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QUAND LE SPORT SE

CE QUI VOUS REGARDE

Letooth
repasse à table
Les 2 et 3 septembre, se dispu"
en France la Coupe du monde
Subbuteo. Mais si, le Subbuteo :
ce jeu qui cartonnait dans les années
1980 et que défendent aujourd'hui
*
Ignée d'irréductibles.
PAREDDYPIZZARDINI
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I TENDANCESI

EN 1973, RAYMOND KO P A PRÊTE SON IMAGE POUR PROMOUVOIR
LE SUBBUTEO. LE JEU DE FOOTBALL SUR TABLE CONNAÎT SON
HEURE DEGLOIRE DANS LES ANNÉES1980.ILSEJOUE AUSSI EN
VERSION COMPÉTITION : CI-CONTRE, LE NUMÉRO 1 FRANÇAIS,
AXEL DONVAL, LORS DES MONDIAUX EN 2016.

ouvenez-vous (ou pas,
pour Les plus jeunes].
C était les annees
1970 et le Subbuteo
triomphait. En 1973,
Raymond Kopa s'affiche en couverture du
catalogue de ce football de ta ble créé
en 1947 parun ornithologue britannique, Peter Adolph. Au début des
années 1980, lejeu s invite dans sa
version coffret sous tous les sapins
de Noel: tapis en feutrine verte de
1,35 rn de long et 90 cm de large,
f lg urines montées sur socle peintes
aux couleursdes clubs ou dessélections, accessoires foot plus vrais
que nature tribunes, spectateurs,
tableau d'affichage, tour de television, etc Si le jeu estd'une simplicité enfantine - projeter le joueur
vers le ballon d'une pichenette de
l'index en progressant vers le but
adverse-, il n'en requiert pas moins
patience, sens de l'anticipât ion, stratégie. Et compte certains rituels.

S
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Com me le fameux fartage des figurines qui consiste à enduire les pions
d'un produit ménageravant de les
frotter sur un chiffon à poussière en
microfibres. La touch of ciass juste
avant le coup d'envoi
Bref, longtemps, le Subb' a éte
fun, convivial, facile à comprendre,
transgénérationnel Voire considéré
comme une discipline sportive en
soi - la France faisait alors partie
des trois meilleures nations internationales. Maîs ça, c'était avant...
Avant I avènement des jeux vidéo et
d'mternet Avant le triomphe de la
technologie Avant le grand plongeon des années 1990. « Le coup
de grâcea été l'arrêt, en 1998, de la
commercialisation en Francedujeu
par Hasbro, la société américaine
de jouets qui détient la licence »,

se désole Thomas Ponte, president
de la FFFT (Féderation francaise
de football de table) S ensuit une
longue traversée du désert Jusquen
2013, quand Mégableu, un éditeur
francais dejeux de societé, tente un
coup de poker en obtenant d'Hasbro
la relance de la distribution du jeu
en France. Christian Karembeu,
champion du monde 1998, s'associe à la promotion de cette renaissance. « ll s'agissait de profiter de
l'aura du Subbuteo auprès des
parents pour attirer une nouvelle
géneration d adeptes L'objectif, en
termes de ventes, a été atteint dès
la première année », se réjouit Ali
Tannverdi, responsable commercial
deMégableu Onestimeaujourd'hui
la population de joueurs « loisir »
entre 15000 et 25000. Et le nombre
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Football

et rugby
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de Licencies, qui a culminé à 500
dans les années 1990, à une petite
centaine.
Une c o n f r é r i e d irréductibles
répartis dans une vingtaine de clubs
dont le dominateur, PIC Issy-lesMoulineaux, a empilé un quatorzième titre nat lena I en juin. Certes,
on est lom des annees triomphantes
Les structures sont précaires. La
France subit l'exode de ses meilleursjoueurs Ilssont quinze, parmi
l'élite, à ainsi évoluer dans des clubs
européens. Axel Donval, 41 ans,
numéro 1 tricolore et membre
du top 20 mondial, porte ainsi les

PARFOIS UTILISE PAR
LES KINÉS COMME
OUTIL DE RÉÉDUCATION
DES DOIGTS !
Tous droits réservés à l'éditeur

couleurs du club wallon de Stembert-Verviers, après avoir passe
deuxsaisonsà Naples, en Italie En
Belgique, lejoueurne bénéficie pas
du statut de professionnel Maîs il est
pris en charge pa r son elu b su r tous
les grands tournois du calendrier
international Ce que ne peuvent se
permettre les clubs français. « Je
suis chef gérant pour une sociéte de
restauration en region parisienne,
j'ai parfois besoin de poser
mes vendredis de congés
pour les week-ends de
compétition etje ne pourrais pas me permettre en
supplément de tout prendre
à mes frais », précise le
joueur.
Pas de raison d'être pessimiste, pourtant Car, ailleurs,

le marché dufootballdetablese porte
plutôt bien. En Grande-Bretagne,
Belgique et Italie notamment, où
certains grands clubs de foot comptent
leursection Subbuteo Ai nsi de la Lazio
de Rome, de Murcie, en Espagne,
ou de Belenenses, au Portugal En
Europe de l'Est, en Asie et en Af rique,
aussi, le Subbuteo est en pie in esso r.
ÀSmgapour, en Malaisie etau Japon,
le Subbuteo est même utilisé par
certainskinés comme outilderééducation des doigts ! Pour la première
fois, Tunisiens et Soudanais auront
leur place lors de la Coupe du monde
de la discipline, les 2 ets septembre
à Élancourt, dans les Yvelines. En
tout, 250 joueurs issus des cmqcontinentsvontfaire ^déplacement Pas
mal pour un petit rectangle vieux de
soixante-dix ans •
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