
 

 

Allocution de Jean-Claude GAUDIN 
Orange Vélodrome : Accord de partenariat OM/ Arema 

 
Le jeudi 12 juillet 2018 

 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Je suis très heureux de vous recevoir à l’Hôtel de Ville pour acter l’accord 
qu’AREMA et l’OM ont trouvé et s’apprêtent à signer, un accord que j’appelais 
de mes voeux depuis près d’un an. Dans cette salle, nous célébrons habituel-
lement des mariages, surtout en cette saison, et je dois dire que je suis fier 
d’unir vos volontés, Monsieur BOTELLA, Monsieur EYRAUD, et d’attester de 
cette union. 
 
Depuis un an, j’ai entendu le souhait de l’Olympique de Marseille de Franck 
MC COURT, exprimé avec force et conviction qui, pour parvenir au faîte de ses 
ambitions, comme tous les grands clubs européens, a besoin de maîtriser 
l’ensemble des outils de son développement. 
 
C’est pour cela que j’ai affirmé, avec Roland BLUM en particulier, la nécessité 
de trouver un accord entre la société AREMA et l’Olympique de Marseille.  
 
Oui, il était essentiel pour le développement de notre Club qu’un accord soit 
conclu sur le loyer du Stade Orange-Vélodrome, c’est fait depuis un an. Sur la 
création du musée de l’Olympique de Marseille, c’est fait aussi. Quant à la 
création d’un centre d’entraînement sur le stade Le Cesne à Mazargues, et le 
transfert de la formation de l’Association OM à la Société de l’Olympique de 
Marseille, tous ces sujets sont aujourd’hui réglés. 
 
Restait la question de l’Orange-Vélodrome qu’AREMA gère à notre entière sa-
tisfaction dans le cadre du Partenariat Public Privé qui nous permet de dispo-
ser de l’un des plus beaux stades d’Europe. 
 
Il était naturel que notre collectivité permette de retrouver le lien d’une histoire 
dans laquelle l’OM d’une autre époque que celle de Franck MAC COURT et de 



 

 

Jacques-Henri EYRAUD, n’avait pas voulu s’inscrire. Le fil est donc renoué et je 
m’en réjouis. 
 
Depuis deux ans, avec Franck MAC COURT et Jacques-Henri EYRAUD, 
l’Olympique de Marseille obtient non seulement d’excellents résultats sportifs, 
mais réaffirme son rôle moteur dans la cohésion sociale de notre ville, comme 
dans son attractivité et son rayonnement international. 
 
Je me félicite donc de l’accord que vos deux sociétés ont enfin trouvé et qui va 
faire l’objet d’un protocole dans le strict respect du contrat de partenariat initial 
passé entre la Ville et AREMA, je dis bien dans le strict respect du contrat qui 
nous unit. C’est un accord historique pour le développement de l’O.M. ! 
 
Plus que jamais en effet, le football démontre sa formidable capacité à fédérer. 
Plus que jamais, il s’affirme comme un vecteur de lien social et un formidable 
fédérateur de toute une communauté de vie. 
 
Le poids du football dans notre société et à l’échelle mondiale se fait toujours 
plus fort. Comme il y a 20 ans, en 1998, lorsque la France remportait sa pre-
mière Coupe du Monde, nous assistons à une formidable union et à une fer-
veur populaire exceptionnelle autour de l’Equipe de France mais dès la demi-
finale cette fois !  
 
J’ai d’ailleurs le plaisir de vous confirmer que, pour la finale de dimanche pro-
chain, un écran géant sera mis à la disposition du public dans une enceinte 
sécurisée, à l’intérieur même du Parc Chanot. 
 
A l’heure où la France va se hisser, j’en suis sûr, sur le toit du monde du foot-
ball, nous devons permettre à notre OM de retrouver les sommets de l’Europe, 
et Marseille de rayonner avec elle... 
 
Je remercie les actionnaires d’AREMA d’avoir entendu ma demande et d’avoir 
consenti tous les efforts qui ont permis de parvenir à cet accord. Je veux parler 
de Martin BOUYGUES, et je remercie Monsieur GRANGER de sa présence ici. 
Je veux parler des représentants de la Caisse d’Epargne, des actionnaires de la 
société MIROVA, et je salue les représentants de la Caisse des Dépôts et Con-



 

 

signations. Il convient maintenant que cet accord soit effectif dans les meilleurs 
délais. 
 
Une fois écrits, tous les termes de cet accord entre vos deux sociétés, il appar-
tiendra évidemment à la Ville de Marseille de le valider en s’assurant que tous 
les termes du contrat initial aient bien été respectés. 
 
La balle, comme on dit en sport, va maintenant être dans la camp de l’OM. A 
vous, Jacques-Henri et à vos joueurs d’amener ici les plus grandes équipes et 
les plus beaux matches d’Europe. A vous et à vos collaborateurs aussi à faire le 
nécessaire pour que cette magnifique enceinte, dédiée prioritairement certes 
à la pratique du football, accueille toujours plus de grands événements sportifs 
et culturels, d’autres sports comme le rugby, ou des concerts géants comme 
récemment celui des Rolling Stones. 
 
Cette nouvelle donne fait entrer l'OM dans le cercle fermé des grands clubs 
européens, gestionnaires exclusifs de leur stade de résidence. Nous sommes 
tous à vos côtés, cher Jacques-Henri Eyraud, et nous espérons qu’avec des in-
vestissements significatifs sur la pelouse, la sonorisation et l'éclairage, vous 
porterez toujours plus haut les couleurs de Marseille et que vous ferez battre 
toujours plus fort le cœur de tous les Marseillais en accédant dès l'an prochain 
à la Ligue des Champions. 

Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seul le prononcé fait foi.  


