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Le sacre des Bleus, jackpot pour la fédération
Noël Le Graët, président de la FFF, promet de dégager plus de financements pour les plus petits clubs

S
ept semaines après le
triomphe des Bleus en fi-
nale de Coupe du monde,
l’argent coule à flots à la

Fédération française de football
(FFF). Si tous les voyants étaient
au vert sur le plan financier avant
l’épopée des joueurs de Didier
Deschamps en Russie, les diri-
geants de l’instance se réjouis-
sent de « l’élan » post-Mondial et
entendent surfer sur la vague.

En juin, ils avaient prudem-
ment tablé sur une participation 
des Bleus aux quarts de finale du 
tournoi pour établir un budget
record de 266 millions d’euros 
(250 millions plus 16 millions de
dotations de la Fédération inter-
nationale de football) au titre de
la saison 2018-2019. Mais, en al-
lant au bout, les Tricolores ont
permis à la FFF de toucher 
32,6 millions d’euros de la FIFA.

Après avoir versé 30 % de cette
somme en primes aux joueurs, la
fédération peut se targuer d’une
enveloppe de 272 millions
d’euros pour ce nouvel exercice.
« Les retombées de la Coupe du 
monde ne sont pas directes mais 
indirectes, nuance Noël Le Graët, 
président de la FFF depuis 2011. La
dotation FIFA correspond avant 
tout aux frais de préparation, du
camp de base, à la logistique en 
Russie. Mais nous allons dégager 
une marge positive de 2 millions 
d’euros sur la dotation FIFA. »

Sur le toit du monde, l’équipe de
France est plus que jamais la pour-
voyeuse de fonds et la vitrine de la
FFF. Annuellement, l’instance tire 
ainsi de sa sélection 113 millions 
d’euros de revenus commerciaux.
Les contrats liés aux droits télévi-
sés (63,1 millions d’euros annuels)
et l’ensemble des partenariats
avec les sponsors avaient 

d’ailleurs été reconduits, avant le 
Mondial russe, pour le cycle 2018-
2022. « Sur le plan marketing, les
marges de manœuvre sont limi-
tées, observe Christophe Lepetit, 
économiste au Centre de droit et
d’économie du sport (CDES) de Li-
moges. Cependant il peut exister 
des clauses de bonus dans les con-
trats et ceux-ci peuvent avoir un ef-
fet mais relativement à la marge 
sur le budget fédéral. »

Principal partenaire de l’équipe
de France (50,5 millions d’euros 
annuels jusqu’en 2026), l’équipe-
mentier américain Nike a ainsi 
versé un bonus conséquent 
(autour de 1 million d’euros selon 
le journal L’Equipe) à la FFF après 
le sacre des joueurs de Didier Des-
champs à Moscou.

Le pactole des maillots

L’instance s’attend également à
toucher un pactole (4,5 % du prix à
l’unité) sur les ventes des – déjà 
mythiques et très onéreux
(140 euros pièce) – maillots à deux
étoiles fabriqués par Nike. La mar-
que à la virgule espère, elle, pulvé-
riser le record des tuniques écou-
lées (800 000) par Adidas après le 
sacre des Bleus en 1998.

Si près de 30 000 maillots ont
été mis sur le marché mi-août, la 
deuxième livraison aura lieu 
mercredi 5 septembre, veille de la 
rentrée des Bleus contre l’Allema-
gne, à Munich, pour l’ouverture 
de la Ligue des nations, cette com-
pétition créée, en marge des qua-
lifications à l’Euro 2020, par
l’Union des associations euro-
péennes de football (UEFA).

Au-delà de cette avalanche de
chiffres, la victoire des Bleus a un 
impact indéniable en matière
d’image. « Le regard sur nous a 
changé, a admis le sélectionneur 

Didier Deschamps en divulguant,
jeudi 30 août, sa liste de vingt-
trois joueurs retenus pour les 
premiers matchs de la Ligue des 
nations, contre l’Allemagne, et 
face aux Pays-Bas, dimanche
9 août, au Stade de France. Les 
Bleus ont un statut : on restera
champion du monde pendant 
quatre ans. L’attente est plus forte 
mais on ne va pas se plaindre. »

Pour Gilles Dumas, cofonda-
teur de l’agence de marketing 
Sportlab, « le foot n’est plus le
mauvais élève de la classe, huit 
ans après la grève du bus de
Knysna [Afrique du Sud] ». « Il
était certes populaire mais, là, il a 
retrouvé des valeurs, souligne-
t-il. Deschamps a fait primer le 
collectif sur les individualités. Il y 
aura donc forcément un élan : 
cette victoire va aider les clubs
professionnels à vendre des loges
dans les stades, par exemple. La
FFF peut voir très loin. Mais com-
ment va-t-elle gérer cet élan ? »

Qui dit élan dit surtout hausse
attendue des licenciés dans les 
clubs amateurs et écoles de foot-
ball. « Il y aura probablement un 
phénomène de retombées du Mon-
dial du côté des jeunes, insiste Noël
Le Graët alors que 240 000 nou-
velles inscriptions avaient été en-
registrées après le sacre de 1998. 
Nous saurons fin septembre, début 
octobre. Nous avons plus de 2,1 mil-
lions de licenciés et notre objectif 
est avant tout d’accueillir et de faire
jouer les jeunes dans les meilleures 
conditions. Pas de faire du chiffre. »

Financements supplémentaires

Cette « vague » attendue renvoie 
aux difficultés qu’éprouvent les 
dirigeants du « foot d’en bas ».
« Les grandes équipes bien structu-
rées vont pouvoir accueillir les jeu-
nes mais les clubs ruraux et mal 
structurés auront du mal, soupire 
Eric Thomas, président de l’Asso-
ciation française de foot amateur 
(AFFA) et candidat malheureux à

la présidence de la FFF en 2011, 
2012 et 2017. C’est génial que les 
jeunes s’identifient aux Bleus. 
Mais une fois la parenthèse de l’été
refermée, le foot amateur est dans 
une situation catastrophique. 
Quatre mille clubs sont morts ces 
quatre-cinq dernières saisons. La
FFF est très riche mais il n’y a pas 
de vraie redistribution. »

Pourtant, la fédération s’ap-
prête à verser 86 millions d’euros 

au foot amateur. Quant à Noël Le 
Graët, il promet de « dégager une 
enveloppe de financements sup-
plémentaires pour les plus petits 
clubs », le 13 septembre, lors de la 
prochaine réunion du comité 
exécutif (le « gouvernement ») de
la FFF. Le numéro un du football
français se garde, toutefois, bien 
de donner un montant précis.

Patron du club amateur de
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-
Loire), Eric Thomas considère ces
annonces comme de la poudre
aux yeux. « L’an passé, on a fait re-
monter à la FFF 150 millions
d’euros de cotisations licences. En
retour, on est la variable d’ajuste-
ment du foot français », s’insur-
ge-t-il. De son côté, Noël Le Graët
espère prolonger cet « élan » avec
la Coupe du monde féminine, or-
ganisée dans l’Hexagone du 
7 juin au 7 juillet 2019. Un événe-
ment dont le dirigeant attend
« un impact encore positif ». p

rémi dupré

Rugby : l’autorité pour la transparence, un projet « mort-né »
La création de cette instance, annoncée il y a un an, n’est plus d’actualité, selon les informations du « Monde »

L’
annonce est restée lettre
morte. Le 28 août 2017, la
Fédération française de

rugby (FFR) communiquait sur 
son projet de créer une « haute 
autorité pour la transparence et 
l’équité dans le rugby ». Il fallait y 
voir, de sa part, une volonté de 
« restaurer sans tarder la confiance
dans notre sport », au lendemain
d’une seconde salve de révéla-
tions du Journal du dimanche sur 
les suspicions de conflits d’inté-
rêts entre Bernard Laporte, prési-
dent de la FFR, et Mohed Altrad, 
celui du club de Montpellier. A 
l’époque, on pouvait aussi y lire
un effet d’annonce destiné à ras-
surer le ministère des sports, le-
quel a fini, malgré tout, par saisir 
le parquet national financier pour
enquêter sur le dossier.

Un an plus tard, ce projet de
haute autorité a été « aban-
donné », dit au Monde l’avocat 
Francis Szpiner, qui avait été
chargé par la Fédération de préfi-
gurer la future instance et de ren-
dre de premières conclusions sur 
la viabilité du projet : « Ce projet 
est mort-né. Ses statuts n’ont 
même pas été actés. »

Comment expliquer cette
volte-face ? D’après le communi-
qué fédéral, Me Szpiner devait
rendre ses premières conclu-
sions « au plus tard le 30 novem-
bre 2017 ». Le délai ayant été pro-
rogé, l’ancien membre du Con-
seil national des barreaux dit 
avoir, finalement, envoyé deux
semaines plus tard son docu-
ment de travail à Serge Simon, vi-
ce-président de la FFR : « Un do-
cument de trois pages amenda-
bles, prêtes à faire l’objet de dis-
cussions. »

Structure déjà existante

Au mois de décembre 2017, Chris-
tian Dullin, secrétaire général de 
la Fédération, annonçait lors 
d’un comité directeur qu’une 
proposition de haute autorité se-
rait faite « très prochainement ». 
Depuis, toujours rien. Et pour
cause. « J’ai beaucoup travaillé 
avec Serge Simon, mais nos der-
niers entretiens remontent à quel-
ques mois maintenant », ajoute 
Francis Szpiner, sans préciser da-
vantage. Contactés par Le Monde,
MM. Simon et Dullin n’ont pas 
répondu à nos sollicitations.

Si la haute autorité avait été
créée, elle aurait fait doublon
avec une structure déjà exis-
tante : le Comité fédéral d’éthi-
que et de déontologie du rugby
français, entité active depuis 
juin 2017 mais créée dès 2016, à
l’initiative du prédécesseur de
Bernard Laporte, Pierre Camou.
« Il se trouve que le comité d’éthi-
que fédéral, dont l’activité sem-
blait pour le moins confidentielle 
et paisible jusque-là, a eu un re-
gain d’énergie lorsque a été envi-
sagée la création de la haute
autorité… », estime, pince-sans-
rire, Francis Szpiner. Ce comité se
réunit, désormais, « une fois par

mois », assure son président, Ber-
nard Foucher, conseiller d’Etat 
honoraire et responsable de la
conférence des conciliateurs au
Comité national olympique
sportif français. Et d’ajouter :
« Nous n’avons pas eu d’informa-
tion, ni en amont ni en aval, sur la
création d’une haute autorité.
Alors nous poursuivons notre 
route. »

Paradoxalement, le Comité fé-
déral d’éthique et de déontologie
a eu un surcroît de travail grâce à 
Bernard Laporte, malgré la vo-
lonté de ce dernier de lui créer
une autorité concurrente. En 
janvier, saisi par les présidents 
des clubs professionnels, le co-
mité d’éthique préconisait « des 
garde-fous pour garantir l’ab-
sence de toute possibilité de 
favoritisme » de la part de la FFR
envers Mohed Altrad, dont l’en-
treprise, spécialisée dans le maté-
riel de bâtiment, s’affiche sur le 
maillot du XV de France.

Francis Szpiner, lui, a « la con-
viction que Bernard Laporte vou-
lait vraiment de cette haute auto-
rité, mais la question du parrai-
nage d’Altrad pour le maillot du

XV de France a beaucoup per-
turbé le calendrier ». L’avocat pré-
cise : « Si la haute autorité avait
exprimé son avis sur le sujet, cer-
tains l’auraient suspectée de ren-
dre service à Laporte. Or, dans une
situation conflictuelle, pourquoi 
rajouter du conflit au conflit ? »

Me Szpiner appartient à la
même famille politique que Ber-
nard Laporte : il a été l’un des can-
didats parisiens du parti Les Ré-
publicains aux législatives de
2017. « Contrairement à ce que j’ai
pu lire de part et d’autre, je 
connaissais très peu Bernard La-
porte, affirme-t-il toutefois. Je
n’avais pas de lien particulier avec
lui, il m’arrivait simplement de le 
croiser par hasard dans des res-
taurants, par exemple. La même
chose pour Serge Simon. Mais ils
savaient ma passion pour le
rugby, qualité que personne ne 
m’a jamais contestée. » 

Entre autres suggestions pour
restaurer la confiance dans le
rugby français, l’avocat avait fait 
celle-ci : obliger tous les mem-
bres du comité directeur à une
déclaration d’intérêts. p

adrien pécout

Les Bleus sur les Champs-Elysées, le 16 juillet, après leur victoire en finale de la Coupe du monde. ERIC FEFERBERG/POOL/REUTERS

« Les grandes 

équipes vont 

pouvoir accueillir

les jeunes, mais

les clubs ruraux

auront du mal »

ÉRIC THOMAS

président de l’Association
française de football amateur

Reprise pour les champions du monde
Didier Deschamps a dévoilé, jeudi 30 août, la liste des joueurs re-
tenus pour affronter l’Allemagne et les Pays-Bas, les 6 et 9 septem-
bre, dans le cadre de la nouvelle Ligue des nations. Le sélection-
neur a rappelé 22 des 23 membres de son groupe sacré champion 
du monde, le 15 juillet, à Moscou. Seul Steve Mandanda, blessé, 
ne figure pas dans cette liste. Il est remplacé par Benoît Costil, le 
gardien de Bordeaux (31 ans). « C’est logique, dans le sens où, 
après notre sacre du mois de juillet, c’est la rentrée avec deux 
matchs, un contre l’Allemagne et le deuxième au Stade de France 
devant notre public. Steve [Mandanda], s’il n’avait pas été blessé, 
aurait été là aussi », a expliqué Deschamps. Le défenseur Adil 
Rami sera donc présent. Il avait pourtant annoncé sa retraite 
internationale le soir de la finale remportée face à la Croatie.

TENNIS
Herbert demande
« des explications » 
à un arbitre
Le Français Pierre-Hugues 
Herbert a demandé, jeudi 
30 août dans la soirée, 
« des explications voire des 
sanctions » après l’interven-
tion de l’arbitre auprès de 
son adversaire, l’Australien 
Nick Kyrgios, lors du match 
qui les opposait et qu’il a 
perdu. Alors qu’Herbert me-
nait 6-4, 3-0, l’arbitre suédois 
Mohamed Lahyani est des-
cendu de sa chaise pour parler 
à l’Australien, lui disant : « Je 
veux t’aider, je veux t’aider (…). 
Je sais de quoi tu es capable, 
là ce n’est pas toi. » Kyrgios a 
ensuite remporté le deuxième 
set et les deux manches 
suivantes. Herbert s’est dit 
« un peu énervé » contre 
M. Lahyani : « Il a outrepassé 
son rôle. L’arbitre n’a pas à 
descendre de sa chaise. Et il n’a 
pas à dire à un joueur : “j’ai en-
vie de t’aider”. » Le règlement 
oblige l’arbitre à s’adresser au 
joueur s’il estime qu’il ne joue 
pas à son maximum, pour lui 
signifier qu’il encourt une 
sanction. « J’ai arbitré des cen-
taines de matchs. Aucun fait de 
ce genre ne me revient en mé-
moire », a réagi l’ancien arbitre 
Richard Ings sur Twitter.

La FFR voulait

« restaurer

sans tarder

la confiance dans

[son] sport », au

lendemain d’une

seconde salve

de révélations


