éco-médias

580 000 €

Lemontantglobal
deladotationversée
depuis2008aux
160clubsamateursparleFondaCtiondufootballafinde
récompenserleursmeilleuresactionscitoyenneset
environnementalesdanslecadredesTrophéesPhilippeSéguin.L'appelàcandidaturepourladixièmeéditionest
ouvertjusqu'au8décembrepourlesclubscandidats.

1,03 Md€
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selonuneétudedu
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Le courtierdu sport

Unestar-up stéphanoiseaidelespetits clubs
às’équiper sur legrosmarchédeséquipements.
de renouveler leurs tenues. « La Centrale du
sport a joué le rôle de courtier pour nous car on a
souvent du mal à s’y retrouver dans les argumentaires des distributeurs ou même des marques »,
confirme Jefferson Rabenda, responsable des
opérations du Villeurbanne Handball Association (VHA). C’est via la start-up que le club de
Troisième Division a choisi la marque Kempa
(groupe Uhlsport) cette saison après trois ans
passés avec l’Allemand Erima. « C’est un vrai
gain de temps pour nous, qui avons quand même
sollicité directement plusieurs marques. Mais
avec un budget d’équipement de 20 000 euros,
nous ne sommes pas intéressants pour elles »,
poursuit Jefferson Rabenda. Comme tous les
clubs qui sollicitent la société, le VHA n’a pas
payé pour la mise en relation.

Franck Faugère/L’Équipe

Cotisation (60€ mensuels)
et commission (8 %)
Le modèle économique de la Centrale du sport
repose sur une cotisation mensuelle des distributeurs indépendants (60 euros mensuels) et
une commission de 8% sur chaque contrat, acquittée également par les distributeurs. Pas de
quoi faire tiquer ces derniers, qui voient plutôt
La Centrale du sport permet aux clubs amateurs
d’un bon œil l’arrivée d’un nouvel acteur sur le
de trouver des équipements au meilleur prix.
marché du sport amateur. « On fait presque le
même boulot avec la Centrale du sport mais
RACHEL PRETTI
nous, nous faisons la tournée des clubs alors que
eux nous permettent de toucher la clientèle qui
Les géants Nike, Adidas et Puma viennent ra- commande en ligne », souligne Laurent
rement frapper à la porte des « pauvres » petits Brouillat, dirigeant de Sport Ekip, un distribuclubs amateurs. Leurs dirigeants doivent donc teur indépendant basé dans l’Aube. Grâce à la
se débrouiller pour trouver chaque saison des start-up, il a pu décrocher plusieurs nouveaux
maillots, des shorts ou encore des ballons au clients, à l’instar du comité de pétanque des
meilleur prix. C’est là qu’intervient la Centrale Bouches-du-Rhône. « L’autre avantage est que
du sport, une plateforme d’achat d’équipe- l’on est payé à la livraison et ce n’est pas souvent
ments sportifs en ligne, qui mise sur le poten- le cas! », poursuit Laurent Brouillat.
tiel d’un marché estimé à plus de 1 Md€, selon
« Nous avons deux missions : aider le sport
l’Union Sport & Cycle. La
amateur et lui faire gagner du
Centrale propose aux clubs
temps et de l’argent », résume
de sélectionner les prix des
Michaël Bardes. La Centrale
marques référencées par une
espère évidemment en gaLe panier moyen
trentaine de distributeurs ingner à moyen terme sur le
des 650 clubs
dépendants (hors Decathlon,
marché français et vient de
et associations sportives
Intersport, Go Sport), ces
boucler une première levée
qui
ont
utilisé
les
services
derniers ayant quarante-huit
de fonds de 535 000 euros. La
de la Centrale du sport.
heures pour formuler une ofprochaine étape est le dévefre après demande. « On comloppement à l’international
pare les devis et ça fait gagner
pour la start-up qui a déjà
du temps au club », explique
conclu des deals entre clubs
Le volume d'affaires
Michaël Bardes, l’un des trois
amateurs anglais, suédois ou
généré par les 1200 clubs
fondateurs de la start-up baencore roumain et les distriamateurs inscrits sur la
sée à Saint-Étienne (Loire).
buteurs français.
plateforme
Le trio a constaté que les
« Le marché est giganteset les 30 distributeurs référencés.
a ss o c i a t i o n s s p o r t i ve s
que », reconnaît Vincent Tong
Il est réalisé par 17 salariés.
avaient tendance à réduire
Cuong, directeur des droits
leur budget d’achat, du fait de
médias et sponsoring de
la baisse des subventions, et
l’agence CAA Eleven, qui a inLe budget du club
que leurs dirigeants étaient
vesti dans la start-up.
Villeurbanne Handball
un peu perdus dans les cataReste à savoir s’il est vraiAssociation.
logues produits au moment
ment lucratif. ‘

1200€

650000€

450000 €

extra

25

55,8 M€

L'augmentationde
lavaleurfinancièrede
RomeluLukaku,
selonlederniertop100de
l'observatoiredufootballCIES.LeBelgeavusavaleur
grimperde102,à158,5M€.Deuxièmeduclassement,
KylianMbappéa«gagné»50,4M€enpassantdeMonaco
auPSGavecunevaleurestiméeà145,8M€.
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SURF EN DIRECT
Cascais Women's Pro (POR). 8e jour.
FOOTBALL EN DIRECT
Ligue des champions F. 16es de finale aller.
Medyk Konin (POL)-Lyon.
NATATION EN DIRECT
Coupe du monde.
5e manche, à Doha (QAT). 1er jour.
SPORT REPORTER
Bretagne, terre d'Ovalie ?
HAPPY SPORTS
Invitée : Claudia Tagbo.
TOUT LE SPORT
ON BOARD : AU CŒUR DE LA F 1
Grand Prix de Malaisie.
HANDBALL EN DIRECT
D 1. 4e journée. Nantes-Montpellier.
FOOTBALL EN DIRECT
Ligue des champions F. 16es de finale aller.
Montpellier-Zvezda 2005 (RUS).
BASEBALL EN DIRECT
MLB. National League Wild Card.
Arizona Diamondbacks-Colorado Rockies.
BASKET EN DIRECT
WNBA. Play-offs. Finale. Match 5.
Minnesota Lynx-Los Angeles Sparks.
TENNIS EN DIRECT
Tournoi ATP de Tokyo (JAP). 2e tour.
Et aussi sur beIN Sports Max 5 et 6.
TENNIS EN DIRECT
Tournois ATP de Tokyo (JAP)
et ATP-WTA de Pékin (CHN). 2e tour.
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20 h 35

MONTPELLIER ZVEZDA 2005

Janice Cayman
9 h 00
11 h 00
12 h 15
15 h 00
17 h 45

LE CHRONO L'ÉQUIPE L'Équipe d'Estelle (redif.).
PÉTANQUE Masters 2017 à Castelsarrasin. Finale
CYCLISME Tour de Lombardie 2015.
CYCLISME Tour de Lombardie 2016.
L'ÉQUIPE D'ESTELLE
Avec : Estelle Denis, Florian Gazan, Pierre Bouby,
Stéphane Pauwels, Nabil Djellit, Raphaël Sebaoun,
Yoann Riou. Rediffusion à minuit.
19 h 45 L'ÉQUIPE DU SOIR 1re partie.
Avec : Olivier Ménard, Vincent Duluc, Éric Blanc,
Damien Degorre, Grégory Schneider, Guillaume Dufy.
20 h 35 FOOTBALL Ligue des champions F.
16es de finale aller. Montpellier-Zvezda 2005 (RUS).
Commenté par Candice Rolland, Raymond Domenech
et Carine Galli en bord terrain.
22 h 40 L'ÉQUIPE DU SOIR 2e partie. Rediffusion à 2 heures.

Alexandre Dimou/Icon Sport
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