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Un Dijonnais anime l’Euro
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n Anthony Buonocore arrive entre sept et dix heures avant le coup d’envoi. Photo DR

Anthony Buonocore, speaker du
DFCO, assure pendant l’Euro 2016,
l’animation des tribunes du stade
Pierre-Mauroy à Lille. Une aventure humaine et sportive pour le
Dijonnais. Le tout dans une organisation parfaitement orchestrée.

D

e tous les Côte-d’Oriens qui ont
eu la chance de pouvoir assister à
un match de l’Euro 2016, Anthony
Buonocore est assurément celui qui
est le plus proche des joueurs. Plus
près, et il serait en leur compagnie sur
le terrain - champ de patates - du stade
Pierre-Mauroy à Lille. Depuis l’entame du tournoi européen, l’habituel
speaker du DFCO est au micro dans
l’enceinte nordiste, chargé d’animer
les tribunes.
Il était notamment aux manettes, dimanche soir, lors de la rencontre des
Bleus contre la Suisse. « On ne réalise
pas trop sur le moment car on est vraiment concentré sur le match et sur le
boulot, mais c’est au matin en se réveillant que l’on se rend compte que
l’on a vécu quelque chose de grand »,
savoure le Côte-d’Orien de 30 ans.
À Lille, Anthony Buonocore en sa
qualité de “Host speaker” assure tou-

te la partie accueil, animation et institutionnelle. À lui également de faire
respecter le compte à rebours avant
l’entrée des joueurs. Lors de chaque
match, il est secondé par les speakers
de chaque équipe nationale. « Je dois
être neutre et ce n’est pas forcément
évident dans l’intonation quand tu
annonces “Merci d’accueillir l’équipe
nationale de la France”. Pour éviter
d’accorder trop d’importance à une
équipe, je fais les deux à fond. »

« L’UEFA, une machine
de guerre »
Et pour le Dijonnais, chaque mot est
compté à la seconde près. Le jour du
match, il arrive entre sept et dix heures avant le coup d’envoi pour découvrir le script de la rencontre, enchaîner les briefings et les répétitions.
Tout doit rouler comme sur des roulettes. « À ce niveau, l’UEFA est une
vraie machine de guerre », reconnaît
Anthony Buonocore qui avait débuté
sa mission européenne avec les
champions du monde allemand contre l’Ukraine. Un match qu’il redoutait particulièrement. La raison ? La
prononciation du nom du célèbre milieu, Bastian Schweinsteiger. « Avant

À LILLE
n Premier tour
12 juin : Allemagne - Ukraine
(2-0)
15 juin : Russie - Slovaquie (1-2)
19 juin : Suisse - France (0-0)
22 juin : Italie - Irlande à

21heures
n Huitième de finale
26 juin : 1er du groupe C - 3e A/
B/F à 18 heures
n Quart de finale
1er juillet à 21 heures

} Le matin en se

reveillant, on se rend
compte que l’on a vécu
quelque chose de grand ~
Anthony Buonocore, speaker du DFCO
la compétition, j’avais répété mes
gammes avec ma femme qui parle
très bien cette langue. Le joueur
n’était pas titulaire, mais il est entré et
a marqué immédiatement. Heureusement, ma femme a été très réactive
et m’a envoyé en phonétique la prononciation. “C’est passé crème”. »
Au-delà de l’aspect sportif, cet Euro
2016 est également une aventure humaine exceptionnelle pour Anthony
Buonocore. L’occasion de côtoyer
des supporters venus de tout le continent ou d’autres comparses speakers.
Il a notamment rapidement accroché
avec son homologue allemand, en
charge aussi de la sélection suisse et
de Wolfsbourg en Bundesliga le reste
du temps. Le récit de son collègue
ukrainien l’a particulièrement marqué. « Son pays est en guerre, pour
lui, c’est une bouffée d’oxygène d’être
ici. Il profite à fond. Encore plus que
nous. Il vient avec beaucoup d’émotion. »
De l’émotion, Anthony Buonocore
devrait encore en avoir mercredi soir
avec son dernier match de la phase
des poules. C’est l’Italie qui reçoit l’Irlande. Le pays dont est originaire sa
famille paternelle. Et lui sera là, à
quelques mètres du terrain…
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