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Formé à l’OM, international chez les Éléphants à 
35 reprises et champion de Bundesliga en 2002 
avec le Borussia Dortmund, ce Franco-ivoirien suit 
actuellement un Bachelor “Économie du sport” 
au sein de l’établissement Sports Management 
School. À 40 ans, une nouvelle carrière s’offre à lui.

RECONVERSIONPROGRESSER

Guy Demel 
de la Bundesliga aux 

bancs de l’école

ous avez raccroché les 
crampons en 2017 après 
une dernière expérience à 

Marseille Consolat et au Red Star, 
à 36 ans. Comment avez-vous vécu 
cette “petite mort” comme on dit 
souvent ?
Relativement bien car je savais qu’elle 
arriverait. Je m’y étais préparé en réa-
lisant notamment quelques investisse-
ments durant ma carrière. Je n’appré-
hendais pas cette situation.

Ce qui ne vous a pas empêché de 
reprendre vos études…
Oui car il était important pour moi 
d’acquérir de nouvelles com-
pétences. Mon parcours de 
footballeur constitue un 
plus, mais j’ai conscience 
que ce n’est pas suffisant.

Que voulez-vous dire ?
Le fait d’avoir connu plu-
sieurs cultures (il a défen-
du les couleurs de l’OM, 
Nîmes, Arsenal, Dortmund, 
Hambourg, West Ham, Dun-
dee United, Marseille Consolat et Red 
Star, ndlr) m’a ouvert l’esprit. Ce par-
cours me permet aujourd’hui de bénéfi-
cier d’une vision à la fois plus globale et 
précise du milieu dans lequel j’ai évolué 
et que j’aspire à retrouver. Mais joueur, 
entraîneur ou dirigeant sont des métiers 

Des renseignements 
sur nos formations ?
Contactez-nous à l’adresse suivante : 
medorsinville@sportsmanagementschool.fr

bien différents. Je me donne les moyens 
de pouvoir répondre prochainement à 
différentes opportunités.

En suivant notamment un Bachelor 
“Économie du sport”. Pourquoi ce 
choix ?
Je n’ai jamais trop su quelle voie em-
prunter après ma carrière de joueur 
mais une chose est sûre : je voulais 
rester dans le football. Ce cursus me 
permettra d’avoir un bagage plus im-
portant, d’élargir ma palette. C’est une 
première étape.

Et pourquoi Sports Management 
School ?

J’avais entendu parler de 
cette école. Tous les échos 
étaient bons. La qualité 

des intervenants a aussi 
été déterminante. Enfin, 
le fait de pouvoir suivre 
les cours à distance, en 
100 % online, me permet 
de poursuivre d’autres acti-

vités en parallèle, comme 
ma fonction de consultant chez 

Canal + Afrique pour la Bundesliga. Je 
reste maître de mon emploi du temps. 

“La 
qualité 
des inter-
venants de 
SMS a été 
détermi-
nante”

Publi-rédactionnel

Sous le maillot 
de la Côte 
d’Ivoire face 
au Brésil, à 
l’occasion du 
Mondial 2010.


