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INTRODUCTION 
 

Depuis la 2nde Guerre Mondiale, le football a pris de plus en plus d’importance dans notre société, 

dépassant le strict cadre d’une confrontation sportive en mêlant au sport des enjeux politiques et 

socio-économiques. Les clubs sont devenus progressivement de véritables entreprises au sein 

d’un secteur économique à part entière que représente le football. 

A l’heure actuelle, le football est pratiqué par près de 275 millions de personnes dans le monde, 

ce qui en fait le sport numéro 1 et un incroyable rassembleur social où les tribunes sont parfois 

utilisées pour faire passer des messages politiques et/ou socio-économiques. De plus, le football, 

à travers les compétitions internationales, nationales et régionales permet de promouvoir des 

régions du monde et ainsi collaborer à leur développement, à l’image des Jeux Olympiques, et 

prouve son potentiel économique. 

Cependant, le football européen traverse actuellement une crise sans précédent. En effet, la crise 

économique a remis en question un système coupable d’avoir accumulé dettes et déficits ces 

dernières années et accusant près de 7.4 milliards d’euros de dette nette globale à la fin 2011 dont 

3,4 milliards d’euros pour les seuls clubs espagnols. 

Par conséquent, l’UEFA (Union of European Football Associations) et son directeur Michel 

Platini ont annoncé en 2009 la mise en place progressive du Fair-Play financier qui vise à assainir 

les comptes des clubs de football en les contraignant à ne pas dépenser plus que ce qu’ils ne 

gagnent sous peine de sanctions. 

La problématique reposera donc sur la capacité du Fair-Play financier à réguler les comptes des 

clubs européens et plus particulièrement espagnols en période de crise économique menaçante 

pour la survie de certains clubs. 

Afin de répondre à cette problématique, l’étude portera successivement sur l’avènement du Foot-

Business et ses dérives; puis sera explicitée la situation économique et financière actuelle des 

clubs espagnols à l’aide d’une enquête réalisée à Madrid pour enfin, dans une dernière partie, 

analyser le Fair-Play financier et ses réelles capacités à réguler la dette des clubs espagnols.  
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1. L’avènement du Foot-Business et de ses dérives 
Au début de son histoire le football était avant tout un phénomène social et politique. Les 

premières coupes du monde dans les années 1930 en Amérique du Sud n’étaient en rien centrées 

sur l’aspect économique. Cependant la mondialisation économique qui a suivi les différentes 

avancées politiques et sociales mondiales, a mené à modifier le but premier de ce sport et à créer 

un véritable marché du football dans lequel la mondialisation des enjeux économiques et sportifs 

s’entremêlent. 

1.1.	  De	  phénomène	  social	  et	  politique	  à	  «	  Foot-‐Business	  »	  

Jusqu’aux années 90, un club riche était un club dont l’essentiel des ressources provenait d'abord 

de l'affluence des spectateurs achetant leurs billets. Aujourd'hui, la recette des entrées au stade est 

marginale. Un club développe son chiffre d'affaires principalement grâce aux droits de télévision, 

aux sponsors, à de lucratives participations à diverses compétitions et au travers des produits 

dérivés (vente maillots, casquettes, écharpes, téléphones portables à l'effigie du club...). Mais par-

dessus tout, la valeur d’un club dépend de son capital joueur dont la plus-value potentielle est 

d'autant plus forte que ceux-ci ont été achetés à bas prix. 

L'avènement de l'économie footballistique est ainsi apparue à la suite de la 2nde Guerre Mondiale 

et a explosé au cours des années quatre-vingt-dix avec un tournant décisif : l'Arrêt Bosman de 

décembre 1995 qui sera discuté au paragraphe suivant. Cette évolution a été permise du fait du 

contexte économique et social de l’époque : en effet, à partir des années 50, l'accroissement du 

temps libre et des loisirs dans les sociétés de l’ouest de l’Europe ainsi que la mondialisation des 

médias ont eu un réel impact sur l'évolution du football, puisqu’ils ont permis de l’étendre à un 

plus grand nombre. A partir des années 80, les grands groupes ont commencé à s’intéresser au 

potentiel économique et à la puissance médiatique de ce sport. Ainsi de grands fabricants 

d’articles de sport (Adidas, Nike), de grands groupes industriels (Coca Cola, McDonald’s), 

financiers (Fininvest de Berlusconi) et des médias (Canal +) se sont lancés dans le 

développement du marché de ce sport. Ils tentent d’en faire un spectacle rentable en investissant 

dans l’organisation d’événements ou dans l’élaboration d’équipes susceptibles d’attirer 

spectateurs, téléspectateurs et sponsors dans le but de faire des clubs de véritables entreprises 

rentables. 
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Dans un mouvement simultané, de nombreuses chaînes de télévision européennes se sont 

tournées vers ce qui assurait le plus d’audimat, c'est-à-dire les programmes sportifs, notamment 

ceux liés au football. Le succès de l'audience des retransmissions d'événements footballistiques 

ainsi que l'exacerbation de la concurrence entre les chaînes firent exploser le montant des droits 

de retransmission en créant une véritable bulle financière nourrissant la masse salariale, les 

revenus des intermédiaires et le chiffre d’affaires des grands clubs. Les équipes et clubs les plus 

huppés fonctionnent alors comme de grosses entreprises et le calendrier sportif va même finir par 

être adapté à la demande médiatique. Ce sont donc les médias qui vont mener à ce début de 

transformation radicale du football : le football entre alors dans une sphère extra-sportive, le 

monde du « Foot-Business ». 

Ainsi en moins de 25 ans, la nature économique du football a profondément changé. Cette 

évolution s’est accompagnée de l’aménagement de nouveaux dispositifs législatifs plus 

conformes. On est ainsi passé d’une loi sur les Associations à But Non Lucratif en 1901, à une loi 

sur les Sociétés d’Économie Mixte Sportives en 1975, pour finalement arriver en 1999 à une loi 

sur les Sociétés Anonymes Sportives Professionnelles. Cette évolution démontre la conversion du 

secteur sportif professionnel aux mécanismes classiques de l’économie de marché, s’adaptant 

ainsi à l’évolution de l’environnement économique mondial. Les clubs de football ont donc du se 

gérer comme des entreprises multinationales, aussi bien sur le plan de l'approvisionnement que 

sur celui du financement. Par ailleurs, ce nouveau statut « d’entreprises » s’est aussi traduit par 

une évolution du statut des footballeurs professionnels : ces derniers sont passés du statut de 

sportif à celui « d'actif patrimonial capitalisé ». L’objectif pour tous les clubs et leurs présidents, 

devenus pour la plupart de véritables PDG, consiste à ce que ces actifs gagnent de la valeur de 

manière à pouvoir réaliser des plus values grâce à leurs « transferts ». Pour pouvoir avoir un 

contrôle total sur tous ces éléments, la majorité des clubs s’est dotée de départements juridiques, 

financiers, et marketing. 

C’est néanmoins l’arrêt Bosman de 1995 qui sera considéré comme un tournant décisif et le réel 

point de départ du Foot-Business. 
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1.2.	  L'Arrêt	  Bosman	  de	  décembre	  1995	  et	  la	  mondialisation	  du	  football	  

 

L’arrêt Bosman est issu d’un long processus initié au début des années 70 et revêt un paradoxe : 

ce ne sont pas les instances du football européen qui vont être à l’origine de cet arrêt mais 

l’Union Européenne. En effet, les juges de la Cour Européenne de Justice se sont intéressés aux 

questions sportives et estiment que le sport, en tant qu’activité économique, est soumis au droit 

communautaire. De ce fait, l’article 39 du Traité de Rome, relatif à la liberté de circulation des 

personnes, a vocation à s’appliquer aux réglementations sportives, et les clubs peuvent recruter 

autant d’étrangers qu’ils le veulent. Cependant, un « gentlemen’s agreement » (accord 

international informel) stipula que les fédérations sportives pourraient continuer de fixer des 

quotas de joueurs étrangers tout en cohabitant avec les règles de l’UE, du moins jusqu’à 

l’éclatement de l’affaire Bosman. 

En juin 1990, Jean-Marc Bosman arrive à la fin de son contrat avec le RFC Liège car il refuse de 

renouveler son contrat avec un salaire réduit de 75 %. Il préfère s'engager avec le club français de 

Dunkerque. Cependant, le club belge ne souhaite pas laisser partir son joueur et exige une 

indemnité de transfert au club de Dunkerque, compromettant par la même le changement de club 

du joueur. Le joueur entame alors une action en justice contre le RFC Liège, remettant en cause 

le système des transferts sur deux points : 

• le fait que son club puisse réclamer une indemnité de transfert alors que son contrat 

touchait à son terme (règlement belge de l’époque) 

• l’existence d’un quota permettant seulement à un club de compter dans ses rangs trois 

joueurs étrangers ressortissants de l’ Union Européenne (règlement UEFA) 

Face à cette situation, la Cour Européenne de Justice (CEJ) abolit le 15 décembre 1995 tout quota 

relatif à la nationalité pour les joueurs ressortissants d’un État membre de l’Espace Économique 

Européen et permet aux joueurs en fin de contrat avec leurs clubs d’être recrutés gratuitement. La 

CEJ pose ainsi le principe de l’application aux sportifs du droit de libre circulation de tout 

travailleur, ce qui va révolutionner le sport en général mais particulièrement le football. 

Cet arrêt a pour premières conséquences, d’un point de vue purement pratique, la mise en place 

de nouveaux règlements de l’UEFA qui ne limitent plus qu’à trois la présence de joueurs 
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« extracommunautaires » au sein d’un club et la fin de toutes formes de règles concernant les 

transferts, entraînant les dérives qui nous ont menées à la situation actuelle. 

Quelques temps après, la CEJ approfondira cette logique en considérant comme communautaire 

les ressortissants de 24 pays de l’Est et du Sud de l’Europe ayant signé un accord de coopération 

avec l’Union Européenne (2003) puis à une centaine de pays d’Afrique-Caraïbes-Pacifique ayant 

eux aussi signés un accord de coopération avec l’UE (arrêt Simutenkov, 2005).  

Cette libéralisation, initialement censée réduire les entraves à la mobilité des sportifs, va mener, 

comme dans le monde des entreprises, à la « loi du plus fort ». Ainsi de nombreux effets 

inattendus vont voir progressivement le jour, menant à un marché hyper inflationniste (joueurs, 

salaires, clubs, droits de retransmission télé, prix des places au stade, sponsoring) et entrainer des 

inégalités croissantes entre les championnats et au sein même des championnats.  

La dérégulation, induite par cet arrêt, a mis en grandes difficultés les clubs à petit budget. En 

effet, les clubs dont les capacités financières sont limitées, notamment les clubs français, sont 

contraints de laisser partir leurs meilleurs éléments vers l'étranger, ce qui affaiblit le niveau 

général du championnat. Mais la conséquence la plus « dommageable » est que cela renforce les 

écarts financiers entre clubs, puisque ces clubs à faible budget sont privés d'une partie des 

recettes liées aux Coupes européennes, aux billetteries, aux sponsors et surtout aux droits de 

retransmission télévisée. Un véritable cycle se créait au détriment des plus faibles et l’on constate 

que dans les cinq championnats majeurs (Allemand, Anglais, Italien, Espagnol et Français), deux 

tendances principales se confirment: le creusement des déséquilibres financiers des clubs et la 

dualisation des clubs avec un avantage renforcé des clubs riches depuis 20 ans. 

La libéralisation du marché a clairement renforcé le lien budget/résultats sportifs au cours des 

dernières années, les clubs riches achetant les meilleurs « actifs » présents sur le marché à 

d’autres clubs moins imposants financièrement. Ce lien budget/résultats sportifs  est donc aussi 

une explication de l’évolution des stratégies des clubs accélérant l’évolution vers le Foot-

Business puisque d’une part cette financiarisation rapporte beaucoup d’argent à de nombreux 

acteurs et d’autre part elle s’associe la plupart du temps à des résultats sportifs convaincants. 

En conclusion, cet arrêt a donc été à la fois une avancée pour la liberté des sportifs mais il a 

surtout amené à ce que la logique économique pure triomphe dans le football européen. 
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1.3.	  Dérives	  du	  Foot-‐Business	  

Le football s’est très vite adapté aux évolutions économiques dès les années 80 pour devenir 

aujourd’hui un des symboles de la mondialisation, sans pour autant se parer contre les éventuelles 

dérives de ce nouveau système ainsi qu’aux autres difficultés inhérentes à son statut particulier.                                

L’émergence du foot-business dès les années 80, associé à la libéralisation induite par l’arrêt 

Bosman a conduit à de nombreuses dérives d’ordre financières. 

1.3.1	  Transferts	  et	  salaires	  

 En établissant très tôt que les transferts étaient des contrats économiques, la FIFA a ainsi institué 

la nature marchande des transferts. A partir des années 2000, une nouvelle ère s'ouvre : celle de la 

surenchère. En effet, la dérégulation des transferts en 1995 et l’entrée des investisseurs dans le 

football ont conduit à une inflation du montant des transferts. Ainsi, cette absence de régulation, 

couplée à des ressources toujours plus importantes et à une concurrence accrue entre clubs ont 

mené à une dérive inflationniste concernant les sommes engagées, devenues disproportionnées 

par rapport aux méthodes de calculs et donc à la réalité. Une des causes concerne l’évolution de 

l’évaluation des joueurs, qui a suivi la starification amorcée dans les années 90. En effet, la valeur 

sportive aujourd’hui ne représente qu’une partie de la valeur économique totale d’un joueur, 

puisque pour les joueurs les mieux payés et donc vendus les plus cher, leur image contribue 

autant que leur talent car ils sont devenus de véritables vecteurs de communication pour les 

marques. L’évaluation des joueurs est donc complexe, puisque non fondée sur des caractères 

précis, et relève d’une certaine prise de risque de la part des clubs, qui peut s’apparenter à un 

investissement financier. Ci-dessous un récapitulatif des 10 transferts les plus chers de l’histoire : 

 

 

 

 

 

Top	  10	  transferts	  
Joueur	   Club	  Vendeur	   Club	  Acquéreur	   Montant	  (€)	   Année	  

C.Ronaldo	   Manchester	  United	   Real	  Madrid	   94M	   2009	  
Z.	  Zidane	   Juventus	   Real	  Madrid	   75M	   2001	  
R.	  Kaka	   Milan	  AC	   Real	  Madrid	   67M	   2009	  
F.	  Torres	   Liverpool	   Chelsea	  FC	   58M	   2011	  
H.	  Crespo	   Parme	   Lazio	  Rome	   56M	   2000	  
G.	  Buffon	   Parme	   Juventus	   53M	   2001	  
Robinho	   Real	  Madrid	   Manchester	  City	   49M	   2008	  
T.	  Silva	   Milan	  AC	   PSG	   49M	   2012	  
C.	  Vieri	   Fiorentina	   Inter	  Milan	   48M	   1999	  
A.	  Shevchenko	   Milan	  AC	   Chelsea	  FC	   46M	   2006	  
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La dimension spéculative prend elle aussi une place considérable dans les transferts. Cela 

s’illustre avec les jeunes joueurs sans palmarès pour lesquels un véritable pari sur l’avenir est fait 

quant à leurs capacités de passer du statut d’espoir à celui de star avec des fois de grosses 

désillusions. Un lien évident avec les actifs des marchés financiers peut être établi : en effet, une 

véritable étude est menée à chaque transfert afin de déterminer le retour sur investissement, la 

rentabilité et le temps nécessaire à rentabiliser l’investissement (le transfert). Ceci concerne certes 

les plus « gros » clubs européens, mais il s’agit là d’un processus qui s’étend à tous les clubs 

professionnels, transformant ces derniers en véritables entreprises « commerciales », et pour 

lesquelles l’aspect économique prend le pas sur l’aspect sportif. 

La concurrence accrue entre clubs pour l’achat du talent sportif (particulièrement les stars) et la 

liberté  des mouvements internationaux 

sont aussi à l’origine de l’inflation des 

salaires. En Europe, les salaires versés 

aux footballeurs professionnels ont  pris 

des proportions déraisonnables, au point 

de menacer l'équilibre financier des 

clubs. Le salaire des plus grands joueurs 

atteint désormais plus de 10 millions 

d’euros nets par an, soit deux à cinq fois 

plus qu’il y dix ans. 

Le problème de l’endettement des clubs est donc dû pour une part importante aux salaires 

croissants mais aussi à l’augmentation des effectifs des clubs puisqu’il n’est pas rare d’avoir des 

effectifs de trente joueurs. La masse salariale des grands clubs peut ainsi facilement dépasser les 

dix millions d’euros par mois pour les grands clubs. Prenons l’exemple du Real Madrid une 

nouvelle fois, qui avec seulement trois joueurs sur plus de vingt (C. Ronaldo, Benzema, Sergio 

Ramos) dépense plus de 3 millions d’euros de salaires par mois. De telles sommes sont propres 

au football et ne se retrouvent dans aucun autre sport européen. Face à cette course aux millions, 

les clubs font signer aux joueurs des contrats de longues durées (4ans ou plus) assortis de clause 

de résiliation très élevées (Messi possède une clause de départ de 250 millions d’euros), ce qui va 

à l’encontre du but premier de l’arrêt Bosman qui était d’octroyer une plus grande mobilité des 

Top	  10	  salaires	  annuels	  bruts	  actuels	  (mondial)	  
Joueur	   Club	   Salaire	  (€)	  
S.	  Eto'o	   Anzhi	   20	  M	  
Z.	  Ibrahimovic	   PSG	   14.5	  M	  
W.	  Rooney	   Manchester	  United	   13.8	  M	  
Y.	  Touré	   Manchester	  City	   13.8	  M	  
L.	  Messi	   FC	  Barcelona	   13	  M	  
C.Ronaldo	   Real	  Madrid	   13	  M	  
S.	  Agüero	   Manchester	  City	   12.5	  M	  
S.	  Keita	   Dalian	  Aerbin	   12	  M	  
F.	  Torres	   Chelsea	  FC	   10.8	  M	  
D.	  Conca	   Guangzhou	   10.6	  M	  
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sportifs professionnels et ne fait qu’encourager la tendance inflationniste des transferts. Cet arrêt 

n’a donc pas réussi ce pour quoi il a été créé et il a en plus mené à des dérives inflationnistes à 

l’origine de la situation actuelle des clubs européens.     

1.3.2.	  Endettement	  des	  clubs	  européens	  

L’endettement massif des clubs est un problème majeur du football actuel car il s’est généralisé à 

la quasi-totalité des championnats européens. Ce phénomène est un élément pouvant remettre en 

cause la stabilité de l’ensemble du système attaché à ce sport. 

La dérégulation induite par l’arrêt Bosman en 1995, a conduit la majorité des clubs européens à 

vivre au-dessus de leurs moyens, sans considération du long terme. La corrélation existant entre 

résultats sportifs et puissance budgétaire a poussé encore plus les clubs à dépenser. Ainsi, 

l’UEFA a publié dans un rapport daté de 2011 que la dette cumulée des 732 clubs européens de 

première division s’élevait à près de 15 milliards d’euros ! On atteint ainsi des niveaux 

historiques d’endettement au niveau des ligues européennes renforcés par la crise économique 

actuelle.  

En se focalisant sur les championnats 

les plus importants, on constate qu’à 

l’exception de l’Allemagne, où les 

clubs ont su profiter pleinement des 

investissements réalisés dans les 

nouveaux stades en vue de la Coupe du 

Monde 2006 pour dégager assez 

d’argent en billetterie et 

consommations annexes, les autres 

championnats sont tous déficitaires, même si c’est à une échelle différente : plusieurs millions 

d’euros d’endettement global pour les petits championnats belges, portugais, hollandais…130 

millions d’euros pour la France, qui est pourtant un des pays les plus rigoureux financièrement, 

environ 300 millions d’euros pour l’Italie, 3.5 milliards d’euros pour l’Espagne qui a été touchée 

de plein fouet par la crise de l’immobilier et enfin 3.6 milliards pour le championnat anglais. A 

eux deux, ces championnats cumulent les deux tiers de la dette des championnats européens. 

10	  clubs	  les	  plus	  endettés	  en	  2010	  
Club	   Pays	   Dette	  globale	  (€)	  

Manchester	  United	   Angleterre	   816M	  
Chelsea	  FC	   Angleterre	   798M	  
Valence	  CF	   Espagne	   570M	  
Liverpool	   Angleterre	   400M	  
Real	  Madrid	   Espagne	   337M	  
FC	  Barcelona	   Espagne	   311M	  
AS	  Roma	   Italie	   308M	  
Schalke	  04	   Allemagne	   266M	  
Arsenal	   Angleterre	   231M	  
Fulham	   Angleterre	   225M	  
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Face à ces écarts les présidents des petits clubs ne peuvent plus rivaliser en termes financiers et se 

retrouvent dans la quasi-obligation de céder leur club à des investisseurs étrangers, surtout 

localisés au Moyen-Orient et aux États-Unis (pour les clubs anglais). Cela contribue à développer 

ce système « courtermiste » de recherche de financement, sans considération pour la stabilité 

économique sur long terme. Aujourd’hui 15 des 20 clubs de la Barclay’s League (ligue 

professionnelle anglaise) se retrouvent subventionnés par leurs propriétaires, ce qui les fragilise et 

ne leur permet pas d’anticiper sereinement leur avenir puisqu’en cas d’abandon d’un club par un 

propriétaire, ce club se retrouvera automatiquement relégué par manque de fonds                                                      

On voit ainsi que le développement de la logique économique dans le football a conduit à ces 

dérives d’ordre économique et financier fragilisant l’ensemble du système. Cependant, les 

conséquences ont été plus larges que le seul domaine économique. 

1.3.3.	  Aspect	  sportif	  

Ce système mondialisé, reflet du processus de mondialisation qui a touché le football, n’a fait 

qu’accentuer les inégalités entre clubs. En effet, selon un rapport établi par l’UEFA portant sur 

tous les clubs de première division en Europe, en 2012, dans 75 % des cas étudiés, le club 

national le plus riche a terminé à l'une des deux premières places de son championnat. 

• en Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelona concentrent l’essentiel du revenu total du 

championnat et se partagent près de 50% des droits de retransmission laissant les miettes 

aux autres 

• en Angleterre, les cinq clubs du haut de classement cumulent à eux seuls 50% du revenu 

total de la ligue 

Les résultats au niveau des recettes se retrouvent de la même façon au niveau des dépenses : ce 

sont les clubs les plus riches qui concentrent l’essentiel des dépenses de salaires et de transferts, 

ce qui leur permet donc d’acquérir les meilleurs joueurs, renforçant une nouvelle fois leurs 

chances de victoire en championnat et l’assurance de nouvelles entrées d’argent conséquentes. 

Un véritable cycle s’est donc créé au détriment des clubs les plus faibles économiquement.                                                                                                                      

Ainsi, il y a eu une dégradation de l’équilibre compétitif dans les championnats majeurs au cours 

de ces vingt dernières années. Un lien très net apparaît entre cette dégradation et l’évolution qu’a 

connue le football professionnel au cours de la même période vers le foot-business.                                                                  



 

 

10 

Il est désormais possible de dresser/opposer deux planètes football : l’une starisée, celle du G14 

(syndicat des clubs européens les plus riches), où l’argent est roi et la législation nationale 

(notamment fiscale) souvent complaisante. L’autre  se concentrant sur la formation dans le but de 

faire éclore des jeunes talents et ainsi réaliser des plus-values intéressantes. 

Cette tendance a été renforcée par la volonté des chaînes de télévision de starifier « ces gros 

clubs » afin de s’assurer de grosses audiences lors des retransmissions. Ce qui entraînera des 

inégalités dans le traitement médiatique des différents clubs et se manifestera par des rentrées 

d’argents moindres pour les clubs modestes. 

On a donc vu, à travers cette première partie, que la mondialisation économique du football a 

introduit la logique économique et conduit à l’avènement du foot-business, marquant le début de 

nombreux excès et dérives dénaturant l’essence même de ce sport. 
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2. Le football espagnol est-il en danger? 

2.1.	  Place	  du	  football	  dans	  la	  société	  espagnole	  

« Mas que un deporte », le football, sport n°1 en Espagne, s’est transformé au cours du temps en 

véritable phénomène culturel, social, économique et politique. 

Quelques 900.000 « aficionados » remplissent chaque semaine les stades afin d’encourager les 

équipes de 1ère et 2nde divisions espagnoles, soit près de 2,5% de la population (estimée à 47 

millions). Les retransmissions télés ne sont pas en reste avec 15% de la population qui suit de 

manière habituelle les matchs de championnat et 20% dès qu’il s’agit de match de coupe 

d’Europe, ce chiffre pouvant grimper en fonction de l’enjeu du match retransmis. 

L’équipe nationale est aussi très suivie, tendance qui s’est renforcée avec ses récents succès 

(Championnat d’Europe 2008 et 2012, Coupe du Monde 2010) et qui a amené près de 60% de la 

population à suivre la finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. 

La dimension sociale qu’a acquis le football en Espagne en un peu plus d’un siècle est 

remarquable. Son expansion a débuté à la fin du XIXe siècle avec la fondation des premiers 

clubs : Athletic de Bilbao en 1898, FC Barcelona en 1899 et Real Madrid en 1902. 

La mise en place d’un championnat national voit le jour en 1929, championnat qui gagnera en 

importance et en popularité au fil des années 30 (avec la parenthèse de la guerre) et 40. Mais la 

vraie explosion du football en Espagne a lieu dans les années 50, alors que la rivalité entre le Real 

Madrid et le FC Barcelona acquiert une autre dimension en raison de la dictature de Franco qui 

commence à utiliser ce sport pour détourner l’attention de sa politique et garder son peuple uni. 

Par conséquent, le Real Madrid, présidé par l’entrepreneur Santiago Bernabéu, proche de Franco, 

devient le symbole du Régime et doit, à travers ses succès sur la scène internationale, montrer 

une image favorable de l’Espagne. 

Parallèlement, le FC Barcelona rédige sa devise « més que un club », qui signifie en catalan 

« plus qu’un club » et signe implicitement le caractère politique, voire indépendantiste, du club. 

Les stades symboliseront longtemps le seul endroit où les provinces espagnoles pourront affirmer 

leur indépendantisme vis à vis du pouvoir centralisé de Madrid. 
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Ce n’est seulement qu’avec l’arrivée des années 90 que la rivalité entre les clubs, bien qu’elle 

reste vivace, est supplanté par les dimensions extra-sportives, pour se convertir en un spectacle de 

masse à caractère mondial. Aujourd’hui, lorsque le Real Madrid et le FC Barcelona se 

rencontrent, c’est à peu près 400 millions de téléspectateurs qui regardent l’affront de deux 

identités régionales opposées et de deux visions politiques fondamentalement différentes 

(centralisée ou fédérale). Chaque club revêt une importance capitale au sein de sa région et se 

positionne souvent en représentant des idées locales sur la scène nationale, voire européenne. Les 

élections politiques donnent lieu à une véritable guerre de séduction envers les clubs et leurs 

« socios » et démontrent l’importance politique des clubs à l’échelle locale (exemple de Joan 

Laporta, ancien président du FC Barcelona, qui a récemment fondé son propre parti politique 

après avoir laissé la présidence du club à Sandro Rosell). 

Les joueurs sont peu à peu devenus les « fils du peuple » et sont aujourd’hui énormément 

sollicités par les marques pour les campagnes publicitaires (TV, abribus, panneaux...). Tendance 

qui s’est renforcée au cours des dernières années avec les succès de l’équipe nationale et des 

clubs espagnols sur la scène internationale. La population s’identifie à ces joueurs en les 

considérant comme des modèles à suivre, ce qui peut paraître étonnant au vu de l’image actuelle 

que véhicule l’équipe de France au sein de son pays. Ci-dessous deux publicités d’Iker Casillas, 

capitaine du Real Madrid et de l’équipe d’Espagne, véritable idole en Espagne (même apprécié 

par les catalans..) : 

  

Pub Philips 2012 Pub Head & Shoulders 2012 
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Toute cette passion et cette effervescence se ressentent dans les ventes de maillots avec 1,5 

millions de maillots écoulés du Real Madrid et 1,3 millions du FC Barcelona dans le monde au 

cours de la saison 2011-2012.  Ces ventes de maillots sont un réel avantage économique pour ces 

clubs qui peuvent acheter des joueurs à des sommes exorbitantes en pouvant espérer rentabiliser 

leurs transferts à partir des ventes de maillots (cas de Cristiano Ronaldo transféré pour 94 

millions d’euros au Real Madrid en 2009 et rentabilisé au bout d’un an !). 

Néanmoins, le football espagnol essuie de plus en plus de critiques ces dernières années quant à 

l’inégalité croissante entre le Real Madrid, le FC Barcelona et les autres. En effet, depuis la 

saison 2003-2004 et la victoire de Valence CF en championnat, le titre ne leur a jamais échappé 

et sur les 8 dernières années l’écart moyen entre le premier et le troisième est de 18,5 points. Ce 

qui fait dire à de nombreux observateurs que le championnat perd de son attrait sportif et se 

résume à deux équipes. Constat qui peut être nuancé par les performances des clubs de « seconde 

zone » espagnole qui font tout de même de belles prestations sur la scène européenne comme 

l’Atletico Madrid, vainqueur de la Liga Europa 2012. 

Le championnat espagnol, de tout temps, a recruté à tour de bras les meilleurs joueurs du monde 

à des prix exorbitants sans fonds propres et en s’appuyant sur la permissivité des pouvoirs publics. 

Néanmoins, la crise économique de 2008 a permis de mettre au jour les carences économiques et 

financières des clubs espagnols et menace aujourd’hui leur survie. 
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2.2.	  Précarité	  de	  la	  situation	  économique	  et	  financière	  des	  clubs	  

2.2.1.	  Des	  clubs	  endettés...	  

Le championnat espagnol est le deuxième championnat le plus suivi au monde après le 

championnat anglais et comporte les deux clubs aux plus hauts revenus au cours de la saison 

2011-2012 (Real Madrid : 512,6 millions d’euros ; FC Barcelona : 483 millions d’euros ; 3ème 

Manchester United avec 395,9 millions d’euros). 

La popularité des clubs espagnols cache une réalité économique bien plus triste. A l’instar de la 

société, les clubs espagnols sont touchés par une crise économique profonde et sont au bord de la 

faillite. 

En effet, les clubs de Liga ont terminé la saison 2011-2012 avec une dette cumulée estimée à 3,5 

milliards d’euros, montant qui atteint 4 milliards si l’on rajoute la seconde division, ce qui en fait 

le championnat le plus endetté au monde.  

Depuis la crise économique de 2008, cet endettement ne fait que se renforcer et les déficits des 

clubs, les cessations de paiements et conflits sociaux se multiplient. 

Alors que le Real Madrid et le FC Barcelona brillent sur la scène internationale, la majorité des 

équipes du championnat affronte de réelles difficultés économiques et doit faire face à des risques 

de faillite grandissants. Début 2012, l’UEFA listait d‘ailleurs 22 clubs espagnols parmi 23 clubs 

européens en cessation de paiements. Ce qui avait provoqué une grève nationale des joueurs à 

l’orée de la saison 2011-2012 qui protestait contre les arriérés de paiement qui touchaient 

quelques 300 joueurs de première et seconde division. 

Qui plus est, le gouvernement espagnol a déclaré en mars 2012 que la dette des clubs espagnols 

contractée envers le Trésor Public s’élevait à 752 millions d’euros dont 490 pour la seule 

première division. Cette dette envers le fisc, qui a fait grand bruit dans le monde du football, 

concerne majoritairement certains clubs : l’Atletico Madrid avec 185 millions, Valence avec 100 

millions ou encore le Betis Seville avec près de 85 millions. Parmi tous les clubs de l’élite, seuls 

le Real Madrid, Getafe, l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad ne doivent rien à la Hacienda (fisc 

espagnol). Le FC Barcelona devrait quant à lui 50 millions d’euros. Aux dernières nouvelles (18 
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avril 2013), la dette totale des clubs espagnols envers le fisc a diminué de 8% en un an pour 

atteindre aujourd’hui 690 millions d’euros. 

 En terme de dette globale, les deux clubs phares, qui réalisent par ailleurs les plus gros chiffres 

d’affaires au monde, sont les plus endettés. Le Real Madrid est endetté à hauteur de 590 millions 

d’euros alors que le FC Barcelona est endetté à hauteur de 578 millions d’euros pour des recettes 

annuelles respectives de 512,6 millions pour le Real et de 483 millions pour son rival catalan. 

Valence et l’Atletico Madrid accusent pour leur part 382 et 512 millions d’euros d’arriérés. 

L’anecdote veut qu’en 2007, en pleine euphorie immobilière, Valence ait lancé la construction 

d’un stade de 70.000 places « Nou Mestalla », le coût des travaux (300 millions d’euros) devant à 

la base être amorti par la vente de l’ancien terrain. Mais en 2009, après que la crise eut explosée 

et devant l’impossibilité de vendre son ancienne enceinte, le club de Valence décida d’arrêter les 

travaux. Depuis le chantier est abandonné et a déjà coûté une somme conséquente et 

handicapante au FC Valence. 

Par ailleurs, 6 des vingt clubs de la Liga (Rayo Vallecano, Racing Santander, Betis Seville, 

Grenade et Majorque) sont actuellement en redressement judiciaire pour cessation de paiements, 

tout comme 6 autres clubs des échelons inférieurs. 

Aujourd’hui, une vingtaine de clubs professionnels espagnols sont déclarés non-solvables et ne 

sont pas sûrs de pouvoir payer leurs joueurs d’ici la fin de la saison. Selon plusieurs experts, des 

clubs comme le FC Murcia ou le Deportivo la Corogne (champion d’Espagne 2000) ne devraient 

plus exister en raison de leur gestion calamiteuse mais profitent de l’indulgence du Fisc espagnol 

et des autorités peu enclines à risquer de s’attaquer à un club de football. 
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2.2.2.	  ...	  en	  raison	  de	  pouvoir	  publics	  permissifs	  et	  d’une	  inégale	  répartition	  des	  richesses...	  

Cette situation précaire peut s’expliquer par diverses raisons parmi lesquelles la répartition des 

droits TV occupe une place importante. En effet, la répartition des droits TV, principale source de 

revenus pour les clubs, est totalement inégale en Espagne. Elle ne bénéficie qu’aux deux équipes 

phares du championnat : le Real Madrid et le FC Barcelona qui touchent près de 50% des 647 

millions d’euros annuels de répartition de droits TV. Le reste des clubs se partageant les miettes. 

En effet, contrairement aux autres championnats européens, les droits TV espagnols sont 

négociés club par club et non globalement. Le Real Madrid et le FC Barcelona, clubs les plus 

populaires, en profitent pour rafler l’essentiel des droits et négocier de jouer à des horaires 

permettant de retransmettre leurs matchs dans le plus de pays possibles, laissant par la même les 

horaires peu diffusés aux autres clubs. Cette inégalité est illustrée par le graphique fourni ci-

dessous où l’on peut voir que le Real Madrid touche 163 millions d’euros alors que des clubs 

comme Hercules ou la Real Sociedad n’en gagnent même pas un demi. 

 

Répartition des droits TV espagnols, saison 2010-2011 
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Par ailleurs, la crise économique a eu diverses répercussions sur le football espagnol puisqu’elle a 

permis, en premier lieu, de mettre au jour que les clubs espagnols avaient pris la fâcheuse 

habitude de dépenser plus qu’ils ne gagnaient, et ce depuis des années à travers des transferts et 

salaires exorbitants. Avec la conjoncture économique actuelle, il ne leur est plus possible 

d’emprunter et les dettes accumulées sont des menaces pour la survie de nombreux clubs.   

Qui plus est, de nombreux investisseurs ou propriétaires de clubs étaient des promoteurs 

immobiliers, en particulier dans les clubs du Sud de l’Espagne, et ont du abandonner leurs clubs 

après l’éclatement de la bulle financière en 2008 les laissant dans une situation précaire. 

Jusqu’à récemment, les comptes de clubs espagnols étaient très peu surveillés puisqu’il n’y avait 

même pas de système de régulation financière, pourtant présent dans tous les autres 

championnats européens (DNCG en France).  Cependant en mars 2012, le gouvernement 

espagnol déclare que la dette des clubs contractée envers le Trésor Public s’élève à 752 millions 

d’euros dont 490 pour la seule première division. La culture du football en Espagne explique en 

grande partie cette permissivité et cette flexibilité des pouvoirs publics envers les clubs. 

S’attaquer à un club, c’est risquer de se mettre toute une région à dos et les Autorités ont préféré 

regarder les clubs s’enfoncer dans une situation catastrophique au lieu de réagir. Cette 

permissivité peut s’illustrer par le cadeau d’un terrain par une municipalité, le sponsor d’un 

maillot par une région ou encore des élus qui passent l’éponge sur une dette... Pour exemple, en 

1990, alors qu’il était question de rétrograder le Celta Vigo et le FC Séville, les instances avaient 

du faire marche arrière devant la pression de la rue et la Liga avait du fonctionner pendant 2 ans 

avec 22 clubs ! Le Real Madrid a quant à lui vu ses dettes fiscale et sociale purement effacées à 

diverses reprises. 

Enfin, il existe en Espagne une loi qui permet aux Sociétés Anonymes de diviser leur dette de 

moitié lorsqu’elles sont dans l’impasse : « ley consursal ». A ce jour, pas moins de 22 clubs 

professionnels espagnols y ont eu recours. Comme toute Société Anonyme depuis 2004 et la mise 

en place de cette loi, ils peuvent continuer  leur activité, tout en étant en cessation de paiements, 

afin de générer des revenus dans le but de se sauver. Cette loi leur évite les sanctions sportives et 

leur permet de faire patienter leurs créditeurs de 5 à 7 ans tout en réduisant leurs dettes de moitié. 

Ce qui explique son succès auprès des clubs hispaniques. 
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La donne est cependant en train de changer, la crise économique qui frappe actuellement 

l’Europe et l’Espagne est telle que l’UEFA a décidé de mettre en place le Fair-Play Financier qui 

entrera officiellement en vigueur lors de la saison 2013-2014 et l’État espagnol entend bien que 

les clubs remboursent l’intégralité de leur dette. Qui plus est, les parlementaires espagnols ont en 

2012 annulé l’application de la « ley concursal » aux clubs de football qui sont désormais sous la 

menace de sanctions sportives et financières. 

2.2.3.	   ...	   et	   contraints	   de	   respecter	   à	   court	   et	   moyen-‐terme	   des	   normes	   nationales	   et	  

européennes.	  

En effet, en cette période où le gouvernement espagnol est forcé de « sabrer » dans les dépenses 

publiques et où l’Espagne est obligée de vivre au rythme de la rigueur, l’État espagnol ne compte 

pas continuer à octroyer des passe-droits aux clubs. 

Ainsi, le football professionnel espagnol devra rembourser ses dettes contractées auprès de 

l’Hacienda d’ici 2020 sous peine d’exclusion de toutes compétitions nationales. Les clubs et le 

gouvernement se sont mis d’accord pour que les clubs déposent auprès de la Liga (Ligue de 

Football Professionnelle espagnole) 35% de leurs droits TV. Ils ne pourront toucher ces 35% 

seulement s’ils sont à jour de leurs obligations fiscales sinon ce pourcentage sera destiné aux 

remboursements de leurs dettes fiscales et de leurs dettes générées par l’activité liée au football. 

De son côté, l’UEFA a mis en place le fameux Fair-Play Financier (expliqué en partie III) qui 

vise à assainir les comptes des clubs européens. Plusieurs clubs européens ont déjà été 

sanctionnés, dont Malaga exclu de toute compétition européenne la saison prochaine, au vu de 

leurs importants arriérés de paiement, première étape de la mise en place du Fair-Play Financier. 

La seconde étape, qui débutera lors de la saison 2013-2014 contraindra les clubs à présenter des 

comptes équilibrés sur une période de 3 ans. 

Le football espagnol s’apprête donc à vivre après des années de succès et de transferts excessifs 

une longue période d’austérité qui risque de remettre en cause sa place dans la hiérarchie 

mondiale. 
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2.3.	   Enquête	   sur	   les	   attentes	   et	   appréhensions	   du	   football	   espagnol	   face	   aux	  

futures	  échéances	  

2.3.1.	  Définition	  de	  l’échantillon	  et	  du	  questionnaire	  

Dans l’optique d’illustrer la situation financière actuelle des clubs espagnols ainsi que les 

réactions qu’elle provoque en Espagne, il a été intéressant de mener une étude Ad Hoc à travers 

un questionnaire (cf. annexe 1) administré en différents points de Madrid. 

Ce questionnaire aborde principalement une approche qualitative afin d’étudier le ressenti et les 

attentes des madrilènes face à la crise sans précédent qui touche le football espagnol et la future 

entrée en vigueur du Fair-Play Financier. L’intérêt de ce questionnaire résidant dans le fait que 

selon le club qu’ils supportent les questionnés ne voient pas exactement de la même manière 

l’avenir. 

Cette étude Ad Hoc se compose de 22 questions divisées en trois parties :  

àEl futbol español 

Cette première partie a pour but d’éveiller la curiosité de la personne interrogée à l’aide de 7 

questions d’actualités articulées autour du football espagnol : des critiques qu’il peut recevoir 

pour son manque de suspens, les causes du fossé qui existe entre le Real Madrid, le FC Barcelona 

et les autres ; et son ressenti vis à vis de la dette des clubs espagnols envers la Hacienda (fisc 

espagnol). La première question « Cual es la mejor Liga para usted ? » a été mise ici pour mettre 

en confiance le questionné qui a, dans la grande majorité des cas, répondu la Liga. 

àEl Juego Limpio Financiero (Fair-Play Financier) 

Dans cette deuxième partie sera abordée la prochaine mise en place du Fair-Play financier à 

travers 11 questions. Celles-ci permettront d’étudier les différentes appréhensions et attentes des 

supporters à l’aube de son entrée en vigueur. Il a, par ailleurs, été jugé important de demander 

aux questionnés le club qu’ils supportaient afin de pouvoir visualiser les différentes visions du 

Fair-Play Financier selon les clubs. 
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àIdentificacion 

Cette dernière partie, quant à elle, se charge d’identifier les membres du panel à travers 4 

questions basiques se référant à leur âge, à leur catégorie socio-professionnelle, à leur ville 

d’origine et à leur sexe. 

Après avoir défini les différentes parties et différents objectifs de ce questionnaire, il s’agit 

désormais de cibler un échantillon représentatif et permettant de tirer certaines conclusions. 

Cette étude concerne exclusivement les madrilènes et espagnols. C'est pourquoi l'échantillon se 

compose uniquement d'unités statistiques vivant de manière permanente en Espagne.  

Le questionnaire a été distribué sous forme physique, tout d’abord aux étudiants espagnols de 

notre université, parmi lesquels certains ont eu la gentillesse de le distribuer à leurs proches, puis 

au cours de différents événements footballistiques. En effet, habitant cette année à Madrid et 

ayant la possibilité de faire cette étude dans une ville qui respire ce sport, il a été intéressant 

d’administrer le questionnaire aux abords des guichets de Vicente Calderon l’après-midi 

précédant un match de l’Atletico Madrid (Atletico Madrid-Granada le 14/04/13)  puis aux abords 

du stade Santiago Bernabeu le jour d’un match du Real Madrid (Real Madrid-Betis Seville 

21/04/13). Ce qui permet d’illustrer les différentes appréhensions et attentes des supporters de 

l’Atletico Madrid, club qui a récemment du rembourser 33 millions d’euros au Fisc espagnol et 

en situation financière instable, et du Real Madrid, club le plus riche au monde. 

 Le questionnaire a donc pu être administré à 137 personnes réparties de la manière suivante.  

Hommes	   Femmes	   TOTAL	  
101	   36	   137	  

Moins	  de	  25	  ans	   26-‐40	  ans	   41-‐60	  ans	   Plus	  de	  60	  ans	  
53	   46	   27	   11	  
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Les personnes interrogées supportaient pour la plupart les deux clubs madrilènes du Real Madrid 

et de l’Atletico, il est aussi intéressant de noter la petite proportion de supporters du Barca à 

Madrid ainsi que le peu de supporters du Rayo Vallecano (club de la banlieue madrilène 

récemment promu). 

Quel club supportez-vous? 

 

La prédominance des clubs madrilènes s’explique majoritairement par le fait que l’étude ait été 

menée à Madrid aux abords des stades des deux clubs et au sein d’une université acquise à leurs 

causes. Le FC Barcelone, en cas d’étude nationale, aurait eu bien plus de supporters ainsi que 

tous les autres clubs à leurs échelles respectives. 

Après avoir défini le questionnaire et l’échantillon étudié, il s’agira désormais d’étudier le 

ressenti national face à la situation actuelle du football espagnol puis de comparer, dans une 

troisième partie les différentes attentes et appréhensions des supporters de l’Atletico et du Real, 

deux clubs opposés, à l’approche du Fair-Play financier. 
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2.3.2.	  Un	  championnat	  à	  deux	  vitesses	  et	  les	  espagnols	  indignés	  de	  la	  dette	  publique	  des	  clubs	  

 Les résultats du questionnaire montrent avant tout quelques incohérences au niveau de l’attrait 

du championnat espagnol. En effet, à la première question qui demandait quel était pour eux le 

meilleur championnat européen, les interrogés ont répondu majoritairement la Liga espagnole 

suivie par la ligue anglaise et la ligue italienne : sûrement un petit peu par chauvinisme. 

Quelle est la meilleure ligue de football européenne? (1 réponse possible) 

 

 

 

En effet, les réponses aux questions suivantes relèvent d’un certain paradoxe puisqu’elles 

illustrent le manque de suspens de la Liga et dénoncent les inégalités trop grandes existantes entre 

le Real Madrid, le FC Barcelona et les autres. En effet, à la question « Pensez-vous qu’il y a trop 

d’inégalités entre le Real Madrid, le FC Barcelona et le reste du championnat ? » 108 personnes 

sur 137 ont répondu par l’affirmative (73 absolument d’accord et 35 d’accord) en sachant qu’une 

bonne partie de l’échantillon supportait le Real Madrid (54 personnes) alors que 92 personnes 

jugent la Liga sans suspens, signe de la perte d’intérêt sportif de ce championnat au cours des 

dernières années. 

Pensez-vous qu’il y a trop d’inégalités entre le Real Madrid, le FC Barcelona et les autres? (1 réponse possible) 

 

La Liga BBVA a-t-elle encore du suspens pour vous? (1 réponse possible) 
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Quand on leur demande les raisons de cette inégalité, la majeure partie des interrogés signale 

l’inégale répartition des droits TV (83) et la puissance économique inatteignable des deux 

« ogres » (67). Cependant, peu sont les personnes signalant l’absence d’une instance régulatrice 

et chargée de surveiller les comptes des clubs. 

Quelle est l’origine de ces inégalités selon vous? (Plusieurs réponses possibles) 

 

Enfin, en ce qui concerne la dette des clubs espagnols envers le Fisc, on remarque que la majorité 

des espagnols, mis au courant seulement l’an dernier avec l’annonce du gouvernement, ne tolère 

pas cet endettement en période de crise. Néanmoins, ils restent partagés quant à l’intervention des 

instances politiques dans le football. 

Trouvez-vous normale la dette accumulée par les clubs espagnols auprès de la Hacienda? (1 réponse possible-5 ND) 

 

L’intervention des instances politiques dans les affaires des clubs vous dérange-t-elle? (1 réponse possible) 
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La première partie du questionnaire nous a donc permis de rendre compte du manque de suspens 

de la Liga en raison de l’inégalité existante entre le Real Madrid, le FC Barcelona et les autres. 

Inégalité expliquée majoritairement par la mauvaise distribution des droits TV et acceptée par les 

espagnols qui continuent à voir la Liga comme le meilleur championnat européen même si le 

Real Madrid et le FC Barcelona sont « simplement trop riches ». Qui plus est, un an après 

l’annonce de la dette publique des clubs envers le Fisc et en une période économique précaire 

pour l ‘Espagne (près de 27% de chômage fin avril 2013), la grande majorité des espagnols ne 

tolèrent pas la dette accumulée. 

Nous allons maintenant nous intéresser à la future mise en place du Fair-Play Financier et ses 

différentes perceptions selon les supporters du Real Madrid ou de l’Atletico Madrid. 

 

 

2.3.3.	  Le	  Fair-‐Play	  Financier	  jugé	  par	  des	  supporters	  du	  Real	  Madrid	  et	  de	  l’Atletico	  Madrid	  

Le Fair-Play financier a fait grand bruit en Décembre avec l’interdiction pour Malaga de 

participer à toute compétition européenne pour les 4 prochaines années. En effet, cette sanction a 

prouvé la détermination de l’UEFA et de son Président Michel Platini d’obliger les clubs à 

assainir leurs comptes. Les deux clubs du Real Madrid et de l’Atletico Madrid seront concernés 

par ce projet puisque tous deux participent la majeure partie du temps (le Real toujours depuis 

1954 !) à une coupe européenne. Toutefois, le Real Madrid, club le plus riche du monde, ne 

semble pas inquiété par la mise en place du Fair-Play financier, ce qui n’est pas le cas de son 

voisin l’Atletico Madrid qui faisait partie de la liste des 23 clubs présentant d’importants retards 

de paiement listés par l’UEFA en septembre 2012. Qui plus est, l’Atletico Madrid a récemment 

du rembourser au Fisc espagnol une somme de 33 millions d’euros, ce qui l’obligera à vendre sa 

star Radamel Falcao cet été. 

Il sera donc intéressant dans cette partie de comparer et analyser les différents résultats obtenus 

en fonction des supporters interrogés. Nous avons donc pu collecter 54 réponses de supporters du 

Real Madrid et 35 de supporters de l’Atletico Madrid. 

 



 

 

25 

Lorsqu’on les questionne sur la nécessité de l’intervention de l’UEFA dans les comptes des clubs, 

les deux « clans » de supporters ne répondent pas tout à fait la même chose. 

Pensez-vous que la situation économique actuelle du football européen nécessite l’intervention de l’UEFA? 
(1 réponse possible) 

             

Les supporters du Real Madrid sont partagés et voient d’un mauvais œil l’entrée en vigueur du 

Fair-Play Financier qui empêchera leur club de réaliser des transferts similaires à ceux des 

dernières années (C.Ronaldo : 94 millions ; Zidane : 75 millions ; Kaka : 67 millions) malgré le 

fait que le Real soit le club qui réalise le plus gros chiffre d’affaires (plus de 500 millions 

d’euros). Le Real Madrid, de par ses partenaires, ses sponsors et son énorme quantité de 

supporters est un club qui n’est pas menacé par la crise économique, ce qui explique la division 

de ses supporters quant à la nécessité de l’intervention de l’UEFA qui, certes empêchera le club 

de faire des déficits, mais qui obligera surtout le Real à freiner sa politique de transferts 

démesurés qui lui a permis de compter dans ses rangs les joueurs les plus prestigieux. 

De leur côté, les supporters de l’Atletico Madrid, bien plus concerné par le Fair-Play financier, 

jugent nécessaires l’intervention de l’UEFA.  

Par ailleurs, le fait que l’Atletico Madrid ait été concerné par le Fair-Play Financier se voit aux 

réponses des questionnés lorsqu’on leur demande s’ils se sentent informés sur le Fair-Play 

Financier. Les supporters du Real Madrid estimant en général ne pas vraiment en avoir pris 

connaissance alors que les supporters de l’Atletico considèrent bien le connaître. 
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A quel niveau vous sentez-vous informé au sujet du Fair-Play Financier? (1 réponse possible-7 non réponses au total) 

 

Quand on leur demande s’ils sont d’accord avec le Fair-Play Financier, les supporters du Real 

sont divisés et on ne peut en trouver de fervents opposants ou défenseurs. Du côté de l’Atletico la 

donne est différente et la majorité (24 sur 35) approuve le Fair-Play Financier. 

Êtes vous d’accord avec le Fair-Play Financier? (1 réponse possible) 

 

C’est au niveau des attentes et appréhensions vis à vis de sa mise en place que les principaux 

constats seront tirés. En effet, lorsqu’on demande aux différents supporters ce qu’ils attendent du 

Fair-Play financier. Les deux « clans » de supporters s’accordent (en proportion, rappelons qu’il 

y a 54 supporters du Real et 35 de l’Atletico interrogés) à espérer plus d’efforts sur la formation 

de nouveaux joueurs et sur une baisse significative des salaires et transferts. Cependant, leurs 

attentes divergent sur les autres points. En effet, les supporters du Real Madrid n’espèrent pas 

forcément plus de compétitivité entre les clubs ni une nouvelle répartition des droits TV et 

marketing. Tout le contraire des supporters de l’Atletico qui, pour leur part, espèrent 

majoritairement que le Fair-Play financier arrivera à combler le manque de suspens et la 

mauvaise répartition des droits TV et marketing. 
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Qu’attendez-vous du Fair-Play Financier? (Plusieurs réponses possibles) 

Ces différences d’opinion propres aux situations économiques des clubs étudiés se reproduisent 

sur les appréhensions que le Fair-Play financier suscite au sein des deux groupes de supporters. 

En effet, malgré le fait que les deux clubs craignent principalement que son entrée en vigueur 

fasse fuir les meilleurs joueurs vers d’autres championnats aux meilleures situations économiques, 

les autres peurs des deux clubs ne sont pas exactement les mêmes. Le Real Madrid craint pour 

une baisse de compétitivité des clubs espagnols sur la scène européenne et pour l’arrivée de 

mystérieux investisseurs milliardaires étrangers qui, en plus de contester leur domination, ne 

solutionneront pas les problèmes économiques sur long terme (exemple de malaga...). On 

retrouve aussi quelques supporters du Real qui craignent une nouvelle répartition des droits TV... 

De son côté, l’Atletico Madrid craint principalement le nombre élevé de sanctions qui pourraient 

s’appliquer aux clubs de football espagnols. 

Quelles sont vos principales appréhensions au sujet du Fair-Play financier? (Plusieurs réponses possibles) 
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Enfin, au moment de dire si leur club répond aux attentes du Fair-Play Financier, les avis 

divergent. Les supporters du Real considérant, de par la puissance économique de leur club, que 

la « maison blanche » répond aux critères du Fair-Play Financier (31 sur 54) alors que les 

supporters de l’Atletico sont conscients de la tâche ardue qui attend leur club après des années de 

mauvaise gestion économique avec très peu de réponses indiquant que l’Atletico répond aux 

attentes fixées par l’UEFA. 

Pensez-vous que votre club satisfait les exigencies économiques du Fair-Play financier? 

 

Il a donc été intéressant dans cette partie de voir que selon le club qu’ils supportent et les 

possibles conséquences du Fair-Play financier sur celui-ci, les espagnols ne voient pas de la 

même manière la mise en place du Fair-Play financier. Les clubs défavorisés par l’actuelle 

situation économique footballistique espagnole, à l’image de l’Atletico Madrid, misant de grands 

espoirs sur son entrée en vigueur, notamment à travers une nouvelle répartition des droits TV et 

un regain de compétitivité au sein des compétitions nationales alors que les « gros » clubs, à 

l’image du Real Madrid, voient d’un mauvais œil sa mise en application qui risque de leur mettre 

des bâtons dans les roues au moment d’acheter un joueur, souci épargné avant grâce aux sommes 

colossales consenties par ces clubs. 

Il s’agira désormais au cours d’une troisième partie d’expliquer les tenants et les aboutissants de 

l’UEFA et de son Fair-Play financier ainsi que sa réelle capacité à réguler la dette des clubs 

espagnols. Qui plus est, des pistes d’études pouvant aider les clubs à assainir leurs comptes seront 

explicitées.  
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3- L’UEFA et le Fair-Play financier : solution viable pour les clubs 

espagnols ? 

3.1.	  L’UEFA	  et	  son	  rôle	  

3.1.1.	  Histoire	  de	  l’UEFA	  

L’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) a été créée le 15 juin 1954 à Bâle par 

le français Henri Delaunay, l’italien Dr. Ottorino Barassi et le belge José Crahay. Elle représente 

aujourd’hui l’une des six confédérations continentales de l’instance dirigeante du football 

mondial, la FIFA (avec la CONCACAF : Amérique du Nord ; le CONMEBOL : Amérique 

Latine ; la CAF : Afrique ; l’AFC : Asie et l’OFC : Océanie).  

A partir de 1955 sont organisées les premières compétitions européennes : la coupe des clubs 

champions européens regroupant les champions de l’ensemble des pays européens ainsi que la 

coupe des villes de foires pouvant s’apparenter à l’Europa League d’aujourd’hui. En 1960 est 

organisée la première Coupe d’Europe des Nations en France (victoire de l’Union Soviétique). 

Le nombre de fédérations regroupées au sein de l’UEFA est passé de 25 à 53 en l’espace de 60 

ans avec notamment une amplification de ce nombre à la suite de la chute du bloc de l’Est. A sa 

création, l’UEFA n’employait que trois personnes à temps plein contre plus de 340 personnes de 

29 nationalités différentes employées à l’heure actuelle au siège de l’UEFA à Nyon en Suisse. 

Sa première vocation consistait à superviser et diriger la croissance constante du football à 

l’échelon continental tout en développant l’unité et la solidarité autour de ce sport. Elle se 

concentre aujourd’hui à préserver ce sport à tous les niveaux, depuis l’élite et ses stars jusqu’aux 

millions de personnes pratiquant le football à moindre échelle. Pour accomplir ces objectifs, 

l’organisation de l’UEFA a dû être adaptée. Ainsi l’UEFA a évolué d’une instance 

principalement administrative à une organisation dynamique en phase avec les exigences du 

football de l’ère moderne. Il est par ailleurs intéressant de souligner que l’UEFA est une autorité 

sportive et donc ne possède pas les pouvoirs d’un gouvernement ; par conséquent elle ne peut 

agir qu’en conformité avec les souhaits des associations nationales de football qu’elle regroupe. 
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3.1.2.	  Objectifs	  de	  l’UEFA	  

Le rôle de l’UEFA peut se résumer à la création de conditions adéquates pour favoriser la 

prospérité et le développement du football en Europe. Pour remplir son rôle, l’UEFA considère 4 

objectifs stratégiques en relation avec le domaine sportif, la gouvernance, les recettes et le 

management. 

Ø Domaine sportif 

L’UEFA promeut le football à travers des compétitions européennes interclubs et pour équipes 

nationales. On peut ainsi dénombrer la Champions League, l’Europa League, le championnat 

d’Europe des Nations, les compétitions féminines et juniors ainsi que le Futsal dans les 

événements organisés par l’UEFA. Elle s’occupe par ailleurs d’investir dans le futur à travers la 

création ou la participation à la création de centres de formation. Enfin, elle s’occupe de dresser 

des conventions relatives aux entraineurs et aux arbitres. 

Ø Gouvernance 

L’UEFA cherche à établir des relations de plus en plus étroites avec les Fédérations qui la 

composent à l’aide de nouvelles coopérations. Ainsi elle participe à l’aménagement de nouvelles 

structures, à l’initiation de programmes (programme HatTrick) et s’occupe de l’octroi de licence 

aux clubs et de la gestion des questions relatives à l’UE en défendant la spécificité du sport sur la 

base juridique. 

Ø Recettes 

L’UEFA se charge d’optimiser les recettes générées par les contrats de télévision, de sponsoring 

et toutes les sortes de contrats commerciaux présentant un intérêt tout en s’assurant de la 

satisfaction des partenaires commerciaux. Ainsi, l’UEFA établit différentes stratégies marketing, 

s’occupe des processus de vente des droits de retransmission, développe des programmes de 

sponsoring et identifie de nouvelles opportunités commerciales pour les Fédérations tout en 

participant activement au développement des images de marque des différentes associations. 
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Ø Management 

L’UEFA cherche à optimiser la gestion budgétaire de l’association ainsi que sa gestion du 

personnel à travers un système de contrôle interne. Des planifications prévisionnelles sont 

régulièrement effectuées afin de calculer la nécessité et la possibilité de mettre en pratique ses 

objectifs. 

3.1.3.	  Organisation	  de	  l’UEFA	  

L’UEFA s’organise de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous discuterons en annexe (cf. annexe 2) des fonctions du Congrès, du Comité exécutif avec le 
Président ainsi que celles de l’Administration et de son secrétaire Général, principaux organes de 
l’UEFA. 
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« En septembre 2009, le Comité exécutif de l'UEFA a approuvé à l'unanimité le concept de fair-

play financier pour le bien-être du jeu. Ce concept a également été soutenu par la famille du 

football dans son ensemble. » (Site uefa.com) 

3.2.	  Le	  Fair-‐Play	  Financier	  

3.2.1.	  Pourquoi	  le	  Fair-‐Play	  Financier	  ?	  

Michel Platini défend le principe du Fair-Play Financier depuis qu’il est à la présidence de 

l’UEFA (janvier 2007). Ce projet vise à freiner l’inflation des dépenses engagées par les clubs en 

contraignant les clubs à ne plus dépenser plus que ce qu’ils ne peuvent générer sur une période 

donnée. 

Le terme « fair-play » utilisé généralement pour désigner l’équité sportive est ici utilisé pour 

désigner une équité financière. Depuis l’arrêt Bosman, les clubs les plus riches s’endettent en 

alimentant l’inflation des transferts et salaires dans le but de s’attacher les services des plus 

grands joueurs et ainsi gagner des titres. Ce phénomène a plongé le football européen dans une 

spirale infernale d’endettement : 8.2 milliards d’euros pour l’ensemble des clubs européens dont 

5.5 milliards d’emprunts bancaires, où les petits clubs sont souvent les plus exposés. 

Actuellement, les salaires représentent en moyenne 64% du chiffre d’affaires des clubs et sont un 

frein à leur bonne santé économique. Plus de 6 clubs sur 10 accusaient en 2010 un déficit 

opérationnel. Ces chiffres jamais atteints et les risques qui en découlent font légitimement 

craindre à l’UEFA la multiplication d’accidents. En témoigne la grève des joueurs de la Liga 

espagnole à l’orée de la saison 2011-2012 qui dénonçaient les arriérés de paiement pouvant 

atteindre jusqu’à un an de certains clubs.  

Par ailleurs, le fait que la régulation financière dépende de chacun des pays, et non d’une seule 

instance européenne, va à l’entrave de l’équité sportive. En d’autres termes, dans certains pays il 

est plus facile d’avoir recours à l’emprunt afin d’accroître son pouvoir de dépense et obtenir des 

succès sur la scène européenne. En Espagne et en Angleterre, il n’y a aucune instance qui 

surveille et contrôle les comptes des clubs. A contrario, en France, depuis 1984 la Direction 

Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) est une commission indépendante hébergée par la 

Ligue de Football Professionnelle en charge de surveiller les comptes des clubs de football 

professionnels et sanctionner d’éventuels clubs qui iraient à l’encontre de ses règles. 
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Cette différence de régulation au sein des différents championnats pose un problème sur l’équité 

sportive dans les coupes européennes dont la Ligue des Champions qui depuis l’arrêt Bosman a 

été remportée six fois par les clubs espagnols (3x Real Madrid, 3x FC Barcelona), quatre fois par 

les clubs anglais (2x Manchester United, 1x Liverpool, 1x Chelsea FC), quatre fois par les clubs 

italiens (2x Milan AC, 1x Juventus, 1x Inter Milan) et une fois par le club allemand du Bayern 

Munich et le club portugais de Porto. Ce qui fait dire à Michel Platini que ce sont des « victoires 

à crédit ». La Ligue des Champions fuit la France depuis 1993 et la victoire de l’Olympique de 

Marseille en dépit d’un début de XXI siècle dominé par les stars françaises que les clubs français 

ne pouvaient s’offrir en raison de leurs salaires élevés. La prochaine finale de Ligue des 

Champions verra s’affronter à Wembley le 25 mai 2013 les équipes allemandes du Bayern 

Munich et du Borussia Dortmund, toutes deux exemplaires sur le plan financier et premières 

gagnantes du Fair-Play Financier. En effet, Platini encourage et prône depuis le début de sa 

présidence le modèle allemand qui a parfaitement négocié le tournant de l’organisation de la 

coupe du Monde 2006 pour mettre en place un système financier viable et durable sur le long-

terme s’appuyant sur des structures ultra-modernes (stades, centres de formation...) et un 

marketing ciblé qui crée une effervescence autour des clubs ainsi qu’une répartition des droits TV 

équitable. Le modèle allemand qui, soit dit en passant, est lui-même inspiré du modèle français 

98, ce qui peut être visible à travers la nouvelle « mixité » qui apparaît depuis quelques années 

dans la sélection nationale germanique avec les minorités kurdes et africaines. Les allemands se 

sont en réalité inspirés des centres de formation à la française en les modernisant et en misant sur 

le potentiel des joueurs allemands pour pouvoir s’épargner des transferts coûteux et des salaires 

exorbitants.  Le résultat s’en ressent aujourd’hui avec des clubs aux finances saines et des 

résultats sportifs concluants. Si l’on s’en fie aux experts, le championnat allemand devrait passer 

devant les championnats anglais et espagnol en terme de coefficient UEFA dans les prochaines 

années au vu des futures difficultés économiques que ces derniers risquent de traverser. 

L’Association européenne des clubs a d’ailleurs apporté son soutien à Michel Platini à travers la 

voix de son président Karl-Heinz Rummenigge, ancien international allemand et membre de la 

direction du Bayern Munich, « C’est une grande réussite. Ces mesures mèneront les clubs de 

football en Europe vers un système économique plus responsable et, à terme, plus durable. » 
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Après de nombreux reports le Fair-Play Financier entrera officiellement en vigueur à partir de la 

saison 2013-2014. Il convient maintenant de s’intéresser à ses règles mais aussi aux sanctions 

applicables. 

3.2.2.	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  Fair-‐Play	  Financier	  ?	  

Le Fair-Play Financier vise à garantir la stabilité à long terme du football européen en instaurant 

une discipline budgétaire commune et en rationalisant les finances des clubs engagés en coupes 

européennes sous la surveillance de l’UEFA. 

Par conséquent, un panel financier a été formé avec à sa tête l’ancien premier ministre belge 

Jean-Luc Dehaene. Ce panel sera en charge du contrôle des performances financières des clubs. Il 

se basera sur quatre critères : la possibilité financière pour le club de poursuivre son activité, 

l’absence de fonds propres négatifs, l’équilibre financier et l’absence de dettes envers d’autres 

clubs, joueurs ou encore le Fisc. Dans le cas où un club ne remplirait pas ces critères, l’UEFA lui 

demandera alors un rapport détaillant les mesures prévues pour y remédier. Par ailleurs, tout club 

dont la masse salariale dépasserait 70% de son budget ou au chiffre d’affaires inférieur à sa dette 

se verrait enjoint de fournir des explications. 

A partir de la saison 2013-2014, l’accès aux compétitions européennes, vitales pour les « gros » 

clubs, sera conditionné à de nouvelles règles qui stipuleront que les dépenses des clubs ne 

devront pas excéder les recettes de plus de 5 millions d’euros au cours des deux saisons 

précédentes. Cette tolérance sera portée à 45 millions d’euros si les actionnaires amènent l’argent 

nécessaire pour couvrir les dépenses. Seules les recettes et les dépenses liées aux opérations 

footballistiques seront concernées. Seront exclues et encouragées les dépenses attribuables à des 

« dépenses relatives à des activités de développement du secteur junior », « les dépenses relatives 

à des activités de développement de la collectivité » et « les charges financières directement 

attribuables à la construction d’immobilisations corporelles » comme les stades. (uefa.com) 

Toutes ces dépenses, exclues du calcul de l’équilibre recettes/dépenses, sont en théorie 

génératrices de revenus à moyen et long-terme et permettent d’assainir les comptes. 

A partir de la saison 2015-2016, et ce jusqu’en 2018, les clubs ne pourront plus accuser de déficit 

dépassant 5 millions d’euros sur les trois années précédentes (auparavant 2 années précédentes) et 
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les actionnaires ne pourront couvrir les excédents de dépenses qu’à hauteur de 30 millions 

(auparavant 45 millions). 

En cas de non-respect du Fair-Play Financier, l’UEFA se réserve le droit de sanctionner les clubs 

sous différentes manières : retenue sur les dotations financières en coupes européennes, déduction 

de points en phase de poules, interdiction d’aligner des joueurs aux transferts non conformes 

voire l’exclusion pure et simple de toute compétition européenne. 

Le Fair-Play financier incitera donc tous les clubs susceptibles de participer aux compétitions 

européennes à équilibrer leurs comptes en ne dépensant pas plus que ce qu’ils ne gagnent et 

acceptera des clubs un déficit de 5 millions d’euros voire 45 millions pour les « gros » clubs dont 

les actionnaires peuvent aisément injecter de telles sommes afin d’équilibrer les comptes. 

Sa mise en place risque de remettre en cause la hiérarchie européenne du football en empêchant 

des pays comme l’Espagne, l’Angleterre et à un moindre degré l’Italie de s’endetter à des 

sommes exorbitantes sans aucune régulation en mettant en péril le football européen dans son 

ensemble. 
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3.2.3.	  Conséquences	  et	  limites	  de	  l’application	  du	  Fair-‐Play	  Financier	  sur	  le	  football	  européen	  

Afin d’illustrer les conséquences du Fair-Play Financier sur le football européen, intéressons-

nous au tableau ci-dessous illustrant les chiffres d’affaires et résultats nets des vingt plus grands 

clubs européens au cours des saisons 2009-2010 et 2010-2011. Il est à noter que cette étude est 

juste une simulation et ne reflète pas la situation économique actuelle de tous ces clubs puisque le 

Fair-Play Financier ne recensera que les résultats financiers des saisons 2011-2012 et 2012-2013. 

Par ailleurs, le tableau ne distingue pas les recettes et dépenses footballistiques des autres. 

Club	   Chiffre	  d'affaires	  (M€)	   Résultat	  net	  (M€)	   Bénéfice/Déficit	  
2009-‐2011	  	  	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2009-‐2010	   2010-‐2011	  

Real	  Madrid	   438.6	   479.5	   24.0	   31.6	   55.6	  
FC	  Barcelona	   398.1	   450.7	   	  -‐79.6	   	  -‐9.3	   	  -‐88.9	  
Manchester	  United	   349.8	   367.0	   	  -‐32.2	   11.3	   	  -‐20.9	  
Bayern	  Munich	   323.0	   321.4	   2.9	   1.3	   4.2	  
Arsenal	   274.1	   251.1	   74.4	   13.9	   88.4	  
Chelsea	  FC	   255.0	   249.8	   	  -‐86.5	   	  -‐74.9	   	  -‐161.4	  
Milan	  AC	   235.8	   235.1	   	  -‐9.8	   	  -‐69.8	   	  -‐79.6	  
Inter	  Milan	   224.8	   211.4	   	  -‐69.0	   	  -‐86.8	   	  -‐155.8	  
Liverpool	   225.3	   203.3	   	  -‐24.3	   	  -‐55.4	   	  -‐79.6	  
Schalke	  04	   139.8	   202.4	   5.2	   4.9	   10.1	  
Tottenham	   146.3	   181.0	   	  -‐8.1	   0.8	   	  -‐7.3	  
Manchester	  City	   152.8	   169.6	   	  -‐148.0	   	  -‐218.6	   	  -‐366.6	  
Juventus	   205.0	   153.9	   	  -‐11.0	   	  -‐95.4	   	  -‐106.4	  
Olympique	  
Marseille	   141.1	   150.4	   	  -‐0.4	   	  -‐14.7	   	  -‐15.1	  
AS	  Roma	   122.7	   143.5	   	  -‐22.0	   	  -‐30.8	   	  -‐52.8	  
Borussia	  Dortmund	   105.2	   138.5	   	  -‐2.8	   9.5	   6.7	  
Olympique	  
Lyonnais	   146.1	   132.8	   	  -‐35.1	   	  -‐28.0	   	  -‐63.1	  
Hambourg	  SV	   146.2	   128.8	   ND	   	  -‐4.9	   	  -‐4.9	  
FC	  Valence	   99.3	   116.8	   0.2	   0.2	   0.4	  
Naples	   95.1	   114.9	   0.3	   4.2	   4.5	  

Source: états financiers des clubs, Deloitte (2011, 2012) 

Après étude de ce tableau, il est intéressant de signaler que 12 des 20 clubs excèdent les 5 

millions d’euros de déficit prônés par l’UEFA et 9 d’entre eux dépassent les 45 millions d’euros  

de déficit tolérés. Les trois clubs les plus déficitaires sont Manchester City, Chelsea FC et l’Inter 

Milan, tous propriétés de grandes fortunes. Manchester City est détenu par le cheik Mansour Ben 

Zayed Al Nahyan d’Abu Dhabi, Chelsea FC par le milliardaire russe Roman Abramovic et l’Inter 
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Milan par le magnat du pétrole Massimo Moratti. Il n’est donc pas étonnant de retrouver ces trois 

clubs à ces places, même si à l’heure actuelle l’Inter a sabré drastiquement dans ses dépenses en 

vendant ses joueurs aux salaires les plus élevés et en misant sur les jeunes. Les propriétaires 

milliardaires sont en effet coutumiers des pertes financières vertigineuses qu’ils peuvent se 

permettre de combler à tout moment mais qui fragilisent grandement la sphère du football en 

participant à l’inflation des « actifs ». Le PSG et son propriétaire qatari ont sûrement remplacé 

l’Inter Milan sur le podium en raison des transferts exorbitants consentis ces deux dernières 

années par les propriétaires et provocateurs de tensions avec l’UEFA (250 millions d’euros 

depuis 2011).  

En effet, avec l’entrée en vigueur du Fair-Play Financier, les financements exorbitants réalisés 

par les propriétaires et non rentabilisés provoqueront des sanctions immédiates, ce qui aura pour 

avantage de réduire leur participation et ainsi rétablir à un moindre niveau une équité sportive. 

Cependant, s’il est indéniable que cette décision est pleine de bon sens, il convient de s’interroger 

sur son réel but puisque l’UEFA a officiellement déclaré s’attaquer aux clubs vivant à crédit, or 

ces « gros » clubs détenus par des milliardaires et achetant tous les meilleurs joueurs ne vivent 

pas de l’emprunt aux banques. De plus, les propriétaires-milliardaires semblent avoir trouvé des 

premières combines pour contourner cette entrave. En effet, puisque le Fair-Play Financier ne 

concernent que les dépenses et recettes footballistiques, les milliardaires pourront injecter de 

fortes sommes dans leurs clubs à travers des investissements non pris en compte dans le calcul du 

Fair-Play Financier comme les contrats de sponsoring ou de naming de stade. Le PSG a d’ailleurs 

signé un contrat qui a fait grand bruit fin 2012. En effet, il a signé un « contrat d’image » (du 

jamais vu jusqu’à aujourd’hui) avec le Qatar à travers la Qatar Tourism Authority, dépendante du 

ministère du Tourisme qatari, à hauteur de 200 millions d’euros pour les quatre prochaines 

années contournant ainsi les règles du Fair-Play Financier et pouvant continuer à assumer une 

masse salariale et des transferts exorbitants, cet argent venant sans l’ombre d’un doute des 

propriétaires. Manchester City a, quant à lui, signé un contrat de naming de son stade « Etihad 

Stadium » avec la compagnie aérienne qatarie Etihad Airways, autre propriété de son propriétaire, 

pour un montant de 400 millions de livres sur 10 ans. De son côté, le propriétaire de Chelsea FC, 

Roman Abramovitch a simplement effacé la dette de 920 millions d’euros de son club afin de 

répondre aux exigences du Fair-Play Financier. 
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Enfin, le réel problème du Fair-Play Financier réside dans le fait qu’il ne s’applique qu’aux 

équipes susceptibles de participer aux compétitions européennes. Or, la majorité des clubs dont la 

survie est menacée par des déficits récurrents sont des « petits » clubs qui ne disputent pas de 

coupes européennes. En témoigne le rapport de l’UEFA de 2012 qui recense parmi les 

championnats européens où les déficits en % des recettes sont les plus importants l’Ukraine, la 

Pologne, la Grèce, la Roumanie, Chypre, la Croatie, la Slovaquie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie, la 

Bulgarie et la Géorgie. 

En conclusion, le Fair-Play Financier de l’UEFA permettra sans doute d’assister à des 

compétitions européennes plus saines financièrement puisque les équipes engagées ne pourront 

plus avoir recours au crédit et ne pourront pas présenter un déficit au vu des deux (puis trois) 

années précédentes. En revanche, il est peu probable qu’il soit à l’origine d’un rééquilibrage 

significatif des compétitions car même sans déficits les moyens des clubs anglais, espagnols, 

allemands voire italiens resteront supérieurs aux autres clubs et les milliardaires propriétaires 

devraient trouver des combines pour investir toujours plus dans leurs clubs. Nous devrions en 

revanche assister à une future hégémonie du football allemand en avance par rapport à ses 

concurrents sur les échéances du Fair-Play financier et de nouveau attractif pour les joueurs. 

Enfin, le Fair-Play Financier ne concernera malheureusement que les clubs susceptibles de 

participer aux compétitions européennes et ne pourra pas s’appliquer aux autres, où l’on retrouve 

les clubs aux situations financières les plus précaires. 

La première sanction de l’UEFA dans le cadre de son Fair-Play Financier est tombée fin 

décembre 2012 et concernait Malaga, club de Liga espagnole pourtant détenu par un milliardaire 

qatari (cousin du propriétaire du PSG). Le club de Malaga, à l’époque toujours qualifié en Ligue 

des Champions, s’est vu infligé une suspension de 4 ans de toute compétition européenne pour 

cause de non-respect du Fair-Play Financier (majoritairement des arriérés de paiement) et devait 

pour le 31 mars se mettre aux normes du Fair-Play Financier en remboursant les dettes dues aux 

joueurs, à d’autres clubs ou encore au Fisc espagnol. 
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3.3.	  L’Espagne	  face	  au	  Fair-‐Play	  Financier	  

3.3.1.	  L’immense	  défi	  des	  clubs	  espagnols	  pour	  se	  mettre	  en	  accord	  avec	  le	  Fair-‐Play	  financier	  

L’Espagne est aujourd’hui le championnat le plus menacé et le plus touché par la crise 

économique. Ceci est en grande partie du au fait que les clubs espagnols ont longtemps vécu au-

dessus de leurs moyens en recrutant des joueurs à des prix défiants toute concurrence afin d’être 

compétitifs au sein de leur championnat mais aussi sur la scène européenne. La permissivité des 

pouvoir publics a aussi joué un rôle important dans l’endettement des clubs espagnols 

puisqu’aucune instance de régulation financière n’a jamais été mise en place en Espagne. 

Cependant, début 2012, le gouvernement espagnol a exigé des clubs qu’ils remboursent leurs 

dettes contractées envers le Fisc espagnol d’ici 2020 (752 millions d’euros pour les clubs de 1ère 

et 2nde divisions)  et obtient des premiers résultats encourageants puisque la dette globale a été 

réduite de 8% en l’espace d’un an. L’Atletico Madrid, qui a du rembourser pour sa part 33 

millions au fisc fin 2012, va par conséquent devoir vendre son meilleur élément Radamel Falcao 

(estimé à 60 millions d’euros) cet été afin de rester viable sur le plan financier. 

En parallèle, le Fair-Play Financier, cher à Michel Platini, entrera officiellement en vigueur l’an 

prochain après deux premières années à contrôler les arriérés de paiement. Ce qui aura valu à 

Malaga d’être exclu de toutes les compétitions européennes dans les 4 ans à venir.  

Le championnat espagnol est depuis longtemps outrageusement dominé par deux équipes : le 

Real Madrid et le FC Barcelona, à tel point que l’on parle d’un double championnat. Ces deux 

équipes, raflant aussi des succès sur la scène internationale (le FC Barcelona a gagné 3 ligues des 

Champions lors des 10 dernières années alors que le Real Madrid en compte 9), sont les deux 

équipes les plus populaires en Europe et les deux équipes qui dégagent le plus d’argent (Real 

Madrid : 512M ; FC Barcelona : 483M). Par ailleurs, elles comptent dans leurs rangs les 3 

meilleurs joueurs du Monde élus par le Ballon d’Or Fifa 2012 qui sont Messi, Cristiano Ronaldo 

et Iniesta. Cependant, elles font aussi partie des équipes les plus endettées au monde (environ 500 

millions d’euros chacune) même si les analystes du sport pensent que ces deux clubs ne seront 

pas menacées par le Fair-Play Financier en raison des énormes revenus qu’ils dégagent mais 

aussi de l’importance de leur présence en coupes européennes pour la médiatisation de 

l’événement. En effet, l’UEFA tire l’essentiel de ses revenus des droits TV de la Ligue des 
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Champions et de la Liga Europa (1086 des 1384 millions d’euros de revenus de l’UEFA lors de 

la saison 2010-2011) et il est intéressant de se demander si l’UEFA prendrait le risque d’exclure 

une tête d’affiche telle que le FC Barcelone ou le Real Madrid avec toutes les conséquences qui 

en découleraient. 

Cependant, derrière ces deux équipes, le constat dressé par l’UEFA est alarmant : début 2012, sur 

23 clubs européens en cessation de paiement, 22 étaient espagnols.  

Le tableau fourni ci-dessous résume quant à lui les recettes et dépenses consenties par les clubs 

espagnols lors de la saison 2010-2011 et peut nous permettre de faire une simulation 

d’application du Fair-Play Financier s’il était rentré en vigueur lors de la saison 2011-2012. Le 

tableau ne distingue pas les recettes et dépenses footballistiques des autres. 

2010/2011	   Recettes	   Recette	  
totale	  

Dépenses	   Dépense	  
totale	  

Résultat	  
Club	   TV	   Marketing	   Spectateurs	   Perso.	   Amort.	  joueurs	   Autres	  

FC	  Barcelona	   163.0	   176.9	   110.7	   450.7	   240.6	   56.3	   128.4	   425.4	   25.2	  

Real	  Madrid	   156.0	   149.1	   174.2	   479.3	   216.1	   92.2	   128.7	   436.9	   42.4	  

Valencia	  CF	   42.0	   25.8	   51.9	   119.6	   60.9	   30.0	   23.4	   114.3	   5.3	  

Villareal	  CF	   29.0	   18.6	   11.1	   58.8	   39.2	   29.0	   21.7	   89.9	   	  -‐31.1	  

Sevilla	  FC	   38.9	   19.2	   24.7	   82.9	   57.3	   21.5	   19.5	   98.4	   	  -‐15.5	  

Athletic	  Club	   17.8	   14.5	   25.3	   57.6	   48.8	   3.9	   14.6	   67.3	   	  -‐9.7	  
Atletico	  
Madrid	   38.4	   28.7	   32.8	   99.9	   64.1	   22.8	   27.8	   114.7	   	  -‐14.8	  

RCD	  Espanyol	   19.4	   12.6	   13.9	   45.9	   31.0	   13.4	   15.5	   59.9	   	  -‐14.0	  

CA	  Osasuna	   14.0	   5.2	   6.7	   26.0	   23.2	   3.5	   3.8	   30.5	   	  -‐4.5	  

Sporting	  Gijon	   14.1	   5.0	   9.3	   28.4	   16.2	   0.4	   7.6	   24.3	   4.1	  

Malaga	  CF	   14.8	   3.6	   8.5	   26.9	   47.7	   10.4	   12.7	   70.7	   	  -‐43.8	  

R.	  Santander	   11.2	   6.1	   5.4	   22.8	   19.8	   6.1	   11.2	   37.1	   	  -‐14.4	  

Real	  Zaragoza	   22.9	   4.0	   8.1	   35.0	   33.1	   8.3	   12.4	   53.7	   	  -‐18.8	  

Levante	  UD	   ND	   0.5+ND	   0.7+ND	   5.0	   7.0	   0.0	   4.1	   11.2	   	  -‐6.2	  

Real	  Sociedad	   2.0	   9.2	   6.8	   18.0	   14.4	   0.8	   10.9	   26.0	   	  -‐8.0	  

Getafe	  CF	   12.5	   7.6	   5.6	   25.7	   27.3	   7.9	   11.4	   46.6	   	  -‐20.9	  

RCD	  Mallorca	   17.4	   6.5	   4.1	   28.0	   23.7	   8.1	   9.4	   41.2	   	  -‐13.2	  

RCD	  la	  Coruna	   18.1	   8.0	   7.1	   33.3	   20.8	   5.4	   8.3	   34.5	   	  -‐1.2	  

Hercules	  CF	   2.2	   1.7	   1.9	   5.8	   15.9	   0.2	   4.8	   20.8	   	  -‐15.1	  

UD	  Almeria	   13.1	   4.0	   2.1	   19.2	   11.6	   4.5	   10.2	   26.3	   	  -‐7.1	  

TOTAL	  
647+N

D	   507+ND	   511+ND	   1668.6	   1018.8	   324.7	   486.3	   1829.8	   	  -‐161.2	  
Tableau récapitulatif  des recettes et dépenses des clubs espagnols au cours de la saison 2010-2011 
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Après avoir pris connaissance de ce tableau, il sera important de signaler que 16 des 20 clubs 

espagnols engagés en 1ère division ont réalisé un déficit au cours de la saison 2010-2011. Mis à 

part le Deportivo de la Corogne et Osasuna, tous les clubs déficitaires ont réalisé un déficit 

supérieur à la barre des 5 millions d’euros fixée par le Fair-Play Financier, ce qui aurait impliqué 

des sanctions pour tous ces clubs. 

Il est aussi constatable que les recettes générées par le Real Madrid et le FC Barcelona sont 

largement supérieures au reste du championnat puisqu’à eux deux, ces clubs gagnent plus que 

tous les autres clubs assemblés. Cette différence de recettes s’expliquent majoritairement par 

l’inégale répartition des droits TV et marketing de la Liga et contribue au creusement du fossé 

qui sépare le Real Madrid et le FC Barcelona des autres équipes. 

 

3.3.2.	  Réelles	  capacités	  du	  Fair-‐Play	  financier	  à	  réguler	  la	  dette	  des	  clubs	  espagnols	  

Enfin, en voyant le tableau, on peut s’interroger sur le réel impact qu’aura le Fair-Play Financier 

dans un championnat où le suspense pour les places européennes se situe entre la 4ème et la 6ème 

place, synonymes de Ligue Europa ; l’Atletico Madrid et le FC Valencia se battant ces dernières 

années pour la 3ème et la 4ème place (avec l’exception Malaga qui a fini 3ème l’an dernier 

notamment en raison de l’arrivée d’investisseurs qataris). Le Fair-Play Financier, ne s’appliquant 

qu’aux équipes qualifiées en compétitions européennes (6 premières places qualificatives en 

Espagne), n’aura donc qu’un réel impact sur les systèmes de gestion du Real Madrid, du FC 

Barcelona, du FC Valencia, de l’Atletico Madrid et de 3-4 autres clubs se disputant les 2 

dernières places qualificatives (FC Sevilla, Osasuna, Athletic Club voire Getafe) et ne 

s’appliquera pas aux autres clubs, pourtant tous déficitaires depuis de nombreuses années... 

Néanmoins, il obligera les clubs concernés à baisser substantivement leurs masses salariales et à 

être viables financièrement, ce qui aura certainement pour effet de stopper l’inflation des salaires 

et des transferts observée ces dernières années et donnera un peu de souffle aux « petits » clubs 

qui avaient vu leurs masses salariales littéralement explosées: en 2010, la part de la masse 

salariale dans les revenus du Real Zaragoza atteignait 145% alors que celle du Real Mallorca 

atteignait quant à elle 124% ! 
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Enfin, actuellement, la majorité des « petits » clubs espagnols « survivent » grâce à l’apport de 

différents donateurs, en dépit de posséder des stars capables d’écouler des maillots ou encore 

d’attirer divers sponsors et/ou investisseurs. Or, le Fair-Play Financier stipule que toute entrée 

d’argent par des mécènes est considérée comme extérieure au club et ne figure pas dans le calcul 

du montant que le club peut se permettre de dépenser. Ce qui aura indéniablement pour 

conséquence de les pénaliser en cas de qualification européenne puisque leurs principales sources 

de revenus ne seront pas comptabilisées. 

Après avoir effectué ce constat alarmant quant aux réelles capacités du Fair-Play Financier à 

réguler la dette espagnole et plus particulièrement d’étendre ses règles à l’ensemble des équipes 

ibériques, il s’agira désormais de s’intéresser aux diverses solutions et recommandations qui 

s’offrent au football espagnol afin d’assainir ses comptes et rester au sommet du football 

européen. 

 

3.3.3	  Pistes	  d’études	  pour	  assainir	  les	  comptes	  des	  clubs	  espagnols	  

à Mise en place d’une instance nationale en charge de surveiller les comptes des clubs 

Il paraît impératif pour le championnat espagnol de s’aligner sur ses concurrents européens en 

matière de législation. En effet, l’UEFA ne s’adressant qu’aux clubs susceptibles de participer 

aux compétitions européennes ne concernent donc pas les « petits clubs » espagnols qui sont 

pourtant tous déficitaires et représentent la majorité des clubs avec des arriérés de paiement. Le 

Fair-Play financier n’aura donc qu’une répercussion mineure, voire inexistante, sur ces derniers 

même si son entrée en vigueur pourrait permettre une remise en question du fonctionnement 

actuel du championnat espagnol et de ses inégalités. 

La mise en place d’une instance nationale chargée de veiller à la bonne santé économique des 

clubs et autorisée à les sanctionner sportivement et/ou financièrement en cas de manquement, à 

l’image de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) en France, serait donc une 

première étape primordiale pour la santé économique du football espagnol. 
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à Nouvelle répartition des droits TV et marketing 

Qui plus est, la répartition des droits TV et marketing, une des principales sources de revenus des 

clubs professionnels, est au cœur des revendications de la majorité des espagnols. En effet, 

actuellement le Real Madrid et le FC Barcelona en touche la moitié à eux deux (environ 160 

millions d’euros chacun par année) alors que des clubs comme la Real Sociedad n’en touche que 

0,3%, soit 2 millions d’euros. 

Cette inégalité criante est spécifique au championnat espagnol puisque les équipes doivent 

individuellement négocier leurs parts. Ce qui permet au Real Madrid et au FC Barcelona, les 

deux équipes qui exportent le championnat hors des frontières, de négocier la quasi-intégralité de 

ces droits privant par la-même les plus petits clubs d’importantes sources de revenus. 

Cette inégale répartition des richesses, unique en son genre doit pouvoir être abolie. Le FC 

Barcelona et le Real Madrid seraient certes privés d’une somme conséquente, ce qui pourrait les 

handicaper par la suite mais le football espagnol ne peut se permettre une telle hérésie en cette 

période économique où les 7/8 des clubs espagnols professionnels sont en déficit et menacés de 

liquidation alors que les revenus marketing et télé du championnat s’élèvent à plus d’un milliard ! 

Ce qui signifie qu’en cas de parfaite répartition (du jamais vu) chaque club se verrait reverser 

environ cinquante millions, synonymes de survie pour la plupart des clubs espagnols aujourd’hui. 

Il est aussi évident que cette crise, en menaçant la plupart des équipes professionnelles 

espagnoles, menace aussi la survie du championnat espagnol qui avait déjà vu la saison 2011-

2012 chahutée par des grèves de joueurs impayés en début d’année, ce qui peut avoir des 

conséquences néfastes pour les deux « géants » du football espagnol. 

à Encourager la formation 

L’Espagne, mis à part le FC Barcelona et le Deportivo la Coruna, n’est pas connu pour être un 

championnat qui forme ses propres joueurs mais plutôt comme un championnat qui achète les 

joueurs à l’étranger lorsqu’ils sont arrivés à maturité (maturité sportive). Ainsi des clubs comme 

le Real Madrid ont de tout temps privilégié des politiques de transfert élevées à travers l’achat de 

stars qu’ils essayaient ensuite de rentabiliser à travers la vente de produits dérivés ou encore du 

nombre de supporters supplémentaires prêts à acheter leurs places au stade. Il est par ailleurs 

intéressant de noter que le Real Madrid possède un partenariat unique au monde avec ses joueurs. 
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En effet, lorsqu’un joueur signe au Real Madrid, il s’engage à reverser au club la moitié de la 

somme de ses contrats publicitaires mêmes extérieurs au football. Ce qui lui a permis de rester 

viable financièrement toutes ces années tout en achetant des joueurs à des prix démesurés ! Le 

transfert à 94 millions d’euros de Cristiano Ronaldo avait d’ailleurs été remboursé au bout d’un 

an. Cependant, c’est une chose de vendre des maillots du Real Madrid estampillés Cristiano 

Ronaldo, c’en est une autre de vendre des maillots du Rayo Vallecano floqués Franco Vazquez. 

Ces petits clubs qui se sont toujours appuyés sur le modèle madrilène, club le plus titré au monde, 

ont délaissé totalement les centres de formation pour eux aussi attirer des joueurs étrangers à des 

sommes proportionnellement exorbitantes et à crédit. Avec l’éclatement de la bulle financière, les 

banques ne veulent et ne peuvent plus prêter aux clubs de football et les investisseurs des clubs 

modestes, principalement issus du secteur immobilier, ont mis la clé sous la porte laissant les 

clubs dans des situations dangereuses et sans aucun vivier sportif digne de ce nom capable de 

fournir des joueurs à moindre coût. 

Un des principaux objectifs du football espagnol et peut-être un tournant dans son 

fonctionnement est la construction de structures modernes permettant de former leurs propres 

joueurs et ainsi réaliser des économies à moyen et long-terme en s’évitant des transferts et 

salaires onéreux. 

Cette recommandation prend encore plus de sens lorsqu’on voit la passion entourant le football 

en Espagne, en témoigne son surnom « el deporte rey », et l’incroyable vivier de footballeurs 

qu’on peut y trouver. Enfin, il n’est pas sans rappeler que le centre de formation du FC Barcelona 

« La Masia » est considéré comme le meilleur centre de formation au monde et a fourni ces 

dernières années quelques unes des principales stars du ballon rond, il serait donc intéressant 

d’étendre ses connaissances et son savoir-faire (et non son style de jeu propre à chaque équipe) à 

l’ensemble des clubs espagnols. 

à Trouver de nouvelles sources de revenus 

Cette piste d’étude concerne seulement les clubs présentant un rayonnement international 

conséquent leur permettant de signer des accords avec de grosses compagnies. 

En effet, ces dernières années apparaissent de nouveaux contrats juteux de stade « naming » à 

l’image du club d’Arsenal qui touchera près de 6,7 millions de livres par année après avoir signé 
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un contrat de 15 ans avec la compagnie aérienne Emirates pour renommer son stade « Emirates 

Stadium ». 

à Abaissement de la masse salariale des clubs 

Enfin, en dernier point au vu de la difficulté de sa mise en place, la réévaluation des joueurs et de 

leurs salaires semblent une étape importante et inévitable dans l’effacement de la dette des clubs 

espagnols puisque jusque l’an dernier la seule masse salariale de certains clubs était supérieure à 

leur chiffre d’affaires. Cette piste semble néanmoins compliquée à réaliser étant donné que le 

football est un secteur d’activité ultra-globalisée. On voit donc mal les clubs espagnols baisser 

leurs masses salariales au risque de perdre leurs meilleurs éléments. 
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Conclusion 
 

Après avoir étudier le sujet de la crise économique dans le football espagnol et les possibles 

conséquences qu’aura le Fair-Play financier sur les clubs, il est possible de tirer certaines 

conclusions et dresser quelques préconisations indispensables pour le retour à un système 

économique viable. 

Ce dernier passera obligatoirement par la mise en place d’une instance financière nationale ou 

européenne chargée de surveiller et réguler les comptes de tous les clubs. Cette instance devra 

posséder un vrai champ d’action et devra avoir la capacité de sanctionner les clubs aux gestions 

économiques douteuses et menaçantes pour d’autres acteurs du marché. 

Une seconde idée consisterait en une redistribution des droits TV, pas forcément parfaitement 

égalitaire puisqu’il est évident que l’attrait de la Liga provient essentiellement du Real Madrid et 

du FC Barcelona, mais il serait intéressant de fonctionner comme en France où l’écart entre deux 

clubs est au maximum du simple au triple et où la répartition des droits TV se fait en fonction de 

la place acquise en fin de championnat. Ce qui aurait pour effet immédiat de soulager les comptes 

des petits clubs, en général déficitaires de moins de 20 millions d’euros, et à qui une entrée 

d’argent estimée entre 30 et 50 millions d’euros ferait le plus grand bien. 

Par ailleurs, cet assainissement des comptes paraît impossible sans une réduction des dépenses 

significative rendue possible par l’allégement de la masse salariale des clubs ainsi que la 

formation de jeunes joueurs afin de s’éviter transferts et salaires onéreux.  

Enfin, il est à chercher pour les clubs de nouvelles sources de revenus qui tendent à se diversifier 

ces dernières années avec par exemple le stade « naming » qui peut rapporter des sommes 

colossales aux clubs. 

L’Espagne s’apprête donc à traverser des périodes de turbulences ces prochains mois et surement 

prochaines années qui permettront de voir si le football espagnol est capable de se remettre en 

question et amener des améliorations dans la gestion et la viabilité de ses clubs. S’il réussit ce 

pari, alors plus personne n’osera contredire la force du football et la devise « el futbol es más que 

un deporte » n’aura jamais été aussi bien utilisée.  
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Resumen del estudio 
El fútbol ha cambiado mucho desde el último siglo. En efecto, este deporte ha ganado cada vez 

más importancia desde la segunda guerra mundial para volver el deporte mundial n°1. 

Actualmente, aproximadamente 275 millones de personas practican el futbol y más de 3 miles 

millones lo siguen a través del mundo. Las tribunas representan un increíble unificador social y 

suelen que servir para expresar mensajes  políticos y/o socioeconómicos. 

Esta popularidad atrajo los empresarios a los fines del siglo XX y los clubes de futbol se 

convirtieron en verdaderas empresas en un entorno económico especial y ultra globalizado. 

Sin embargo, el futbol europeo cruza actualmente una crisis sin precedente. La crisis económica 

de 2008 puso de manifiesto la mala gestión económica de los clubes de futbol culpables de 

endeudarse desde muchos tiempos. 

En efecto, la deuda global de los clubes de las cinco más grandes ligas europeas alcanzaba 7.4 

miles de millones de euros al fin del año 2011 y España figuraba como el malo alumno de la 

clase con 3.4 miles de millones solo para los clubes de primera división. 

Por consiguiente, la UEFA y su director Michel Platini anunciaron en 2009 la colocación 

progresiva del Juego Limpio financiero que comprobará si los clubes no gastan mas dinero que 

ganan a partir de la temporada 2012-2013. Esta supervisión fomentará los clubes a encontrar 

nuevas fuentes de rentas y mermar sus gastos. Los clubes que no respectarán las reglas emitidas 

por el Juego Limpio financiero se expondrán a castigos numerosos y severos. 

Así, el objetivo del estudio consistirá en discutir sobre la capacidad del Juego Limpio financiero a 

sanear las cuentas y regular el endeudamiento de los clubes españoles en período de crisis 

económica. 

 

El advenimiento del futbol-business y sus derivas  

Para entender un fenómeno tenemos que estudiar su proveniencia. Pues, para entender el 

endeudamiento global de los clubes europeos de futbol, parece interesante reflexionar sobre el 

advenimiento del “futbol-business” y las derivas que ha provocado esos veinte últimos anos. 
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El futbol ganó mucha popularidad después la segunda guerra mundial en el Oeste de Europa con 

el crecimiento del tiempo libre. Hasta los años 80, los clubes no contaron con grandes inversiones 

sino con las rentas de las taquillas de los estadios.  Pero, a partir de los años 90, los grandes 

empresarios y los medios de comunicación (Coca-Cola Company, Adidas, Canal+…) empezaron 

a interesarse al potencial económico de los clubes y de los jugadores de futbol. Lo que provocó 

una profunda metamorfosis de este deporte que se convirtió en un espectáculo de masa 

incrementando sus rentas a través los derechos de televisión, la investigación de nuevos 

patrocinadores, la venta de productos derivados, las recompensas financieras o más simplemente 

la especulación sobre los jóvenes jugadores. Esas nuevas fuentes de rentas marcaron la aparición 

de la lógica económica en el futbol pero el caso Bosman que tuvo lugar en 1995 suele que estar 

considerado como el verdadero principio del “futbol-business”. 

El caso Bosman es un caso paradigmático de derecho comunitario europeo: en junio 1990, el club 

de Lieja ofreció un año más de contrato a Bosman pero ello rechazó alegando que no se le 

pagaría lo suficiente (disminución de 75% de su salario con el nuevo contrato) y llegó a un 

acuerdo para comprometerse con el club francés de US Dunkerque. Pero al momento de firmar 

los contratos, el club de Dunkerque abandonó el negocio en razón de la cláusula de 

indemnización pedida por el club belga mientras que el contrato del jugador con Lieja había 

terminado.  

Por consiguiente, el jugador atacó en justicia el club de Lieja sobre dos puntos: el facto de no 

poder firmar gratuitamente en un otro club cuando su contrato se termina y la existencia de un 

ratio permitiendo a los clubes solo reclutar tres jugadores extranjeros de la Unión Europea a pesar 

de la libre circulación de los trabajadores en la zona europea. 

Frente a esa situación, el tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió en 1995 abolir el ratio 

para los jugadores de la zona europea y permitió a los jugadores separarse gratuitamente con sus 

clubes a los fines de sus contratos. 

Esas decisiones provocaron efectos inmediatos con una inflación de los salarios y de las 

transferencias, la aparición de cláusulas de indemnización para guardar sus mejores elementos y 

por fin cada vez más inversiones en el futbol. Lo que empezó a alimentar la burbuja financiera a 
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través la inflación y provocó grandes desigualdades financieras y deportivas dentro los clubes 

europeos. 

En efecto, los clubes los más ricos se enriquecían después del caso Bosman firmando contratos 

desmesurados con patrocinadores y medios de comunicación. Lo que les permitieron comprar los 

mejores activos económicos presentes sobre el mercado (=jugadores) pagándoles con salarios 

exorbitantes y sin ninguna instancia cargada de la regulación de esas operaciones económicas. 

Esas desigualdades han conducido a un mercado ultra liberalizado y ultra globalizado que puso 

en una situación difícil e insostenible la mayoría parte de los pequeños clubes que no disponían 

tan fuentes de rentas como los grandes clubes. Esos clubes fueron obligados endeudarse con las 

bancas o con inversores exteriores para quedar competitivos. Infortunadamente, la crisis de 2008 

puso de relievo un sistema de gestión calamitoso de los clubes europeos y amenaza una gran 

parte de ellos que ha perdido sus inversores o que no tiene la confianza de las bancas. 

Pues, la globalización económica del futbol que apareció en los veinte últimos años introdujo la 

lógica económica en este deporte y condujo al advenimiento del futbol-business. Por su parte, el 

futbol-business significó la aparición de grandes desigualdades en el futbol y la ausencia de 

verdaderas autoridades financieras reguladoras. 

 

Sea en peligro el futbol español?  

El futbol es el deporte uno en España y la gente suele que llamarle el deporte Rey.  

Aproximadamente 900.000 socios (2,5% de la población) llenan los estadios cada fin de semana 

y el 15% de la población sigue de manera habitual los partidos. 

El futbol ibérico es el perfecto ejemplo de la importancia que puede tener el futbol en  la sociedad. 

En efecto, el futbol español tuvo su principal expansión durante la dictadura de Franco que se 

sirvió de este deporte para apoyar su política y mostrar una buena imagen de España sobre el 

continente a través principalmente el Real Madrid detenido por el empresario Santiago Bernabeu, 

un amigo suyo. De un otro lado, las provincias españoles se sirvieron de los estadios para afirmar 



 

 

50 

sus identidades en frente al poder centralista de Franco. Por ejemplo, el estadio del FC Barcelona 

era el único lugar donde los catalanes podían desfilar con la bandera catalana. 

Con la llegada de los años 90, la rivalidad entre los clubes quedó vivaz pero fue sustituida por las 

dimensiones extra-deportivas. El campeonato español está ahora el segundo más seguido en el 

mundo (detrás el campeonato inglés) y está dominado por los dos equipos los más ricos del 

mundo y los más populares de Europa (los encuentros dentro Real Madrid y FC Barcelona reúnen 

casi 400 millones de telespectadores). Las recientes victorias de la Roja (equipo nacional español) 

en las competiciones internacionales y las victorias de los clubes españoles en las competiciones 

europeas también colaboraron en la expansión de la Liga y la adulación de sus jugadores, 

verdaderos iconos en España. 

Sin embargo, el futbol español recibe cada año más criticas sobre su falta de suspenso (la 

desviación media dentro el primero y el tercero de la Liga es de 18,5 puntos desde 8 años) 

debidas a desigualdades en la repartición de las rentas y a una mala gestión económica de los 

clubes que se han endeudado mucho con las instancias financieras y la Hacienda. 

En efecto, los clubes de liga cumularon una deuda global de 3.5 miles de millones al fin de la 

temporada 2011-2012 cuyos 752 millones pertenecieron a la Hacienda. Además, la UEFA puso 

22 clubes españoles en una lista de 23 clubes europeos en retrasos de pagos al principio del año 

2012, lo que había provocado una huelga general de los jugadores que había amenazado el 

principio de la temporada 2011-2012. 

Esta situación económica catastrófica puede explicarse por diferentes razones. La primera reside 

en la desigualdad en la distribución de los derechos TV y marketing que generan más de un mil 

millón de euros por año ! Ese mil millón se reparte de manera totalmente desigual y el FC 

Barcelona y el Real Madrid disfrutan de aproximadamente 450 millones cada uno dejando casi 

nada a los otros (la Real Sociedad solo gana 5 millones de derechos TV y marketing por año). 

Además, esa situación puede también tomar su origen en la pasividad y la permisividad de las 

instancias políticas y financieras delante los clubes españoles. Esa permisividad se ilustra con 

ayudas financieras de las autoridades publicas, con la anulación de una deuda financiera o el don 

de terrenos… que sirven para buscar el apoyo del club y de sus socios en las elecciones. 
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La ausencia de una instancia financiera cargada de la supervisión y de la regulación de los 

cuentos de los clubes tiene también una parte de responsabilidad en la situación actual porque 

podría permitir evitar ciertas derivas y malas practicas en la Liga. 

Por fin, la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 provocó la huida de numerosos 

inversores dejando sus clubes en malas situaciones económicas y con futuros difíciles. 

En efecto, por una parte el gobierno español anunció en 2012 que los clubes españoles tenían 

hasta 2020 para reembolsar sus deudas publicas y por otra parte, el Juego Limpio financiero de la 

UEFA entrará en vigor el año próximo. Los clubes que no respetarán las reglas de una de las dos 

instancias (clubes susceptibles de jugar una competición europea para la UEFA) se expondrán a 

castigos severos. 

Después de haber estudiado la situación económica actual de los clubes españoles y sus razones, 

tenemos que interesarnos al Juego Limpio Financiero y más particularmente en su capacidad a 

regular las cuentas de los clubes ibéricos. 

 

 El Juego Limpio financiero : capacidad a regular las cuentas de los clubes españoles 

Para empezar, sea interesante explicar el papel y los objetivos de la UEFA: 

La UEFA, que apareció en 1954 en Suecia, es la confederación de las asociaciones nacionales de 

futbol europeas y el principal ente de este deporte después de la FIFA. Contiene 53 federaciones 

y sus objetivos consisten en la prosperidad y el desarrollo del futbol europeo.   Para cumplir esos 

objetivos, la UEFA supervisa diferentes ordenes: deportivo a través de las competiciones, la 

gobernanza con la búsqueda de nuevas colaboraciones y por fin la optimización de las rentas y de 

la gestión del organismo. 

Su presidente, el francés Michel Platini, puso en ejecución desde 2009 el Juego Limpio 

financiero que entrará oficialmente en vigor la próxima temporada. 

Este proyecto consiste en restablecer una equidad deportiva y financiera dentro los clubes 

europeos y asegurarse de la estabilidad sobre el largo plazo del futbol europeo prohibiendo los 

clubes a gastar más dinero que ganan. Los clubes que no respetaran esas condiciones se verían 
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condenadas a castigos severos como exclusión de todas competiciones europeas (caso de Málaga 

este año que fue prohibido de participación a competiciones europeas para las cuatro próximas 

temporadas por retrasos de pagos). 

El Juego Limpio financiero aceptará un déficit de 5 millones de euros por club y por cada dos 

años hasta 2016, después el numero de años pasará a tres. Esta tolerancia puede ampliarse a 45 

millones de euros en el caso en que los dueños de los clubes se encargan de colmar las 

diferencias. 

España tiene actualmente el campeonato el más amenazado por el Juego Limpio financiero con 

un déficit estimado a 3.5 miles millones de euros y con enormes desigualdades. Pues el Juego 

Limpio financiero, acoplado a la obligación de los clubes de reembolsar la Hacienda, 

representarán grandes desafíos para los clubes españoles que deberán sanear sus cuentas si 

quisieran continuar sus actividades desde muchos años de inflación y de desregulación financiera.  

Uno de los problemas del Juego Limpio financiero resida en el facto que se aplica únicamente a 

los clubes susceptibles de calificarse en las competiciones europeas (6 primeras plazas en 

España). No obstante, el suspenso en el campeonato español solo tiene lugar dentro la cuarta y la 

sexta plaza y la mayoría parte de los clubes en déficit no juegan esas plazas por falta de medios.  

Pues, esos clubes no serán amenazados por el Juego Limpio financiero. 

Pero el Juego Limpio financiero tendrá una repercusión sobre las gestiones de los grandes clubes 

como el Real Madrid o el FC Barcelona que deberán frenar sus políticas inflacionistas de 

transferencias y de salarios privilegiando la formación de nuevos talentos para evitarse problemas 

con la UEFA. Esos dos clubes todavía tendrán de todo tiempo grandes fuentes de rentas en vista 

con sus popularidades y parece increíble que el Juego Limpio financiero reaviva el suspenso en el 

campeonato español pero permitirá seguramente atenuar la inflación de los salarios y de las 

transferencias permitiendo así a los pequeños clubes de respirar un poquito para buscar 

soluciones en el fin de sanear sus cuentas. 
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54 

Annexe	  2	  :	  Rôles	  du	  Congrès,	  du	  Comité	  exécutif	  et	  de	  l’Administration	  de	  l’UEFA	  

àCongrès 

Le Congrès de l'UEFA est l'organe suprême de l'UEFA. Il est composé des dirigeants des 53 

associations membres de l’UEFA.  

Un congrès ordinaire a lieu chaque année. Un second congrès ordinaire peut être convoqué par le 

Comité exécutif afin de traiter des questions financières et/ou de questions considérées comme 

particulièrement importantes.  

Ses pouvoirs comprennent:   

• l'approbation du rapport du Président et du Comité exécutif, et du rapport 

de l'Administration de l'UEFA  

• la prise de connaissance du rapport financier et du rapport de la société de révision ainsi 

que l’approbation des comptes annuels et du budget  

• l'élection du Président de l'UEFA 

• l'élection des membres du Comité exécutif 

• l'élection des membres européens du Comité Exécutif de la FIFA 

• la modification des Statuts de l'UEFA 

• la prise de décision sur des propositions soumises 

• l'admission et l'exclusion d’associations 

• la prise de décision concernant la levée ou le maintien de la suspension d’une association, 

d’un membre du Comité exécutif ou d’un membre d’un autre organe 

• l'examen de l’ordre du jour du congrès de la FIFA 

• l'approbation du procès-verbal du congrès précédent 

• l'attribution de la qualité de membre d’honneur 

Le prochain congrès ordinaire de l’UEFA se déroulera à Londres le 24 mai 2013. 

 

 

 



 

 

55 

Comité exécutif 

L’UEFA est dirigé par un Comité exécutif, lui même présidé par un Président (actuellement 

Michel Platini), composé de quinze membres élus par un congrès. Une fédération ne peut avoir 

plus d’un représentant au Comité exécutif et chaque représentant doit attester d’une fonction 

active dans sa propre fédération. Le Comité exécutif a pour charge d’élire cinq vice-présidents 

dont un présidera la Commission des Finances. 

La durée du mandat du Président et des membres du Comité exécutif est de quatre ans. Tous les 

deux ans, une partie du Comité exécutif (8 ou 7+Président) est réélue. Seules les personnes ayant 

moins de 70 ans peuvent se présenter à l’élection. En cas de décès ou de désistement d’un 

membre plus d’un an avant la dernière année de son mandat, le Comité procède à une élection 

pour élire un remplaçant. 

Le Comité exécutif peut adopter des règlements et prendre des décisions dans toutes les affaires 

qui ne sont pas attribuées au congrès ou à un autre organe par la loi ou les statuts. Le Comité 

exécutif concentre par conséquent les attributions suivantes : 

• Exercer la haute direction de l’UEFA et établir les instructions nécessaires 

• Fixer l’organisation 

• Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier 

• Élire deux réviseurs internes et promulguer un règlement concernant leurs tâches 

• Nommer/révoquer le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, sur proposition du 

Président ou par décision prise à la majorité des 2/3 du Comité exécutif 

• Exercer la haute surveillance sur l’Administration, y compris sur le secrétaire général et le 

secrétaire général adjoint 

• Approuver le plan d’activités annuel de l’Administration 

• Établir un rapport écrit à l’attention du congrès ordinaire 

• Examiner le rapport de l’Administration à l’attention du congrès ordinaire 
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Secrétaire Général/Administration 

Le secrétaire général de l'UEFA (actuellement l’italien Gianni Infantino) est désigné par le 

Comité exécutif de l'UEFA sur proposition du président. Il est responsable de l'organisation, de 

la gestion et de la direction de l'Administration de l'UEFA, dont le siège se trouve à Nyon. 

Il a notamment les attributions suivantes:  

• représentation de l'UEFA, pour autant qu'elle lui soit déléguée par le président 

• nomination et révocation des directeurs, après consultation du président 

• engagement et licenciement des employés de l'Administration 

• présentation d'un plan d'activités annuel 

• établissement d'un rapport écrit à l'attention du congrès ordinaire 

• établissement d'un budget concernant les recettes et les dépenses 

• approbation des dépenses dans le cadre du budget 

Sous la direction du secrétaire Général, l'Administration exécute les affaires courantes et 

opérationnelles de l'UEFA. 
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Annexe 3 : Le	  fair-‐play	  financier	  attaqué	  ! 

La Commission européenne a confirmé mardi qu'une plainte avait été déposée 
contre l'UEFA sur son principe de fair-play financier. Nous avons contacté le 

plaignant. 

EXCLUSIF 

Par Hocine Harzoune 

L’agent de joueurs belge Daniel Striani a introduit une plainte auprès de la Commission 

européenne à l’encontre de l’Union européenne de football (UEFA) et son principe de fair-play 

financier. A ce jour, il est le seul à se dresser contre la dernière trouvaille de l’instance pour lutter 

contre le dopage financier. Pourquoi ? Comment ? Nous avons décidé de demander directement à 

l’intéressé. Mais d’abord, replaçons le contexte. 

 

Vers un nouvel arrêt Bosman ? 

Fait assez étrange : ce n'est pas d'un club qu'émane la première attaque devant la justice 

européenne, mais d'un agent, qui comptera,  pour défendre sa cause, sur Me Jean-Louis Dupont, 

un grand spécialiste du droit communautaire, qui s’était rendu célèbre en défendant les intérêts de 

Jean-Marc Bosman, le joueur qui a donné son nom à l’arrêt libéralisant les transferts de 

footballeurs. Cette fois, Jean-Louis Dupont pointe "les restrictions de concurrence", la 

"limitation des investissements", "une diminution du nombre de transferts, de leurs montants et 

du nombre de joueurs sous contrat par club" ainsi qu’"une pression déflationniste sur le niveau 

des salaires des joueurs » dit-il dans un communiqué relayé par l'AFP. L’UEFA a réagi en 

rappelant que «la Commission européenne, le Parlement européen, les clubs, les Ligues et 

l’Union des joueurs ont apporté un support total au fair-play financier».  

Monsieur Striani a développé en notre compagnie les points cités par Me. Dupont en précisant 

bien qu’il s’agit de son avocat « depuis dix ans ». Quand on lui demande si le FPF représente un 

danger pour la profession d’agent, M.Striani est très explicite : « Je cerne clairement dans le fair-

play financier tel que modulé aujourd’hui tous les ingrédients destinés à accentuer plus encore 
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l’écart existant entre les grands clubs actuels et les autres, ces derniers étant ceux avec lesquels 

je travaille principalement. D’où mon souci en tant qu’agent. » Le FPF créerait, selon cette thèse, 

des restrictions en matière d'investissement, et diminuerait le nombre de transferts et leur montant, 

diminuant aussi le montant des revenus des agents de joueurs notamment. 

 

« Une mesure dangereuse pour les agents » 

Nous lui avons signalé qu’une telle menace devrait lui apporter le soutien d’autre agents de 

joueurs, et lui avons demandé s’il avait eu des soutiens dans la profession : « Je ne puis savoir si 

d’autres agents partagent mon opinion. Il faudrait leur poser la question. Si c’est d’un agent, et 

non d'un club, qu’émane la première attaque anti-Fair-Play Financier, M.Striani affirme ne pas 

savoir pour autant si sa démarche inspirera les entités de Football à l’avenir : « Aucune idée. Je ne 

sais pas si les clubs décident de m’emboîter le pas ».  

Nous avons ensuite demandé à M.Striani s’il croyait au succès de son entreprise alors que le FPF 

semble faire le consensus chez les clubs : « Confiant, absolument ». Ira-t-il jusqu’au bout dans la 

lutte contre une mesure qui est proche d’entamer sa deuxième phase, celle qui contraindra les 

clubs à présenter des comptes équilibrés sur une période de trois ans ? « Il est prématuré de 

répondre à votre question ». Nous aurons le temps d’y revenir, surtout si une nouvelle bombe de 

l’amplitude de l’arrêt Bosman éclabousse encore le monde du Football. 

 

 

Source : Harzoune, Hocine. « L’homme qui se dresse contre le Fair-Play financier ». Goal.com le 

09/05/13 : http://www.goal.com/fr/news/196/europe/2013/05/09/3964747/exclu-lhomme-qui-se-

dresse-contre-le-fair-play-financier?source=breakingnews&ICID=HP_BN_1 
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Annexe	  4	  :	  Récapitulatif	  des	  notes	  

Les notes transmises ci-dessous correspondent aux résultats obtenus aux partiels du 1 er semestre 

et sont sur 10. Les partiels du 2nd semestre auront, quant à eux, lieu au cours de la première 

semaine de juin 2013. 
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EI Juego Limpio Financiero en Espaia
201i - IAE Montpellier

Hola, en el marco de mis estudios mi escuela me propuso hacer una encuesta sobre un acontecimienlo
econômico actual. Siendo aficionado de/iltbat, me pareciô ifieresante cruzar economia yftitbot en elJfn de

estudiar la situacihn actual de las finanzas de los clubes espdoles y las futuras consecuencias de la entrada
envigor del Juego Limpio Financiero.
Le agradezco mucho por su atenciôn y su ayuda.

D EL FLTBOL ESPAÈIOL

Elftitbol espaflal se ha endeudado mucho esos riltimos aios. En efecto, la deuda general de los clubes

espaioles alcanza i.5 miles millones de euros entre los cuales 690 millones pertenecen a la Hacienda y la
situaciûn parece cada vez mâs insostenible.

f . ;Criat es ta nrcjor liga 1nre usted?

O l.LigaBBVA O Z.Barclay'slsague O 3.Bundesliga

O 4. Ligue I O 5. Serie A O 6. Otro

2. ;Piensa ustedçre [bpafra ügura èntro lc hrenæ alumnæ
del fiÉtH eurolro?
O l.Absolutanpnteno O 2.Nonurcho

O 3. Mds o IIEnos O +.Mâs s(
O 5. Absolutamente

3. ;La Liga BBVA todar{a üGrE srxrlrnso para ustcd?

O l.Absolutamenteno O 2.Normcho
O 3. M4 o nrenos O +. uâs sl
O 5. Absolutanpnte

4. ;Piensa usted çre hay demæiù desiguet&s dentro FIC

Barcelonq RcaI llilrdrid y los otros?

O l.AbsolutarFnteno O 2.Nonucho
O 3. Mâs o ûrenos O +. uds s{
O 5. Absofutanpnte

5. aDe çé üenen esas èsigueldades para usted?

EI 1. Desigualdad en la distribucidn de los derechos TV
EI 2. Desigualdad en la distribucidn de los derechos

rnarketing

tr 3. FC Barcelona y Real Madrid favorecidos por las

instancias deportivas y financieras

E 4. Ausencia de una instancia cargada de vigilar a Ias

cuentas de clubes

El S. FC Barcelona y Real Madrid sinplenpnte demasiado
ricos

E 6. Otia oplicacion:
Vous pouvez cocher plusieurs cases (5 au maximum).

IDELüUffiO,I.E{m§SUiIÂ}§CIEEO. , ,-'., ,

El Juego Limpio Financiero de la UEFA (lniôn de Asociaciones de Fütbol Europeas) entrard en vigor la
prûcima temporada,la que significa que los clubes que se endeudan se enfrentardn a castigos severos con
sanciones administraliv as y deportiv as...

8. lPiense ustedçe hay &ræiado dnero en el fÉtbol?

O 1. Absolutanrcrto no O 2. No nnrcho

O 3. Mds o nrenos O 4. Mâs si
O 5. AbsolutafiEnte

6. aIæ pârece normd çre los clubes se han endeudado tan
mucho ante la lhcienda?
O 1. Absolutamento no O 2. No nucho
O 3. Mds o nrenos O 4.Mds si
O 5. Absohrtamente

7. ll* molesta a ustedcuando una instancia trdiüca inteniene
en læ negociç de læ clubes?

O 1. Absolutamento no O 2.No nmcho

O 3.M6orænos O a.Missi
O 5- Absolutarente

9. ;Piensa ustedçe Ia situacidn *ro6rni"" &l dtbd suropeo
necesita una interrtncirün de la IJEA?
O l.Absolutarpntono O 2.Nomucho
O 3. Mls o nrnos O 4. M6s si
O 5. Absohrtanrnnte



10. ;A qrre niræl se siente ustedinformado sobre el Juego
Um$o financiero?

O l. l0 O 2. No en absoluto O 3. No bastante

O 4. Bastante O 5. Bien O 6. Muy bien

11. ;Fstd ustedde acuerù con el Juego Limlio Financiero ?
O 1. Absolutarpnto no O 2.No mucho

O 3. Mds o menos

O 5. Absolutanpnte

O 4. Mds si

12. ;Que €strnra usted &l Juego limtrio Financiero?

E l. Mâs competitividad en las competiciones

fl 2. Mls esfuerms sobre h formaciin de nuevos talentos

E 3. Nueva distribuci6n de derechos TVy rrarketing

E 4. Una baja significativa de los salarios y de las
transferencias

tr 5. Ia llegada de multimillonarios e*ranjeros que compran
clubes

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

13. ;Que tema usted&I Juego lim$o Financiero?

tr 1. Baja de competitividad de los clubes espafloles sobre la
escena europea

E 2. Sanciones mühiples

El 3. Huida de los nrjores jugadores

E 4. Nueva distnbucir5n de derechos TVy nrarketing

fl 5. lâ llegada de multimillonarios e>,ûranjeros que corpran
clubes

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

14. ;C6mo fiensa usted qre læ clubes ptdan saneâr sus
cuentas?

tr t. Oisminuir salarios

tr 2. Bajar los precios de los jugadores

[f 3. Aumentar precios abonamiento s / plaas, camis etas &
accesorios

E 4. Buscarnuevas fuentes de rentas: estadio "Naming"
eonn en Inglatera

E 5. Uegada de rrurltimillonarios que corpran clubes

E 6. C.onstrucci6n de nuevâs estructuras deportivas
rentables sobre ellargo plazo

E 7. Otro:
Vous pouvez cocher plusieurs cases (5 au maximum).

ry IDENïIFICÂCION, '

19. Categoria socio profesional

O 1. Agricuhor
O 2. C,om*rciante

O 3. Artesans
O 4. Jefe de knpresa
O 5. Profesion Intelectual Sup.

O 6. Profesir5n intenrpdbria
O 7. Fnphado
O 8. Obrero

O 9. Sin empleo

O 10. Estudiante

O ll.Inactivo
O 12. Otro

O 15.Osasuna

O l7.RealZaragoa
O 19. Mallorca

15. ;Cuât clubsoporta en Liga BBVA?
O l. RealMadrid
O 3. Atlético Madrid
O 5.RealSociedad

O 7. Betis

O 9. Rayo Vallecano

O 11. Sevilla

O 13. Athletic Bilbao

O 2. FC Barcelona

O 4. FC Valencia

O 6. Malaga

O 8.Cætaê

O 10. Iævante

O t2. Espanyol Barcelona

O 14. Valladolid

O 16.Cranada

O 18. C.ehaVigo

O 20. Deportivo la Coruna

2. FC Barcelona

4. FC Valencia

6. Malaga

8. C,Étafe

10. Iævante

12. Espanyol Barcelona

14. Valladolid

16. Ganada

18. Ceha Vigo

20. Deportivo la C-oruna

16.;Piensa ustedque su clubsatishce las exigencias del
Juego limtrio Flnanciero?

O 1. Absolutanpnte no O 2. No mucho

O 3. Mds o nrenos O 4. Mds si
O 5. Absolutamente

17. ;Piensa usted que el Juego Limtrio Flnanciero serâ
benéfico pra et futbol espnol?

O l.Absolutanenteno O 2.Nomucho
O 3. M/s o nrenos O a. M/s si
O 5. Absolutamente

lt.;CurâI son loe clubes espfides los mâs susceptiHes a
sanciones pra usted?

E 1. RealMadrid tr
E 3. Atlético Madrid tr
fl 5. Real Sociedad n
fl T.Betis fI
E 9. Rayo Vallecano tr
E 11. Sevilla tr
tr 13. Athletic Bilbao tr
E l5.Osasuna tr
D lT.RealZaragoa tr
B 19. Mallorca tr

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

20. §exo

O 1. Hombre O 2. Mujer

21. pAO

O l. Menos de 25 anos O 2.2640 anos O 3.41-60 anos

O 4. Mds de 60 anos

22. Ciudadde origen
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CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT

bcaséchéantjto befilled in onlv if

Feuille supplémentaire - Additional sheet
(si nécessaire- if needed )

II}ÊHTTTE'IDENTITY

ét
Éducation et culture
Édu€atioô €t formation toot au
longde la vie
ERASMUS

I.lom de féÉaHiseernent d ernoiJName of sending institution : Unfussité Montpdlier 2...

Code EnasnusJErasmus code :F IüONTPËL02

ETABLISSETENT D'AGCUEILftIOST INSTITUTION

Emtis nenrd'æEivlost rnstnution ,.-.G!9\o.S......U-n ,rrglÀ:.-V..c.(.i.s.....C4"r."tg$.o'.[.....C*\.rr.*-t.oS..

Gode du cours'
(lecæ tffint)

Course unit code
(if any)

Tiüt du eurs dane fffiissmGnt d'accueil
(ornme ird§uédans le catdogue de cours)

Course unit title in the host institution
(as indicated in the course catalogue)

Si nécessa[e. uüisez une feuille necessary, continue the on a separate sheet.

Slgmûre de l'éùdktflc)/Student's signature : n"tu 
' 
23§(-r zo t3

ËIâSISBICIIT ÿORIG!ilË/SENDING INSTITUTIOI{ : «ilurs aorfinrpns que les nndificdors du confat d'éh.rdes
propæées cldesurs sorÊ ærotndes/We confirm that the above-listed changes to the initially agreed learning agreement
are approved».

l&m, d$ga&re & ootdinaHr de deparUneüEaa{e ilun ets§rrûne du æordiraterr d'ébHisenrent
Departmental coordinato/s signature Instihrtional èoordinator's signature

JËn !,lidrd PORTEFAD(

De:__J_------_/âl W: ,t 120

EIrALIffilglT DflC§ryfr§@§liU,DllLIION : «t{os aor*mqs rye les rrcdiEatiors du srfrt détudes
p!po§ee5ffi,sso*nffi.«iÉ@t\pttneabove.listedchangestotheinitiallyagreed|earningagreement

Hi'ffi*ffi ilün€tsbnaùr?ducoürfinâend'étab*ssnent
Departmental coordinat{Çignatlf UI§ -§.|[ Institutional coordinator! signature
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LE	  FOOTBALL	  ESPAGNOL	  À	  L’HEURE	  DU	  FAIR-‐PLAY	  FINANCIER	  
	  

a	   crise	   économique	  mondiale	  

aura	   fini	   par	   rattraper	  

l’industrie	  ultra-‐globalisée	  du	  

football	   avec	   près	   de	   7.4	   milliards	  

d’euros	  de	  dettes	  accumulées	  par	  les	  

clubs	   de	   premières	   divisions	  

européennes	  dont	  3.5	  milliards	  pour	  

les	   seuls	   clubs	  espagnols	  !	  Face	  à	   ce	  

fléau	   qui	   menace	   la	   survie	  

économique	   et	   financière	   des	  

championnats,	   l’UEFA	   et	   son	  

président	  Michel	  Platini	  ont	  annoncé	  

depuis	  2009	   l’entrée	  en	  vigueur	  progressive	  du	  Fair-‐Play	   financier	  destinée	  à	  assainir	   les	  comptes	  des	  

clubs	  européens	  et	  mettre	  en	  place	  un	  système	  économique	  viable	  et	  durable	  sur	  le	  long-‐terme.	  	  Il	  a	  donc	  

été	  intéressant	  d’étudier	  à	  travers	  ce	  rapport	  les	  raisons	  de	  cet	  endettement	  ainsi	  que	  la	  capacité	  du	  Fair-‐

Play	  financier	  à	  réguler	  les	  comptes	  des	  clubs	  européens	  et	  plus	  particulièrement	  espagnols.	  

	  

a	   crisis	   económica	   mundial	   ha	   alcanzado	   la	   industria	   ultra-‐globalizado	   del	   futbol	   con	  

aproximadamente	   7.4	  miles	   de	  millones	   de	   euros	   de	   deuda	   global	   para	   los	   clubes	   de	   primeras	  

divisiones	  europeas	  comprendiendo	  3.5	  miles	  de	  millones	  para	  los	  únicos	  clubes	  españoles!	  Para	  

resolver	   ese	   problema	   que	   amenaza	   la	   supervivencia	   económica	   y	   financiera	   de	   los	   campeonatos,	   la	  

UEFA	   y	   su	   presidente	  Michel	   Platini	   han	   anunciado	   en	   2009	   la	   progresiva	   entrada	   en	   vigor	   del	   Juego	  

Limpio	   financiero	   cuyo	   papel	   consistirá	   en	   el	   saneamiento	   de	   las	   cuentas	   de	   los	   clubes	   y	   la	  

implementación	  de	  un	  sistema	  económico	  viable	  y	  durable	  sobre	  el	  largo	  plazo.	  Por	  consiguiente,	  pareció	  

interesante	  estudiar	   las	   razones	  del	  endeudamiento	  de	   los	  clubes	  y	   la	   real	   capacidad	  del	   Juego	  Limpio	  

financiero	  en	  la	  regulación	  de	  las	  cuentas	  españoles.	  
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