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Collectionner des cartes de foot virtuelles pour mieux en 
comprendre le milieu, ses enjeux et ses dérives, c’est ce que 
propose ARTE avec Hors-jeu, une enquête en ligne au format 
original signée David Dufresne (Prison Valley, Fort McMoney) 
et Patrick Oberli (Le ballon truqué – Comment la mafia assas-
sine le football). 

Entre récit fragmenté et investigation, Hors-jeu plonge dans les 
coulisses du foot, ses magouilles, sa mafia ; entre triomphes, 
gloire et déconvenues, un monde d’agents véreux, de parieurs 
et de truqueurs, de fonds d’investissement, d’espions joyeux, de 
sérieux barbouzes, de clubs nationaux devenus marques plané-
taires. Un monde de gros sous et de belles âmes, de coups francs 
et de coups bas. Hors-jeu raconte le football comme symbole 
du capitalisme globalisé. 

LE DISPOSITIF

Le site repose sur le principe bien connu des cartes de foot 
à collectionner de notre enfance. Hors-jeu se découpe en  
9 enjeux, lesquels se composent chacun de 11 cartes. Chaque 
carte est une partie de l’enquête et révèle une vidéo inédite 
ou un document exclusif. Le récit est fragmenté ; les enjeux, 
complets. Le 14 avril, le public aura accès à une partie des 
cartes seulement. Pour compléter rapidement sa collection, 
il lui faudra participer : en s’inscrivant et en partageant ses 
cartes, l’utilisateur pourra en recevoir de nouvelles. Plus il 
partage – réseaux sociaux ou ailleurs – plus il augmente ses 
chances de récupérer de nouvelles cartes.

Attention, certaines cartes sont plus rares que d’autres. On 
ne pourra les partager qu’un petit nombre de fois, ce qui les 
rendra plus difficiles à récupérer.
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ENTRETIEN AVEC DAVID DUFRESNE , CO-AUTEUR DE HORS-JEU

Quel a été le déclic pour la conception de Hors-jeu ? 
Les larmes de mon fils devant la défaite de la France 
contre l’Allemagne, lors du dernier Mondial au Brésil. 

Des pleurs qui me renvoyaient au RFA-France à Séville en 82, 
mais surtout à ma tristesse devant le spectacle du football, où 
l’argent règne sans partage. Ce sport est devenu le laboratoire 
de l’hyper-capitalisme. Il est aux avant-postes de tout ; les 
marques comme puissances mondiales, l’individualisation 
comme porte d’entrée à l’esclavagisme moderne, la souffrance 
comme vertu. Nous avons pensé avec Upian, la société de 
production avec qui j’ai déjà conçu le webdocumentaire Prison 
valley, que les enjeux du foot étaient l’occasion rêvée d’élaborer 
une écriture interactive grand public. Une nouvelle forme de 
récit totalement délinéarisé, qui intègre l’idée de collectif. Et le 
journaliste d’investigation Patrick Oberli, qui travaille en Suisse 
et connaît les arcanes du foot-business comme personne, a 
dit oui. L’équipe était constituée.

L’internaute est donc la plaque tournante de Hors-jeu ? 
Oui, car pour nous, le Web est le lieu de la connaissance, des 
contributions et du  partage, et non une galerie marchande. 
Nous avons donc conçu une collection de cartes virtuelles 
correspondant chacune à une vidéo ou à un document inédit, 
que les utilisateurs vont s’échanger, comme un savoir que l’on 
se transmet. Il s’agira d’un marché ouvert, libre, gratuit. Cette 
idée de flux se retrouve dans le football moderne avec les 
transferts, le mercato. Mais nous, nous sommes désintéressés 
(rires) ! Hors-jeu est le négatif des pratiques contemporaines 
du football…

Les amateurs pourront-ils communiquer entre eux ? 
Nous allons ouvrir un forum qui fonctionnera comme une 
bourse d’échange : un clin d’œil, bien sûr, aux vignettes de 
football et aux cours de récréation de notre enfance. Les 

internautes pourront s’envoyer leurs cartes par textos, e-mails, 
Facebook, etc. Nous espérons aussi qu’ils dialogueront grâce 
à ce forum. Ce sport s’autorise à être ce qu’il est parce que 
nous, supporters, laissons faire. Là se situe le grand cynisme 
des clubs, des fédérations, mais aussi des sponsors et des 
institutions : tous savent que nous sommes si fans de foot que 
nous fermons les yeux la plupart du temps. 

Quels ont été les moments les plus forts de votre enquête ? 
Je pense à Patrick Nally, le père du marketing sportif moderne, 
qui a mis Coca-Cola dans les mains de la FIFA en 1978 et qui 
avoue aujourd’hui avoir « créé un monstre ». Je pense aux 
doutes d’Emmanuel Petit à propos de la Coupe du monde 1998 : 
avons-nous gagné à la loyale ou y a-t-il eu des arrangements ? 
Jérôme Champagne, un ex-bras droit de Sepp Blatter à la FIFA, 
qui évoque les pressions de certaines fédérations au plus haut 
niveau. Et cet agent de joueurs qui raconte comment il a été 
enlevé en Ukraine par la mafia russe…   

Votre regard sur le monde du football a-t-il changé avec 
cette enquête ? 
Il est encore plus noir. Je vois le football comme le miroir 
grossissant de notre société, préfigurant ce que sera demain. 
Mais je serais moins sévère qu’avant avec les joueurs, dont 
je crois qu’une grande partie est victime du système. La 
complicité évidente des fédérations et l’impunité des sponsors 
sont à un niveau que je n’imaginais pas. Quand on pense que 
les sponsors de l’Euro 2016 seront exonérés d’impôts, c’est 
démentiel. Pour eux, l’être humain n’est vraiment qu’une 
marchandise. Hors-jeu le démontre, et on espère que cela 
intéressera aussi ceux qui ne suivent pas le foot.

Propos recueillis par Pascal Mouneyres 



Matchs truqués

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

DECLAN HILL 

En 2008, il a révélé la gangrène des 
matchs arrangés en lien avec les paris 
sportifs dans son livre The Fix: crime or-
ganisé et football. Il est l’un des seuls à 
avoir pu approcher les caïds des manipu-
lations. Aujourd’hui, le Canadien travaille 
à la création d’une agence mondiale anti-

corruption, notamment contre les matchs manipulés.

3000 milliards de mises par an. Avec l’avènement 
des paris en ligne, le business des matchs truqués 
a explosé. Incontrôlable, il attire les mafias. On 

parie en Asie, mais on truque en 
Europe, et on triche partout. 
Le mal est profond, le mal 
est mondial, au point de 
faire douter certains grands 
joueurs. Révélations sur ces 
triades qui gangrènent le 
foot.

PAPE OMAR FAYE

Le joueur sénégalais a été impliqué 
dans un scandale de matchs manipulés 
au niveau mondial. D’abord suspendu à 
vie, il a obtenu une grâce fin 2014. Après 
5 ans d’interdiction, il vient de retrouver 
les terrains au Vietnam, où Hors-jeu l’a 
rencontré. Il raconte sa descente aux 

enfers et sa traversée du désert qui l’ont fait songer, plus 
d’une fois, au suicide.



Barbouzes & Espions Écoutes, filatures, désinformation, sextapes, 
pressions : le football est devenu le nouveau 
terrain de jeu de l’intelligence économique 
et des services de renseignement privés. 
Secrets d’État et état des lieux, bienvenue 
dans un monde de peur et de parano.

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

ANTONINO MANNISI

Partenaire chez Kondor SA (société 
d’intelligence économique), près de 
Genève, il a déjà engagé des contre-
mesures électroniques (détection 
de caméras ou de micros espions, 
surveillance du trafic informatique, 
etc.) pour des clubs de football en 

négociation pour de gros transferts. Son activité l’a aussi 
mené à travailler pour un ancien candidat à la présidence 
de la FIFA.

ALAIN CAYZAC

Depuis toujours, Alain Cayzac est 
un fervent suppoter du Paris Saint- 
Germain. Jusqu’à en devenir le président 
de 2006 à 2008. Ancien publicitaire, 
devenu banquier d’affaires, il explique 
la pression et le besoin d’informations 
lorsque l’on dirige un club prestigieux. 

Désormais, il est aussi actif dans le renseignement privé, 
en particulier sportif.



Big Business Esclavage moderne ou mal nécessaire, le football 
de haut niveau en est arrivé là : devenus objets de 
spéculation folle, les joueurs s’achètent aujourd’hui 
à la découpe. Une jambe, ici ; un bras là ; tel fond 
d’investissement ici, tel groupe financier là. Des 

privés, des entreprises ou des fonds 
de placement se jettent sur ce 

marché d’un nouveau genre, 
même si la FIFA tente d’y 
mettre le holà. C’est la 
propriété tierce (TPO), qui 
permet d’acheter 10 ou 50% 
des droits d’un joueur.

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

ANDREA LONGINOTTI BUITONI

Ancien banquier à Genève et Londres, 
l’héritier industriel italien s’est reconverti 
en créant un fonds de placement, dans 
lequel les actifs, « la matière première », 
sont les joueurs de football. Un 
business qu’il a décidé de stopper après 
l’interdiction de la propriété-tierce par 

la FIFA. Il raconte en quoi ce véhicule de placement était 
intéressant pour l’investisseur et pourquoi la fédération a 
commis une erreur en l’interdisant.

PHILIPPE PIAT

Le Français est président la FIFPro, 
le syndicat mondial des joueurs 
professionnels. Il défend les droits 
de 60 000 adhérents partout dans 
le monde. Une tâche énorme, car, 
loin des paillettes de la Ligue des 
champions, l’existence de la plupart 

des pros est semée d’embûches. Il dénonce un sys-
tème qui exploite les joueurs.



Paillettes & Sponsors Le football est autant une fabrique de 
marques qu’une marque de fabrique. 
Sport numéro 1 mondial, il est à l’avant-
garde de la financiarisation du sport. 

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

EMMANUEL PETIT

Ancien joueur star de l’équipe de 
France, auteur du mythique troisième 
but de la finale de 1998, Emmanuel Pe-
tit, aujourd’hui consultant, livre un té-
moignage bouillant et amer sur la perte 
de valeurs dans le football international 
et les dérives de l’argent roi.

PATRICK NALLY

Il est le père du marketing sportif 
moderne. C’est notamment lui qui a 
amené Coca-Cola à la FIFA à la fin 
des années 1970, lorsque Sepp Blatter 
y débutait sa carrière. Toujours très 
actif, il avoue avoir créé « un monstre ».



Socios & Réseaux Les matchs de foot ne durent plus 90 minutes 
depuis longtemps. Ils se jouent désormais 
avant et après sur les réseaux sociaux. Au 

cœur de cette bataille : Facebook, Twitter 
et autres, devenus aussi importants 

que le terrain. Une guerre menée 
par les joueurs-stars, les clubs 

prestigieux, les marques 
planétaires et les sponsors-
rois, à coups de millions et de 
stratégies discrètes.

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

PIERRE BOUBY

Son rêve était d’être professionnel. 
L’ancien employé municipal à la 
piscine de Moulins y est parvenu, 
jusqu’à devenir champion de Ligue 2. 
Un parcours atypique qu’il partage 
avec une liberté de ton remarquable 
sur Twitter. Aujourd’hui prêté par l’AJ 

Auxerre à Orléans (3e division), il vient de faire ses débuts 
dans les Grosses Têtes sur RTL, à l’invitation de Laurent 
Ruquier, séduit par ses tweets.

JAN RUNAU

Directeur de la communication 
d’Adidas.Bien qu’il dépense des 
fortunes pour signer les plus grands 
joueurs et les clubs les plus prestigieux, 
le sponsor numéro 1 du football 
entend rentabiliser chaque centime. 
Il  explique comment Adidas contrôle 

chaque tweet et comment le groupe évite les mauvaises 
ondes de la corruption.



Agent & Mercato On les appelle les intermédiaires. Des hommes 
méconnus au cœur d’un système quasi 
impénétrable, fait de coups bas et de bas fonds. 

Depuis l’« arrêt Bosman », en 1995, qui autorise 
tout joueur européen à jouer partout, 

les agents sont la cheville ouvrière de 
l’industrie football. Et leur quotidien ne 
ressemble en rien, ou presque, à l’image 
que l’on a d’eux. Plongez dans un monde 
opaque.

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

LORENZO FALBO

Agent de joueurs depuis le milieu 
des années 2000, Lorenzo Falbo ne 
compte pas ses heures pour s’occuper 
de ses poulains. Rentable, son activité 
ne l’est que depuis peu. Kidnappé et 
escroqué en Ukraine, son récit révèle 
un monde aux mœurs troubles, truffé 

de coups tordus, où s’invitent parfois la violence, la mafia 
et les flingues.

LUC MISSON

Luc Misson est avocat à Liège. En 
1995, il a défendu le footballeur belge 
Jean-Marc Bosman et obtenu la libre 
circulation des joueurs en Europe. Une 
révolution dans le monde des trans-
ferts. Vingt ans après, il dénonce les 
conséquences d’un arrêt qui, au lieu 

de libérer les joueurs, a resserré leurs chaînes.



FIFA & UEFA Entre corruption, manigances et scandales, 
un conflit de titans. Avec pour toile de fond 
le trésor de guerre que l’Europe ne veut pas 
partager. Accumulez les cartes à la rencontre 
de ces hommes de l’ombre qui se livrent à 
une lutte de pouvoir sans merci.

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

GUIDO TOGNONI

Ancien bras droit de Sepp Blatter, il 
est l’une des personnalités les plus cri-
tiques sur la FIFA, dont il connaît tous 
les secrets. Il travaille aujourd’hui en 
indépendant. Après son départ de la 
FIFA, il a notamment œuvré deux ans 
pour le Qatari Mohammed Bin Ham-

mam, ancien adversaire de l’ex-président suisse en 2011 et 
suspendu à vie par la FIFA pour corruption.

JÉRÔME CHAMPAGNE

Ancien diplomate, ancien membre 
de l’organisation de France 98, ex-
bras droit de Blatter et candidat 
malheureux à la présidence de la FIFA, 
Jérôme Champagne connaît le football 
par et avec cœur. Il est un interlocuteur 
privilégié pour décrypter la crise que 

traverse l’institution. Une analyse pleine de nuances et de 
surprises sur le football moderne.



Addictions 
& Dépression

Addictions aux jeux d’argent, dépressions, 
stress, dopage : la face invisible de la vie des 
pros. Quand la souffrance au travail entre dans 

les vestiaires,  c’est que le business est allé 
trop loin. Et quand la pression mène au 

suicide, il est temps de regarder la vé-
rité en face. Découvrez pourquoi cela 
reste une mission impossible.

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

JÖRG NEBLUNG

Il a été le manager et ami de Robert 
Enke, ex-gardien de l’équipe nationale 
d’Allemagne qui s’est donné la mort 
en novembre 2009. Il raconte les lon-
gues années de dépression vécues par 
la star. Une véritable galère dans un 
monde où il est malvenu d’avouer des 
faiblesses.

FABIO CELESTINI

Joueur de caractère, ancien capitaine 
de l’OM et de l’équipe de Suisse, Fabio 
Celestini est devenu entraîneur du Lau-
sanne-Sport.  Une activité qu’il a em-
brassée avec la même détermination 
qu’il avait sur le terrain. La langue de 
bois, Celestini ne connaît pas. Agents, 
réseaux sociaux : il dit les choses 
comme elles sont.



Stats & Techno Jeu, physique, arbitrage, tribune, statistiques : 
technologie et algorithmes sont en passe de      
transformer le football. À tout jamais. Explorez 

cette révolution en marche, pour le meilleur 
comme pour le pire.

ENTRE AUTRES, LES INTERVIEWS EXCLUSIVES DE :

RAFFAELE POLI

Directeur de l’Observatoire du football  
du Centre International d’Étude du 
Sport, mémoire du foot moderne, sa 
connaissance fait de lui une des autori-
tés discrètes du monde du ballon rond. 
Il en est l’un des observateurs actifs, 
qui décrypte les enjeux troubles, les 

conflits d’intérêt et les dangers de la prédominance des 
intermédiaires. Son laboratoire a vu passer dans ses rangs 
l’actuel président de la FIFA, Gianni Infantino.

GÉRARD HOULLIER

Champion en France et en Angle-
terre, sélectionneur des Bleus, Gérard 
Houllier vit par et pour le football. Il 
explique pourquoi la gestion d’une 
équipe passe par le traitement préfé-
rentiel des stars et comment un trans-
fert se prépare en amont, par une large 
récolte d’informations.



David Dufresne est un numéro 6 pitoyable. Son pied 
gauche est aussi mauvais que son pied droit. Auteur 
et réalisateur interactif, chercheur invité de l’Open 
Documentary Lab du MIT (Boston), il a signé Fort 
McMoney (2013, ARTE /Toxa/ ONF), jeu documentaire 
maintes fois primé dans le monde entier. Il est aussi 
co-réalisateur de DADA-DATA (2016, avec Anita Hugi 
et Akufen pour ARTE) et du webdocumentaire  Prison 
Valley (avec Philippe Brault, 2010, ARTE /Upian), qui 
a reçu le World Press Photo 2011 pour une œuvre non 
linéaire. Longtemps reporter pour Libération et membre 
de l’équipe fondatrice du site d'investigation Mediapart.fr, 
il a publié une dizaine d’ouvrages d’enquête dont Tarnac, 
magasin général (Calmann Lévy, 2012). 
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 LES AUTEURS

Patrick Oberli accepte de jouer à tous les postes, à 
condition que cela rende service à l’équipe. Son jeu au 
pied n’est peut-être pas le meilleur, mais il rêve toujours 
de beau jeu. Suisse, économiste de formation, il a été 
rédacteur en chef adjoint de L’Express, L’Hebdo et du 
mensuel PME Magazine. Sa passion pour le sport l’a 
amené vers le quotidien Le Matin et l’hebdomadaire Le 
Matin dimanche pour lesquels il dribble désormais. Il 
s’est spécialisé dans les “à-côté” du sport avec des sujets 
sensibles sur ses dérives mais aussi sur son économie 
ou ses implications dans la société. Ce qui l’a mené à 
co-réaliser le documentaire Le ballon truqué - Comment 
la mafia assassine le football (avec Fulvio Bernasconi, 
2012, Pointprod) pour ARTE et la RTS. En 2001, il a publié 
Pascal Richard. Géant de la route, forçat de la vie.
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