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S i les boucles brunes de
Dominique Rocheteau ont affolé

la France des années 1970, celles
de Pascal Portes, associé à Yannick
Noah, ont donné un coup de jeune
au tennis français. C’était l’époque
du Centre national d’entraînement
à Roland-Garros –« quasiment
ouvert pour nous »– et des victoires
en Coupe de Galea (Coupe Davis des
moins de 21 ans) en 1978 et 1979.
L’année 1980 est sa plus belle. Sorti
par Borg au troisième tour de
Roland-Garros, il bat Connors
à Washington et brille à l’US Open
(huitièmes de finale face à McEnroe ,
6-2, 6-4, 6-2). «Avec lui, il n’y avait
pas de rythme, tu pouvais sortir du
court avec la sensation de n’avoir

pas joué.» Miné par une pubalgie,
il ne remportera aucun titre. «Ça ne
se soignait pas bien à l’époque, j’ai
vécu deux ans de galère…» Avant
d’arrêter en 1985. Avec Dominique
Bedel, partenaire de double, il monte
une société de marketing sportif
(BPO), vendue en 1999. Depuis 2003,
il dirige, à cinquante-quatre ans,
Match Hospitality, détentrice de
droits du programme des structures
d’accueil (VIP, loges…) de la Coupe
du monde de football. «Après
l’Afrique du Sud, je suis basé à
Rio. Le tennis coule toujours dans
mon sang, mais avec Yannick ou
Dominique, on se retrouve plutôt sur
des parcours de golf !»

P.G.

PERDU DE VUE

Portes est passé au foot
1981 2006

que j’ai touché le sol, j’ai compris
que c’était grave car je ne sentais
déjà plus mes jambes »,
expliquera-t-il dès le lendemain
sur son lit d’hôpital à Cesena.
Le même jour, les médecins
délivrent un diagnostic sans appel :
« Moelle épinière définitivement
lésée, entraînant une paralysie des
membres inférieurs. »Wayne

Rainey ne remarchera plus jamais.
Trois semaines après l’accident,
son compatriote Kevin Schwantz
est sacré champion du monde,
avec 34 petits points d’avance sur
lui. Aujourd’hui, Rainey vit à
Monterey (Californie), avec sa
femme et son fils né un an avant
l’accident de Misano. De sa villa, il
aperçoit le circuit de Laguna Seca,

où s’est déroulé courant juillet
une manche du Championnat
du monde de moto. – A. Ba.

S ous le soleil de Misano (Italie),
Wayne Rainey domine les

premiers tours du Grand Prix d’Italie
de moto, catégorie 500 cm³. Une
image habituelle : l’Américain est
triple champion du monde en titre
de la discipline et il est sur la route
d’une quatrième couronne d’affilée,
lui qui occupe la tête
du Championnat à trois courses
de la fin. Mais Rainey est soucieux.
« J’étais sous pression, je n’étais pas
bien sur la moto, a-t-il raconté en
2011 à L’Équipe Mag. Je savais
pourtant qu’il fallait que je gagne,
(Kevin) Schwantz était derrière moi,
je ne pouvais pas baisser les bras. »
Alors il s’engage « à 110% ».
Neuvième tour. Virage à droite. Sur
les seules images disponibles de
l’accident, celles de la caméra
embarquée de la Yamaha n° 1, on
voit la moto se pencher, puis
brusquement basculer dans l’autre
sens. Rainey est éjecté de sa
machine et retombe sur le dos. Une
chute inhabituelle pour un pilote,
dont Rainey ne se relève pas. « Dès

Le drame Rainey
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TROP TYPÉ
POUR UN BILLET

Le Danois Youssef Toutouh
(à gauche) et le Belge Igor

Vetokele ont bien fait
de signer

au FC Copenhague.
Ils pourront entrer
au Parken Stadium
pour les matches

de Ligue des champions
qu’ils joueront

face au Real, la Juventus
et Galatasaray… Avec leurs

patronymes, ils auraient
sans doute eu du mal

à acheter un billet. Le club
a en effet annulé certaines
ventes, comme par hasard

à des fans dont
le patronyme ne sonnait
pas très scandinave, pour

« des raisons de sécurité ».

Lemercato qui valait 2 milliards
Deséconomistes ont analysé lemarché estival des transferts qui s’est conclu lundi soir.

Voici les quatre leçons qu’ils tirent d’une édition 2013 hors norme.

UN RECORD
DE DÉPENSES

Le foot européen est engagé dans une
spirale inflationniste. Selon leCentre in-
ternational d’étude du sport (CIES), les
clubsdes cinqplusgrandsChampion-
nats européensont dépensé2,139mil-
liards d’euros en transfert cet été (voir
infographie).« Il s’agit sansdoutede la
valeur la plus élevéedans l’histoire du
football », détaille le CIES. « Cette
sommenecorrespondpasà la richesse
globale générée par le marché des
transferts,mais au cumuldes sommes
payéespar les clubs, précise LoïcRave-
nel, duCIES.Carquandunclub reçoit de
l’argent lorsd’un transfert, il le réinvestit
pouracheterdes joueursàsontour. »À
ce jeu, la Premier League domine les
débats, avec 719,2millions d’euros dé-
boursés (soit 33%du total des dépen-
ses). Rien d’étonnant pour Christophe
Lepetit, économisteauCentrededroitet
d’économie du sport à Limoges.
« Comme les droits TV de la Premier
Leagueviennent d’être renouvelés à la
hausse (3,7milliardsd’eurospour lapé-
riode 2013 – 2016), les clubs anglais
peuvent compter sur des ressources
importantespour lesannéesàvenir. »

UNE EUROPE
À DEUX VITESSES

Au-delàdecette spécificitéanglaise, les
transferts les plus onéreux de cet été
2013ne concernent qu’uneélite du foot
européen. « Seuls quelques grands
clubs peuvent aujourd’hui attirer les
meilleurs joueurs dumonde, indique
BastienDrut, auteur de L’Économie du
football professionnel (éd. La Décou-
verte). Il s’agit des clubsdemilliardaires
(PSG, Monaco, Chelsea, Manchester
City)etde ceuxqui ontdes revenusco-
lossauxgrâceà leurnotoriétémondiale
(Real, Bayern, Barcelone, Arsenal et
quelques clubs italiens) ».Le fossés’est
creuséentre cettearistocratie et le reste
des clubs européens qui en sont sou-
vent réduits àmiser sur des prêts ou
des joueurs en fin de contrat. Un chiffre
illustre cedécalage : enFrance,Monaco,
PSG et l’OM ont concentré 85,8 % des
dépensesdesclubs français sur lemar-
chédes transferts lorsdecemercato.

UNE SURENCHÈRE
DES INDEMNITÉS

Le recordde l’été 2013 s’expliqueégale-
mentpar les indemnités extrêmement
élevées qui ont sanctionné les trans-

ferts de certains joueurs.« Ona établi
unmodèle qui détermine le prix d’un
joueur, en fonction de ses performan-
ces, dunombred’annéesde contrat qui
lui restent, de sonâge…, confie LoïcRa-
venel. C’est unmodèle assez efficace,
mais il ne fonctionnepas avec les “su-
per talents”, pour qui il y a clairement
euunesurenchère cet été. Parexemple,
selonnous, (Gonzalo)Higuainaétésur-
payé (Naples adéboursé 37millionsau
Real, alors que leCIES l’avait à apprécié
à 30). Quant à (Gareth)Bale, on l’avait
estiméà45millions ! (LeReal l’a acheté
100millionsd’eurosàTottenham). »Le
transfert recordduGallois concentre les
interrogations.« C’est l’exemple leplus
frappantdedéconnexionavec lavaleur
demarché, estimeBastien Drut. Il n’a
clairementpas lepotentiel d’un (David)
Beckhamoud’un (Cristiano)Ronaldo
pour faire vendre desmaillots partout
dans le monde, puisqu’il ne faisait
même pas partie des dix joueurs qui
vendaient leplusdemaillots enAngle-
terre ! Ce transfert seradifficile à renta-
biliser en termesdemerchandising. »

UN SYSTÈME DE PLUS
EN PLUS OPAQUE

Pourétablir leursétudes, leséconomis-
tes du CIES se sont appuyés sur des
chiffres trouvés…dans la presse.« Dès
qu’on travaille sur les transferts, il y a
des incertitudes car les accords entre
clubs restent souvent confidentiels, re-
lève Christophe Lepetit. La FIFApublie
chaque année un rapport sur le sujet,
mais il ne concerne que les transferts
internationaux, pas ceux qui s’effec-
tuent entre clubs d’unmême pays. »
Parallèlement, lesmodalitésd’acquisi-
tiondes joueursne cessent de se com-
plexifier, puisqu’elles prennent désor-
mais en compte des bonus , des
avantagesannexes, des indemnitésde
formation…« Pour certains transferts,
on doit se contenter de faire des ap-
proximations, admet Ravanel.Parfois
mêmeonnedisposed’aucuned’infor-
mation fiable, notamment quand il
s’agit de joueursvenusd’Amériquedu
Sud. »Onneseradoncpas surpris que,
dansunrapportpubliéen févriersur les
« aspects économiques et juridiques
des transfertsde joueurs », la Commis-
sion européennepréconisait de« ren-
dre obligatoire la publication en ligne
pour lesmeilleurs clubs européens de
leursopérationssur les transferts »…
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18000
LE NOMBRE
DE PLACES

DE PARKING
prévues dans le projet du futur grand
stade de rugby à Évry dans l’Essonne

(dont 5 000 places VIP). Il y a
6 000 places de parking

au Stade de France.

4212
LA SOMME
EN EUROS
RÉCOLTÉE

hier par Christophe Vissant sur le site
de financement participatif

MyMajorCompany. Il en a besoin de
5 000 pour lancer son aventure :

aller de Marseille à Cairns (Australie)
en courant. Soit 27 091 km.

2,3
LA VALEUR

EN MILLIARDS
DE DOLLARS

des Dallas Cowboys, franchise la
plus chère de NFL (1,7 milliard
d’euros) dont la saison reprend

aujourd’hui. Les Baltimore
Ravens, tenants du titre, se
classent au neuvième rang
avec 1,22 milliard de dollars

(source Forbes).

143
EN EUROS,

LE MONTANT
DU PACK

le moins cher pour assister
aux demi-finales et à la finale

du prochain BNP Paribas
Masters de tennis, les 2 et

3 novembre prochain à Paris-
Bercy. La vente en ligne a

démarré hier.

11
LES VENTES

DE MAILLOTS
SUR LA BOUTIQUE

EN LIGNE
d’Arsenal ont été multipliées par

douze lundi. C’était le jour de
l’annonce du transfert de Mesut Özil,

au maillot floqué n° 11, et bien
entendu star des achats.

l
Photos : Corinne Dubreuil,

Jean-Marc Pochat/L’Équipe,
Imago sportfotodienst et DR
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2013, l'été des folies
Évolution des dépenses consacrées aux transferts estivaux 
dans les cinq grands Championnats européens (Allemagne, 
Angleterre, Espagne, France, Italie) depuis 2008, 
en millions d'euros.

Un top 3 hégémonique
en France
Part que représentent les trois clubs
ayant le plus investi dans le total des 
dépenses des clubs de leur Cham-
pionnat.

La Premier League loin devant
Répartition par Championnat des sommes 
investies cet été dans les transferts, 
en millions d'euros.

(Sources : CIES Football Observatory et Optapro)
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Gareth Bale (GAL), 
transféré cet été de Tottenham (ANG) au Real Madrid (ESP) 

pour 100 millions d'euros (Photo P.-P. Marcou/AFP).
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Ligue 1

1. Monaco
2. Paris-SG
3. Marseille

Serie A

1.Naples
2. AS Rome
3. Juventus

Bundesliga

1. Bayern Munich
2. B. Dortmund
3. Schalke 04

Liga

1. Real Madrid
2. FC Barcelone
3. Séville FC

Premier League

1. Tottenham
2. Manchester City
3. Chelsea


