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J'ai commencé comme beaucoup de futurs journalistes en tant que
pigiste, couvrant pas mal de sports au départ. J'ai ensuite fait mes
débuts de journaliste professionnel à Louhans, avec une équipe de
foot qui évoluait à l'époque en D2. Par la suite, j'ai été chef
d'agence à Chalon-sur-Saône, gérant une équipe de 10 journalistes
et couvrant toute l'actualité, de la politique à la culture, en passant
par l'économie, les faits-divers et bien sûr... les sports !

Comment t'est venue l'idée de 77SPORTS-INFOS ?

J'avais envie d'être mon propre patron et de tenter une aventure : créer un site internet d'actualités. J'ai
choisi le créneau du sport pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'en tant qu'ancien sportif (j'ai
notamment fait de l'aviron pendant plus de 10 ans), j'avais envie de me plonger dedans. Mais aussi parce
que je savais que l'accueil serait bon et toujours agréable dans le milieu du sport ! Et puis aussi parce
que quand je suis arrivé en Seine-et-Marne, il y a 4 ans, j'ai constaté que c'était un des départements les
plus sportifs de France, avec une incroyable diversité de disciplines, avec des pratiques très diverses, de
l'amateur à l'athlète qui participe aux Jeux Olympiques. L'objectif, c'est de donner un maximum de résultats
et de donner la parole à tout le monde, de porter un éclairage sur des disciplines qui sont peu médiatisées
et d'en faire découvrir d'autres, dont le grand public ignore souvent l'existence.

Combien y a-t-il de site en France de ce même type ?

Nous nous comptons actuellement sur les doigts... des deux mains. Une petite dizaine avec une majorité de
sites qui se concentrent sur une seule ville, comme Dijon ou Caen. La Seine-et-Marne ayant la particularité
de compter une activité sportive à la fois urbaine et rurale, à l'image de son territoire, j'ai choisi de couvrir
tout le département. Ce qui, géographiquement, est aussi un vrai défi. L'idée de base était de proposer de
l'actualité sportive gratuite, mais de qualité et de financer le site avec de la publicité. Mais la période
est difficile économiquement et ça reste compliqué de trouver des partenaires. 77SPORTS-INFOS est donc,
pour l'instant, ma deuxième activité professionnelle - je suis journaliste dans une collectivité du 93 - même
si j'y consacre de très nombreuses heures !

Plonge-nous dans les coulisses du site : nombre de visiteurs, nombre d’articles, qui t’écris ? Qui compose
ton équipe ? L’article qui a eu le plus de connexion internet ?

Le plus évocateur est le nombre de pages vues : 30 000 par mois. On approche le cap des 10 000 articles
en ligne depuis 2011. Ce qui marche aussi très bien, ce sont les galeries photos. Depuis quelques semaines, il
y a des pointes à 4/5 000 photos vues par jour. Si on veut continuer sur les chiffres, il faut aussi préciser
que la page Facebook a atteint les 800 fans et que le compte Twitter ne devrait pas tarder à atteindre les
1 300 abonnés.

Je reçois de l'information en provenance des clubs, des comités départementaux, du CDOS bien
évidemment. Mais aussi des sportifs eux-mêmes qui m'alertent sur leurs performances. Pour ce qui est de
l'équipe, elle est plus que réduite : j'ai commencé seul et elle commence à s'étoffer depuis quelques mois
de "contributeurs-bénévoles". Des personnes motivées, qui veulent mettre en valeur leur sport, et des
jeunes qui veulent devenir journalistes. C'est pour eux une belle opportunité pour débuter.

Pour ce qui est de l'article le plus lu, je pense que c'est un compte-rendu d'un des matchs du CS Meaux
Academy en Coupe de France de football, il y a un an. La Coupe, c'est toujours quelque chose de
particulier. Après, j'ai des taux de lecture assez forts en athlétisme, en tennis de table, en basket
également.

Qu’est ce que 77SPORTS-INFOS apporte à un club ?

C'est simple : une visibilité ! Il y a de nombreuses disciplines qui ont malheureusement beaucoup de mal
à apparaître dans les médias classiques et à qui on peut donner toute leur place sur le site. L'avantage
d'internet, c'est qu'il n'y a presque pas de limites : quand un journal publie une photo sur une compétition
d'athlétisme, on peut passer 100 photos, donner les résultats complets. Libre au lecteur de naviguer à son
gré, de lire ce qu'il veut.

Peux tu te présenter ?

Bonjour, Olivier CHAROLLES, j'ai 40 ans et je suis à l'origine de 77SPORTS-INFOS. Je suis journaliste de
métier. J'ai exercé pendant 15 ans dans la presse quotidienne régionale en Bourgogne, au "Journal de
Saône-et-Loire".
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Quelle était l’image du sport 77 que tu avais avant ton arrivée ? Est-elle différente aujourd’hui ?

Pour être franc, avant d'arriver ici, j'avais principalement entendu parler du handball à Pontault-Combault.
Et j'ai très vite découvert la richesse du sport seine-et-marnais. Il y a un nombre impressionnant de clubs
qui évoluent au niveau national. Sans parler des athlètes qui brillent au niveau international. Il nous manque
juste un ou deux clubs évoluant dans les toutes premières divisions : de la Ligue 1 en foot, de la Pro A en
basket ou encore de la LNH en handball...

Que t’apporte le partenariat avec le CDOS 77 ?

Un échange d'informations et une entrée dans les clubs et les comités départementaux. J'ai rencontré de
nombreux dirigeants à travers les différentes manifestations organisées par le CDOS : la Soirée des
Champions, les Jeux de Seine-et-Marne, le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne" pour lesquels le
CDOS a eu la gentillesse de m'inviter à participer !

Pour terminer, tu es un homme de terrain, quel est ton meilleur souvenir sportif seine et marnais ?

La question piège... Je vibre tous les week-end au bord des terrains. Mais j'ai en tête une finale de Coupe
de France de handibasket remportée à Bercy par le CS Meaux. Il n'y avait pas grand monde dans les
tribunes, mais c'était intense sur le terrain. Ou dans cette même salle de Bercy, la victoire l'an dernier des
hanballeurs de Nemours en finale de Coupe de France départementale. Les gars ont joué toute la saison
dans leur coin, dans des petits gymnases et ils se sont retrouvés propulsés en finale à Bercy, dans une
salle mythique. On voyait dans leurs yeux que c'était magique. Et en plus ils ont gagné !

Site Internet : www.77sports-infos.com 
Compte Twitter : @77sportsinfos - Page 

Facebook : 77sports-infos

Interview réalisée par Vincent KROPF

La 18ème édition des Jeux de Seine-et-Marne aura lieu du 6 au 14 juin 2015
sur le territoire de la Communauté de Communes de Moret Seine et
Loing. De nombreuses réunions de préparation ont eu lieu, que ce soit
pour présenter les Jeux aux différentes associations sportives et
culturelles de la communauté de communes (26 novembre 2013), ou pour
évoquer la communication (11 février 2014)…

Prochainement, les dossiers de participation vont être adressés aux
comités départementaux. Pour information, la dernière édition a eu lieu en
juin 2013 à Brie Comte Robert et 9 000 athlètes avaient participé à cet
événement unique en France sous cette forme.

Vous pouvez également retrouver sur notre site internet le premier
courrier d’information aux comités départementaux, ainsi que le plan des
installations sportives réparties sur les 22 communes de la Communauté
de Communes de Moret Seine et Loing.

N’oubliez pas la formation du CDOS 77 « Relation avec la Presse » du Samedi 26 avril 2014 à 9h30 – Maison
Départementale des Sports – 77000 MELUN qui sera tenue par Olivier CHAROLLES !


