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LE MOT DE LA SEMAINE : NO-VAX

De Novak à Novax

Novax, c’est depuis quelques jours le surnom donné au numéro 1 mondial de tennis Novak Djo-
kovic, propulsé égérie des anti-vaccins de la planète. Un surnom tout trouvé qui éclipse pour un 
temps le précédent : Le Joker.

Le Joker, un surnom qui sonne aujourd’hui comme un clin d’œil prophétique de Todd Phillips quand 
en 2019 ce dernier transformait le Joker en figure contestataire d’un mouvement social anti-élites 
et grand capital dans le blockbuster américain éponyme.

À gauche un Joker emblème de la contestation dans le film, à droite « le Joker » emblème de la contestation anti-vaccin (ici aux USA)

Et maintenant, parlons marketing !

Évidemment, si le parallèle entre le film et Novak Djokovic s’arrête au clin d’œil, les conséquences 
du détournement de son image ne font, elles, que commencer… Lacoste, sponsor principal du 
sportif dit vouloir « rapidement faire le point » sur leur liaison contractuelle estimée à plus de 9 
millions de dollars quand d’autres partenaires annoncent « suivre de près la situation ».

Après avoir successivement rompu ses partenariats en 2019 et 2020 avec Moha la Squale (accusé 
d’agression sexuelle) et Roméo Elvis (auteur de « gestes déplacés »), la marque au crocodile mise-
rait-elle sur les mauvais chevaux ? 

Une affaire qui nous rappelle que si les ambassadeurs sont prisés pour la puissance de leur 
image, ils n’en restent pas moins des « actifs de marque » indépendants et dont les performances 
sportives et l’extra-sportif peut aussi jouer contre leurs propres sponsors !

Et pour exemple, encore lui ! En 2014 Sergio Tacchini a dû rompre son contrat avec Novak Djokovic 
car les performances du sportif boostaient en magasin un équipement que la marque n’arrivait 
plus à produire et alimenter. 
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À gauche, Novac Djokovic x Tacchini – À droite Michael Phelps x Kellogg’s

5 ans auparavant en 2009, le plus grand médaillé olympique de tous les temps, Michael Phelps, 
voyait son contrat avec Kellogg USA rompu après la publication d’une photographie le montrant 
en train de consommer du cannabis dans une pipe à eau.

Une décision que la marque à très rapidement regrettée avec un appel au boycott de ses pro-
duits : « Comment une société qui s’est consacrée à mettre les enfants sur le chemin du diabète 
peut devenir aussi moralisatrice à propos de Michael Phelps ». Un appel relayé par de nombreux 
médias qui rappelaient que 42% d’Américain avaient eux aussi déjà consommé du cannabis.

À qui le tour ?

De l’infidélités chez Tiger Woods (x TAG Heuer), à l’acte de militantisme de Coline Kaepernick (x 
Nike), en passant par le tacle de Cristiano Ronaldo envers Coca-Cola (sponsor à ce moment de la 
compétition jouée et non du sportif), la relation marque-ambassadeur bat au rythme des réseaux 
sociaux et parfois de l’aile quand les sportifs font de l’extra-sportif !

   

Nouvel entrant sur le marché du dérapage potentiel, Gaël Monfils x Décathlon qui équipe pour la 
première fois en 2022 un tennismen du top 100 avec sa marque Artengo ! Affaire à suivre… 

D.


