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RÉPUBUQ_UB FRANÇAISE 

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

. ~>ù ;:, 2 2 FEV. 2016 

Monsieur le Premier président, 

A la suite du contrôle de la gestion de la Fédération française de rugby (FFR) au titre 
des exercices 20 10 à 2014, vous avez, en application des articles L. 143-5 et R 143-l du code 
des juridictions financières, appelé notre attention sur l'impact pour l 'Etat du projet de 
construction d' un stade fédéral de rugby par la FFR. 

La FFR bénéficie grâce au XV de France et à la popularisation du Rugby, d ' une 
exposition médiatique et de contrats commerciaux importants qui lui permettent d 'être, panni 
les fédérations sportives, une de celles dont la structure financière est la plus importante et la 
plus saine. Elle est également une de celles dont la part des subventions est la plus faible 
(moins de 5%). 

Le projet de stade de la FFR est po1té par celle-ci en tant qu'entité privée, dans le but 
d'optimiser l'organisation des compétitions dont elle a la charge et qui lui permettent de 
générer d'importantes ressources financières. Sur le principe, cette démarche visant à acquérir 
une plus grande maîtrise de son « outil de travail » pour renforcer les moyens alloués au 
développement de sa discipline, est encouragée par l'Etat. C'est tout le sens des travaux 
menés actuellement dans le cadre de la filière « économie du sport » présidée par le Ministre 
chargé de l'économie. 

Ceci étant dit, vous faites valoir que l'Etat est concerné par ce projet à plusieurs titres . 

La Cour précise toute d'abord que le ministère chargé des sports exerce la tutelle de la 
FFR en application de l'article L. 11 1-1 du code du sport. Vous appelez notre intention sur la 
nécessité d 'évaluer la soutenabilité d' un tel projet et de déterminer, si ce projet renforce ou 
fragi lise le modèle économique de la FFR. 

Le président de la FFR a établi, en 2010-20 11 , un plan d'affaires ainsi qu'un plan de 
financement de son projet. Nous veillerons, dans le cadre de l 'exercice de la tutelle, à nous 
rapprocher de la FFR en vue de procéder à l ' actualisation de ces études et de bien vouloir en 
partager les éléments avec les parties prenantes, dont l 'Etat. Il conviendra que ce plan 
d 'affaires soit so lidement étayé et offre un rendement suffisamment élevé pour sécuriser sur le 
long terme l 'amortissement de l ' investissement. 
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Vous indiquez par ailleurs que l'Etat est concerne a raison des risques financiers 
potentiels encourus par les collectivités locales. Le montage financier de la FFR pourrait en 
effet être garanti par le département de l'Essonne jusqu' à un plafond de 450 M€. Cela devra 
être confirmé par un vote de la collectivité au vu des emprunts effectifs négociés par la FFR. 

L'actualisation, évoquée ci-dessus, du plan d'affaires et de financement du projet de 
grand stade sera de nature à objectiver la situation et à éclairer la décision des parties 
prenantes. 

Enfin, vous soulignez les impacts potentiels de ce projet sur la gestion du stade de 
France et sur son équilibre économique. 

Ce modèle est déjà fragilisé en raison des nombreux contentieux qui opposent les 
différentes parties à ce contrat, indépendamment du projet de stade de la FFR dont le 
calendrier d 'aboutissement ne sera vraisemblablement pas très éloigné de la fin du contrat de 
concession. 

La perspective de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à 
Paris pourrait en outre constituer un élément majeur de l 'avenir du stade de France. 
Le Comité international olympique procèdera au choix de la ville organisatrice en septembre 
201 7. C'est à la lumière de cette décision que le modèle économique du Stade de France 
pourrait être réinterrogé. 

Telles sont les observations, Monsieur le Premier président, dont nous souhaitions 
vous faire part en réponse au référé que vous nous avez adressé le 23 décembre dernier. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier président, l' expression de notre 
considération distinguée. 

c __ ~) 

Patrick KANNER Thierry BRAILLARD 
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