
L a prévention, c’est le dada de la
société Sport Protect. On
connaissait déjà son label de
certification des compléments

alimentaires propres pour les spor-
tifs, ses conseils éclairés en matière
de médicaments, décelables ou non
lors des contrôles. Spécialiste en ma-
tière de prévention du dopage, la so-
ciété montpelliéraine a aussi déve-
loppé une application avec des
conseils de cardiologues pour préve-
nir la mort subite des sportifs. Et une
autre avec dix règles d’or pour éviter
aux sportifs de se perdre dans l’en-
grenage des paris.

Schizophrénie du supporter
On le sait, les champions n’ont pas le
droit de parier sur leur discipline.
Mais selon Dorian Martinez, l’adréna-
line du jeu coule dans leurs veines.
«Un sportif est “joueur” par défini-
tion. Il cherche à relever des défis,
toute compétition lui procure de
l’adrénaline, explique le psycholo-
gue montpelliérain. Et puis il
connaît les joueurs, les conditions
de jeu, il est le mieux placé pour pa-
rier. La tentation d’un coup finan-
cier est facile… »
À cela, s’ajoute selon lui un matraqua-
ge regrettable, notamment sur certai-
nes radios où l’annonce d’un match
est systématiquement associée à sa
cote : « Cela crée une tentation per-
manente et même une schizophrénie
du supporter : je soutiens mon équi-
pe mais j’ai parié contre son adver-
saire comme ça, je suis sûr d’être
content. »

« Si on fait de la
prévention, les sportifs
n’auront plus d’excuse »
Dorian Martinez
La notion même de pari sportif porte
en elle une ambivalence malsaine
qu’il faut combattre. Et il n’y a pas
10 000 recettes pour ça : « Si on ne
fait pas de prévention, il ne faut pas
s’attendre à des miracles. On amène
l’info auprès des sportifs. Après, ils
n’ont plus d’excuse. C’est aussi une
garantie pour les clubs et les spon-
sors. »
Concrètement, avec son application
développée depuis 2012, Sport Pro-
tect propose dix règles d’or établies
avec les syndicats européens des pa-

ris sportifs, «à commencer par ne
pas parier et informer son entoura-
ge des risques encourus ». Elle est dé-
clinée en plusieurs versions selon la
population visée, sportifs amateurs
ou professionnels. De la fédération
française de pétanque en passant par
celle de rugby à XIII, à l’équipe cyclis-
te la Française des Jeux (ce n’est pas
une blague), les populations déjà bé-
néficiaires de cette appli sont très va-
riables.

Aucun club montpelliérain
n’a l’application

Paradoxe : si le MHR s’est tourné
vers Sport Protect en termes de pré-
vention sur les compléments alimen-
taires, aucun club montpelliérain n’a
encore adopté cette application sur
les paris sportifs, pourtant créée à
deux pas de chez eux.
«Beaucoup de clubs ou de fédéra-
tions ont encore une crispation lors-

qu’on leur parle de ces sujets qui fâ-
chent, regrette Dorian Martinez. L’ar-
gent n’est pourtant pas un argument
car avec moins de 10 000 €, un club
de Ligue 1 couvre tous ses joueurs,
ses jeunes et ses salariés. Nous tra-
vaillons avec Montpellier Métropole
qui pourrait imposer l’appli à ses
clubs, car l’exemple doit peut-être ve-
nir aussi des financeurs, qui récla-
ment clarté et exemplarité. »
À propos du Montpellier Handball,
Dorian Martinez précise : «On leur a
proposé ce produit, ils nous ont ré-
pondu qu’ils étaient en pleine affai-
re, que c’était trop tôt, ce que je peux
comprendre. » Mieux vaut pourtant
prévenir, que guérir, car comme
l’énonce avec bon sens le psycholo-
gue montpelliérain, « le sportif qui se
dope n’est pas sûr de gagner, mais
celui qui veut perdre est pratique-
ment sûr d’y parvenir».

RICHARD GOUGIS
rgougis@midilibre.com

■ Dopage ou paris : Dorian Martinez veut responsabiliser les sportifs. SYLVIE CAMBON

OMNISPORTS Alors que le procès des paris suspects dans le handball se poursuit

Paris : une appli pour sportifs
Dorian Martinez et la société montpelliéraine Sport Protect travaillent sur la prévention.

La France doit faire preuve
d’un sursaut d’orgueil face au
Bélarus pour le dernier match
du 2e tour de l’Euro 2015 da-
mes, dimanche (20h30) à De-
brecen (Hongrie), après avoir
concédé leur première défaite
du tournoi vendredi contre la
Turquie (56-66).

Éviter l’Espagne…
Une victoire vendredi aurait as-
suré aux vice-championnes
d’Europe la première place du
groupe E, et les aurait placées
dans une configuration idéale
en vue du quart de finale.
Le nouveau scénario leur est
beaucoup moins favorable. El-
les ne peuvent désormais être
premières qu’en cas de victoi-
re sur le Bélarus et de défaite
des Turques face à la Républi-
que Tchèque. Un succès de la
Turquie et de la France les po-
sitionnerait dans cet ordre aux
deux premières places du grou-
pe. Mais un deuxième revers

de rang aurait des conséquen-
ces potentiellement dramati-
ques pour les Bleues qui pour-
raient être rejetées à la 4e pla-
ce du groupe. Cela leur vau-
drait alors de rencontrer l’Es-
pagne, tenante du titre et seule
équipe encore invaincue.
Une élimination en quarts obli-
gerait la France à gagner ses
deux matches de classements
pour finir dans les cinq pre-
miers - l’objectif minimal -, ce
qui lui permettrait de partici-
per à un Tournoi de qualifica-
tion olympique.

Limoges, tenant du titre, a dé-
croché samedi soir sa onziè-
me couronne de champion de
France, en s’adjugeant le
match N.4 de la finale de ProA
contre Strasbourg (82-75).
Après avoir remporté le duel
inaugural, perdu le deuxième
en Alsace, le CSP a gagné les
deux rencontres jouées à do-
micile dans une ambiance de
folie pour réaliser le premier
doublé en championnat de
France depuis celui de Pau-Or-
thez en 2003 et 2004.

Deuxième club
le plus titré

Limoges est le deuxième club
le plus titré en ProA derrière
Villeurbanne (17 sacres). Mal-
gré des péripéties vécues lors
de la phase régulière, le Cer-
cle Saint-Pierre a sauvé sa sai-
son en décrochant ce deuxiè-
me titre d’affilée grâce à un

parcours quasiment parfait
(une seule défaite) en phase fi-
nale, après avoir traversé des
moments de crise. Décevante
dans les autres compétitions
et seulement troisième de la
phase régulière, elle a su se re-
mobiliser au bon moment.
De son côté, le club strasbour-

geois, qui avait survolé la pre-
mière phase (30 victoires, 4 dé-
faites) et décroché deux tro-
phées domestiques (Leaders
Cup, Coupe de France), subit
sa troisième défaite d’affilée
en finale de ProA après celles
de 2014 contre Limoges (déjà)
et Nanterre un an auparavant.

BASKET-BALL Euro dames ❘ À 20 h 30

PRATIQUE
Déjà 306 000
utilisateurs
Les différentes applications
de Sport Protect totalisent déjà
306 000 utilisateurs. Certains sont
rattachés de façon collective par le
biais d’un partenariat avec une
fédération ou un club. Mais n’importe
quel sportif peut créer son propre
compte sur leur site. La société
bénéficie du soutien précieux de
l’Unesco, qui l’a invitée à venir
présenter ses applications fin 2015
à Paris, à l’occasion d’une conférence
internationale sur le dopage. Elle est
sur le point de développer des
partenariats avec le Cameroun.
www.sport-protect.org

Une équipe
de 4 personnes
Basée à Montpellier, la société Sport
Protect est dirigée par le psychologue
du sport Dorian Martinez. «Mais je ne
me verse pas de salaire », précise
l’intéressé. Elle comprend également
un pharmacien, un ingénieur chimiste
et un ingénieur qualité, qui s’occupent
notamment des analyses des
compléments alimentaires labellisés.
Les applications informatiques sont
sous-traitées dans une entreprise
nîmoise.

Quand la Fifa
se donne bonne
conscience
Dorian Martinez ne nie pas
que beaucoup de fédérations
communiquent sur les thèmes du
dopage ou des paris sportifs. « Il
s’agit trop souvent de campagne de
communication plus que d’action,
déplore-t-il. Je me souviens ainsi de
cette campagne de la Fifa contre le
dopage en 2010, où apparaissaient
plusieurs stars dont Kolo Touré.
L’Ivoirien avait été contrôlé positif
un an plus tard pour avoir utilisé un
complément alimentaire frelaté. S’il
avait été bien informé sur le sujet,
cela ne lui serait pas arrivé… »

BASKET-BALL Finale Pro A ❘ Vainqueur de Strasbourg

■ Un 11e titre pour le CSP qui a battu Strasbourg (82-75), samedi soir.  AFPGroupe E
Présentation et résultats

Dimanche 21 juin
Turquie - Rép. Tchèque 15h30
Monténégro - Grèce 18h
Belarus - FRANCE 20h30

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Turquie 7 4 3 0 1 240 214
2 FRANCE 7 4 3 0 1 271 250
3 Belarus 6 4 2 0 3 291 259
4 Monténégro 6 4 2 0 2 256 264
5 Rép. Tchèque 5 4 1 0 3 271 300
6 Grèce 5 4 1 0 3 223 265

Les Bleues en danger
La France doit battre le Bélarus, sinon...

TÉLÉGRAMMES

● TENNIS Le N.2 mondial
Roger Federer s’est qualifié
en finale du tournoi sur
gazon de Halle en battant le
Croate Ivo Karolic (N.27),
7-6 (7/3), 7-6 (7/4), samedi. Il
affrontera l’Italien Andreas
Seppi, 45e mondial, qui a
bénéficié de l’abandon de
Kei Nishikori, 5e mondial.

● TENNIS (2) La
Française Kristina
Mladenovic s’est inclinée
en demi-finale du tournoi
de Birmingham face à la
Tchèque Karolina Pliskova,
(6-2, 7-6 [6]).

● TENNIS (3) Gilles
Simon, 13e joueur mondial,
a été éliminé en demi-finale
du tournoi sur gazon du
Queen’s par le Sud-Africain
Kevin Anderson (N.17),
vainqueur 6-3, 6-7 (6/8),
6-3, samedi.

● CYCLISME Le Français
Thibaut Pinot (FDJ) a
conservé samedi son maillot
de leader du Tour de Suisse
à l’issue de la huitième
étape, remportée par le
Kazakh Alexey Lutsenko
(Astana).

● RUGBY À XV L’équipe
de France des moins de
20 ans s’est inclinée samedi
contre l’Afrique du Sud
(31-18) dans le match pour
la troisième place du
Mondial-2015 disputé à
Crémone (Italie) . En finale,
la Nouvelle-Zélande a
remporté pour la cinquième
fois en huit éditions le sacre
mondial en battant
l'Angleterre, double tenante
du titre 21 à 16.

● VOLLEY-BALL La
France a signé samedi
sa huitième victoire
consécutive en Ligue
mondiale en s’imposant
samedi à Budejovice à la
République Tchèque 3 à 1
(25/17, 23/25, 25/22, 25/15)
avec trois joueurs du
Mavuc, Lyneel, Legoff,
Lafitte, ainsi que Jaumel, un
Montpelliérain qui évoluait
cette saison à Ajaccio avant
de rejoindre Tours.

Rugby à VII
Les filles

sur la bonne voie
L’équipe de France féminine
de rugby à VII peut espérer
décrocher dimanche sa
qualification pour les Jeux
Olympiques de Rio 2016,
lors de l’ultime manche
du tournoi européen à
Malemort (Corrèze). Un
tournoi qu’elles ont bien
débuté avec deux succès,
ce samedi.

Golf
Tiger Woods

n’y arrive pas
L’Américain Jordan Spieth a
pris les commandes de l’US
Open, deuxième tournoi du
Grand Chelem de l’année,
à l’issue d’un 2e tour marqué
par l’élimination de Tiger
Woods. Au lendemain de sa
carte de 80 (+10), l’ancien
N.1 mondial a fait mieux
avec un 76 pour un total de
156 (+16), le pire score de
sa carrière après deux tours,
synonyme de 150e place.

Le fameux doublé de Limoges
Au-delà d’un 11e titre, le CSP égale la performance de Pau-Orthez en 2003, 2004.
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