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L'Asvel de William Howard s'était imposée face au FC Barcelone d'Alex Abrines en
février (76-69). (A. Réau/L'Équipe)

Basket Euroligue issu du journal

Comment l'Asvel s'est invitée à la table
des grands d'Europe
Adossée à un budget historique pour le basket
hexagonal et liée à un club de foot, comme le
FC Barcelone qu'elle reçoit vendredi, l'Asvel, désormais
membre permanente de l'Euroligue, trace sa propre
voie.
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Il n'en reste plus qu'un. Le Barça est le seul géant européen que
l'Asvel n'a pas encore pu présenter à ses fans en Euroligue. En
raison de la situation sanitaire, le match de mars 2020 a été annulé
et un huis clos glacial entourait l'exploit de novembre 2020 (80-68).
L'attente prend fin vendredi avec la réception des Catalans. Mais
cette fois, les Rhodaniens reçoivent des membres permanents,
comme eux, de la plus prestigieuse compétition européenne.

lire aussi
Le calendrier 2021-2022 de l'Euroligue

Un sésame obtenu en juillet par l'Asvel, pour au moins dix ans, et
qui explique en partie la nouvelle montée en puissance budgétaire
du club le plus titré de l'Hexagone (20 Championnats de France),
malgré un contexte économique plombé par la pandémie et
l'annonce initiale, par son président Tony Parker, d'une baisse de 2 à
3 M€ cette saison. Or l'Asvel a présenté à la Direction nationale du
conseil et du contrôle de gestion (DNCCG) un budget de 15,07 M€
pour l'exercice 2021-2022. Un bond substantiel par rapport à l'an
dernier (+26 %, 11,9 M€), et tout simplement du jamais-vu pour le
basket français.

Les deux gros budgets du basket français
Monaco présente cette année un budget de 14,13 M€ (15,07
pour Villeurbanne), même si le club de la Principauté dispose
d'une masse salariale supérieure à l'Asvel (6,74 M€ contre
4 M€).

Comment Villeurbanne a-t-elle réussi un tel bond en avant ? La
licence A obtenue en Euroligue amène,
déjà, quelques juteux
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revenus. « Les sommes générées par les droits TV et le marketing
sont supérieures - 1,5 M€ minimum. L'an dernier, c'étaient
500 000 euros », décrypte Gaëtan Muller, président délégué du club.

De nouveaux partenaires ont été séduits
Une manne bienvenue alors que le club doit par ailleurs s'acquitter
de 6 M€ sur cinq ans pour devenir une « franchise ». L'attrait de ce
nouveau statut a fonctionné à plein en coulisses. La garantie de
jouer au sein du gratin européen est un bel argument pour séduire
de nouveaux partenaires. « Cisco est arrivé cet été, Adidas, Espaces
Atypiques... et on a d'autres discussions en parallèle », déroule
Muller.

« Quand Parker prend le contrôle du club, l'Asvel
est à 5 M€, leur budget a triplé en très peu de
temps »
Mickaël Terrien, spécialiste en économie du sport

Ces nouveaux soutiens, auxquels s'est ajoutée la dotation
finalement maintenue d'OL Groupe expliquent aussi cette ascension
à vitesse TGV. « Quand Parker prend le contrôle du club (en
mars 2014), l'Asvel est à 5 M€, leur budget a triplé en très peu de
temps », rappelle Mickaël Terrien, spécialiste en économie du sport
et professeur à l'université de Lausanne. Le club entraîné par TJ
Parker est déjà bien au-dessus du minimum requis à partir de
2022-2023 pour jouer dans la cour des grands : 7 M€.

La future salle, un « tournant décisif »
Après une saison à huis clos, l'Astroballe a aussi retrouvé son
public, et le club une source précieuse de revenus avec sa
billetterie. « On revient à nos prétentions de la saison 2019-2020
(celle du retour en Euroligue) : 2 à 2,5 M€ de recettes sur l'année »,
indique Muller. Un chiffre appelé à bondir grâce à l'Arena. La
nouvelle salle de 16 000 places près du Groupama Stadium de
l'Olympique Lyonnais sera livrée fin 2023. L'Asvel prévoit d'y
délocaliser ses principales affiches d'Euroligue. Un « tournant
2
décisif » estime le président délégué
du club.
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lire aussi
« Cette Arena est un grand pas en avant pour le projet de l'Asvel », estime
Tony Parker

Le petit écran représente un autre espoir de revenus. « La
principale perspective de développement, ce sont ces droits TV qui
pourraient aider à l'Asvel à développer encore plus sa marque,
décrocher de nouveaux partenariats et accroître sa visibilité, en
plus de l'argent des contrats », éclaire Terrien.

La question de la diffusion en partie réglée
Après un début de saison sans diffuseur, les matches d'Elie Okobo
and co ont trouvé refuge sur OL Play, la plateforme numérique de
l'Olympique Lyonnais. La chaîne L'Équipe va également diffuser « au
moins dix affiches », à commencer par celle contre le Barça.

lire aussi
Les matches d'Euroligue de l'Asvel sur la chaîne L'Équipe

Confortés par un bon début de saison sur le terrain (6 victoires, 4
défaites en Europe), les dirigeants comptent bien profiter de ce
siège à la table des grands pour diffuser leurs idées. Notamment
celle d'une taxe sur les clubs dépassant un plafond salarial, comme
en NBA.

« Pour moi, le modèle de la NBA est vertueux : des
équipes peuvent dépasser le plafond salarial, mais
doivent payer une taxe rétrocédée à celles qui
respectent le système »
Gaëtan Muller, président délégué de l'Asvel

« Avec Tony, on pense qu'une "luxury tax" et un fair-play financier
sont des points clés pour le développement d'une ligue saine,
confirme Muller. Pour moi, le modèle NBA est vertueux : des
équipes peuvent dépasser le plafond
salarial, mais doivent payer
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une taxe rétrocédée à celles qui respectent le système. On pousse
ce modèle. »

Les pertes du Barça couvertes par la section football
Pas sûr que les plus grands d'Europe l'entendent de cette oreille, à
commencer par l'adversaire des Rhodaniens : le Barça est l'un des
clubs les plus généreux sur ses fiches de paie avec 34,8 M€ de
masse salariale pour son effectif cette saison, selon Alvaro
Carretero, qui a analysé les comptes catalans, systématiquement
dans le rouge. « La section basket du Barça devrait perdre 27,4 M€,
mais comme toujours, elle sera couverte par la section football »,
éclaire le journaliste du site espagnol 2Playbook.

« L'OL nous soutient de manière importante, mais
ce n'est pas notre modèle que d'éponger des
dettes »
Gaëtan Muller, président délégué de l'Asvel

De plus en plus proche de l'OL, l'Asvel pourrait-elle un jour se
diriger vers ce modèle ? Gaëtan Muller balaie l'hypothèse : « L'OL
nous soutient de manière importante, mais ce n'est pas notre
modèle que d'éponger des dettes. » Comme sur le terrain, les
Rhodaniens comptent lutter avec leurs armes, à leur manière,
contre les géants du continent.
publié le 19 novembre 2021 à 00h05
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les mieux notés les plus récents
abonne-C-880524
aujourd'hui à 10h36
Excellent article. avec infos intéressantes. Masse salariale du Barca: 34 M...
l'ASVEL: 4
répondre

 1

 0



google-pyra_9
aujourd'hui à 10h02
Je trouve dommage que les joueurs ne restent pas plus longtemps au club.
D'une année sur l'autre l'équipe change énormément. C'est difficile de s'y
attacher.
répondre

 1

 0



philippe.comm
aujourd'hui à 09h37
le mot invité prend tout son sens avec l'olbasket...... a noter que jusqu'à
présent, les lyonnais n'ont pas gagnés contre des clubs qui se trouvent en
haut du classement.
répondre

 0

 3



abonne-C-352067
aujourd'hui à 10h46
Quand on voit les rapports budget / masse salariale de l’Asvel et de
Monaco, on voit quel modèle est le plus viable économiquement… c’est
un peu comme le foot mais en pire
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Alexiscarrel
aujourd'hui à 10h47
Qu'est-ce que tu peux être k h on....
 0

 0



ms1508
aujourd'hui à 08h20
L'ASVEL montre qu'elle peut lutter avec les grands d'Europe,mais rappelons
que contrairement a Monaco,elle n'a pas gagnè sa place sur le terrain. Il est
bon de replacer les choses dans leur contexte.
répondre
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Objecteur.d.inconscience
aujourd'hui à 09h25
Je vais donc aller dans ta logique, pour que tu puisses y voir son
absurdité : pour toi l'ASVEL n'as pas sa place en Euroligue, malgré son
titre de champion de France. Tandis que Monaco, la mérite, grace à son
titre d'Eurocoupe. Ce qui signifie, que seul le vainqueur de l'Eurocoupe a
sa place en Euroligue, mais aucun champion national. Conclusion :
chaque année, UN SEUL club en Europe participerait à l'Euroligue !
L'avantage, c'est qu'avec ZERO match à jouer, ça irait vite !
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jbillyzekid
aujourd'hui à 09h25
Championne de France en titre ( le 20 eme ), club emblématique du
basket français, normal que l'ASVEL soit invitée à la table des grands
 4
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09:28 Basket, Euroligue L'Asvel s'invite à la tabl…
09:09 Basket, NBA Première marquante pour Gay …
07:28 Basket, Euroligue L'Asvel s'invite à la tabl…
07:19 Basket, NBA Washington cale, Golden State r…
18 nov. Basket, Euroligue (H) Le Real et le Baye…
18 nov. Basket, Transferts Jenkins blessé, Mac pigis…
18 nov. Basket, NBA Derrière Gobert et Batum, …
18 nov. Basket, NBA Butler porte Miami, Portland d…
18 nov. Basket, NBA, La nuit des Bleus Fournier très d…
18 nov. Basket, NBA Giannis cartonne face aux…
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Tony Parker

Dwight Howard

Joakim Noah
Kevin Love

Derrick Rose
Chris Paul
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