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Infossports

Le JOUR ou le FOOT est NÉ
1860 Le premier match entre deux clubs de football se joue à Sheffield, au coeur d'un hiver

de grisaille comme le centre de l'Angleterre en a le secret. C'était parti pour une longue histoire.

Sheffield (Royaume-Uni), le 26 décembre 1860.
Dans le premier match de football de l'histoire
entre deux clubs, les « rouges » de Sheffield (ci-
dessous) ont battu les « bleus » de Hallam sur
le score de 2-0.

IL FAIT UN froid de canard à Sheffield. Du reste,

il fait rare ment très beau dans cette bour gade per-
due au centre de l'An gleterre. C'est d'ailleurs un
peu pour ça - la météo - qu'on est là, ce 26 dé-
cembre 1860, lende main de Noël, pour le premier
match de l'histoire entre deux clubs de football.

Deux gentlemen en sont à l'origine : William
Prest et Na-thaniel Creswick. En jeunes gens de
bonnes familles, Prest et Creswick sont des
amoureux du sport le plus populaire de l’Angle-
terre victorienne : le cricket. Seulement, il y a un
petit souci avec cette noble discipline : quand la
pluie et la neige viennent, il n'est plus possible
de pratiquer. Durant les longs mois d'hiver, il faut
prendre son mal en patience.

Début 1857, les deux compè res en ont assez de
tourner en rond. En attendant les beaux jours,

Elle est enfin de retour ! Après cent jours d'interruption, la Premier League a repris mercredi. Avec une
image forte pour commencer : joueurs, entraîneurs et arbitres agenouillés contre le racisme. Pour le reste,

deux matchs à huis clos, forcément tristes : Manchester City - Arsenal et Aston Villa - Sheffield United.
Un joli clin d'œil de l'histoire puisque c'est dans cette dernière ville que le football est né (le dessin).



ils décident donc d'es sayer un jeu né au Moyen
Age et dont les règles non écrites se perdent
dans la nuit.des temps : le mob foot bail. Cela
consiste à pousser du pied une boule en peau
de mouton (puis en cuir) sans but précis. L'amu -
sement ? Une foire d'empoigne digne d'une
cour de récréation.

Les célibataires contre les mariés

Mais Prest et Creswick y pren nent goût et le 24
octobre, les deux étudiants décident de fonder
un club : le Sheffield Football Club. Dans son
jour nal, Nathaniel Creswick écrit le soir même :
« J'ai fondé un club de foot bail qui devrait ac -
cueillir une bonne partie de la jeunesse de
Sheffield. »

Ds en profitent un an plus tard pour édicter des
règles du jeu, les Sheffield Rules, qui codifient
toujours cent soixante ans plus tard la pratique
du football : jeu à la main pénalisé, coups francs,
penaltys, corners...

Etre le premier club de l'his toire, c'est bien. Mais
c'est aussi un problème : contre qui jouer ? Pour
passer le temps, les céliba taires du Sheffield FC
affrontent les hommes mariés. Vite las sant Le
salut arrive au début de l'année 1860. Dans un
autre quartier de la ville, un deuxième club voit le
jour. John Shaw et Tom Vickets fondent le Hallam
Football Club. Une fois le prin temps et l'été pas-
sés pour lais ser place au cricket, les deux clubs
prennent contact à l'automne : « Et si on jouait

l'un contre l'autre ? » se disent-il. L'idée prend
forme en ce glacial 26 décembre 1860.

A Hallam, sur un terrain bos selé aux dimensions
incertai nes et dans le plus vieux stade de tous
les temps, le Sandygate Lane, qui existe tou-
jours, 32 joueurs participent à ce qui est aussi le
premier derby de l'histoire du sport. Trente-deux
? Les Sheffield Rules ont encore quelques la-
cunes... Il faudra attendre les années 1870 pour
que le nombre onze soit la règle. La légende dit
que c'est parce que les internats des écoles an-
glaises sont compo sés de dix pensionnaires et
d'un surveillant. Pratique.

De ce premier match entre les « rouges » de
Sheffield et les « bleus » de Hallam, l'histoire
n'a retenu que le score : 2-0 pour Sheffield, en
oubliant pour toujours les noms des bu teurs et
des joueurs.

Trois ans plus tard, toujours précurseurs, les di-
rigeants du Sheffield FC fondent la Fédéra tion
anglaise de football. Le jeu qu'ils ont inventé
commence à essaimer un peu partout. La pre-
mière rencontre internatio nale oppose l'Angle-
terre à l'Ecosse le 30 novembre 1872.

En 2020, les deux clubs pionniers existent tou-
jours. Ils évoluent dans les tréfonds du cham-
pionnat anglais. Mais tous les ans depuis cent
soixante ans, le Sheffield FC et le Hallam FC s'af-
frontent ami calement pour honorer ces temps
lointains où ils étaient les premiers. P
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La  SAGA  AG2R  LA  MONDIALE

L’équipe, alors appelée Chazal-Vanille et
Mûre-Vetta, est créée en 1992, juste après la
retraite sportive de Vincent Lavenu.

Le Tour de France aurait dû s'élancer ce 20
Juin de Nice, plongeons nous dans l'histoire
de la formation AG2R La Mondial, la créa-
tion par Vincent Lavenu de l’équipe en 1992.

C’est un projet qui lui trot tait dans la tête de-
puis des années. Mais dont il a parfois été le
seul à croire. En 1990, Vin cent Lavenu est en-
core coureur professionnel. Le Haut-Alpin ga-
lère, tentant d'étirer, pour une saison
supplémentaire, son his toire tumultueuse
dans le pelo ton. À 34 ans, il a l'opportunité de
rebondir de nouveau sous les couleurs de Mo-

soca, une équi pe dirigée par le Belge Didier
Paindaveine, à une condition : financer son
salaire en amenant un sponsor. Lavenu fait
alors la rencontre d'Alain Chazal, pa tron de
l'entreprise éponyme de charcuterie traiteur
née en 1976. L'entrepreneur jurassien accepte
de le financer pour l'an née. Mais, déjà, La-
venu rêve d'un projet plus ambitieux : lan cer
sa propre équipe.

Le vélo au clou, le natif de Bri-ançon se lance.
Le cyclisme français n'est pourtant pas au
mieux : Toshiba s'apprête à rac crocher, et le
peloton tricolore se résume aux formations
Cas-torama, RMO et Z. L'affaire est mal em-
barquée. Eurotel, poten tiel cosponsor, le
lâche en cours de route. Alain Chazal, lui, ne
fuit pas, mais ne peut assumer la totalité du

PLUS QU’UNE BANDE DE POTES, UNE ÉQUIPE



budget de deux mil lions de francs. « Je n'étais
pas un grand coureur, je n'avais par de ré-
seau. J'ai tout appris sur le terrain, petit à
petit. Le projet a pris beaucoup de retard,
rembo bine Lavenu. Et puis un jour, Alain
Bianchettti, patron des parfums pour en-
fants Vanille et Mûre, m'appelle pour me dire
qu'il est prêt aussi à tenter l'aventure. »
L'histoire est en marche, et Lavenu trouve sur
le fil d'autres sponsors : Vetta, une société
d'accessoires pour cy cles, et les Cycles Rou-
tens à Gre noble, qui fournissent les vélos.

Lavenu dessine lui-même les maillots

« C'était de l'artisanat. C'est moi qui ai des-
siné les maillots avec mes crayons de cou-
leurs », sourit-il. Qu'importe s'il a la main un
peu lourde sur le fluo, l'équipe est officielle-
ment pré sentée le 19 janvier 1992 au Palais
des expositions de Chambéry. « C'était
l'aventure, se remé more Laurent Biondi, l'un
des 12 coureurs de la première sai son. On al-
lait chercher nos maillots directement dans
la ca ge d'escalier de Vincent. On était avant
tout une bande de copains. »

28 ans plus tard, les deux hom mes ne se sont
toujours pas quit tés, le Grenoblois étant en-
core directeur sportifdansla structu re. « Tout
était ric-rac, poursuit Lavenu. Beaucoup de
choses se passaient chez moi, on n'avait pas
de locaux. J'ai viré ma fille de sa chambre
pour héberger mon mécanicien pendant
deux mois et demi. Véronique, ma fi dèle as-
sistante, travaillait égale ment à la maison.
Beaucoup n'y croyaient pas mais je ne leur
en veux pas. On a réussi à se lan cer. »

Les premiers succès arrivent début avril sur le
Tour de Vaucluse, d'abord, grâce au Suisse Jo-
celyn Jolidon, vainqueur d'une étape, puis
avec la victoire finale de Robert Forest. Au to -
tal, Chazal - Vanille et Mûre s'of fre sept succès
durant sa pre mière année d'existence. Mais
Lavenu veut voir plus loin : « J'étais à l'affût
des coureurs. J'avais des petits moyens,
mais je voulais ferrer le champion ».

Il balaie les classements des courses ama-
teurs et remarque un nom : Kirsipuu. L'Esto-
nien accepte de devenir stagiaire dans la
formation savoyarde. 22 ans plus tard, il quit-
tera l'équipe, auréolé de 117 victoires. Lave -
nu avait trouvé sa perle.

28 ANS EN IMAGES

1992, la première
équipe de la saga

chambérienne
voit le jour.

Vincent Lavenu,
porté par ses 
Coureurs, a bâti
une équipe aux
vertus familiales. 

Le Lituanien Arturas Kasputis avait signé une belle 3e
place sur le Critérium du Dauphiné Libéré en 1994. P
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REPÈRES

L'EQUIPE SURVIT GRÂCE
AUX SUPPORTERS EN 1996

Alors que Chazal cesse son sponsoring à
la fin de la saison 1995, Vincent Lavenu
tarde à trouver un repreneur. « C'était la
période la plus difficile de ma vie. Pen-
dant trois mois, je n'ai pas dormi, re-
connaît le Haut-Alpin. On a rencontré
des gou rous.. . Je m'accrochais à tous
les espoirs. » Finale ment, le 12 janvier
1996, le jour de ses 40 ans, Ca sino ac-
cepte de le suivre dans l'aventure. Pour
compléter le budget, La venu lance une
souscrip tion aux supporters avec un slo-
gan placardé sur les tuniques : « Casino,
c'est votre équipe ».



Petite histoire politique des Jeux olympiques en cinq épisodes
Des Jeux d'Athènes en 2004 à ceux de Saint Louis 1904

les Jeux olympiques ont toujours fait rimer sport et politique. Pour illustrer ce mélange
des genres, Forum revient, à travers cinq entretiens avec des historiens du sport,

sur plusieurs épisodes marquants de l'histoire de l'olympisme moderne.

Athènes 2004 

La fabriques de ruines

Les Jeux d'Athènes, en 2004, sont une sorte
d'anomalie historique, puisque la capitale
grecque était candidate pour les JO de 1996,
ceux du centenaire, finalement attribués à At-
lanta. Le choix d'Athènes est donc un choix
très politique, presque de compensation.

Au final, les Jeux d'Athènes seront une opé-
ration financière désastreuse et une multi-
tude de sites sportifs finiront en décrépitude.
La Grèce avait-elle les épaules assez larges
pour accueillir ces olympiades ? Y a-t-il eu er-
reur de casting ? Je ne pense pas qu'on puisse
dire que le CIO commette une erreur de cas-
ting pour les Jeux de 2004. Il va au contraire
essayer d'alterner la tradition et la modernité.

Atlanta 1996 

La privatisation des Jeux Olympiques
et la sacralisation du sport-business

Les JO de 1996 sont hautement symbo-
liques. Il s'agit du centenaire des Jeux mo-
dernes. Ces olympiades ont lieu sur sol
américain, à Atlanta, et non à Athènes, en
Grèce, berceau de l’olympisme. Et pour

cause: les intérêts économiques vont l’em-
porter sur la symbolique historique.

Pour Patrick Clastres, professeur d’histoire
à l’Institut des sciences du sport de l’Univer-
sité de Lausanne, on peut parler des Jeux
d'Atlanta comme ceux de la consécration du
sport-business. 1996, ce sont les Jeux Coca-
Cola, les Jeux Delta Airlines, les Jeux CNN.
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Moscou 1980 - L.A. 1984  

Les Jeux de la Guerre froide

En 1980, en pleine Guerre froide, les Jeux
olympiques de Moscou sont les premiers à se
tenir dans un pays communiste. Ce sont les
années où les Russes dominent le sport mon-
dial et où la médiatisation explose avec l'avè-
nement de la télévision, démultipliant les
enjeux de puissance et de prestige.

Les Jeux de Moscou sont boycottés par les
Etats-Unis, qui prétextent l'invasion soviétique
de l'Afghanistan. Mais la réalité historique est

plus compliquée, selon l'historien Jérôme
Gygax. Pour le président Carter, il s'agit en
effet avant tout d'éviter à l'URSS de faire des
Jeux un instrument de propagande commu-
niste.Les Américains entendaient utiliser (l'in-
vasion de l'Afghanistan) pour pénaliser l'URSS.

Quatre ans plus tard, scénario inverse: les
Jeux ont lieu à Los Angeles et ce sont les
Russes qui boycottent la manifestation. Re-
vanche de l'URSS ? Une nouvelle fois, la réa-
lité est plus complexe, les Etats-Unis n'ayant
pas créé les conditions favorables pour la par-
ticipation des athlètes de l'Est, explique Jé-
rôme Gygax.

Berlin 1936  

Des Jeux au service du nazisme

En 1936, tout le monde sait ce qui se passe en
Allemagne, qui est Hitler et quelles sont ses
intentions. Les journées de Nuremberg et les
lois raciales – qui institutionnalisent l’antisé-
mitisme – ont déjà été imposées.

Et pourtant, les tentative de boycottage

échouent et les nations du monde se pressent
à Berlin. Les Jeux nazis - au service du IIIe
Reich et de son immense appareil de propa-
gande - sont une immense réussite. Com-
ment expliquer ce succès ?

Il faut se rendre compte que le nazisme en
1933-1934, notamment par sa politique spor-
tive et sa politique de jeunesse, suscite une
sorte de fascination.
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Saint-Louis 1904  

Olympisme, race et nationalisme

En 1904, huit ans après la restauration des JO
par le baron Pierre de Coubertin, les olym-
piades modernes n'en sont qu'à leurs premiers
balbutiements. Les Jeux se tiennent à Saint-
Louis, aux Etats-Unis. C'est l'âge d'or des na-
tionalismes et de la théorisation de la race.

Fondée au cours du XIXe siècle, l'anthropolo-
gie raciale (...) veut montrer qu'il existe des
preuves de la supériorité de la 'race blanche'
par rapport aux autres 'races'.

Il n'y a pas d'option racialiste chez Pierre de
Coubertin, c'est vraiment dans l'école d'an-
thropologie américaine qu'on trouve cette
ambition.
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Chloe Esposito a toujours tout planifié dans sa
vie. Des blessures sont parfois venues lui met-
tre des bâtons dans les roues, mais elle a tou-
jours su exactement où elle allait et comment
s'y rendre. Seulement, 2020 a perturbé tous
ses plans. Tout d'abord, elle a découvert qu'elle
était enceinte, une bonne nouvelle, bien
qu'inattendue. Mais sa date d'accouchement
tombait pile à la période durant laquelle elle
était censée tenter de décrocher sa deuxième
médaille olympique en pentathlon moderne.
Puis, le COVID-19 est apparu et a totalement

déstabilisé le monde entier. En période de
traumatisme collectif et de chaos, toute lueur
d'espoir et de positivité est encourageante.

" Dès l'annonce du report des JO d'un an, de
nombreuses personnes m'ont demandé si je
voulais encore aller à Tokyo. La réponse est
oui, évidemment ", a raconté Chloe avec un
rire timide. Elle sait qu'une chance de remet-
tre ses plans sur la bonne voie se présente
peut-être à elle.

Bien sûr, l'Australienne fait preuve de prudence
et assure qu'elle " aura le bébé d'abord et
verra comment ça se passe ". Elle ne manque
pas d'ajouter, avec raison, que si elle ne parti-
cipe pas aux prochains Jeux, elle sera ravie de
participer à ceux de Paris 2024. Malgré tout, la
jeune femme de 28 ans ne peut s'empêcher
d'être séduite par cette nouvelle perspective :

" Ce serait un plaisir de participer aux Jeux
de Tokyo. J'adore le Japon. C'est un de mes
pays préférés."

Cloe Esposito : Ravie d'avoir peut-être finalement
la chance d'aller à Tokyo 2021



L'ancienne n° 1 mondiale sa grossesse lui a ap-
porté quelques bonus très appréciés. " Ça se
passe vraiment, vraiment très bien. Mon mari
apprécie cette période parce que je suis plus
détendue, peut-être un peu trop, par rapport
à ce que je mange. Je ne fais pas de folies,
mais si j'ai envie de quelque chose, je le
mange ", a-t-elle confié en riant. " En ce mo-
ment, j'adore les chips pimentées. Je n'en
mangeais presque jamais avant, mais main-
tenant je ne peux plus m'en passer. Mais j'ai
quand même dit à Matt [son mari] l'autre jour
que j'avais hâte de retrouver la forme. C'est
une sensation qui me manque vraiment."

Toutefois, l'athlète a l'habitude de devoir être
patiente et d'accepter les choses comme elles
arrivent. Après son immense triomphe à Rio
de Janeiro, où sa performance spectaculaire
dans la dernière phase de combiné course/tir
l'avait propulsée de la septième place à la mé-
daille d'or et la sacrait première médaillée
olympique de pentathlon moderne d'Austra-
lie, Chloe a pris un an de congé.

Elle a fait un magnifique retour et a vécu " la
plus belle année de sa vie " en 2018, durant
laquelle a remporté l'or aux Championnats du
monde et s'est hissée en tête du classement.
Puis, une blessure assez grave à son ischio-
jambier l'a forcée à s'arrêter et à consacrer
l'année 2019 à son rétablissement et à la ré-
éducation. Elle venait tout juste de retrouver
sa fougue lorsqu'elle a appris sa grossesse et
que le COVID-19 est apparu.

« Je m'entraîne encore un peu, mais aucune
piscine n'est ouverte. J'irais nager si je pou-
vais. Du coup, je fais du Pilates et je me pro-
mène. Je courais encore il n'y a pas si
longtemps, mais c'est devenu un peu trop
difficile », a-t-elle expliqué.

Son père et entraîneur, Daniel Esposito, na-
geait et s'entraînait avec elle jusqu'à ce que
tout ferme. Il a lui-même représenté l'Austra-
lie au pentathlon moderne aux Jeux Olym-
piques de Los Angeles en 1984 et sa passion
pour ce sport ne l'a apparemment jamais
quitté. En effet, il a conduit sa fille cadette,

Emily, jusqu'aux Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse (JOJ) en 2010, dans lesquels elle a
concouru aux épreuves de tirs et de pentath-
lon moderne, et son fils Max aux JOJ de 2014.
Daniel était bien sûr fier d'être présent à Rio
il y a quatre ans. Il a non seulement eu la joie
d'y voir Chloe remporter sa médaille d'or his-
torique, mais il a également aidé Max, le plus
jeune concurrent de l'épreuve masculine, à
atteindre une septième place très honorable.

Nous [Chloe et son père] en avons discuté [de
Tokyo 2020], mais il ne veut pas me mettre de
pression ou fixer de limite de temps, a révélé
Chloe Esposito. Quand nous en avons parlé
l'autre jour, il m'a dit : " je suis prêt pour un
autre tour, Chloe " et je lui ai répondu : " je
pense que moi aussi, Papa."

Son frère, Max, travaille actuellement en Al-
lemagne, ayant lui aussi dû mettre en pause
ses rêves olympiques. Comme il a subi de
nombreuses blessures au cours des trois der-
nières années, ses médecins l'ont informé
que son corps avait besoin de 18 mois de
repos pour guérir comme il se doit. Cette
pause forcée n'a pas encore atténué sa fer-
veur, puisque Chloe a révélé que son frère
cadet avait avoué, lors d'un appel récent, que
" s'entraîner sérieusement lui manquait ".

L'Esposito Express sera assurément de retour
au complet d'ici Paris 2024. Les trois avaient
orchestré leur raid à Rio depuis Budapest, " le
meilleur endroit pour s'entraîner et concourir
pour le pentathlon ". La famille y loue un ap-
partement, rempli de tout leur équipement,
" un an, un an et demi " après la naissance de
son enfant en Australie, Chloe envisage de les
faire redéménager dans la capitale hongroise.

" On sait que ça marche pour nous. L'escrime
y est beaucoup pratiquée et c'est ce dont nous
avons vraiment besoin pour garder le cap et
être capables d'affronter les meilleurs ", a-t-
elle déclaré.

Mais avant cela, la championne olympique en
titre fera tout son possible pour aller au Japon
en juillet l'an prochain. P
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