadruplé des biathlètes français
lors de l’individuel d’Östersund (Suède)143. À cette occasion, pourtant unique dans l’histoire du
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 8).
Du 20 février au 3 mars 2019.
140
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 2).
141
Dans son communiqué annonçant son dispositif pour les JO de PyeongChang en 2018, le groupe L’Équipe
annonce « 10 pages de JO quotidiennes dans le journal, avec un suivi particulier des Français engagés. »
https://blog.lequipe.fr/operations/dispositif-lequipe-jeuxdhiver/ [consulté le 9 janvier 2020]
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C’est d’ailleurs la seule une consacrée par L’Équipe à l’ensemble neige de l’année 2019. Le football atteint le
score de 273 premières pages. Voir annexe 10.
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biathlon tricolore, deux petites pages seulement, même pas en ouverture du journal mais
perdues au milieu de l’édition, sont consacrées à cet exploit. Alors même que Jean-Pierre Bidet
était présent sur place. C’est symptomatique des choix que font les rédactions françaises par
rapport aux Scandinaves. Là-bas, il y aurait eu des pages et des pages de noircies pour conter,
expliquer, décrypter le pourquoi du comment de cet exploit. Est-ce que le quadruplé aurait fait
la une si le biathlon n’était pas diffusé sur La Chaîne L’Equipe ? Il est permis d’en douter. « Le
biathlon, du fait qu’il soit sur la chaîne, sera plus exposé que le fond ou les autres sports. Mais
on en fait pas plus parce que c’est diffusé, on en fait beaucoup parce qu’on a la chance d’avoir
des champions »144, se défend Jean-Pierre Bidet.

Du côté de L’Équipe, justement, voilà comment on s’organise pour traiter le biathlon :
« Chaque saison, avec mon collègue Jean-Pierre Bidet, nous allons aux Championnats du
monde et, au minimum, sur deux Coupes du monde. Lorsque l’on est sur place, on a cet œil qui
permet de suivre la compétition telle qu’elle se déroule vraiment, de voir ce que la télé ne
montre pas. On apporte du vécu, peut-être un petit détail, une réaction... C’est important de
montrer que l’envoyé spécial apporte un ‘’plus’’ qu’on ne pourrait pas faire si l’on était
uniquement derrière nos écrans de télé »145, explique Marc Ventouillac dans Biathlon
Magazine. « On reste très liés aux résultats et, surtout, aux résultats des Français, développe
Jean-Pierre Bidet en ouvrant la focale sur l’ensemble des sports blancs. On est cinq ou six à
suivre les sports d’hiver au total146. Souvent, on a un nombre de pages dédiées à l’ensemble
neige et, ensuite, avec nos chefs, on fait nos tambouilles. Lors des gros week-ends, on peut
gagner un peu de place s’il y a besoin. Aucune porte n’est fermée. Avant les fêtes de Noël 2019,
Lucas Chanavat gagne en ski de fond sa première Coupe du monde147 et on a fait le choix de le
mettre en avant148 alors même qu’il y avait la Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand.
À partir du moment où on a des bons sujets, un peu forts, on n’a pas de mal à les vendre. Il n’y
a pas dogmes. »149 Il n’y a pas de dogmes, non, mais les articles traitant de sports d’hiver ne
sont pas non plus extrêmement présents. Là encore, plusieurs raisons amènent à cette situation :
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Voir annexe 4.
Biathlon Magazine, Éditions du Jura, n°1, avril 2019, p. 14.
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Marc Ventouillac, Clémentine Blondet, Myriam Alizon, Dorine Besson, Stéphane Kohler et Jean-Denis
Coquard notamment.
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145

33

le manque de stars françaises, le manque de culture nationale hivernale et le manque de place
dans le journal. « Souvent les athlètes de saut à ski ou de combiné nordique me disent ‘’tu ne
parles plus de nous, tu nous abandonnes.’’ Mais non, ce n’est pas ça. J’aimerais bien parler
d’eux, ils se battent dans leur coin avec pas beaucoup de moyens. Sauf qu’on a plus la place ni
le luxe de faire cela s’ils n’obtiennent pas de résultats »150, rappelle-t-il.

Les résultats des athlètes nationaux. C’est peut-être là que se trouve la panacée de notre
étude. Même les Scandinaves le disent quand on leur pose la question du facteur principal
expliquant la médiatisation des sports d’hiver, en ôtant celui de la culture que nous venons de
longuement étudier : « Les athlètes norvégiens sont vraiment très bons dans de nombreux
sports d’hiver. C’est, selon moi, la chose la plus importante »151, rapporte Viljam Brodahl
complété par son collègue finlandais Marcus Lindqvist : « Le facteur de la réussite des athlètes
locaux est essentiel. »152 Pour Jean-Pierre Bidet, « la diffusion télévisée en clair »153 est le
principal moteur de la médiatisation des sports d’hiver. Justement, nous allons étudier ces deux
éléments dans la seconde partie.
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Ibidem.
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 1).
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Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 2).
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Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 4).
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En plus du facteur socio-historico-géographique, duquel découle la starisation des sportifs
d’hiver – différente qu’on se trouve en France ou en Scandinavie – et, donc, le traitement
médiatique et journalistique qui est fait de ses disciplines, deux autres éléments apparaissent
clairement. La médiatisation des sports d’hiver a deux autres moteurs, dépassant l’élément
culturel : il faut des champions nationaux et il faut que ce soit diffusé et regardable par toute la
population. Si tel n’est pas le cas, les sports tombent dans l’oubli. C’est ce qui se passe
actuellement en France pour certaines disciplines hivernales, comme nous le verrons. Si, au
contraire, ses sports sont exposés sur un canal gratuit, ils décollent : c’est le cas du biathlon qui
devient quasiment un phénomène de société en France, avec des audiences remarquables.
« Lors des Jeux de Sotchi en 2014, 2,3 millions de personnes ont regardé le ski acrobatique154,
soit un record historique d’audience pour France 4 »155, nous apprend un rapport sénatorial sur
la diffusion télévisée du sport en France. Preuve, que, si le sport est diffusé en clair, il va
rencontrer le succès auprès du public. Dans l’avenir, cela va être un enjeu important pour les
sports d’hiver, comme le réchauffement climatique ou les affaires de dopage.
Nous verrons, donc, dans cette seconde partie, les facteurs déterminants de la
médiatisation des sports d’hiver et, ensuite, nous étudierons le futur des sports d’hiver dans les
médias.

Il s’agissait de la finale de l’épreuve féminine de ski de bosses.
D. ASSOULINE, Op. cit., p. 11.
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sport_tv_version_longue.pdf [consulté le 10 décembre 2019]
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CHAPITRE 1 – LES FACTEURS DÉTERMINANTS DE
LA MÉDIATISATION DES SPORTS D’HIVER : LA
DIFFUSION TÉLÉ ET LES PERFORMANCES DES
ATHLÈTES LOCAUX
L’histoire liant les pays scandinaves aux sports d’hiver – dont ils ont été, pour la plupart,
les inventeurs –, et la culture de ceux-ci qui en résulte ne peut pas, à elle seule, expliquer le
fossé les séparant de la France en matière de médiatisation. Il y a d’autres raisons. Au terme de
nos recherches, deux axes se dégagent clairement : la diffusion des compétitions sur des chaînes
de télévision gratuites156 et la présence de champions auxquels la population peut d’identifier.
En clair, que les athlètes du pays où sont diffusées les images brillent. Ce sont ces deux points,
dans l’ordre, que nous allons nous attacher à étudier dans les deux sections de ce chapitre.

SECTION 1 – La diffusion télévisée, moteur de la médiatisation

Pour une chaîne diffusée en clair et gratuitement, acquérir des droits sportifs dits
mineurs157 peut s’avérer être une inspiration géniale. C’est ce qui s’est passé pour La Chaîne
L’Équipe (canal 21 de la TNT, ex-L’Équipe 21) qui, en novembre 2015, achète les droits de
diffusion des compétitions internationales de biathlon158 (Coupe du monde, Championnats du
monde et d’Europe, IBU Cup, Mondiaux juniors). En réalité, ils sont en co-diffusion avec
Eurosport, le diffuseur historique des sports blancs en France. Cette nouvelle fait l’effet d’une
bombe dans le monde des droits télévisuels : il faut dire qu’un sport d’hiver en clair pendant
toute la saison, c’est de l’inédit. Fabrice Jouhaud, alors directeur général de la chaîne, se
félicitait de son acquisition : « L’Équipe 21 a pour vocation de faire rayonner toutes les
disciplines sportives. Le biathlon fait partie de ces sports qui méritent d’être accessibles
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Dans ce chapitre, il va beaucoup être question de télévision gratuite ou de télévision en clair : ces expressions
renforment la même vérité et sont synonymes.
157
Ce terme est souvent employé de manière péjorative. Ici, ce n’est pas le cas : il sert, simplement, à qualifier
tous les sports qui ne rencontrent pas un grand succès auprès des médias.
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https://blog.lequipe.fr/operations/le-biathlon-en-integralite-et-en-clair-sur-lequipe-21/ [consulté le 9 janvier
2020]
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gratuitement. Cet accord participe à notre volonté de mettre en lumière ces compétitions pour
l’ensemble des téléspectateurs français. »159 Et les scores d’audiences sont tout de suite
impressionnants : un pic à 400 000 spectateurs dès le premier week-end160, jusqu’à 540 000
personnes devant leur poste la semaine suivante pour le relais masculin161, première chaîne
nationale sur les hommes de moins de 50 ans le 21 décembre 2015162, 630 000 personnes en
moyenne dès le début de l’année 2016163 et, pour couronner le tout, une moyenne de 785 000
téléspectateurs avec un immense pic à 1 083 000 lors de la poursuite masculine des Mondiaux
d’Oslo-Holmenkollen (Norvège)164. Le succès télévisuel du biathlon ne s’est depuis jamais
démenti puisque le 13 février 2017, 1,2 million de téléspectateurs regardaient la chaîne numéro
21 pendant la poursuite d’Hochfilzen (Autriche)165. La saison suivante, le 21 janvier 2018, La
Chaîne L’Équipe bat même son record d’audience historique lors de la victoire de Martin
Fourcade sur la mass start d’Antholz-Anterselva (Italie) : 1,3 million de téléspectateurs avec un
pic à 1,4 million, 3ème chaîne nationale pendant la course et 9% de part d’audience166. Cette
dernière atteignait les 0,9% le premier week-end de diffusion en décembre 2015. Preuve, s’il
en fallait, du chemin parcouru par le biathlon en quelques années. D’ailleurs, le 17 novembre
2019 pour la mass start de la pré saison disputée à Sjusjøen (Norvège) diffusée sur La Chaîne
L’Équipe, un pic à 690 000 téléspectateurs a été mesuré par Médiamétrie167. Pour une course
de préparation ! Qui l’eût cru au début des années 2010 ?
En tous les cas, comme il l’expliquait sur le site L’Équipe en 2017 au moment de
l’officialisation de la diffusion du biathlon jusqu’en 2022 sur le canal 21, Martin Fourcade et le
biathlon en général ont profité de ce coup de projecteur : « Mon niveau de médiatisation a
grandi, même si je ne sens pas de bouleversement quand je vais au supermarché. En revanche,
aujourd'hui, les gens connaissent tous notre discipline... Ce n'était pas le cas auparavant. Le
biathlon est désormais bien identifié. Au lieu d'expliquer comme avant ce qu'est mon sport,
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maintenant je discute de mon sport. Cela change tout ! »168 « La chaine a obtenu récemment
des scores d'audiences particulièrement satisfaisants pour certaines retransmissions sportives
de disciplines du "deuxième cercle" en termes de visibilité, dont elle a participé à l'émergence
télévisuelle : notamment de biathlon »169, indique, pour confirmer les dires de Martin Fourcade,
David Assouline dans son rapport sur la diffusion télévisée du sport en France.
Des résultats d’audiences inespérés qui, bien sûr, réjouissent les dirigeants de la chaîne
détenue par le groupe ASO170 cités dans le rapport sénatorial : « Les représentants de L'Équipe
21 ont ainsi indiqué que les organisateurs de compétitions n'avaient pas toujours une idée juste
de la réalité des audiences des chaînes et de l'impact de celles-ci sur la visibilité et l'attractivité
à moyen terme de leurs disciplines. Un exemple typique est celui du biathlon, discipline encore
confidentielle en France bien qu'auréolée d'un multiple champion olympique et du monde,
Martin Fourcade. Ce sport a fait le choix d'une diffusion sur L'Équipe 21, pour bénéficier du
large accès d'une chaîne gratuite et ne peut que s'en féliciter, au regard des audiences fédérées
par les retransmissions de ses compétitions. »171 Mais alors, pourquoi le biathlon fonctionne-til autant à la télévision ? Franck Lacroix, rédacteur en chef et créateur de Biathlon Magazine, a
une explication. « Au départ, on parle quand même d’un sport que personne ne pratique. Un
fan de Killian Jornet172 peut aller courir, un fan de Teddy Riner s’inscrit au judo, un fan
d’Antoine Griezmann va faire du football mais un fan de Martin Fourcade – sauf incroyable
exception173 – n’a pas la possibilité de faire du biathlon. Il n’y a pas de culture de ce sport en
France. Mais il y a un grand champion, un produit télévisuel performant et une chaîne de
télévision gratuite qui diffuse. Ce sport est donc devenu un phénomène incroyable qui réunit
beaucoup de monde devant leur télévision. Le biathlon, c’est comme une série Netflix. Il y a le
côté du tir qui est très didactique. Ce que les gens aiment également, c’est que le premier est
un potentiel vainqueur. À l’esprit, je n’ai aucun sport ayant connu un développement
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médiatique aussi soudain. Le ski de fond, avec la Visma Ski Classics174, ne marche pas sur La
Chaîne L’Équipe : il ne se passe pas grand-chose. »175

Les ingrédients décrits par Franck Lacroix sont également présents en ski alpin où il y a
un fort suspense entre les concurrents, où les courses sont faciles à comprendre pour le grand
public et où les Français sont performants. « La diffusion télévisée en clair, comme on le voit
avec le biathlon, est le principal moteur de la médiatisation des sports d’hiver. Rien ne
remplace la télé. Sans doute que si l’alpin était en clair, il serait plus suivi qu’aujourd’hui sur
Eurosport »176, pense Jean-Pierre Bidet de L’Équipe. Le problème, c’est que les diffuseurs ne
prennent pas le risque qu’à pris à l’époque L’Équipe 21, ce que résume Marc Ventouillac : « En
France, personne ne se presse pour la diffusion télé alors que ça fonctionne, on le voit lors des
JO177 et avec les sports diffusés sur La Chaîne L’Équipe – le biathlon et les sports freestyles –
qui prennent la lumière alors que ceux qui sont sur Eurosport ne font pas des audiences énormes
et restent confidentiels. »178 D’autant que les droits payés pour acquérir la diffusion du biathlon,
notamment, ne sont pas encore extrêmement élevés : « Le biathlon, auparavant acheté 25 000
euros/saison par France Télévisons est désormais négocié à 1 million par L'Équipe 21. »179
C’est-à-dire pas grand-chose quand on voit les retombées. Rappelons, s’il le fallait, que les
droits TV du football français s’élèveront à 1,153 milliard d’euros à partir de la saison
2020/2021180, le Top 14 de rugby coûte 97 millions181, et le basket français dans son ensemble
10 millions182.
Si le biathlon fonctionne superbement bien en France, c’est aussi le cas dans le reste de
l’Europe – en Italie, Russie, République Tchèque, Slovaquie ou Slovénie – mais aussi, et
174

Un circuit privé de courses de longues distances.
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surtout, dans les trois pays scandinaves. Là-bas, les derniers Mondiaux organisés à Östersund
(Suède)183, ont réuni un nombre incroyable de personnes devant leur télévision. D’abord, il faut
savoir que ce sont des chaînes nationales publiques qui diffusent ses sports : la NRK pour la
Norvège, SVT pour la Suède et Yle pour la Finlande.
Ensuite, les chiffres sont éloquents. Sur la SVT, la compétition dans son ensemble a rassemblé,
en moyenne, 1,3 million de téléspectateurs (pour une population totale de 10 millions) avec
80% de parts de marché pour le relais féminin et 2 463 467 millions de personnes pour
l’individuel dames184. En Finlande, Yle a convaincu 0,9 million de téléspectateurs en moyenne
avec une part de marché de 71,1% lors de la poursuite dames185. Enfin, la NRK norvégienne a
explosé les records en réalisant sa meilleure saison et en captant 81,4% des parts de marché lors
du relais masculin186. Pour compléter, plus de la moitié des 5,3 millions de sujets du roi Harald
V suivent les courses de biathlon : jusqu’à 3 millions de personnes selon les instituts locaux187.
Pour Jean-Pierre Bidet, du journal L’Équipe, « en Norvège et en Suède, c’est plus important
pour les chaînes d’avoir les droits de ski de fond et du biathlon que du championnat national
de football. Il n’y a pas photo chez eux. »188

La bataille pour l’obtention des droits télévisuels est d’ailleurs lancée en Scandinavie. Si,
en novembre 2015, la NRK a trouvé un accord avec la FIS via Infront Sports & Media, la société
qui commerciale ses droits, pour diffuser le ski nordique, l’alpin et le freestyle jusqu’en 2021189
sur ses antennes, ce ne sera plus le cas ensuite. « Un nouveau canal, le groupe NENT, a acheté
la quasi-totalité des droits des sports d’hiver à partir de cette date »190, explique Viljam
Brodahl, journaliste chez Aftenposten. Effectivement, le 11 avril 2019, Infront et NENT ont
conjointement annoncé ce qu’ils appellent un accord historique : de la saison 2021/2022 à
l’hiver 2025/2026 – les Mondiaux 2023 et 2025 sont compris dans le deal –, les compétitions
de ski alpin, saut à ski, combiné nordique, ski de fond, snowboard et ski freestyle seront
diffusées, en Norvège, Suède et Finlande, sur les chaînes du groupe dont le siège social se situe
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à Stockholm (Suède)191. « NENT Group fournira une distribution inégalée sur toutes les platesformes, offrant une diffusion de haute qualité sur la télévision gratuite et payante. Ils vont aussi
exploiter leur vaste expérience de l’OTT192 pour présenter ces sports à un public beaucoup plus
jeune que jamais »193, se réjouissait Bruno Marty, d’Infront, au moment de sceller l’accord. En
Finlande, Viasat, détenue par NENT, a acquis les droits pour les Mondiaux 2024 de hockey sur
glace – « très attrayants chez nous où c’est le sport national »194, indique Marcus Lindqvist,
journaliste chez HBL – alors que, jusque-là, c’était Yle, la télévision publique nationale, qui
diffusait, comme pour le ski de fond. Enfin, pour les JO, le même phénomène se produit : en
2011, SVT, la télévision publique suédoise, perd les droits pour les Jeux de Sotchi achetés par
MTG, qui exploite Viasat, pour 60 millions d’euros dans un package comprenant également les
JO d’été de Rio de Janeiro (Brésil) 2016195. C’est pareil en Norvège, comme l’explique Viljam
Brodahl : « Ces dernières années, les JO étaient diffusés sur TV2, TVNorge et Eurosport alors
qu’avant toutes les éditions des JO passaient sur la NRK. »196 Tout cela se négocie autour de
quelles prix ? Impossible de le savoir mais « ils sont chers »197, glisse Nils Christian Mangelrød,
journaliste norvégien de VG. En même temps, quand on sait que le relais masculin de ski de
fond des JO de Sotchi 2014 de ski de fond réuni 1,6 million de téléspectateurs et réalisé 89,4%
de parts d’audience198, le jeu en vaut la chandelle.

La télévision gratuite, comme on vient de le voir, est un enjeu extrêmement important
pour la médiatisation des sports d’hiver, que ce soit dans les pays scandinaves ou en France.
Dans l’Hexagone, elle conditionne tout simplement et, quasiment, la vie ou la mort médiatique
d’un sport. Mais pour exister à la télévision, les athlètes nationaux de ses disciplines doivent,
aussi, performer sur la scène des compétitions. « Ce qui fait aussi que le biathlon fonctionne,
c’est Martin Fourcade et les athlètes qui suivent son sillage »199, conclut Jean-Pierre Bidet.
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SECTION 2 – Les bonnes performances des athlètes nationaux :
primordiales pour la médiatisation

« Un média national a besoin de champions. Tant que l’on a des gens comme Jean
Galfione et Renaud Lavillenie, on parle de saut à la perche. Si la France ne gagne plus dans
cette discipline, elle tombe dans l’anonymat. C’est pareil avec les disciplines du ski
nordique »200, constate Franck Lacroix, rédacteur en chef de Biathlon Magazine et Nordic
Magazine, les deux seuls périodiques français consacrés à ses sports. Effectivement, sans un
leader charismatique, les disciplines des sports d’hiver ne peuvent survivre dans la jungle
médiatique. Andrew Fox, dans son livre Global Perspectives on Media Events in Contemporary
Society, ne dit pas autre chose : « Les sports d’hiver tendent à être identifiés par leurs athlètes
les plus représentatifs. Un manque de leadership affecte négativement la couverture
journalistique. »201 Prenons un exemple marquant pour la France : celui de Jason Lamy
Chappuis. Le combiné jurassien, multiple champion du monde et champion olympique en
2010202, a porté médiatiquement, pendant des années, son sport au niveau national. « On a eu
la chance d’avoir des champions en France qui se sont plus ou moins succédés sans énormes
trous. Tant qu’il y avait Fabrice Guy203 et Jason Lamy Chappuis, on en parlait énormément.
Pas beaucoup mais on en parlait. Maintenant que la génération dorée est partie à la retraite,
on en parle plus. Le saut à ski, c’est pareil204, concède Jean-Pierre Bidet de L’Équipe complété
par son collègue Marc Ventouillac qui pose un constat terrible. Aujourd’hui chez nous ça fait
une ligne et dans les autres médias c’est pire. Tout dépend effectivement de la présence de
champions. »205 Les chiffres de la télévision confirment cette dépendance : selon Nielsen
Sports, société analysant les audiences des compétitions organisées par la FIS, l’intérêt
d’Eurosport, et des téléspectateurs, est moindre lorsque Lamy Chappuis est absent. En
2016/2017, hiver où il est retiré des tremplins et des pistes de ski, la chaîne câblée consacre 82
heures d’antenne au combiné nordique pour un total de 5,82 millions de téléspectateurs206. La
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 6).
A. FOX, Op. cit., p. 185
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saison suivante, lorsqu’il tente un improbable retour pour décrocher une médaille olympique à
PyeongChang lors de la compétition par équipes, l’intérêt augmente : 104 heures de diffusion
et 9,97 millions de personnes sont devant leur téléviseur207. Enfin, la saison 2018/2019, sans
Lamy Chappuis définitivement retraité, marque une rupture : 69 heures de diffusion pour 5,72
millions de téléspectateurs208.

« On suit majoritairement, évidemment, les champions, constate Marc Ventouillac. Avec
la possibilité qu’a Pinturault de remporter la Coupe du monde cette année209, il y a un suivi
plus important des compétitions de ski alpin que par le passé. Nous réfléchissons en début de
saison sur les sujets que l’on peut faire et, ensuite, on les passe en fonction des résultats des
athlètes français. Quand le relais de biathlon termine 15ème, ce n’est pas la même chose que si
Fourcade gagne largement. On s’attache énormément et de manière certaine aux résultats en
France. Sans les champions, on ne parle pas de ses sports-là. Est-ce que le biathlon aurait eu
le même succès sur La Chaîne L’Équipe sans Martin Fourcade ? Je ne pense pas. Pourtant,
c’est le même sport, c’est toujours spectaculaire. »210 La présence de stars, encore et toujours.
Elle est importante, d’ailleurs, pour n’importe quel sport, même les estivaux. Sans résultats, les
équipes de France de handball ne seraient pas suivies : pendant un moment211, les chaînes, une
fois la qualification pour la finale obtenue, se battaient pour la diffuser. Avant d’atteindre ce
stade de la compétition, ils n’avaient pourtant le droit à rien sur ses chaînes-là. Il faut, donc,
impérativement avoir des champions qui performent pour être médiatisé. Ce qui peut entraîner
du mécontentement chez certaines petites fédérations. Didier Gailhaguet, président de la FFSG,
s’indigne du traitement accordé à ses sports dans le rapport sénatorial porté par David Assouline
en septembre 2016 : « Si certaines disciplines telles que le patinage artistique bénéficient d'une
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1539259302/fisprod/FIS_Nordic_Combined_World_Cup_Report_season_2017-2018_Nielsen.pdf [consulté le 10 décembre
2019]
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bonne visibilité et surtout d'une large audience212, ce n'est pas le cas de toutes celles qui sont
sous notre délégation. Ainsi le bobsleigh, le short track, le curling et d'autres encore 213 ne
bénéficient pas au plan national d'une couverture214. J'éviterai d'aborder le sujet de la place de
nos sports dans le quotidien L’Équipe traités dans les brèves très fréquemment. L'Équipe est
devenue un France Football215 bis et cela est bien regrettable et je suis loin d'être le seul à le
penser. »216

En Scandinavie aussi l’intérêt national est fondamental dans le traitement des sports
d’hiver mais, comme le raconte Jean-Pierre Bidet qui était présent à Holmenkollen lors du
fameux 50 kilomètres des Mondiaux 2011217, « les gens sont là avant tout pour voir les skieurs,
par forcément les leurs. »218 C’est fameuse culture scandinave du nordique. À la différence de
la France, par contre, les médias écrivent beaucoup également lorsque ça ne fonctionne pas
pour leurs athlètes, comme le note Nils Christian Mangelrød, de VG : « Les mauvais résultats
sont également des sujets chauds en Norvège dans un sport comme le ski de fond. Par exemple,
les mauvais skis219 – et les résultats décevants – lors des Jeux olympiques de Sotchi ont suscité
un intérêt encore plus grand en Norvège. Mais bien sûr, cela dépend du succès. Les gens ne
sont pas intéressés par la 10ème place. »220 En Norvège ou en Suède, dans certains sports
comme le ski alpin, où les résultats sont pourtant au rendez-vous, la médiatisation n’est pas
incroyablement élevée. « Le ski de fond et, par exemple, un sport beaucoup plus important que
le ski alpin, même si l'équipe norvégienne a eu un énorme succès et certaines des plus grandes
stars de ce sport221 »222, explique le même Nils Christian Mangelrød. En Finlande, l’intérêt pour
le biathlon est « très centré sur Kaisa Mäkäräinen223 »224, observe Marcus Lindqvist, journaliste
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45

d’HBL. Pour le hockey sur glace, devenu un sport national au pays des cent mille lacs à partir
des années 1970 et la création de la ligue professionnelle225, c’est le même mécanisme selon le
journaliste local : « La première médaille d'or aux Championnats du monde en 1995226 a été un
énorme coup de pouce pour la renommée du hockey. Depuis, l'équipe nationale masculine est
devenue très populaire et je pense qu’aujourd’hui le succès de la sélection227 est pour beaucoup
dans la médiatisation de ce sport en Finlande. »228 Enfin, comme pour confirmer l’affirmation
selon laquelle, sans champions, un sport n’est pas médiatisé, il ajoute que « le ski de fond se
développe de nouveau après quelques années de creux car des athlètes réussissent de
nouveau229. Le saut à ski, extrêmement populaire en Finlande dans les années 1980 et 1990
avec Matti Nykänen230 et Janne Ahonen231, ne l’est plus parce qu’il n’y a pas de sauteurs qui
réussissent actuellement. Le facteur de la réussite des athlètes locaux est extrêmement
important.»232

Le dernier point que nous pouvons étudier sur le sujet de l’intérêt national concerne le
traitement médiatique qui a été fait de l’affaire de dopage de la fondeuse norvégienne Therese
Johaug233. Ulrik Wagner et Elsa Kristiansen, deux universitaires scandinaves, ont étudié la
couverture médiatique de cette affaire, qui a été surmédiatisée, en Norvège et en Suède234.
« Notre étude montre que les médias d'un pays peuvent manifester le désir de protéger leur
propre identité nationale liée au sport en défendant une athlète accusée de dopage. On peut
également soutenir que l’affaire Johaug est une extension d’une relation rivale existant entre
La Suomenmestaruus-liiga (SM-liiga), Suomenmestaruus signifiant littéralement ‘’championnat finlandais.’’
Après une victoire 4-1 en finale à Stockholm face aux Suédois, avec un triplé de Ville Peltonen, devenu une
icône en Finlande.
227
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la Suède et la Norvège »235, annoncent les auteurs. Effectivement, une rivalité suédonorvégienne a débuté à partir du moment où le ski de fond s’est développé comme sport. Dès
le premier 50 kilomètres d’Holmenkollen, en 1888, une bataille scandinave s’est engagée et a
perduré, d’autant qu’autre part dans le monde, le ski de fond est un sport mineur236. « Les
scandales de dopage ont un impact négatif sur l'identité nationale, comme en témoigne la
notion de ‘’honte nationale’’ développée à la suite d’affaires où des skieurs finlandais ont été
contrôlés positifs en 2001237. »238 C’est pour cela que, dans les médias norvégiens, la question
des conséquences sur l’identité norvégienne a été débattue : « L’affaire a été supposée être une
catastrophe pour le ski dans le pays. »239 De plus, « comme les Norvégiens ont historiquement
joué un rôle de premier plan dans la promotion d'un antidopage sévère, l'apparition soudaine
du dopage à l’intérieur de son propre système peut conduire à une situation semblable à la
honte nationale. »240
Dans les médias norvégiens, 621 articles241 ont été publiés entre l’annonce du contrôle
positif de Therese Johaug et sa première condamnation. Dans l’ensemble, selon les auteurs, « la
couverture médiatique norvégienne hésite à présenter l’affaire comme un cas de dopage en soi,
comme de nombreux experts qui confirment que le potentiel d'amélioration des performances
d'un tel produit est inexistant. »242 Parfois, c’est même encore pire : « Pour certains, Johaug
est tout simplement innocente et victime d'une chasse aux sorcières243 et, sur les pages
d’opinion, on constate que d’autres accusent les médias étrangers d’entretenir le doute sur
Johaug, sans preuve selon eux244. »245 Enfin, une critique envers les systèmes administratifs de
surveillance et d’aide aux athlètes est réalisée par les principaux médias du royaume : « La
responsabilité de l'échec est transférée de la personne contrôlée positive aux responsables de
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la fédération »246, notent les universitaires. Globalement, « le sentiment général en Norvège est
resté que Therese Johaug était innocente. Il se pourrait que l'image de Synnøve Solbakken247
la protège. »248
Du côté suédois, dès le déclenchement de l’affaire, le style est conflictuel et revanchard
avec des phrases comme ‘’vous devez être punis.’’249 « Dans la couverture suédoise, il ne fait
guère de doute que le test positif de Johaug représente un incident de dopage en soi. On discute
plutôt de la durée de son exclusion et des compétitions qu’elle manquera. »250 Dans les médias,
il est également beaucoup question d’un supposé traitement spécial réservé à la Norvège, qui
serait intouchable, grâce à sa position puissante au sein du ski international. « Il s'agit d'une
allusion à la courte interdiction de deux mois donnée à Martin Johnsrud Sundby251 »252,
expliquent Elsa Kristiansen et Ulrik Wagner. Pour terminer, ses derniers indiquent qu’ils
identifient des différences significatives entre le traitement norvégien et suédois. « Les médias
norvégiens ont hésité à appeler cela un scandale de dopage et ont parfois dépeint Johaug
comme une victime. En Suède, en revanche, ils ont fourni des arguments pour critiquer
sévèrement l'utilisation norvégienne de la médecine et ont souligné la responsabilité
individuelle de l'athlète. »253 Nous voyons bien que la préférence nationale s’insinue dans tous
les domaines de la couverture médiatique des sports d’hiver en Scandinavie.

Avec la télévision, la présence de champions dans les rangs des équipes nationales est,
donc, très importante. Comme on l’a vu, « ce sont les champions qui font la renommée ou non
de leur sport, indique Jean-Pierre Bidet de L’Équipe. Après, est-ce que la France a un réservoir
assez conséquent pour trouver ses champions-là ? Je ne sais pas. Les fondeurs se battent bien,
avec leurs petits moyens, donc on les défend. Mais c’est un combat, pour eux et pour nous. »254
Un combat pour leur médiatisation, c’est ce qui attend, encore, les sports d’hiver dans leur futur.
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CHAPITRE 2 – LE FUTUR ET LES DÉFIS DU
TRAITEMENT MÉDIATIQUE DES SPORTS D’HIVER

Dérèglement climatique, retraites des stars, renégociation des droits TV, dopage,
accélération du temps médiatique, arrivée de nouveaux acteurs, communication autonome des
Fédérations et des athlètes... Le futur pour les sports d’hiver est fait de nombreux défis. Et ils
affecteront le traitement que proposent les médias sur ses disciplines. Ils devront notamment
évoluer pour s’adapter. Les Fédérations nationales et internationales devront également se
renouveler pour que la médiatisation de leurs sports continue. C’est tout ce que nous allons
étudier dans cet ultime chapitre : les enjeux du futur de la médiatisation des sports d’hiver et
les défis qui attendent les médias et les instances.

SECTION 1 – L’enjeu majeur : le futur du biathlon, fer de lance
des sports d’hiver en France

Quand Martin Fourcade aura rangé sa carabine 22 long rifle255 et ses skis Rossignol à la
cave, au printemps 2020 ou 2022 après un ultime baroud d’honneur lors des JO de Pékin256,
quel sera l’avenir du biathlon français ? Alors qu’il a éclot grâce aux exploits du plus grand
biathlète de l’histoire257, ce sport pratiqué par une part infirme de la population française va-til réussir à perdurer médiatiquement au même niveau qu’en ce moment ? Cela ne va pas être
simple. « Comment ce sport, qui s’est bâti avec d’autres champions mais qui a eu ce grand
champion là, unique dans l’histoire, va se dépatouiller une fois qu’il sera à la retraite ?
s’interroge Jean-Pierre Bidet, journaliste spécialiste de biathlon à L’Équipe. Le biathlon va
peut-être avoir la chance de ne pas connaître de trou générationnel et, donc, de rupture dans
sa médiatisation. Mais, quoi qu’on en dise, il n’y aura pas un autre Martin Fourcade, vu le
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palmarès et l’aura qu’il a. »258 Martin Fourcade, en complément de ses qualités sportives, est
effectivement un très bon promoteur de son sport. Il a monté à l’été 2019 – notamment en
partenariat avec La Chaîne L’Équipe, diffuseuse officielle de l’événement259 – le Martin
Fourcade Nordic Festival. Un show de biathlon et un sprint de ski-roues sont organisées sur le
Pâquier260 d’Annecy (Haute-Savoie) avec des athlètes de niveau international. Les 3 000 places
de la grande tribune située en face du pas de tir ont été vendues en à peine un mois et 15 000
personnes au total se sont rendues dans la cité annécienne, preuve supplémentaire de l’ampleur
qu’à pris le biathlon en France depuis quelques années. « Durant les dix années où j'ai eu la
chance de participer aux plus belles courses et événements, j'ai rêvé de pouvoir partager avec
le public français les émotions uniques que m'ont procurées ces véritables shows. Il me tenait
à cœur de promouvoir mon sport, en l'amenant au cœur de la ville et dans un contexte
estival »261, détaillait le Catalan à l’annonce de son événement. Après lui, donc, il faudra que le
biathlon français se renouvelle avec de nouveaux talents. Heureusement, depuis les Jeux de
PyeongChang, qui ont consacré Martin Fourcade comme le plus grand olympien tricolore de
l’histoire, une nouvelle génération émerge au plus haut niveau : Émilien Jacquelin, Quentin
Fillon-Maillet et Simon Desthieux semblent à même de porter leur sport dans le futur. Mais du
futur – c’est consubstantiel à ce mot – on ne sait pas de quoi il sera fait... Ce qui est probable,
en revanche, c’est que « la prochaine renégociation pour les droits du biathlon, risque d’être
moins simple pour La Chaîne L’Équipe au niveau des finances. Des chaînes vont sûrement se
mettre dessus »262, glisse Jean-Pierre Bidet. Il ne serait effectivement pas étonnant que le groupe
TF1, France Télévisions ou M6 essayent de décrocher les droits de diffusion du biathlon à partir
de l’hiver 2022/2023.

Un autre enjeu du futur de la médiatisation des sports d’hiver concerne l’apparition des
web télévisions. « La Fédération française de ski a ainsi développé un service de streaming sur
des disciplines et compétitions de niche, snowboard et freestyle notamment. »263 La FFS TV264
a effectivement pour vocation de « devenir le média digital référence pour le ski et le
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snowboard »265, selon son site internet. Les objectifs y sont également définis, et ils sont clairs :
« Offrir à tous les passionnés du ski français un contenu de vidéos exclusives sur une plateforme
unique, accompagner les skieurs dans leurs performances et ainsi contribuer à l’émergence de
jeunes espoirs et médiatiser les compétitions en permettant une diffusion sur le plus grand
nombre de supports. »266 Des courses qui ne sont pas diffusées sur les canaux traditionnels267 y
sont proposées. Surtout, la chaîne fédérale offre des contenus inédits : des interviews avec les
athlètes, des reportages inside ou des conseils pratiques, par exemple pour apprendre à bien
farter les skis268. « Les petits sports se disent : on va faire de l’image qu’on va donner aux
médias qui pourront l’utiliser. Mais ce n’est pas spécifique au nordique269 »270, analyse Franck
Lacroix, fondateur de Nordic Magazine qui utilise certaines images venues de la web-télévision
fédérale. Le rapport du CSA sur le sport et la télévision ne fait que confirmer cela : « Pour le
grand public, désormais largement rivé sur le Net, le premier avantage de cette émergence des
players est la possibilité d'une complémentarité avec l'offre télévisuelle. [...] De même, les
acteurs du web offrent une visibilité à des disciplines assez peu visibles à l'écran, mais très
appréciées sur les réseaux sociaux, comme le ski. »271 L’IBSF272, qui régit le skeleton et le
bobsleigh, et l’ISU273, la Fédération internationale de patinage, diffusent notamment leurs
compétitions en direct sur YouTube.
Les réseaux sociaux274, d’ailleurs, sont de plus en plus utilisés par les athlètes hivernaux
afin d’assurer leur communication et tenir leur communauté au courant de leurs résultats, passés
à travers la passoire des médias traditionnels. Un article du Nordic Magazine daté d’octobre
2019 est consacré à ce phénomène. Morceaux choisis : « Les stars du nordique sont, à quelques
exceptions près, toutes présentes sur Instagram. [...] ‘’C’est un bon moyen de se mettre en avant
en tant que sportif’’, indique Jonathan Learoyd275. [...] Il n’est cependant pas question pour les
sportifs d’écorner l’image de son sport ou de ses soutiens. »276
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Enfin, depuis quelque temps – et cela risque de s’accentuer – des acteurs privés
s’intéressent aux sports d’hiver. C’est notamment le cas en ski de fond. En 2011, la Ski Classics,
un circuit commercial de courses de ski de fond longues distances, est créée277. Le but est de
promouvoir les plus grandes et prestigieuses courses du monde278. Quatre années plus tard, un
nouveau sponsor titre279 après celui d’origine, Swix280, débarque : la société Visma281 accole
son nom à ce circuit privé282 non reconnu par la FIS. Détenue à 49% par W sportsmedia, une
société suédoise, la Visma Ski Classics est animée, tout au long de l’hiver, par des équipes
professionnelles, à la manière du Tour de France. De plus, elle est médiatisée avec des courses
retransmises en direct à la télévision : Kanal 9283 possède les droits en Suède, La Chaîne
L’Équipe284 en France et la NRK285 en Norvège. À l’automne 2019, les World Sprint Series, des
épreuves de sprints de 100 mètres en ville, voient le jour sous l’impulsion de la société privée
suédoise SportKompaniet286. « L’émergence d’acteurs privés dans le nordique, dont l’objectif
consubstantiel est de faire du chiffre d’affaires, va tendre vers une plus forte commercialisation
des épreuves, pense Franck Lacroix. Actuellement, le ski nordique, à l’exception des Coupes du
monde et championnats du monde, n’a pas été touché par les systèmes de droits. Jusqu’à
présent, on est à l’abri. On espère que ça va rester comme cela. » 287 Mais avec l’émergence
des acteurs privés, donc, cela risque de se compliquer dans le futur.
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SECTION 2 – Les défis qui attendent sports d’hiver et médias

En surplus des enjeux futurs décrits dans les lignes précédentes, la médiatisation des
sports d’hiver va devoir faire face à des défis pour continuer d’exister. Le premier est celui
concernant le dérèglement climatique en cours sur la planète : avec l’augmentation des
températures, il y a de moins grandes quantités de neige à la surface du globe chaque hiver. « Il
est plus difficile de donner un chiffre sur le nombre de pistes de ski de fond en Finlande puisque
cela dépend de la météo. En ce moment288, il n’y a pas de neige en Finlande du Sud, où je vis.
L’hiver dernier, en revanche, il y avait des centaines de kilomètres de pistes. Ainsi, le
changement climatique met en danger le statut du ski de fond en Finlande »289, s’alarme Marcus
Lindqvist, du journal finlandais en langue suédoise HBL. « Le réchauffement climatique est un
défi pour les sports d’hiver mais je ne pense pas qu’ils soient en danger immédiat en
Scandinavie et en Russie. C’est plus pour le ski de fond en Italie, France 290 et Allemagne que
je suis inquiet »291, continue-t-il. Si, pour Nils Christian Mangelrød, de VG, « le climat est bien
sûr une source d’inquiétudes et quelque chose qui mérite déjà l’attention »292, un autre
problème guette en Scandinavie : « Les chiffres montrent que moins d'enfants en Norvège
choisissent le ski de nos jours, notamment parce que c’est un sport coûteux293. »294 Le défi va
être, pour les médias nordiques, de continuer à intéresser une population qui, bien que
culturellement baignée dans les sports d’hiver depuis son plus jeune âge, commence à se
désintéresser un petit peu du ski. Sverker Sörlin, historien de l’environnement à Stockholm
(Suède), apporte son regard sur ce défi : « Posséder et utiliser des skis était extrêmement rare
avant le XXe siècle et c’est devenu commun dans les pays scandinaves seulement après 1930.
Les skis de slalom295 sont devenus plus fréquents avec la masse de touristes venus dans les
montagnes et l’envol des Alpes Européennes à partir des années 1960. L’usage est de plus en
plus à l’utilisation des skis pour le tourisme et les usages touristiques. Quasiment plus personne
n’utilise le ski pour vivre et se déplacer. »296 Alors qu’une certaine tradition se perd, que se
288
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passerait-il s’il venait à y avoir un creux dans la courbe des résultats au niveau mondial ? Peutêtre que ses sports seraient moins regardés qu’actuellement où qu’à la grande époque de Petter
Northug Jr. et Marit Bjørgen. Seul l’avenir nous le dira mais il s’agit d’un énorme défi pour les
pays scandinaves, comme le manque de neige en Europe.

Un autre défi guettant les sports est celui de la gestion des cas de dopage. « Je pense que
la lutte contre le dopage va être quelque chose de difficile en ski de fond, comme ça l’est en
cyclisme. Cependant, il y a eu des progrès avec, notamment, le passeport biologique »297,
témoigne Marcus Lindqvist. Effectivement, les affaires ne sont pas rares dans le monde du ski
de fond, où l’effort est comparable avec celui des cyclistes. Les Finlandais en 2001 à Lahti298,
Martin Johnsrud Sundby, Therese Johaug, Marit Bjørgen, l’Estonien Andruss Veerpalu et,
récemment, le démantèlement du réseau tenu par le docteur allemand Mark Schmidt. Après les
aveux du fondeur Johannes Dürr, la police autrichienne arrête cinq athlètes lors des
championnats du monde de ski nordique de Seefeld en février 2019 : les Autrichiens Max
Hauke299 et Dominik Baldauf, les Estoniens Andreas Veerpalu et Karel Tammjärv, ainsi que le
Kazakh Aleksey Poltoranin, le plus connu de tous300. Ces nombreux scandales, très médiatisés,
peuvent-ils entraîner, à terme, un désintérêt du public pour les sports d’hiver ? La question
mérite d’être posée, même si, soyons honnête, le nombre d’affaires – sur la masse de tous les
sports blancs – n’est pas immense. C’est surtout le ski de fond qui est touché.

En plus du dérèglement climatique et du dopage, le ski de fond souffre d’un réel manque
d’intérêt ailleurs qu’en Scandinavie. « Le ski de fond a un grand problème avec la concurrence.
Très peu de pays arrivent à mener des athlètes au très haut niveau : c’est dommageable parce
que seule une petite partie du monde va avoir accès à ce sport dans l’avenir »301, s’inquiète
Viljam Brodahl, journaliste norvégien à Aftenposten. « J'écris beaucoup sur le ski de fond et les
problèmes de ce sport au niveau international302. Avec une baisse d'intérêt en dehors de la
Scandinavie sur le plan commercial, moins d'athlètes venant d'autres pays et la domination de
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seulement quelques pays – la Norvège, la Suède et la Russie –, ça va être compliqué dans le
futur. C’est un grand défi qui nous attend »303, témoigne Nils Christian Mangelrød, lui aussi
extrêmement soucieux. La FIS va devoir prendre des mesures, et commence déjà à le faire, pour
relancer l’intérêt de la Coupe du monde de ski de fond, et ainsi attirer de nouveaux médias.

Les médias, justement, ne se trouvent pas dans une situation économique favorable. La
députée de la Savoie Émilie Bonnivard (LR), qui interrogeait Delphine Ernotte, présidente de
France Télévisions, sur l’absence des étapes de la Coupe du monde sur le service public304,
s’est vue rétorquer « que France Télévisions fait des choix, étant donné le coût de
retransmission des événements sportifs. »305 La télévision publique française fait des choix et,
donc, les sports d’hiver n’y sont pas. Ce que regrette la députée savoyarde : « Cela permettrait
de faire connaître nos champions et de susciter des vocations mais aussi de faire en sorte que
le ski et toutes les activités de neige fassent parties du paysage audiovisuel français. »306
Actuellement, donc, seul le biathlon est diffusé en clair de manière systématique sur La Chaîne
L’Équipe. « Seul lui se porte bien médiatiquement parlant. Depuis le début de l’hiver, il y a
juste eu un article sur Lucas Chanavat dans L’Équipe, sinon tout le reste était traité, au mieux,
par une brève. Le biathlon, avec une à deux pages par jours lors des compétitions, cannibalise
tout. L’alpin, aussi, est bien traité. En France, il y a donc un développement du biathlon qui
n’entraîne pas les autres disciplines nordiques derrière lui »307, annonce Franck Lacroix,
journaliste et directeur de la publication de Nordic Magazine. Le défi, dans l’avenir, pour les
sportifs d’hiver est de performer pour attirer les médias, comme toujours. « C’est triste à dire
mais c’est la vérité »308, confie Jean-Pierre Bidet de L’Équipe.
Le journaliste d’Aftenposten Viljam Brodahl est également inquiet pour le traitement
médiatique des sports d’hiver dans son pays : « En Norvège, il y a un souci économique pour
les médias. Dans le passé, beaucoup de personnes travaillaient dans ce milieu. Maintenant, les
revenus sont plus restreints. Par conséquent, il y a moins de gens couvrant les événements.
Beaucoup de journalistes opèrent depuis leur bureau et ne se rendent pas sur les lieux des
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compétitions. C’est certainement un problème. Je pense que l’arrivée de nouveaux pays comme
la Chine peut être positive : cela apporte de nouveaux marchés pour les sports blancs et,
surtout, un nouveau public. »309 Le défi est donc également grand en Scandinavie pour l’avenir
des médias.

Enfin, un dernier défi concerne le traitement des sports d’hiver réalisé par les médias. Il
vise Internet et l’accélération du temps médiatique. Franck Lacroix nous le livre en mille : « On
peut maintenant s’interroger sur la pertinence d’être présent sur les sites de compétition si on
veut publier rapidement, et donc faire de l’audience. Il faut publier très vie sur Internet : avant,
on devait publier dès la course terminée, aujourd’hui on en est à faire des live commentés
pendant la course. Aujourd’hui, on veut de l’instantanée. C’est quoi la prochaine étape ? Cette
évolution est quelque chose qui est relativement nouveau sur le nordique. »310 Cependant, il
faut peut-être relativiser cet argument en gardant à l’esprit que le reportage est le genre roi du
journalisme, le plus apprécié par les lecteurs qui ‘’sentent le terrain’’ à partir de la lecture de
celui-ci. Cela n’empêche pas les rédactions d’envoyer les résultats depuis le siège – le plus vite
possible ou même pendant la course comme le dit Franck Lacroix – puis de publier, quelques
heures plus tard ou le lendemain dans les colonnes du journal, un reportage sur cette
compétition.
Si, par le passé, le fan de sport achetait le journal le lundi matin pour avoir les résultats
sportifs du week-end, il a maintenant un accès très rapide à l’information via son smartphone.
« C’est un vrai défi pour nous journalistes : quelle plus-value pouvons-nos apporter ? se
questionne Franck Lacroix. Les gens n’attendent plus pour savoir. C’est un vrai défi. La
question maintenant c’est : qu’est-ce que l’on propose de nouveau ? On finira peut-être par
faire en sorte que donner le résultat deviendra anecdotique parce que les gens l’auront eu de
façon X ou Y. Il va falloir apporter une plus-value éditoriale qui sera, ensuite, de nouveau
confrontée à l’accélération du temps. Il ne faudra pas donner une analyse cinq heures après :
les gens seront déjà dans autre chose. »311
Ce rapport au temps est peut-être plus vrai dans le sport que dans d’autres domaines de
l’actualité. Il y a une vraie réflexion à mener sur les informations très factuelles. « Quand on a
créé le site si on publiait dans l’heure qui suivait, on était très rapide ! Maintenant, nous en
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sommes à publier pendant la course »312, termine Franck Lacroix. Les médias, dans le futur,
vont devoir se renouveler, évoluer et se régénérer pour continuer à vivre.
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58

Les sports d’hiver, aussi nombreux et divers qu’ils soient, ne sont pas traités de la même
manière par les médias que l’on se trouve en France ou dans l’un des trois pays scandinaves.
Pour aller plus loin, ils ne sont pas traités pareillement que l’on se trouve à Paris ou dans les
Alpes, le Jura ou les Pyrénées. Dans l’Hexagone, effectivement, et comme on l’a vue tout au
long de notre étude, il y a des niches de culture sports d’hiver. Le Jura, les Vosges et le Vercors
pour le ski nordique et les Alpes pour le ski alpin. Là-bas, la couverture médiatique des sports
d’hiver y est plutôt bonne grâce à la PQR313. Des magazines ultraspécialisés s’y sont même
développés314. Mais, au niveau national, les sports blancs sont peu considérés dans les médias :
le journal L’Équipe en parle mais avec des disparités entre les disciplines315, seul le biathlon est
diffusé gratuitement de manière régulière et avec un suivi rigoureux316 et personne ne se presse
pour acheter les droits télévisés, qui ne coûtent pourtant pas des fortunes. Si, Eurosport, chaîne
câblée, diffuse une multitude d’épreuves chaque week-end, les audiences ne sont pas énormes.
Cette petite fenêtre médiatique a le mérite d’exister et de ne pas laisser ses sports dans un noir
total, sans aucune image télévisée.
« Le ski, en France, c’est dans notre culture. Avec les Alpes, on fait du ski depuis longtemps.
C’est à Chamonix qu’on eut lieu les premiers JO d’hiver317 : on est quand même un pays des
sports d’hiver, on ne peut pas le nier »318, démontre Nicolas Mayer, ancien sauteur à skis de
l’équipe de France dans les années 2000. Bien sûr, il n’a pas tort sur le fond. Cependant, en
France, la culture du ski n’est pas globale et tous les médias ne s’emparent pas des exploits que
peuvent réaliser les athlètes étrangers. Pour que les sports d’hiver soient médiatisés de manière
convenable au niveau national, il faut des stars et des résultats. Sans résultat, les disciplines
concernées tombent dans l’oubli médiatique : c’est le cas du combiné nordique et du snowboard
alpin actuellement, c’était le cas du ski de bosses dans les années 2000. Ceci dit, en France,
c’est un peu le lot de tous les sports olympiques : mis à part lors des JO, il est difficile de se
frayer un chemin dans le paysage médiatique avec les gros bras du football, du tennis, du rugby
et du cyclisme.

Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, L’Est Républicain par exemple.
Nordic Magazine et Biathlon Magazine pour le ski nordique et Ski Chrono pour les sports d’hiver.
315
En clair, le biathlon et le ski alpin cannibalisent tout.
316
La Chaîne L’Équipe détient aussi les droits du snowboard, du ski freestyle et du bobsleigh mais les compétitions
ne sont pas diffusées systématiquement en direct, ce qui ne permet pas un suivi régulier.
317
En 1924.
318
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 3).
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« À Holmenkollen, c’est la folie, je n’ai jamais vu autant de monde autour d’une piste.
C’était irréel. Comme les concours de saut le soir sur les bords du tremplin. C’était une vraie
communion. Les gens viennent voir le ski, les sportifs. Ils les respectent tous pareils. C’est un
vrai truc de masse, familial. Pour le 30 et le 50 kilomètres, les gens montent la veille à
Holmenkollen : ils mettent les tentes pour dormir sur place, font des braséros ! C’est fou. On
ne peut pas se rendre compte chez nous. Seul le Tour de France se rapproche un peu de cela
chez nous. »319 Ce témoignage de Jean-Pierre Bidet, journaliste spécialiste des sports d’hiver à
L’Équipe et habitué des joutes dans le pays du roi Harald V, montre tout ce qui sépare la France
des pays scandinaves – et de la Norvège en particulier – en termes de culture ski. Là-bas, toute
la population vit à travers le ski nordique. Les stars sont vues comme des dieux et, surtout, le
traitement réservé à ses disciplines est assez impressionnant. Comme le football en France. Si
ce n’est pire. C’est pareil en Suède et avec le hockey sur glace en Finlande. Tous les médias, ce
soit la télévision, le web, la radio ou la presse écrite, parlent des sports d’hiver. Les compétitions
sont diffusées en direct sur les chaînes publiques avec des audiences et des parts de marché
complètement délirantes. Bien sûr, comme en France, les stars, les champions, les légendes sont
beaucoup plus médiatisées que les autres athlètes. Mais ces derniers sont tout de même dans la
lumière médiatique, dans le paysage : « C’est toute une équipe qui est mise en lumière »320,
disait Nicolas Mayer. Cependant, l’avenir, en Scandinavie, est incertain pour les sports d’hiver :
un groupe privé, NENT, a racheté tous les droits de la FIS (ski alpin, ski nordique, snowboard,
ski freestyle). Le temps de la diffusion des compétitions sur les canaux publics est presque
terminé dans les royaumes nordiques.
D’autres questions demeurent : de quoi sera fait le futur avec le dérèglement climatique en
cours qui impacte grandement les montagnes et, donc, les compétitions hivernales ? Quel
traitement des affaires de dopage ? Quel futur pour le ski, de plus en plus délaissé par les jeunes,
en Scandinavie ?

Enfin, la culture des sports d’hiver n’est pas que l’apanage des pays scandinaves. En
Slovénie et en Pologne, le saut à ski est vu comme une religion et ses grands champions sont
des héros éternels321. Aux Pays-Bas, c’est le patinage de vitesse qui est très populaire : le pays

Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 4).
Propos issus d’un entretien avec l’auteur (voir annexe 3).
321
Le Polonais Adam Malysz, quatre titre mondiaux, quatre fois vainqueur du classement général de la Coupe du
monde et lauréat de la Tournée des Quatre Tremplins à une reprise, a donné son nom au tremplin de sa ville, à
Wisla.
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des Tulipes est le pays au monde où il y a le plus d’ovales322 au monde. Ce sport y consacre des
stars : le vainqueur de l’Elfstedentocht, course de 200 km sur glace naturelle, est considéré
comme une légende vivante. En Allemagne, il y a une très grosse culture biathlon et sports de
glace (skeleton, luge, bobsleigh). Bien sûr, l’Autriche entière voue une immense vénération
pour ses skieurs alpins – Hermann Maier323, Annemarie Moser-Pröll324 ou Marcel Hirscher325
sont des idoles – et ses sauteurs à skis. La descente de Kitzbühel, sur la terrible Streif, est
considérée comme la course la plus difficile mais aussi la plus médiatisée de l’année. En Italie,
le biathlon, le ski alpin et le snowboard sont bien cotés. En Suisse, le ski alpin est très médiatisé
tout comme le patinage artistique au Japon et en Russie – où le ski de fond est également
reconnu – ainsi que le short track en Corée du Sud. Il serait d’ailleurs, pour finir, très intéressant
de comparer le traitement médiatique du ski nordique en Norvège et du ski alpin en Autriche.

Pour pratiquer le patinage de vitesse, il faut un ovale de 400 mètres (comme une piste d’athlétisme) : il y en a
16 aux Pays-Bas, aucun en France.
Les ovales de patinages de vitesse aux Pays-Bas :
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lFjp2xgdFqat3o7zn8FjL_SFBc50q_c0&ll=52.381234359296
24%2C5.536092199999985&z=8.
323
Double champion olympique, triple champion du monde, 54 succès en Coupe du monde, et quatre gros globes
de cristal.
324
Championne olympique, quintuple championne du monde, 62 succès en Coupe du monde et six gros globes de
cristal
325
Double champion olympique, septuple champion du monde, 68 succès en Coupe du monde et huit gros globes
de cristal de rang.
322
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ANNEXE 1
Interview de Viljam Brodahl, journaliste sportif à Aftenposten,
le journal le plus lu en Norvège326

Les sports d’hiver sont dans la culture des pays scandinaves : pourquoi est-ce le cas ?
Nous avons un proverbe en Norvège qui dit ceci : « Chaque Norvégien est né avec des skis aux
pieds. » Pour être tout à fait honnête, ce n’est pas loin de la vérité. La plupart des Norvégiens
commencent le ski de fond dans leur jeunesse. C’est une tradition. Les parents et les grandsparents font découvrir le ski de fond à la nouvelle génération, et ainsi de suite. Personnellement,
je pense que c’est une belle tradition puisque les Norvégiens ont toujours été bons dans les
sports d’hiver. Et cela depuis tant d’années. Naturellement, la nature nous offre également de
belles conditions : chaque hiver, il y a beaucoup de neige, on a des tremplins pour le saut et de
magnifiques paysages pour le ski.

Quels sont les sports d’hiver les plus populaires en Norvège ?
Sans aucun doute le ski de fond. Le ski alpin, le saut à ski et le biathlon se partagent la deuxième
place. Enfin, le patinage de vitesse et le combiné nordique, très populaires par le passé, le sont
moins aujourd’hui.

Quels médias parlent de sports d’hiver dans votre pays ? C’est plus ou moins qu’en Suède
et Finlande ?
Chaque canal de médias (radio, TV, web, presse écrite) ayant une section sportive couvre les
sports d’hiver en Norvège. Les médias nationaux comme locaux. Il est difficile de donner un
chiffre mais j’ai l’impression que les médias norvégiens et suédois couvrent plus que ceux
venant de Finlande. Mais il est difficile d’être précis là-dessus.

326

Échange de mails disponible ici :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab83dc380-3559-4f75-bd2795b1f24620f5.
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Les sports d’hiver sont traités de manière globale dans les pays scandinaves : tous les
aspects de la vie des sportifs sont pris en compte. Pouvez-vous nous expliquer comment
sont traités les sports d’hiver dans votre journal ?
Pour chaque journaliste, le plus important est d’être informé de tout ce qui se passe. Dans le
journalisme sportif, vous êtes à la recherche de tout ce qui a fait, que tout ce que fait et de tout
ce qui va faire l’athlète. En Norvège, l’accès aux athlètes est facile. Chaque hiver, la presse est
invitée à aller à leur rencontre. De cette façon, on se familiarise avec les athlètes au cours des
années. En Norvège, il n’y a pas de superstar quasiment inaccessible comme ça peut être le cas
en France avec, par exemple, Paul Pogba.
Sur la Tournée des Quatre Tremplins, où je suis actuellement, il y a des jours avec et ses
compétitions. Les jours on, les athlètes sont « appris » à parler aux médias. Vous pouvez choisir
à quel athlètes parler. De même, lors des jours off, des rendez-vous médiatiques, où vous
rencontrez les athlètes et les entraîneurs à leur hôtel, sont organisés. Personne ne regarde ce que
vous demandez parce qu’il y a une relation de confiance dans les deux camps. Si vous avez des
questions désagréables, vous pouvez toujours essayer, mais attendez-vous à ne pas avoir de
réponses satisfaisantes à chaque fois. Mais personne ne vous empêche de poser ses questions.

Qui sont les sportifs norvégiens les plus populaires ?
Le fondeur Petter Northug Jr. était sans aucun doute le plus populaire de Norvège. Depuis qu’il
a pris sa retraite en décembre 2018, Therese Johaug, elle aussi fondeuse, est l’une des plus
populaires, sinon la plus populaire. L’intérêt pour le football est également très fort : Martin
Ødegaard et Erling Braut Håland sont beaucoup suivis en Norvège. Les frères Ingebrigtsen,
surtout Jakob (athlétisme), sont très connus également. Enfin, Magnus Carlsen, le meilleur
joueur d’échecs du monde est une star chez nous.

Mis à part l’argument socio-historico-culturel, quel est le facteur principal de la
médiatisation des sports d’hiver ?
Les athlètes norvégiens sont vraiment très bons dans de nombreux sports d’hiver. C’est, selon
moi, la chose la plus importante.
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Une bataille pour l’obtention des droits TV a-t-elle lieu en Norvège ?
Oui ! Cela a débuté depuis quelques années. Jusqu’aux années 2010, tous les sports d’hiver
étaient diffusés sur la NRK, la télévision nationale publique. Ils ont encore les droits du ski de
fond mais cela va changer en 2021. Un nouveau canal, le groupe NENT, a acheté la quasitotalité des droits des sports d’hiver. Ces dernières années, les Jeux olympiques étaient diffusés
sur TV2 et Eurosport alors qu’avant les Jeux de Sotchi 2014, tous les JO passaient sur la NRK.

Pensez-vous qu’il y a une corrélation entre le nombre de kilomètres de pistes de ski dans
un pays et la couverture médiatique des sports d’hiver dans ce pays ?
Je n’ai pas de chiffres à ce sujet mais je vis à Oslo près du site national d’Holmenkollen. En
Norvège, chacun peut skier sur les pistes de cette aréna. Je pense que l’une des raisons pour
lesquelles le ski est si important en Norvège, c’est parce que beaucoup de Norvégiens ont la
possibilité de skier à proximité de leur domicile.

Comment va évoluer, selon vous, la médiatisation des sports d’hiver ?
Le ski de fond a un grand problème avec la concurrence. Très peu de pays arrivent à mener des
athlètes au très haut niveau dans ce sport : c’est dommageable parce que seule une petite partie
du monde va avoir accès à ce sport dans l’avenir. En Norvège, il y a un souci économique pour
les médias. Dans le passé, beaucoup de personnes travaillaient dans ce milieu. Maintenant, les
revenus sont plus restreints pour les grandes chaînes d’information. Par conséquent, il y a moins
de gens couvrant les événements. Beaucoup de journalistes opèrent depuis leur bureau et ne se
rendent pas sur place. C’est certainement un problème. Je sais que le réchauffement climatique
a été un sujet en Norvège concernant les sports d’hiver mais je ne peux pas dire qu’il aujourd’hui
à l’agende des préoccupations principales. Enfin, je pense que l’arrivée de nouveaux pays
comme la Chine peut être positive pour de nombreuses raisons. Cela apporte de nouveaux
marchés pour les sports blancs et, surtout, un nouveau public.
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ANNEXE 2
Interview de Marcus Lindqvist, journaliste sportif à
Hufvudstadsbladet (HBL), le journal en langue suédoise le
plus lu en Finlande327

Les sports d'hiver font partie de la culture des pays scandinaves : pourquoi est-ce le cas ?
Je pense que c'est en partie lié au climat. Nous avons des hivers rigoureux – sauf que, en raison
du changement climatique, il fait beaucoup plus chaud en hiver qu'auparavant. Les gens
utilisent beaucoup les skis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Finlandais se déplaçaient
rapidement dans la neige grâce à leurs skis. Il y avait aussi des skieurs olympiques très
performants comme Veikko Hakulinen et Eero Mäntyranta. En saut à ski, il y avait des stars
comme Matti Nykänen. En hockey sur glace, la première médaille d'or aux championnats du
monde en 1995 a été un énorme événement. Il y a même des films sur Nykänen et sur 1995.

Quels sont les sports d’hiver les plus populaires en Finlande ?
Le hockey sur glace, le ski de fond et le biathlon, dans cet ordre. Le hockey est de plus en plus
populaire mais le ski de fond est le sport le plus traditionnel. Environ 2,5 millions de personnes,
sur une population de 5,5 millions, ont regardé la finale des championnats du monde de hockey
le printemps dernier lorsque les Finlandais ont gagné. Lors des Mondiaux de ski nordique, il y
a environ 1,5 million de personnes devant leur télévision. Les sports d’hiver sont plus grands
que le reste en Finlande, parce que les résultats aux Jeux d’hiver sont encore très bons. Mais
pas autant qu’en Norvège. L’athlétisme, la Formule 1 et le football sont aussi importants mais
rien ne surpasse le hockey. Il y a un petit écart générationnel puisque les personnes âgées
préfèrent généralement plus l’athlétisme et le ski.
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Échange de mails disponible ici :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aacbeb60f-9613-42a5-87ca070dd902bf91.
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Pourquoi le hockey est-il si populaire en Finlande ?
Le hockey sur glace a commencé à gagner en popularité dans les années 1970 et 1980, lorsque
la SM-liiga a été fondée comme une ligue professionnelle. De nombreuses patinoires intérieures
ont alors été construites. C’est toujours, à l'heure actuelle, la seule véritable ligue
professionnelle en Finlande – le football, le basket-ball et le pesäpallo ne sont que semi-pro. La
première médaille d'or aux championnats du monde en 1995 a été un énorme coup de pouce
pour la popularité du hockey. Depuis lors, l'équipe nationale masculine est devenue très
populaire. La NHL est télévisée et les joueurs sont des stars en Finlande.

Quels médias finlandais traitent de sports d’hiver ?
Tous les médias parlent énormément de sports d’hiver en Finlande. La société nationale de
radiodiffusion Yle envoie beaucoup de sujets là-dessus et tous les journaux écrivent sur les
sports de glace et de neige.

Les sportifs finlandais populaires viennent-ils du monde des sports d’hiver ?
Oui ! L’athlète féminine la plus populaire est, de très loin, la biathlète Kaisa Mäkäräinen.
Derrière elle, on trouve la fondeuse Krista Pärmäkoski, qui prendra ensuite sa place. Elles sont
aussi en tête du classement les femmes les plus payées du pays. Chez les hommes, le fondeur
Iivo Niskanen, le hockeyeur Patrik Lainé et le pilote de Formule 1 Kimi Räikkönen sont les
plus populaires.

Peut-on comparer la médiatisation du football en France avec celle des sports d’hiver dans
les pays scandinaves ?
Je pense que c’est une bonne comparaison. Le hockey-sur-glace est vraiment quelque chose
d’énorme en Finlande, comme le ski de fond. L’intérêt pour le biathlon est très centré sur
Mäkäräinen. L’athlétisme a une longue tradition en Finlande mais l’intérêt du public a baissé
avec la retraite de Tero Pitkämäki, un lanceur de javelot. Le football gagne en popularité mais
il est encore loin des sports de têtes. Les autres sports d’été, enfin, ne sont pas très populaires.
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Les sports d'hiver sont traités de manière globale dans les pays scandinaves : tous les
aspects de la vie des sportifs sont pris en compte. Pouvez-vous m'expliquer comment vous
abordez les sports d'hiver dans votre journal ?
Nous envoyons un journaliste à tous les grands championnats et les Jeux olympiques. Parfois,
nous allons à la coupe du monde, mais pas à chaque fois. Si je suis sur le site de la compétition,
je regarde la course et je fais des interviews avec les athlètes dans la zone mixte. J’écris ensuite
un article. Si je ne suis pas présent physiquement, je regarde simplement la course à la télévision
et je fais un entretien téléphonique. Habituellement, les championnats du monde de ski
nordique, les championnats du monde de hockey sur glace ou les Jeux olympiques d'hiver sont
prioritaires. Ce qui signifie que nous l'avons mis en première page de notre section sportive et
parfois en première page du journal.

Concrètement, lors d’un grand événement, comme est-il traité dans les pages de votre
journal ?
Lors des championnats du monde de ski nordique 2019, j’étais sur le site de la course, à Seefeld
en Autriche. nous avions toujours deux pages de réservées alors que, généralement, notre
section sports en compte quatre. Immédiatement après la fin d'une course, un journaliste web à
notre bureau d'Helsinki créé un article avec les résultats sur notre site internet. Moi, pendant ce
temps-là, je vais dans la zone mixte pour des interviews avec les athlètes finlandais. Plus tard
j'écris un article avec les résultats pour le journal et le web. Habituellement, j’écris aussi un
commentaire ou une chronique pour le journal et le web. Certains jours, si la Finlande
remportait une médaille, nous avions trois pages dans le journal, et peut-être aussi la une.
Pendant les championnats du monde, ou tout autre événement de la Coupe du monde, nous
préparons, à l’avance, un plan pour les pages du journal. Par exemple, nous décidons que la
première page concerne le relais féminin des Mondiaux. Bien sûr, s'il y a quelque chose
d'inattendu – comme une médaille remportée par la Finlande de manière très inattendue à nos
yeux –, nous changeons le plan. J'ai généralement la liberté d'avoir le dernier mot sur tout ce
qui concerne mon propre travail.

Si l’on enlève le facteur socio-historico-culturel, pour quelle raison les sports d’hiver sontils traités médiatiquement en Finlande ?
Pour le hockey, je pense que le succès de l’équipe nationale ces derniers temps y est pour
beaucoup. Le ski de fond se développe de nouveau après quelques années de creux car des
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athlètes réussissent de nouveau. Je pense que le facteur de la réussite des athlètes locaux est
extrêmement important. Le saut à ski, extrêmement populaire en Finlande dans les années 1980
et 1990 avec Matti Nykänen et Janne Ahonen, ne l’est plus parce qu’il n’y a pas de sauteurs qui
réussissent actuellement.

Concernant les droits télévisuels finlandais : est-ce qu’il y a une bataille pour l’obtention
des sports d’hiver ?
Les droits pour les Mondiaux de hockey sont très attrayants. Tout récemment, Viasat a acheté
les droits de diffusion des championnats du monde 2024. En ce moment, c’est Yle, la télévision
publique, qui diffuse la compétition. Aussi, Viasat a acheté le printemps dernier les droits de la
coupe du monde de ski de fond à partir de 2021. Là encore, Yle est battue. Cependant, tous les
matches de la sélection finlandaise au Mondial et les championnats du monde de ski nordique
doivent obligatoirement être diffusés sur un canal en clair, selon une réglementation
européenne.

Pensez-vous qu’il y a un rapport entre le nombre de kilomètres de pistes de ski dans un
pays et la médiatisation des sports d’hiver dans ce pays ?
Probablement. Il y a 250 patinoires intérieures pour le hockey en Finlande. C’est beaucoup. En
ce qui concerne les pistes de ski, il est plus difficile d’avoir un chiffre puisque cela dépend de
la météo. En ce moment, il n’y a pas de neige en Finlande du Sud, où je vis. L’hiver dernier, en
revanche, il y avait des centaines de kilomètres de pistes de ski en Finlande méridionale. Ainsi,
le changement climatique mais en danger le statut du ski de fond en Finlande.

Quelles sont les perspectives de développement de la couverture médiatique des sports
d’hiver en Finlande ?
Je pense que la lutte contre le dopage va être quelque chose de difficile en ski de fond, comme
en cyclisme. Cependant, il y a eu des progrès avec, notamment, le passeport biologique. Le
réchauffement climatique est un défi pour les sports d’hiver mais je ne pense pas qu’ils soient
en danger en Scandinavie et en Russie. C’est plus pour le ski de fond en Italie, France et
Allemagne que je suis inquiet.
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ANNEXE 3
Entretien avec Nicolas Mayer, ancien sauteur à ski de
l’équipe de France, habitué des voyages en Scandinavie
pendant sa carrière328

« Le ski alpin, en France, c’est dans notre culture. Avec les Alpes, on fait du ski depuis
longtemps. C’est à Chamonix qu’on eut lieu les premiers Jeux olympiques d’hiver. On est
quand même un pays des sports d’hiver, on ne peut pas le nier. En revanche, en France, on ne
s’intéresse pratiquement qu’au football de manière globale. En France, on n’est pas très inter
sports. En Scandinavie, ils arrivent à jouer sur beaucoup de sportifs et de sports différents,
même dans le nordique. En France, on a un peu de Martin Fourcade parce qu’il est au-dessus
du lot. Là-bas, tous les sportifs, quel que soit le sport – saut à ski, combiné nordique, ski de
fond, biathlon –, sont mis sur le devant de la scène. C’est peut-être à nous, les sportifs, de rendre
un peu plus ludiques nos sports pour que les journalistes s’y intéressent. »

« Le 25eme mondial sera presque autant mis en avant que le numéro un mondial en
Scandinavie. C’est toute une équipe qui sera mise en avant. En France, c’est le leader du groupe
qui connaît cela. Même Jason Lamy Chappuis, je trouve qu’il n’a pas été assez mis en avant vu
le palmarès qu’il a. Quand on voit la médiatisation de certains sportifs scandinaves, sans avoir
eu le palmarès de Jason... c’est incroyable. »

« En France, on va parler de la compétition en elle-même : il a gagné, il a échoué, il a répondu
aux attentes. En Scandinavie, il va y avoir tout un tas d’articles avant : comment fait-il pour en
arriver là ? Quelle est sa méthode d’entraînement ? Il y a tout un échange autour de la cellule
présente autour du groupe : les entraîneurs. Chez nous, on ne les entend pas, ou peu. Il faut
aussi suivre le quotidien de chacun. Il y a quelques années, un sauteuse norvégienne est décédée,
ça a eu un effet sur le groupe, comme la mort de David Poisson en ski alpin. »
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Entretiens vocaux disponibles aux deux liens suivants : https://soundcloud.com/user-603428584/entretienavec-nicolas-mayer-n1 ; https://soundcloud.com/user-603428584/entretien-avec-nicolad-mayer-n2.
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ANNEXE 4
Entretien avec Jean-Pierre Bidet, journaliste spécialiste des
sports d’hiver à L’Équipe329

« C’est un peu la folie dans les pays scandinaves. S’il faut mettre un curseur pour le ski
nordique, la Norvège et la Suède c’est à peu près pareil et la Finlande un peu moins. Même si
la Finlande est devant la Suède sur le saut à ski. La vraie folie c’était lors des Mondiaux de
nordique à Oslo et à Falun, en Suède, où c’était une autre sorte de folie. Quand on va en Norvège
l’hiver, on sent que le ski de fond est quelque chose qui est vraiment dans leur vie, que ce soit
à Oslo ou à Sjusjoen. C’est vraiment leur vie, ils pensent et vivent à travers cela. Le paysage et
la géographie des lieux aident mais à Sjusjoen on croise des gens avec des skis partout, même
quand il fait nuit, les gens partent à la frontale skier dans la nuit. C’est comme le vélo en France
mais c’est multiplié par dix. On voit cela dès le plus jeune âge. Quand je suis allé pour
l’ouverture de la saison de nordique à Ruka, en Finlande, ce qui m’avait étonné et épaté c’est
que même avec -25 degrés, les gens vont voir les courses en famille avec des enfants voir des
très petits enfants. Ils sont lancés là-dedans dès le plus jeune âge. Les mômes se vautrent dans
la neige comme si c’était l’eau. C’est vraiment quelque chose qui est dans la culture. »

« À Oslo, c’est la folie, je n’ai jamais vu autant de monde autour d’une piste. C’était irréel.
Comme les concours de saut le soir sur les bords du tremplin. C’est une vraie communion. Les
gens viennent voir le ski, les sportifs. Ils les respectent tous pareils. C’est un vrai truc de masse,
familial. Pour le 30 et le 50 kilomètres d’Oslo, les gens montent la veille, mettent les tentes
pour dormir sur place, font des braséros. C’est fou. On ne peut pas se rendre compte chez nous.
Seul le Tour de France se rapproche un peu de cela chez nous. Pour aller à Holmenkollen, il
faut monter en métro depuis le centre d’Oslo. Là c’est dingue, c’est Paris aux heures de pointe
fois 10. La moitié des gens qu’on croise sont habillés en skieurs et ont leurs skis à la main. »
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Entretien vocal disponible au lien suivant : https://soundcloud.com/user-603428584/entretien-avec-jean-pierrebidet.
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« Il y a une vraie culture des sports d’hiver en France, mais elle est régionale. Avec plusieurs
axes : les Alpes pour l’alpin, le Jura/Vosges et le Vercors pour le nordique. Après il y a deux,
trois spots à droite, à gauche mais ce n’est pas grand-chose. Ça continue de l’être pour le ski de
fond, le combiné nordique et le saut à ski où, malgré nos champions, ça reste limité à ses
territoires. Mais ça commence à changer pour le biathlon parce que La Chaîne L’Équipe. D’un
sport régional et aussi limité que les autres, ça passe à un sport plus connu avec cette fenêtre de
médiatisation qui a débuté il y a trois ans. Ils gardent à un attachement à leur zone parce que les
athlètes viennent de là-bas. Maintenant, le biathlon, c’est en train de devenir quelque chose de
plus global. Des personnes qui ne suivaient pas les sports d’hiver, de par l’accès simple qu’ils
ont maintenant sur le biathlon et de par les spécificités de ce sport qui a été presque inventé
pour la télé et que l’IBU a modelé pour le rentrer dans les cases de la TV, regardent maintenant
le biathlon. Il y a quand même parfois un million de personnes devant une course de biathlon,
c’est quand même inimaginable. C’est en train d’un peu bouger mais les autres sports d’hiver
sont à la traîne de cela. Qui suit l’alpin, le ski de fond, le combiné ou le saut quand ce ne sont
pas les Jeux olympiques ? Ce qui fait aussi que le biathlon fonctionne, c’est Martin Fourcade et
les athlètes qui suivent son sillage. Sans doute que si l’alpin était en clair, il serait plus suivi. »

« On reste très liés aux résultats et aux résultats des Français. On est cinq ou six à suivre les
sports d’hiver au total. Souvent, on a un nombre de pages dédiées à l’ensemble et, ensuite, avec
nos chefs, on fait un peu nos tambouilles. S’il y a des gros week-ends, on peut gagner un peu
de place s’il y a besoin. Aucune porte n’est fermée. Avant les fêtes de Noël 2019, Lucas
Chanavat gagne en ski de fond sa première Coupe du monde et on a fait le choix de le mettre
en avant alors même qu’il y avait la Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand. À partir
du moment où on a des bons sujets, un peu forts, on n’a pas de mal à les vendre. Sachant que
le biathlon, du fait qu’il soit sur la chaîne, sera plus exposé que le fond ou les autres sports.
Mais on en fait pas plus parce que c’est diffusé, on en fait beaucoup parce qu’on a la chance
d’avoir des champions. Il n’y a pas dogmes. Les sports d’hiver, c’est quelque chose qui est
assez culturel dans l’histoire du journal qui a participé au début de la Coupe du monde d’alpin.
La neige a toujours été un axe assez fort du journal. On a déjà fait des unes avec Fourcade,
Pinturault, Worley. Quel que soit le sport, si on a un champion, il vivra, il aura sa place. Riner
fait vivre le judo, Manaudou la natation, etc. »
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« La grosse différence entre la France et les pays nordiques, c’est que pour vingt fondeurs
norvégiens en Coupe du monde, il y a cinq Français. Il suffit de sortir faire un sondage dans la
rue et de demander aux gens de citer cinq sportifs d’hiver, je ne suis même pas sûr qu’ils les
citent. En Norvège, comme le skieur est plus idéalisé que le joueur de football, c’est plus facile
et plus développé. »

« Dans les salles de presse des courses de nordique et de biathlon, il suffit de voir le nombre de
confrères norvégiens et suédois pour comprendre. On ne fait pas le même métier. Eux, ils restent
dans le sportif mais aiment bien gratter autour. En biathlon, les Norvégiens sont à fond sur les
petites histoires. Mais c’est aussi la culture des tabloïds là-bas, style VG ou Aftonbladet. Comme
là-bas ses sportifs là sont des personnes publiques, les frasques de Northug, les démêlées de
Johaug, la grossesse de Bjørgen, sont des actualités qui ouvrent les journaux. Quand Northug a
un accident de voiture, c’est comme si, chez nous, Mbappé braquait une banque. Ils ont un
traitement de l’info beaucoup plus trashs que nous. Les stars, là-bas, sont traquées, suivies
partout. Sur les Mondiaux de nordique d’Oslo en 2011, il y avait une équipe de NRK qui suivait
Northug partout. Ça aussi, on ne peut pas trop comparer chez nous, si ce n’est avec le football.
Et encore. Quand il y a eu les polémiques avec Martin Fourcade aux Mondiaux d’Hochfilzen,
les confrères norvégiens nous ont demandé ce qu’il avait dit, etc. Ce sont vraiment des choses
qui les intéressent. Quand on était à Sjusjoen en début d’hiver 2019, on était trois journalistes
français. Une équipe de la NRK a fait un sujet la raison de notre venue alors que ce n’était pas
encore une Coupe du monde. Pour eux, c’était dingue. »

« En Norvège et en Suède, c’est plus important d’avoir les droits de ski de fond et de biathlon
que du championnat national de football. Il n’y a pas photo chez eux. En France, personne ne
se presse pour la diffusion télé sauf que, à mon avis, la prochaine renégociation pour les droits
du biathlon, risque d’être moins simple pour La Chaîne L’Équipe au niveau des finances.
Sûrement que des chaînes vont se mettre dessus. »
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« Je pense que la diffusion télévisée en clair est le principal moteur de la médiatisation des
sports d’hiver. Il suffit de voir le biathlon qui est un exemple flagrant pour justifier cela. Rien
ne remplace la télé. C’est pour cela que les autres souffrent, et encore ils contents d’avoir la
fenêtre Eurosport. Sinon, ils seraient dans un noir complet. En presse papier, à part L’Équipe et
le Dauphiné, personne ne suit les sports d’hiver de manière continue et régulière. Il y a des one
shot sur les grands événements. Les athlètes ont besoin qu’on les suive de décembre jusqu’en
mars. »

« Comment ce sport, qui s’est bâti avec d’autres champions mais qui a eu ce grand champion
là, unique dans l’histoire, va se dépatouiller une fois qu’il sera à la retraite ? Le biathlon va
peut-être avoir la chance de ne pas connaître de trou générationnel et, donc, de rupture dans sa
médiatisation. Mais, quoi qu’on en dise, il n’y aura pas un autre Martin Fourcade, vu le palmarès
et l’aura qu’il a. »

« Pour le futur, ça va dépendre des sportifs. C’est triste à dire mais c’est la vérité. Prenons
l’exemple du combiné nordique, qui est un sport d’hiver mineur. On a eu la chance d’avoir des
champions en France qui se sont plus ou moins succédés sans énormes trous. Tant qu’il y avait
Fabrice Guy et Jason Lamy Chappuis, on en parlait. Pas beaucoup mais on en parlait.
Maintenant que la génération dorée est partie à la retraite, on en parle plus. Le saut à ski, c’est
pareil. Les athlètes me disent ‘’tu parles plus de nous, tu nous abandonnes’’, mais non, ce n’est
pas ça. J’aimerais bien parler d’eux, ils se battent dans leur coin, ils n’ont pas beaucoup de
moyens. Sauf qu’on a plus la place ni le luxe de faire cela. Ce sont les champions qui feront la
renommée ou pas de leur sport. Après, est-ce que la France a un réservoir assez conséquent
pour trouver ses champions-là ? Je ne sais pas. Les fondeurs se battent bien, avec leurs petits
moyens, donc on les défend. Mais c’est un combat, pour eux et pour nous. Avec ses sports, ce
qu’il y a de bien c’est qu’ils savent d’où ils viennent, ils savent que sans nous ce serait
compliqué. »
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ANNEXE 5
Interview de Sverker Sörlin, professeur d’histoire
environnemental à l’Institut Royal de Technologie de
Stockholm et auteur d’un livre sur la culture du ski de fond de
la région norvégienne du Trøndelag330

Les sports d'hiver sont ancrés dans la culture scandinave : comment en est-on arrivés là ?
Ils puisent leurs racines dans la culture Sami et, en partie, dans l'agriculture et la sylviculture.
Le ski moderne compétitif était militaire mais, plus important encore, le ski fait partie de la
construction des cultures nationales aux XIXe et XXe siècles. Ainsi, une partie du nationalisme,
comme les autres sports et les ‘’traditions’’ culturelles, ont souvent été inventées dans les temps
modernes.

Comment cette culture se manifeste dans la vie quotidienne des habitants norvégien,
suédois et finlandais?
Posséder et utiliser des skis était extrêmement rare avant le XXe siècle siècle et c’est devenu
commun dans les pays scandinaves seulement après 1930. Les skis de slalom sont devenus plus
fréquents avec la masse de touristes venus dans les montagnes et l’envol des Alpes Européennes
à partir des années 1960. L’usage est de plus en plus à l’utilisation des skis pour le tourisme et
les usages touristiques. Quasiment plus personne n’utilise le ski pour vivre.

Pour le Trøndelag : expliquez-nous pourquoi cette partie de la Norvège est une pépinière
de champions de ski de fond ?
Le Trøndelag a développé une spécialisation culturelle régionale en mettant l'accent sur le ski
de fond. Les racines se trouvent dans le secteur forestier qui a donné beaucoup de jeunes
hommes très bon dans les domaines cardio-vasculaires et musculaires à l’entraînement grâce à
la combinaison avec l'agriculture aux autres périodes de l'année. C’est un avantage précieux.
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Échange de mails disponible ici :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab0b05e10-d34b-4b87-84ff62610be48a27.
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La croissance de la foresterie commerciale coïncide avec la croissance du nationalisme et, du
coup, à l'utilisation du sport comme levier de la réussite et de l'identité.

Qu'est-ce que le champion des sports d'hiver représente dans la société scandinave ?
Les champions deviennent célèbres et sont des célébrités publiques. Ils deviennent très connus.
Ce sont « le roi et la reine du ski. » Des héros et des héroïnes nationales. Il n’y a rien de plus
prestigieux que d’être un grand skieur.
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ANNEXE 6
Entretien avec Franck Lacroix, rédacteur en chef de Nordic
Magazine, le média leader en France sur le ski nordique, et
Biathlon Magazine331

« J’étais éditeur d’un hebdomadaire qui sortait chaque jeudi pendant la saison hivernale un
journal du ski qui rencontrait un certain succès. Quand j’ai quitté ce poste, je me suis dit : il
n’existe aucun magazine dédié au ski nordique en France. Comme je suis dans le Jura, le
berceau du nordique en France, ça a fait tilt. Ça a tout de suite fonctionné, les gens ont adhéré.
J’ai une petite anecdote sur le sujet : quand on a sorti le premier numéro, j’ai croisé le papa de
Jason Lamy Chappuis qui m’a dit ‘’Qu’est ce que vous allez mettre dans le numéro 2 ? vous
avez tout dit !’’. On est actuellement en train de préparer le numéro 33 [nous étions début
janvier 2020]. »

« Nordic Magazine, c’est un endroit qui permet de parler de sports que l’on ne parle pas autre
part au niveau national. Cependant, la PQR couvre relativement bien le nordique, mais par
zones. Le Dauphiné Libéré s’occupe des Alpes, Le Progrès du Jura, L’Est Républicain dans le
Doubs, Vosges-Matin dans les Vosges, etc. On est un peu le lieu où tout le monde se retrouve. »

« En Norvège, on sort ses skis, comme on prend son vélo à Amsterdam. Dans les pays
scandinaves, l’actualité nordique équivaut à ce que l’on trouve en France pour le football.
Quand Neymar fait la fête au lieu de s’entraîner, on peut lire cette informations dans L’Équipe,
Le Figaro, etc. En Norvège, c’est la même chose mais avec le nordique. En Scandinavie, les
fondeurs sont des stars, à la différence de la France, et sont traités médiatiquement comme cela.
C’est presque de la télé-réalité. Récemment, ils ont fait un article là-bas pour annoncer que
l’entraîneur de l’équipe nationale de ski de fond était malade. C’est assez irréel vu de France.
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Entretien vocal disponible au lien suivant : https://soundcloud.com/user-603428584/entretien-avec-francklacroix.
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En Norvège, un fondeur est au-dessus d’un biathlète, d’un sauteur ou d’un combiné. On le voit
dans le classement des 100 athlètes norvégiens de l’année. »

« Il y a eu un âge d’or du ski de fond en France dans les années 1980. Sur la Transjurassienne,
il y avait une couverture médiatique beaucoup plus importante avec un hélicoptère, la SNCF
comme sponsor. D’ailleurs, face à la baisse du nombre de médias présents, elle a fait appel à
une agence de relation-presse parisienne aux commandes depuis l’année passée. »

« Actuellement, le biathlon se porte bien médiatiquement parlant. Depuis le début de l’hiver, il
y a juste eu un article sur Lucas Chanavat dans L’Équipe, sinon tout le reste était traité, au
mieux, par une brève. Il n’y a pas plus de choses que l’haltérophilie par exemple. Le biathlon,
avec une à deux pages par jours lors des compétitions, cannibalise tout. L’alpin, aussi, est bien
traité. En France, il y a donc un développement du biathlon qui n’entraîne pas les autres
disciplines nordiques derrière lui. »

« Un média national a besoin de champions. Tant que l’on a des gens comme Jean Galfione et
Renaud Lavillenie, on parle de saut à la perche. Si la France ne gagne plus dans cette discipline,
elle tombe dans l’anonymat. C’est pareil avec les disciplines du ski nordique. Il faut un athlète
qui dépasse la notoriété liée à son propre sport. »

« L’exemple du biathlon est incroyable : on parle d’un sport que personne ne pratique. Un fan
de Killian Jornet peut aller courir, un fan de Teddy Riner s’inscrit au judo, un fan d’Antoine
Griezmann va faire du football, un fan de Martin Fourcade n’a pas la possibilité de faire du
biathlon. Il n’y a pas de culture du biathlon en France. Mais il y a un grand champion, un produit
télévisuel performant et une chaîne de télévision gratuite qui diffuse. Ce sport est donc devenu
un phénomène incroyable qui réuni beaucoup de monde devant leur. Le biathlon, c’est comme
une série Netflix. Il y a le côté du tir qui est très didactique. Ce que les gens aiment, c’est que
le premier est un potentiel vainqueur. J’ai aucun sport ayant connu un développement
médiatique aussi à l’esprit. Le ski de fond, avec la Visma Ski Classics, ne marche pas sur La
Chaîne L’Équipe : il ne se passe pas grand-chose. »

79

« Il y a beaucoup d’épreuves différentes au biathlon. Au sein d’un même sport, il y a six
occasions d’être champion olympique et sept d’être champion du monde ! C’est énorme. C’est
beaucoup plus simple d’avoir un grand palmarès en biathlon et, donc, de créer du
champion. Klæbo, on fait tout pour qu’il soit une star, comme Northug. Dès qu’il change de
chaussettes, on en fait un article. Il faut avoir une star pour faire de l’audience. »

« Actuellement, le ski nordique, à l’exception des coupes du monde et championnats du monde,
comme ça reste confidentiel, ça n’a pas été touché par les systèmes de droits. » (radio foot) «
Jusqu’à présent, on est à l’abri. On espère que ça va rester comme cela. L’émergence d’acteurs
privés dans le nordique (Visma, Sprint Series), dont l’objectif est de faire du chiffre d’affaires,
va tendre vers une commercialisation plus grande des épreuves. »

« Il y a un vrai défi pour les médias. Il est lié avec Internet. On peut s’interroger maintenant de
la pertinence d’être présent sur les sites de compétition si on veut publier rapidement. Il faut
publier très vie sur Internet : avant, on devait publier dès la course terminée, maintenant on en
est à faire des live commentés pendant la course. C’est quoi la prochaine étape ? C’est quelque
chose qui est relativement nouveau sur le nordique. Avec le développement des smartphones,
le fan de sport a très vite accès à l’information. C’est un vrai défi pour nous journalistes : quelle
plus-value pouvons-nos apporter ? La question que se posent les gens c’est : qui a gagné ? Ils
n’attendent pas pour savoir. Les rédactions sont confrontées à l’instantanéité de l’information
sportive. C’est un vrai défi. La question maintenant c’est : qu’est-ce qu’on propose de nouveau
? On finira peut-être par faire en sorte que donner le résultat deviendra anecdotique parce que
les gens l’auront eu de façon X ou Y. Il va falloir apporter une plus-value éditoriale qui sera,
ensuite, de nouveau confrontée à l’accélération du temps, les gens zappant de plus en plus vite.
Il ne faudra pas donner une analyse cinq heures après : les gens seront déjà dans autre chose.
Nous, on le voit, on fait une très forte audience sur les listes de départs. Il y a une vraie réflexion
à avoir sur plein d’informations très factuelles. Quand on a créé le site si on publiait dans l’heure
qui suivait, on était très rapide ! Maintenant, nous en sommes à publier pendant la course. »

« Les petits sports se disent : on va faire de l’image qu’on va donner aux médias qui pourront
l’utiliser. Mais ce n’est pas spécifique au nordique. »
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ANNEXE 7
Entretien avec Marc Ventouillac, journaliste spécialiste des
sports d’hiver à L’Équipe332
« De manière assez nette, pour ce qui est de la presse écrite, je pense que, surtout à l’heure
actuelle où on a la chance d’avoir Pinturault pour le ski alpin, des leaders en patinage artistique,
le biathlon est devenu en quelques années très connu avec Fourcade et la nouvelle génération,
il y a un rendu de très bonne qualité qualitativement et quantitativement. Pour ce qui est de la
télé, je pense que c’est assez clair : les sports diffusés sur La Chaîne L’Équipe – le biathlon et
les sports freestyles – prennent la lumière alors que ceux qui sont sur Eurosport ne font pas des
audiences énormes. Ça reste confidentiel. »

« On suit majoritairement, évidemment, les champions. Avec la possibilité qu’a Pinturault de
remporter la Coupe du monde cette année, il y a un suivi plus important des compétitions de
ski alpin que par le passé. Le biathlon, on est toujours sur la vague Fourcade et il y a une
synergie avec la diffusion sur La Chaîne L’Équipe. Ont réfléchi en début de saison sur ce qu’on
peut faire et, ensuite, on les passe en fonction des résultats des athlètes français. Quand le relais
termine 15ème, ce n’est pas la même chose que si Fourcade gagne largement. On s’attache
énormément et de manière certaine aux résultats en France. En Scandinavie, ça reste là où ils
brillent le plus en sports, ils ont un ratio de médailles impressionnant, c’est différent. »

« De manière très claire, il faut des champions. Sans les champions, on ne parle pas de ses
sports-là. Est-ce que le biathlon aurait eu le même succès sur La Chaîne L’Équipe sans Martin
Fourcade ? Je ne pense pas. Pourtant, c’est le même sport, c’est spectaculaire. »
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Entretien vocal disponible au lien suivant : https://soundcloud.com/user-603428584/entretien-avec-marcventouillac.
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« Le combiné nordique, quand il y avait Jason Lamy Chappuis, on suivait énormément ce sport.
Aujourd’hui chez nous ça fait une ligne et dans les autres médias c’est pire. Tout dépend
effectivement de la présence de champions. D’autant plus que la France n’est pas couverte de
montagnes. Le travail que réalise Le Dauphiné Libéré avec Ski Chrono, on sent vraiment que
chez eux s’est ancré : sur les JO d’hiver ils sont trois ou quatre à chaque fois, sur les JO d’été il
y a une personne maximum. »
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ANNEXE 8
Interview de Nils Christian Mangelrød, journaliste sportif
spécialiste de ski de fond à VG, journal norvégien333

Quel représente le ski de fond en Norvège ?
Ce sport a suscité un grand intérêt en Norvège au cours de la dernière décennie. Notre journal
est le plus grand journal de Norvège et certains de nos articles sur ce sport atteignent jusqu'à
400 000 à 500 000 lecteurs (près de 10% de la population). Au total, le journal compte environ
2,3 millions de lecteurs par jour, soit près de la moitié de la population.

Les sports d'hiver sont dans la culture des pays scandinaves : pourquoi est-ce le cas ?
Le ski a toujours fait partie de la culture norvégienne. Ils constituaient également une forme de
transport dans de nombreux endroits dans le passé. La Norvège a toujours eu une population
plus éclatée qu'en France, par exemple. Il fallait donc des skis en hiver avant que les gens aient
des voitures pour se déplacer. Bien sûr, les longs hivers ont également eu un impact énorme. Et
le ski comme loisir est toujours très populaire en Norvège. Je pense que ce lien est important.
Par exemple, Oslo et la zone autour de la ville (20% de la population du pays) sont parfaits pour
le ski de fond avec plusieurs centaines de kilomètres de pistes de ski entourant la ville.
L’autre chose c’est que cela a fait partie de la construction d'une identité norvégienne. Par
exemple, nous étions sous la domination suédoise après les guerres de Napoléon, jusqu'en 1905.
À ce stade, les courses de ski à Holmenkollen étaient un énorme festival chaque année. Et aussi,
la lutte avec les Suédois était un aspect important de cela, comme toujours – comme la France
et l'Allemagne dans le football. Même le dernier roi Olav V – mort en 1991 – a sauté à
Holmenkollen au début des années 1900 alors qu’il était prince héritier à cette époque. Chaque
année, 50 000 à 60 000 personnes regardent la course de ski de fond de 50 kilomètres à
Holmenkollen.
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Échange de mails disponible ici :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1d45126a-d554-42ec-99f69f9b22f8afb9.
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Quels sports d'hiver sont les plus populaires en Norvège ?
Le ski de fond est clairement le sport d'hiver le plus populaire. L'audience TV est également la
même pour le biathlon. Mais l'intérêt pour les athlètes de ski de fond est beaucoup plus grand
parmi les lecteurs des journaux. C’est, par exemple, un sport beaucoup plus important que le
ski alpin en Norvège, même si l'équipe norvégienne a eu un énorme succès et certaines des plus
grandes stars de ce sport.

Comment les sports d'hiver sont-ils traités dans votre journal ?
Les sports d’hiver sont une priorité pour VG. Le sport en général a une priorité beaucoup plus
élevée en Norvège que dans de nombreux journaux européens. Les sports atteignent
quotidiennement les meilleurs articles de notre journal – ce sont les pages Internet qui sont
vraiment importantes en Norvège, plus les imprimés. Les Norvégiens sont généralement
intéressés par les sports mais aussi par les articles critiques sur le sport, la politique et
l’économie dans le sport. Les stars des sports d'hiver sont une priorité toute l'année.

Le phénomène de starisation des athlètes d'hiver : comment un athlète devient-il une star
en Norvège ?
Pour être une star, il faut avoir un facteur X en dehors du sport. Ce n'est pas suffisant de gagner
des courses, même des médailles d'or olympiques. Les rebelles sont les athlètes les plus en
vogue, par exemple le skieur de fond Petter Northug Jr. qui a été l'une des personnes les plus
célèbres de Norvège au cours de la dernière décennie. Ce n'était pas seulement à cause des
médailles d'or, mais aussi à cause des conflits, de ses frasques, de ses paroles libres de toute
communication. C’était une énorme facteur de divertissement. Il a créé beaucoup de débats et
a également divisé la population. Beaucoup de gens l'admiraient et d'autres ne l'aimaient pas.
En d'autres termes, il était parfait pour les journalistes. Les gens aiment peut-être les gars
sympas, mais s’ils n’ont pas une ‘’voix forte’’ et n’attirent pas beaucoup d’attention.

Quels sont selon vous les facteurs de couverture médiatique des sports d'hiver ?
Eh bien... Notre journal écrit sur ce qui intéresse les gens. C'est la raison pour laquelle nous
écrivons également sur les programmes et les émissions de télé-réalité. Que vous l'aimiez ou
non. Le sport en général est important et certains des sports d'hiver sont parmi les sports les
plus populaires de Norvège. Les gens savent qui sont les athlètes et ont leur opinion à leur sujet.
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Dans les facteurs de la couverture médiatique des sports d'hiver, se pose la question de
l'intérêt national : si les athlètes réussissent, le sport est plus médiatisé. Est-ce aussi le cas
en Scandinavie ?
Les mauvais résultats sont également des sujets chauds en Norvège dans un sport comme le ski
de fond. Par exemple, les mauvais skis – et les résultats – lors des Jeux olympiques de Sotchi
ont suscité un intérêt encore plus grand en Norvège. Mais bien sûr, cela dépend du succès. Les
gens ne sont pas intéressés par la 10ème place.

Y a-t-il une bataille pour obtenir les droits de télévision pour les compétitions en
Norvège ?
Il y a une lutte pour les droits, et ils sont chers.

Quelles sont selon vous les perspectives de développement de la couverture médiatique
des sports d'hiver ?
Nous écrivons sur le développement des sports d’hiver et suivons cela depuis des années. Le
dopage, l’économie... avec un regard critique. Notre journal s'intéresse au sport. À titre
d'exemple, notre journal a fait partie du projet d'enquête européen ‘’Football Leaks’’. Notre
journal a également obtenu une récompense pour le journalisme d'investigation des meilleurs
politiciens sportifs de notre pays.
Par exemple, j'écris beaucoup sur le ski de fond et les problèmes de ce sport au niveau
international. Avec une baisse d'intérêt en dehors de la Scandinavie sur le plan commercial,
moins d'athlètes venant d'autres pays, la domination de seulement deux pays – la Norvège et la
Russie. Le climat est bien sûr source d’inquiétudes. Ce sera un problème à l'avenir et quelque
chose qui mérite l’attention. Et déjà, les chiffres montrent que moins d'enfants en Norvège
choisissent le ski de nos jours pour différentes raisons. C'est aussi un sport coûteux.
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ANNEXE 9
Carte de la Norvège avec la région de Trøndelag de repérée
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ANNEXE 10
Une de L’Équipe du 5 décembre 2019
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Annexe 11 :
Tableau des 25 plus fortes audiences de la télévision
française334

D. ASSOULINE, Le sport à la télévision en France : pour l’accès du plus grand nombre, pour la diversité des
pratiques et des disciplines exposées, septembre 2016, page 109.
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sport_tv_version_longue.pdf [consulté le 10 décembre 2019]
334
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ANNEXE 12
Le traitement du Blink Festival par VG335

335

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A13d3c5ab-f4f1-439f906b-bcec8d18bdec [consulté le 10 janvier 2020]
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ANNEXE 13
Les sports favoris des Norvégiens336

336

Source : Sponsor insight.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A13d3c5ab-f4f1-439f-906bbcec8d18bdec [consulté le 10 janvier 2020]
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