Le 12 Avril 2011

Carton rouge pour Beigbeder et Annecy 2018
A peine nommé Charles Beigbeder, recrute Andrew Craig comme lobbyiste en chef au tarif de 10.000 euros
mensuels, "On s'interroge même sur la réalité de la rémunération et des moyens dont disposerait A. Craig. Le
chiffre de 140 000€ mensuels est même avancé par des journalistes sportifs ! Notre exigence de la publication
des comptes de la candidature n'en a que plus d'actualité."
Pourquoi si cher ?
Andrew fut un cadre dirigeant de 1983 à 1994 pour ISL Marketing Suisse, d’abord en charge des contrats avec la
FIFA puis du programme de sponsoring TOP pour le CIO. Il poursuivit avec une fonction dirigeante au CART
(Championship Auto Racing Team) puis pratiqua le lobbying pour les villes candidates de Vancouver et de
Londres au travers de sa société au Delaware. IL est maintenant souvent dans son appartement parisien du
16ième. Avez-vous envie d’en savoir plus sur Craig…? Alors continuons!
ISL MARKETING suisse fut au centre d’une affaire de pots de vin dans le monde du foot révélée par la BBC. ISL
fit une faillite retentissante et fit trembler la FIFA.
VANCOUVER: John Furlong, patron de la candidature de Londres, reconnaissait dans son livre le mois dernier
avoir conclu avec le maire de Moscou un deal qui a permis d’obtenir 3 voix supplémentaires, Craig étant le
responsable des relations internationales.
LONDRES : Craig, conseiller spécial du président doit encore s’expliquer sur les sommes versées à ses agents.
Nous doutons fort que la Corée, une fois de plus, accepte ces manières. Tous les comités olympiques sont
prévenus…Le CIO dont l’image est le principal actif ne doit plus tolérer de telles pratiques. Il était inutile
d’engager monsieur Craig.
Si la victoire était obtenue de cette manière, fort du soutien de la moitié de la population locale, le CAO, soutenu
par la presse d’investigation, mettra en œuvre tous les moyens pour mettre au grand jour les méthodes du
lobbying d’Annecy 2018. Un lobbying inutile et bête.
Enervé MADORE ?
Lorsque Edgar Grospiron a quitté le navire Annecy 2018 en décembre dernier, l’information a fait la une des
journaux et a été commentée par tous les medias. Edgar était un visage du marketing de la candidature.
Aujourd’hui c’est Hervé Madoré qui démissionne. Avec ce départ c’est la colonne vertébrale du dossier qui
s’effondre. Madoré c’est l’homme qui a fait tout le boulot pendant que les autres mangeaient les petits fours…...
Sa démission devrait avoir dix fois l’écho de celle de Grospiron. Hervé Madoré est un ancien champion, devenu
directeur technique de la fédération de canöé kayak, inspecteur général de la jeunesse et des sports détaché par
l’état pour Annecy 2018. Et il part à moins de trois mois du verdict…….
Le CAO le félicite de quitter cette aventure sans lendemain et de ne pas cautionner le chemin que suit maintenant
l’équipe de Beigbeder. Double carton pour Charlie : le mauvais cheval et les doigts dans la confiture !
Liens de références pour aller plus loin :

http://www.ico.gov.uk/~/media/documents/decisionnotices/2009/FS_50182413.ashx
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/4652319.stm
http://www.insidethegames.org/winter-olympics/2010/12223-furlong-cleared-by- ioc
http://www.lepoint.fr/archives/article.php/70766

