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CHAPITRE 1 

La farandole 
du fric 

«  e n'aime pas cette profession-là. Certains d'entre eux sont des maquereaux. Ils flai- 
rent le bon joueur, reniflent le transfert juteux et 
passent ensuite à la caisse. » Celui qui parle ainsi 
a vite repris sa liberté. Pascal Olmeta, le bouillant 
gardien du football français, a fini par refroidir 
l'ardeur des imprésarios. 

A son âge et avec son expérience, on se méfie 
des mains trop tendues et des mots si bien inten- 
tionnés. « Ces types-là, tu ne les vois jamais en 
hiver. Ils doivent se la couler douce dans des para- 
dis fiscaux. Mais aussitôt que l'été revient, ils 
arrivent de partout. Ils te font le cinéma habituel, 
jurent sur leur mère et leurs enfants qu'ils ne sont 
pas comme les autres, qu'avec eux c'est d'abord 
une histoire d'amitié... » 



En football, hélas ! l'amitié n'est bien 
souvent que façade. Elle se facture comptant avec 
le carnet de chèques en signe de solidarité. Il en 
est ainsi. Peu de milieux baignent autant dans 
l'illusion, l'esbroufe, les promesses non tenues, 
les serments sur du vent. Car les imprésarios 
aiment la notoriété, les belles coupures de presse 
et les grands clubs. Le footballeur n'aura de 
valeur à leurs yeux que s'il a un vrai prix. Sinon, 
il devient une sorte de laissé-pour-compte, un 
second choix que l'on ne ménage guère. Un 
joueur avoue d'ailleurs : « Dans le métier, je ne 
suis pas le plus mauvais. Je ne suis pas une star, 
ok, mais n'ai-je pas le droit de travailler ? Moi, 
mon imprésario, je ne le vois quasiment jamais. Il 
paraît qu'il est très occupé avec d'autres trans- 
ferts. Je suppose qu'il ne s'achètera pas une villa 
grâce à moi. » Non, évidemment. Mais qu'est-ce 
qui empêche ce bon joueur de D1 de se séparer de 
cet homme d'affaires si indélicat ? Rien, en prin- 
cipe. Mais le footballeur choyé depuis les débuts 
de sa carrière ne s'émancipe jamais tout à fait. 
Certains ne savent même pas remplir une feuille 
de sécurité sociale, c'est pour dire. On ne les ima- 
gine donc pas se prendre suffisamment en charge 
pour traiter en direct avec les clubs de football et 
discuter le bout de gras sur le salaire, la nature du 
contrat et les différentes clauses. « En fait, précise 
Olmeta, le système est très pervers : vous êtes 
jeune, vous commencez à gagner un peu d'argent. 



Cela vous affole. C'est à ce moment qu'une 
bonne âme se pointe et vient pour vous guider. 
Vous lui faites confiance, c'est le début de l'es- 
croquerie. Je suis bien placé pour en parler... » 

Olmeta n'avait pourtant pas choisi n'importe 
qui. Le jeune Corse qui se taille une belle renom- 
mée à Toulon est vite repéré par Jean-Luc Lagar- 
dère, qui voit en Olmeta le futur ange gardien du 
Matra-Racing de Paris. Nous sommes en 1986, et 
Pascal Olmeta a pour imprésario un cador de la 
profession : « Il m'a promis la lune, m'a juré sur 
la tête de sa femme et de ses enfants qu'il était 
honnête. J'ai eu la faiblesse de le croire. A l'arri- 
vée, il m'a escroqué de 500 000 francs... » 

Retour sur un transfert doré. Olmeta signe au 
Matra, qui reverse 8 millions de francs à Toulon. 
A priori, tout va bien. A priori seulement avoue 
Olmeta : « Sur ce transfert, je n'ai pas touché un 
seul centime. Alors que, en principe, un footbal- 
leur peut réclamer environ 10 % sur un transfert, 
j'ai donc perdu 800 000 francs. Mais il y a pire : 
j'ai découvert que mon imprésario avait pris de 
l'argent au passage, sans m'avertir. Quand je suis 
passé chez le juge pour les comptes de Toulon 
(dans le cadre d'une enquête sur des dessous-de- 
table), j'ai lu dans le dossier que mon imprésario 
avait touché 500 000 francs. Jamais il ne m'avait 
parlé de commission. Il m'a fait croire qu'il réa- 
lisait ce transfert par amitié. Quand je vous dis 
qu'il faut se méfier du mot "amitié"... » 



Quelques années plus tard, Olmeta tombe cette 
fois sur un conseiller en patrimoine, un certain 
Blasini, qui lui fait placer 2 millions de francs. 
Résultat : l'associé de Blasini part à l'étranger 
avec l'argent. 

Même Papin au faîte de sa gloire à l'Olym- 
pique de Marseille s'est fait rouler dans la farine. 
Mégastar du Stade vélodrome, JPP se sent de plus 
en plus à l'étroit dans un championnat de France 
où il se lasse de redécouvrir les mêmes adver- 
saires d'année en année. Dans les coulisses, les 
imprésarios s'affolent. Certains footballeurs 
proches de Papin sont même contactés pour ser- 
vir d'intermédiaires. C'est monnaie courante 
dans le milieu : quand on ne veut pas négocier 
directement avec un joueur, on s'attire les sym- 
pathies de ses coéquipiers en leur précisant bien 
qu'ils auront une bonne commission si la star 
convoitée rejoint « la bonne écurie ». 

Donc, Papin a des fourmis dans les jambes. 
L'Italie - et évidemment le Milan AC - a l'œil sur 
lui depuis que l'OM a sorti le prestigieux club 
lombard en quart de finale de la coupe d'Europe. 
Les pieds de Papin valent de l'or, ses buts allient 
le bonheur et la prospérité. Le transfert se réali- 
sera donc, parce qu'il est tout simplement inévi- 
table. Et Tapie sait trop bien qu'un JPP sous 
contrat, c'est le jackpot tous les jours. Le Milan 
sortira près de 80 millions de francs, et une batte- 
rie d'imprésarios se paiera sur la bête. Mais pour 



Papin, pas un centime ! Rien des 80 millions de 
francs ! Juridiquement, il n'a droit à rien sur cette 
transaction entre nababs. Il ne discutera que de 
son salaire, de quelques clauses, de la taille et de 
l'endroit où se situera son futur triplex, à 
quelques centaines de mètres du stade Milanello, 
berceau du football milanais. 

Jean-Pierre Papin est l'un des joueurs français 
à s'être le plus fait duper tout au long de sa car- 
rière. Lors de la saison 1986-1987, Tapie l'arrache 
à Monaco (Papin avait signé un pré-contrat), qua- 
siment pour une poignée de cerises comparative- 
ment à la rentabilité évidente de JPP. Papin a les 
yeux émerveillés : l'OM, il en rêvait depuis des 
nuits, lui, le joueur français exilé en Belgique, à 
Bruges - souvent la risée des techniciens fran- 
çais. Pour 12 millions de francs, Papin devient 
ainsi marseillais. 

Six ans après, le bénéfice est hors norme et 
énorme. Papin a rapporté près de 68 millions de 
francs (80 MF moins 12 MF), remporté cinq titres 
de meilleur buteur du championnat et installé 
Marseille sur l'Olympe du foot. Et tout ça sans 
toucher un seul centime du transfert le plus 
décisif - puisque le plus lucratif - de toute sa 
carrière ! 

Les imprésarios sont d'abord des bons ven- 
deurs ; ils ont la mémoire courte lorsque vous leur 
rappelez leurs échecs. A Montpellier, Louis 
Nicollin n'a toujours pas digéré l'achat du duo 



Paille-Cantona, une sorte de miroir aux alouettes 
qui en a fait rire plus d'un. L'histoire, là aussi, 
débute par une solide amitié : Paille et Cantona 
étaient comme cul et chemise, des rectos versos 
du football moderne. Avec le temps, Nicollin se 
montre plutôt prolixe sur le sujet : « Dans tous les 
journaux, on lisait que le club qui s'attacherait les 
services de Paille et de Cantona ferait un malheur. 
J'ai sorti 12 millions de francs pour Paille et payé 
une location de 3 millions de francs à Marseille 
pour Cantona. Cela faisait 15 millions de francs : 
au début des années 90, ce n'était pas rien. » 

Résultat : Montpellier terminera à la neuvième 
place du championnat. Et les « deux potes de tou- 
jours » n'inscriront à eux deux que quatorze buts. 
A ce tarif, cela fait cher le but. Nicollin encore : 
« Il n'y avait qu'un con pour tomber dans le pan- 
neau, c'était moi. Fallait voir ce que me racon- 
taient les imprésarios. J'y ai cru. J'étais trop bête 
pour m'imaginer que c'était leur jeu de négocier 
ces deux transferts en commun. J'avais les yeux 
de l'amour pour Paille et Cantona. » Et le carnet 
de chèques à la main... 

Imprésarios ou pas, les petits futés rivalisent 
de culot pour empocher des commissions en tout 
genre. Dans ce métier - tout d'opportunités, de 
malignité -, tous les coups sont permis, rien n'est 
défendu, même d'aller manger dans la gamelle 
d'un confrère. Car contrairement à une idée trop 
répandue, un footballeur n'appartient pas tou- 



jours à un seul imprésario : il peut s'en trouver 
d'autres en cours de route. Un imprésario à l'af- 
fût de tout n'aura pas de mal à recenser les bonnes 
affaires, autrement dit les joueurs en fin de contrat 
- dans le cas qui nous intéresse. Il se rendra dans 
un club et proposera sans honte ses services, alors 
qu'il n'a peut-être encore jamais adressé la parole 
au joueur. Il dira : « Ce joueur-là vous intéresse- 
t-il ? » Si le club répond par l'affirmative, une 
bonne partie du chemin aura été couverte. L'im- 
présario se présentera au joueur et lui déclarera : 
« Je t'ai trouvé un club, viens avec moi ! » Cet 
imprésario pourra alors se partager la commis- 
sion avec le concurrent, c'est-à-dire l'imprésario 
officiel. 

Le meilleur fonds de commerce des imprésa- 
rios, c'est la crédulité des footballeurs. Un agent 
qui se payait en commission à la fois sur le prix 
du transfert et sur les salaires de ses joueurs 
exerce encore en toute impunité. Il évalue ses 
appointements sur le brut imposable des joueurs 
et non sur le net - alors qu'il serait plus moral et 
plus normal que la commission de l'imprésario 
soit calculée sur ce qui revient réellement aux 
joueurs, c'est-à-dire le salaire après impôt. Un 
imprésario, qui parle pourtant à découvert dans 
cet ouvrage, préfère rester anonyme quand il 
avoue : « Certains joueurs ne savent pas lire les 
contrats. Ils ont la flemme de faire quelques cal- 
culs, d'analyser les tenants et les aboutissants de 



ce qu'ils ont signé. Si j'étais méchant, je pourrais 
en ruiner certains. Ils marchent vraiment trop à la 
confiance. Parfois, il m'arrive de jouer sur la naï- 
veté. Ce n'est peut-être pas bien, mais le football, 
c'est d'abord du business. En démocratie, vous 
avez le droit de prendre un conseiller financier. 
Un imprésario, ce n'est pas un agent financier. Il 
sert les intérêts des joueurs, mais aussi les siens. » 

On a bien compris que l'imprésario roule 
d'abord pour lui. Il ressemble au garagiste qui 
vous assure de son honnêteté tout en salant la fac- 
ture proportionnellement à votre inculture méca- 
nique. Le pire, c'est que vous avez l'impression 
qu'il ne vous a pas escroqué. Un ami, quoi... Si le 
football français a, en quelques années, opéré sa 
mue financière, il n'en continue pas moins de 
se confier à des gens peu crédibles ou trop inté- 
ressés pour ne pas fourguer une « marchandise 
frelatée ». 

Ainsi, le Matra-Racing, admirable vaisseau 
parachuté dans le football comme un éléphant 
dans un magasin de porcelaine, est devenu une 
proie facile pour les imprésarios les plus indéli- 
cats. En 1986, Jean-Luc Lagardère ne lésine pas 
sur les moyens pour s'offrir l'une des équipes les 
plus prestigieuses (sur le papier) de toute l'his- 
toire du football français. Des agents de tout poil 
réalisent des affaires sur le dos d'une équipe en 
mal d'identité. Un joueur de cette période 
confiera un jour : « Mon imprésario m'avait pré- 



senté ce club comme la chance de ma vie. Je dou- 
blais mon salaire, et on pouvait discuter de tout : 
des primes, de la maison offerte, des meubles de 
mon choix. Mon homme de confiance s'est fait 
beaucoup d'argent grâce au Matra. » Les résultats 
calamiteux de cette expérience industrielle gref- 
fée avec des coutures artificielles sur un ballon 
trop rond ont tout permis. Les imprésarios se sont 
frotté les mains : plus ça allait mal et plus ils 
avaient d'occasions de retoucher une énième 
commission avec un autre footballeur de la même 
écurie. « A un moment, poursuit ce joueur, le 
Matra changeait d'équipe à tout bout de champ. 
On était le recordman des transferts. Certains arri- 
vaient, d'autres partaient. C'était surtout une 
belle farandole de fric. » 

Dans ces années-là, entre 1980 et 1990, les 
irrégularités pleuvaient, les dessous-de-table 
étaient monnaie courante. On gonflait le montant 
des transferts et on s'arrangeait par la suite pour 
reverser « l'argent secret » à tout un réseau d'in- 
termédiaires. La Suisse ouvrait généreusement 
ses banques et se refermait comme une huître 
quand quelques enquêteurs trop zélés fouinaient 
çà et là. Les intermédiaires - imprésarios ou 
simples proches d'un joueur - percevaient des 
commissions dont il est, encore aujourd'hui, 
impossible d'estimer le montant. 

Dans le genre combine très prisée, les agents 
avaient trouvé « la » méthode pour réduire les 



charges sociales et défiscaliser les joueurs. Le 
Bordeaux de l'époque Bez permit ainsi aux deux 
frères Vujovic (Zlatko et Zoran) de passer pour 
des footballeurs peu ambitieux en matière de 
salaire. Officiellement, ils avaient atterri chez les 
Girondins pour un transfert de 30 millions de 
francs et un salaire mensuel de 50 000 francs cha- 
cun. Mais leur club, Hadjuk Split, avait accepté 
de gonfler le prix officiel du transfert : en réalité, 
les Girondins n'avaient payé que 10 millions de 
francs à Split ; en contrepartie, Bordeaux versait 
250 000 francs non déclarés de salaire mensuel à 
chaque Vujovic. La Ligue (l'instance du football 
français chargée d'enregistrer les contrats) n'y a 
vu que du feu. La tricherie lésait sérieusement le 
fisc : il a manqué 200 000 francs par mois et par 
Vujovic, soit 20 millions de francs sur quatre ans 
- la durée du contrat. Cet argent serait parti sur 
des comptes suisses et aurait été reversé en 
échéances au profit des frères Vujovic. Quand la 
brigade financière s'en est mêlée, sur la foi d'une 
dénonciation de Bernard Tapie auprès de Michel 
Charasse, le ministre du Budget de cette époque, 
les frangins Vujovic ont été incapables d'expli- 
quer ce qu'était devenu cet argent. Leurs réponses 
ont été identiques : « Nous ne savons pas. Nous, 
nous avons gagné 50 000 francs par mois, rien de 
plus. » Un tel détournement ne peut être réalisé 
qu'avec l'aide d'hommes sans scrupules et très 
attirés par le gain. Une ribambelle d'imprésarios 



a sans doute touché des commissions records sur 
les 20 millions de francs envolés vers la Suisse. 

En plein cœur de cette jungle, il y a eu bien évi- 
demment des coups fumants, autres que celui du 
duo Paille-Cantona. La triste expérience de José 
Touré, footballeur de génie mais homme fragile et 
naïf, n'a fait le jeu de personne, sauf celui des 
imprésarios, bien entendu. Le « petit Brésilien », 
comme on le surnommait, est une star lorsque, en 
1988, il quitte la Gironde pour la principauté de 
Monaco. Sur le Rocher, on ne fricote pas avec les 
lois : pas un centime de dessous-de-table, pas de 
combines plus ou moins tordues pour doubler les 
lois et la fiscalité. Peu importe, Monaco a l'enve- 
loppe financière nécessaire pour se payer la star : 
le salaire devra tourner autour de 500 000 francs. 
Manque de chance, contrairement à une idée 
répandue, les footballeurs français qui choisissent 
la principauté ne sont pas débarrassés des lois 
françaises pour autant : ils paient des impôts 
comme tous les footballeurs évoluant dans le 
championnat de France. Touré veut donc davan- 
tage (son imprésario également). Il croule sous 
les propositions - nous sommes encore dans les 
années 80-90, l'argent brûle les doigts -, et 
Monaco ne veut pas perdre sa partie de bras de fer 
contre les autres cadors recruteurs du football 
français. Le calcul est simple et vertigineux à la 
fois : pour que Touré reçoive des chèques men- 
suels de 500 000 francs nets après impôts, 



Monaco est contraint de doubler le salaire. Touré 
a donc perçu des gains mensuels de 1 million de 
francs - soit près de dix années de salaire pour un 
honnête ouvrier. Touré devrait donc vivre comme 
un pacha, riche de ses rentes et de ses placements. 
La vérité est tout autre, hélas ! : Touré a vu son 
argent dilapidé par des imprésarios qui plaçaient 
leur intérêt avant celui du joueur ; il s'est fait pié- 
ger. On l'a persuadé que sa valeur marchande 
nécessitait des commissions d'agent très fortes et 
des placements obligatoires. On lui a fait croire 
beaucoup de choses, et sa crédulité l'aurait même 
poussé à remercier tous ces marchands d'illusions 
sans lesquels - lui a-t-on affirmé - il n'aurait 
jamais eu un train de vie aussi pharaonique. 
Pauvre Touré ! S'il avait confié sa carrière - et 
donc un sacré bout de sa vie - à un simple 
conseiller juridique ou bien encore à un avocat au 
courant des mœurs du foot, il ne passerait pas la 
deuxième partie de son existence à courir après 
l'argent évaporé dans les commissions, les sur- 
commissions, etc. 



CHAPITRE 2 

Les aigreurs 
et les coups 

de blues 
des matins 

blêmes 

D avid Ginola ne fera jamais les choses comme 
tout le monde. Qui aurait pu croire que cet 

enfant de Sainte-Maxime activerait toute une tri- 
potée d'imprésarios frémissants ? A Paris, depuis 
1991, il était la star, le magicien qui avait dompté 
l'aile gauche du parc des Princes. Mais ce n'était 
pas suffisant. A force d'envoûter la foule, il avait 
fini par agacer quelques coéquipiers, et surtout 
Luis Fernandez, son entraîneur au sang chaud. 



Entre rupture, malentendus et lourds silences, 
David Ginola s'obligea peu à peu à moins aimer 
Paris. Son agent, Dominique Rocheteau - l'an- 
cien « ange vert » du football français -, se lança 
tant bien que mal dans la bataille du reclassement. 
Mais on ne reclasse pas Ginola sans heurter les 
opinions et susciter les controverses. 

Le beau David fut l'un des premiers à com- 
mercialiser des produits dérivés qui débordaient 
largement du cadre étriqué des pelouses. Pour le 
marketing, David Ginola trouva en Olivier 
Godallier l'homme clef. Il y eut le calendrier 
Ginola, le 36 15 Ginola et les pubs Ginola. Il y eut 
surtout une autre manière de concevoir le métier 
de footballeur. Les imprésarios furent les pre- 
miers à en perdre leur latin. On était à des années- 
lumière de leurs pratiques. Eux qui lisaient entre 
les lignes des contrats et calculaient en un tour de 
main leurs commissions n'avaient nullement ima- 
giné que l'on pouvait aller plus loin avec un foot- 
balleur. Peu à peu, Rocheteau parut dépassé par la 
dimension de son joueur surmédiatisé. Au soir 
d'une conversation tout de même amicale dans sa 
villa de Feucherolles, David Ginola suggéra à 
Rocheteau qu'il serait préférable de s'associer à 
Olivier Godallier pour son transfert. Est-ce à ce 
moment que l'ex-ange vert comprit qu'un impré- 
sario ne porte que trop rarement des gants 
blancs ? 

Question marketing, Godallier est une poin- 



ture : il est passé par Publicis, la régie publicitaire 
de FR3, puis par Proserv France - où il s'occupa de 
l'image des joueurs de tennis Gabriella Sabatini 
et Stefan Edberg, ainsi que du cycliste Gianni 
Bugno notamment - avant de monter sa propre 
boîte au nom suffisamment évocateur : Athletes et 
Artists Management. Dans ses locaux cossus de la 
rue du Général-Lanrezac, dans le huitième arron- 
dissement de Paris, il passe sa vie au téléphone. 
Dans son bureau, les posters et les couvertures de 
journaux prouvent que Newcastle, le club anglais 
de Ginola, n'est pas si loin. Entre deux coups de 
fil, Olivier Godallier tord calmement le coup à 
quelques rumeurs : « On a écrit beaucoup de 
bêtises sur le transfert de David à Newcastle. En 
lisant certains journaux, les gens ont naturelle- 
ment cru que Ginola était en quelque sorte la 
coupe du monde des imprésarios. C'est absurde. 
Dominique Rocheteau et moi avons mené les 
négociations pour David. Comme les contacts 
avec l'Italie et l'Espagne ont été perturbés, New- 
castle s'est manifesté. C'est Jean-François Larios 
et son correspondant hollandais, Franklin Sédoc, 
qui nous ont amené le club anglais. Par consé- 
quent, il était normal que nous nous partagions à 
quatre les 10 % de commission sur le transfert. » 

Sur la répartition de cette commission, Godal- 
lier se montre discret ; il s'irrite en revanche 
quand on lui parle d'un transfert estimé à 35 mil- 
lions de francs : « C'est une aberration ! Moi, je 



peux vous certifier que l'on a traité pour 2,5 mil- 
lions de livres, soit près de 19 millions de francs ! 
Ce qui m'importait avant tout, c'était les intérêts 
de David, pas forcément ceux du Paris-Saint-Ger- 
main. » L'enfant de Sainte-Maxime a eu peur : lui 
qui rêvait de la Juventus de Turin ou du Milan 
AC, du Real Madrid ou de Barcelone, a bien failli 
repartir pour une année au PSG. Dans la coulisse, 
il se dit que certains hauts personnages du foot- 
ball français très influents à l'étranger ont fait de 
l'anti-Ginola à tout va. Par simple jalousie ou 
pour d'autres raisons ? La star ne compte pas que 
des amis... A l'heure de son transfert, il s'est 
même trouvé quelques imprésarios qui, par dépit 
de ne pas le posséder dans leur écurie, l'ont eux 
aussi dévalué à l'étranger. Sans parler du PSG où 
plusieurs dirigeants ont oublié trop vite les soi- 
rées sauvées par son talent ou par celui de Valdo. 
Le football est ainsi : il n'a pas de lois, encore 
moins de morale. « Moi, je ne peux pas affirmer 
que l'on nous a mis des bâtons dans les roues, 
reconnaît Godallier, mais cela ne me surprendrait 
pas. » 

Pour cette enquête, nous nous sommes amusés 
à contacter la plupart des imprésarios, qu'il 
s'agisse des officiels, des officieux ou des indési- 
rables. Les réponses ont été édifiantes. Ils se flat- 
tent pour la plupart d'avoir servi soit de boîte à 
lettres, soit de traducteur ou bien encore d'inter- 
médiaire dans la négociation : « Je sais bien, 



reprend Godallier, qu'il est toujours flatteur de 
mettre sur sa carte de visite le transfert de Ginola, 
mais on est loin de la réalité. Dans ce métier, rien 
ne m'empêche de dire que je suis en contact avec 
Cantona. Et que j'ai plus ou moins participé à son 
transfert à Manchester. Sauf ma conscience et le 
souci de vérité. Contrairement à certains, je ne 
travaille pas sur le court terme, je veux créer une 
confiance avec l'athlète. Quelque chose de propre 
qui dure dans le temps. » 

Désormais agent unique de David Ginola, 
Olivier Godallier s'est engouffré dans une 
brèche : l'absence de marketing dans les affaires 
du football. Il n'a pas eu de mal à convaincre les 
Larios, Dobraje et autres imprésarios en vogue à 
profiter de ses prestations. C'est ainsi que 
Godallier gère le sponsoring et le marketing des 
internationaux Bixente Lizarazu, Laurent Blanc, 
Corentin Martins et quelques autres. « Dans ma 
relation avec les footballeurs, je tiens à leur 
démontrer qu'ils ont une valeur dans le bon sens 
du terme ; qu'il est indispensable aujourd'hui de 
négocier sérieusement la meilleure pub, le 
meilleur sponsor. Grâce à mon expérience, j'es- 
saie d'adapter les prestations extra-sportives de 
l'homme à l'image du footballeur. » 

Dans le sud de l'Angleterre, David Ginola 
gagne plutôt bien sa vie. Son salaire est estimé à 
600 000 francs nets, le club lui offre la villa et 
toute une foule de services ignorés par le football 



Plongée dans un univers impitoyable : derrière le 
transfert des footballeurs se cachent d'incroyables 
mystères, que gèrent des hommes incontournables. 
Qu'ils se nomment imprésarios, agents de joueurs ou 
encore intermédiaires, ils régentent le marché du football 
français - certains rendant d'authentiques services, 
d'autres ne visant qu'à tondre la laine sur le dos des 
joueurs. LES AGENTS DU FOOTBALL, HISTOIRES 
SECRÈTES, un ouvrage d'Alain Azhar, lève aujourd'hui le 
voile sur la face cachée du ballon rond. 

De Cantona à Ginola en passant par des dizaines 
d'autres joueurs, les stars du football suscitent en effet 
des batailles féroces, souvent sans foi ni loi. Dans ce 
formidable livre-enquête qu'est LES AGENTS DU 
FOOTBALL, HISTOIRES SECRÈTES, Alain Azhar, 
ancien reporter au Parisien, rédacteur en chef de 
l'hebdomadaire Le Sport et du mensuel Football 
international, expose en pleine lumière les péripéties les 
plus secrètes du football. 

Le royaume des agents du foot s'ouvre sur des 
paradis fiscaux, des banques discrètes. LES AGENTS 
DU FOOTBALL, HISTOIRES SECRÈTES révèle au 
grand jour « l'autre » match, celui qui se livre dans les 
coulisses. Un match interminable où tous les coups sont 
permis... 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Page de titre
	Dédicace
	Copyright d'origine
	CHAPITRE 1 - La farandole du fric
	CHAPITRE 2 - Les aigreurs et les coups de blues des matins blêmes
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

