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Euro sans Karim Benzema : "Le public
s'identifiera plus facilement à l'équipe de
France"
L'Euro se jouera dans quelques semaines sans Karim Benzema.
L'affaire de la sexe-tape lui aura été fatale. Une décision qui a de quoi
rassurer les sponsors mais aussi le public français.
Karim Benzema ne participera pas à l'Euro 2016 en France.
Le joueur l'a annoncé en premier sur son compte Twitter :
"Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours
soutenu et supporté. Je ne serai pas sélectionné pour notre
Euro en France".
Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours
soutenu et supporté. Je ne serai pas sélectionné pour notre Euro
en France...
— Karim Benzema (@Benzema) April 13, 2016
"Oeuvrer dans le sens de l'unité"
De son côté, la Fédération française de football (FFF) a évoqué "la capacité des joueurs à œuvrer
dans le sens de l'unité, au sein et autour du groupe" et "l'exemplarité et la préservation du groupe".
Dans un texte commun, Noël Le Graët, président de la FFF, et Didier Deschamps, sélectionneur
de l'équipe de France, ont souligné "que la performance sportive est un critère important mais pas
exclusif pour décider de la sélection au sein de l'équipe de France de football".
"Rassurer les sponsors"
Si la décision semble motivée par la volonté de préserver le groupe, elle a également le mérite de
tranquilliser les sponsors, qui versent 40 millions d'euros par an à la Fédération. C'est ce que
considère Pierre de la Villebaugée, directeur associé chez Sportmarket.
"Ça peut rassurer effectivement les sponsors de se dire qu'on n'a pas ce risque-là dans les trois
mois à venir, explique-t-il sur RMC. On ne sait pas ce qu'il peut se passer pendant l'Euro, il peut
très bien y avoir des suites judiciaires à cette affaire."
Ce qui serait, selon lui, très mauvais pour l'esprit d'équipe mis en avant par la Fédération mais
aussi pour l'image de l'équipe de France.
"Karim Benzema traîne un boulet"
C'est également le point de vue de François Manardo, ancien attaché de presse de l'équipe de
France et consultant pour RMC Sport. Selon lui, cette décision démontre une volonté de fédérer
les Français autour de cette équipe.
"Sans caricaturer, on peut estimer que c'est une espèce de baume qui a été passé sur l'opinion
publique, estime-t-il sur RMC. Ce public français, le public que nous sommes, s'identifiera plus
facilement, plus sereinement à cette équipe de France. Sans un Karim Benzema qui aurait
certainement été une plus-value sportive mais qui traîne au niveau de l'éthique, au niveau de
l'image, un boulet."
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