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LE NOMBRE D’EMPLOIS

liés au sport en Île-de-France, selon
l’étude 2015 de l’Institut régional de
développement du sport (IRDS), soit 13 %
du total national. Une majorité de ces
métiers s’exercent dans des secteurs non
sportifs comme l’administration publique.

15

36,1 M€

de la tournée du trophée de la Coupe du monde de rugby,
parrainée par Land Rover et DHL. Après un tour en
Champagne-Ardenne et en Île-de-France (ici au stade MaxRousié dans le XVIIe à Paris hier soir), la Coupe Webb Ellis
sera, demain, l’invitée d’honneur d’une réception à
l’ambassade britannique avec Jamie Roberts, du Racing-Métro.

(logement, transport, restauration, souvenirs)
de la finale de la Ligue des champions
de football, avant même de connaître l’affiche
du 6 juin, pour la ville de Berlin,
selon la revue en ligne de la communication
et des tendances Influencia.

LE NOMBRE D’ESCALES FRANÇAISES

LE DESSIN PAR MRIC

LES RETOMBÉES

L’autre combat de l’UFC
Proscrite en France, l’Ultimate Fighting Championship doit faire face à une plainte
de ses combattants aux États-Unis, qui réclament leur part des énormes bénéfices
de l’organisation phare du free-fight.

EN CHIFFRES

417,2 M€
LES REVENUS

accumulés par l’UFC entre
octobre 2012 et septembre
2013, selon la plainte déposée
par Cung Le, Nathan Quarry
et John Fitch.

Cung Le, ici à
gauche, lors d’un
combat contre
Wanderlei Silva
en novembre, est
l’un des trois
anciens athlètes
sous contrat avec
l’UFC à être à
l’origine de
l’action lancée
contre la Ligue de
MMA.

17%

LE POURCENTAGE
MAXIMAL

que les combattants
pourraient toucher
sur l’organisation d’un combat
UFC, selon l’estimation
avancée par la plainte
(entre 10 et 17 %).

50%

LE POURCENTAGE
APPROXIMATIF

des bénéfices redistribués
aux joueurs dans les grandes
Ligues américaines
(NFL, NBA, MLB…).

216 000 €

LE MONTANT
DEMANDÉ

par l’UFC aux sponsors des
stars de l’UFC au titre de la
« sponsorship tax », selon la
plainte.

5 200 €
LA SOMME
MINIMUM

allouée à un combattant
pour participer à un combat
de l’UFC (en janvier 2013).
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EN ORGANISANT en début d’année à
Stockholm le plus grand événement
de MMA (Mixed martial arts) jamais vu
en Europe, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a encore une fois prouvé
qu’elle est une ligue en pleine expansion, doublée d’une énorme machine à
cash. Mais en dépit de cette démonstration de puissance (environ 26 000
spectateurs réunis le 24 janvier dans la
Tele2 Arena), les propriétaires de l’UFC
ont quelques soucis à se faire. Le 16 décembre, trois combattants américains
retirés de l’UFC – Cung Le, Nathan
Quarry et John Fitch – ont déposé une
plainte contre leur ex-employeur
auprès d’un tribunal californien. Et depuis ils ont été imités par une dizaine
d’autres anciens de l’UFC. Les plaignants reprochent à la ligue une longue liste de pratiques anticoncurrentielles, qui lui permettraient de
s’arroger 90 % des revenus issus des
combats, au détriment des athlètes.
Alors que les premières audiences
viennent de débuter, la procédure
pourrait permettre aux combattants
de partager les bénéfices avec l’UFC,
comme cela se fait dans les grandes ligues du sport américain.
De fait l’UFC a prospéré en s’appuyant

%

sur un système extrêmement contraignant pour ses têtes d’affiche. La plainte
relate ainsi les menaces (sans suite, il est
vrai) qu’un combattant, B.J. Penn, aurait
reçues de la part de Dana White, le patron de l’UFC, après avoir tenté de s’engager avec un autre promoteur : « Tu ne
combattras jamais plus pour l’UFC. Tu es
fini ! » Les athlètes qui signent avec l’UFC
n’ont en effet pas le droit de participer à
un combat dans une autre Ligue (Bellator, World Series of Fighting...), sous
peine d’exclusion. Dans la même veine,
la « champions clause » autorise l’UFC à
prolonger automatiquement les contrats des vainqueurs d’une ceinture, interdisant aux meilleurs de faire jouer la
concurrence avec d’autres ligues susceptibles de vouloir organiser leurs
combats. Pour participer à l’UFC, les
combattants sont même obligés de céder à l’organisation leurs droits à l’image
à perpétuité.

L’UFC VICTIME
DE SON SUCCÈS
Cette omnipotence se retrouve jusque
dans les contrats de sponsoring. L’UFC,
qui prélève sa dîme sur les sponsors
personnels des combattants via la
«sponsorship tax», peut refuser à une

marque de s’associer à l’image d’un de
ses combattants lors d’un de ses événements. La plainte cite l’exemple de
l’ancien combattant Quinton Jackson,
éphémère acteur dans le remake cinématographique de L’Agence tous risques, à qui l’UFC aurait interdit de signer deux contrats avec Round 5 et
Reebook... pour ensuite rafler la mise
en signant elle-même avec ces deux
sponsors. On comprend que certains
athlètes se rebellent, à l’image du jeune
retraité Jamie Varner : s’il n’est pas associé à la plainte, il a annoncé récemment vouloir lancer un syndicat de
combattants.
Désormais en situation de quasimonopole, après avoir racheté un grand
nombre de ses anciens concurrents
(Strikeforce, Pride…), l’UFC est aussi
d’une certaine façon victime de sa réussite. « Ce problème était latent depuis
plusieurs années déjà, explique Luc Dupont, spécialiste du marketing et professeur au département communication de l’université d’Ottawa. Mais pour
que le conflit éclate, il fallait attendre la
retraite d’une première génération de
combattants à succès et bien sûr que
l’UFC devienne un succès. La valeur de
l’entreprise est passée de 2 millions de

LA QUESTION D’HIER

NSP
%

8

LES CHICAGO BULLS DISPUTERONT-ILS
LA FINALE NBA CETTE SAISON ?

dollars (1,72 M€) en 2002 à 3,5 milliards
de dollars (3 Mds€) aujourd’hui. »
Fondée sur une loi anti-trust emblématique, le Sherman Act, la plainte de
Le, Quarry et Fitch vise clairement à remettre en cause l’organisation actuelle
de l’UFC, citant en exemple les grandes
Ligues nord-américaines (NFL, NBA,
NHL…), dont le monopole est autorisé en
échange de la possibilité offerte aux
joueurs de négocier collectivement une
part des bénéfices. « La plainte a de
bonnes chances d’aboutir, soit à une
condamnation de l’UFC, soit à une transaction amenant un fonctionnement de
l’UFC sur le modèle du type NFL ou
NBA », confirme Jean-Michel Marmayou, directeur du Master de droit du
sport à l’université d’Aix-Marseille.
Reste à savoir si dans un sport excessivement individuel, un syndicat
puissant pourra vraiment voir le jour. «
Il y a plusieurs années, certains lutteurs de la WWF (la ligue de catch, devenue depuis la WWE) ont tenté de
créer un syndicat de combattants, rappelle Luc Dupont. Malheureusement,
les lutteurs les mieux payés ont refusé
de risquer une diminution de salaire
pour le bien commun. »
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ÉLASTIQUE HALIMI

Parfois, l’entraînement cela peut être lassant, même à moins
d’un mois d’un combat contre l’Irlandais Johnny Caldwell.
Alors Alphonse Halimi s’est offert une petite récréation dans la
salle du boulevard Auguste-Blanqui, dans le XIIIe arrondissement
de Paris. Pour l’aider à sauter à la corde, le boxeur brésilien Eder
Jofre, champion du monde (version WBA) des coq, et Dario
Moreno (en blanc) qui enregistrait un disque juste en face de la
salle.Pour l’occasion, le chanteur et acteur joua
les traducteurs entre les deux boxeurs, Jofre
se disant prêt à un combat contre la star
française. Mais Halimi, détenteur de la
ceinture mondiale des coq version
EBU, perdra son titre aux points après
quinze rounds contre Caldwell.
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600 min EN DIRECT

11 : 00 TENNIS

GRIP : LES FOUS
DU VOLANT

790 min EN DIRECT

Masters 1000 de Rome. Également sur beIN Sports Max.

13 : 00 CYCLISMEe 255 min

16 : 10 HOCKEY SUR GLACE

150 min EN DIRECT

Championnat du monde. Tour préliminaire. France-Lettonie.
À 20 h 10 : République tchèque - Suisse.

20 : 45 BASKET
e

115 min EN DIRECT

Pro A. 33 journée. Strasbourg-Nanterre.

20 : 45 FOOTBALL

125 min EN DIRECT

Ligue des champions. Demi-finales retour.
Bayern Munich (ALL) - FC Barcelone (ESP).

23 : 00 CYCLISME

120 min EN DIRECT

165 min EN DIRECT

NBA. Play-offs. Cleveland-Chicago ; Houston - LA Clippers.

1

L'ÉQUIPE DU MATIN Spécial J - 30 Jeux Européens de Bakou.
u.
MENU SPORT Spécial J - 30 Jeux Européens de Bakou.
HIPPISME La course CasaqLigue.
LES GRANDS DOCS « Zlatan Ibrahimovic, hors normes », de
e
Damien Piscarel.
17 : 30 HIGH SIDE Le magazine des deux roues.
18 : 15 L'ÉQUIPE TYPE Rediffusion à 19 h 15. À 20 heures : l'AvantntMatch.
20 : 45 GRIP : LES FOUS DU VOLANT
21 : 30 L'ÉQUIPE DE LA MI-TEMPS
22 : 30 L'ÉQUIPE DU SOIR Rediffusion à minuit.

POUR SA CHUTE
FACE À MESSI

CRISTIANO RONALDO

2

POUR SON CRI
AU BALLON D'OR 2015

STEVEN GERRARD
POUR SA GLISSADE
FACE À CHELSEA

4

LUIS SUAREZ

5

THIERRY HENRY

6
07 : 00
12 : 30
13 : 30
15 : 15

DES FOOTBALLEURS
MOQUÉS SUR TWITTER

JÉRÔME BOATENG

3

EN DIRECT

Tour d'Italie. 4 étape : Chiavari - La Spezia.

01 : 30 BASKET
310 220 exemplaires

20:45

Tournoi WTA de Rome. À 11 h 15, sur MCS.

Tour de Californie. 3e étape : San Jose - San Jose.

TIRAGE DU LUNDI 11 MAI 2015 :

TOP 10

TÉLÉVISION PROGRAMME DU JOUR
11 : 00 TENNIS

7

POUR SA MORSURE
AU MONDIAL 2014
POUR LA CÉLÉBRATION
DE SES BUTS

WAYNE ROONEY
POUR UN CORNER
(TRÈS) RATÉ

SERGIO RAMOS
POUR UN T.A.B.
DE L'ESPACE

DAVID LUIZ

8

POUR DEUX PETITS
PONTS CONTRE LE BARÇA

FRED

9

POUR UNE SIMULATION
GROTESQUE

LAYVIN KURZAWA

10

POUR SON SALUT
MILITAIRE

Il a twitté une citation du « Parrain » en réponse aux

! « haters » qui l'ont enterré mercredi dernier. Une

revanche, ce soir ?
À la fin de son discours, un « Ouuhh » ou « Meuhh »

embarrassant traduit en #TasCriéCom! limite
meCristiano.

Accueilli un an après à Chelsea par des panneaux

Attention ça glisse », prolongement de ce qu'il
! «subit
sur Twitter, le Red historique a répondu par
un but.

Il mord l'Italien Giorgio Chiellini et devient Hannibal

sur les réseaux. Dents de lapin en version
! Lecter
plus puérile.
La tête baissée, le bras soutenant le poteau. Ça

de simplicité, mais ça inspire les twittos.
! manque
On l'aime bien soutenant les fesses de Beyoncé.
Le Rooney's corner contre l'Italie se retrouve sur le

d'affichage de l'aéroport d'Heathrow avec
! tableau
la mention « Ball arriving ».
En demi-finales retour de C 1 contre le Bayern, il

très fort et très haut. Les internautes retrouvent
! letireballon
sur la Lune.
Luis Suarez ne le mord pas, mais lui fait deux petits

et marque autant de fois : ça fait aussi mal et
! ponts
le Brésilien est transformé en tour Eiffel sur la Toile.
Match d'ouverture du Mondial : l'attaquant brésilien

son plongeon est détourné par dizaines...
! simule,
et son attitude vilipendée quand il remercie Dieu.

Il chambre d'un salut militaire après avoir marqué

qu'il pense être le but de la qualif à l'Euro
! ce
Espoirs. Trop tôt : les Suédois se vengent avec un
tweet collectif et viral.

