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VILLERS-SOUS-CHÂTILLON (Marne). Pour le lancement  de la cuvée  Michel 
Hidalgo,  la maison Coutelas  a remué ciel et terre .  La formule ?  People, 
champagne  et journalistes !  Faites péter le  bouc hon,  ils s'occupent  des 
flashs. 

MICHEL Hidalgo, Justo Fontaine, Marius Trésor et Henri Emile. La photo vaut de l'or et 
a de quoi attirer les regards… Pour les novices du football, le premier fut sélectionneur 
de l'équipe de France de 1976 à 1984, le deuxième fut (entre autres) meilleur buteur 
d'une phase finale de la coupe du monde en 1958 avec 13 buts en six matchs, et le 
troisième ne se présente plus. Si ? Bon, d'accord. Marius Trésor reste encore 
considéré comme le meilleur libéro français de l'histoire. Ça vous classe un homme. 
Quant à Henri Emile, son visage vous parlera plus que son nom, lui qui compte parmi 
les membres du staff actuel de Laurent Blanc, et qui fut ancien intendant de l'équipe de 
France 98 sous Aimé Jacquet. 
Comment tout ce beau monde, patrimoine du football français, en est venu à se 
retrouver à Villers-sous-Châtillon ? Tout simplement pour fêter la cuvée millésimée 
2003 de Michel Hidalgo par la maison Coutelas. L'intéressé s'explique : « Le 
champagne, c'est la victoire. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Damien, c'est quelqu'un 
dont je suis devenu très proche avec le temps ». 
Créer le buzz 
Proche du fabricant de champagne, Michel Hidalgo n'a pas hésité à jouer du téléphone 
en ouvrant son carnet d'adresses pour « faire le buzz » autour de la cuvée : « Michel 
m'a appelé pour venir en Champagne. Je connais la région car j'avais déjà emmené 
Aimé Jacquet manger au château de Saran. J'ai accepté de venir par amitié pour 
Michel, pour la promotion de sa cuvée » explique Henri Emile, entre deux anecdotes 
internes aux vestiaires de l'équipe de France. 
Arrivée en bus depuis la capitale, la parade s'est fait attendre. Avec deux heures de 
retard, le bus déboule dans les petites rues de Villers. Une fois « à quai », Michel 
Hidalgo, Henry Emile, Justo Fontaine et Marius Trésor font quelques pas entourés de 
proches, de famille et d'amis. Puis, ils coupent quelques grappes avec le sourire pour 
satisfaire photographes et cameramen. Ensuite viens le moment de la dégustation. 
Car si Michel Hidalgo veut mettre en avant sa cuvée, le meilleur moyen reste de la 
faire goûter. Issue de l'assemblage de chardonnay (70 %) et de pinot noir, la bouteille 
de millésime ainsi que l'ancien sélectionneur se prêtent, encore une fois, volontiers au 
jeu des flashs. Une fois la cuvée présentée, tout ce beau monde opte, pour finir la 
soirée en beauté, par un repas dans un restaurant d'Epernay. 
Ce matin, la ville peut se vanter d'avoir accueilli, le temps d'une fête, quatre grands 
noms du football français, tous réunis autour d'un plaisir commun qui fait le renom de 
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