Les passionnés de foot présents au JNTIC, Journées Nationale des Technologies de l’Information et de
la Communiocation, s’en sont donnés à coeur joie. Et pour cause Hervé Mathoux, célèbre journaliste
sportif sur la chaine cryptée canal+ y donnait une scéance de dédicace.
Mardi 01 juin 2010. première journée des JNTIC. De nombreux passionnés, amateurs et même des
«analphabètes» des nouvelles technologies s’y rendent. Ils sont accostés par des hôtesses en rouge.
Des «cartons d’invitation» leurs sont tendus annonçant la venue de Hervé Mathoux au stand canal +
dès 16 heures. La nouvelle ne tarde pas à faire le tour des stands.
Le célèbre journaliste sportif fera des dédicaces. Joie pour certains, ils rencontreront la star, lui
serreront la main etc. embarras pour les autres. Il comptaient rentrer tôt et sont pris entre deux feux.
Rester ou partir devient l’équation à résoudre. Le choix est vite fait: ils restent. «Je ne peux pas me
permettre de rater une telle occasion», explique un élève qui comptait juste y faire un tour.
16 heures. Les autres stands manquent lentement de visiteurs. La foule commence à s’attrouper
devant celui de canal+. La star n’est pas encore là. On patiente, l’air de rien. Un observateur avertit
remarque pourtant les fréquents coups d’oeils jétés vers le stand. Puis il finit par arriver. Hervé
Matoux, sous bonne escorte, rejoint le stand canal+. Sous les regards admiratifs des fans. De longs
rangs sont vite organisés. Sous les flashs crépitants on se bouscule tout de même.
La signature du journaliste devient le graal. Les astuces en tout genre se déploient pour avoir son
autographe en premier. On en demande même pour des personnes absentes. «Je sais que mon frère
sera très heureux de recevoir un autographe de la main de Hervé Mathoux, c’est un possionné de
foot qui admire son travail », explique un participant qui à recours à ce stratagème.
Après avoir utiliser parfois des jeux de coudes les fans repartent sourire au lèvres brandissant leur
récompense. Hervé Mathoux signera quelques centaines d’autograhes sur des cartes à son éfigie. Il
échangera quelques mots avec son public avant de se retirer. Pour beaucoup ces instants resteront
mémorables. «Je n’aurai raté cela pour rien au monde, c’est ma star!», confie un étudiant présent
son autographe en main.

