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Zlatan Ibrahimovic lors du match Suède-Angleterre de l'Euro 2012, le 15 juin (K. Wigglesworth/AFP)

 
Le tout premier effet engendré par les sommes folles dépensées par QSI, la branche du fonds
souverain du Qatar propriétaire du PSG, pour acheter de nouveaux joueurs et offrir des salaires
démesurés, c'est la curiosité. Les médias en parlent, le public veut découvrir le club parisien
"nouvelle formule", les montants irréels intriguent,  fascinent, aveuglent.
 
Une fois dépassés ces sentiments, après avoir remis  les choses en perspective – le club parisien a
dépensé en un an de transferts, plus que le budget de la FFF (200 millions d'euros) – il ne reste qu'un
sentiment d'indécence et de gâchis.
 

Des sommes indécentes

Notre époque est tellement formidable que l'on est capable d'annoncer un jour la suppression de
8.000 postes chez PSA Peugeot Citroën et le lendemain l'arrivée d'un joueur de foot qui touchera
environ 14 millions d'euros net par an, portant la masse salarial annuelle du club à 59 millions ! Le
tout sachant que la première déclaration a été faite sans émotion de la part des dirigeants de
l’entreprise et que la seconde suscite l'enthousiasme.
 
Même le chauffeur routier aux semaines interminables et au salaire rabougris s'enflamme à cette
nouvelle, au lieu de s'en inquiéter. Le 16 juillet, un grand quotidien titrait "Ibrahimovic, un rêve en
passe de devenir réalité". Un cauchemar plutôt !
 

Un intérêt sportif très amoindri

Le PSG va sans doute écraser le championnat de Ligue1, lui enlevant tout son intérêt. Où est la
morale sportive, d'une équipe bâtie à coup de millions (en transferts, salaires, charges, rétributions
d'agents...) ? Que deviendront les jeunes joueurs formés au club, avec de la patience et  beaucoup
de travail ? Plusieurs sont internationaux chez les U19 et promis à un bel avenir... mais ailleurs qu'au
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Par Eric Thomas
Pdt de l'Asso. française de football amateur

LE PLUS. Zlatan Ibrahimovic, ses 20 millions d'euros de transfert, son salaire net de 14 millions
annuel. Après Ezequiel Lavezzi (ex-Naples) et Thiago Silva (ex-AC Milan), c'est la troisième recrue
estivale du PSG. Pour Eric Thomas, président de l'Association française de football amateur, ces
sommes investies ont un effet désastreux sur le football français.
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J'alerte

PSG, qui préfère sortir son carnet de chèques pour s'assurer des résultats immédiats. Si le nouveau
Messi arrivait à 16 ans dans le club de la capitale, il n'y jouerait sans doute jamais.
 
Le mérite sportif, c'est de former ses joueurs – comme Sochaux, Montpellier ou Lille le font -, de leur
permettre de grandir, s'épanouir et jouer. De développer un projet sportif, comme Lille avec son futur
Grand stade ou Lyon avec son équipe féminine, de tisser des liens avec les supporters, de
s'impliquer dans la vie de la cité. Avec le "PSG nouveau", tout sonne faux, paraît superficiel, semble
authentiquement vénal.
 
Ce constat soulève une question fondamentale : le football est-il encore un sport collectif ? Une
équipe n'est pas l'addition des talents individuels. Ce que l'équipe de France a d'ailleurs largement
démontré, lors de l'Euro 2012. C'est l'équipe qui révèle les talents, pas l'inverse.
 

Une image déplorable

Ce que le PSG est en train de faire constitue, à mes yeux, l'antithèse du football. Le jour où
l'investisseur rassasié retire ses billes, parce qu'il n'a plus envie de" jouer", le club, les supporters, la
ville n'ont plus que leurs yeux pour pleurer.
 
Pour nous amateurs, qui passons bénévolement des heures sur les stades, dans les réunions,
devant l'ordinateur, etc., qui nous battons tous les jours pour faire vivre le football amateur au
quotidien, c'est insupportable !
 
En 2006, la France comptait 2,3 millions de licenciés, ils ne sont plus aujourd'hui que 1,8 millions.
Ces derniers mois, selon les chiffres de la FFF, 2.870 clubs amateurs ont cessé leurs activités !
Variable d'ajustement, le football amateur continue de payer un lourd tribut à la crise des valeurs, du
comportement et de l'argent fou.
 
Hors du temps et des contingences, le PSG nous renvoie loin de nos réalités, avec pour seule
difficulté celle de gérer les ego. La compétition entre ses joueurs devenant souvent plus vive qu'avec
l'adversaire.
 
A tous niveaux, le football français s'appauvrit. Trop d'argent au PSG et plus trop dans les 39 autres
clubs professionnels. Plus de bénévoles chez les amateurs et surtout plus d'idées à la FFF pour
sauver son football.
 

Notre modèle footballistique en panne

Spécificité française, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) veille à ce que les clubs
de football n'aient pas de déficits. Le PSG, grâce aux gros chèques de son actionnaire, ne sera pas
inquiété. Dans son rôle de contrôle des clubs professionnels, la DNCG a pour principal objectif
d'assurer la pérennité et l'équité des compétitions, en vérifiant notamment que les investissements
sportifs de chaque club n’excède pas ses capacités financières. 
 
Par contre, le PSG va devoir dès l'année prochaine se soumettre au "fair-play financier" voulu par
Michel Platini, président de l'UEFA. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas dépenser plus que ce que ses
recettes lui rapporteront. A moins que les gros clubs ne fassent plier l'instance du foot européen ?
 
Trop dépendant des droits TV, le modèle économique du football professionnel est à rebâtir en
profondeur. Le pronostic vital du foot amateur semble engagé.
 
Courir derrière des modèles comme ceux de l'Angleterre ou de l'Espagne paraît vain et inconséquent
: ils accumulent les dettes et creusent les déficits. Seul le football allemand semble avoir trouvé un
équilibre sportif et financier, relayé par un véritable enthousiasme populaire. Ce pourrait être une
bonne piste.
 
 
Propos recueillis par Hélène Decommer.
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Antoine Vertige a posté le 18-07-2012 à 15:19

Si PSA produisait des voitures avec une autre énergie que le pétrôle, ces qataris
n'aurait pas autant de frics!

Faut arrêter de se frustrer et de critiquer: le PSG produira du spectacle, les gens paient
pour aller voir un spectacle, il est normal que ce soit les acteurs principaux qui en ait le
bénéfice et pas les clubs.

Bienvenue en France Ibra, le pays ou les gens sont jaloux des riches!

Je réponds J'alerte

Marouf-Araïbi Ridhouan a posté le 18-07-2012 à 12:50

Alger Le 18/07/2012
Je suis un Algérois de conditions très modeste, après impôts et cotisation sociale, je
gagne l’équivalent de 285 Euro , depuis plus de 30 ans; le PSG a une place dans mon
coeur (la belle époque de Safet Susic, Momo Dahlab), mais malgré ma condition j'ai été
estomaqué hier par Roselyne BACHELOT sur Itélé , qui disait que le salaire de
Ibrahimovic est indécent !!! Je pense qu'il faut positiver et voir ce que l'argent des
Qatariens va générer à l'économie Française !!!! D'ailleurs je rappelle avec respect à
Madame Bachelot que Z IBRAHIMOVIC va payer au fisc Français en 2013 un impôt sur
le revenu largement supérieur à tout ce que a verser cette dame durant toute sa vie en
impôts et taxe !!!!!!!!!
Sans oublier ce que Madame Z va dépenser à l'avenue Montaigne !!!!!!!

Je réponds J'alerte

Robert Le diable a posté le 18-07-2012 à 13:40

Mon pauvre ami, quel raisonnement. Ou plutôt quel manque de raisonnement. On
peut ne pas être du bord politique de Mme Bachelot, mais, dans ce cas précis,
elle a entièrement raison. On se fiche de savoir que ce joueur paiera plus d'impôt
qu'elle. C'est une question de morale et de décence. Mais ces notions là vous
sont peut-être étrangères...

Je réponds J'alerte

pc78 a posté le 18-07-2012 à 14:15

La morale et la décence sont des notions très abstraites propres à chacun.
Laissons donc à chacun décider de ce qu'il trouve moral ou pas, décent ou pas
mais ne cherchez pas à imposer votre propre moralité à la terre entière.
Maintenant si vous voulez chercher tout ce qui est immoral et indécent du côté
de la rémunération de chacun dans ce monde, bon courage, il y a du boulot.
Et personnellement, je trouve bien plus indécent de licencier 2000 salariés pour
délocaliser une production alors qu'on fait du bénéfice ou de partir avec un
parachute doré alors q'on a produit de mauvais résultats, par rapport à une
entreprise étrangère qui investit 200 millions de ses fonds propres dans un club
de foot français soumis à l’impôt français ...

Je réponds J'alerte

Robert Le diable a posté le 18-07-2012 à 15:15

C'est trop facile de dire que les notions de morale et de décence sont abstraites
et propres à chacun. Cela permet et autorise tout et n'importe quoi dès lors qu'on
se retranche derrière cette affirmation...
Je suis d'accord en ce qui concerne les emplois supprimés ou les parachutes
dorés. Mais toute cette fange fait partie d'une même vision du monde. Un monde
vérolé ou le fric se permet tout, l'arrogance et l'indécence. C'est vrai que l'on dit
ça depuis des lustres, mais, pour le moment, rien n'a encore été règlé.

Je réponds J'alerte

pc78 a posté le 18-07-2012 à 12:48

Où jouent les meilleurs joueurs français? en ligue1? Certainement pas. Le problème ne
vient pas du PSG (qui ne dispose d'un budget "illimité" que depuis 1 an) mais plutôt du
manque de spectacle proposé en ligue 1 et des piètres prestations des clubs français
en coupes d'europe.
C'est bien beau de former de bons joueurs voir même le nouveau Leo Messi mais que
peuvent faire les clubs français pour signer ces joueurs face aux clubs étrangers qui
disposent d'infrastructures professionnelles, d'un championnat attractif et qui ont de bon
résultats en coupe d'Europe?
Regardez un peu l'indice UEFA de la France qui baisse et qui nous place derrière de
petites nations (sans vouloir blessé personne).
Les joueurs de foot sont par définition des compétiteurs et l'on peut facilement
comprendre qu'au delà d'une question financière, les perspectives sportives offertes par
la ligue 1 sont minces comparées à celles des autres.
Alors oui le PSG va certainement écraser la ligue 1 pendant quelques temps mais va
réaliser de belles performances en ligue des champions et remettre un peu la ligue 1
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sous le feu des projecteurs et peut être attirer des investisseurs qui pourront bâtir des
équipes compétitives, faire revenir de bons joueurs français, garder les prochaines
générations.
Pour ce qui est de l'argent dépensé en salaires, tournez vous vers les instances
dirigeantes qui pourraient très facilement diriger l'argent des clubs pros vers le monde
amateur et avec le

Je réponds J'alerte

pc78 a posté le 18-07-2012 à 12:55

Pour ce qui est de l'argent dépensé en salaires, tournez vous vers les instances
dirigeantes qui pourraient très facilement diriger l'argent des clubs pros vers le
monde amateur et avec les charges payés sur 58 millions de masse salariale
rien que pour le PSG, ça ferait beaucoup d'argent pour les clubs amateurs.
Et mettre en parallèle les licenciements boursiers chez PSA et les 58 millions de
masse salariale du PSG, c'est effectivement très simple et paraître choquant
mais c'est justement trop simple.
Il ne faut pas oublier de dire que cet argent vient de l'étranger et n'est pas de
l'argent public, que le PSG va payer une fortune en charges salariales, impôts
directs et indirects et que les joueurs (enfin le club) vont payer des impôts sur ce
qu'ils gagnent. Tout ça c'est tout bénef pour la France et son économie, et avec
un peu de cynisme, on peut dire que cela va payer les licenciement boursiers de
nos chers industriels qui délocalisent et défiscalisent tant qu'ils peuvent. Ajoutez
à cela toutes les recettes marketing faites en France (TVA, salariés boutiques)
et vous avez quand même un joli magot pour l'économie française.
Et au contraire une entreprise qui vient investir de telles sommes en France
dans le contexte économique actuel, avec la fiscalité que l'on connait et sans
aucune garantie réelle sur investissement (ça reste du sport, il faut gagner pour
être rentable, et encore...) c'est plutôt courageux et QSI aurait pu racheter une
équip

Je réponds J'alerte

pc78 a posté le 18-07-2012 à 13:17

Et au contraire une entreprise qui vient investir de telles sommes en France
dans le contexte économique actuel, avec la fiscalité que l'on connait et sans
aucune garantie réelle sur investissement (ça reste du sport, il faut gagner pour
être rentable, et encore...) c'est plutôt courageux et QSI aurait pu racheter une
équipe Espagnole ou Anglaise...
Les autres club profiteront aussi de ces stars du PSG, les ventes de billetterie
dans les clubs de province vont certainement augmenter et quelqu'un qui vient au
stade pour voir les Zlatan et compagnie va consommer un sandwich, une
boisson, acheter une écharpe souvenir...
Vous avez une vision très négative de ce que l'arrivée du QSG peut apporter au
foot français , et vous voyez le verre à moitié vide. Je vous comprends, vous
êtes du mauvais côté de la barrière à vous battre avec le peu de moyens dont
vous disposez tout en essayant de faire passer des valeurs aux jeunes
footballeurs. Malheureusement, le football c'est autant de business que du sport
aujourd'hui et à moins de remettre à plat l'ensemble du foot mondial, il faut
s'adapter pour rester compétitifs.
Au moins les mômes se remettront à rêver de pouvoir jouer au PSG plutôt qu'à
Chelsea, Barcelone ou au Real.

Je réponds J'alerte

Mathieu Sicard a posté le 18-07-2012 à 14:57

Hey PC78,

Si vous manquez d'espace, pourquoi ne pas proposer votre article ? (le crayon,
en haut à droite)
Tenez-moi au courant !

Je réponds J'alerte

ANASTASI Roger a posté le 18-07-2012 à 11:58

Le"Foot - Fric" est répugnant.D'autant plus que les joueurs quel que soit le résultat s'en
foutent royalement.Ils encaissent!!!!!!!!!!

Je réponds J'alerte

dom GB a posté le 18-07-2012 à 11:30

Sur le fond, ok, mais l'image véhiculée par les joueurs de l'équipe de France a
certainement "aidé" à la baisse du nombre des licences en France. De même que la
fameuse détection à la française (il faut être grand et costaud même très jeune pour
espérer intégrer un fameux centre de formation - comme celui de Marseille où 0% des
candidats sur 14 au bac a été reçu !!! - 2 à l'oral de rattrapage quand même !!!).
Quand aux vedettes annoncées, après une saison à s'éclater du côté des grands
stades modernes de Bastia, Evian Thonon, Nice,..., et après avoir subi les décisions
des arbitres français (à priori les pires des grands championnats d'Europe), et qui
voudront se faire remarquer en expulsant les milliardaires parisiens, ils baisseront leurs
prétentions pour repartir en Angleterre, Espagne,etc...
Mais bon, c'est bien de se réveiller un jour devant l'inflation de ces transferts et
salaires....(45000 euros de salaire mensuel pour un joueur "normal" du championnat de
France !). Vive les supporters.

Je réponds J'alerte

Robert Le diable a posté le 18-07-2012 à 11:27

Quel milieu pourri. S'ils ont trop de fric, il suffit de cesser d'arnaquer les spectateurs, ou
par exemple de participer au redressement national en payant plus d'impôts...

Je réponds J'alerte
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Agadoudoudou a posté le 18-07-2012 à 11:19

Que le PSG investisse pour avoir les meilleurs joueurs, c'est une chose et on ne peut
pas reprocher cela aux Quataris. Le problème, c'est que le club se déshumanise. Les
supporters d'antan ne vont plus au stade et sont presque dégoûtés du bon vieux PSG.
Ce qu'il faut espérer pour le football français professionnel et amateur, c'est que cela lui
soit bénéfique mais je doute que ça soit le cas puisque chaque club de Ligue 1 voire de
Ligue 2 ne pourront pas ou ne voudront pas se faire racheter par des Quataris ou autre
gros financiers. Et la formation "à la française" n'y suffira pas.
Le fair-play financier n'y changera rien non plus. Les grands (ou gros) clubs ont déjà
trouvé des moyens de le contourner. De plus, comment voulez-vous contrôler le football
européen quand celui-ci à des échelles nationales ne l'est pas. Exemple : la DNCG qui
ne dit pas stop au PSG ou le championnat espagnol qui s'enfonce un peu plus chaque
année dans des problèmes financiers.

Je réponds J'alerte
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