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tard ilassurera:«LeprésidentCamporamevoulait
pour essayer de faire venir plus de spectateurs d’ori-
gine italienne. » En vain. L’ancien dirigeant réfute
aujourd’hui le coup marketing : « Sa nationalité n’a
pasorientésonrecrutement.LesItalienssontamou-
reux des joueurs qui sont chez eux. Ils n’ont pas la
même passion pour ceux qui jouent à l’étranger. Ils
suiventleursclubs.»

Il yabieneulacréationd’uneantennedetifosià
Bordighera en 2014, mais rien à voir avec la cen-
tained’adhérentsdesRedDoguesdeTournai,club
desupporterslilloisdirigédepuisvingtansparMi-
guel Coqu. « C’est un niveau au-dessus en foot par
rapport à la Belgique. En un quart d’heure on est au
stade et les prix sont dérisoires par rapport à Mous-
cronouTournai!», justifie-t-il.LeLOSC,quirevendi-
que entre 800 et 1 000 supporters belges, dont la
moitié d’abonnés, a en effet mené des actions de
promotion sur les agglomérations frontalières, au
niveaudeviesupérieurauxHauts-de-France.

À Metz, selon le président Serin, le nombre de
spectateurs voisins « varie entre 500 en L 2 et 2 500
pour un gros match de L 1 avec un Luxembourgeois
dansl’équipe».

FORMER DES JOUEURS
Le cash des pépites belges
et luxembourgeoises

Si les joueursfrontalierscontribuentparfoisàgar-
nir les tribunes, ilsalimententaussi lescaissesdu
club quand ils y ont été formés. Les transferts du
triobelgeHazard-Origi-Mirallasontainsi rapporté
quelque 60 millions d’euros au LOSC tandis que
Metzarécupéré7,5 M€aprèsledépartduBosno-
LuxembourgeoisPjanic,enattendantceuxdePhi-
lippsetThill.Lesdeuxcentresdeformationbénéfi-
cient de la législation de la FIFA relative aux
mineurs (voir par ailleurs). Erny Decker, secrétaire
général de la Fédération luxembourgeoise, con-
firme:«LecentredeformationduFCMetzestleplus
prochedecheznousetc’estunebonneoccasionpour
nos meilleurs jeunes de se montrer. Quand les pa-
rentss’adressentànous,nousleurparlonsnaturelle-
mentdel’imagedesérieuxduclub.»«Monpèreadé-
veloppésonaffairedetransportauLuxembourg,etça
a commencé comme ça en 1967, se souvient l’em-
blématiqueprésidentlorrainCarloMolinari,désor-
maisvice-président.Entrelafédérationetnous,c’est
une histoire d’hommes qui n’a jamais été formali-
sée.» ‘

PASCAL GLO

TROUVER DES SPONSORS
Les Belges mouillent le maillot

«LeLuxembourgestunpaysdont lePIBparhabitant
est le plus élevé de la planète,rappelleBernardSe-
rin,présidentduFCMetz,quiavaitnomméen2009
un ambassadeur économique pour le grand-du-
ché, et il faut que nous nous installions durablement
enL 1pourprofiterdavantagedecetterichesse.L’exi-
gencedeseschefsd’entrepriserendencoreplusné-
cessairenotreprojetderénovationdustade.Nousdé-
centraliserons alors à Luxembourg une activité
marketing.»Etc’estdanscesensqueleclub,trans-
portéparLuxairaudébutdesannées1960,apassé,
en mai 2016, une annonce pour recruter un direc-
teur commercial auquel il était recommandé de
parler«luxembourgeoisenbonus».Enattendantde
pouvoirattirer lesVIPvoisinssurtoutelasaison, le
clubmènedesopérationssurlesmatchesdegala
aveccardepuislavilledeLuxembourg(60 km),ré-
ception à Saint-Symphorien… Ils y dégustent, en
logeuniquementenraisondelaloiÉvin, leurbière
favorite, la Bofferding, l’un des sponsors luxem-
bourgeois,quicomptequatrecentspointsdevente
aunordetàl’estdelaFrance.

Enrevanche,pasd’investisseurluxembourgeois
au capital du club lorrain, Gérard Lopes ayant
choisi… le LOSC. Des Dogues, actionnaires de
Mouscron de 2012 à 2015 et qui ont pour sponsor
maillotlebelgeVacansoleildepuis2014.Cespécia-
listeducampinghautdegammedéploiesastraté-
giedecommunicationenFranceaveclaL1etlasé-
rie de TF 1 Camping Paradis. « Quand les marques
belges veulent exporter vers la France, elles com-
mencent par Lille et le Nord », observe Olivier Bed-
deleem,membreduforumdel’Eurométropole.En
revanche,àMonaco,quiadesclientsitaliens,iln’ya
pasdepartenaires.«Nousn’avonsjamaischerchéà
les séduire, note Bruce Bundrant, directeur com-
mercial de 2012 à 2015, parce que les entreprises
préfèrentlesclubsdeSerie A.Ilyavraimentunefron-
tière stricte, d’autant plus que la région voisine n’est
pastrèscommerciale.»En2013,Campora,alorsvi-
ce-président,évacuait le fantasmedevoirMonaco
en Serie A au plus fort d’une crise fiscale avec la
LFP:« Iln’estpasenvisageablequel’ASMailles’affi-
lier à une autre fédération que la Fédération fran-
çaise.»

ATTIRER DES SUPPORTERS
Jusqu'à 2 500Luxembourgeois à Metz

Du beau jeu et Louis-II qui sonne creux, l’équation
historiquemonégasquen’a jamais trouvésasolu-
tion.Onapucroire,en1999,qu’elleviendraitd’Italie
avec l’arrivée de Marco Simone. « Le choix de Mo-
naco est d'abord un choix technique, assurait alors
l’attaquant,maislefaitd'être italienestpeut-êtreune
qualité de plus pour aider à remplir le stade. » Plus

Auxfrontières
delaLigue 1
À quelqueskilomètresdelaBelgique,
duLuxembourgoudel'Italie,Lille,Metz
etMonacotententd’yélargirleuraudience.
Avecunsuccèsinégal

e x t r a Business

sponsors
frontaliers

¢Strasbourg :10allemands (Severin,
Bet3000, Benedikt Grithmann…).
¢Metz :4 luxembourgeois (Car
Avenue, Costantini, Munhowen
(Bofferding), Tree Top).
¢Lille :1belge (Vacansoleil).
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À Strasbourg, aux portes de la L1,
le Racing a retrouvé le monde
professionnel il y a moins d’un an.
2,5 % des abonnés viennent
d’Allemagne. « L’offre Bundesliga 1 et 2
dans un périmètre de 200 km est si
alléchante (Stuttgart, Hoffenheim,
Francfort…) que nous ne sommes pas en
position, en L 2, d’aller prospecter
fortement », assure Romain Giraud,
secrétaire général. Mais l’évolution
grandissante du club fait que, après avoir
rétabli un maillage alsacien et national
depuis trois, quatre ans, on va forcément
se projeter vers l’Allemagne d’un point de
vue business et commercial où le Racing
compte déjà une dizaine de partenaires.
Il y a un vrai marché et l’arrivée du tram
strasbourgeois à Kehl (inauguré le 28
avril) donne un sens beaucoup plus fort
aux actions qu’on pourra mener de l’autre
côté du Rhin. Enfin, dans la remise en route
du centre de formation, la priorité a été de
remettre en place un réseau important en
Alsace et d’être présent en région
parisienne, mais une fois l’agrément
décroché en fin de saison,nous franchirons
la frontière. » Dans l’esprit des stages
franco-allemands de la Racing Academy
ou du partenariat avec le club de Kehl.

P. G.

Strasbourg va
traverser leRhin

50 km
Le transfert international d’un joueur mineur
est autorisé si le joueur vit à moins de 50km
d’une frontière et si le club étranger se trouve
à moins de 50km de cette frontière.

1986
Devant le succès du LOSC
en Belgique, le club ouvrait
un bureau de location
à Mouscron.
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