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1. Introduction
En démarrant mes recherches pour ce mémoire, je souhaitais savoir comment les réseaux
sociaux avaient changé le métier de journaliste sportif, mais aussi comment ce dernier allait
évoluer. Les réseaux sociaux, représentent une innovation relativement récente, peu de livres
ont été écrits sur le sujet, et peu d’études publiées. De plus, le sport est un domaine bien
particulier, très émotionnel, dont très peu de sujets peuvent se rapprocher, sauf la politique
peut-être. Le sport, c’est de l’émotion, de la passion et il est très dur pour les inconditionnels
de conserver leur objectivité. Une objectivité encore plus remise en question sur les réseaux
sociaux, tout comme la crédibilité des journalistes sportifs qui sont mis en concurrence par les
fans et les médias amateurs, ceux-ci voyant dans les réseaux sociaux une porte d’entrée
extraordinaire dans le métier. Le moindre débordement d’un journaliste va ainsi être capturé,
partagé et amplifié par la caisse de résonance que représentent ces plateformes.

Plusieurs problématiques seront donc traitées dans ce mémoire :
-

Les médias et les journalistes sportifs sur les réseaux sociaux

-

Comment les réseaux sociaux sont-ils utilisés par les médias sportifs ?

-

Comment les réseaux sociaux sont-ils utilisés par le monde du sport ?

-

Les nouvelles interrogations sur le métier de journaliste sportif suscitées par
l’apparition des réseaux sociaux

Afin de répondre à ces problématiques, je me suis aidé de livres, d’études ainsi que des avis
de nombreux journalistes sportifs que j’ai eu la possibilité de rencontrer.
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2. Les médias sportifs et les journalistes sportifs sur les réseaux
sociaux
2.1. Le point sur la situation
D’après une étude de la Canterbury Christ Church University effectuée en 2018, plus de 96%
des journalistes sont aujourd’hui présents sur les réseaux sociaux. Un chiffre énorme qui
montre bien que les réseaux sociaux ont représenté une vraie révolution pour le métier.
« L’arrivée des réseaux sociaux a été une immense révolution. C’est un phénomène de
société, on y trouve une amplification des échanges mais aussi des insultes. Avant, on
regardait jouer un joueur, le public et les journalistes donnaient un avis et le joueur allait se
présenter pour l’interview et c’était tout. Aujourd’hui, le joueur maîtrise davantage son
image, il peut faire passer le message qu’il souhaite sur les réseaux sociaux, ainsi
désamorcer les critiques ou les polémiques. »1 explique Massimo Lorenzi, rédacteur en chef
des sports de la Radiotélévision Suisse.

Toujours selon cette étude, les pays utilisant le plus ces réseaux sociaux sont la Finlande, le
Canada, l’Allemagne ainsi que le Royaume-Uni qui se placent juste devant la France et les
États-Unis. Des chiffres en constante évolution qui ne risquent de ne pas baisser.

Étude sur les journalistes et les réseaux sociaux de la Canterbury Christ Church University effectuée en 2018

1

Entretien avec Massimo Lorenzi (RTS) du 29 avril 2022
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En effet, selon Philippe von Burg, rédacteur en chef adjoint pour RTS Sport, d’ici quelques
années, tous les journalistes seront présents sur les réseaux sociaux : « A ce jour, très peu de
journalistes sont absents des réseaux sociaux. Certains préfèrent y être très présents et jouer
un rôle en donnant leur avis et en répondant, alors que d’autres préfèrent rester en retrait en
prenant connaissance de ce qui s’y passe. Dans tous les cas, il est devenu presque impossible
de faire totalement abstraction des réseaux sociaux. »2

Les réseaux les plus utilisés par les journalistes sont facebook, notamment grâce à
l’ancienneté de la plateforme, facebook étant le premier réseau à avoir rencontré une audience
considérable. Cependant, ce dernier se fait actuellement progressivement rattraper par
Twitter, considéré comme LE réseau social des journalistes.

Les pourcentages correspondent aux journalistes présents sur les réseaux sociaux. Étude de la Canterbury
Christ Church University

Du côté de la Suisse, Youtube reste le réseau social le plus utilisé devant Facebook, Instagram
et Twitter. Selon l’étude du site internet-marketer, Twitter reste un réseau extrêmement
important pour les journalistes malgré son léger retard sur les autres réseaux : « Twitter reste
fortement implanté dans le secteur médiatique, journalistique et des leaders d'opinion et c'est
toujours un réseau social important dans un plan de communication international. Linkedin,
un réseau social orienté vers les professionnels est au coude à coude avec Twitter. »3

2

Entretien avec Philippe von Burg (RTS) du 29 avril 2022
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Étude d’internet-marketer.ch
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Pierre Pillet, journaliste sportif pour la chaîne de télévision genevoise Léman Bleu, explique
pourquoi Twitter est le réseau social privilégié pour les journalistes sportifs : « C’est un
réseau rapide, interactif, court et il y a beaucoup de suivi de la part des fans. Tout y est plus
direct que sur les autres réseaux, tout est rapide et amplifié sur Twitter. Il est possible d’y
écrire une information « facile » pour buzzer et se faire connaître, ce qui n’est pas réellement
possible sur les autres réseaux sociaux. » 4
La rapidité de Twitter joue un rôle dans l’implication des journalistes sportifs sur ce réseau
mais c’est surtout l’interactivité qui joue un rôle prépondérant, selon les professeurs des
universités de l’Institut français de la presse, Josiane Jouët et Rémy Rieffel : « Twitter est une
plateforme relationnelle qui repose sur un dispositif sociotechnique dans le sens où les outils
techniques de publication et de partage disponibles deviennent des outils sociaux dès que
l’usager s’en empare, car ils donnent lieu à des formes d’action (tweeter, re-tweeter,
commenter, s’engager dans des fils de discussion, etc.). »5
De nos jours, et d’une manière plus générale, aucun média n’est absent des réseaux sociaux
que ce soit Twitter, Facebook ou encore Instagram. Les journaux sportifs se servent de ces
derniers à des fins de promotion comme dans les exemples ci-dessous avec Blick pour la
presse écrite, Radio Lac pour la radio et RTS Sport pour la télévision.

4

Entretien avec Pierre Pillet (Léman Bleu) du 26 avril 2022
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Josiane Jouët et Rémy Rieffel, 2015, « La sociabilité des journalistes sur Twitter. Entre performativité,
ambivalence et multidimensionnalité », Sur Le Journalisme, About Journalism, Sobre Jornalismo, 4(1), 18–33.
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Tous les « posts » des médias sur les réseaux sociaux sont semblables. Si l’on prend
l’exemple d’Instagram comme ci-dessus, on peut y voir à chaque fois une photo et un titre ou
une citation mise en exergue afin d’attirer l’œil, en y ajoutant l’information principale sous la
forme d’un chapeau qui mène à l’article. Très souvent, les « posts » sont accompagnés par un
lien vers l’article ou l’émission lié à l’information.

2.2. La particularité du sport sur les réseaux sociaux
Ce qui différencie le journaliste sportif des autres journalistes sur les réseaux sociaux est
l’émotion que procurent un sport et les supporters, rarement objectifs. « Beaucoup de fans
suivent leur équipe à travers les journalistes auxquels ils sont abonnés, et les supporters
prennent à cœur ces informations. En tant que journaliste, il est possible que l’on écrive un
commentaire factuel ou alors une opinion et les réactions qui s’ensuivent peuvent parfois être
difficiles à encaisser pour les journalistes. »6 déclare Ugo Curty, journaliste sportif pour
Blick. Parmi ces réactions, c’est en outre très souvent la crédibilité du journaliste à exercer
son métier qui y est directement remise en cause à l’image de la discussion suivante.

6

Entretien avec Ugo Curty (Blick) du 22 avril 2022
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Commentaires d’auditeurs du podcast de hockey sur glace « Cold Facts »
animé par les journalistes sportifs Grégory Beaud et Jean-Frédéric Debétaz

« Sur les réseaux sociaux, on trouve tout et n’importe quoi, tout le monde peut y donner son
avis, tout est amplifié. Il faut savoir laisser passer les insultes, qui sont une véritable
pollution, mais il est vrai que celles-ci peuvent toucher certaines personnes. Et si c’est
difficile pour les journalistes, alors que dire de ce que subissent les arbitres ! »7 observe, le
journaliste de la RTS, Massimo Lorenzi.

Twitter est le réseau social parfait pour critiquer le travail ou les appréciations de certains
journalistes sportifs : c’est court, rapide, anonyme et les communautés de supporters sont
toutes présentes sur ce réseau. Cependant, tout n’est pas à écarter explique Ugo Curty, et les
avantages de la plateforme doivent également être considérés : « Le fait de pouvoir répondre
et dialoguer permet de débattre et beaucoup de participants ont des avis très intéressants. Les
réseaux sociaux et surtout Twitter sont très utiles pour des discussions intéressantes entre
journalistes et fans. »8

7
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Un intérêt d’autant plus manifeste, que les journalistes sportifs sont particulièrement suivis
sur les réseaux sociaux, à l’image du journaliste sportif italien, Fabrizio Romano, qui affiche
plus de… 8 millions d’abonnés sur Twitter. Du côté francophone, c’est le franc parler de
Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport, qui plait beaucoup, il compte 600'000 abonnés.
Des chiffres immenses dont la Suisse romande est évidemment encore loin : « Je compte un
peu plus de 4'000 followers sur Twitter en ne faisant presque que de la promotion d’articles.
J’en avais gagné beaucoup suite à un tweet sur le procès lié au Paris Saint-Germain »9
constate Laurent Favre, rédacteur en chef des sports pour le journal Le Temps.

3. Comment les médias sociaux sont-ils utilisés par la presse
sportive ?
3.1. Outil de travail quotidien
La première raison pour laquelle les journalistes sportifs sont autant présents sur les réseaux
sociaux est que ces derniers représentent un outil de travail très utile. Il existe plusieurs
manières de se servir des réseaux sociaux pour son travail, notamment pour développer son
réseau en prenant directement attache avec les personnes intéressantes pour la production de
sujets. « Il est devenu plus simple de contacter des personnes qu’avant. Aujourd’hui, presque
la totalité des sportifs sont présents sur les réseaux, et il est possible de leur écrire et donc de
les joindre par ce biais. On peut également par ce biais prendre contact avec les autres
journalistes ainsi que des experts, etc. »10 note Laurent Favre.
Créer et entretenir son réseau est un point très important pour un journaliste sportif comme
l’expliquent Josiane Jouët et Rémy Rieffel : « Les formes de sociabilité engendrées par
l’usage de Twitter résultent pour l’essentiel d’un usage professionnel du réseau social qui
vise à étendre ses contacts et à trouver rapidement des sources de témoignages. La
constitution d’un réseau de sociabilité́ est dès lors conçue comme une ressource individuelle

9

Entretien avec Laurent Favre (Le Temps) du 10 mars 2022
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et répond à une stratégie professionnelle visant à se constituer un capital social de relations
immédiatement disponibles. »11

Il est possible de trouver un bouton « contacter » sur le profil de plusieurs sportifs comme par exemple avec
Denis Zakaria, joueur de l’équipe de Suisse de football.

En outre, il est aujourd’hui devenu quasiment indispensable pour un journaliste sportif d’être
présent sur les réseaux sociaux, également pour assurer sa veille journalistique : « Il y a
tellement d’informations qui fuitent via les réseaux sociaux. Ce n’est pas obligatoire d’être
présent sur ces derniers mais je pense que l’on rate quelque chose si on en est absent. »12
constate Philippe von Burg. Une tendance que Laurent Favre ne réfute pas : « Beaucoup de
médias ont repris des créneaux que l’on ne retrouve plus dans les médias traditionnels
désormais, ces informations ne se trouvent plus dans le journal du jour mais bel et bien sur
les réseaux sociaux, à l’image de Proxifoot (ndlr. média amateur) qui a repris le créneau du
football amateur genevois. »13

Tweet du journaliste sportif du 20 Minutes France, Aymeric Le Gall

11

Josiane Jouët et Rémy Rieffel, 2015, « La sociabilité des journalistes sur Twitter. Entre performativité,

ambivalence et multidimensionnalité »
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Enfin, il ne faut pas perdre de vue, au-delà des avantages précédemment exposés, que le débat
et le fait de donner son avis sur les réseaux sociaux font également partie du métier du
journaliste sportif « moderne », en offrant des contributions directement utilisables lors de la
rédaction d’articles. « La possibilité d’écrire des live tweet en rapport avec un évènement
sportif permet de fidéliser un public et peut permettre d’obtenir des opinions différentes avant
d’écrire un article ou de faire une émission. »14 note Vincent Malaguti, journaliste pour La
Voix de l’Ain.

3.2. Les directs sur YouTube, Twitch, Facebook et Twitter
Alors que la diffusion de vidéos en direct reste minoritairement utilisée par les journalistes
sportifs travaillant pour des médias traditionnels, ce sont aujourd’hui les médias « amateurs »
(qui ne sont pas professionnels, qui travaillent avec les réseaux sociaux et qui sont
majoritairement composés de journalistes en études) qui se lancent sur des plateformes dans
cet objectif. S’ils ont choisi de reprendre ce créneau c’est qu’il y avait une place à prendre,
que les médias traditionnels ont dû délaisser notamment à cause de problèmes financiers. De
plus, Twitter a désormais mis en place la possibilité d’effectuer des directs audio nommés
« spaces ». « J’utilise notamment les spaces afin de faire des appels du pied en quelque sorte.
Pour obtenir des informations sur le sujet d’une enquête par exemple. »15 raconte le
journaliste sportif indépendant, Romain Molina.
Ces directs permettent également d’interagir avec le public et de pouvoir débattre. « Les
médias traditionnels sont continuellement en train de s’adapter, à la Radio Télévision Suisse,
on propose ainsi des formats beaucoup plus courts et on essaye différentes façons de raconter
l’information dont les directs »16 explique Philippe von Burg. Il arrive en outre que certains
journalistes sportifs participent en tant qu’intervenants ou que simples auditeurs à ces
différents directs comme c’est notamment le cas pour Ugo Curty : « C’est intéressant à
écouter, il y a des avis divergents, c’est une nouvelle forme d’expression qui permet au métier

14

Entretien avec Vincent Malaguti (La Voix de l’Ain) du 9 février 2022
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Entretien avec Romain Molina (indépendant) du 18 novembre 2021
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d’évoluer et de se renouveler. Il m’arrive de participer à quelques émissions, et c’est un
moyen de gagner rapidement quelques abonnés. »17

3.3. Tik Tok
Tik Tok est le nouveau réseau social à la mode, depuis 2020, la plateforme compte
actuellement plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde. Parmi ces utilisateurs, se trouve
un public jeune puisque 40% de l’engagement provient de la tranche des 16-24 ans. Une
possibilité intéressante pour les journalistes sportifs de rajeunir leur audience. « Tik Tok
permet de toucher les jeunes, c’est donc intéressant pour les médias si ces derniers utilisent
correctement les codes de la plateforme. Le premier de ces codes est de capter l’attention dès
la première seconde sinon la personne passe à la vidéo d’après, et c’est un vrai défi. La
deuxième difficulté est de parler d’une information en moins de trois minutes, ce qui est très
complexe car il est difficile d’aborder un sujet en profondeur avec un tel format. »18 analyse
Ugo Curty. En dépit de ces contraintes, ce réseau social permet de promouvoir articles ou
émissions en faisant une bande-annonce de ces dernières.

3.4. Les podcasts, nouvelle forme de journalisme
A l’image de YouTube il y a quelques années, le podcast (émission uniquement audio
diffusée sur des plateformes telles que Spotify, Soundcloud, Anchor ou Apple Podcasts) a
explosé depuis 2017 environ. En effet, selon une étude de podcastinsights.com 19, plus de 55%
de la population américaine admet écouter des podcasts régulièrement soit plus de 155
millions de personnes. Cependant, il n’y a pas qu’en Amérique du nord que ce format s’est
démocratisé, les pays européens comme l’Espagne, la Suède ou encore l’Italie possèdent le
même pourcentage d’écoutes ou presque, que les États-Unis. Les journalistes sont
continuellement en train de s’adapter à ce nouveau vecteur et certains médias ont d’ores et
déjà lancés leurs émissions comme RMC Sport avec « L’after foot », la RTS avec « Sport
première » ou encore France culture avec « C’est du sport ! ». « J’écoute plusieurs podcasts,
on y trouve des informations très pertinentes si l’on sait bien trier les différentes chaînes.

17

Entretien avec Ugo Curty (Blick) du 22 avril 2022
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C’est assez récent pour les médias, et c’est le signe d’une certaine mutation »20 rapporte
Philippe von Burg.
De son côté, Massimo Lorenzi ajoute : « C’est une nouvelle forme d’expression donc une
nouvelle adaptation pour les médias et les journalistes sportifs. Il faut clairement soutenir les
nouveaux formats car cela permet de diversifier les sources d’informations. »21 Certains
journalistes y ont trouvé également une porte d’entrée afin de livrer leurs opinions et se faire
connaître grâce à leurs analyses sportives. C’est la démarche que Jean-Frédéric Debétaz de
l’agence Keystone-ATS et Grégory Beaud du journal Blick ont privilégiée en créant le
podcast « Cold Facts » consacré au hockey sur glace suisse. Ugo Curty, collègue de Grégory
Beaud chez Blick, en parle : « Les podcasts sont un bon complément des médias traditionnels,
ils sont une partie intégrante d’un écosystème totalement nouveau dont les Space Twitter font
également partie. Ce qu’ont fait Grégory Beaud et Jean-Frédéric Debétaz avec « Cold
Facts », c’est du journalisme moderne. Ils travaillent pour des médias différents, ce qui rend
l’émission totalement indépendante, sans tenir compte du journal qui les emploie. De plus, ils
sont maintenant reconnus comme les spécialistes du hockey sur glace en Suisse romande. »22

3.5. Outil de promotion et de clic
Un des outils principaux des journalistes sur les réseaux sociaux est la promotion d’articles et
selon l’étude de la Canterbury Christ Church University citée plus haut, la promotion de
contenus est même la première raison pour laquelle les journalistes utilisent les réseaux
sociaux et ce avant même la veille journalistique ou l’interaction avec leur audience. Un fait
confirmé par Laurent Favre : « Je suis surtout présent sur les réseaux pour communiquer la
publication de nouveaux articles. Parfois, il m’arrive de poster des statistiques que je trouve
intéressantes. En utilisant les réseaux sociaux comme outil de publicité, cela rend l’article
encore plus exclusif et les partages opérés par les fans sur les réseaux contribuent à amener
un public aux médias. »23

20

Entretien avec Philippe von Burg (RTS) du 29 avril 2022

21

Entretien avec Massimo Lorenzi (RTS) du 29 avril 2022

22

Entretien avec Ugo Curty (Blick) du 22 avril 2022

23

Entretien avec Laurent Favre (Le Temps) du 10 mars 2022

13

Tweet de Laurent Favre pour promouvoir un article

Des partages qui peuvent également émaner d’autres journalistes sportifs. Sur les réseaux
sociaux, la concurrence semble ainsi s’être atténuée au profit d’un certain degré de
collaboration. « La compétition entre rédactions existe bel et bien (sociabilité formelle
influencée par les règles de bonne conduite propres à chaque média), mais elle semble en
quelque sorte atténuée sur Twitter car la sociabilité qui s’y déploie est aussi informelle »24
notent ainsi Rémy Rieffel et Josiane Jouët.

Valentin Schnorhk de l’agence Sport-Center, partage un article de L’équipe au sujet de l’international Suisse
Breel Embolo.

24
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4. Comment les réseaux sociaux sont-ils utilisés par le monde du
sport ?
Depuis de nombreuses années, les clubs créent et entretiennent des services de presse et de
communication très performants qui eux aussi font un usage important des réseaux sociaux.
L’objectif de cette communication est notamment de renvoyer une image positive : « Lors de
la saison 2021-2022 de Super League, le Lausanne-Sport est bon dernier du classement.
Pourtant, lorsque l’on regarde les réseaux sociaux du club ou que l’on lit les articles du
service de communication, on a l’impression que tout va bien »25 fait remarquer Ugo Curty.
De son côté, Pierre Pillet, voit dans cette démarche des clubs, une complémentarité avec le
métier de journaliste sportif : « Quand tout va bien pour une équipe, il n’y a aucun problème
mais lorsque cela va mal, c’est à ce moment que la différence se créée. Le public n’est pas le
même, le lecteur ou l’auditeur du média cherche un avis objectif alors que sur les plateformes
des clubs, on cherche des avis de supporters. »26
Et ce n’est pas tout : de plus en plus de joueurs et de clubs se montrent réticents à répondre
aux journalistes, comme le constate le commentateur de la chaîne de télévision RMC, Alex
De Castro : « Lors des conférences de presse, il y a beaucoup de journalistes, mais bien peu
de questions retenues. Les clubs verrouillent la communication et les joueurs sont désormais
formatés dès leur plus jeune âge à pratiquer la langue de bois. »27

Au-delà des articles produits par les clubs, ces derniers créent de plus en plus de contenus tels
que des interviews, des résumés et postent même, dans certains pays, les conférences de
presse sur les réseaux sociaux. « Filmer est un moyen de production donc filmer une
conférence de presse n’est pas un problème. Par contre, lorsque ce sont des personnes
représentant le club qui posent les questions, c’est n’est pas objectif, c’est une dérive car la
démarche n’est ni neutre ni indépendante. Les clubs ne pourront donc jamais remplacer les
médias »28 raconte Philippe von Burg.
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Conférence de presse suite à une rencontre de NHL, postée sur les réseaux sociaux par les clubs

Les différents services de presse rédigent ou produisent également des interviews de leurs
joueurs. Un travail très souvent apprécié par les supporters des équipes, mais qui peut faire de
l’ombre aux médias. « Les interviews sont très souvent composées de questions assez simples
et les sportifs sont briefés avant d’y répondre. Avec un résultat très plat et peu intéressant »29
nuance le journaliste, Vincent Malaguti.

Tweet de l’AS Monaco annonçant une interview avec un de ses joueurs

La montée en puissance des réseaux sociaux et la lente disparition des journaux en format
papier représentent deux phénomènes liés selon Laurent Favre : « A l’époque, les journaux
écrivaient les comptes rendus et suite à l’avènement des réseaux sociaux, ce sont les clubs qui

29
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ont commencé à les écrire. Cela a concouru à conduire à la suppression de ces pages dans
les journaux. »30

Compte-rendu du Servette FC suite à une rencontre à Saint-Gall

4.1. Les clubs sont-ils en train de se transformer en médias ?
Avec cette révolution au sein des clubs sportifs, une question est devenue légitime : les clubs
sont-ils en train de devenir des médias ? « Les clubs préfèrent émettre directement leur propre
message et certains ont même coupé les accès aux médias. Dans certaines grandes équipes
européennes de football, comme Benfica ou le Paris Saint-Germain, les zones mixtes (ndlr.
lieu où les journalistes peuvent se rendre afin d’obtenir des interviews de joueurs) n’existent
plus et les interviews sont très souvent refusées par les joueurs. Malgré cela, il y aura
toujours besoin de journalistes sportifs pour montrer ce qu’il se passe vraiment et non ce que
le service de communication veut faire croire »31 explique Ugo Curty. Vincent Malaguti
partage cette opinion sur le fait qu’au sein des clubs, la communication prédomine sur le
travail journalistique : « Les services de presse écrivent des compte-rendu mais c’est du
marketing, de la communication. Quand nous lisons ça, peu importe le résultat, tout va
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bien ! »32 Le principal changement est qu’à présent la communication peut utiliser la
puissance des réseaux sociaux afin de couvrir un nombre important de spectateurs.
L’appropriation d’un rôle de média par les clubs s’inscrit également dans une démarche de
Marketing. Ainsi, dès l’arrivée de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais, ce dernier
avait déclaré qu’il voulait créer un média uniquement pour son club. En effet, en 2005, OLTV
(Olympique Lyonnais Télévision) a été créé. Cette chaîne permet aux supporters de se sentir
plus proches de leur équipe et de ses joueurs notamment grâce à des vidéos drôles ou des jeux
(footballistiques ou des défis) effectués par ces derniers. De plus, ces chaînes peuvent profiter
de tous les accès dont les journalistes sportifs ne disposent plus, afin de montrer les coulisses
des matchs et de la vie des clubs.

Page d’accueil d’OLTV

Autre élément : aujourd’hui, les droits télévisuels représentent 50 à 60 % des recettes d’un
club de football, selon Vincent Chaudel, du média l’Observatoire du sport business. Pour une
équipe sportive, les journalistes sportifs et les chaînes de télévision représentent ainsi une
source de revenus gigantesque, notamment grâce à l’explosion des droits télévisuels, et par ce
fait, deviennent presque indispensables à la vie de ces derniers. Avec OLTV, Jean-Michel
Aulas (Président de l’Olympique Lyonnais) a mis en place un système d’abonnement comme
la chaîne Canal+.

32

Entretien avec Vincent Malaguti (La Voix de l’Ain) du 9 février 2022

18

« La communication des clubs, c’est du marketing. Ils souhaitent maîtriser leur message, et le
travail du journaliste sportif en devient d’autant plus précieux qu’il faut trier entre la
communication et les faits. Cela rend également le travail plus exigeant qu’avant l’ère des
réseaux sociaux »33 explique Massimo Lorenzi.

4.2. La communication entre les clubs et les médias est-elle de
plus en plus difficile ?
Cette révolution dans le monde du sport permet donc aux clubs de, selon eux, se passer des
journalistes sportifs pour diffuser leurs messages. Résultat : pour les journalistes, les accès
aux joueurs et aux staffs des clubs sont de plus en plus restreints et les interviews de plus en
plus limitées. « Certains clubs limitent les accès aux journalistes, il faut donc trouver des
alternatives. »34 explique Ugo Curty.

Les équipes sportives ainsi que les athlètes ont dû apprendre à gérer ces nombreuses
demandes d’interviews suite à une forte augmentation du nombre de médias liées aux réseaux
sociaux. « Dans les années 90, il suffisait d’aller au bord du terrain lors de l’entraînement et
de demander l’interview à l’entraîneur ou aux joueurs. Aujourd’hui, ce n’est plus possible, il
y a trop de médias et trop de sollicitations. Les clubs ont donc dû s’adapter et engager des
responsables de presse. »35 constate le journaliste sportif de la RTS, Philippe von Burg.

De nos jours, presque la totalité des sportifs professionnels travaille avec un responsable de la
communication et des réseaux sociaux. « Les sportifs maîtrisent leur image, il est plus simple
pour eux de poster une photo avec une description sur Instagram que de répondre aux
questions des journalistes surtout après une défaite. »36 soulève Laurent Favre. Le recours
aux communicants ne résulte donc pas seulement de l’excès de sollicitation, mais représente
aussi une manière de se protéger. L’argent est également une des raisons pour lesquelles les
community managers travaillent. Les clubs ne souhaitent pas voir leur image écorchée
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notamment car la plupart des grandes équipes européennes sont désormais cotées en bourse,
les pertes en cas de communication défaillante peuvent représenter des sommes énormes.

Message sur Instagram de Kylian Mbappé suite à son penalty manqué face à la Suisse à l’Euro 2020

5. Les nouvelles interrogations sur le métier de journaliste sportif
induites par les réseaux sociaux
5.1. Le poids de l’immédiateté
« Sur les réseaux sociaux, tout est amplifié. On y trouve de tout, il y a beaucoup de pollution.
Tout se vaut, la voix d’un journaliste n’en n’est plus qu’une parmi tant d’autres. Sur Twitter
par exemple, c’est rapide et incisif certes, mais la rapidité n’est pas gage de qualité. »37
explique Massimo Lorenzi. En effet, sur Twitter, l’immédiateté est très importante, tout va
très vite et Laurent Favre l’a vécu : « Je couvrais le procès lié au président du Paris SaintGermain car ce dernier se déroulait en Suisse. Il a suffi d’un tweet posté au moment du
verdict, et j’ai gagné un nombre impressionnant d’abonnés d’autant que le tweet a été très
relayé. »38
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Le tweet de Laurent Favre à l’issue du procès du Président du PSG

Sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux, tout est très rapidement inflammable explique
Pierre Pillet : « Tout va tellement vite que parfois certaines informations font le buzz sans
même être vérifiées. Certains journalistes en jouent donc et postent des informations
« faciles » dans le but de gagner rapidement des abonnés. »39

5.2. Les réseaux sociaux ont-ils encouragé l’égo des journalistes ?
Les journalistes deviennent-ils une marque ?
Actuellement, il est clair que les journalistes sportifs, grâce ou à cause des réseaux sociaux,
ont une popularité qui s’est fortement développée. Le moindre message peut être interprété et
certains en jouent afin de gagner de nombreux abonnés à des fins professionnels ou alors pour
satisfaire leur égo.
La promotion des articles et le réseautage journalistique sont les principales raisons pour
lesquelles les journalistes sportifs sont omniprésents sur les réseaux sociaux mais il en existe
une autre, moins professionnelle et peut-être moins avouable. « Sur Twitter l’identité affichée
par les journalistes est tout à la fois professionnalisée et personnalisée. L’image d’écran est
le premier révélateur du choix de sa propre représentation »40 expliquent Rémy Rieffel et
Josiane Jouët. Les journalistes sportifs choisissent l’image par laquelle ils souhaitent être
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perçus par le public, témoignage de l’importance accordée à leur égo, au détriment, d’une
démarche journalistique objective. « Il est très difficile d’être objectif sur les réseaux sociaux.
Certains préfèrent dire “je“ au reste du monde, c’est le “je“ qui parle au “nous“. C’est du
narcissisme, c’est humain. »41 note Massimo Lorenzi.
Un narcissisme qui choque Vincent Malaguti : « Certains journalistes sportifs ont des égos
très puissants et ne se remettent pas en question, ce qui donne lieu à des publications
totalement lunaires. C’est un vrai problème pour le métier car nous ne sommes plus pris au
sérieux. »42 Résultat : des dérapages fréquents, à l’image de ce tweet de Grégory Scheider,
journaliste sportif pour le journal français “Libération“.

Tweet de Grégory Schneider du média Libération lors du match Angleterre-République tchèque à l’Euro 2020

Des déclarations incisives et peu journalistiques ou objectives mais qui ont l’avantage de faire
le buzz et d’apporter de nombreux abonnés et de nombreux commentaires aux journalistes qui
en sont les auteurs. « De nos jours, les journalistes, pas tous évidemment, font parfois passer
leur égo avant le média. Ma vision du métier est que le média passe avant le
collaborateur. »43 montre du doigt Pierre Pillet et il n’a pas tort, tant de nombreux journalistes
à l’international et en Suisse privilégient cette démarche.

Selon Vincent Malaguti, c’est en attirant l’attention du lecteur plus qu’en parlant
concrètement de sport que l’on est plus suivi : « Certains ont trouvé leur marque de fabrique,
ce qui donne envie de les suivre. Daniel Riolo a parfaitement réussi cela, on le suit car il n’a
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pas sa langue dans sa poche. C’est tout le contraire d’un Vincent Duluc qui lui prend le
temps de parler de football. »44

Tweet de Daniel Riolo lors du match de Coupe de France, PSG – OGC Nice

Daniel Riolo, comme d’autres, fait partie des journalistes quasiment considérés comme des
stars, aujourd’hui, très suivies et dont le moindre tweet est interprété, disséqué, commenté par
énormément de spectateurs. A l’image du journaliste sportif de football italien, Fabrizio
Romano, spécialisé dans le domaine des transferts.

« Avec 8,5 millions d’abonnés, il est la référence. Quand il donne une information, tout le
monde la reprend. Pourtant, personne ne sait vraiment pour qui il travaille, c’est l’exemple
même de la marque »45 lance Vincent Malaguti. Il est une marque car il a réussi à se vendre
afin d’être écouté par des millions de lecteurs et surtout ses vidéos et ses informations sont
énormément vues et relayées.
Cependant, devenir une marque n’est pas forcément mal, c’est ce qu’explique Ugo Curty en
parlant de son collègue Grégory Beaud : « Il a réussi à devenir le spécialiste du hockey en
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Suisse romande. Il est très suivi et a créé le podcast ColdFacts qui est totalement indépendant
de son média employeur, le Blick. S’il change de média, le podcast et ses analyses
continueront d’être suivis. »46

5.3. Concurrence des non-journalistes en matière de sport sur
Twitter. Quelles différences entre les journalistes et les
autres ?
Sur Twitter, les journalistes sportifs sont très suivis par les communautés de supporters des
différents clubs du pays, les analyses des journalistes provoquent souvent des débats et
peuvent être remises en question par les fans. « A l’époque, les journalistes étaient
prépondérants. Aujourd’hui, ils sont une voix parmi tant d’autres, leur travail n’en devient
que plus exigeant et il faut que désormais ils soignent leur argumentation. »47 constate
Massimo Lorenzi. Avec les réseaux sociaux et notamment avec la rapidité et l’immédiateté de
Twitter, tout un chacun peut poster une information, être écouté, gagner en abonnés et donc
en crédibilité.

@ge-aure supporter anonyme pourtant très bien renseigné sur le Servette FC
A l’image de @ge-aure, supporter anonyme du Servette FC avec plus de 500 abonnés, proche
du club genevois, qui possède souvent des informations justes et qui concurrencent en termes
de rapidité et de fiabilité les journalistes sportifs professionnels.
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5.4. Crédibilité et opportunité des nouveaux médias, tout le
monde peut se proclamer journaliste et donner son avis
La différence entre les journalistes sportifs et les utilisateurs des réseaux sociaux est la
crédibilité, c’est ce que souligne Massimo Lorenzi : « De grands journalistes sportifs comme
Vincent Duluc, représentent aujourd’hui, une voix parmi tant d’autres. La chose la plus
importante pour un journaliste est la crédibilité, quand un journaliste commente, analyse ou
parle, il se doit d’être crédible. »48

Beaucoup de nouveaux médias sont créés et fonctionnent avec les réseaux sociaux, ces
derniers jouent également un rôle quant à la crédibilité des journalistes sportifs puisqu’ils
peuvent informer et fournir du travail qualitatif sans pourtant être professionnels : « La ligne
entre amateurs et professionnels est très fine sur les réseaux sociaux. En tant que média, Le
Matin ou La Tribune de Genève sont plus légitimes mais sur les réseaux sociaux la différence
est moins perceptible et un média amateur peut avoir autant de légitimité qu’un média
professionnel »49 souligne Thomas Zinguinian, rédacteur en chef du média GE-Sports. Cette
arrivée de nouveaux médias concurrents n’est pas forcément vue d’un mauvais œil par les
journalistes traditionnels. « Si c’est qualitatif et déontologique, c’est très bien que des
nouveaux médias se lancent. Ce sont souvent des jeunes qui sont passionnés et motivés et très
souvent c’est intéressant. »50 acquiesce Philippe von Burg.

De son côté, Laurent Favre se réjouit que les secteurs délaissés par des journaux en format
papier soient repris par ces nouveaux médias digitaux : « Le média qu’est Proxifoot a repris le
créneau du football amateur genevois qui avait disparu des journaux et cela représente une
bonne porte d’entrée dans le monde du journalisme. Le seul bémol est la viabilité de ces
médias. »51
De la place, c’est ce qu’a vu Thomas Zinguinian en créant GE-Sports : « On s’est lancés dans
le monde des médias parce que nous avons vu qu’il y avait un espace à couvrir autour du
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Servette FC. Nous étions les seuls à commenter ses rencontres et à couvrir l’activité du club
de cette manière. »52

La création et le nombre grandissant de nouveaux médias montrent un changement de
génération selon Ugo Curty : « Créer un média démontre que des jeunes sont motivés à l’idée
d’exercer le métier de journaliste sportif. Leur travail est parfois perfectible mais cela est très
intéressant. »53
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6. Conclusion
Alors que le journalisme sportif n’a jamais cessé d’évoluer, la révolution des réseaux sociaux
a clairement mené à une adaptation certaine des médias traditionnels et de leurs journalistes.
Dans la première partie de ce mémoire, nous faisions le point sur la situation actuelle, et sur
quels réseaux sociaux les plus privilégiés par les journalistes sportifs ? Nous avions pu
remarquer que Facebook est toujours en tête notamment grâce à son ancienneté mais c’est bel
et bien Twitter qui prédomine aujourd’hui. A mon sens, Twitter est une bonne plateforme
pour le sport mais qui comporte également de nombreux points négatifs. La rapidité peut être
très utile comme préjudiciable, dès lors que l’on n’y poste pas des informations sûres et
fiables. Point le plus intéressant selon moi : le fait que les réseaux sociaux, Twitter ou autres
permettent d’élargir au maximum son réseau professionnel, gage d’une amélioration de la
pratique du métier. Certains aspects me déplaisent cependant, tout ce qui touche à l’égo ou à
la crédibilité. Il est dommage qu’un journaliste sportif ne soit plus objectif simplement pour
satisfaire son égo et de l’autre côté, le fait que n’importe qui puisse remettre en question la
crédibilité de journalistes sportifs émérites me déplait beaucoup.

Un sujet sur lequel je suis également très partagé, est la question de la présence des clubs
sportifs sur les réseaux sociaux. Certes, il est très sympathique de voir certains clubs créer du
contenu sur les réseaux sociaux, promouvoir leur image et faire plaisir aux fans. Malgré tout,
je déplore le fait que certains bloquent les accès aux journalistes sportifs et refusent quasiment
toutes les demandes d’interviews, occasionnant un véritable verrouillage de l’information. Les
clubs craignent l’immédiateté des réseaux sociaux et préfèrent ne pas prendre de risque, en
particulier, financier, en effectuant leur propres émissions, articles et interviews sans avoir de
contact avec les médias.

Pour ce qui est des podcasts et des nouveaux médias, je trouve cela très intéressant. Ils
ouvrent des portes dans le métier et sont à la portée de tout le monde. Si le travail est
recherché et neuf, les podcasts peuvent être intéressants pour les auditeurs tout en étant un
excellent exercice pour développer ses capacités journalistiques. Je tiens moi-même un
podcast et je travaille pour plusieurs médias sur le web, et je sens que ces expériences
m’apportent réellement quelque chose.

27

En conclusion, l’écriture et les recherches effectuées pour ce mémoire m’ont permis de mieux
m’organiser, de travailler sur un projet de plus grande envergure et de développer mon réseau.
J’ai découvert une méthodologie de travail différente ainsi que des sujets très constructifs à
propos des réseaux sociaux dans le monde du sport.
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