Un autre regard sur la 'Coupe du Monde'.

A l'approche de la Coupe du Monde 2010, qui aura lieu en Afrique du Sud dès le mois de juin
prochain, tous les sites sportifs commencent à ouvrir des rubriques spéciales. De nombreuses
autres publications en ligne voient également le jour. Le problème, c'est que les informations
sont quasiment les mêmes sur tous ces sites. Heureusement, une bande de trublions blogueurs
lance "Novuvuzela" pour changer votre regard sur la Coupe du Monde 2010.
Novuvuzela
> " http://www.novuvuzela.com/ "
La vuvuzela est une corne, d'environ un mètre de long, utilisée par les supporters de football
dans les stades d'Afrique du Sud. Il est de plus en plus question de cet instrument à l'approche
de la Coupe du Monde de football puisque la Fédération Internationale souhaite en interdire
l'utilisation dans les stades sud-africains en juin prochain. La rédaction du Canal Football Club,
sur Canal Plus, a d'ailleurs choisi d'intituler sa chronique pré-Mondial "Vuvuzela". Les
animateurs du blog Novuvuzela affichent donc clairement leur position avec le nom qu'ils ont
choisi de donner à leur site. Ils se placent hors de la mêlée médiatico-sportive de plus en
hystérique à l'approche de l'échéance.
Sur le site, les webmestres ironisent en affirmant que "plus qu'un site, c'est une aventure
humaine". Les rédacteurs de Novuvuzela proposent des articles et des reportages pour faire
patienter leurs visiteurs en attendant le début du Mondial. Une rubrique spéciale "Equipe de
France" est également prévue. Elle sert à suivre la préparation des Bleus à l'approche du
tournoi.
Les créateurs de Novuvuzela ne sont pas novices. Les fans de foot habitués à la blogosphère
connaissent certainement déjà le blog "Chez les girondins" qu'ils avaient créé il y a maintenant
4 ans. Ils postent régulièrement des articles, des reportages et des analyses de matchs des
Girondins de Bordeaux au ton décalé, humoristique mais toujours très pertinent. Ils prennent le
contre-pied des observateurs footballistiques qui trustent les médias.
Novuvuzela s'annonce déjà comme le site alternatif français pour la Coupe du Monde 2010. Si
les chances des Bleus semblent minimes et si la morosité s'empare des supporters français,
Novuvuzela sera au rendez-vous pour apporter une bouffée d'air frais à tous les fans de
football, à tous ceux qui savent ne pas se prendre au sérieux !
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