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Yvon FRANZONI (IBS Tour) : "De gros
progrès à faire en France..."
L'été s'en va et la pleine saison du beach soccer avec. Dans l'ensemble
satisfait de l'IBS Tour, Yvon Franzoni regrette néanmoins l'évolution trop lente
de la discipline dans l'hexagone. Une situation difficile à gérer dans
l'organisation et le développement de ce sport. Entretien avec le président du
Beach Soccer France...

Yvon Franzoni (en gris), lors de l'IBS Tour

Yvon Franzoni, quel bilan pouvez vous tirer de l'édition 2012 de l'Internation Beach Soccer ?
Il est bon mais le constat est clair : en France, il est difficile d'organiser de tels évènements. Malgré la
bonne volonté et la demande qu'il y a, on a du mal à implanter ces compétitions. En Italie, on en est à
douze étapes pour seulement deux en France. Il y a un réel problème de mentalité dans notre pays.

Justement, que manque t'il pour que la discipline évolue ?
En Italie, on préfère donner de l'argent aux associations plutôt qu'aux impôts. En France, c'est le
contraire... C'est dommage car il y a de grandes choses à faire dans notre pays.
En tirant ce constat, êtes vous pessimiste concernant l'avenir du Beach Soccer ?
Non, car depuis le début, c'est comme ça. Il n'y a donc pas de régression. Aujourd'hui, les clubs
arrivent peu à peu et c'est un réel espoir pour nous. Cette dynamique peut entraîner un second souffle
à la discipline. Je pense que cela peut aider à développer une nouvelle vision du beach car
actuellement, c'est impossible de faire quelque chose de bien en France.

"Il faut que les instances fassent des efforts et nous
fournissent des structures..."

Des joueurs professionnels et d'anciennes gloires du football étaient au rendez-vous de cette tournée

Au delà de ces problèmes, l'IBS Tour a été un beau succès...
Oui, bien sûr. Nous avons réussi à rassembler de grands noms du ballon rond. Ces joueurs sont ma
force dans l'organisation des évènements. Avec des Laurent Robert, Rod Fanni, Kevin Gameiro,
Franck Jurietti et d'autres, on arrive à faire de belles choses. Le mélange entre les vrais joueurs de
beach et les professionnels est très intéressant. Et puis quand on voit les jeunes donner les maillots
avec un grand sourire, on ne regrette rien. C'est pour cela que je continue. C'est d'autant plus
dommageable que les instances ne bougent pas. C'est d'ailleurs un gros problème que la France soit
descendue en deuxième division. Pour une nation comme la notre, ce n'est pas notre place.
Que peut on souhaiter à la discipline ?
Que le développement continue à se faire. Les gens de Palavas et d'autres font tout ce qu'ils peuvent
pour y parvenir. C'est en persévérant dans cette voie que nous réussirons. Maintenant, il faut que les
instances fassent des efforts et nous fournissent des structures. C'est en train de bouger, en espérant
que cela continue.
Enfin, pensez vous déjà à la prochaine édition de l'IBS ?
Nous avons déjà signé pour refaire une étape à Saint Tropez, ce qui est très positif. J'ai également
organisé un championnat cette année mais je n'ai pas eu toutes les équipes. On va donc se réunir et
faire en sorte d'avoir tout le monde et pouvoir avoir les structures nécessaires.
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Bernard Casoni, Franck Sylvestre et Patrick Guillou assuent le spectacle...

Yvon Franzoni espère que la discipline évoluera d'ici peu

