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Jean-Michel Aulas, était
l’un des intervenants du

colloque dont le thème
était “Formation et busi-
ness, les clés de la réussite”.
L’occasion pour le prési-
dent de l’OL de revenir sur
son parcours et celui de son
club.

nSes débuts
 dans le hand
« J’ai débuté en première
division. D’abord à Lyon
puis à Villefranche. J’ai joué
contre tous les grands en-
traîneurs français et en par-
ticulier Daniel Constantini
qui est resté un ami très
proche. Pour la petite his-
toire, avant le premier titre
de l’OL (au foot, ndlr), j’ai
décidé d’emmener toute
l’équipe à Clairefontaine et
j’ai convaincu l’entraîneur
de l’époque de faire venir
Daniel pour motiver les
troupes. J’ai aussi fait une
finale de deuxième division
à Dijon, que j’avais perdue,
et je m’étais fracturé la
main. »

nSponsor dans le foot
« J’ai toujours aimé le sport
de manière générale. Lyon
était alors en deuxième di-
vision et le maire de l’épo-

que, Francisque Collomb,
m’a demandé de devenir
sponsor. J’ai accepté car
j’aime Lyon et le foot et ça
faisait désordre pour la 
deuxième ville de France
d’être en deuxième divi-
sion. »

nÉvolution économique 
dans le sport
« On est dans un secteur
d’activité – et c’est rare
aujourd’hui – qui est en
croissance à tous les ni-
veaux. Si on veut gagner
dans le sport, et dans le
sport professionnel, il faut
des ressources, des moyens
et donc il faut passer d’une
organisation de type asso-

ciative à une organisation
de type d’entreprise. »

nL’OL en bourse
« Le sport et les clubs qui
étaient des associations ne
pouvaient pas aller en bour-
se. J’ai eu l’audace de dépo-
ser une plainte contre la
France à Bruxelles parce
que les clubs n’avaient pas
le droit d’être cotés […]. J’ai
gagné et on est allé en bour-
se. Cette autorisation était
conditionnée par le fait
d’avoir un projet d’investis-
sements d’infrastructure. »

nLe nouveau stade
« On joue cette année avec
l’OL la 20e saison de coupe

d’Europe consécutive. J’ai
fait 170 matches de coupe
d’Europe avec l’équipe mas-
culine et 120 avec l’équipe
féminine et on a vu des
choses que l’on aimerait fai-
re comme au Bayern, à Ar-
senal, dans les grands clubs
européens. On a voulu faire
le stade le plus en harmonie
avec ceux qui le font vivre,
c’est-à-dire l’utilisateur et
aussi les joueurs. On a con-
çu ce qui pouvait se faire de
mieux à tous les niveaux :
l’accessibilité, le digital, le
contrôle, la fonctionnalité.
J’ai dessiné sur un papier ce
qui serait le stade en 2015-
2016 en imaginant les
moyens que l’on aurait. Les

moyens, c’était la bourse,
des actionnaires. On a es-
sayé d’aller au bout de no-
tre rêve. C’est-à-dire donner
à notre équipe les moyens
que les autres grandes équi-
pes avaient. Il a fallu le
financer et on l’a fait sur
fonds privés : c’est change-
ment de mentalité, un pro-
jet d’avenir. »

O M NI S P O R TS COLLO QU E  DU  C FA  DU  S P ORT

« Une organisation de type d’entreprise »
Mardi soir, Jean-Michel 
Aulas, le président de l’OL, 
était présent à Saint-Apolli-
naire pour la soirée de lan-
cement du club des parte-
naires du CFA du Sport.

nJean-Michel Aulas, président de l’OL, était l’un des intervenants à Saint-Apollinaire. Photo R. C.

RÉACTIONS

« La première 
valeur, l’exigence »
Vincent Collet
« La première valeur que 
je veux donner aux jeunes 
est l’exigence. Sans, il y a 
rarement de la réussite. 
Un autre élément est le 
talent, mais il ne peut se 
suffire à lui-même. Sans 
exigence, on gâche son 
talent. Il y a la chance 
également, mais il faut 
savoir la provoquer. Si on 
l’attend, on risque d’être 
déçu. »
Initialement invité, Vin-
cent Collet est intervenu 
par vidéo enregistrée

nV. Collet. Photo Le Progrès

On l’avait laissé sur un titre de 
champion de France du mara-
thon acquis à Tours en septem-
bre. Depuis, Paul Lalire s’est 
seulement engagé aux 20 kilo-
mètres de Paris (9 octobre). 
L’athlète a en effet pris une pé-
riode de récupération, puis a 
repris progressivement l’en-
traînement en vue de la saison 
de cross.
Cela tombe bien, il sera au dé-
part ce vendredi au cross d’Ar-
nay-le-Duc. Une compétition 
qu’il affectionne particulière-
ment. « Cela doit être ma 
15e participation. C’est un peu 
la traditionnelle rentrée et tous
les ans, il y a un plateau intéres-
sant, explique le licencié à l’AC
Chenôve. Ma meilleure place 
à Arnay est 5e mais je sais que 

cette année, ça sera difficile de 
faire quelque chose de similai-
re car je suis conscient d’être 
moins bien au niveau des en-
traînements. Je vais voir où j’en
suis. » De son propre aveu, un 

Top 10 serait déjà une perfor-
mance intéressante.

Objectif France
Et pour cette reprise, Paul Lali-
re semble apprécier le par-
cours de 7850 mètres, proposé
par les organisateurs. « De-
puis quelques années, c’est un 
tracé qui est roulant sur un che-
min stabilisé. C’est intéressant 
d’avoir ce type de parcours car 
ça permet de faire une entrée 
progressive. Et puis, c’est ac-
cessible à beaucoup de cou-
reurs et de novices. » Plus tard 
dans la saison, le Chenevelier a
pour principal objectif les 
championnats de France, dis-
putés à Saint-Galmier (Loire), 
le 26 février prochain.

R. C.

ATHLÉTISME CROSS D’ARNAY-LE-DUC

Paul Lalire fait sa rentrée

nPaul Lalire. Photo J. BLANCFENE

Le week-end dernier, se tenait à Dakar la 
première manche de la coupe du monde de 
sabre. Après un tour de poules parfait, puis une
victoire notamment contre le numéro 3 dans le
tableau, Boladé Apithy s’est seulement arrêté 
en quarts de finale contre Homer, vice-cham-
pion olympique à Rio (13-15). Par ailleurs, il 
s’est classé 5e du concours par équipe.
De son côté, Nicolas Rousset a été éliminé en 
T64 contre le Japonais Hoshino (14-15).

nB. Apithy a lancé sa saison à Daka. Photo R. C.

E S C R I M E
Boladé Apithy débute par un quart
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