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Pandémie COVID-19
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Défaillance Mediapro
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S1 19/20 

-



Final 8 saison 19/20 : 

1/2 finale (Bayern)

Pas de coupe d’Europe 

en 20/21

Phase de Groupe

CHAMPIONS LEAGUE



•

1,2 Md€/saison + 60% vs cycle précédent 

(+18 M€ environ pour OL sur la base d'une place de 3e)

•

en août 2020 (143,6 M€)

en octobre 

Compensation par un prêt LFP (avance de trésorerie aux clubs)

en décembre

Reversements par la LFP aux clubs des montants reçus par BeIn et Free uniquement.

•

La LFP reprend les lots Mediapro (80% des matchs de L1) et renonce à toute poursuite 

judiciaire   

contre un versement de 100 M€ par Mediapro (64 M€ versés à la signature, 36 M€ à verser

avant le 30/06/21)

sur les anciens lots de Mediapro (période février 2020 à juin 2024)

Cession des droits TV exclusifs L1 (25e journée > fin de saison 20/21) pour 35 M€

y compris droits internationaux

(243 M€ Mediapro, 369 M€ Canal+, 42 M€ Free, 30 M€ BeIN, 75 M€ droits internationaux    

BeIN) vs 1307 M€ prévus initialement, -42%

Anticipations des versements par Canal+ > apport de trésorerie aux clubs

v   



(2020-2025)

(2020-2025)

(2020-2022)

(2020-2023)







Tottenham

Bétis Séville
Aston Villa

Rennes

Nice

Salzbourg

Fulham

Wolverhampton

- Centre de formation de premier plan 

(3e Européen)

- Recrutement de jeunes talents

- Capacité à valoriser ces potentiels sur 

les plans sportif et économique



dont championnat et autres matchs 1,9 14,5 -12,7 -87%

dont Europe 0,0 6,6 -6,6 -100%

dont LFP-FFF 17,3 20,3 -2,9 -14%

dont UEFA 26,9 57,6 -30,7 -53%

dont produits dérivés 5,0 5,5 -0,5 -9%

dont autres produits de la marque 2,1 2,6 -0,6 -21%

dont séminaires et visites 0,4 3,3 -2,8 -87%

dont grands évènements 0,0 2,2 -2,2 -100%

Produits de cessions des contrats joueurs 53,3 69,1 -15,8 -23%





















14 joueurs professionnels issus du 

centre de formation 

*Nombre de joueurs ayant passé 3 ans ou plus entre 15 et 21 ans dans un club formateur et évoluant 

parmi les 5 grands Championnats européens : Espagne, Allemagne,  Angleterre, France, Italie. 

Classement des autres clubs français : PSG 4e, Rennes 8e, ASSE 11e , Monaco 12e Source : CIES 

Football Observatory – Novembre 2020













Du Groupama 
Stadium 2016 

de spectateurs 
/ an…



²





environ

(y compris foncier)

12 000 à 16 000 places

12/2020: 2ème vote 

favorable Métropole pour 

Mise en Compatibilité du 

PLU (MEC PLU), 

Vote définitif prévu été 

2021

80 À 120 ÉVÉNEMENTS / AN 

(au terme de l'appel d'offres) 

Signature prévue Avril 2021







































HÂTE DE VOUS RETROUVER…


