Sport : un geste qui a coûté très cher
Fait du jour
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Sylvie Berruet :
Un geste du Portugais Cristiano Ronaldo qui a coûté très cher.
Romain Auzouy :
Oui, qui a coûté très cher à Coca-Cola. C'était lundi en conférence de presse, à la veille du
match du Portugal contre la Hongrie, la star, Ronaldo, a écarté les bouteilles de Coca-Cola
qui étaient placées devant lui. Cela a totalement fait chavirer l'action du groupe américain qui
est l’un des sponsors de l'Euro de football. Explications d'Ariane Gaffuri.
Ariane Gaffuri :
« De l’eau », dit Cristiano Ronaldo en brandissant une bouteille d’eau après avoir repoussé
les deux bouteilles de Coca-Cola disposées devant lui. Un geste de quelques secondes, qui
a coûté 4 milliards de dollars à Coca-Cola. Il faut dire que Ronaldo, c’est non seulement le
meilleur buteur de toute l’histoire de l’Euro devant Platini, c’est 400 millions de fans sur les
réseaux sociaux. Vincent Claudel, économiste, spécialiste du football chez Ineum
Consulting : « L’impact de ce geste de Cristiano Ronaldo par rapport à Coca-Cola, mais on
peut même dire aussi de Paul Pogba, hier, par rapport à la bouteille de bière qu’il a
également écartée, pose la question du sponsor d’un évènement par rapport aux acteurs
eux-mêmes du jeu. Coca-Cola ou Heineken ont misé 40 à 50 millions d’euros pour être des
partenaires de l’UEFA et de la compétition. Et à travers ce geste, même si l’organisateur leur
confère des droits et une visibilité, ils sont remis en cause par les acteurs du jeu eux-mêmes.
Donc, c’est peut-être une question qui est posée sur l’avenir du sponsoring. » La défiance de
Ronaldo envers Coca-Cola ou de Paul Pogba envers Heineken, si elle marque une nouvelle
tendance pour une alimentation saine, risque toutefois d’être sévèrement sanctionnée.

Lexique
Publicité et sport : placer (un produit) ; les actions ; un sponsor ; le sponsoring ;
sanctionner.
Football : un match ; une star ; l'Euro de football ; un buteur/une buteuse ; un évènement ;
l’UEFA [l'Union européenne des associations de football] ; une compétition ; un jeu.
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