L

a coupe du monde de rugby est maintenant terminée et nos journalistes ont voulu savoir ce qu’avait couté et
rapporté cette coupe du monde et à qui.

Grand événement médiatique de ce début d’automne la coupe du monde de rugby organisée en France aura
été un grand succès populaire mais a-t-il été un succès financier ?
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Autre succès, celui de TF1.
TF1 Même si la diffusion de certains matchs sur Eurosport, chaîne payante, a été fortement
critiquée, la Une a réalisé des taux d'audience record. En conséquence, elle a augmenté le prix de ses pubs.
Lors de la demi-finale France-Angleterre, qui a rassemblé plus de 18 millions de téléspectateurs,
téléspectateurs les marques présentes à la fin du match devaient payer 150 000 euros, soit 30 000 euros de plus que prévu.
Rappelons que TF1 a réglé 80 millions d’euros pour retransmettre les coupes du monde de rugby 2007 et 2011.
Côté sponsors,
sponsors Nike l'emporte sur Adidas. D'après une porte-parole de la marque à la virgule en France, 6 fois plus de
maillots ont été vendus par rapport au Mondial de 2003 en Australie.
En revanche, mauvaise opération pour Adidas et Coca-Cola, qui avaient tout misé sur la Nouvelle-Zélande. Les deux
marques ont dû modifier leur campagne publicitaire au dernier moment. Chez Adidas, le footballeur Lionel Messi a
remplacé les Blacks racontant l'histoire du haka.
Le Comité d'organisation (la Fédération française de rugby, l'Etat et le Comité national olympique) n'est pas le mieux
loti. Seules les recettes de la billetterie lui reviennent.
Les stades font le plein (environ 90 % de taux de remplissage) mais les dépenses sont lourdes : 230 millions d'euros.
Du coup, ce sont les spectateurs qui ont été pénalisés. Les places coûtaient un tiers plus cher qu'en Australie il y a
4 ans.
Les recettes du Comité d'organisation devraient être de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros (24).
Au dessus de 20 millions d'euros de recettes, les bénéfices supplémentaires reviennent pour 70 % à l'IRB !
Le nouveau secrétaire d’État chargé des Sports a dressé un bilan de la coupe du monde de rugby 2007 Au total,
cette coupe du monde aura été suivie par près de 4 milliards de téléspectateurs cumulés, ce qui en fait le troisième
événement sportif mondial.
Le succès économique a été assuré notamment par l’arrivée en France de plus de 350 000 spectateurs étrangers
qui devrait engendrer 150 millions d’euros de recettes supplémentaires pour le secteur du tourisme.
Un des résultats attendu n’a pas tardé a se produire: les clubs de rugby ont accueilli plus de licenciés, Ils sont 35 %
de plus à s’être inscrits au mois de septembre
Mais il ya aussi un revers à cela: Une étude de l’ADEME estime que 46 000 tonnes d’équivalent CO2 seront générées
uniquement par l’organisation de cette compétition, tandis que le bilan total, en intégrant le déplacement et la
consommation des spectateurs, devrait atteindre 570 000 tonnes d’équivalent CO2 en 6 semaines de rugby.
Pour mieux se rendre compte de l’importance de ce chiffre, on peut préciser qu’il correspond aux émissions annuelles des 177 000 habitants des Îles Samoa, un des pays qui participe à la compétition.
Le déplacement des personnes est très majoritairement responsable de l’impact climatique de la compétition, avec
84% des émissions pour ce seul secteur. A titre d’exemple, les 30 000 spectateurs qui viendront d’Océanie généreront à eux seuls 240 000 tonnes d’équivalent CO2, pour plus d’un milliard de kilomètres en transport aérien long
courrier
En revanche, l’effort (symbolique) a été mis sur les déplacements des équipes en TGV plutôt qu’en avion et sur l’alimentation électrique du stade de Saint-Etienne (du photovoltaïque!)
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Et le grand gagnant est...
est l'IRB, l'instance internationale du rugby. Syd Millar, son président, avait annoncé un bénéfice de 135 millions d'euros.
d'euros
Une prévision bien pessimiste au regard des recettes engrangées. En effet, l'IRB empoche 130 millions d'euros de
droits télé et 60 de plus en provenance du sponsoring.
En tant que propriétaire du Mondial, l'IRB reçoit aussi un chèque de 72 millions d'euros de la part du Comité d'organisation, qui doit payer pour recevoir la Coupe du monde. Le prix de cette licence a triplé depuis le précédent Mondial
de rugby.
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Avec les pompiers de Belley

Eléonore notre nouvelle ergo

Le coût de la coupe Webb Ellis
Le 25 septembre 2007 les journalistes du Daily CA se sont déplacés au grand
complet pour visiter le centre de secours de Belley.
Nous avons été accueillis par Maurice et Gaby, pompiers professionnels à Belley.
Nous avons pénétré dans un grand hangar où sont stationnés tous les véhicules du centre de secours, se trouvent là également les vestiaires des pompiers
et plein de matériel qui sert pour les interventions. Tout cela est bien rangé et
bien propre. Maurice nous a ouvert un VSAB (véhicule de secours aux asphyxiés
et aux blessés) et nous a détaillé le matériel de secours embarqué dans ce véhicule :
•

Une bouteille d’oxygène et son masque

•

Un aspirateur à glaire

•

Des minerves de toutes les tailles

•

Une atèle et sa pompe que Jean et Alexandre ont testé

•

Un défibrillateur

•

Le contenu de 2 sacs à dos d’intervention

La zone d’intervention du centre de secours de Belley s’étend sur les cantons
de Belley, Lhuis, Virieu le Grand mais également sur des communes de Savoie
vers Yenne.
Belley est le siège de la compagnie du bas Bugey qui compte un effectif de 316
pompiers (volontaires et professionnels). En 2005 ils ont réalisés 2918 interventions.
Pour le département c’est 27 034 interventions en 2006
4% des pompiers de l’Ain sont professionnels (235)
Ce centre peut être appelé en renfort des autres centres de la région comme
Artemare, Hauteville ou Culoz. C’est pour cela que les pompiers de Belley ne
pourront intervenir à Virieu le Petit que comme renfort d’Artemare. Ce que regrette Maurice qui en tant que pompier professionnel comme 8 des ses collègues est 24h sur 24 prêt à Intervenir rapidement au départ de la caserne de
Belley. Ce qui n’est pas le cas des pompiers bénévoles qui forment le contingent du centre de secours d’Artemare.
Chaque centre de secours du département étant appelé à se spécialiser dans
un type d’intervention , Belley est le
siège du GRIMP (groupe de recherche et d’intervention en milieux périlleux) Les pompiers spécialisés qui le
composent interviennent aussi bien
pour les personnes que pour les animaux (récupérer un chien de chasse
coincé dans une faille ou un chat
grimpé au sommet d’un arbre!!)

Thierry, Baugé Yannick, Machado Alexandre, Morano
Céline, Picq Youri, Reffet Laurent.
Animateurs : Marie-Christine et Jean-Louis Viollet
Thierry a réalisé son rêve : être pompier

A ce propos certaines interventions
sont payantes d’autres pas. La limite
semble flou, l’enlèvement de nids de
guêpes par exemple fait par les pompiers devrait être facturé, mais à

Numéro d’appel qui vous répond
Vous êtes le premier maillon de la chaîne de secours
En cas d'accident sur la voie publique, d'incendie ou de tout
autre sinistre, composez le

En cas d'urgence médicale : appelez le

18 (sapeurs-pompiers) ou le

15 (SAMU)

112 (territoire européen)

En cas de détresse vitale, les secours sont engagés immédiatement
Les appels concernant les malades ou les blessés sont transmis
au médecin régulateur du SAMU qui est chargé :

•

•
•

•
•
•
•
•

blessure ou malaise sur la voie publique ou dans les lieux
publics
accident de la route, accident grave du travail
asphyxie, noyade, détresse vitale
incendie, explosion, fuite de gaz
pollution, atteinte de l'environnement

Dès votre appel au 18 ou au 112, les personnels et les matériels adaptés sont immédiatement envoyés par le centre de secours le plus proche de l'accident.
Les secours sont gratuits, cependant certaines interventions
non urgentes, sont payantes, par exemple, la destruction d'un
nid de guêpes s'il ne présente pas de danger immédiat (150€).

Source SDIS 01

d'apprécier la gravité et l'urgence de la situation
de déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature de
l'appel
Le médecin pourra vous donner des conseils et vous guider
dans la réalisation des premiers gestes à effectuer en attendant
l'arrivée des secours.
Plusieurs solutions sont possibles :

•
•
•
•
•

un conseil médical
l'orientation vers le médecin traitant ou le recours au médecin de garde
l'envoi d'une ambulance privée pour un transport sanitaire
urgent
l'intervention des moyens de secours des sapeurs-pompiers
(y compris leur service de santé)
l'envoi d'un SMUR (Service Mobile d'Urgence et de réanimation)

terme c’est une entreprise spécialisée qui devrait prendre le relais et ce ne sera pas gratuit.
Maurice nous a renseigné sur la chaine de secours après que l’on ait appelé le 18.
C’est le SDIS à Bourg qui reçoit votre appel et qui dispatche les moyens les plus adaptés pour répondre a votre problème. Le centre de secours le plus proche de votre domicile est contacté, les pompiers de gardes bipés, des renseignements concernant l’intervention s’affichent sur les
bips
Youri a voulu connaître la filière pour devenir pompier
professionnel. Il a egalement voulu savoir si les pompiers
étaient des militaires (les marins pompiers de Marseille
et les pompiers de Paris sont des militaires, les autres
sont des fonctionnaires du ministère de l’intérieur).
Nous leurs avons demandé s’ils faisaient également de la
prévention dans les écoles ? Jusqu’en 2004 un emploi
jeunes faisait ce travail depuis son départ personne ne le
fait. Des manœuvres sont également programmées dans
les établissements de la région (hôpitaux, maisons de
retraite etc.).
Puis Maurice nous a sorti un véhicule d’incendie. Il l’a mis
en station, tiré les tuyaux, sorti les lances et a équipé son
second….. Thierry A avec casque, blouson etc. Ainsi harLa grande échelle des pompiers de Belley en action
naché Thierry a pu tenir une lance en action.
Notre guide nous a ensuite expliqué l’emploi du matériel
d’intervention sur les feux, notamment lorsqu’il y a de la fumée. L’emploi de bouteille d’oxygène est alors requis avec
tout un système de balises afin de pouvoir localiser un pompier qui serait inanimé. Un fil d’Ariane relie également
deux pompiers entre eux lorsqu’ils partent a la recherche de victimes dans une maison en feux.
Enfin nous avons eu droit à la sortie de la grande échelle (30m dépliée!) et à une démonstration de maniement de
cette grande échelle par un homme seul depuis la nacelle. Maurice nous a expliqué que l’on pouvait fixer un brancard
à cette nacelle afin d’évacuer des blessés situés en étages.

L

es journalistes du Daily C.A. ont souhaité rencontrer Eléonore Philippe, l’ergothérapeute nouvellement arrivée dans l’établissement.
A la question à quoi sert une ergothérapeute ?
Eléonore répond :

Une ergothérapeute sert à favoriser l’autonomie de la personne pour :
•

ses déplacements
adapter le fauteuil pour être bien assis et pour aider à se mouvoir seul, apprendre à conduire son fauteuil électrique

•

Toilette et habillage

•

Repas avec du matériel précis

•

Transfert avec des barres dans les toilettes et dans la chambre à coucher par exemple

•

Adapter les postes de travail

Eléonore peut apporter une aide technique mais elle n’est pas une magicienne, elle voit ce qui est possible de faire
ou pas.
Elle peut également conseiller les parents si ceux-ci le souhaitent, pour aménager dans leur maison (équiper la salle
de bains, pour améliorer les transferts etc..)
D’où viensviens-tu et qu’asqu’as-tu fait avant ?
Eléonore est originaire d’Hauteville. Après des études au lycée de Belley elle intègre une école d’ergothérapie à Montpellier. Son diplôme en poche, elle a fait un remplacement de 3 mois à l’Orcet à Hauteville (Centre de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle neurologique et physiologique ) Eléonore ne souhaitait pas spécialement venir
travailler dans un centre comme Virieu, mais depuis qu’elle est là, « elle se régale, » elle peut travailler sur le long
terme, ce qu’elle ne pouvait pas faire à l’Orcet car les personnes ne restent pas assez longtemps.
Elle est présente dans l’établissement du lundi au jeudi . Pour le moment, elle a beaucoup de demandes, par la suite
elle verra comment elle s’organise. pour satisfaire le plus grand monde.
Elle peut également donner son avis sur l’aménagement des véhicules.

Le diplôme d'État sinon rien
La seule voie pour accéder à ce métier consiste à décrocher le Diplôme
d’Etat d’ergothérapeute . Il se prépare en trois ans dans trois écoles publiques et cinq écoles privées, toutes agréées, qui recrutent chacune un faible
nombre d’étudiants. Le coût annuel de la formation varie de 800 euros à
3 200 euros, selon les établissements.
Ces écoles organisent un concours d’entrée très sélectif. Toutes les filières
du baccalauréat permettent de tenter sa chance, mais le bac scientifique
est vivement recommandé. Les candidats qui n’ont pas le bac doivent justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans.

Elle consacre 10 % de
son temps de travail pour
le projet du F.A.M.
Quels sont les autres établissement de l’ARIMC qui
emploient des ergothérapeutes ?
Au C E M Jean-Marie Arnion ce sont 5 ergos qui
officient (pour 3 ETP) Il
faut dire que le service
médical paramédical du
CEM compte 45 personnes.

Le concours comprend des tests psychotechniques, une épreuve de français, une épreuve de biologie et de physique (programme de terminale
scientifique). Plusieurs prépas (généralement coûteuses) permettent de
Le foyer CAT de l’Etang
préparer le concours d’entrée. À noter : les instituts de Bordeaux, Lyon et
Carret rétribue deux ergoNancy recrutent des candidats ayant effectué au préalable une première
thérapeutes.
année de médecine.
Le FAM (Foyer d’Accueil
Au programme de ces trois années de formation intensive : anatomie, psy- Médicalisé) de Meyzieu
chologie, psychiatrie, pathologie, technologie de l’ergothérapie et technipossède un poste d’ergo.
ques manuelles de base (vannerie, tissage, poterie…). Les étudiants effectuent dix mois de stage dans des structures sanitaires et médico-sociales.
Source ONISEP

