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Football

« Il faut rester unis et sauver tout le monde »

Stade Rennais. Privé de compétitions et de visibilité, le football professionnel français entre en crise
économique, crise qui sera accentuée si le championnat ne pouvait pas arriver à son terme.

Nicolas
Holveck,
48 ans, président du Stade
Rennais.

Pourquoi le football français
est-il en grave danger au niveau
économique ?
Tout d’abord, il faut prendre soin de
la santé de chacun, c’est bien sûr la
priorité. Pour le reste, si le foot est en
danger, c’est parce qu’il ne se passe
plus rien. L’activité économique en
France et dans le monde est à l’arrêt.
Il n’y a plus de matches d’organisés,
donc plus de recettes aux guichets.
Il n’y a plus de droits télé puisqu’on
ne délivre plus la prestation. De fait,
les dernières échéances de droits
télé ne seront pas payées en totalité temps que les matches n’auront
pas été joués. Les diffuseurs paient
à la situation. Donc il faudra jouer les
matches pour être payé. C’est pour
cela que la priorité des priorités, c’est
de finir la saison. On ne peut pas se
permettre de perdre des ressources
abonnés, sponsors, droits télé, et
match-day. Il faut qu’on livre le produit.
Ce sont les deux dernières
traites des diffuseurs, qui
doivent théoriquement être
versées le 5 avril et le 5 juin, qui
pourraient poser problème ?

Cela représente combien pour le
SRFC ?
Pour l’ensemble du football français,
c’est 250 millions d’euros. Une grosse
partie est distribuée en fonction du
classement sportif, à fin juin. Mieux
on est classé, plus on touche. Donc
si Rennes est troisième, ce sont des
montants très importants. Mais selon
moi, il ne faut pas raisonner par club.
Il faut sauver l’activité. Tous les clubs
sont en danger. Et quand bien même
les plus costauds s’en sortiraient, on
ne pourrait pas faire un championnat
à dix ou quinze. Il faut sauver les quarante clubs.

s’est jamais plaint de quoi que ce
soit, contrairement à ce que j’ai lu. Il
faut un comité de pilotage. Il y aura
sept personnes dedans, il faut en effet qu’il y ait peu de monde et on ne
s’en offusque pas. Le travail se fera
dans les commissions. Il y en aura
deux ou trois. On sera très investi
dans les commissions pour trouver
les solutions. Donc, c’est un non sujet. Il faut rester unis, groupés, et sauver tout le monde.

« S’il faut, on finira au
mois d’août, ce n’est
pas grave »

Thomas Brégardis

Entretien

Le danger serait donc de
se retrouver avec les clubs
riches d’un côté et des clubs
considérés comme plus pauvres
qui pourraient s’écrouler.
Aujourd’hui, je le répète tous les
clubs sont en danger. Forcément,
comme dans le monde économique
normal, les plus grosses entreprises
s’en sortent et les plus petites se retrouvent en difficulté. Nous, on a besoin de tout le monde pour jouer au
football. On ne peut pas jouer avec
quelques clubs. C’est pour cela qu’il
ne faut pas raisonner par club. On
est tous dans le même bateau. On a
besoin de tout le monde.

La crise tombe au plus mauvais
moment.
Oui, parce que les clubs sont les plus
fragiles en avril et en mai. Ce sont les
deux mois où la trésorerie est la plus
basse. On prend la plus grosse partie des recettes en début de saison.
Les sponsors, les abonnés, et la plus
grosse partie des droits télé, on les
touche au premier semestre. Donc
c’est en septembre que les clubs
sont les plus costauds. C’est là aussi
que l’on touche les échéances de
transferts. Et comme on vend toujours plus qu’on achète, on reçoit
donc plus de cash qu’on en sort. Si
la crise était arrivée en septembre,

tous les clubs seraient bien plus forts
pour l’affronter, avec un pic de trésorerie. On aurait pu vivre un mois ou
deux de crise. Or, en mars, c’est là
que l’on a le plus besoin d’argent. Ça
ne peut pas être pire…
Quelles pourraient être
les solutions au cas où le
championnat ne redémarrerait
pas ?
On n’envisage même pas cela. Il faut
aller au bout. Impérativement. On ne
peut pas imaginer autre chose.
Mais c’est l’épidémie mondiale
qui décide.

S’il faut, on finira au mois d’août, ce
n’est pas grave. On n’est pas obligé
de finir au 30 juin, rien ne l’impose.
Il faut finir.
Selon L’Équipe, un comité de
pilotage restreint qui n’existe pas
légalement, a été créé vendredi.
Il regrouperait Noël Le Graët,
Bernard Caïazzo, Claude Michy
et plusieurs dirigeants de clubs :
Nasser al-Khelaïfi (PSG), JeanMichel Aulas (Lyon) et JacquesHenri Eyraud (Marseille).
Comment avez-vous accueilli
cela ?
Pour moi, c’est un non sujet. On ne

Certains estiment que les
clubs les plus puissants
veulent profiter de la crise
pour se redistribuer plus
avantageusement le gâteau des
droits télé.
Ce n’est pas le sujet du tout. Les plus
gros clubs auront besoin de nous
pour faire un championnat. Ils ne
pourront pas jouer entre Marseille,
Lyon et Paris. À trois, ils ne feront
rien. C’est comme les grands clubs
européens qui veulent une Coupe
d’Europe rien que pour eux… Les
supporters ne veulent pas cela. Le
foot, c’est pour tout le monde.
Bernard Caïazzo évoque une
reprise le 15 juin. Et vous ? Qu’en
est-il au SRFC ?
Chacun a son opinion. Mais je crois
que, malheureusement, même nos
gouvernants ne savent pas quand
ça va s’arrêter. Donc qui peut dire
quand ça va reprendre ?

Recueilli par
Mathieu COUREAU.
+ sur ouestfrance.fr/football

Stade Brestois. Lorenzi : « Le foot, ce n’est rien du tout » FC Lorient. Bocquet : « Ça laissera des traces »

Thomas Bregardis

L’intérêt commun
Tous les budgets sont différents, tous
les managements de clubs sont différents. Un club, c’est une entreprise.
Chacun la gère différemment. Mais
pour le bien du foot, la cohésion est
essentielle. Ne pensons pas à nos
intérêts, pensons collectif pour trouver la meilleure solution pour que le
foot puisse continuer. Même si aujourd’hui, dans cette situation, le foot,
ce n’est rien du tout.

touche tout le monde, l’impact économique est très important. Arriverat-on à s’en remettre ? Ce qui est clair
c’est qu’on sera très impacté.

Grégory Lorenzi, directeur sportif du
Stade Brestois.

Plus dur pour les petits ?
On fait notre première année en
Ligue 1. On a moins de moyens que
d’autres, mais notre club est sain,
bien géré. On n’est pas riche. Je vais
être un peu égoïste et dire que si
des clubs sont endettés, c’est peutêtre le fait de leur gestion. Cette crise

Baisse des salaires et chômage
partiel
Un joueur dépend d’une entreprise,
comme tout salarié. Aujourd’hui, s’il
faut faire des efforts, les joueurs feront des efforts. Ils seront impactés
par la baisse des salaires (les joueurs
brestois sont aussi au chômage partiel depuis lundi), mais en aucun cas,
ils n’ont de réticences à cela. Des
gens sont malades, il y a des choses
plus importantes. Il faut arriver à soigner ceux qui sont atteints par le Covid-19 et protéger ceux qui ne le sont
pas. On est déboussolés dans notre
quotidien football qui est notre adrénaline, mais aujourd’hui, on est dans
une catastrophe sanitaire.

»

Recueilli par
David GUÉZENNEC.

Entre guillemets
Fabrice Bocquet, directeur général du FC Lorient (Ligue 2).

«

Aujourd’hui, on a disputé environ
75 % du championnat. Si la saison
s’arrêtait, on aurait une perte potentielle de 25 % de revenus. Au niveau
français, l’impact serait d’environ
400 M€. Donc d’un point de vue des
revenus, tous les clubs sont en danger si on ne va pas au terme de la
saison. Parce qu’on fait des budgets,
on projette des charges, mais aussi
des revenus.
Nous sommes aussi dans un secteur où la partie des transferts représente une source importante de revenus. Et si on a un marché européen
qui s’appauvrit, le marché des transferts va se contracter. De ce fait, il
sera plus compliqué pour les clubs,
et notamment les plus petits, d’arriver à un équilibre. Tous les clubs
sont dans le même bateau, comme

Y.-M. Quemener

«

Reprendre, une priorité
Le plus important est que ce
virus soit éradiqué. Après, on a toujours été unanimes sur le fait qu’il
faille aller au bout du championnat.
On dépend essentiellement des
droits télés. Les diffuseurs doivent
régler des traites aux clubs en avril
et en juin. Si on ne reprend pas à
cette échéance-là, les droits télé seront-ils versés au club ? Je n’ai pas
forcément cette impression-là. Donc
reprendre est une priorité.

de très nombreuses entreprises en
dehors du football.
La période laissera donc des
traces. Mais la première étape, et la
plus importante, c’est la crise sanitaire. Il faut déjà battre le coronavirus. Ensuite, dans notre secteur, il
s’agira de travailler pour voir comment on peut finaliser les championnats, même si on va un petit peu,
voire beaucoup, au-delà du 30 juin.

L’objectif est de trouver des solutions pour tout le monde. On a tous
conscience que nous sommes interdépendants. Il y a évidemment des
clubs plus gros et d’autres plus petits, mais il n’y a pas de polémique
à avoir. On est ensemble. Personne
n’a un intérêt à ce que le championnat n’aille pas à son terme. Parce que
c’est le secteur dans sa globalité qui
s’appauvrirait.
Recueilli par
Baptiste COGNÉ.

»

En intégralité sur ouest-france.fr

EAG

Dans
un
contexte sanitaire grave, le
président Bertrand Desplat
n’a pas souhaité s’exprimer
sur le sujet. Considérant que
« le football passe au second
rang. »

Canoë-kayak

Basket-ball

Cédric Joly, le patient montfortais…

« Pour nous, trois ans pour en arriver là »

Jeux. Donc on savait, mon entraîneur et moi, qu’il y avait ce risque.
Mais cela pouvait être assez incohérent tout de même compte tenu
du mode de départage prévu à
Londres, à savoir qu’en cas d’égalité entre Denis et moi, priorité était
donnée au champion du monde. »
Il n’en veut à personne : « La Fédé
subit la situation, comme tout le
monde. C’est aussi compliqué pour
elle que pour les athlètes. Il ne
faut pas lui jeter la pierre. L’important, c’est la santé publique ; dans
le fond, nos problèmes sont bien
moins graves. »

« Je bouquine »
Le flou demeure comme dans tant
d’autres disciplines olympiques. « Je
passe un peu par tous les états
émotionnels. Il y a dix jours, alors
que la fin de mon stage en Australie approchait, on a vu que le virus
prenait de l’ampleur. Entre athlètes,
l’ambiance était plombée. Chaque
jour apportait son lot de mauvaises
nouvelles. Les écoles fermaient,

puis les frontières, puis l’idée d’un
confinement. Certains Polonais
sont rentrés. Les Russes, eux, ont
hésité car ils savaient qu’en rentrant ils prenaient deux semaines
de quarantaine sans pouvoir s’entraîner. » Il a fini par rentrer, lui aussi,
voyant que, chaque jour, le calendrier s’effondrait. « Oui, c’est un peu
une histoire d’effondrement. »
On en est désormais à l’idée d’un report des Jeux olympiques. « Quatre

ans de travail sont un peu en train
de s’envoler. La dynamique et les
rapports de force ne seront plus
les mêmes dans quelques mois. » À
l’issue de son stage, Cédric Joly avait
prévu trois jours de repos. La période
s’allonge. « Je suis beaucoup dans
la projection. J’ai besoin d’un calendrier, d’objectifs, de choses qui me
transcendent pour me motiver. Là,
il n’y a rien. »
Il ne peut de toute façon plus s’entraîner. « Je bouquine, je joue à des
jeux vidéo, je joue au tennis contre
un mur. On a construit une routine
avec mes parents. Je leur fais un
petit cours de yoga et de gainage le
matin. Ils partent ensuite bosser et
j’ai ma journée à ne rien faire devant
moi… La situation est partagée par
tout le monde. Et chacun est seul
face au manque de ce qui le fait
se lever le matin. » Il dit que là, tout
l’univers qui entoure la performance
a perdu son sens. Conscient, néanmoins, des drames qui se jouent
alentour.
M. C.

Les clubs de niveau national (N1, N2
et N3) ont fait parler d’eux hier, par
le biais d’un courrier envoyé à JeanPierre Siutat, le président de la FFBB.
Les 29 signataires de la lettre représentent 29 des 32 clubs actuellement en tête de leur groupe et donc
prétendants à la montée.
Dans ce courrier, ils demandent au
bureau fédéral, qui doit se réunir en
fin de semaine, de valider quoi qu’il
arrive les montées dans les divisions
supérieures. Ils proposent ainsi des
solutions : accession à la division
supérieure pour les premiers, pas
d’attribution de titre de champion
de France, le maintien pour les relégables, l’ajout de quatre dates la saison prochaine en cas de poules plus
étoffées et une augmentation, si besoin, du nombre de relégations l’an
prochain.
Parmi les signataires, on retrouve
Pascal Thibaud, coach de l’Union
Rennes (N2M) et Agnès Fébrissy,
entraîneure de l’Avenir de Rennes
(N2F). Les deux clubs pointent en
tête de leur poule. « Comme on ne
sait pas ce qui va se passer, les
coachs voulaient prendre les de-

Jocelyne Régent

Remontons le fil du temps. Mercredi
18 mars dernier, à 19 h, le site internet
du quotidien L’Équipe annonce que
suite aux reports des compétitions
sur le sol français mais aussi à l’annulation du championnat d’Europe
prévu à Londres du 14 au 17 mai,
c’est Denis Gargaud, premier Français au classement mondial (C1), qui
irait aux Jeux olympiques de Tokyo.
Le Montfortais Cédric Joly, champion du monde en titre, accuse le
coup. Le lendemain, la Fédération
française publie un communiqué :
« […] il est prématuré de se projeter
sur l’aboutissement du processus
de sélection qui, in fine, sera conclu
par une validation des sélectionné(e)
s par la Commission consultative de
sélections olympiques (CCSO). »
Elle annonce « un point d’étape » le
31 mars.
Depuis : « J’ai à peine plus d’éléments, raconte Cédric Joly, confiné
chez ses parents à Montfort-sur-Meu.
Effectivement, si les Europe étaient
annulés, c’est bien le premier au
classement mondial qui allait aux
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Zoom. Le champion du monde en titre (C1) est confiné chez ses parents à Montfort-sur-Meu,
ses échéances en suspens, les Jeux en suspens, sa vie d’athlète de haut niveau en suspens.

Nationaux. De nombreux coachs souhaitent des montées, même
en cas de saison blanche. C’est le cas de plusieurs clubs bretons.

Agnès Fébrissy, la coach rennaise.

vants, glisse Fébrissy. Sur le plan
sportif, cela fait trois ans qu’on travaille pour monter. Certains clubs
ont aussi pris des risques pour essayer de monter. »
Et de conclure : « Bien sûr, il faut relativiser. S’il y a une saison blanche,
ce sera dur, mais pas très grave
non plus compte tenu de la situation ». Sportivement, deux montées
en N1 replaceraient enfin Rennes sur
la carte du basket français.
Nicolas MANGEARD.

