
Redorer le sport par Guy Nosbaum

JO Rome 1960-4+ FRA - Médaillé d'argent

Guy Nosbaum, médaillé d'argent aux Jeux
Olympiques de Rome 1960 en 4 barré avec
Claude Martin, Jacques Morel et Robert Du-
montois apportait au début de l'année 1996 sa
vision et ses propositions sur le sport en France.

La situation a-t-elle tant changé aujourd'hui ?
La question mérite d'être posée...

Dans SPORT, il y a OR et aujourd'hui il sem-
blerait que ce soit l'ARGENT qui ait pris le pas
sur le reste ... 

Le sport est devenu un tel enjeu économique
par les intérêts énormes qu'il génère que cela
tient maintenant du lieu commun de le dire. 

Toutefois, n'oublions pas que le sport est avant
tout une activité physique dans laquelle le
mental du pratiquant est d'autant plus impor-
tant qu'il vise des performances de haut niveau
et où l'intelligence - stratégie et tactique - est
prépondérante, surtout dans certaines disci-
plines plus “sophistiquées" que d'autres. 

Si l'on observe le sport comme compétition

et non plus seulement comme loisir ou dé-
tente, et c'est bien là mon propos, l'objectif
du sportif est de faire mieux que l'adversaire,
quitte à se surpasser soi-même - notion rare-
ment comprise du commun des mortels non
pratiquant.

A ce niveau de réflexion, la marge entre sport
amateur et sport professionnel est relativement
infime. 

En revanche, quand l'argent prend le pas sur
la compétition et la domination de l'adversaire,
le sport devient spectacle, et les risques de “dé-
rapages" sont inévitables et nombreux, qu'ils
se nomment dopage, corruption ou business. 

Alors nous ne parlons plus du même sujet,
mais je l'évoquerai néanmoins plus loin, car il
existe bien et il serait hypocrite de l'esquiver. 

Or actuellement, les médias et leurs différents
groupes de pression ne s'intéressent pratique-
ment qu'à cet aspect du sport, confirmé par
toutes les savantes mesures d'AUDIMAT, le
grand baromètre de notre aire de consomma-
tion à tout prix, y compris de scandales. 

Je souhaite donc combattre ces “déviances" en
tentant de redonner au sport ses véritables let-
tres de noblesses, en redorant son image. 

Mais attention : il n'est pas dans mon propos
de "se draper dans sa dignité" toute valeur à
l'argent qui aujourd'hui fait vivre le sport, la
plupart de ses pratiquants de Haut Niveau et
toute l'économie qui en découle. Il faut s'ef-
forcer de faire cohabiter les deux, et de dénier
les notions, sans que l'une phagocyte l'autre
pour aboutir aux abus précités.

Responsable de la publication : André QUOËX Mise en page, scans : André QUOËX

Infosports
Des récits, des informations, des histoires sur les sports

Numéro 73 / 2020



Je vous propose de voir comment. 

Tout d'abord, c'est en raison de mon passé
sportif que je me sens autorisé à aborder ce
sujet. 

- De 1937 à 1960, j'ai pratiqué un sport émi-
nemment amateur, l'aviron, d'abord en qualité
de barreur puis de rameur.

- En performances, cela s'est traduit par :

o Une quinzaine de titres de Champion de
France,

o Un titre de Champion du Monde Univer-
sitaire en 1949,

o Un titre de Champion d'Europe en 1953,

o Une médaille d'argent aux Jeux Olym-
piques de Rome en 1960. 

Voilà pour la période dite "active" : De 1982
à 1993, par une chance que le hasard vous offre
parfois, j'ai été impliqué dans la vie d'une
équipe cycliste professionnelle, d'abord chez
RENAULT, ensuite avec SYSTEME U, puis
CASTORAMA. 

J'occupais les fonctions de secrétaire général de
l'équipe, ce qui m'a permis de vivre de l'inté-
rieur - sans le pratiquer bien entendu - un sport
professionnel que j'ai totalement découvert,
étant en charge notamment de dialoguer avec
nos partenaires financiers. 

Aujourd'hui, il est très enrichissant pour moi
de faire des parallèles et d'en tirer des enseigne-
ments qui devraient permettre de revaloriser
l'image du sport de compétition et d'inciter
ainsi des partenaires à s'investir à nouveau dans
des sports "porteurs". 

Comment ? 

En mettant en exergue les qualités que seule la
pratique sportive de Haut Niveau exige et per-
met de développer, et ce, quel que soit le sport. 

En effet, les nombreuses comparaisons que j'ai
établies, et qu'il serait trop long de développer
ici, m'ont conduit à découvrir que la spécificité
de ces deux sports n'était qu'en grande partie

apparente, mais qu'au contraire il s'en déga-
geait un certain nombre de points communs,
tant du point de vue de la pratique sportive,
que des qualités personnelles (physiques, so-
ciales, morales et mentales) qu'ils exigent :

- endurance, persévérance, volonté,

- don total de soi, si l'intérêt de l'équipe le né-
cessite,

- partage des responsabilités dans la victoire
comme dans l'échec.

La liste pourrait s'allonger si nécessaire. 

Elle prouverait que le sport de compétition
ainsi pratiqué constitue UNE VERITABLE
ECOLE DE VIE. Il apprend à se battre, ne ja-
mais renoncer, positiver même en cas d’échec
pour mieux "rebondir" ensuite. Ceci dé-
bouche tout naturellement sur :

- la confiance en soi,

- la connaissance de ses propres limites,

- l’esprit d'équipe, d'entraide et de générosité. 

Et cela rejaillit sur la conduite de l'ensemble de
sa propre vie. 

On constate ainsi que le sport, ce sport-là, ne
correspond pas toujours à ce que les médias
nous montrent ; ou trop rarement. 

Cet enrichissement personnel, ce plus qui ca-
ractérise ce sportif d'exception, mériterait non
seulement d'être montré, mais mis en exergue,
puisque c'est un des aspects essentiels du sport
de compétition. 

Tout naturellement, cela devrait inciter à une
plus grande pratique en France, donc à une
meilleure sélection, donc à l'éclosion d'une
meilleure Elite. 

Et qui dit Elite, dit Sport de Haut-Niveau, vic-
toires, médailles, débouchant sur l'intérêt des
médias, donc des sponsors, ce qui prouve que
"sport redoré" et intérêt médiatique peuvent
coexister. D'autres moyens de promotion plus
concrets existent ; ils ne feront  qu'apporter de



l'eau à notre moulin, mais allongeraient par
trop ce mémo. 

Un sport quel qu'il soit, ne peut plus se déve-
lopper valablement aujourd'hui s'il ne draine
pas des partenaires financiers qui demande-
ront, et c'est logique, d'excellents résultats, à
défaut d'être sur la première marche du po-
dium, mais des résultats sans “ombres”. 

Les sponsors, rendus "frileux" par l'image qui
nous est donnée actuellement du sport, de-
vraient ainsi être rassurés.

Un mot enfin sur les fameuses “déviances"
précédemment évoquées et qui, elles, font la
UNE des médias : que ce soit de dopage, de
corruption ou d'emprise excessive de l'argent,
ceci est avant tout de la responsabilité du
POUVOIR SPORTIF. II lui appartient de dé-
finir des règles rationnelles - c'est à dire appli-
cables - et strictes, puis de les faire respecter
sans faiblesses par toutes les disciplines et par
l'ensemble de la chaîne - médecin, entraîneur,
sponsor, voire parfois parents - qui entoure le
sportif de Haut Niveau. 

C'est l'une des conditions indispensables pour
que notre sport d'Elite redevienne crédible aux
yeux de tous. Je crois d'ailleurs savoir que notre
Ministre de la jeunesse et des Sports partage
cette opinion. 

Mon projet est donc de réunir rapidement - à
cause notamment de l'opportunité Olympique

- un groupe de "supporters", partageant mes
convictions et mon enthousiasme. 

Il est impératif que ce groupe soit composé de
personnalités d'origine variée - instance fédé-
rales, éducateurs, médecins, sportifs, écrivains -
si possible leaders d'opinion pour éveiller l'inté-
rêt des médias et bien entendu d'une chaîne de
télévision, avec, si possible, l'aval du Ministre. 

J'estime que ce projet est suffisamment impor-
tant pour obtenir l'adhésion de personnalités
reconnues et attachées à nos valeurs, et permet-
tre de REDORER l'image du sport de haute
compétition en France. 

A vous d'en juger, et de me donner votre réac-
tion, voire votre adhésion pour avancer dans
ce projet. 

Guy Nosbaum
Rambouillet, le 2 février 1996

P.S.: Pour mieux imager mon propos, je rapporte un
court et très récent extrait d'une interview de David
DOUILLET dans l'Equipe du 2 janvier 1996 : à
propos d'une émission de Jean-Marie CAVADA sur
les sportifs accidentés parfois ou ayant subi de graves
maladies au cours de la pratique de leur sport, David
DOUILLET trouve que  " le débat manquait d'ou-
verture, chacun se contentant de raconter son his-
toire, alors qu'il aurait fallu approfondir les choses.
Tous les gens qui étaient là avaient vécu des trucs
terribles et s'en étaient sortis plus vite que d'autres
parce qu'ils étaient sportifs de haut niveau.

« C’EST SUR CETTE VOLONTE,
SUR CETTE FORCE QUI SE
DEGAGE DES ATHLETES,
SUR CETTE ENERGIE POSITIVE
QU'IL AURAIT FALLU INSISTER »

Enfin, une dernière information qui nous est
venue des Etats Unis, par l'intermédiaire de
l'Equipe du 3 janvier 96, sous la plume d'Eric
LAMY; il s'agit de l'élection du " Champion
des Champions, in the World " pour 1995,
par le jury de Sport Illustrated. C'est Carl
Ripken Jr., un joueur de base-ball quasiment
inconnu en Europe, qui a été distingué pour
" sa façon de magnifier l'esprit et les
vieilles valeurs d'un sport bouffé par les
scandales et les excès "

Merci à Sport Illustrated et à Eric LAMY de
nous avoir rapporté cette information majeure
aux Etats Unis. 

Serait-ce le commencement d'une
prise de conscience... ? 

Ainsi, entre ces deux témoignages récents, voici
quelques gouttes d'eau à notre moulin.

A nous "de prendre le train en marche",
mais sans perdre un instant. P
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L’HOMME SERA TOUJOURS PLUS FORT QUE LE CHAMPION

Franck Piccard
« Un champion aux talents multiples, un amoureux de la nature

et un homme à la plume pleine d'humour »

" LA REUSSITE APPARTIENT
À TOUT LE MONDE.

C'EST AU TRAVAIL D'ÉQUIPE
QU'EN REVIENT LE MÉRITE "

Comment vous avez vécu le confine-
ment, en quelques mots ?

Personnellement, ça s'est finalement bien
passé, c'était quelque chose d'assez inté-
ressant. Au départ surprenant parce qu'on
n'est pas habitué à faire de telles cou-
pures dans nos vies. C'était un vrai repli
sur soi, avec un beau questionnement.
J'ai la chance de vivre dans un coin ex-
ceptionnel, d'avoir un niveau de vie ex-
ceptionnel aussi. Donc ça ne m'a pas fait
souffrir. Je suis resté absolument confiné
moi aussi. C'était un moment extrême-
ment enrichissant.

Autre question sur le sujet, est-ce que
vous avez une inquiétude sociétale
que vous souhaiteriez développer ?

L'inquiétude, c'est qu'on reparte comme

avant, c'est une vraie inquiétude, que cha-
cun veuille à tout prix repartir sur ce qu'il
faisait avant. J'aimerais que l'on prenne
tous un peu la mesure de la richesse que
l'on a et peut-être s'économiser. C'est la
seule chose que je puisse demander.

Vous cumulez plusieurs cas quettes -
sportif de haut niveau, consultant pour
les jeux olym piques, chroniqueur... -
quel est votre moteur pour rester pré-
sent, actif sur tous les fronts ?

Mon moteur c'est bouger et découvrir le
monde, ça peut aller du microscopique
jusqu'au grandiose - les montagnes... Je
suis émerveillé de pas mal de choses.
Tant que je peux bouger, je bouge, c'est
ma devise... Il y a une phrase du chanteur
Alain Bashung que j'aime beaucoup, qui
dit « Un jour je bougerai moins, un jour
je ne bougerai plus ».

L'hygiène de vie, pour vous c'est une
évidence. Quelle est votre recette pour
cultiver la forme physique, psychique
et mentale ?

Bouger encore, parce que c'est ce qui
maintient les articu lations à un niveau cor-
rect. Le sport de haut niveau ne m'a pas
arrangé donc j'ai forcément quelques sé-
quelles et bouger me permet de me tenir
en forme et surtout d'avoir l'esprit toujours
ouvert et éveillé.

Un régime particulier ?

Rien ne m'arrête... je vous assure, je
mange de tout (grâce à mon papa). Au-
jourd'hui je fais un peu plus attention mais
c'est pour le ski de fond. C'est un sport où
il ne faut pas être trop lourd sinon ça de-



vient vite une galère énorme. Du temps où
j'étais skieur alpin, il n'y avait aucune li-
mite, il fallait que je prenne du poids mais
je n'ai jamais vraiment réussi à le faire. Je
suis aujourd'hui parfaitement libre de
manger ce que je veux. J'aime tout, que
ce soit les fruits de mer, la viande sans
exagérer, les légumes, tout me plaît et
j'aime découvrir les goûts.

J'avais lu, je cite « le ski de fond est
une véritable cure de jouvence, un mi-
racle pour la santé ». Vous persistez,
vous signez toujours ?

Oui en tout cas pour moi. Je ne sais pas
si c'est la même chose pour tout le
monde, mais tous les gens qui s'y sont
mis, ont adhéré à ce sport. C'est un sport
de pleine nature, qui vous fait bouger,
vous fait réfléchir. A chaque fois c'est un
moment de grâce pour moi, vraiment
quelque chose que je conseille encore
plus facilement que la course à pieds ou
d'autres sports parce qu'il y a cette notion
de glisse, il n'y a pas de choc, c'est vrai-
ment quelque chose de doux, de sensuel.

L'été vous le remplacez par le vélo ?

Je ne peux pas dire ça. En fait le vélo, c'est
une autre paire de manches, une autre
paire de roues... Le vélo est vraiment de la
balade, moi mon vélo c'est mon cheval et
je vais me promener avec lui sur les routes.
C'est comme ça que je conçois le vélo. Le
vélo a été un outil de torture, je ne vous le
cache pas, pendant mes années de skieur
alpin, c'était un outil d'entraînement, il fallait
faire du dénivelé. Au moment où on com-
mençait à être bien sur un vélo, il fallait
changer de discipline et passer à la suite
de l'entrainement. Au jourd'hui c'est une ba-
lade, mon vélo est mon cheval.

La place du rire dans votre vie ?

C'est quelque chose de quotidien, d'es-
sentiel à ma vie. J'adore jouer avec les

mots à longueur de journée quitte à être
rébarbatif, un peu pénible avec mes en-
fants, mais voilà, chaque mot me révèle
des intonations, voire même des souve-
nirs, des jeux tout simplement et donc le
rire fait partie de ma vie, je suis très bon
public, je ris pour un rien.

Vous êtes toujours souriant. Vous étiez
un sportif qui offrait son sourire. C'est
votre nature j'imagine.

Oui, je suis joyeux, heureux de vivre,
content d'exprimer cette joie, je crois que
ça se transmet. J'ai toujours vécu comme
ça, même dans les pires situations. J'ai eu
une vie qui est quand même plutôt excep-
tionnelle, il faut bien le reconnaître. Et tant
mieux si je peux en profiter et en faire pro-
fiter les gens.  

Cette vitalité, cette joie de vivre, c'est à
la naissance ? Vous étiez déjà enfant
comme aujourd'hui dans la joie de
vivre, c'est votre nature ?

Oui, le désir de bien faire, le souci d'aller
au maximum de ce que je savais faire et
j'ai eu la chance, gamin, d'être dans une
fratrie exceptionnelle. On est sept enfants.
J'ai mes frangins et avec eux on a
construit ce dynamisme, ces automa-
tismes de bonne humeur, cette recherche.
On se voit beaucoup, c'est vraiment une
équipe que nous formons.



Revenons à vous. Quelle est votre mis-
sion sur terre ?

Je n'en sais strictement rien. J'es saye de
faire des petites choses, peut-être insigni-
fiantes. Je l'ex pliquais dans mon bouquin,
ramasser des détritus, sensibi liser les
gens à ce problème. La consommation de
la montagne avec mon regard à moi,
sensibi liser les gens là-dessus. Je ne sais
pas pourquoi je suis là, je suis là pour faire
le bien en tous cas,  pour avancer.

Votre mission a un lien avec la mon-
tagne, c'est clair.

Effectivement, elle a un lien avec la mon-
tagne. J'ai toutes les références reli-
gieuses qui partent de la montagne, j'aime
beaucoup ce parallèle. Je garde les pieds
sur terre, je garde mon petit regard, je ne
sais pas où il aboutira, en tout cas je fais
toujours le premier pas. 

Je pense que vous souhaitez la préser-
ver. Il est sûr que c'est votre « gagne-
pain ».

Je m'en rends bien compte, je ne crache
pas dans la soupe, c'est mon gagne-pain
mais je ne veux pas la mettre sous cloche,
je ne veux pas l'hyper préserver, mais en
tout cas essayer de la préserver un petit
peu, c'est grandement nécessaire.

Comment tenez-vous en cas de doute,
en cas de fatigue ?

Avec du café... C'est quelque chose que je
n'aimais pas beaucoup quand j'étais jeune
et aujourd'hui c'est un symbole, c'est
quelque chose qui me réveille vraiment.

Est-ce que c'est plus difficile mainte-
nant, à 56 ans ?

Effectivement, je me rends bien compte
que je n'ai plus les capacités de l'époque,
mais j'ai d'autres atouts qui sont large-

ment plus intéressants, et il y en a un qui
est exceptionnel, c'est la patience. C'est
marrant car c'est quelque chose que je
n'avais pas en tant que skieur, en tant que
fonceur, descendeur, tout ce qu'on veut et
c'est vraiment le ski de fond qui m'a
amené cette patience parce que vous ne
faites pas une sortie de ski de fond en
deux minutes, il faut avoir le regard, la pa-
tience pendant une à deux heures avant
d'arriver à la ligne d'arrivée, pour faire
votre boucle de ski de fond et aujourd'hui
c'est vraiment quelque chose qui me fas-
cine parce que ça répond quasiment à
toutes les situations de patience, ça nous
fait redescendre sur terre. Au lieu de
s'énerver, ça fait regarder différemment
une situation et ça fait trouver une solution
dans 99 % des cas.

Donc ce n'est pas plus difficile, vous
avez peut-être un peu moins la forme
que plus jeune.

Je suis un peu plus malin... et la patience
amène ce petit côté. On accepte mieux
d'être fatigué alors qu'avant on était jeune
et on ne voulait surtout ne pas être fatigué.

Une petite question, en tant que per-
sonnalité médiatique, quels rapport en-
tretenez-vous avec les diktats de
l'appa rence,  le jeunisme ambiant ?

Je prends soin de moi pour me sentir
bien. Je vois vieillir mon papa et je me dis,
je veux rester en forme pour mes enfants,
pour moi tout simplement.

Avez-vous peur de vieillir ?

Non, ce n'est pas une peur de de vieillir,
c'est une peur de mal vieillir.

Même si vous êtes jeune, 56 ans - un
baby senior -, l'urgence du temps qui
passe, vous la vivez comment ?

L'urgence, je le vis plutôt bien. C'est moins



urgent aujourd'hui qu'il y a quelques an-
nées. Il y a eu un cap, celui des quarante
ans qui pour moi a été difficile.

Une forme de sérénité, de sagesse sans
doute. Est-ce qu'il y a quelque chose
que vous faisiez ou viviez jeune et qui
vous manque aujourd'hui ou pas ?

Non je ne pense pas, si j'ai envie au-
jourd'hui de partir quelque part, je le fais.
Je vais toujours au bout de mes idées au-
tant qu'avant. Et la glisse, descendre à
fond la face de Belle-garde... Bien sûr, là
si vous me prenez par les sentiments ef-
fectivement... Mais avec le ski de fond, je
retrouve cette adrénaline, ce sentiment.
J'ai en souvenir et en mémoire le saut de
Val d'Isère sur la Bosse à Collombin, les
courbes à ISO à l'heure. Ça fait frissonner
ces sensations, elles reviennent ? Non,
elles ne reviennent pas. Elles sont belles,
je les ai préservées comme on préserve
le visage de quelqu'un qui est parti, tout
est là mais sans nostalgie. C'est vraiment
un socle. J'ai vécu ça et c'est vraiment tel-
lement bon de l'avoir vécu ! Mais je sais
que la page est tournée.

C'est sage. En revanche, vivez-vous
maintenant des choses qui vous
échappaient avant ?

Non. J'ai aussi une devise qui est « Tout
le monde disait que c'était impossible,
il ne le savait pas et il l'a fait ». C'est
vraiment moi, c'est-à-dire que, je fais plein
de choses en allant au bout de mes idées,
et souvent si ce n'est pas possible, après
coup je le fais quand même, et c'est ce qui
me plaît. Ecrire sur Facebook des textes
de plus de mille mots, tout le monde disait
que c'était impossible, je l'ai fait, ce qui
m'a conduit à écrire un bouquin, voilà c'est
l'approche qui m'intéresse. Je n'ai pas
trop de limites en fait.

S'il fallait retenir une sagesse de Plei-
niors, quelle serait-elle ?

La vie est belle ! « Lavita e bella !»

Qu'est-ce que vieillir pour vous ?

Vieillir c'est poursuivre une vie, poursuivre
le rythme tout simplement sans faiblir,
avec de nouveaux atouts qui sont intéres-
sants ; on en a déjà parlé, avec beaucoup
de patience, avec beaucoup d'émerveille-
ment et le goût de la découverte.

Souhaitez-vous ajouter un aparté qui
vous tient à cœur par rapport à votre
actualité ?

Peut-être si les gens me poussent encore
un petit peu, j'essayerai d'écrire un autre
bouquin. Ce sera certainement sur le
même format que j'aime bien, parce qu'il
permet d'aborder plein de sujets sans être
bloqué par la longueur. J'ai écrit un peu
pendant le confinement, je suis parti sur
le religieux. Je suis croyant et j'ai écrit
deux textes, le premier sur la Genèse,
puis le deuxième sous la forme du Nou-
veau Testament. Je ne me suis pas limité,
j'ai employé tout le lexique religieux et je
l'ai rapporté à la situation du confinement
qui serait la onzième plaie d'Egypte. Le
Nouveau Confinement.

Une évidence, votre lien avec les Pays
de Savoie...

Je suis savoyard et fier de l'être. C'est un
pays extraordinaire, avec ses richesses,
avec ses faiblesses, avec ses hommes et
j'espère que l'on sera assez grand pour
faire une transition touristique. On est
passé au tout ski il y a quelques années.
Aujourd'hui il faut en sortir pour revenir à
une montagne pour le plein air, pour l'air
pur et pour la nature. Aux Saisies à 1650
m d'altitude, c'est certes un grenier à
neige mais on n'est pas à l'abri du ré-
chauffement. Il y a quelques années on
était à 4 mètres de neige, aujourd'hui on
en a deux. P
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