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Il lui aura fallu une semaine pour répli-
quer. Après s’être fait ravir les droits de 
diffusion de la Ligue des champions et 
de l’Europa League par Teleclub, la SSR 
a annoncé jeudi être parvenue à limiter 
les pertes.

Sur les 343 matches de football euro-
péen acquis par la chaîne sportive de 
Swisscom, certains ont été négociés en 
co-exclusivité avec TEAM Marketing, 
l’agence mandatée par l’UEFA pour com-
mercialiser ces images. Une co-exclusi-
vité qui a finalement permis à la SSR de 
récupérer quelques restes. Parmi eux, 
31 matches de Ligue des champions.

Offre réduite
A partir de la fin de l’été 2018, le service 

public diffusera donc un match de la 
plus prestigieuse des compétitions 
européennes de clubs en direct le mer-
credi soir et un autre d’Europa League 
le jeudi. Le programme de ces deux soi-
rées sera complété par les résumés des 
autres rencontres. La SSR sera libre de 
choisir l’affiche qui lui convient pour la 
rencontre du mercredi.

Après le passage de ces deux compé-
titions en main d’une télévision payante, 
cette annonce s’apparente à une bonne 
nouvelle pour les téléspectateurs 
suisses. Mais elle est à mettre en pers-
pective. En effet, à partir de la saison 
2018-2019, les horaires de la Ligue des 
champions seront modifiés. Cer-
tains matches se joueront à 19h, d’autres 
à 21h. La SSR ne sera donc en mesure 
de diffuser qu’un match sur quatre. 
L’offre sur le site internet sera égale-
ment réduite au strict minimum. Les 
internautes ne pourront plus regarder 
une confrontation européenne diffé-
rente de celle qui est diffusée à la télé-
vision, comme c’est parfois le cas actuel-
lement.

La SSR évoque une «surenchère»
Néanmoins, dans une vidéo publiée 

ce jeudi sur le site de la RTS, Massimo 
Lorenzi, le chef de la rédaction spor-

tive de la RTS, répète ce qu’il disait déjà 
la semaine dernière: «Nous sommes la 
seule télévision de service public au 
monde à diffuser en clair les matches 
de Ligue des champions et d’Europa 
League.» Et ajoute: «Il y a une suren-
chère dans les droits du football à la 
TV. Nous ne voulons et ne pouvons pas 
l’alimenter.»

Enfin, il milite pour sa paroisse, en 
s’adressant directement aux téléspec-
tateurs: «La SSR a une offre sportive 
unique par sa diversité. Si nous avons 
réduit notre offre dans le football, c’est 
pour continuer à vous proposer du ski 
alpin, du cyclisme, de l’athlétisme, de 
la moto, de la F1. […] Il faut penser à 
tous les publics, je crois que tout le 
monde peut s’y retrouver.»

«Gagner quelques voix»
Un message qui, à l’heure de l’initia-

tive «No Billag», trouve un certain 
écho. Cette «bonne nouvelle pour les 
fans suisses de foot», comme présenté 
dans le communiqué, irrite les oppo-
sants à la redevance. «J’ai envie de 
répondre: mauvaise nouvelle pour tous 
les autres qui vont devoir financer une 
compétition qu’ils n’apprécient pas», 
indique le conseiller national Philippe 
Nantermod (PLR/VS), membre du 
comité d’initiative. Le Valaisan  se 
réjouit de la réduction du nombre de 
matches diffusés. Mais selon lui, l’an-
nonce de cet accord n’est pas sans inté-
rêt pour la SSR. Dans la perspective 
d’une votation, vraisemblablement en 

2018, cet argument pourrait jouer en 
sa faveur. «Comme beaucoup de gens 
regardent le football, cela permet de 
gagner quelques voix», suppose-t-il.

Philippe Nantermod regrette par ail-
leurs le manque de transparence du 
service public sur la somme engagée. 
Le montant de ce nouvel accord reste 

en effet confidentiel, comme c’est la 
coutume dans ce genre de transaction 
avec l’UEFA. On ne connaît pas non 
plus la somme que versait la SSR 
jusqu’ici à la fédération sportive pour 
diffuser l’intégralité de la compétition. 
Selon plusieurs  médias, Teleclub 
aurait déboursé 20 millions de francs 
pour rafler la mise.

«C’est révoltant»
Nicolas Jutzet, président du comité 

romand de l’initiative «No Billag», 
estime que le service public ne devrait 
pas interférer dans la bataille qui 
oppose Teleclub et UPC pour attirer 
de nouveaux clients. «Bien évidem-
ment, la SSR n’est pas le problème en 
tant que tel, mais sa source de finan-
cement coercitive lui donne des avan-
tages que d’autres ne possèdent pas. 
Aujourd’hui, c’est la victoire du rentier 
face à celui qui prend des risques. Le 
tout sur le dos du contribuable. C’est 
révoltant», juge-t-il.

La SSR a dépensé 210 millions de 
francs pour l’ensemble de ses pro-
grammes sportifs en 2016. C’est 30 mil-
lions de plus qu’en 2015. Et cela repré-
sente 13% du total de ses charges 
annuelles. Un budget excessif pour 
ceux qui veulent la mort de la rede-
vance. Avec une question lancinante: 
la diffusion de la Ligue des champions 
répond-elle à une mission de service 
public? Pour Nicolas Jutzet, la réponse 
est  clairement non.  «Pour s’en 
convaincre, il suffit d’ouvrir les yeux 
et de regarder ce qui est fait au-delà de 
nos frontières. Le football est diffusé 
sur des chaînes privées. Chacun doit 
payer pour ses hobbies. Personne ne 
trouverait normal que ce soit à la col-
lectivité de payer les abonnements de 
football pour aller voir Lausanne ou 
Neuchâtel jouer à la Pontaise ou à la 
Maladière», affirme-t-il.

Quid des compétitions majeures 
comme la Coupe du monde ou les Jeux 
olympiques, qui voient des équipes 
nationales s’affronter et qui inté-
ressent le plus grand nombre? Les 
opposants à la redevance peinent à 
définir une ligne  claire. Pour le 
moment, Teleclub ne compte pas gri-
gnoter cette part du gâteau. «En ce qui 
concerne ces événements, la notion de 
service public reste importante», indi-
quait Sven Schaeffner, responsable de 
l’acquisition des droits sportifs pour 
la filiale de Swisscom. n

La SSR récupère les restes  
de la Ligue des champions

David Lemos, journaliste sportif à la RTS, est l’un des commentateurs des matches de la Ligue des champions. (ANNE KEARNEY/RTS)

FOOTBALL  Le service public diffusera 
finalement 31 matches de la plus pres-
tigieuse compétition européenne de 
clubs lors de la saison 2018-2019. L’oc-
casion pour la SSR de rappeler que son 
offre sportive reste, malgré tout, unique 
au monde

Tous les entraîneurs de haut niveau ont 
au moins une fois dans leur carrière men-
tionné le mental des sportifs pour expli-
quer un résultat exceptionnel ou justifier 
une contre-performance. Ce «mental» a 
une consonance magique: sa nécessité 
est invoquée, sans que l’on soit réellement 
sûr de bien le caractériser. Il reste encore 
trop souvent un ressort de la performance 
mobilisé avec l’appui de savoirs profanes.

Le sport d’élite est un milieu clos, plutôt 
conservateur, entretenant des relations 
complexes avec le domaine scientifique 
en général. Si l’importance du mental est 
bien perçue, elle reste encore délicate à 
manipuler… La place des psychologues 
du sport reste trop discrète dans les clubs, 
les centres de formation ou encore dans 
les équipes professionnelles.

Mental en construction
La recherche scientifique a pourtant 

produit de nombreuses connaissances 
utiles pour les athlètes de haut niveau. 
Elles permettent aujourd’hui de pouvoir 
engager une prise en compte du mental 
des sportifs de façon construite, étayée 
par un niveau de preuves satisfaisant, tout 
en conservant une certaine valeur prag-
matique. Ceci est possible grâce à l’exis-
tence de réseaux internationaux de cher-
cheurs qui, tout en ayant une connaissance 
approfondie du domaine pratique, font 
progresser et partagent les savoirs asso-
ciant les exigences de la rigueur scienti-
fique à la pertinence de la pratique.

L’un des apports majeurs des 
recherches en psychologie du sport est 
d’avoir identifié les caractéristiques 
mentales du sportif de haut niveau. Entre 
motivation, capacités à faire face aux 
situations difficiles, stratégies cognitives 
ou émotionnelles de régulation de la 
pression, planification et représenta-
tions des situations, il existe un nombre 
important d’habiletés mentales qui lui 
sont propres. On sait donc définir pré-
cisément les dimensions du mental et 
on connaît aussi les effets sur la perfor-
mance d’un entraînement spécifique-
ment ciblé sur ce mental, tout comme 
on peut, à l’inverse, diagnostiquer ce qui 
conduit à la réussite ou à l’échec.

Un autre résultat majeur s’exprime par 
la formule suivante: on ne naît pas avec 
un mental de sportif de haut niveau, on 
le construit. On parle ici de développe-
ment des caractéristiques psycholo-
giques de l’excellence sportive ou encore 
de dimensions psychologiques du déve-
loppement des talents. Ces connais-
sances portent sur les effets de la pratique 
sur la construction d’un mental de 
gagnant ou à l’inverse sur l’envie d’aban-
donner ou la démotivation. Elles identi-

fient aussi la nécessité et la manière de 
construire progressivement les habiletés 
mentales au cours des années de formation 
des sportifs. Elles caractérisent aussi les 
méthodes de prévention des dérives aux-
quelles sont exposés les sportifs au cours 
de leur carrière, telles que la consomma-
tion de substances, le dopage, l’addiction 
à l’exercice ou le surentraînement.

Ce qui ne tue pas…
Inévitablement, les sportifs d’élite vont 

rencontrer dans leur carrière des diffi-
cultés de différents ordres: blessures, 
non-sélection, résultats décevants, 
mésentente avec les coachs… La vie du 
sportif d’élite est loin d’être un long 
fleuve tranquille. De prime abord, il 
paraît évident de ne pas souhaiter ces 
fortes perturbations dans un parcours 
de vie sportif. Les recherches ont au 
contraire souligné l’intérêt que pou-
vaient avoir ces écueils dans la route vers 
l’excellence sportive. Plus précisément, 
ce sont moins les perturbations qui sont 
importantes que les mécanismes utilisés 
pour les gérer. Ceci renvoie aux habiletés 
mentales pour faire face aux situations 
mais aussi aux formes d’engagement 
dans les pratiques quotidiennes.

On le voit bien, cette gestion de la diffi-
culté implique des techniques et 
méthodes qui ne résident pas dans un 
simple soutien affectif volontaire d’un 
proche, au risque justement de plonger 
les sportifs au plus profond du désarroi. 
Au contraire, la psychologie du sport pro-
pose de soumettre de façon contrôlée les 
sportifs à des situations perturbantes 
pour générer cette résilience, favoriser le 
développement des talents et permettre 
finalement que l’expérience de la pertur-
bation reste dans des seuils de tolérance 
acceptables, favorisant ainsi le bien-être 
du sportif.

Un chemin, un but
Au final, le mental du sportif est tout 

autant un objectif à atteindre qu’un pro-
cessus à accompagner. On ne peut alors 
qu’en revendiquer une plus large prise 
en compte à toutes les étapes de la vie 
du sportif de haut niveau. Cela passe 
aussi par de meilleures interactions 
entre l’université, les associations pro-
fessionnelles de psychologie et le monde 
de la pratique sportive protégeant tous 
les sportifs des dérives de charlatans. 
Des actions de formation en direction 
de l’encadrement sont essentielles.

On peut également encourager les 
sportifs à ne pas attendre d’être en dif-
ficulté pour s’intéresser à cette dimen-
sion dans leur construction ou dans la 
recherche de performances. Des psy-
chologues du sport qualifiés peuvent 
accompagner le développement des 
carrières sportives. Ils rendent profi-
tables les expériences vécues et aident 
les sportifs à obtenir toutes les cartes 
du jeu pour l’atteinte du plus haut 
niveau de performance et la préserva-
tion d’un développement individuel 
équilibré. n

Le mental du 
sportif, chantier 
en cours

Sport-études

PAR DENIS HAUW, PROFESSEUR DE PSYCHOLOGIE DU SPORT À 
L’INSTITUT DES SCIENCES DU SPORT DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
(ISSUL)*

«C’est une mauvaise 
nouvelle pour tous 
ceux qui vont devoir 
financer une 
compétition qu’ils 
n’apprécient pas»
PHILIPPE NANTERMOD (PLR/VS)


