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NOTE DE PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 
SPORT  
DE HAUT NIVEAU  
ET ARGENT 
 
 
La Coupe du monde de football semble offrir à toute la planète un 
spectacle sportif idéal, puisque lui seul offre une image positive de la 
mondialisation : les équipes nationales, dûment sélectionnées par les 
éliminatoires des zones continentales, s’affrontent de façon équilibrée. 
Pour peu que notre formation tricolore ramène d’Asie la réplique de la 
coupe qu’elle gagna à Saint-Denis, le manteau tricolore couvrira une 
nouvelle fois de sa prestigieuse victoire les déséquilibres du sport de 
haut niveau.   
 
Une petite cohorte d’athlètes de toutes disciplines, dûment 
sélectionnés et estampillés, répond à la définition légale du haut niveau. 

Ils sont 6 103 exactement. Ils pèsent bien plus sur l’avenir du sport que 
les quatorze millions de licenciés ou les vingt-six millions de 
pratiquants déclarés. Car une partie des athlètes de haut niveau fournit 
au spectacle sportif les acteurs indispensables à un audimat fructueux. 
Ces deux dernières décennies, les droits de retransmission des 
événements sportifs ont créé un marché à la demande même des 
organismes du sport. Par-delà l’éclatement prévisible d’une bulle 
financière due à l’inflation des droits de retransmission, demeure 
l’impact de ce marché sur l’organisation du sport et sur les athlètes 
eux-mêmes. 
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LA CONSTITUTION DU MARCHE DU 
SPECTACLE SPORTIF… 
 
Déséquilibres ? Pour le moins, car nul ordre naturel et 
immuable ne vient organiser un sport dont l’élite est 
constituée selon les termes de la loi nationale, mais 
qui très tôt est brassée et employée selon les usages 
du marché du spectacle sportif. 
 
 En France comme en Europe, le sport privilégie 
l’incertitude de la compétition. Cette incertitude se 
fonde sur la garantie d’une structure sportive 
agencée de façon pyramidale. Du club le plus 
modeste à l’échelon le plus élevé, l’issue de la 
compétition sonne comme un verdict : c’est bien 
elle qui détermine la promotion des meilleurs et la 
rétrogradation des moins bien classés. La solidarité 
du sport se fonde sur l’unicité de la compétition, sur 
l’ouverture de tous ses niveaux selon les seuls 
résultats dictés par la saison sportive. 
 
Enoncer cela ne revient pas à étaler une naïveté 
désarmante ; à l’inverse, exciper de l’incertitude de 
la compétition consiste à créer une unité de mesure 
pour mieux appréhender la réalité sportive 
d’aujourd’hui. Les convulsions chimiques du Tour 
d’Italie 2002, les âpres débats au sein des ligues 
nationales (football, basket et rugby en particulier), 
l’inflation des tarifs de retransmission et la faillite de 
grandes chaînes de télé, l’argent fou de quelques 
grands sports, tous ces phénomènes, qui affectent la 
crédibilité des compétitions et en éclaboussent 
l’incertitude, proviennent de phénomènes apparus 
au carrefour des années quatre-vingts. 
 
Il y a vingt ans, nombre de télévisions se sont 
extraites du monopole du service public. Elles ont 
très rapidement cherché et investi un nouveau 
marché, celui du spectacle sportif. Qu’elles soient 
généralistes ou thématiques, hertziennes ou câblées, 
cryptées ou non, et même privées ou publiques, 
toutes les chaînes de télé consomment depuis lors 
une quantité incroyable de show sportif. 
 
Au tournant de ces mêmes années, le Comité 
international olympique ouvrait l’ère « open », qui 
permet aux professionnels de participer aux Jeux, 
dont il autorise la commercialisation par les villes 
organisatrices. Los Angeles 1984 marque à cet 
égard un tournant qui immerge les olympiades dans 
le marché. L’entrée en Bourse des premiers clubs de 
football chez nos voisins européens remonte à ces 
mêmes années. 
 
Au point de confluence de ces deux phénomènes 
se situe le marché du spectacle sportif, qui connut 
un développement à ce point rapide que de 
véritables bulles financières se sont constituées dans 
les replis des sports les plus télévisés. 

 
 
… ET SES GRANDES CONSEQUENCES SUR 
L’ORGANISATION DU HAUT NIVEAU 
 
Qui donc, dès lors, pèse le plus sur l’organisation du 
sport de haut niveau ? Qui, en somme, est aux 
commandes du sport d’élite ?  
 
Quatre piliers sont les fondements du sport en 
France :  

 L’Etat et le ministère de la jeunesse et des sports,  
 les fédérations sportives mandatées par lui,  
 le mouvement olympique (CIO et Comité 

national olympique et sportif français),  
 enfin, le réseau national de bénévoles qui 

encadrent et animent le mouvement sportif dans 
toutes les disciplines. 
 
Et puis arrive la manne des droits de retransmission 
télévisée du football, et de quelques autres sports 
choisis par la caméra pour leur aspect commercial 
spectaculaire. Les autres feront antichambre…  
 
Sur le marché primaire - achat et vente de 
spectacles sportifs entre chaînes de télé et 
organismes sportifs - se greffe un marché 
secondaire, celui du circuit des transferts, utilisé 
largement par les clubs à gros chiffre d’affaires. 
 
Ce « mercato », selon le vocabulaire en usage dans 
le monde du football, suit la pente naturelle qui 
revient à organiser le marché permanent d’un 
travail sportif semblable par certains aspects au 
show-business. Des agents sportifs, profession en voie 
de prolifération, agissent à la fois dans le monde du 
spectacle traditionnel et dans celui du sport. 
 
Comment parler dès lors d’incertitude de la 
compétition sportive, quand le marché vient re-
sélectionner l’ordre sportif : aux clubs les plus riches 
les meilleurs joueurs, aux agents les mieux en cour 
d’aller piller les écoles de sport, aux adolescents de 
rencontrer des champions qui, à part quelques 
figures charismatiques, brillent plus par la réussite 
rapide sur le marché du spectacle que par le 
modèle qu’ils proposent à la jeunesse. 
 
Un seul club de première division de football 
(Olympique de Marseille) totalise 72 % d’un déficit 
global qui s’est multiplié par sept en cinq saisons, 
selon la direction nationale du contrôle de gestion 
(DNCG). La première division souffre d’un déficit de 
53,66 millions d’euros pour la saison 2000-2001, selon 
la DNCG, mais quatre clubs, Lyon, Marseille, Paris et 
Monaco pèsent pour 12,85 millions d’euros. Pour 
comparaison, l’apport attendu des droits de 
retransmission télévisés pour la saison 2002-2003 
s’élève à 362 millions d’euros. 
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L’inflation des droits de retransmission, le 
déséquilibre entre clubs, la croissance des masses 
salariales des joueurs, des dirigeants et des agents, 
qui semble atteindre son pic cette saison, sont des 
phénomènes européens, même si chaque pays de 
l’Union présente des aspects particuliers. 
 
L’organisation du sport s’en trouve affectée, 
déséquilibrée :  

 les ligues nationales des grands sports résonnent 
de débats souvent vifs sur la collecte des droits de 
retransmission ;  

 les pressions se multiplient pour que les clubs de 
football français entrent en Bourse ; 

 les formations les plus huppées tendent à 
s’organiser entre elles pour se garantir mutuellement 
d’éliminations intempestives dans les compétitions 
européennes, synonymes de baisse des recettes 
issues de la télé. 
 
Par glissements successifs, l’organisation pyramidale 
du sport, qui valorise le résultat sur le terrain et dont 
la hiérarchie détermine les promus et les relégués, 
est tentée par la formule américaine : ces ligues 
américaines fermées comportent des clubs, toujours 
les mêmes, qui se partagent à la fois les droits de 
retransmission et les athlètes parvenant à ce niveau 
et  qui pratiquent une méthode de régulation des 
salaires par négociation annuelle. Par ce moyen, les 
risques liés au résultat de la compétition sont 
éliminés au profit du seul spectacle sportif.  
 
Dans le football et le basket européen, et bientôt au 
sein du rugby en voie de professionnalisation, des 
voix se font entendre pour adopter ce système-là, 
au nom d’une régulation plus aisée. S’opérerait une 
fracture décisive entre sports, les uns voués à 
l’audimat, les autres vivotant au rythme de leurs 
maigres capacités. 
 
Mais quid du sport de haut niveau, de la nature 
même du sport en général ? 
 
LES ATHLETES DE HAUT NIVEAU, ENTRE ELITE 
EXEMPLAIRE ET MARCHANDISE ORDINAIRE 
 
Selon les chiffres du Comité national olympique et 
sportif français, 6 103 athlètes français répondent 
aux critères officiels du haut niveau, soit 4 pour 10 
000 licenciés, dont le nombre s’élève en 2000 à 14 

385 609, selon le ministère des sports. Mais c’est une 
petite partie de ces 6 103 athlètes qui va fournir 
l’essentiel du spectacle sportif médiatisé, au nom 
duquel vont s’adapter le niveau de rétribution de 
l’acte sportif, l’agenda des événements nationaux 
et internationaux, l’investissement des groupes 
industriels et financiers dans les structures sportives, le 
marché du travail sportif, son organisation et ses 
règles. 
 
La segmentation du haut niveau prend un tour tout 
aussi inégalitaire que la fragmentation du sport lui-
même, entre élite et sport de masse. Elle accentue 
encore la disparité entre sport des hommes et sport 
des femmes, sport pour personnes handicapées. 
Quelques vedettes, en général masculines, 
bénéficient de revenus dignes des plus grandes stars 
du show-business, tandis que d’honnêtes tâcherons 
fournissent la cohorte des artistes de compléments 
et des seconds rôles.  
 
Une telle balkanisation vient percuter l’organisation 
du sport national, traditionnellement pyramidale : la 
base sportive, réseau de clubs épousant celui des 
villes et des départements, fournit en montant dans 
les degrés de la hiérarchie, un haut niveau à la 
nation. 
 
La soif de sport médiatisé crée un circuit parallèle 
qui tend à ignorer non seulement le cadre national 
de production de l’élite, mais également qui 
transgresse les classes d’âge et les régions, pour 
exhiber au plus vite de jeunes champions, poussés 
prématurément sur le devant de la scène. Les 
écoles de sport sont souvent pillées par les agents 
d’un marché sportif désormais planétaire. Ces 
écoles, en France, en Afrique, dans les pays de l’Est, 
souffrent de raids d’agents pourvoyeurs, qui 
reproduisent d’ailleurs les rapports inégalitaires Nord-
Sud. La structure sportive, bénéficiant de façon 
simultanée d’aides publiques et de la manne des 
sponsors, se situe de façon originale : adossée à 
l’Etat, elle s’immerge par le haut dans le marché et 
ses dépendances. 
 
Dans un tel contexte, les sportifs de haut niveau sont 
soumis à rude épreuve. Le mirage d’une réussite 
facile, l’agenda sportif littéralement sans fin auquel il 
faut satisfaire sans défaillance, l’absence de 
garantie de reconversion et de protection contre 
l’arrêt brusque sur blessure ou sur baisse de potentiel, 
tous ces risques accumulés les exposent à être des 
marchandises faciles du sport spectacle. La 
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tentation du raccourci chimique pour être 
perpétuellement en forme, ce qui est humainement 
impossible, les rend perméable au dopage, tricherie 
qui annihile la crédibilité de la compétition. 

 

Des mesures urgentes doivent donc être prises pour 
limiter les dégâts du marché, et protéger les sportifs 
du haut niveau contre ses excès. (voir note flash) 


