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RÉSUMÉ 
 

L’audience est un élément clé du développement télévisuel. Le sort d’un programme 

sportif à la télévision dépend donc directement du public qu’il est capable de rassembler. Le 

basketball, sport auquel nous nous intéressons particulièrement, ne déroge pas à cette règle 

fondamentale. À ce titre, s’interroger sur sa diffusion en France consiste en partie à étudier le 

traitement médiatique qui en est fait. Aujourd’hui, la retransmission du basket français reste à 

destination des initiés mais son essor auprès du grand public est dans une impasse. Le premier 

objet de ce mémoire est d’analyser l’évolution de la retransmission télévisuelle du basketball 

en France. Il s’agit notamment de montrer l’impact qu’ont eu les décisions des instances 

dirigeantes du basket français sur le faible développement de sa discipline à la télévision. 

L’étude proposée vise d’autre part à expliquer la récente prise de conscience des acteurs du 

basket français et les défis auxquels ils doivent faire face pour redévelopper sa diffusion dans 

l’hexagone. Dans un système de diffusion en pleine mutation, cela consiste également à 

s’intéresser aux alternatives aux diffuseurs traditionnels telles que le streaming légal et à 

l’intérêt potentiel et nouveau que représente le basket féminin et le 3x3 en France. 

 

Audience is a key factor in the development of television. The fate of a sports program 

on television directly depends on the audience it is able to bring together. Basketball, a sport 

in which we will be particularly interested, is no exception to this fundamental rule. Wondering 

about its distribution in France comes down to studying the treatment it receives from the 

media. Today, the retransmission of French basketball remains mainly for fans but its 

development with the rest of the people is at a dead end. The first aim of this study is to analyze 

the evolution of basketball’s televisual broadcasting in France. These include showing the 

impact that the decisions of the authorities of French basketball have had on the 

underdevelopment of this sport on television. The proposed study also aims to explain the 

realizations of French basketball stakeholders and the challenges they must now face to 

redevelop its distribution in France. In a fully mutating broadcasting system, this involves 

taking an interest in alternatives to traditional broadcasters such as legal streaming and the 

potential and new interest represented by women's basketball and 3x3 in France. 
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INTRODUCTION 
 

« La télévision et le sport ne sont pas nés ensemble. Pourtant, depuis un demi-

siècle, ils grandissent côte-à-côte1 » 
Monique Berlioux, Comité International Olympique, 1960. 

 

Le célèbre slogan de la NBA « I love this game2 » ne s’y trompe pas. Le basket a tout 

du sport-spectacle par excellence. Toutes les dix à vingt secondes, une équipe tire et est en passe 

de faire évoluer la marque. Télégénique, dynamique et surprenant, ce sport collectif renvoie 

dans l’imaginaire de ses admirateurs aux gestes fabuleux de ses héros Michael Jordan, LeBron 

James ou Tony Parker. La NBA rend insomniaques ses téléspectateurs inconditionnels, 

l’Euroligue façonne le cœur de ses fans, le championnat de France sculpte la passion de ses 

adeptes et les Jeux Olympiques touchent aussi les fervents supporters tricolores. C’est la force 

du basketball. Philippe Broda l’explique : « Pour les mordus, c’est sublime. Pour les non 

connaisseurs, cela peut être fatigant. Mais, dans tous les cas de figure, ce rythme, cette folie 

permanente, sont des caractéristiques du basketball.3 » 

 

Étudier sa diffusion relève de plusieurs aspects. De l’attrait du public dépend 

l’investissement des diffuseurs à s’engager sur des compétitions. De cet engagement découle 

la visibilité d’une discipline et de son développement. De celui-ci résulte son traitement 

médiatique. Depuis son apparition, la télévision joue un rôle prépondérant dans le 

développement du spectacle sportif. Elle constitue un instrument privilégié pour le sport 

business, tant en France qu’à l’étranger. Les droits d’exploitation – dits droits télévisuels – 

versés par les diffuseurs traditionnels sont devenus au fil du temps la première source de recettes 

récurrente du secteur4. Ainsi, le téléspectateur a supplanté le spectateur comme principal 

financeur des compétitions sportives. Le modèle économique du sport professionnel s’est alors 

considérablement modifié et nul ne sait jusqu’où il peut aller tant celui-ci constitue un secteur 

à la croissance exponentielle.  

                                                
1 C. BROCHAND, « Le sport et la télévision : un vieux couple à histoires », in Communication et langages, 
n°92, 1992, p.25 
2 Littéralement « J’aime ce jeu » 
3 P. BRODA, Les institutions du basketball, Paris, L’Harmattan, 2015, p.156 
4 F. BOLOTNY, « Basket et télévision : une impossible histoire d’amour ? », in L'aventure des "grands" 
hommes : études sur l'histoire du basket-ball, F. Archambault, L. Artiaga, P-Y. Frey, Limoges, Pulim, 2003, 
p.227 
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Dans le sport, le petit écran a également favorisé la discrimination entre les disciplines 

et l’émergence d’un modèle du « tout ou rien »5. Certains sports, capables de réunir une 

audience suffisante, ont vu leurs droits télévisuels exploser dans les années 1990, favorisés par 

la concurrence entre les diffuseurs payants. C’est le cas du football. D’autres disciplines, moins 

enclines à produire des ressources et à rassembler un public de fidèles, n’en ont pas profité. 

Elles s’appuient toujours majoritairement sur le soutien logistique et financier des collectivités 

publiques et de ses partenaires. C’est le cas du basket. Créé par James Naismith en 1891, ce 

sport d’adresse, se jouant à cinq contre cinq, dispose pourtant de sérieux atouts audiovisuels. 

Spectaculaire, dynamique, visuel… Il fut très en verve sur le service public en France, jusqu’à 

être présenté par l’ancien président de la Fédération Française de Basketball, Yann Mainini, 

comme le « sport de l’an 2000 », après l’avènement de la Dream Team américaine aux Jeux 

Olympiques de 1992 ou encore l’espoir du titre européen du CSP Limoges en 1993. 

 

Selon l’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion 

des activités physiques et sportives, les fédérations sont propriétaires des droits d’exploitation 

des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. De ce fait, la Fédération 

Française de Basketball (FFBB) est détentrice des droits télévisuels de la Ligue Nationale de 

Basketball (LNB), qui comprend la première division – Jeep Elite, anciennement appelée Pro 

A – et la deuxième division masculine – Pro B –, mais aussi de la première division féminine – 

Ligue Féminine de Basket (LFB). Actuellement, la fédération vend ces droits TV sous forme 

de lot global comprenant la Jeep Elite, la Pro B, la LFB et coupe de France. Les droits 

télévisuels des compétitions internationales – championnats du Monde, championnats 

d’Europe, coupes d’Europe liées à la FIBA – dépendent quant à eux des organisateurs de celles-

ci. Il en va de pair avec la NBA, la ligue américaine, et l’Euroligue, la première coupe d’Europe, 

deux compétitions autogérées par leur propre organisation. 

 

Les instances du basket français ne sont donc pas détentrices de tous les droits qui 

intéressent les fans de balle orange. Elles ne peuvent contrôler l’ensemble des diffuseurs. 

L’exposition de la discipline en est, à ce titre, contestable. Le deuxième sport collectif le plus 

pratiqué en France n’a jamais compté autant de licenciés6 en France. Pourtant, le basket n’est 

plus – ou presque plus – visible sur le service public. Il est considéré par les citoyens comme 

                                                
5 F. BOLOTNY, Op. cit. p.227 
6 680 000 licenciés au dernier rapport datant de juillet 2018. 
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un « sport de niche »7 se jouant dans une certaine confidentialité. Paradoxalement, à ce jour, 

cette discipline n’a jamais été autant diffusée à la télévision française. Environ 600 rencontres 

ont été retransmises en direct sur l’année civile 2019, plus que toute autre année8, mais 

seulement cinq l’ont été sur des chaines gratuites. L’audience, qui manifeste la popularité 

auprès d’un public, reste l’élément central du développement télévisuel. Pour le basket, elle est 

désormais insuffisante tant le produit d’appel fut ambitieux lors de son arrivée sur le petit écran. 

La médiatisation et l’intérêt médiatique sont moindres par rapport à d’autres disciplines 

fédératrices. Il est donc important de comprendre pourquoi et comment le basket français peine 

à donner envie de regarder et à rassembler son public devant la télévision. Et de se demander 

vers quel modèle de diffusion il compte se tourner. 

 

De nombreuses interrogations se posent de facto. D’une part, le basket bleu-blanc-rouge 

s’est bâti au fil du temps, depuis les années 1970, sans référence, sans archétype à suivre. Sous 

quel modèle économique de diffusion le basket tricolore s’est-il construit ? Les médias sont-ils 

responsables de la chute des audiences du basket français ? Pourquoi le basket peine-t-il 

structurellement, culturellement, sportivement et économiquement à rassembler ? L’argent des 

droits télévisuels reversé par les diffuseurs aux clubs est-il devenu la principale préoccupation 

de la Ligue, et par extension, des clubs ? D’autre part, l’évolution du modèle économique de la 

diffusion du basket en France est-elle spécifique à ce sport ? Le rugby, le football, ou le handball 

évoluent-ils dans les mêmes sphères économiques ? A l’inverse, s’agit-il d’un phénomène 

global ? Le basket espagnol ou américain reposent-ils sur les mêmes bases économiques et 

souffrent-ils du même mal-être qu’en France ? Le basket a-t-il fait le choix de l’argent par 

rapport à l’audience ?  

 

Par ailleurs, si historiquement la balle orange n’a pas fait que des adeptes, quelles sont 

les raisons de croire à une relance de la diffusion du basket français ? Le modèle économique 

du basket peut-il se relancer pour intéresser de nouveau tout en gardant le même schéma de 

diffusion ? Comment les instances françaises ont-elles tenté de redonner au basket sa capacité 

à attirer comme seul produit d’appel pour les diffuseurs ? Les audiences du basket peuvent-

elles remonter ? L’arrivée d’un club français en Euroligue peut-elle relancer à elle-seule la 

                                                
7 Un sport de niche est une expression signifiant une discipline spécifique avec un marché disposant d’une 
concurrence limitée et ne recueillant que peu d’intérêt de la part du public. 
8 Environ 400 rencontres sur BeIN Sports, 150 sur RMC Sport, 48 sur Canal+, 2 sur W9, 1 sur M6, 2 sur RMC 
Story. En 2018, le total avoisinait les 500 rencontres et constituait déjà un record. 
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diffusion du basket français ? À quel point la diffusion du basket dépend-elle de la diffusion 

des autres grandes compétitions telles que la Ligue des Champions ? L’attribution de la Ligue 

des Champions de football par Canal + et BeIN Sports risque-t-elle de déposséder le basket du 

peu de spectateurs qui lui restent ? RMC Sport, Canal + et BeIN Sports peuvent-ils se livrer 

une guerre pour rassembler les droits télévisés, ou, au contraire, veulent-ils continuer à morceler 

l’offre de diffusion du basket ? 

 

Enfin, si l’univers sportif était au départ hésitant, il accueille désormais les technologies 

numériques à bras ouverts. La révolution numérique est venue modifier l’équilibre entre les 

fans, clubs et fédérations et diffuseurs. Existe-t-il des solutions alternatives pour relancer le 

modèle économique du basket à la télévision en France ? Sur quels services les médias et la 

ligue doivent-ils miser ? L’arrivée du streaming va-t-elle tuer le traitement médiatique du basket 

et les médias classiques ? Le streaming peut-il relancer la diffusion du basket ? A terme, va-t-

on se rapprocher d’une diffusion de basket féminin et masculin à part égale ? Les diverses 

formes de pratique (5x5, 3x3) vont-elles entrer dans le marché de la diffusion du basket ? 

 

Afin de répondre à ces problématiques, nous développerons dans une première partie 

les raisons de l’échec historique de la relation basket-télévision en France (I) puis nous 

tenterons dans une seconde partie d’apporter des éléments de réponse à l’avenir incertain du 

basket sur les diffuseurs classiques à la télévision en France (II). 

 

 

 

 

1ère PARTIE : BASKET ET TÉLÉVISION EN FRANCE, UNE 
RELATION IMPOSSIBLE ? 
 
2ème PARTIE : RELANCER LA DIFFUSION DU BASKET EN FRANCE, UN 
DÉFI À RELEVER 
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CHAPITRE 1 - LA NAISSANCE PROGRESSIVE D’UN MODÈLE 

ÉCONOMIQUE : D’UN LARGE PUBLIC À UNE AUDIENCE RESTREINTE 
 

SECTION 1 : UNE HISTOIRE, DES DÉSILLUSIONS 
 

3 novembre 1968. Lyon-Villeurbanne. ORTF. La véritable histoire du basket à la 

télévision française commence ce jour-là. C’est le premier match de championnat de France 

retransmis en intégralité sur le petit écran. Aux commentaires, une seule personne est au micro, 

aucun spécialiste n’est présent. C’est Léon Zitrone qui fait office de premier commentateur de 

basket, sans apporter de réelle analyse à son discours : « C’est très dangereux que Lespinasse 

ait quatre (fautes). Vous savez qu’à la cinquième, il doit sortir ? 9 », questionne-t-il en direct. 

Trois ans plus tard, en mai 1971, la NBA apparait pour la première fois dans l’émission 

mensuelle créée par Jacques Goddet et Raymond Marcillac, Les coulisses de l’Exploit. « 

Grande première sur le petit écran français. Dimanche 27 février, 21h, les Golden State 

Warriors affrontent les Houston Rockets. Le basket pro, c'est d'abord un show. Pour accélérer 

le jeu au maximum, le rendre plus spectaculaire, une équipe a 24 secondes pour tirer au panier. 

L'adresse de ces professionnels est stupéfiante, leur condition physique irréprochable. Ils sont 

très grands, rapides, agressifs. Ce sont des artistes10 », se délecte le journaliste, stupéfait, 

impressionné. Une sorte d’amateurisme très vite comblée par l’avènement de la télévision en 

France dans les années 1970, dans l’ère du noir et blanc. A la fin de cette décennie, neuf foyers 

sur dix sont équipés de téléviseurs. C’est durant cette période que le basket s’installe 

progressivement sur le service public, la télévision demeurant un monopole public jusqu'en 

1984. Aucun contrat n’est passé, les matchs sont relayés assez aléatoirement. L’ORTF 

retransmet notamment les finales de coupe d’Europe féminine entre le Clermont Université 

Club et le TTT Riga – et sa légende russe Semenova (2m15) – de 1971 à 1976. 

 

Le service public à la conquête des Français (1980-1987) 

 

 Dans les années 1980, le basket s’implante durablement sur les téléviseurs français. 

Antenne 2, pionnière du duo de commentateurs, véhicule l’image d’un sport jeune et dynamique 

                                                
9 https://www.ina.fr/video/CPF07003148/championnat-de-france-de-basketball-1ere-mi-temps-lyon-
villeurbanne-video.html, consulté le 24 novembre 
10 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/la-nba-a-la-conquete-de-la-france_3445001.html, 
consulté le 20 novembre  
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après les trois victoires du CSP Limoges et d’Orthez en coupe Korac en 1982, 1983 et 1984, 

premiers titres européens du sport collectif français, toutes disciplines confondues. Sans modèle 

économique distinct et sous la bonne publicité de ces deux clubs historiques, le basket gagne 

en popularité. Le sport, de manière générale, devient un véritable produit d’appel. La première 

chaine payante, Canal +, voit le jour le 4 novembre 1984. Dès lors, la NBA s’affirme sur ses 

antennes. En janvier 1985, le premier match NBA est diffusé et commenté par le duo 

journaliste-consultant Charles Biétry - George Eddy. Ce dernier, ancien basketteur américain 

venu jouer en France, rencontre un succès immédiat. Il s’inspire des grands commentateurs 

américains et importe au commentaire français une expertise, une américanisation du 

vocabulaire et une folie propre à lui-même, sous son accent yankee11. Très vite, la NBA devient 

un show incarné par le duo de commentateurs sur le petit écran. Et ce, malgré le décalage des 

matchs. « Les premières années, on avait dix jours de décalage en moyenne. Les bandes 

arrivaient en France, je faisais le dérushage et le montage… Tout cela prenait du temps, on 

était dans l’ère préhistorique de la télévision12 », confesse l’intéressé. Malgré son 

développement, le basket reste à cette période un sport marginal, sur et en dehors des terrains, 

mais à fort potentiel. Sur le plan des rapports de force économiques, la situation est optimale. 

« D’un côté, il y a un produit prometteur et demandé, et de l’autre, un nombre élevé d’acheteurs 

potentiels depuis la disparition du cartel des chaines publiques, avec la privatisation de TF1, 

et surtout l’arrivée d’une chaine supplémentaire, Canal +, qui est déterminée à s’imposer sur 

le marché13 ».  

 

En 1987, l’histoire du basket français à la télévision prend un tournant. Le traitement du 

football et de la NBA que propose Canal + fait lorgner les autorités du basket et sa direction. 

La Fédération Française de Basketball crée le Comité des clubs de haut niveau - qui deviendra 

la Ligue Nationale de Basketball -, et professionnalise la discipline. Les instances dirigeantes 

décident alors de se partager entre les chaines publiques et Canal +. Un premier contrat est signé 

avec le service public engageant Antenne 2 (puis France 2) à retransmettre les samedis après-

midi une quinzaine de rencontres du championnat par an. Au départ, douze matchs de Nationale 

1 (ancienne Pro A) sont assurés pour la saison contre la somme de 2,5 millions de Francs. 80% 

de la manne retombe dans les poches des clubs, ce qui ravit tout le monde. Le duo de 

                                                
11 https://www.qibasket.net/2017/05/08/george-eddy-une-voix-a-part-le-ressenti-dune-generation/, consulté le 12 
décembre 
12 Op. cit. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/la-nba-a-la-conquete-de-la-
france_3445001.html, consulté le 20 novembre 
13 P. BRODA, Op. cit., p.156  
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commentateurs Patrick Chêne – Bernard Chêne fonctionne bien, prenant exemple sur le duo 

impulsé par Canal +. Gérard Holtz impose ses « vive le basket » à chaque fin de retransmission. 

Inimaginable aujourd’hui, le basket est diffusé publiquement et régulièrement. Les instances 

du basket deviennent riches, un engouement est créé autour de la diffusion des matchs. S’ouvre 

alors une période de rêves de grandeur. 

 

Du rêve à la désillusion, la fin du basket à la télévision publique (1987-2003) 

 

Le 3 décembre 1988, Antenne 2 réalise son record historique pour un match du 

championnat de France. Quatre millions de téléspectateurs pour le match Limoges – Monaco14. 

Très vite, le public se lie de sympathie pour le basket français. Mais, très vite également, 

l’euphorie retombe, malgré de fortes audiences et des résultats sportifs encourageants. La balle 

orange réunit entre 1,5 et 2 millions de téléspectateurs sur France 2 le samedi après-midi au 

début des années 1990, soit 20% de parts de marché. Il s’agit de la plus forte audience historique 

du basket français. A l’époque, le service public est pourtant déçu de ces audiences car l’arrivée 

de la NBA en France fait des ravages. 

 

La Grande Ligue se développe et suscite un intérêt croissant, bien aidée par une 

génération exceptionnelle de joueurs, dont Michael Jordan, la nouvelle star mondiale. En 1986, 

lors de son premier grand match visible sur Canal + au Boston Garden, la star des Chicago 

Bulls marque 63 points. Un record. « Le genre de match qui a converti beaucoup d’abonnés de 

Canal + à la NBA15 », explique George Eddy. L’impact de Jordan, et de ses gestes 

spectaculaires, constitue la locomotive idéale pour promouvoir le basket américain. D’année en 

année, sous l’impulsion de Charles Biétry, Canal + développe sa réalisation et assiste à la 

montée en puissance de la NBA, qui rassemble déjà plus de 200 000 téléspectateurs en moyenne 

en 1990, pour des matchs diffusés exclusivement en différé. En 1991, la chaine cryptée 

débloque pour la première fois le budget pour envoyer son équipe aux États-Unis commenter 

la finale NBA en direct. Avec le Mexique et l’Italie, la France est la première à assister aux 

« prémices de la globalisation de la NBA16 ». Cette même année, forte du développement de sa 

                                                
14 https://www.basketeurope.com/archives-de-maxiboy/380563/4-millions-de-telespectateurs-pour-un-match-de-
pro-a/, consulté le 3 décembre 
15 https://www.telerama.fr/television/george-eddy-a-nulle-part-ailleurs,-jordan-a-ete-recu-comme-un-chef-
detat,n6181852.php, consulté le 12 décembre 
16 Op. cit. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/la-nba-a-la-conquete-de-la-
france_3445001.html, consulté le 20 novembre 
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ligue dans l’Hexagone, la NBA envoie pour la première fois une de ses équipes jouer en France, 

lors d’un match de présaison. Les Los Angeles Lakers de Magic Johnson jouent face au CSP 

Limoges lors de l’Open McDonald’s dans un Bercy à guichets fermés. Jamais la France n’avait 

vu autant de spectateurs pour un match de basket en France. L’année suivante, le grand public 

découvre les stars américaines de NBA à la télévision pour les Jeux Olympiques de Barcelone. 

Patrick Knaff, lance sur Antenne 2 : « C’est la Dream Team. La plus formidable équipe de 

basket jamais constituée17 ». Une équipe de rêve qui domine la compétition et au passage, 

impose définitivement la NBA en France, et dans le monde entier18. 

 

D’un côté, l’avènement de la NBA est une réussite pour Canal +, qui devient en l’espace 

de dix ans, l’incontournable du sport. La chaine cryptée fait « fantasmer le cœur de cible 

indisposé par les commentaires jugés peu éclairés des journalistes de France Télévisions ». De 

l’autre, il tronque les audiences du basket sur les chaines publiques. Frédéric Bolotny parle de 

« l’incommunicabilité entre le microcosme du basket français et le service public19 ». Le CSP 

Limoges, vainqueur de la coupe d’Europe en 1993, réalise la plus belle audience de l’histoire 

du basket européen. Sept millions de téléspectateurs, 30% de part de marché. Paradoxalement, 

après ce titre, les audiences du basket français n’augmentent plus. Pire, elles faiblissent. Les 

attentes placées dans le championnat de France ne sont pas atteintes. Lors de la saison 1994-

1995, France Télévisions lâche ses droits à Canal +, tandis que les droits télévisuels 

apparaissent et grandissent pour tous les sports. Pour le basket, c’est l’heure de la 

« ghettoïsation télévisuelle progressive20 ». Malgré l’augmentation du nombre de matchs 

diffusés (74 au total sur la saison), les audiences restent scotchées à environ 250 000 

téléspectateurs par match. La chaine payante, également déçue par les audiences, change 

d’orientation stratégique et accompagne la montée en puissance du rugby, officiellement 

professionnel depuis 1995. 

 

Dans cette configuration, le rapport de force économique se modifie. Petit-à-petit, le 

basket perd de l’exposition médiatique. En 1997, il est relégué sur des chaines qui ne sont 

accessibles qu’à quelques centaines de milliers de foyers seulement (Canal + Vert, Eurosport 

                                                
17 Op. cit. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/histoires-d-info/la-nba-a-la-conquete-de-la-
france_3445001.html, consulté le 20 novembre 
18 D. SUDRE, « L’hégémonie du basket NBA dans les médias français », in Sport et Médias, Alexandre Oboeuf, 
Paris, CNRS Éditions, 2015, p. 85 
19 F. BOLOTNY, Op. cit, p.235 
20 Ibid, p.239 
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France). Tandis que la NBA reste un produit phare de Canal + – l’émission Nulle Part Ailleurs 

accueillant même exclusivement Michael Jordan en plateau en octobre 1997 – le basket français 

loupe le coche. En 1999, c’est au tour de Canal + de jeter l’éponge pour la diffusion de la Pro 

A, se concentrant sur la NBA comme produit d’appel. Un nouveau contrat signé avec France 

Télévisions et Pathé Sport (futur Sport +). Ce duo complémentaire laisse entrevoir un 

redémarrage de la diffusion du championnat de France. Mais les audiences sont toujours jugées 

faibles et le service public réduit son offre en 2002. Alors que 74 rencontres étaient diffusées 

en 1994-1995, seulement 21 rencontres le sont encore en 2001-2002. A cet instant précis, le 

constat est alarmant. Durant la période 1992-1996, le championnat de France a perdu un tiers 

de téléspectateurs en moyenne, puis encore la moitié entre 1999 et 2002. « Le basket français 

est, certes, susceptible de constituer un produit d’appel ciblé pour des chaines thématiques, 

mais incapable de réunir une audience suffisamment large pour le réseau hertzien21 ». En 

conséquence, la succession de rencontres avortées entre le basket français et la télévision 

contribue à « l’enlisement et la stagnation économique de la discipline22 ». Cela se répercute 

dans le budget des clubs, égal en 2002 à ce qu’il était dix ans auparavant (3,2 millions d’euros). 

A titre de comparaison, les droits télévisuels du basket représentent 4% du budget total des 

clubs, quand ceux du rugby constituent 20% du budget global et quand la Ligue 1 de football 

voit son budget exploser de 160% entre 1995 et 200123. 

 

Ainsi, les clubs français éprouvent de grandes difficultés à rester compétitifs sur le plan 

européen, et sont ainsi privés d’une ressource indispensable à leur développement économique. 

En 2003, le basket passe « en deçà du seuil acceptable de visibilité télévisuelle susceptible de 

majorer ses autres ressources24 ». Son exposition variable au cours du temps ne permet 

toutefois pas d’indiquer si la diminution du basket en télévision gratuite résulte de la hausse de 

son importance en télévision payante ou si elle traduit plus globalement des changements dans 

les préférences des téléspectateurs25. Le service public abandonne alors définitivement le 

basket, qui retourne sur Canal +. Les tentatives de retour de la finale de la Pro A sur France 3 

en 2005 et 2006 sont un fiasco télévisuel. Le fantasme d’un « sport populaire auquel la jeunesse 

                                                
21 F. BOLOTNY, Op. cit p. 237 
22 Ibid. p.241 
23 Annexe 1 : évolution de la répartition des produits d’exploitation de Pro A entre 2001 et 2016 (en pourcentage, 
source DNCG) 
24 F. BOLOTNY, Op. cit p. 242 
25 Annexe 2 : évolution de la part de l’offre de retransmissions sportives pour le tennis et le basket (en 
pourcentage, source CSA) 
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adhère et produit télévisuel grand public » n’aura pas duré. Le basket est de nouveau considéré 

comme un sport de niche, « un sport pour initiés26 ».  

 

De nouveaux rapports de force économiques (2003-aujourd’hui) 

 

Au début des années 2000, de nombreux groupes privés s’intéressent au sport. Il devient 

au fil du temps le produit d’appel le plus fort pour les chaines de télévision, un produit à l’intérêt 

médiatique grandissant. En 2003, la LNB et la FFBB signent un nouveau contrat pour trois ans 

avec le deuxième bouquet satellite : TPS. Puis la concurrence entre diffuseurs, notamment entre 

Canalsat et TPS - qui se disputent tous deux de nombreux droits sportifs - profite au basket. En 

2005, TPS prolonge son contrat jusqu’en 2009. Les droits augmentent de 3,45 à 6 millions 

d’euros par saison. Et le rachat de TPS par Vivendi, mère de Canalsat, en 2008, provoque le 

retour du basket sur le groupe Canal. Après des années d’audiences en baisse constante et de 

jeu dans la confidentialité la plus totale, le championnat de France fait son retour le vendredi 

soir sur Sport + pour un match décalé. La Pro A retrouve une certaine visibilité, grâce au 

nouveau souffle du match du vendredi. Les audiences sont en hausse, d’environ 20 000 à 

100 000 téléspectateurs de TPS Star à Sport +. 

 

En 2009, l’accord est reconduit une première fois jusqu’en 2013. Peu à peu, la LNB 

redore son image sur Canal + Sport et Sport +. Des efforts ont été faits par l’instance « sur le 

plan financier mais aussi sur les aspects valorisation du sport (exposition, marketing, 

promotion). Ce qu’elle n’avait pas forcément bien fait dans les années 90. La leçon a été 

retenue. Plus équilibrée, l’organisation des relations entre diffuseur et LNB paraît avoir enfin 

atteint son rythme de croisière27 ». Cela s’explique par l’expérience mutuelle acquise entre les 

deux acteurs qui s’adaptent entre eux. Pendant cette période, on assiste par exemple à une 

mutation de la réalisation avec de nouveaux outils innovants permettant d’entrevoir une 

nouvelle dimension du sport à la télévision, vers un sport-télé plus attractif. Cela se manifeste 

par l’ajout de ralentis, de caméras, d’analyses, de micros pour entendre les coachs aux temps 

morts ou les discussions des arbitres... En 2012, la renégociation des droits de la NBA (voir ci-

dessous) profite à la FFBB. « La LNB n’était pas obligée de basculer vers BeIN Sports mais, 

évidemment, cette simple possibilité l’a servi dans son avantageuse renégociation des droits 

                                                
26 P. BRODA, Op. cit, p.158 
27 P. BRODA, Op. cit., p.160 
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TV28 ». Canal+ ne pouvant se permettre de laisser filer en même temps le handball et le basket 

vers BeIN Sports. Les droits télévisuels du basket passent de 4 à 6 millions d’euros par saison 

pour rester sur la chaine cryptée. Toutefois, malgré un regain progressif des droits télévisuels, 

le basket retombe dans ses travers quand Canal, craignant pour son image, ne veut plus diffuser 

la finale de Pro A au Palais des sports de Nanterre en 2013, car la caméra centrale devait faire 

face à un mur auréolé d’une banderole pour cacher le fait qu’il n’y avait pas de tribune, 

l’infrastructure de Nanterre n’étant à cette époque pas adéquate29. Suite à plusieurs épisodes, 

Canal décide de ne plus diffuser le championnat de France à l'arrêt de la chaine Sport +. 

 

En 2015, la FFBB conclut un nouveau contrat pour cinq ans avec Ma Chaine Sport - 

pour la diffusion de deux rencontres par semaine de Pro A, de rencontres de Pro B et de la Ligue 

féminine de basket - et L'Équipe 21 - pour 12 rencontres par an sur la TNT. Le contrat est 

alléchant - montant annuel de 10 millions d'euros - mais les audiences ne remontent pas, la 

réalisation des matchs étant trop peu structurée. Sur L’Équipe 21, la Pro A réunit entre 80 000 

et 100 000 personnes, soit trois fois moins que la pétanque. Pas assez pour pérenniser sa 

diffusion sur la chaine. À partir de la saison 2016-2017, SFR Sport 2 - anciennement Ma Chaine 

Sport - diffuse deux matchs par journée et l’affiche du dimanche est en clair sur Numéro 23. 

Seules 45 000 à 75 000 personnes regardent la Pro A sur cette dernière en 2016-2017, moyenne 

bien inférieure aux autres programmes de la chaine30. Conséquence : le groupe SFR repense 

son offre et diffuse depuis le championnat de France uniquement sur son bouquet payant, RMC 

Sport 2. Un regain d’audience est annoncé dès lors que la chaine récupère des abonnés via la 

Ligue des Champions de football en 2018 (chiffres non transmis, aucun score d’audience 

d’Euroligue communiqué). 

 

Sur la même période, Canal perd ainsi pour la première fois de son histoire les droits de 

retransmission de la NBA. En 2012, l’arrivée de BeIN Sports modifie considérablement les 

rapports de force économiques. Ce nouveau diffuseur, très riche et à la politique agressive de 

récupération des droits télévisuels dans plusieurs sports - Ligue 1 co-diffusée avec Canal, 

handball, manque de peu le rugby - décroche le nouveau contrat pour 4,5 millions d’euros, un 

record. Ainsi, la chaine qatarie met fin à 28 ans de diffusion de la NBA sur Canal +. De 

                                                
28 Ibid. p. 161 
29 https://yard.media/pourquoi-le-basket-francais-ne-captive-t-il-plus-les-medias/, consulté le 2 novembre 
30 Y. CASSEVILLE, « Dossier : le basket français dans les médias », Le basket français peut-il sortir de sa 
niche ? Basket-Mag, n°29, Avril 2019, p. 16-20 
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nombreuses craintes sont alors émises quant aux audiences futures, notamment par George 

Eddy. « La NBA n'a pas l'air d'avoir pris en compte l'audience de nos deux chaines. Canal +, 

c'est neuf millions d'abonnés. La NBA, en passant sur beIN Sports, va perdre beaucoup de 

l'exposition qu'elle avait en France sur Canal31 », s’inquiétait le commentateur. Pourtant, la 

chaine qatarie réussit à développer encore l’offre NBA en complétant la diffusion, dont les 

audiences se portent bien, par un magazine, NBA Extra, passant en revue les résultats de la nuit 

chaque jour à 12h45, devenant un incontournable de la chaine. En 2016, BeIN Sports est 

reconduit pour une durée inconnue du grand public. En toute logique, les droits de la NBA 

devraient être rediscutés dans le courant de l’année 202032. 

 

S’il y a eu un raz-de-marée de nouveaux adeptes dans les années 1980 et au début des 

années 1990, c’est parce que le basket était diffusé sur le service public et même parfois sur 

TF1 et la 5 : des chaines hertziennes. Le paysage médiatique a été chamboulé depuis avec un 

émiettement de l’offre dans tous les domaines. Le basket ne dérogeant pas à la règle, en France. 

Aujourd’hui, la seule façon de regarder du basket sur le service public est d’attendre quatre ans 

que la France joue les Jeux Olympiques - si toutefois elle s’y qualifie - diffusés actuellement 

par France Télévisions. Une éternité. L’ensemble du basket français et européen est diffusé sur 

RMC Sport (Jeep Elite, Euroligue, Eurocoupe, Pro B, coupe de France, matchs de l’équipe de 

France, Ligue féminine), avec trois à six matchs par semaine – depuis l’arrivée de l’ASVEL en 

Euroligue en 2019 (voir deuxième partie) – pour 15 euros par mois (hors remises, 9 euros pour 

les abonnés SFR par exemple). La NBA est cadenassée par BeIN Sports, dont l’abonnement 

est également à 15 euros par mois, et le groupe Canal + diffuse les grandes compétitions 

(Mondiaux, championnats d’Europe, M6 étant co-diffuseur à partir des demi-finales de celles-

ci, et Basketball Champions League), l’abonnement mensuel pour Canal coûtant actuellement 

19,90 euros au minimum. S’abonner à l’ensemble des diffuseurs de basket coûte donc près de 

50 euros par mois. Trop cher par rapport au produit d’appel que constitue le basket et pour 

qu’une chaine décide de centraliser ses droits. Attention, la quasi-intégralité de ces droits sera 

redistribuée dans la seule année 2020. Accompagné d’un chamboulement certain. Mais alors, 

pourquoi le basket est-il si compliqué à diffuser sur le service public ? 

 
 

                                                
31 http://www.leparisien.fr/sports/canal-perd-la-nba-un-tres-gros-coup-dur-selon-george-eddy-01-11-2012-
2284357.php, consulté le 12 décembre 
32 https://www.mediasportif.fr/2019/09/10/droits-tv-les-enjeux-et-dossiers-chauds-de-la-rentree-2019/, consulté 
le 2 novembre 
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SECTION 2 - LES MÉDIAS, PREMIERS RESPONSABLES ? 
 

 « On n’a pas été suivis par les chaines publiques. Et on est les premiers à le 

regretter33 ». Après la médaille de bronze de l’équipe de France aux Mondiaux 2019, le 

président de la FFBB, Jean-Pierre Siutat, était remonté contre l’exposition médiatique moindre 

de cette performance de renommée internationale. La faute à la non-diffusion par une chaine 

gratuite de l’exploit des Bleus : la victoire contre « Team USA » en quarts de finale des 

championnats du monde, équipe invaincue en compétition internationale depuis 2006. Diffusée 

sur Canal + Sport, la rencontre n’a rassemblé que 220 000 téléspectateurs34. La demi-finale 

contre l’Argentine, elle, retransmise sur M6, a atteint 1,1 million de téléspectateurs, soit 15% 

de part de marché. A ce chiffre, il faut ajouter l’audience de Canal+ Sport qui diffusait le match 

à la même heure. Un score honorable pour un vendredi à 14 heures. Ce qui ne satisfait pas pour 

autant les fans, frustrés de ne pas voir l’équipe de France en clair sur l’ensemble de la 

compétition. En 2015, le championnat d’Europe à domicile avait également rassemblé 

beaucoup de spectateurs et téléspectateurs, mais la finale pour la troisième place n’avait été 

diffusée que sur Canal + Décalé, ce qui avait fait scandale à l’époque35. Alors, avec ce cri 

d’alerte, la diffusion du basket en France peut-elle revenir sur le service public ? Probablement 

pas. Et pour de nombreuses raisons. 

 

Le basket et le service public : un divorce entériné 

 

 Tout d’abord, le décret TSF36 impose depuis 2004 des règles pour assurer que certaines 

manifestations sportives soient mises gratuitement à disposition du public. Une liste des 

compétitions d’importance majeure a été dressée. Le diffuseur privé détenant les droits 

télévisuels a le droit de diffuser mais les chaines gratuites doivent également pouvoir le faire, 

moyennant finances. Dans le cas du basket, les alinéas 17 et 18 de l’article 3 justifient que « les 

finales masculine et féminine du championnat d'Europe et du championnat du monde de basket, 

lorsque l'équipe de France y participe » doivent être retransmis gratuitement. C’est ce décret 

qui a permis à M6 de co-diffuser, avec Canal + Sport, la demi-finale France-Argentine, par 

                                                
33 https://trashtalk.co/2019/09/17/interview-jean-pierre-siutat-x-trashtalk-il-faut-que-les-chaines-publiques-
sinteressent-a-acheter-des-droits-sur-le-basket/, consulté le 2 novembre 
34 https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/222-000-telespectateurs-devant-etats-unis-france-sur-canal-
sport/1058219, consulté le 20 novembre 
35 https://www.basketusa.com/news/316176/petite-finale-le-match-de-la-france-diffuse-sur-canal-decale/, 
consulté le 15 novembre 
36 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000786247, consulté le 28 novembre 
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extension des droits de la finale37. On appelle cette extension un droit « premium ». Ainsi, sa 

mise en application en 2004 a remis en cause la politique d’achat des droits télévisuels sportifs 

par les chaines gratuites, le modèle économique ne permettant pas d’être viable sans générer 

d’argent via un abonnement. Celles-ci ne veulent donc plus acheter de droits. La FFBB a 

pourtant tenté d’étendre la liste des événements d’importance majeur. En vain. « Avec d’autres 

sports, on a souhaité que ce curseur soit descendu. Car plus il est bas, plus il peut intégrer des 

matchs de filles, de garçons, et donc d’augmenter en exposition médiatique globale. On n’a 

pas eu gain de cause », confie Jean-Pierre Siutat. 

 

Du côté de France Télévisions, le basket n’a désormais « plus aucun écho ». Ce qui 

n’est pas étonnant tant le service public a de moins en moins d’argent à investir. Du moins, tant 

que la sélection française n’aura pas passé de palier. Ces dernières années, les résultats sportifs 

de l’équipe de France peinent à jouer le rôle de locomotive. En 2016, les Bleus ont perdu en 

quarts de finale des Jeux Olympiques. L’année suivante, la France s’est effondrée très tôt en 

championnat d’Europe, contre l’Allemagne, en huitièmes de finale. Puis, 2018 était une année 

sans compétition officielle. Un tout qui n’a pas poussé les chaines gratuites à s’engager 

davantage sur les Mondiaux 2019, par exemple. « Il est évident que cela n’aide pas. Dans le 

conscient collectif, la seule fois où on a explosé au grand public, c’était les Braqueuses des 

Jeux Olympiques de 2012, car c’était le circuit France Télévisions. Et elles ont joué les 

Américaines (NDLR : la France a terminé médaillée d’argent, défaite en finale 86 à 50). Donc 

c’est là où on a un peu les boules. Des matchs, qui mériteraient d’être exposés et qui nous 

permettraient de décoller, pour plein de raisons, ne sont pas diffusés. Et quand on passe, on se 

plante38 ». Selon Raymond Bauriaud, directeur du marketing et de la communication de la 

FFBB, « le souci ne vient pas tant des diffuseurs français qui seraient susceptibles de 

s’intéresser à des matchs de l’équipe de France en compétition officielle que de la manière 

dont le package est proposé sur le marché39 ». Sous-entendu que la FIBA, fédération gérant les 

droits télévisuels des compétitions internationales, n’offrirait qu’au plus offrant, sans se soucier 

de la visibilité potentielle. La solution : intéresser TF1, comme l’a fait le handball ? « Je suis 

sûr que si TF1 fait une offre, pour un moment donné prendre ces droits, puis essayer de 

                                                
37 https://www.sport365.fr/basket-fiba-m6-diffuseur-jusquen-2021-4447258.html, consulté le 2 novembre 
38 Op. cit.. https://trashtalk.co/2019/09/17/interview-jean-pierre-siutat-x-trashtalk-il-faut-que-les-chaines-
publiques-sinteressent-a-acheter-des-droits-sur-le-basket/, consulté le 2 novembre 
39 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/482147/pourquoi-lequipe-de-france-nest-pas-sur-une-chaine-en-
clair/, consulté le 1er janvier 
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globaliser la chose avec une chaine cryptée sur des petits matchs, c’est du domaine du possible. 

Je ne vois pas pourquoi la FIBA ne serait pas intéressée », reprend Jean-Pierre Siutat. 

 

En dehors des sélections nationales, il faut remonter à 1993 et au titre du CSP Limoges 

en coupe d’Europe pour retrouver la trace d’un match de basket proposé en première partie de 

soirée et en clair au public français. Mise à part l’improbable retransmission par les chaines de 

l’ORTF des finales féminines entre le Clermont Université Club et le TTT Riga dans les années 

1970, ce prime time reste même une exception sur le service public français, jamais suivie 

d’effets. « Un championnat national sur les chaines publiques, c’est fini. Dans tous les sports, 

c’est fini », affirme Jean-Pierre Siutat. « Ne pas être diffusé en clair serait une tare. Mais 

pourquoi on ne parle que du basket ? Quel sport est diffusé en clair ? Aucun. On est comme les 

autres. Sauf qu’on est plus diffusés que les autres40 », affirmait son acolyte, Alain Béral, 

président de la LNB, début 2019. Vraiment ? 

 

En tout cas, le basket ne fait pas figure d’outsider, en club comme en sélection nationale, 

pour intéresser les canaux de la TNT. La discipline fait office de parent pauvre de ce canal. En 

2019, sept sports (football, rugby, cyclisme, tennis, athlétisme, sports auto et sports de glace) 

se sont partagés 95,2% des 929 heures de diffusion de compétitions sportives sur les chaines de 

la TNT, hors Chaine L’Equipe41. Le basket n’a eu droit sur l’année civile qu’à trois passages 

sur une chaine en clair (M6 et W9), à l’occasion des demi-finales et finale de l’Euro féminin et 

de la demi-finale de la Coupe du monde masculine, ainsi que deux matchs de préparation des 

Bleues sur la très confidentielle RMC Story. En ce qui concerne la seule Chaine L’Equipe, qui 

a diffusé à elle seule 3 258 heures de compétitions sportives en clair, le basket n’a pas eu une 

seule minute de diffusion. Même pas un match de préparation ou une compétition annexe à se 

mettre sous la dent. En clair, le basket fait partie des 21 sports sur 40 dont l’exposition 

audiovisuelle sur la TNT est « plus qu’anecdotique », selon Sport Index, responsable de l’étude. 

 

La faute des journalistes ? 

 

 Est-ce parce que le basket n’est pas un produit d’appel assez fort que l’intérêt médiatique 

est moindre ? Ou bien l’inverse ? La question se pose. La rumeur laisserait entendre que les 

                                                
40 Y. CASSEVILLE, Op. cit., p. 16 
41 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/487885/le-basket-parent-pauvre-du-sport-sur-la-tnt/, consulté le 20 
décembre 



 22 

médias ne parlent jamais de basket. Et pour cause, bien que le basket soit le troisième sport le 

plus pratiqué en France, L’Équipe, numéro un de la presse sportive, en fait sa sixième discipline 

préférée. « On a, dans l’ordre, le foot, le rugby, le tennis, le cyclisme, le sport auto, et après le 

basket » selon Jérôme Cazadieu, rédacteur-en-chef du quotidien. Sur l’année civile 2018, le 

basket n’a d’ailleurs eu droit qu’à trois « Unes » (contre 296 pour le football, 15 pour le rugby, 

12 pour le cyclisme, 10 pour le tennis, 4 pour le handball, l’athlétisme et le biathlon). En termes 

de nombre de pages, entre le 15 mars 2018 et 15 mars 2019, le basket arrive également en 

sixième position. « Aujourd’hui, on a une couverture forte de la NBA. Le traitement de la Pro 

A a baissé il y a une petite dizaine d’années. Depuis cinq ans, on a à peu près le même 

traitement. On est assez factuel, on fait quelques magazines, et on va jouer sur les périodes 

importantes : reprise de saison, All-Star Game, play-offs… ». Cela s’explique notamment par 

l’hégémonie de la NBA, qui, du fait du décalage horaire, ne peut être présente sur l’édition du 

lendemain, mais beaucoup plus soumise à une exploitation numérique. Sur le site du quotidien 

L’Équipe, 86% des news basket concernent la NBA, 14% pour le reste. « Ces chiffres ne 

prennent pas en compte le fait que l’actualité principale du basket français arrive en play-offs. 

Là, ça monte jusqu’à 30% pour le basket français42 », poursuit-t-il. Une dernière explication 

peut venir du fait que le championnat de France, d’un point de vue sportif, est devenu une ligue 

de développement. « Le lecteur a tendance à hiérarchiser les compétitions au sein d’une 

discipline et il considère que la Pro A et la Pro B sont des championnats de jeunes. On fait des 

sujets sur tous les jeunes : Théo Maledon, Kylian Hayes, et ça intéresse nos lecteurs. Par contre, 

quand on fait des sujets plus traditionnels "Pro A", ça intéresse de moins en moins. C’est quand 

même un souci ». 

 

Par ailleurs, les grands médias ne suivent pas, ou plus, le basket au quotidien. Le Figaro, 

quotidien national le plus vendu en France, consacre une page par édition au sport. Du 15 

septembre au 15 mars 2019, le basket a eu le droit à trois articles : une interview de Rudy Gobert 

et deux papiers sur Tony Parker, président de l’ASVEL. Trois articles en six mois, ce qui en 

fait seulement le onzième sport du journal sur la période, devancé par le golf, la voile, le ski ou 

encore le handball. Même constat pour Aujourd’hui en France, quotidien national avec la 

rubrique sport la plus vaste avec 5 à 6 pages par jour. Sur la même période, le basket n’a eu le 

droit qu’à quatre articles : les Bleues en quarts de finale de la Coupe du Monde, une interview 

de Tony Parker, une autre de Rudy Gobert, et un portrait de Théo Maledon, jeune star en devenir 
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de l’ASVEL. Ce qui en fait le treizième sport du quotidien. Le traitement du basket ne réside 

donc plus dans les résultats, comme c’était le cas il y a une vingtaine d’années, mais dans de 

belles histoires. « Il n’y a que le foot qui est suivi au jour le jour. Le basket fait partie d’un 

second rideau. On fait vivre le championnat de France à travers les prospects. On avait 

beaucoup suivi Frank Ntilikina. Actuellement, on suit pas mal Sekou Doumbouya et Theo 

Maledon43 », explique Xavier Monferran, directeur des sports de Radio France. Clément 

Martel, en charge du basket au journal Le Monde, met le basket dans le même panier que les 

autres sports. « Il n’y a pas de différence. On traite le basket au cas par cas, pas au quotidien. 

Je m’occupe aussi du hand. On a le meilleur championnat du monde donc on en parle un petit 

peu plus ». 

 

En revanche, le basket est très représenté en presse quotidienne régionale (PQR). Il est 

très implanté localement. Le basket fait régulièrement la « Une » dans les villes de basket. Le 

Populaire du Centre pour Limoges, La République des Pyrénées pour Pau, Le Bien Public pour 

Dijon, Le Journal de Saône-et-Loire pour Chalon, Le Progrès pour l’ASVEL, L’Est 

Républicain pour Nancy (Pro B), La Dordogne Libre pour Boulazac ou encore La Voix du Nord 

pour Gravelines et Le Portel (liste non exhaustive) … Tous ont fait la « Une » au moins une 

fois en 2019. Le basket est également l’un des premiers sports commentés sur les ondes, le 

groupe Radio France étant partenaire de nombreux clubs : Alsace pour Strasbourg, Maine pour 

Le Mans, Périgord pour Boulazac, Azur pour les Sharks d’Antibes (Pro B) … Même sur 

internet, le basket réunit de nombreux visiteurs. Un live de Strasbourg génère facilement 10 000 

vues sur le site de Dernières Nouvelles d’Alsace, quand ses concurrents du hand ou du volley 

dépassent rarement plus de 1 000 visites44. Selon le rapport de la Ligue en 2015, le basket 

professionnel est implanté dans des agglomérations d’en moyenne 270 000 habitants45. Fort de 

sa grande implantation sur l’ensemble du territoire - 36 clubs professionnels répartis -, le basket 

arrive probablement en deuxième position dans la hiérarchie du traitement médiatique des 

sports, derrière le football, si l’on en croit les dires des différents groupes de PQR. Cela dit, tant 

que l’impact n’est pas universel, les instances du basket ne pourront pas être totalement 

satisfaites. « La PQR fait son boulot mais la presse de Cholet n’est pas lue à Paris. Donc cela 

reste de l’entre-soi. Il y a le foot, le rugby. Et derrière, il y a le reste. On fait partie du reste. 

                                                
43 Y. CASSEVILLE, Op. cit. p. 19 
44 https://www.dna.fr/sport/matchs-en-direct, consulté le 14 décembre 
45 https://s.lnb.fr/file/201601/Etude-LNB-UCPB-Chiffres-Cles-du-Basketball-Francais-2014-15.pdf, consulté le 
2 novembre 
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Les gens du basket en sont frustrés, mais il n’y a pas que le basket qui est frustré. Et dans ce 

reste, on n’est pas moins traité que les autres », accorde Alain Béral.  

 

Au-delà de la fatalité de sa faible diffusion, le basket est un sport de « jeunes ». Ce n’est 

pas un mal français mais la réalité est telle que la discipline se joue partout dans le monde dans 

la rue. L’image d’un basket de rue, autrement appelé streetball, attire plus que le basket 

européen, jugé plus collectif et moins spectaculaire. Le problème : les acteurs de ce basket de 

rue, les jeunes, lisent de moins en moins la presse et regardent de moins en moins la télévision 

par rapport aux générations d’adulte, et ne constituent donc pas la cible d’appel qu’ils devraient 

représenter pour les actuels diffuseurs. On est face à la « génération "je n’arrive plus à rester 

devant un match" »46. Les retraités étant en moyenne les plus accrocs à la télévision, et les plus 

jeunes les plus à même d’avoir recours au streaming sportif illégal, sans se soucier de 

l’utilisation médiatique autour des matchs. Ce constat est d’autant plus vrai pour le basket, 

fortement implanté dans une culture du buzz, et des moments forts. « Un match qui se termine 

à 96-95, dans une salle pleine, ça fait environ 200 000 téléspectateurs. La vidéo d’un coach qui 

pète les plombs et dit "vous me cassez les couilles" à ses joueurs, ça fait quasiment un million. 

Alors que, pour le match, il y a des années de travail. C’est frustrant mais c’est la réalité de 

2019. Il faut l’accepter, déplore Alain Béral. Dans les années 1990, on voulait s’installer dans 

son fauteuil et regarder un match. Aujourd’hui, on peut le faire, mais on peut aussi regarder 

un film et de temps en temps, regarder sur son smartphone s’il s’est passé quelque chose dans 

le match ». 

 

Alors, le basket est-il un sport assez dynamique pour rassembler une audience 

importante ? Il véhicule parfois l’idée que tout se jouerait dans les dernières minutes et qu’il 

serait plus adapté aux highlights – meilleures actions – qu’aux retransmissions intégrales en 

direct. En attestent les centaines de milliers de vues quotidiennes que génèrent les Top 1047 et 

autres résumés des plus belles actions de match réalisés par les ligues telles que la NBA ou les 

médias tels que BeIN Sports ou Trashtalk. Mais, ce n’est pas l’unique raison. Le produit que 

constitue le basket en France tient également ses limites de lui-même par la faiblesse de son 

économie, les choix questionnables de ses instances dirigeantes et son illisibilité. Ce qui n’est 

pas forcément le cas d’autres sports ou d’autres pays de basket. 

                                                
46 https://www.strategies.fr/actualites/medias/4023430W/la-television-attire-de-moins-en-moins-les-jeunes.html, 
consulté le 9 décembre 
47 https://www.youtube.com/playlist?list=PLlVlyGVtvuVniekgwI1mQ2zPUpo1Z4qWk, consulté le 9 décembre 
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CHAPITRE 2 - UN ÉCHEC PROGRAMMÉ ? 

 

SECTION 1 : LE BASKET, UN « PRODUIT » STRUCTURELLEMENT ET 
CONJONCTURELLEMENT LIMITÉ 

 

« Le basket aujourd’hui, en audiences, ça ne marche pas. Point48 ». Tel est le constat 

formulé par le rédacteur-en-chef de L’Équipe, Jérôme Cazadieu. Pourtant, il réunissait 1,5 

million de téléspectateurs en moyenne quand les antennes du service public diffusaient les 

matchs de Pro A. Pourquoi les chaines télévisuelles boudent-elles le basket bleu-blanc-rouge 

après l’avoir longtemps chéri ? Qui sont les responsables ? 

 

La passivité des instances dirigeantes françaises 

 

 680 000. C’est le nombre de licenciés de basket en France. Ce qui en fait la deuxième 

plus importante fédération de sport collectif du pays, derrière le football et ses 2,1 millions de 

licenciés. Tous sports confondus, le basket représente même le troisième sport le plus pratiqué 

sous licence en France en 2018, derrière le football et le tennis, tout juste repassé devant 

l'équitation et les arts martiaux49. Mieux, depuis plusieurs années, le nombre de basketteurs 

licenciés n'en finit plus d'augmenter. Il est en augmentation de 46% en dix ans. Au point d’avoir 

atteint une « limite » tant « certains clubs sont à saturation », selon Jean-Pierre Siutat, président 

de la FFBB50. Paradoxalement, sur cette période, les audiences télévisuelles n’ont pas grimpé. 

Cela voudrait-il dire qu’on ne regarde pas le basket comme on le joue ? Une chose est sûre : 

aucune étude n’a été réalisée sur le public-cible du basket. Au point qu’aujourd’hui, l’on se 

demande qui regarde vraiment le basket à la télévision. Des fans ? Davantage d’hommes que 

de femmes ? Selon une étude de Tom Thuillier réalisée en juin 2019, il semblerait y avoir 

davantage de fans de basket masculins intéressés par voir du basket à l’écran que de filles51. De 

toute évidence, les instances du basket professionnel français ne se sont curieusement jamais 

saisies de l’enjeu d’intéresser ses propres fans à regarder du basket à la télévision avant 2015 

et l’arrivée du groupe Altice (SFR) et de sa nouvelle feuille de route. Cet immobilisme des 

                                                
48 Y. CASSEVILLE, Op. cit., p. 20 
49 http://www.sports.gouv.fr/organisation/publications/statistiques/Donnees-detaillees/article/Donnees-detaillees-
2018, consulté le 3 novembre 
50 https://www.lepoint.fr/sport/euro-quel-est-le-poids-du-basket-en-france-08-09-2015-1962854_26.php, 
consulté le 2 novembre 
51 Annexe 3 : étude d’un étudiant en « master stratégie du sport » en juin 2019 sur les habitudes des fans de 
basket à la télévision (source Tom Thuillier) 
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instances du basket professionnel français, notamment celui de la LNB, se vérifie notamment 

dans l’historique de son comité directeur. A la professionnalisation du basket en 1987, le comité 

directeur de la LNB n’était composé que de cinq membres permanents (ils sont dix-sept depuis 

2015). Quand celui du rugby, à sa professionnalisation huit ans plus tard en 1995, était déjà 

composé de plus de quinze acteurs. Ou quand celui de l’Espagne (ACB) comptait une 

cinquantaine d’acteurs à plein temps malgré des plus faibles résultats sportifs dans les années 

1990. Frédéric Bolotny parle de « carence stratégique invalidante52 ». 

 

Ainsi, la LNB ne s’est jamais réellement remise en question dans les années 1990 et 

2000 tandis que les audiences chutaient. Elle a loupé le virage de la professionnalisation. A 

l’inverse du rugby, sous la houlette du businessman Max Guazzini, président du Stade Français, 

qui a donné de l’exposition à l’Ovalie dans les années 1990, à coups de stars mondiales, de 

grand stade, de corps nus bien roulés… En une décennie, le rugby est devenu glamour et 

télégénique, ce que n’ont pas réussi les instances dirigeantes du basket. Par exemple, Canal + a 

longuement reproché à la Ligue de ne pas avoir assez communiqué lors de l’alternance basket-

rugby, qui a profité à son concurrent direct, le basket perdant notamment son magazine basket 

sur Pathé Plus au profit de Jour du Rugby. Quand la LNB décidait de diffuser des matchs à la 

télévision à la dernière minute sans aucun accompagnement publicitaire, le ballon ovale 

bénéficiait de bandes annonces florissantes sur le service public. 

 

D’autre part, la LNB et la FFBB se sont vu reprocher une certaine légèreté dans 

l’exploitation médiatique de la médaille d’argent des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Une 

performance de classe internationale relayée au second plan car diffusée dans la nuit devant 

seulement 400 000 téléspectateurs et peu mise en valeur par la fédération les mois qui ont suivis. 

En quelque sorte, la gestion de l’image des joueurs de l’équipe de France n’a pas été 

resplendissante quand elle aurait dû jouer le rôle de locomotive pour intéresser le grand public. 

La raison avancée par Frédéric Bolotny est celle de l’absence d’un homme providentiel à la tête 

de la ligue, contrairement au rugby avec Serge Blanco ou encore au football avec Jean Sadoul 

puis Noël Le Graët. Les présidents de la LNB, Jean Bayle-Lespitau et Alain Pelletier, ont 

démontré des qualités de gestionnaires, réduisant notamment le nombre de dépôts de bilan des 

clubs de Pro A, mais n’ont toutefois pas réussi à rassembler un public devant son téléviseur. « 

Enfermée dans une stricte logique d’offre, ignorant les attentes de la demande, la LNB a, 
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malgré elle, réuni tous les ingrédients d’un cocktail explosif, ne pouvant déboucher que sur une 

situation d’échec53 ». Autant de trains télévisuels ratés… 

 

Un sport illisible 

 

Les instances dirigeantes ne sont pas à blâmer seules. Le basket français a – presque – 

toujours manqué de locomotive, collective comme individuelle, pour sentir un engouement 

populaire. « En dehors d’un fan, personne n’est capable de donner deux ou trois noms de 

joueurs de Jeep Elite54 », constate Jérôme Cazadieu. Si tout le monde connait les exploits de 

Tony Parker outre-Atlantique, aucune star d’envergure internationale, susceptible d’ouvrir en 

grand les portes de la reconnaissance médiatique, n’a posé ses valises chez un club français 

entre les années 2000 et aujourd’hui. Les célébrités françaises (Boris Diaw, Nicolas Batum, 

Evan Fournier, Rudy Gobert…) rejoignant très vite la NBA après leur formation. Ironie du sort, 

nos joueurs français n’ont jamais été aussi nombreux dans la Grande Ligue (8 joueurs pour la 

saison NBA 2019-2020, troisième pays étranger le plus fournisseur de talents derrière le Canada 

et l’Australie55). Le All-Star Game, match récompensant chaque année les meilleurs joueurs du 

championnat de France à l’AccorHotels Arena, n’attire plus les téléspectateurs. Celui-ci n’ayant 

pas d’égal à celui de NBA qui réunit les 24 meilleurs joueurs du monde. 

 

Cette pénurie de stars peut s’expliquer par le faible budget historique des clubs de Pro 

A mais aussi par une fiscalité et des charges sociales fortes (jusqu’à 75% en France contre par 

exemple 43% en Espagne, 67% en Allemagne, en 201356), les basketteurs devenant réticents à 

rester dans un championnat européen de seconde zone. Un faible budget qui n’a qu’entrainé un 

déclin de la légitimité sportive de la Pro A corrélé à la montée en puissance de la NBA. « A 

l’époque du titre européen de Limoges (NDLR : diffusé en prime time en 1993 sur France 2), 

le basket intéressait sur le plan national. Mais, au fur et à mesure, les clubs n’ont plus réussi à 

avoir ce type de résultat sur la scène européenne. Le basket français a petit à petit décliné et, 

inversement, la NBA a commencé à prendre beaucoup de poids et à vampiriser la couverture 

médiatique du basket », explique Benjamin Maître, ancien journaliste à Sport +. « La NBA, 
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c’est la meilleure ligue au monde, elle n’a quasiment pas d’équivalent dans les autres sports. 

C’est aussi ça qui pose problème au basket français. Au football ou au rugby, il n’y a pas une 

seule ligue qui rassemble tous les meilleurs joueurs du monde57 », complète Frédéric Mazeas, 

commentateur de matchs pour France Bleu.  

 

A l’inverse, les autres compétitions de basket sont même devenues illisibles. A 

commencer par le championnat de France. Durant les dix dernières saisons, la Pro A, devenue 

Jeep Elite en 2018, a connu sept champions de France différents : Cholet en 2010, Nancy en 

2011, Chalon-sur-Saône en 2012 et 2017, Nanterre en 2013, Limoges en 2014 et 2015 (seul 

club à conserver son titre deux saisons de suite), l’ASVEL en 2016 et 2019 et Le Mans en 2018. 

Impossible donc pour le fan de s’identifier à une locomotive collective tant le défi sportif est 

sans cesse remis en cause. « Chalon champion de France, ça ne fait pas rêver. Ou alors, quand 

Chalon est champion, qu’il soit encore performant la saison d’après, explique le rédacteur-en-

chef basket à RMC Sport, Cyril Méjane. Ce n’est pas la ville que je remets en cause, je ne suis 

pas contre les petites villes. Simplement, je suis pour les grosses équipes. On ne peut pas rester 

dans une logique purement kolkhozienne où tout se vaut. On a besoin de plusieurs locomotives, 

qui ont des moyens, et qui vont essayer de briller en Europe. Avant l’ASVEL cette année, la 

France n’a pas eu ces locomotives58 ». 

 

Et même si certains clubs français ont la chance d’aller en coupe d’Europe, celle-ci 

manque également de clarté. Il y a quelques années, le combat entre les deux instances 

européennes, la FIBA et l’Euroligue, a remis en cause la simplicité de l’accession aux coupes 

d’Europe. « Il faut avoir fait bac + 22 pour comprendre quel club joue quelle coupe d’Europe, 

et pourquoi59 », s’inquiétait encore Jérôme Cazadieu au début de l’année 2019. De même pour 

le volet des compétitions internationales et de ses systèmes de qualification devenus 

incompréhensibles pour le grand public. « Au Monde, on suit beaucoup les équipes de France. 

Mais là, pendant les qualifications, ils ont utilisé 45 joueurs, avec des types qu’on ne reverra 

jamais, c’est compliqué de suivre60 », s’alarme cette fois-ci Clément Martel, spécialiste basket 

au journal Le Monde. Et même si l’on finit par comprendre les nouvelles compétitions mises 

en place, il faut avoir l’esprit clair pour savoir qui regarder, et sur quelle chaine… L’Euroligue 
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59 Ibid p. 19 
60 Y. CASSEVILLE, Op. cit., p. 19 



 29 

et l’Eurocoupe (C1 et C2) sont retransmises sur RMC Sport, la Basketball Champions League 

(C3) sur Canal +, les compétitions internationales sur Canal + et M6 mais les matchs des Bleus 

sur RMC Sport… Autant de complexité qui ne sert pas à l’identification. D’autant plus que 

l’équipe de France, bien que titrée à l’Euro 2013 à l’orée de la génération Parker, n’a pas connu 

d’autre titre de référence lors de grandes compétitions internationales. Et que ces dernières 

n’ont jamais eu les moyens d’intéresser le grand public tant elles étaient la plupart du temps 

sous-médiatisées et diffusées sur des chaines payantes. « On ne sait même pas qu’il y a le 

championnat du monde de basket qui a lieu tous les X ans, en ce moment même, c’est 

scandaleux ! » s’insurgeait par exemple un fan de basket fidèle et contraint de s’abonner à Canal 

pour suivre l’évolution des Bleus en septembre 2019. 

 

 Enfin, le basket est un sport collectif fondé sur un calendrier intense. Les équipes de 

NBA jouent a minima 82 matchs par saison. Une équipe telle que l’ASVEL, qui évolue dans le 

championnat de France, en coupe de France et en coupe d’Europe en 2019-2020, joue au moins 

79 matchs par saison, hors play-offs. Le nombre de matchs à jouer est donc éreintant pour les 

joueurs mais aussi pour les téléspectateurs qui n’arrivent pas à suivre leur équipe de manière 

régulière. A contrario, une équipe de Ligue 1 de football joue en moyenne une quarantaine de 

matchs, et une équipe de Top 14 de rugby, une trentaine. Le système du basket est donc peu 

approprié, mais pourrait changer (la Jeep Elite passera par exemple de 18 à 16 clubs la saison 

prochaine). Preuve que les instances se soucient du problème. D’autre part, les matchs de NBA 

sont, par définition, diffusés dans la nuit, à cause du décalage horaire. Les diffusions ne sont 

donc toujours pas propices au direct. Par exemple, les retransmissions matinales de matchs 

NBA sur BeIN Sports font régulièrement plus d’audience que les matchs en direct la nuit61. 

Enfin, l’absence d’événement majeur susceptible de réunir le grand public de manière régulière 

et de favoriser le développement de sa discipline, à l’instar d’un Tournoi des Six Nations pour 

le rugby, est préjudiciable. L’incapacité de réunir les meilleurs joueurs des nations vis-à-vis du 

calendrier NBA rend impossible une compétition internationale tout au long ou sur une partie 

de l’année.  
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Une économie en porte-à-faux 

 

Antenne 2, la 5, Eurosport, Pathé Sport, AB Sport, Canal + Sport, France 3, Sport +, 

TPS, L’Équipe 21, Ma Chaine Sport, SFR Sport, Numéro 23, RMC Sport… En 30 ans, la 

Nationale 1, devenue Pro A, puis Jeep Elite, n’a cessé d’être baladée de diffuseur en diffuseur. 

A force, personne n’y comprend plus rien. « J’ai connu le basket deuxième sport collectif 

français. A l’époque, le championnat de France de rugby, tout le monde s’en cognait62 », 

explique Jérôme Cazadieu, ancien basketteur devenu directeur de la rédaction de L’Équipe. 

L’économie du basket y est pour quelque chose dans ce constat. Tout d’abord, les ressources 

liées à la vente de droits télévisuels représentent une part limitée des ressources de ces clubs 

(4%), malgré́ la hausse de ces droits consécutive à un nouvel appel d’offres, ce qui est très loin 

des 44% des droits télévisuels de la Ligue 1. Pour le championnat de France de basket, comme 

pour une grande partie des compétitions diffusées en télévision, les recettes liées aux droits 

télévisuels ne constituent pas un poste de ressources majeur. Les partenariats, eux, représentent 

la majeure partie des revenus des clubs63 (52%). 

 

Cela se ressent dans le budget moyen, qui est de 5,8 millions d’euros en moyenne pour 

un club de Jeep Elite en 2019-202064. Il est difficile pour les clubs français de rivaliser avec les 

mastodontes européens d’Euroligue, ligue dont le budget moyen est supérieur à 26 millions 

d’euros par an. Par exemple, le FC Barcelone aurait déboursé 70 millions d’euros pour s’offrir 

les services de l’ancien ailier espagnol de NBA, Nikola Mirotic, pendant 6 ans65. Soit quasiment 

11 millions d’euros par an, la totalité du budget de l’ASVEL sur l’exercice 2019-2020, le plus 

gros budget annuel de l’histoire du championnat de France. La petitesse des budgets de Jeep 

Elite provient peut-être d’un échec historique de la part des présidents de club. « Souvent, quand 

une ligue est séparée de la fédération, les présidents de club se considèrent comme les 

propriétaires de leur business. Ils ne pensent pas suffisamment aux personnes qui vont aller à 

la salle ou vouloir suivre leur sport. Les choses ont un peu changé dernièrement, mais sur les 

vingt dernières années, c’était plus important de voir les droits télévisuels augmenter pour se 

payer un Américain que de se donner de la visibilité », confie Jérôme Cazadieu. 
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dementiel-au-fc-barcelone--.html, consulté le 14 décembre 



 31 

 En conséquence, les droits télévisuels du basket ne sont pas assez mis en valeur. 

Premièrement, il n’y a toujours pas d’appel d’offre international pour le championnat de France. 

Tout le monde juge donc que sa valeur n’est pas assez forte. « Les droits monde de la Jeep Elite 

appartiennent à RMC Sport. Il y a des droits vendus à l’international, sur des matchs en 

particulier. Mais il n’y a pas de diffuseur dédié à l’international, on n’en est pas encore là. Il 

commence à y avoir de l’intérêt, mais c’est le tout début66» analyse Alain Béral, président de la 

LNB. Deuxièmement, les droits sont décidés assez tardivement, ce qui nuit à la visibilité des 

compétitions. Par exemple, il a fallu attendre les dernières heures avant le coup d’envoi de la 

Basketball Champions League, troisième échelon des compétitions européennes, pour 

connaître l’identité du diffuseur français en 2019-2020 : Canal +67. Une compétition assez 

importante pour les clubs français puisque cette saison, trois clubs français s’y sont qualifiés 

(Strasbourg, Pau-Orthez et Dijon).  

 

 Ainsi, que cela se manifeste par le faible intérêt médiatique, l’économie qui en est liée, 

l’illisibilité de ses compétitions, ou la passivité de ses dirigeants, le produit que constitue le 

basket français ne s’est pas construit tel qu’il l’aurait voulu. En cela, les comparaisons entre 

sports et zones géographiques ne lui sont pas valorisantes. 

 

 

SECTION 2 : UN PHÉNOMÈNE SPÉCIFIQUE AU BASKET FRANÇAIS ? 
 

Le basket « Made in France » souffre des comparaisons avec la NBA, d’autres nations 

et fédérations européennes, mais aussi avec les autres sports collectifs dits majeurs en France. 

Historiquement, le rugby a par exemple réussi l’exploit de réunir 14 millions de téléspectateurs 

en plein après-midi pour la finale de la Coupe du monde 1999 contre l’Australie. La finale de 

l'Euro 2018 de handball entre la France et la Russie (24-21) a été suivie par 5,4 millions de 

téléspectateurs sur TF1. Un pic a même été enregistré à 8,1 millions en fin de match. A 

l’inverse, l’exploit des Bleus contre « Team USA » en 2019 a été seulement relayé par une 

chaine payante.  

 

 

                                                
66 https://www.mediasportif.fr/2018/11/08/alain-beral-president-de-la-lnb-notre-championnat-est-integralement-
diffuse-sur-rmc-sport/, consulté le 2 novembre 
67 https://www.mediasportif.fr/2018/10/15/nba-le-dispositif-de-bein-sports-pour-la-saison-20182019/, consulté le 
2 novembre 
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Foot, rugby, handball… Le basket à l’entre-deux avec le sport français 

 

Au sein des différents sports collectifs, il est difficile de dégager une hiérarchie dans 

l’attractivité télévisuelle. Elle dépend fortement des modèles économiques propres à chacune 

des disciplines et des enjeux individuels des chaines, payantes comme gratuites, à diffuser tel 

ou tel sport. Ce qui est sûr, c’est que pour tous les sports collectifs, la part des droits télévisuels 

n’est pas la même. En 2016, ils représentaient plus de 54% du budget des clubs moyens de la 

Ligue 1 de football, contre 20% des droits du Top 14 de rugby, et 4% pour les championnats 

de France de basket (Jeep Elite) et de handball (Lidl Starligue)68. Cela se retrouve dans la 

somme des derniers contrats passés avec les diffuseurs. Pour la période 2020-2024, MediaPro 

hérite principalement des droits de la Ligue 1 contre 1,153 milliard d’euros par an69. Pour la 

période 2019-2023, les droits du championnat de Top 14 ont été enlevés par Canal + pour un 

contrat de 97 millions d’euros la saison70. De 2015 à 2020, ceux du championnat de France de 

basket ont coûté 10 millions d’euros par an au groupe Altice71. Quant aux droits télévisés de la 

Lidl Starligue (handball), ils ont été renouvelés par BeIN Sports pour la période 2019-2023 

contre 4 millions d’euros annuels72. 

 

Au début des années 2000, le basket était d’ailleurs en souffrance car, à la différence 

des autres sports dont les contrats se négociaient déjà pour trois ou quatre ans, ses droits étaient 

renégociés chaque année. Ce qui en faisait un sport instable et réduisait considérablement ses 

capacités de développement, à l’inverse des contrats signés par les fédérations de football et 

rugby. Négocier suffisamment tôt, sur une période longue, dans un secteur caractérisé par les 

aléas, permettant d’avoir un socle de ressources constant et de mettre en œuvre une stratégie de 

développement à moyen terme. La balle orange a depuis rattrapé une partie de son retard et son 

dernier contrat démontre même une augmentation de 285% de la somme des droits télévisés en 

dix ans. En somme, les droits télévisuels sont les principaux facteurs des modèles économiques 

de développement des différentes ligues nationales et par extension, des clubs.  

                                                
68 Annexe 4 : répartition des postes de ressources en moyenne des clubs de première division des championnats 
nationaux en 2016 (source DNCG) 
69 https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Droits-tv-canal-perd-toute-la-ligue-1/905772, consulté le 20 
novembre 
70 https://www.ladepeche.fr/article/2016/05/12/2343181-rugby-droits-tele-top-14-2019-2023-attribues-canal-
97.html, consulté le 20 novembre 
71 Op. cit. https://www.mediasportif.fr/2019/09/10/droits-tv-les-enjeux-et-dossiers-chauds-de-la-rentree-2019/, 
consulté le 2 novembre 
72 https://www.sportbuzzbusiness.fr/droits-tv-la-lidl-starligue-sur-bein-sports-jusquen-2023.html, consulté le 20 
novembre 



 33 

Cette hiérarchie télévisuelle se retrouve dans le traitement de l’information sportive 

dans la presse. La place de L’Équipe dans la hiérarchie des sports est très importante car la 

médiatisation influence les diffuseurs et ceux-ci influencent la presse. Sans surprise, le football 

est sans conteste le sport le plus traité du quotidien. Entre le 15 mars 2018 et le 15 mars 2019, 

5 640 pages ont été consacrées au ballon rond, soit plus que l’ensemble des autres sports 

constituant le top 10 des sports les plus exposés (4 896 pages)73. Viennent ensuite le rugby 

(1 543), le cyclisme (819), le tennis (725), les sports automobiles (561), le basket (415), et le 

handball (295). Le football et le rugby sont les seuls sports qui ont eu le droit quasiment chaque 

jour à au moins un article (100 et 96%). Le basket est très bien classé – quatrième (78%) - et 

traité plus fréquemment que le cyclisme par exemple (74%). Le basket a de la chance de vivre 

quasiment toute l’année (grâce aux divers championnats nationaux, européens et NBA, puis 

aux compétitions internationales, concours annexes et présaison), à l’inverse du handball, 

présent seulement dans 56% des journaux papiers de l’Equipe. Sixième discipline la plus traitée, 

le basket n’est devancé que par le rugby, le cyclisme, qui bénéficie d’un traitement 

historiquement très fort du Tour de France tout au long du mois de juillet – mais pas plus traité 

au quotidien que le basket – le tennis, sport individuel bénéficiant également d’une belle mise 

en avant pendant Roland Garros, et les sports automobiles qui regroupent un nombre 

incalculable de disciplines (Rallye WRC, Formule 1, Moto, Formule E, Dakar, Indycar, etc.) et 

font davantage l’objet de brèves que d’articles développés.  

 

Souvent concurrencée par le handball, une discipline qui existe surtout à travers ses 

équipes de France, la balle orange maintient 40% de plus dans son traitement par rapport à ce 

dernier. D’autant plus que ces statistiques concernent une période durant laquelle, pour la 

première fois depuis dix ans, l’équipe de France masculine de basket n’avait ni Euro, ni Coupe 

du monde, ni Jeux Olympiques, tandis que le handball ne pouvait rêver guère mieux, ayant 

savouré un Euro féminin à domicile (victoire des Bleues), un Mondial masculin (la France en 

bronze), et la présence de trois clubs français au Final Four de la Coupe d’Europe. Cela 

démontre que le traitement de la Lidl Starligue (première division) en lui-même est inférieur à 

celui de la Jeep Elite. Le handball ne dispose pas non plus d’un produit d’appel comme la NBA, 

bien que la Grande Ligue soit très peu traitée dans le journal papier, à cause du décalage horaire.  

 

                                                
73 Y. CASSEVILLE, Op. cit,, p. 23 



 34 

 En somme, ces chiffres démontrent plusieurs faits. Le football est prépondérant en 

France : c’est le produit d’appel le plus important pour les diffuseurs. Ses droits télévisuels sont 

démentiels. En dehors des championnats nationaux, ses compétitions de renommée 

internationale continuent de battre des records dans l’acquisition des droits. De 2021 à 2024, 

ceux de la Ligue des Champions ont été achetés pour 375 millions d’euros la saison (une 

augmentation de 60 millions d’euros par rapport au dernier contrat)74. Une des raisons à cela 

est que le football « cannibalise la trésorerie des grandes villes75 ». C’est un sport de grandes 

villes, historiquement capables d’aider au développement des clubs. Cela change la donne. 

Moins coûteux que le football, le basket est lui, par essence, un sport de petites et moyennes 

villes aux moyens plus limités. Limoges, Pau, Cholet, Gravelines, Le Portel, Boulazac ou 

encore Antibes ne vibrent que pour la balle orange. Tandis que Marseille, Nantes, Toulouse ou 

Bordeaux sont aux abonnés absents. Toutefois, la LNB s’active pour développer le basket dans 

nos métropoles françaises, notamment à Marseille et Paris. L’ASVEL Lyon-Villeurbanne, elle, 

se déploie grâce à Tony Parker et ses partenariats, notamment avec le club de foot voisin de 

l’Olympique Lyonnais (voir deuxième partie). 

 

D’autre part, le basket n’est plus en mesure de concurrencer le rugby. Aujourd’hui, les 

droits du Top se négocient à 97 millions d’euros par saison, loin des 10 millions d’euros annuels 

de la Jeep Elite. Un joli tour de force du ballon ovale depuis 30 ans. Il comptabilise, certes, 

moins de licenciés (260 000 licenciés en 2018) que le basket en France mais a réussi à 

apprivoiser le grand public à la télévision. « En termes médiatiques, ils sont devant nous. C'est 

mérité. Le rugby s'est construit autour d'un événement annuel, le Tournoi des six Nations, et le 

championnat de France réunit la plupart des meilleurs joueurs du monde76 », analyse Alain 

Béral. Par la force des choses, il s’est détaché du basketball, qui ne truste plus réellement 

l’agenda médiatique.  

 

Enfin, bien que soutenu depuis 20 ans par une génération talentueuse en Équipe de 

France, le handball n’a pas vu les droits de son championnat national augmenter, ce qui nuit à 

sa comparaison avec le basket. La Ligue ne perçoit d’ailleurs que 4 millions d’euros annuels 

par BeIN Sports et n’a, au mieux, que deux matchs diffusés par semaine, contre trois pour la 

                                                
74 https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Droits-de-la-ligue-des-champions-le-retour-de-canal-et-bein-au-
premier-plan/1085054, consulté le 1er décembre 
75 Y. CASSEVILLE, Op. cit. p. 23 
76 Op. cit https://www.lepoint.fr/sport/euro-quel-est-le-poids-du-basket-en-france-08-09-2015-1962854_26.php, 
consulté le 2 novembre 
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Jeep Elite. Par ailleurs, le handball féminin n’est plus diffusé depuis la rentrée 201977, alors 

qu’il était retransmis depuis trois ans et disposait d’un atout supplémentaire pour séduire. 

L’échec des négociations entre Ligue féminine de handball et la chaine payante démontre que 

mine de rien, le basket reprend le dessus par rapport au sport d’origine allemande en termes de 

diversification de la diffusion télévisuelle. 

 

 La hiérarchie des sports collectifs « football – rugby – basket » semble donc toujours 

d’actualité, du moins dans la réalité des droits télévisuels, puisque ce sont les chaines qui dictent 

en partie nos goûts et façonnent notre culture sportive. Elles influencent ainsi le modèle 

économique du basket en France, même si celui-ci reste fragile et enclin aux comparaisons. 

Voyons désormais comment le basket est traité dans les autres pays d’Europe. 

 

L’Espagne, pour l’amour du jeu 

 

« On est loin du foot et du rugby mais par rapport à ce qui se passe pour les autres 

ligues de basket en Europe, je suis désolé de vous dire que l’on est plutôt en avance. La seule 

qui est devant nous, c’est l’Espagne78 ». Le président de la LNB, Alain Béral, dresse le constat. 

Et difficile de lui donner tort. Selon le classement FIBA79, déterminé selon les résultats des 

équipes nationales, l’Espagne est deuxième, la France, cinquième. Suivent la Serbie, la Grèce 

et la Lituanie, trois pays de moins de 11 millions d’habitants. A l’image des villes moyennes, 

les grands pays de basket ne sont pas toujours les plus gros. Ainsi, comparer le poids de 

fédérations aux dizaines de milliers de pratiquants contre les 680 000 licenciés français n’a pas 

lieu d’être. Ni même avec les fédérations des grandes nations d’Europe, telles que la Russie 

(pas d’informations), l’Allemagne (quinzième sport national en 2017) ou encore l’Italie 

(neuvième sport du pays en 2013). D’ailleurs, la télévision n’a pas servi le basket, qui peine 

historiquement à trouver son public dans ces pays-là. Par exemple, en Italie, au meilleur de sa 

diffusion - 30 matchs retransmis en 2000-2001 par Rai 3 - la chaine n’a réalisé au mieux que 

7% de part de marché et un match n’a dépassé le million de téléspectateurs qu’à deux reprises 

plus de dix ans plus tard, bien que les clubs italiens aient longtemps dominé le basket européen. 

En Allemagne, la meilleure moyenne d’audience de téléspectateurs pour un match de 

                                                
77 https://www.ozap.com/actu/-une-profonde-inegalite-la-ligue-feminine-de-handball-regrette-de-ne-plus-avoir-
de-diffuseur/582785, consulté le 14 décembre 
78 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/449814/la-lnb-veut-encore-augmenter-le-nombre-de-matches-de-
jeep-elite-a-la-television/, consulté le 2 novembre 
79 http://www.fiba.basketball/fr/rankingmen#|tab=fiba_europe, consulté le 26 décembre 
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championnat national, la Bundesliga, était de 737 000 téléspectateurs (pour un pays de 83 

millions d’habitants) sur Sat 1, en 200380. La Turquie, seulement onzième nation européenne, 

mais bastion historique de plusieurs très grands clubs - Fenerbahce, Anadolu Efes Istanbul - 

aurait mérité comparaison. Mais, à ma connaissance, la fédération nationale censurerait les 

informations et les diffuseurs ne communiquent pas sur leurs audiences. D’autres nations, plus 

petites, comme la Belgique, n’ont même pas de droits pour leur championnat national. Leur 

basket est diffusé sur des chaines gratuites avec l’objectif d’un jour pouvoir intéresser les 

chaines payantes. C’est pourquoi, à sphère économique comparable, le basket français ne mérite 

confrontation qu’avec le basket espagnol. 

 

En Espagne, le basket n’est pas seulement une discipline aimée - deuxième sport 

pratiqué, 355 000 licenciés sur 46 millions d’habitants - c’est un sport ultra-populaire. Il a très 

longtemps concurrencé le football. Bien plus qu’en France. Si la « Roja » - équipe nationale 

espagnole – n’a jamais remporté de médaille d’or dans une compétition internationale avant 

2006, elle a toujours eu dans ses rangs des équipes de renom. Le Real Madrid, par exemple, 

avait déjà remporté sept coupes d’Europe avant les années 1980. Le FC Barcelone, cinq fois 

finaliste européen entre 1984 et 1997, a fini par soulever deux fois le trophée dans les années 

2000. Deux mastodontes omnisports qui se sont construits un modèle économique à part entière, 

profitant d’une part de l’apport massif d’argent de la part de l’Etat et d’autre part de l’arrivée 

des droits sportifs du football pour augmenter leur budget global, bénéficiant ainsi évidemment 

à la section basket. Le Joventut Badalone, titré en 1994, le Baskonia Vitoria ou encore Valence, 

ne sont pas en reste non plus sur la scène européenne. Des clubs jouant le rôle de locomotive 

pour la télévision espagnole. 

 

Dans les années 1980, lorsque les mesures d'audience n'étaient pas encore prises et qu’il 

n'y avait que deux canaux, les Espagnols se disaient « tous devant la télé81» pour le basket. En 

1996, la balle orange réunissait chaque soir de match plus d'un million de téléspectateurs en 

moyenne. Le 20 mai 1997, le championnat espagnol – Liga ACB – atteint 4,8 millions de 

téléspectateurs de plus lors du match décisif de la finale Real Madrid – FC Barcelone sur la 

                                                
80 B. PANHUYS, Le basket professionnel : analyse économique du spectacle sportif mondialisé, Limoges, 
Pulim, 2010, p.138 
81 https://www.elconfidencial.com/deportes/baloncesto/acb/2017-12-25/liga-acb-audiencia-television-
baloncesto-espana_1497574/, consulté le 28 novembre 
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Televisión Española (TVE), chaine appartenant au service public espagnol82. Rapporté à la 

population totale, ce chiffre correspond quasiment à deux fois plus que le record d’audience en 

France. Ce n’était pas seulement la meilleure audience jamais enregistrée par la ligue, mais elle 

dépassait également la moyenne des matchs de football, éternel premier choix des Espagnols, 

signifiant en outre que son championnat était en si bonne santé qu'il pouvait constituer un 

produit d’appel, seul. « L'ACB pensait qu'elle avait un produit super "premium", qui pouvait 

l'emporter sur n'importe quelle chaine et les fans suivraient83 », explique le journaliste Ramón 

Trecet. Deux ans plus tard, les droits de la Liga ACB sont partis sur Canal +, contre un chèque 

exceptionnel de 18 millions d'euros par saison, entrainant une réalisation plus professionnelle - 

introduction mondiale du super ralenti notamment - mais une chute des audiences. « C'était une 

énorme erreur stratégique pour TVE, qui a perdu un sport qui était le sien », poursuit-il. Le 

service public, qui récupère finalement de nouveau les droits en 2003, n’atteindra plus jamais 

de tels sommets. En 2005, TVE ne réunit plus que 700 000 téléspectateurs en moyenne et 

décline petit à petit84, jusqu’à céder définitivement ses droits en 2016. Aujourd’hui, la Liga 

ACB, reléguée sur une chaine payante, Movistar +, et mangée par la NBA et l’Euroligue en 

termes d’audiences, n'est plus suivie que par 100 000 téléspectateurs en moyenne85. 

 

Cela s’explique par plusieurs raisons. C’est d’abord une question d’image et d’identité. 

Quand le basket est arrivé sur Canal +, les budgets des équipes ont fortement augmenté. Par 

conséquence, « les équipes ont commencé à signer massivement des étrangers et les contrats 

se sont popularisés, provoquant un déficit d'identité, de références, dans les clubs », confie 

Eduardo Fernandez-Cantelli, responsable du marketing au Real Madrid entre 2000 et 2003. Les 

figures espagnoles telles que Jordi Villacampa ou Fernando Martín, parties à la retraite, n’ont 

pas été remplacées. L’arrivée progressive de nombreux Européens en NBA a entrainé le départ 

anticipé des futures stars espagnoles de Liga ACB telles que Pau Gasol, Marc Gasol, Jose 

Calderon ou encore Ricky Rubio vers la Grande Ligue américaine. « Le basket est passé du 

haut de l'esprit de la société au bas de l'échelle86 », poursuit Ricardo Vaca, auteur d’une thèse 

sur le basket espagnol à la télévision. 

                                                
82 https://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-final-real-madrid-fc-barcelona-regal-logra-
mejores-audiencias-1997-20130620123209.html, consulté le 28 novembre 
83 Op. cit.. https://www.elconfidencial.com/deportes/baloncesto/acb/2017-12-25/liga-acb-audiencia-television-
baloncesto-espana_1497574/, consulté le 28 novembre 
84 Annexe 5 : évolution de l’audience télévisée du championnat espagnol de 1993 à 2018 (source ACB) 
85 https://as.com/baloncesto/2017/09/27/acb/1506532243_846272.html, consulté le 28 novembre 
86 Op. cit.. https://www.elconfidencial.com/deportes/baloncesto/acb/2017-12-25/liga-acb-audiencia-television-
baloncesto-espana_1497574/, consulté le 28 novembre 
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 Le retour à la télévision publique a également été traumatisant pour les clubs. Ils ont 

subitement reçu moins d'argent, ce qui a appauvri leur qualité globale. Ils ont également perdu 

en visibilité. Les droits se sont morcelés entre plusieurs chaines. « Certains matchs étaient 

diffusés par TVE et d'autres par les diffuseurs régionaux. On ne pouvait s'informer sur 

l'évolution générale de la compétition, ce qui est fondamental pour qu'un contenu suscite de 

l'intérêt », explique Lalo Alzueta, porte-parole de l'ACB à TVE durant la période. Et de 

nombreux supporters ont reproché à la télévision espagnole le manque de soin avec lequel elle 

a traité le championnat espagnol, privilégiant systématiquement le Real Madrid et le FC 

Barcelone. « La fragmentation de la télévision a également été la clé. Lorsque l'audience a 

atteint son maximum, il y avait 14 chaines. Maintenant, il y en a environ 130. L'audience est 

beaucoup plus répartie et ce n'est plus viable pour l’ACB », souligne Ricardo Vaca. C'est à 

cette période que les fans ont commencé à perdre la référence spatio-temporelle du basket : « Il 

y a eu un moment où les gens ne savaient plus quand le championnat était diffusé. Samedi 

après-midi ? Dimanche matin ? C'était le début de la fin87 », reprend Lalo Alzueta.  

 

Cela va de pair avec l’importance grandissante de l’Euroligue, qui a fortement 

concurrencé les plus grandes ligues nationales en Europe. « Avant, ils jouaient le mardi et le 

mercredi, mais ils sont passés au jeudi et au vendredi, qui sont plus commerciaux. L’ACB était 

obligée de jouer le dimanche, car Madrid n’allait pas jouer en Turquie le vendredi soir et à 

Malaga le lendemain », explique Ricardo Vaca. « Le problème, c'est que les équipes fortes de 

l'Espagne, celles qui devraient défendre l'ACB, sont beaucoup plus heureuses de jouer 

l'Euroligue. Madrid et Barcelone, ce qu'ils ne veulent pas, c'est perdre de l'argent. Leurs 

présidents se concentrent sur le football, qui est leur activité principale. A partir de là, ils 

regardent le basket avec distance et paternalisme. Pour Florentino Pérez (NDLR : président 

du Real Madrid), les millions qu'il utilise dans le basket sont "une dépense", alors que pour 

signer un joueur de foot, ils sont considérés comme "un investissement"88», explique un 

entraîneur espagnol anonyme. De plus, la crise de 2008 a révélé le modèle économique de la 

plupart des équipes du championnat. « Derrière les clubs, il y avait des institutions publiques 

qui débloquaient de l'argent sans contrôle. Malaga, champion en 2005, avait dépensé seize 

millions d'euros. Ses revenus n’ont même pas couvert un million. Idem pour le Baskonia, ou 

                                                
87 Op. cit.. https://www.elconfidencial.com/deportes/baloncesto/acb/2017-12-25/liga-acb-audiencia-television-
baloncesto-espana_1497574/, consulté le 28 novembre 
88 Op. cit.. https://www.elconfidencial.com/deportes/baloncesto/acb/2017-12-25/liga-acb-audiencia-television-
baloncesto-espana_1497574/, consulté le 28 novembre 
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encore Séville, qui, lorsque CaixaBank a mis la clé sous la porte, a failli faire disparaître le 

club. Quand la crise est arrivée, le produit a beaucoup souffert », ajoute Lalo Alzueta. Un tout 

qui a dégradé la perception du championnat espagnol, relégué au rang de troisième division 

mondiale derrière la NBA et l’Euroligue. 

 

Aujourd’hui, les chaines et les diffuseurs sont en conflit ouvert pour les droits d'émission 

des différentes compétitions sportives. « L’illustration parfaite est la diffusion du 

basketball89 ». La Liga ACB, devenue pour des raisons publicitaires la saison dernière Liga 

Endesa, ne peut être plus suivie que sur Movistar + (sur Movistar Desportes, option coûtant 10 

euros par mois disponible sur le bouquet Movistar), qui détient également les droits de la coupe 

d'Espagne et de la NBA. De son côté, les trois compétitions européennes (l’Euroligue, 

l’Eurocoupe et la Basketball Champions League90) sont diffusées par DAZN, leader mondial 

du streaming sportif légal, qui a fait une belle percée grâce à l’obtention des droits des 

championnats du monde 2019, compétition remportée par l’Espagne. L’abonnement mensuel 

coûte 9,99 euros par mois et peut accueillir jusqu’à cinq connexions par compte. 

 

Les avantages dont disposent l’Espagne par rapport à la France sont d’abord que l’offre 

basket est majoritairement centralisée sur Movistar. Ainsi, les fans de basket n’ont pas besoin 

de s’abonner à d’autres canaux pour suivre à la fois leur championnat national et la NBA. Et ils 

peuvent désormais accéder à DAZN sur plusieurs écrans, ce qui permet de toucher 

potentiellement un public plus large et centralisé sur les coupes d’Europe (qui génère beaucoup 

de trafic car l’Espagne a 4 clubs en Euroligue, 3 en Eurocoupe et 4 en Basketball Champions 

League). Toutefois, les Espagnols sont encore réticents à payer pour regarder du basket, qui 

historiquement avait sa place sur le service public. La preuve : la finale de la Coupe du monde 

2019, Espagne – Argentine, a été suivie en moyenne, par 6 170 000 téléspectateurs sur la chaine 

publique Cuatro. Soit 46,5% de part d’audience, un record historique91. Ramenée à la 

population française, cette audience aurait valu 9 millions de téléspectateurs. La moyenne des 

28 matchs de Coupe du monde diffusés sur Cuatro représente 11,5% de part de marché, avec 

une couverture cumulée de plus de 18 millions de téléspectateurs. Ce qui signifie qu’environ 

                                                
89 https://www.marca.com/baloncesto/euroliga/2019/10/02/5d935908268e3eeb348b45a1.html, consulté le 28 
novembre 
90 https://www.sportbuzzbusiness.fr/media-la-plateforme-dazn-muscle-son-offre-en-espagne-avec-leuroleague-
la-premier-league-et-le-motogp.html, consulté le 2 novembre 
91 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/477479/espagne-laudience-tv-a-cartonne-pour-la-finale-de-la-
coupe-du-monde/, consulté le 2 novembre 
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41% de la population espagnole a vu au moins une minute de l’un des matchs. Les matchs joués 

par la « Roja » ont même atteint 20% de part de marché en moyenne. Autre exemple : la finale 

de l’Euro féminin 2019, Espagne – France, a également réuni sur TVE une moyenne de 1 885 

000 téléspectateurs, soit 15,5% de part de marché, quand les Bleues n’ont réuni dans le même 

temps que 582 000 téléspectateurs sur W992. Ainsi, cela démontre que les Espagnols n'ont pas 

de problème avec le basket, mais que l’attractivité de son championnat baisse d’année en année. 

La thèse de Ricardo Vaca montre que d’ailleurs l'attention des médias est passée de 66% des 

reportages sur le basket en 1997 à 28% aujourd'hui. Même dans un pays où le basket est ancré 

dans le paysage médiatique, la diffusion du basket devient de plus en plus difficile. 

 

En Europe, les championnats nationaux pâtissent donc des faibles audiences mais 

l’Euroligue reste un produit d’appel de plus en plus fort, capable de concurrencer à son échelle 

la NBA. Néanmoins, si la France reste l’un des plus grands marchés européens de diffusion, 

derrière l’Espagne, aucun autre pays ne peut rivaliser avec le modèle économique de la NBA, 

dont les audiences sont en hausse depuis une dizaine d’années. Pourtant, depuis le début de la 

saison 2019-2020, elles sont historiquement en baisse. Au point de se demander : le basket est-

il encore un sport télévisable ? 

 

Même la NBA en danger aux États-Unis ? 

 

 Décédé le 2 janvier 2020, David Stern a révolutionné la NBA. Arrivé en 1984 à sa tête, 

il a - sous l’impulsion de grands joueurs - transformé la ligue en un produit marketing haut de 

gamme, ouvrant la NBA au monde entier avec ses contrats télévisés à l’international, 

notamment avec Canal + en France. Pendant ses trente années de règne, le plafond salarial des 

franchises est passé de 3,6 à 63 millions de dollars tandis que le salaire moyen annuel est passé 

de 250 000 dollars en 1984 à 7,7 millions de dollars en 201493. La Ligue, via ses réformes 

d’expansion constantes, a vu ses recettes multipliées par vingt94. Ce qui a amené la NBA à 

devenir la première ligue au monde et à dépasser le milliard de fans sur les réseaux sociaux en 

201695. Autant de fans susceptibles de regarder la Ligue à la télévision, et d’en payer le prix 

                                                
92 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/466581/finale-de-leuro-feminin-une-audience-de-1-885-000-
telespectateurs-en-espagne/, consulté le 2 novembre 
93 Annexe 6 : salaire moyen d’un joueur en 2018-2019 par ligue (en millions de dollars, source : Statista) 
94 http://www.leparisien.fr/sports/basket-comment-david-stern-a-reinvente-la-nba-02-01-2020-8227644.php, 
consulté le 3 décembre 
95 https://www.foxsports.com.au/basketball/nba-becomes-first-to-reach-1-billion-followers-on-social-
media/news-story/9195d7ebe3573009ae33a2e02de3a896, consulté le 14 novembre 
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(bouquet ou abonnement). Pourtant, même avec cette sphère économique extraordinaire, des 

audiences à la télévision en relative progression depuis de nombreuses années, le public 

américain boude la NBA depuis le début de la saison. Selon les chiffres fournis début décembre, 

les audiences ont dégringolé de 20% sur ESPN et de 23% sur le géant TNT par rapport à la 

saison passée, deux chaines qui paient collectivement 2,7 milliards de dollars par an en droits 

télévisuels. La chute de popularité concerne même les chaines locales (13% de baisse). En 2017, 

à cette même période de l'année, la ligue annonçait une explosion des audiences (32% 

d’augmentation sur les chaines nationales)96. Comment l’expliquer ? 

 

 D’une part, économiquement, le prix de l’abonnement à la télévision payante est devenu 

trop cher aux États-Unis. Ce sont les « cord-cutters » - coupeurs de cordons - qui inquiètent les 

opérateurs américains, car ceux-ci ont tendance à ne plus s’abonner aux chaines payantes, avec 

l’avènement des services de streaming aux États-Unis. Ainsi, il est possible de regarder la NBA 

par NBA TV ou le NBA League Pass, deux services internes de diffusion, ou par les diffuseurs 

traditionnels ESPN, TNT et ABC, ou encore en streaming. Ce dernier comprend, entre autres, 

YouTube TV (49,99 dollars par mois), qui inclut des retransmissions de matchs par ESPN et le 

NBA League Pass ; Hulu (5,99 dollars par mois), qui diffuse certains matchs d’ESPN ; Amazon 

Prime Video (8,99 dollars par mois), qui dispose du NBA League Pass ; DAZN (19,99 dollars 

par mois)97... Il existe tant de possibilités différentes de regarder la NBA que les diffuseurs 

traditionnels sont en perte de vitesse. Tout est tellement compliqué et lié à d’autres sports que 

cela revient plus intéressant de s’abonner uniquement à une offre unique de basketball lorsque 

l’on est fan. D’où un certain succès de l’abonnement streaming de NBA TV (voir deuxième 

partie). Toutefois, « les audiences ne saisissent pas l'attractivité réelle du basket : il faut 

prendre en compte les réseaux sociaux, les highlights, etc. Ils ne rapportent pas autant d'argent, 

mais reflètent la demande d'un public plus jeune et plus international98 », juge Mark Cuban, le 

propriétaire des Dallas Mavericks. 

 

 D’autre part, comme les championnats nationaux européens, la NBA recule vis-à-vis de 

l’audience suite à une perte d’intérêt sportif. Premièrement, la saison régulière est jugée de plus 

en plus longue par les fans (82 matchs). Deuxièmement, devant la longueur de la saison, les 

                                                
96 https://www.lequipe.fr/Basket/Article/Nba-pourquoi-les-audiences-tele-chutent-elles-aux-etats-unis-cette-
saison/1088390, consulté le 13 décembre 
97 https://www.pcmag.com/roundup/368771/the-best-sports-streaming-services, consulté le 28 novembre 
98 https://www.parlons-basket.com/2019/11/29/nba-mark-cuban-explique-pourquoi-les-audiences-de-la-ligue-
chutent/, consulté le 13 décembre 
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stars sont régulièrement mises au repos, ce qui impacte le plus généralement le grand public 

américain. Ce load management, qui consiste à laisser des stars en état de jouer sur le banc 

pendant des matchs entiers, touche 60% des affiches diffusées sur ESPN et TNT depuis le début 

de la saison. L'exemple le plus criant étant celui de Kawhi Leonard aux Clippers. 

Troisièmement, les Golden State Warriors, champions en 2015, 2017 et 2018, se sont effondrés 

depuis le début de la saison. Bons derniers de NBA, ESPN a même déprogrammé deux de leurs 

rencontres en décembre 201999. Les audiences du diffuseur local, NBC Sports Bay Area, ont 

chuté de 51% par rapport à l'an passé. D’autre part, le conflit diplomatique entre la Chine et les 

Etats-Unis entrainant la suspension de la diffusion des matchs NBA après un tweet du 

propriétaire des Houston Rockets, Daryl Morey100, a potentiellement poussé certains suiveurs, 

notamment la communauté chinoise américaine, à ne plus regarder les rencontres. 

 

En somme, même la ligue la plus suivie au monde, le championnat de basket le plus 

influent au monde, connait une perte de vitesse en ce début d’année. Les médias américains 

soulignent que les chaines n'ont pas encore déclenché l'alarme, espérant que les audiences 

remontent au fil des mois avant d'exploser à nouveau en play-offs. Mais des idées de relance 

sont à l'étude au sein de l’organisation. La NBA envisagerait sérieusement d'organiser un 

tournoi de mi-saison, calqué sur ce qui se fait en Europe, afin de remonter les audiences101.  

 

Alors, le basket est-il encore un sport télévisable ? La réponse est probablement, oui, 

tant les scores de NBA sont incroyables à l’échelle internationale. Les 101 rencontres de saison 

régulière d’ESPN l’an dernier ont atteint les 2 millions de téléspectateurs en moyenne, quand 

les finales NBA ont atteint 19,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Encore faut-il que les 

instances réagissent dès lors que les audiences ne sont plus en pente ascendante. En France, le 

groupe BeIN Sports ne communique jamais sur ses audiences car, en dehors des matchs où 

BeIN commande une audience particulière, il reçoit ses audiences via Médiamat Thématik, un 

service de Médiamétrie qui n’envoie ses moyennes d’audience que tous les six mois102. Mais 

chaque année, BeIN continue de développer son offre et retransmet davantage de matchs au 

                                                
99 https://www.basketusa.com/news/580915/television-nationale-la-nba-deprogramme-deux-matches-des-
warriors/, consulté le 13 décembre 
100 https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/08/tweet-polemique-sur-hongkong-la-nba-s-excuse-
aupres-de-la-chine-et-provoque-un-tolle-aux-etats-unis_6014613_3210.html, consulté le 28 novembre 
101 https://www.basketusa.com/news/579851/une-saison-reguliere-reduite-a-78-matchs-un-tournoi-en-cours-de-
saison-un-final-four-la-nba-prete-a-faire-sa-mue/, consulté le 23 novembre 
102 https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Pourquoi-ne-connait-on-pas-les-audiences-de-bein-sports-ou-de-
canal/600496, consulté le 2 novembre 
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point de communiquer que « la NBA n’a jamais aussi bien marché qu’aujourd’hui en 

France103 ». Tout porte donc à croire que la France adore la NBA. 

 

 

Malgré un fort taux de licenciés, la renommée de ses figures de proue au niveau mondial 

ou encore son impact dans la PQR, le basket fait face à un échec historique vis-à-vis des 

retransmissions télévisuelles. La faiblesse de la diffusion du championnat de France est due à 

un ensemble de facteurs économiques, sociaux, culturels et sportifs. Depuis près de 30 ans, le 

modèle économique sportif a considérablement évolué, le téléspectateur supplantant le 

spectateur comme principal financeur des compétitions sportives. Le basket français a eu du 

mal à s’y adapter, ses institutions pensant à court terme et souffrant des comparaisons, internes, 

par rapport à l’Espagne ou à la NBA, ou externes, notamment avec le rugby ou le handball. Il 

est depuis considéré par le grand public comme une discipline confidentielle, restreinte, un 

sport de niche. Avec les Jeux Olympiques de Tokyo pour lesquels l’équipe de France masculine 

est qualifiée en 2020, en attendant probablement les féminines et peut-être le 3×3, le basket fera 

de nouveau son apparition en clair. De quoi ramener la lumière sur la discipline, aussi éphémère 

soit elle. Si toutefois les téléspectateurs français comptent se lever suite au décalage horaire 

avec le Japon. En attendant, sa large communauté de fans reste légitimement frustrée mais 

l’avenir proche pourrait redistribuer les cartes. Il y a de nombreuses raisons de croire que les 

instances dirigeantes françaises ont pris conscience que le basket doit redevenir un produit 

d’appel fort, en œuvrent en ce sens. Il ne leur reste désormais qu’à reprendre un coup d’avance 

sur l’avenir de la diffusion du basket en France.  

 

 

  

                                                
103 https://www.ouest-france.fr/sport/basket/nba/boston-celtics/basket-ball-la-nba-n-jamais-aussi-bien-marche-
qu-aujourd-hui-en-france-5495938, consulté le 2 novembre 
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CHAPITRE 1 - UNE RÉACTION ADAPTÉE ET EFFICACE DES ACTEURS 

DU BASKET TRICOLORE ? 
 

SECTION 1 : REDÉVELOPPER LE BASKET FRANÇAIS EN FRANCE ET 

EN EUROPE POUR EN REFAIRE UN PRODUIT D’APPEL FORT 
 

Le basket français aurait-il pris conscience de son retard ? Il y a des raisons de le croire. 

En moins d’une décennie, Ligue, Fédération, clubs et diffuseurs semblent avancer ensemble 

vers un même objectif à long terme : redonner au basket bleu-blanc-rouge sa visibilité d’antan. 

 

Ligue Nationale de Basket : redonner une image à l’écran 

 

  « La NBA est leader partout, tous les pays ont le même sujet. Il faut qu’on développe 

notre basket et qu’on considère que ce n’est pas le même basket que celui de la NBA, de la 

même manière que la ligue espagnole l’a fait, ou que la ligue allemande est en train d’essayer 

de le faire104 », constate et espère Alain Béral, président de la LNB depuis 2011. Pour cela, le 

dirigeant a institué en 2012 un « Plan Stratégique » de développement pour les cinq années à 

venir. À cette date, la sonnette d’alarme avait été tirée, constatant le fossé qui s’était créé entre 

le produit que constitue le basket en France et le modèle vers lequel il devait tendre. En ce qui 

concerne la télévision, la Ligue avait imposé plusieurs changements majeurs visant à rendre 

plus spectaculaires les retransmissions : de plus grandes salles, une unité de présentation, un 

meilleur éclairage… Un plan appliqué à la lettre. De nombreuses salles ont été rénovées, 

d’autres ont vu le jour (Ekinox à Bourg-en-Bresse, UArena à Nanterre). Près de la moitié des 

clubs professionnels de basket français ont actuellement un projet de nouvelle aréna ou 

d’aménagement de leur salle actuelle105. En 2015, le plan se fixait encore davantage sur 

l’identité visuelle, notamment celle des clubs. Elle a été retravaillée pour redonner de l’image 

derrière l’écran, se centrant sur la tenue des joueurs et les logos, constitutive d’une identité 

visuelle très forte. Suite à l’expérimentation sur la charte graphique de Chalon, Gravelines, 

Limoges, Cholet et Pau, l’image de tous les clubs de Jeep Elite a été rajeunie106. 

 

                                                
104 Op. cit https://www.mediasportif.fr/2018/11/08/alain-beral-president-de-la-lnb-notre-championnat-est-
integralement-diffuse-sur-rmc-sport/, consulté le 2 novembre 
105 https://surlatouche.fr/les-projets-de-salles-dans-le-basket-francais/, consulté le 2 novembre 
106 https://www.bebasket.fr/championnat-jeep-elite/marketing-sportif---le-basket-francais-a-pris-conscience-de-
son-retard.html 
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La LNB, via sa stratégie de promotion des clubs, a également investi dans un outil vidéo 

(WSC) déjà utilisé par la NBA, l’Euroligue ou la FIBA, capable de générer dans un laps de 

temps très court des extraits ciblés de différents matchs. Ceux-ci sont partagés sur les réseaux 

sociaux dans une démarche de promotion des clubs. De plus, le lancement de la chaine 

YouTube de la LNB en 2019, avec un réel apport journalistique, est un nouveau plus pour 

dynamiser les contenus sur tous les écrans. Par ailleurs, la FFBB a investi dans deux équipes 

de cinéastes qui filment au quotidien les équipes de France et rendent accessibles leur contenu 

aux médias qui suivent le basket. « En dix ans, le budget de la Fédération est passé de 15 à 38 

millions. En ce qui concerne la communication, il a fallu suivre 107», explique Raymond 

Bauriaud. 

 

 Par ailleurs, développer le basket français distinctement passe par un changement 

d’identité du championnat. Celui-ci se matérialise par le changement historique de nom et de 

marque. En 2018, la Pro A est devenue Jeep Elite. Une opération de naming qui a boosté les 

budgets des clubs, et accéléré leur processus de développement108. Les recettes des clubs sont 

en hausse et Jeep réalise un retour sur investissement (ROI) de 6,6 sur la période février-juin 

2018109. L’entreprise aide la Ligue à promouvoir les partenariats avec le basket, qui restent la 

première source de rentrée d’argent des clubs (hausse des partenariats jusqu’à 52% des recettes 

globales des clubs, contre 4% pour les droits télévisuels). « Le basket professionnel français 

maîtrise son développement grâce à un équilibre des ressources, commente même Philippe 

Ausseur, président de la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion des Clubs 

Professionnels (DNCCG). C’est le moment rêvé pour faire venir les investisseurs110 ». Un 

succès matérialisé par l’utilisation à 80% du terme Jeep Elite par les journalistes, selon une 

étude111.  

 

Le développement du basket français passe aussi et surtout par celui de la Pro B. La 

deuxième division française est actuellement sous-développée en France mais gagne chaque 

année en attractivité (6% de budget supplémentaire, 39 millions d’euros de recettes en 2018). 

                                                
107 Op. cit https://www.basketeurope.com/livenews-fr/482147/pourquoi-lequipe-de-france-nest-pas-sur-une-
chaine-en-clair/, consulté le 1er janvier 
108 https://sporsora.com/association/item/3860-le-naming-de-la-jeep-elite-un-souffle-nouveau-sur-le-basket-
francais, consulté le 28 novembre 
109 https://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Breves/Comment-realiser-operation-naming-
337374.htm#SRxE45Y9zFOLKt5Q.97, consulté le 28 novembre 
110 https://sportbusiness.club/le-basket-francais-en-mode-seduction/, consulté le 28 novembre 
111Op. cit https://www.e-marketing.fr/Thematique/media-1093/Breves/Comment-realiser-operation-naming-
337374.htm#SRxE45Y9zFOLKt5Q.97, consulté le 28 novembre 
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« C’est de mieux en mieux. Il y a de plus en plus matchs de Pro B sur RMC Sport. On est très 

satisfaits parce qu’il y a également de plus en plus de spectateurs sur LNB TV (NDLR : où sont 

diffusés les matchs non retransmis par les diffuseurs). Là où on avait commencé avec quelques 

milliers, on est maintenant souvent au-dessus de 10 à 15 000 spectateurs. Cela prouve que 

l’intérêt monte, aujourd’hui c’est une vraie réussite112 », commente Alain Béral. D’autant plus 

que l’an prochain, la Pro B passe de 18 à 20 clubs (3 descentes de Jeep Elite à l’issue de la 

saison 2020). Ce qui va inexorablement élever le niveau sportif, augmenter la visibilité des 

diffuseurs et aider ces clubs à converger vers une structure plus professionnelle sur l’extra-

sportif. 

 

 Enfin, la LNB a signé un contrat de cinquante millions d’euros pour cinq saisons avec 

le groupe Altice, pour s’accorder les droits télévisuels du basket français. Ce qui représente un 

bond de 60% par rapport à l’ancien contrat et laisse entrevoir la renégociation des droits tout 

aussi alléchante dans le courant de l’année 2020. En 2018, le nouveau « Plan Stratégique » à 

suivre pour la période 2018-2023 reste centré sur cinq thèmes majeurs : l’identité, le jeu, 

l’innovation, la visibilité, et la structuration113. Un ensemble visant à terme à obtenir plus de 

visibilité à la télévision et sur les réseaux sociaux. « Tous les matchs de la Ligue Nationale de 

Basket sont filmés et tous ceux de Pro B sont diffusés par la Ligue, ce qui est déjà une réelle 

avancée. Il y a trois matchs déjà retransmis (NDLR : le samedi, dimanche et lundi sur RMC 

Sport) et nous travaillons pour qu’il y en ait encore plus. On veut être exposé pour nos sponsors 

car derrière il y a du marketing », conclue Alain Béral. Il est certain que le dirigeant, reconduit 

en 2019 pour un troisième mandat114, cherchera jusqu’en 2023 à poursuivre sur la même voie. 

 

En somme, la LNB a pris conscience de son retard. Le basket français cherche désormais 

à transformer son modèle économique avec l'ambition de générer davantage de revenus et en 

ne s’appuyant plus exclusivement sur la performance sportive. Aujourd’hui, la LNB reverse 

197% de plus d’argent à ses clubs qu’il y a sept ans grâce notamment au contrat télévisé avec 

RMC Sport, au naming avec Jeep et avec ses partenariats115. Elle peut alors se concentrer sur 

                                                
112 Op. cit https://www.mediasportif.fr/2018/11/08/alain-beral-president-de-la-lnb-notre-championnat-est-
integralement-diffuse-sur-rmc-sport/, consulté le 2 novembre 
113 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/lnb/440649/les-23-resolutions-de-la-ligue-nationale-de-basket-
pour-ses-clubs/, consulté le 2 novembre 
114 https://www.lnb.fr/fr/article/alain-beral-reelu-president-de-la-ligue-nationale-de-basket-13933.html, consulté 
le 14 décembre 
115 Op. cit https://www.basketeurope.com/livenews-fr/449814/la-lnb-veut-encore-augmenter-le-nombre-de-
matches-de-jeep-elite-a-la-television/, consulté le 2 novembre 
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l’une de ses priorités : l’augmentation de sa visibilité. Cela passera par également par la 

stabilisation de clubs français en Europe. Selon le « Plan Stratégique » 2018, 68% des amateurs 

de basket considèrent qu’il est obligatoire de briller en coupe d’Europe si l’on veut que le 

championnat national soit davantage visible116. Pour l’heure, c’est à l’ASVEL de jouer ce rôle. 

 

Un club français en Euroligue : la locomotive pour relancer la diffusion du basket 

français ? L’exemple de l’ASVEL 

 

« On compte beaucoup sur l’ASVEL. Elle va être la proue, ça va porter tout le basket 

français », affirme Cyril Méjane, rédacteur-en-chef basket à RMC Sport. « Ça va changer la 

donne et permettre de parler plus du basket français117», estime également Xavier Monferran, 

à la tête des sports de Radio France. Pour l’avenir à court terme, l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, 

qui a rejoint l’Euroligue en automne dernier, détient effectivement la clé. La France n’avait plus 

eu de représentant en Euroligue depuis 2016, la faute à la position prise par les instances 

françaises en faveur de la FIBA dans le conflit FIBA-Euroligue118. Suite à celui-ci, la plus 

grande des coupes d’Europe, l’Euroligue, est devenue une ligue semi-fermée, dont la 

qualification passe non plus par des critères sportifs mais par l’obtention d’une licence (11 

clubs sont qualifiés d’office : l’Anadolu Efes Istanbul, le CSKA Moscou, l’Olimpia Milan, le 

FC Barcelona, le Fenerbahce, le Laboral Vitoria, le Maccabi Tel Aviv, l’Olympiakos, le 

Panathinaikos, le Real Madrid et le Zalgiris Kaunas) ou d’une invitation. C’est par ce dernier 

biais que l’ASVEL a été invitée pour une durée de deux ans, jusqu’à 2021. Cette invitation, 

l’LDLC ASVEL la doit à Tony Parker, président et actionnaire majoritaire du club depuis 2014. 

Sa notoriété internationale, due à l’acquisition de quatre titres NBA durant sa carrière de 

joueurs, a joué dans l’obtention de cette licence, car, avec ses 11 millions d’euros de budget 

annuel – plus gros budget de l’histoire du championnat de France acquis notamment grâce au 

naming avec LDLC119 – l’ASVEL ne fait pas partie des poids-lourds économiques du basket 

européen. Ce qui ne l’empêche pas de briller sur le plan sportif. A l’heure où est écrit ce 

mémoire, l’ASVEL, championne de France en titre et actuelle co-leader de Jeep Elite, pointe 

au huitième rang de l’Euroligue (sur dix-huit) après dix-sept journées (8 victoires dont une face 

                                                
116 https://s.lnb.fr/file/201807/plan-strategiquelnb-2018-2023.pdf, consulté le 2 novembre 
117 Y. CASSEVILLE, Op. cit,, p. 20 
118 https://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Le-conflit-opposant-la-fiba-a-l-euroligue-pour-les-nuls/734074, 
consulté le 28 décembre 
119 https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/asvel-signe-ldlc-plus-gros-contrat-
naming-du-basket-francais-1539016.html, consulté le 20 novembre 
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au CSKA Moscou, champion d’Europe en titre, pour 9 défaites). Ce qui place le club de Tony 

Parker devant des équipes telles que le Fenerbahce, dont le budget est trois fois supérieur120. 

Forcément, de tels résultats attirent les téléviseurs et les téléspectateurs, bien qu’au même titre 

que BeIN Sports, les audiences du début d’exercice 2019-2020 ne sont pas encore connues121. 

 

 De plus, l’ASVEL s’est rapprochée du club de football de sa ville : l’Olympique 

Lyonnais, afin de poursuivre son développement. Son président, Jean-Michel Aulas, a d’ores 

et déjà annoncé qu’il investira 3,5 millions par saison dans le club villeurbannais pendant les 

cinq prochaines années. Les deux clubs se sont même mis d’accord pour construire la future 

salle de l’ASVEL. Elle appartiendra à l’OL, contiendra 13 000 places en configuration match 

– au lieu de 5 560 pour l’actuelle Astroballe – et sortira de terre à l'horizon 2022-2023122. Une 

salle qui, à l’inverse de l’actuelle salle de l’Astroballe, sera aux normes pour recevoir, entre 

autres, les commentateurs européens. Outre les infrastructures, Tony Parker a fait venir à Lyon 

un staff sans égal en France, dont François Lamy, ancien agent de joueurs, spécialiste de 

l'Euroligue et recruté au printemps dernier comme conseiller spécial. Mais aussi des joueurs 

internationaux tels que les Français Antoine Diot ou Edwin Jackson, véritables têtes d’affiches 

mises systématiquement en valeur par RMC Sport lors de ses spots publicitaires. Budget en 

hausse, nouvelle salle, investisseurs intéressés par le produit que constitue le club… Tous les 

axes de développement du club villeurbannais, en vue d’une professionnalisation de ses 

secteurs d’activité et d’une économie autosuffisante, convergent donc vers une reconnaissance 

du club en tant que grand d’Europe. Ils laissent penser qu’à moyen ou long terme, le club le 

plus titré de l’histoire du basket français va obtenir une licence A en Euroligue, synonyme 

d’accession au plus haut niveau européen pendant 10 ans. Cela se traduirait par un intérêt 

médiatique grandissant et jouant le rôle de produit d’appel pour les diffuseurs.  

 

Toutefois, tant que le budget du club villeurbannais ne sera pas stable d’années en 

années et capable de concurrencer les mastodontes européens sur les plans économiques et 

sportifs123 (le CSKA Moscou affiche par exemple un budget de 41 millions d’euros, 37 millions 

pour le Real Madrid), il faudra faire preuve de patience pour que l’ASVEL joue ce rôle de 

                                                
120 https://twitter.com/basketlemag/status/1082680725000863746, consulté le 28 octobre 
121 Plusieurs interlocuteurs ont été contactés mais aucun n’a voulu transmettre les premières estimations des 
audiences de RMC Sport concernant l’ASVEL, l’Euroligue ou encore la Jeep Elite pour la saison 2019-2020. 
122 https://www.ouest-france.fr/sport/olympique-lyonnais-et-asvel-un-accord-gagnant-gagnant-surtout-pour-
aulas-6548587, consulté le 28 décembre 
123 http://www.leparisien.fr/sports/euroligue-pourquoi-l-asvel-n-a-pas-encore-les-moyens-de-ses-ambitions-04-
10-2019-8165763.php, consulté le 14 novembre 
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locomotive. Les diffuseurs s’intéressant en priorité aux équipes capables de gagner ce type de 

compétition. Sur le court terme, les ambitions européennes du club villeurbannais – d’ailleurs 

la dernière équipe française à avoir atteint le Final Four de coupe d’Europe en 1997 – sont 

encore limitées. Espérer que l’ASVEL succède à Limoges, sacré en 1993, relève actuellement 

de l’impossible. D’autant plus, de son côté, l’Euroligue n’est pas très rémunératrice en droits 

télévisuels envers le club villeurbannais, qui ne dispose que d’une invitation pour l’instant. 

« Tout le monde pense que l’on va monter un méga budget l’année prochaine. Mais tant que 

l’on ne sera pas en Euroligue à plein temps, on n’aura pas ce fameux million et demi de droits 

télé. Pour l’instant, notre budget va augmenter progressivement. Le jour où on aura le budget, 

on sera considéré comme une franchise, avec l’Euroligue à plein temps, et la nouvelle salle », 

précise Tony Parker, dont le club n’a touché cette saison que 200 000 euros de droits télévisuels 

européens124. Le prochain objectif étant la reconduction de l’invitation en Euroligue après 2021. 

Pour cela, il faudra que le club rhodanien assure notamment 60% de son budget via des 

ressources liées à son activité (sponsoring, billetterie, merchandising, transferts) à partir de la 

saison 2022-23, ce qui n’est pas encore le cas. Pour rappel, RMC Sport a fait l’acquisition des 

droits de l’Euroligue et de l’Eurocoupe de Basket jusqu’au moins 2021. L’obtention d’une 

nouvelle licence de la part de l’ASVEL pourrait donc jouer un rôle important au moment des 

négociations. 

 

A plus long terme, d’autres équipes françaises pourraient intégrer l’Euroligue, 

indépendamment de l’ASVEL. Son directeur général, Jordi Bertomeu, a la volonté de créer une 

ligue à la forte identité européenne capable de concurrencer la NBA. Pour cela, il s’est encore 

en septembre dernier dit favorable à la création d’équipe à Londres, où aucune équipe n’a jamais 

évolué en coupe d’Europe et où le basket ne fait pas partie des mœurs. « Je suis favorable à 

l’obtention d’une licence n’importe où en Europe du moment que cela concerne une grande 

ville125 », a-t-il même affirmé. Le nom de Paris revient également avec insistance. Paris-

Levallois, cinquième budget de Jeep Elite en 2019-2020, se positionne doucement. Boris Diaw, 

ancien capitaine de l’Equipe de France et grand ami de Tony Parker, président du club, a été 

clair : « Pas tout de suite. Le club est encore jeune (NDLR : il a fusionné avec Levallois). Il y 

a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir parler de ça. En termes de structuration, le club 

                                                
124 https://www.sportbuzzbusiness.fr/basket-des-droits-tv-limites-pour-ldlc-asvel-en-turkish-airlines-
euroligue.html, consulté le 30 décembre 
125 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/478368/vers-une-euroleague-quasi-fermee-et-une-equipe-a-
londres/, consulté le 30 décembre 
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doit encore s'améliorer. À terme, on verra. » L’autre club de Paris, Paris Basket, troisième 

budget de Pro B, voit plus grand. Fort de sa nouvelle Aréna qui sortira de terre en 2022, le club, 

créé en 2018, espère monter en Jeep Elite et intégrer l’élite européenne coup sur coup. « Nous 

ne sommes plus un bébé qui vient de naître. Le Paris Basketball est déjà un jeune enfant qui 

marche et n'a pas fini d'avancer, ni de grandir, estime son président, David Kahn. Le milieu a 

compris que Paris est aujourd'hui l'épicentre du basket en Europe126 » 

 

 En somme, le basket français a besoin d’une locomotive pour relancer sa diffusion. Tout 

porte à croire qu’à court et moyen terme, l’ASVEL va continuer à jouer ce rôle. Invitée pour 

les deux prochaines années en Euroligue, cette équipe a les bases, les hommes, les joueurs et 

surtout le patron, Tony Parker, pour entamer une dynastie sur le basket français et devenir une 

franchise à part entière. Monaco, deuxième budget de Jeep Elite, ou Paris, qui dispose depuis 

peu de deux clubs à fort potentiel, pourraient également jouer ce rôle en Europe à long terme. 

Sur le plan sportif, le championnat de France a d’ores et déjà de quoi intéresser davantage les 

diffuseurs que par le passé. 
 

 

SECTION 2 : LES DIFFUSEURS, DES EFFORTS SUFFISANTS POUR 

PÉRENNISER LA RETRANSMISSION EN FRANCE ? 

 

L’exemple de RMC Sport 

 

Le groupe Altice, qui a racheté SFR en 2015, détient, rappelons-le, les droits de la Jeep 

Elite, de la Pro B, de la Ligue Féminine, de la coupe de France et des matchs de l’équipe de 

France jusqu’en 2020 ainsi que ceux de l’Euroligue et de l’Eurocoupe jusqu’en 2021. « Pour 

nous, après le foot, le basket est le droit le plus cher : 12,5 millions d’euros par an (NDLR : 10 

millions pour la Ligue, 2,5 millions pour la fédération). C’est un droit très important qu’on 

essaie de valoriser au maximum127 », lance Cyril Méjane, rédacteur-en-chef du basket sur RMC 

Sport. Et pour cause, le basket se situe au centre de la restructuration du groupe Altice-SFR. En 

2015, MCS, alias Ma Chaine Sport, détenue par le groupe Altice, était très loin de pouvoir 

rivaliser avec Canal + ou BeIN Sports. Destinée aux amateurs de sports, c’était une chaine qui 

signait les droits que les autres diffuseurs ne voulaient pas et dont Médiamétrie ne parvenait 
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pas à quantifier l’audience avec précision. Puis, son actionnaire, Patrick Drahi – qui venait de 

s’emparer de l’opérateur SFR – était convaincu que faire converger les contenus était la solution 

pour être compétitif. La première mise de fonds importante s’est alors orientée vers le basket. 

La prise de la Pro A sur MCS avait donné à Altice la possibilité d’affirmer tangiblement les 

ambitions de sa chaine sportive. Puis, les deux années suivantes, le groupe a acquis coup sur 

coup les droits de la Premier League, championnat anglais, et ceux de la Ligue des Champions 

de football. MCS, devenue SFR Sport 2 puis RMC Sport 2, a alors changé de nom mais pas de 

produit. Complété au rachat de droits de l’Euroligue et de l’Eurocoupe, le basket y était alors 

utilisé comme produit d’appel à part entière. Ce qui a permis au groupe d’atteindre rapidement 

les 2 millions d’abonnés128. Et redonné des espoirs au basket français, dont le championnat et 

la coupe d’Europe ont atteint la diffusion de cinq à six matchs par semaine sur la seule chaine 

SFR Sport 2, soit un total d’environ 200 retransmissions sur l’ensemble de l’année. 

 

Le président de la LNB, Alain Béral, se dit par exemple très satisfait de ce contrat. Il 

permet de suivre le carnet de route présenté depuis 2012, avec la retransmission d’un match le 

dimanche et le lundi, ce que ne proposait pas Canal +. Outre l’augmentation des droits 

télévisuels, il souligne la « qualité de la production et de la programmation pour mettre en 

valeur les salles129 ». Tous les autres matchs sont d’ailleurs disponibles sur les canaux 

événementiels de RMC Sport. L’offre OTT (diffusion sur Internet) est également accessible 

pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Le groupe permet donc de rendre les matchs accessibles 

à tous les fans de basket, ce qui n’est pas le cas du volleyball ou du handball. Toutefois, malgré 

une visibilité potentiellement forte, les audiences ont peiné à décoller au départ. « C’est SFR 

qui gère ça, pas nous. C’est très compliqué de calculer, entre les audiences sur applications, 

sur boxes, sur le digital… Je n’ai pas de chiffre. Quand elles font de bonnes audiences, les 

chaines communiquent. Donc si elles ne communiquent pas…130 » évacuait Cyril Méjane il y a 

encore un an au sujet des audiences. 

 

 Suite aux audiences mitigées du début de son contrat, la chaine RMC Sport a finalement 

pris conscience qu’elle n’augmenterait la visibilité du basket qu’en innovant et diversifiant son 

offre. Des émissions ont refait surface sur les télés et ondes du groupe Altice : Buzzer Time à 
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la radio, Buzzer à la télévision. « Beaucoup de choses évoluent en Jeep Élite, les maillots, les 

logos des clubs, les parquets, la qualité des salles, des délocalisations événementielles comme 

celle de Nanterre à la U Arena devant 15 000 spectateurs et des angles de caméra inédits, nous 

entrons dans les vestiaires vainqueurs après les matchs, la liste est longue et ce n’est qu’un 

début131 » se reprend Cyril Méjane. Chaque année, RMC Sport – et anciennement SFR Sport – 

propose même en clair la dernière journée de saison régulière de Jeep Elite, voire, comme en 

2018, le premier tour des play-offs132. En outre, la chaine propose cette année une série sur la 

saison de l’LDLC ASVEL133. Un épisode de 52 minutes est réalisé par une équipe vivant au 

quotidien avec le club de Tony Parker. RMC Sport revient sur le dernier mois de compétition 

de l’équipe, aussi bien masculine que féminine, en match mais aussi à l’entrainement et en 

dehors. Un concept « inside » qui séduit et qui n’avait jamais été réalisé dans l’histoire du basket 

français sur une saison entière. Assurant avoir déjà conquis la base des fans du basket français, 

la chaine entend maintenant toucher le grand public, à travers une offre accessible aussi bien 

aux fans qu’aux novices de balle orange. Le groupe RMC Sport compterait à ce jour toujours 

« près de 2 millions d’abonnés134 » selon les estimations de septembre 2019. L’arrivée de 

l’ASVEL en Euroligue coïnciderait avec une augmentation des audiences de la chaine. « Toutes 

les statistiques nous indiquent que nous avons augmenté notre audience en France135 » 

accordait Jordi Bertomeu, directeur général de l’Euroligue, il y a quelques mois. 

 

 Toutefois, un événement survenu en novembre 2019 risque de remettre en cause 

l’existence même de la chaine : la perte de son produit phare, les droits de la Ligue des 

Champions de football, à partir de la saison 2021-2022, partie sur Canal + et BeIN Sports136. 

Sans droit premium exclusif, la Premier League étant désormais co-diffusée avec Canal +, RMC 

Sport risque de souffrir face aux offres de ses concurrents qui proposeront à terme de la Ligue 

1 ou de la Ligue des Champions. « Le marché ne peut pas fonctionner avec quatre acteurs de 

la télé payante (NDLR : Mediapro, Canal +, BeIN Sports et RMC Sport). L'écosystème doit se 

rationaliser et qu'on ait moins d'acteurs. Peut-être que le premier mort que tout le monde 
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attendait, ce sera RMC Sport », explique Thomas Coudry, analyste financier chez Bryan 

Garnier. A ce constat, Alain Weill, PDG d'Altice France, assure que cela ne change rien à sa 

stratégie dans les contenus sportifs, y compris celle du basket. « Nous sommes un opérateur de 

télécoms, pas un pure player (NDLR : un diffuseur télé). Donc, au niveau de SFR, il n'y a aucun 

stress. Les abonnés de SFR continueront de suivre du sport puisque nous distribuons Canal +, 

BeIN Sports et RMC Sport. Ce qui est sûr, c'est que la Ligue des champions a contribué à 

assurer le redressement de SFR, celui de son image aussi, SFR ne s'est jamais aussi bien 

porté137 ». Avec 1,5 milliard d’euros de dépenses en droits télévisuels entre 2016 et 2021, et 

probablement pas autant de recettes, nul ne sait si le groupe continuera de produire du contenu 

via RMC Sport. Cependant, la dynamique globale est positive ces derniers trimestres, ce qui 

pourrait conforter les patrons d’Altice à l’idée de se remettre sur le marché de l’achat de droits 

sportifs, chers, mais attractifs. Reste à savoir si le basket sera encore utile au groupe à l’avenir. 

 

 Dans cette configuration, la LNB ne s’est pas précipitée pour renégocier un nouveau 

contrat de droits télévisuels du championnat de France pour la période 2020-2024. « Sur RMC 

Sport, les images sont belles, les commentaires sont bons. Il y a un gros suivi, une belle 

implication. Tout cela est un bien précieux pour nous. On ne cherchera pas à casser quelque 

chose qui marche bien. On n’est pas agressifs sur le sujet138 », confie son président Alain Béral. 

Elle a néanmoins mis son appel d'offres en stand-by. « On ne va pas se réengager avec une 

chaine qui risque de fermer ou de vivoter sans abonnés139 », murmure-t-on dans les couloirs de 

la Ligue. RMC Sport devrait logiquement être candidate à un second mandat. Mais pour l'heure 

c'est « No comment. Dès que tu dis un truc, tu risques de donner des indications aux autres, et 

de faire monter les prix de 10%140 », souffle un connaisseur. Quoi qu’il en soit, même si la 

structure RMC Sport perd les droits du basket, l’offre actuelle, avec l’ASVEL et la coupe 

d’Europe en tête d’affiche, reste très intéressante. Canal + ou BeIN Sports seraient intéressés 

pour reprendre la structure telle quelle… A moins que RMC Sport, n’en fasse pourquoi pas son 

premier produit d’appel, en attendant de récupérer de nouveaux droits de football. Par exemple, 

la Ligue 1, dont la diffusion par MediaPro, qui a racheté les droits, n’est pas encore actée et 
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potentiellement récupérable dès la saison prochaine. En ce qui concerne la renégociation des 

droits télévisuels du basket, tout laisse néanmoins à penser que RMC Sport et la LNB 

repartiront ensemble pour un nouveau bail. Mais à quel montant ? Pour quelle offre de 

diffusion ? Réponse courant 2020. 

 

L’exemple de BeIN Sports 

 

 Dans le jeu des droits sportifs de basket, la chaine qatarie s’est positionnée depuis 2012. 

Elle avait à cette époque récupéré les droits exclusifs de la NBA. En deux ans, son bouquet 

avait atteint la barre des 2 millions d’abonnés141, lançant pour l’occasion une troisième chaine. 

Preuve qu’au-delà du football, la NBA a probablement joué un rôle très important dans le gain 

de crédibilité de BeIN Sports. Depuis, la chaine n’a cessé de développer son offre basket. 

 

 Près de 400 matchs seront retransmis sur l’ensemble de la saison 2019-2020. Soit un 

total de 14 matchs en direct par semaine, deux par nuit, rediffusés le matin même. Chaque 

dimanche, l’émission Sunday Night Live, retransmet également un match en direct – la NBA 

ayant modifié son calendrier, depuis l’arrivée de BeIN, pour que chaque dimanche soir, un 

match soit retransmis en début d’après-midi aux États-Unis et par conséquent, avec le décalage 

horaire, en début de soirée en France – une affiche en prime time, combinée aux temps-forts de 

la semaine. Tous les jours, le magazine NBA Extra résume en moins d’une heure les matchs de 

la veille et passe en revue les meilleures actions. Un programme qui attire de nombreux fans, 

notamment les plus jeunes142. De plus, BeIN Sports multiplie les émissions digitales - le compte 

NBA Extra de BeIN compte par exemple 65 000 abonnés sur Twitter contre 58 000 pour la 

LNB – de manière ponctuelle. Grâce à la bonne visibilité offerte par la chaine qatarie en France 

et à la rénovation de la mythique salle parisienne de l’AccorHotels Arena, la NBA a même ré-

institué depuis cette année un match délocalisé à Paris143. Le dernier remontait à 2010, quand 

Canal faisait office de poids lourd européen de la diffusion. La rencontre opposera les Charlotte 

Hornets, franchise détenue par Michael Jordan et dernière équipe de Tony Parker avant sa 

retraite, aux Milwaukee Bucks, actuels leaders de la NBA. L’importance de cette rencontre 
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« made in France » n’est donc pas à négliger. Pour l’occasion, BeIN Sports délocalisera ses 

prises d’antenne et son émission NBA Extra. 

 

Ainsi, la cible potentielle de la NBA est de plus en plus large. Estimés à 3,4 millions en 

août 2019, les abonnés de BeIN Sports se sont fidélisés à la chaine parce qu’elle diffusait la 

NBA, entre autres. Il est fort probable qu’avec le produit d’appel extraordinaire que la Grande 

Ligue constitue, ses droits télévisuels soient de plus en plus difficiles à décrocher, mais que la 

chaine veuille donc les sécuriser. Le dernier contrat, décroché a priori pour 7,5 millions d’euros 

la saison144 - soit moins que le package du basket français - entre dans sa quatrième saison. Il 

induit une renégociation récente ou à venir prochainement, la durée du contrat signé en 2016 

n’ayant jamais été connue. La voir disparaître des écrans de la chaine qatarie serait un vrai coup 

dur. « C'est bien d'avoir la NBA, la Coupe d'Europe de rugby, le handball... Ce sont des niches 

fortes. Pour celles-ci, les téléspectateurs restent de toute façon145 » juge Charles Biétry, ancien 

directeur délégué de Canal + puis de BeIN. Bien que la cession de la Ligue 1 à Canal +, 

nécessaire à sa survie, risque de faire baisser l’audience potentielle de BeIN Sports, la Ligue 

des Champions y fera son retour de 2021 à 2024 contre un montant très raisonnable d'environ 

60 millions d’euros par an. Une prolongation des droits de la NBA, en grande pompe ou en 

toute discrétion, est donc très envisageable. 

 

Plus que cela, une chaine est-elle en mesure de pouvoir ou de vouloir centraliser l’offre 

télévisuelle de basket ? Cette chaine peut-elle être BeIN Sports ? En théorie, non. En 

complément de son offre NBA, celle-ci n’avait par exemple pas cherché à conserver les droits 

de l’Euroligue en 2017146. En pratique, oui. A cette époque, la France n’avait plus de 

représentant en Euroligue et son nouveau format manquait de clarté. Rien ne signifie donc que 

BeIN Sports, principal acteur à pouvoir affaiblir ses concurrents sur la totalité de l’offre basket, 

disposant du produit d’appel le plus fort – la NBA – ne s’intéresse pas à la coupe d’Europe, 

dont l’intérêt des fans est grandissant147. Notamment dans une période où la potentielle chute 

                                                
144 https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Mediapro-canal-bein-a-quoi-s-attendre-en-2020-en-matiere-de-droits-
tv/1095103, consulté le 5 janvier 
145 Op. cit https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Ligue-1-pourquoi-bein-sports-a-lache-ses-droits-tv/1089885 
consulté le 28 novembre 
146 https://rmcsport.bfmtv.com/basket/l-euroligue-et-l-eurocoupe-en-exclusivite-sur-sfr-sport-des-2017-
1253357.html?fbclid=IwAR2xJixXWet5rDYrvEJLQfaCHgWbdoAarKcLCGDE0Pu36jXhZiOsuaLKVOM 
consulté le 14 novembre 
147 http://blog.lefigaro.fr/sport-business/2019/04/nba-euroligue-basket-domination-playoffs.html, consulté le 10 
décembre 
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du groupe RMC Sport, détenant ces droits jusqu’en 2021, serait également une aubaine pour le 

groupe BeIN. 

 

Nous entrons donc dans une période charnière dans la renégociation des droits 

télévisuels français. La LNB le sait et, ne voulant pas faire les mêmes erreurs que par le passé, 

pourrait profiter de la conjecture économique pour faire grandir son offre sur RMC Sports, bien 

sûr, mais aussi sur Canal +, qui dispose des droits des compétitions internationales, produit 

d’appel ayant battu des records mondiaux en 2019148. La chaine cryptée pourrait également 

revenir sur le devant de la scène basket et voir plus grand en faisant coup double « championnat 

de France – NBA » en 2020. En effet, malgré la perte des droits télévisés de la NBA en 2012, 

Canal + compte toujours dans ses rangs de grands commentateurs du basket français, 

particulièrement George Eddy, dont la côte de popularité est toujours haute. Pour rappel, la 

chaine cryptée restait le concurrent le plus sérieux à RMC Sport et BeIN Sports lors de la 

renégociation respective des droits du championnat de France en 2015 et de ceux la NBA en 

2016. Le défi d’arriver à centraliser l’offre basket à la télévision française est donc de taille. 

Mais n’a jamais été si proche d’être réalisé, à BeIN, à RMC Sport ou à Canal. 

 

Après trois décennies à subir la conjecture économique, les acteurs du basket français 

ont pris un tournant dans la politique de médiatisation des compétitions françaises et 

européennes, portés par les retrouvailles européennes de l’ASVEL. Le chemin vers la 

reconnaissance est encore long et prendra un autre virage en 2020 lors de la renégociation d’une 

grande partie des droits télévisuels. Une nouvelle interrogation se pose alors : existe-t-il des 

solutions alternatives à la diffusion du basket ? À l’heure de l’avènement des plateformes de 

streaming à l’international, le basket va-t-il jouer le rôle de précurseur du streaming sportif en 

France ? Le basket sera-t-il dopé aux nouvelles technologies ? 

 

 

 

  

                                                
148 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/479499/spectateurs-tv-medias-sociaux-la-coupe-du-monde-2019-
a-battu-tous-les-records/, consulté le 17 décembre 
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CHAPITRE 2 - VERS LA FIN DES DIFFUSEURS CLASSIQUES ? 

 

SECTION 1 : LE STREAMING, L’AVENIR DU BASKET À LA 

TÉLÉVISION ? 

 

« Historiquement, on parle beaucoup des droits de télévision. Je pense qu’aujourd’hui 

c’est une erreur. Le monde a changé. Il n’y a pas que la télévision qui diffuse149 ». Le président 

de la LNB, Alain Béral, a conscience de l’arrivée de supports alternatifs dans la diffusion du 

sport. Hier encore, les ligues professionnelles se contentaient de lancer des appels d'offres 

auprès de diffuseurs tiers pour vendre au plus offrant les droits de diffusion de ses compétitions 

en direct. Charge ensuite au diffuseur de retomber sur ses pieds d'un point de vue économique, 

en fixant le prix de son abonnement et en cherchant à attirer le maximum d'abonnés. Ce modèle 

historique a peut-être vécu, du moins pour le basket. Longtemps focalisé sur les diffuseurs 

classiques, il mise aussi beaucoup sur le numérique. « Quoi de plus normal pour un sport auquel 

est accolée une image de jeunesse et de modernité ?150 », questionne Philippe Broda. 

 

NBA TV, un modèle en fort développement 

 

« Le streaming permet aux ligues de sports professionnels de proposer directement à 

leurs fans un visionnage en direct des compétitions qu'elles organisent, ce qui pourrait à terme 

remettre en question toute une industrie151 », lance le journaliste des Numériques Mathieu 

Chartier. La preuve en est. Créée en 1999, la chaine de télévision NBA TV a lancé en novembre 

2019 sa propre plateforme de streaming pour diffuser elle-même ses matchs en direct152. Son 

objectif : capter l’audience grandissante des cord-cutters, ces 20 millions de foyers américains 

qui ont déjà abandonné leur abonnement au câble, lassés de devoir payer pour des bouquets de 

chaines qu’ils ne regardent pas. Un chiffre qui augmente aux États-Unis et qui devrait atteindre 

32 millions de foyers en 2022153. 

                                                
149 Op cit. https://www.basketeurope.com/livenews-fr/449814/la-lnb-veut-encore-augmenter-le-nombre-de-
matches-de-jeep-elite-a-la-television/, consulté le 28 novembre 
150 P. BRODA, Op. cit, p.162 
151 https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/la-nba-se-met-au-streaming-et-dunke-les-diffuseurs-traditionnels-
n142965.html, consulté le 2 novembre 
152 https://www.lefigaro.fr/medias/aux-etats-unis-la-nba-lance-son-propre-service-de-streaming-20191106, 
consulté le 6 novembre 
153 https://www.forbes.com/sites/tonifitzgerald/2019/03/06/why-cord-cutting-doubled-in-2018-and-10-million-
have-left-since-2012/#3d958033409f, consulté le 3 janvier 
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Pour 6,99 dollars par mois, les fans peuvent suivre une centaine de matchs en direct – 

avec de nouvelles innovations technologiques basées sur de nouveaux angles de caméras – mais 

aussi accéder à des émissions spéciales et revoir les plus grandes parties des saisons passées. 

De par cette nouvelle offre, la NBA compte attirer un public habitué à s'abonner à des services 

de streaming indépendants des diffuseurs traditionnels tout en monétisant sans intermédiaire 

ses contenus. Une manière également de séduire un peu plus les fans de basket lorsque le 

produit d’appel qu’ils recherchent se limite à la Grande Ligue. Le faible coût de ce nouveau 

service pourrait également encourager le public à délaisser les sites de streaming sportif 

illégaux, florissants aux États-Unis comme en France. Ainsi, la NBA s’offre un gain de 

visibilité supplémentaire avec un second canal de diffusion et dynamise son capital 

économique. L’offre proposée concurrence déjà les diffuseurs traditionnels, y compris le canal 

classique NBA TV, qui, en l’espace d’un mois, a déjà transféré par rapport à l’an dernier 15% 

de son audience sur son service de streaming154. Par ailleurs, la ligue américaine n’avait pas 

attendu ce nouvel exercice 2019-2020 pour se lancer dans le streaming. Son service « NBA 

League Pass » permettant d'accéder à tous les matchs de la saison – sauf s'ils sont diffusés en 

même temps sur une chaine nationale – contre 200 dollars annuels (230 euros en France). 

 

Ainsi, ce modèle de développement de contenu directement par la ligue pourrait 

constituer le modèle d’avenir pour d’autres sports. Par exemple, la ligue de football américain 

(NFL) a également lancé récemment sa plateforme de streaming avec un abonnement à 4,99 

dollars par mois155. Elle ne diffuse toutefois pas encore de matchs en direct, uniquement des 

résumés et des émissions spéciales. En ce qui concerne le basket européen, l’Euroligue a 

également lancé son service. Néanmoins, l’abonnement est encore trop cher – 13,99 euros par 

mois – pour intéresser le grand public et être rentable156, notamment en France où seule 

l’ASVEL truste la compétition. Reste à savoir si d'autres ligues professionnelles se mettront au 

streaming en faisant basculer leur modèle économique vers la commercialisation en direct de 

leurs rencontres. Encore faudrait-il que les revenus générés puissent supplanter ceux que leur 

garantissent les mécaniques actuelles de vente de droits de diffusion, particulièrement 

lucratives. Surtout que les diffuseurs traditionnels ont plus que jamais besoin des compétitions 

sportives pour retenir leurs abonnés. Pour l’heure, la Ligue Nationale de Basket n’envisage pas 

                                                
154 https://www.mediaplaynews.com/nba-tv-ratings-down-15-as-league-pushes-streaming-access/ consulté le 6 
janvier 
155 https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/la-nba-lance-son-service-de-streaming-1145727, consulté le 14 
décembre 
156 https://tv.euroleague.net, consulté le 14 janvier 
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un tel programme en France où le public n’est pas assez conséquent. Ce qui ne l’a pas empêché 

de développer son système de production digitale pour rendre accessible le plus de matchs 

possibles. 

 

Keemotion, un système de production trop faible pour attirer seul 

 

Pour augmenter sa visibilité, la LNB a misé sur le numérique. Depuis 10 ans, elle a 

investi dans les salles en installant des caméras filmant tous les matchs, y compris les espoirs, 

faisant de la mise à disposition des images une priorité. Une refonte totale des sites web de la 

FFBB et de la LNB a eu lieu pendant la décennie. « On voit que le championnat de France, 

depuis quelques temps, commence à réfléchir à l’image qu’il donne. Maintenant, ils mettent en 

avant leur produit, ils utilisent les vidéos, on sent une prise de conscience157 », complimente 

Clément Martel, journaliste au Monde. L’objectif : proposer un produit complémentaire de 

l’offre télévisuelle, importante – 3 matchs par semaine sur RMC Sport – mais ne permettant 

pas aux fans de basket de pouvoir regarder les matchs de leur équipe préférée.  

 

En 2017, la LNB a donc investi dans un système de captation automatisée, Keemotion, 

permettant aux fans de voir l’intégralité des matchs de Ligue Féminine disponibles gratuitement 

sur Internet158, hormis les retransmissions de RMC Sport. Ce système a été étendu depuis aux 

matchs de Pro B puis de Jeep Elite. « Pendant longtemps, trouver des images était très difficile, 

comme si c’était un trésor qu’il fallait laisser enfermer. Maintenant, quand Youssou Ndoye met 

30 points, tu as une vidéo de trois minutes, avec tous ses paniers159 » explique Gabriel Pantel-

Jouvé, journaliste à BeBasket. Le nombre d’images de matchs de Jeep Elite a d’ailleurs explosé 

en 2018-2019 sur internet, Keemotion permettant également de générer des résumés de 

meilleures actions en un temps réduit160. Ce résumé vidéo de la rencontre dure trois minutes en 

moyenne et est mis en ligne sur YouTube, Dailymotion et les réseaux sociaux moins de deux 

heures après la fin du match. Une réelle avancée pour la LNB qui a compris là où elle devait 

aller en matière de communication : la diffusion d’images, en grande quantité, de manière 

rapide, et sur diverses plateformes en ligne.  

 

                                                
157 Y. CASSEVILLE, Op. cit., p. 19 
158 https://www.bebasket.fr/championnat-lfb/tous-les-matchs-de-lfb-diffuses-sur-internet--.html, consulté le 14 
décembre 
159 Y. CASSEVILLE, Op. cit., p. 20 
160 https://www.youtube.com/channel/UCngGEsBJkyFqAxXGWmOYOhg/videos, consulté le 6 janvier 
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 Une grande avancée nuancée par les limites de ce système de captation automatisée. Il 

ne comprend qu’une seule caméra – deux au maximum – à la qualité tangible et sans 

commentaire. Son attractivité est donc moindre, d’autant plus qu’elle manque de fiabilité. 

Basket Mag a même analysé Keemotion à travers la journée du 23 mars 2019161. Le résumé de 

Fos-sur-Mer contre Nanterre démontrait une animation caméra avec zoom qui « donnait 

l’impression de flotter ». Celui de Saint-Chamond contre Vichy, pas suffisamment rapide, a 

manqué un panier en prolongations. Ce qui est réellement problématique pour vouloir suivre 

un match de tel niveau. Pire, les résumés de Paris face à Poitiers et Rouen contre Orléans étaient 

encore indisponibles plus de dix heures après la fin de la rencontre. Indécent en 2019 où la 

fiabilité est devenue essentielle pour subsister. Mais la LNB, qui a choisi ce programme en 

accord avec la FFBB, n’est pas la seule à stigmatiser. L’image de Keemotion relève également 

du domaine des clubs pour pouvoir faire fonctionner le système. Alain Béral reste pragmatique : 

« Il y a des basiques. Un, on remplit les salles. Deux, on produit des images. Là, on est en train 

de dire "Il faut aller plus haut !". Attendez les mecs, on est en train de faire des salles de plus 

en plus grandes, de voir des budgets de plus en plus élevés, d’augmenter l’offre télé. Cela veut 

dire que ça marche. Avant, on n’avait rien. Aujourd’hui, on a Keemotion. Demain, on aura 

autre chose162 », conclue-t-il.  

 

La réponse à la faiblesse de ce système serait-elle de pousser RMC Sport à diffuser plus 

que trois matchs par semaine ? Faut-il contraindre les clubs professionnels, a minima ceux de 

Jeep Elite, à produire des images de la rencontre avec plusieurs caméras au lieu d’une seule via 

Keemotion ? Si oui, qui pour dérusher et aux frais de qui ? Si toutes les réponses n’ont pas été 

apportées, l’immobilisme des instances du basketball français n’est plus une réalité. Le 

basketball français, parti de loin, a réalisé des progrès considérables ces dernières années pour 

s’adapter sur les terrains comme en dehors. Pour l’heure, la LNB continue de chercher à 

développer son offre digitale. Elle a d’ailleurs participé à un séminaire marketing et digital 

organisé par la FIBA en 2018163.  

 

 

 

                                                
161 Y. CASSEVILLE, Op. cit., p. 20 
162 Ibidem. 
163 http://www.championsleague.basketball/fr/18-19/news/basketball-champions-league-hosts-club-marketing-
digital-workshop, consulté le 6 janvier 
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À quand le Netflix du sport en France ? 

 

 Regarder un match dont on connait déjà l’issue semble aujourd’hui insensé. « Le sport 

fait partie des derniers bastions, peut-être le dernier, de contenus qui doivent être visionnés en 

direct. Et génèrent les meilleures audiences164 », estime Patrick Rishe, professeur d’économie 

du sport à l’université Washington de Saint-Louis. En France, cinq des six meilleures audiences 

de l’année 2019 ont été des événements sportifs165. « C’est le contenu qui a le plus de valeur 

dans l’univers des médias, parce qu’il passionne les gens et qu’il s’agit d’événements uniques, 

qui ne peuvent pas être dupliqués », poursuit John Skipper, ex-président d’ESPN. Cela, les 

plateformes de streaming l’ont bien compris. Si Netflix a toujours refusé d’investir sur le 

créneau du sport, d’autres acteurs l’ont fait. YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, ESPN+, 

Fubo TV… Aux États-Unis, les services de streaming ne manquent pas à l’appel. Certains, 

comme DAZN – « Da Zone » – sont uniquement spécialisés dans le live sportif.  

 

 Avec sa large communauté, Amazon Prime Video Sports s’est implanté comme 

potentiel leader du streaming sportif. Le groupe a acquis des droits de tennis pour l’US Open 

ou encore Roland Garros à partir de 2021, de football, disposant d’une partie des matchs de 

Premier League depuis 2019, ou encore de football américain depuis 2017166. Mais, concernant 

le basket, c’est YouTube TV et DAZN qui sont les plateformes les plus actives. Si le premier 

détient des droits exclusivement sur le basket américain, c’est bien le deuxième qui s’implante 

progressivement sur le marché européen et mondial. En trois ans, DAZN est devenu le premier 

acteur de l'industrie numérique dans la diffusion sportive, devant des mastodontes comme 

Facebook ou Amazon. D'après une estimation du quotidien britannique The Telegraph, le 

groupe aurait déjà dépensé plus de 3,42 milliards de dollars en droits sportifs pour appuyer son 

expansion167. Et le modèle commence à plaire. 

 

 Tout d’abord, DAZN a fait ses preuves en Europe. L’entreprise britannique est déjà 

implantée dans plusieurs pays dont l'Allemagne, l’Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Canada, la 

                                                
164 https://www.letelegramme.fr/dossiers/plateformes-de-streaming/guerre-du-streaming-le-sport-nouvel-enjeu-
crucial-08-11-2019-12427578.php, consulté le 14 novembre 
165 https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2684639-20191230-audiences-tv-2019-tf1-tete-85-100-
programmes-plus-regardes-sous-20-part-marche, consulté le 6 janvier 
166 https://www.franceinter.fr/amazon-prend-une-partie-des-droits-de-diffusion-de-roland-garros-quand-les-gafa-
se-lancent-dans-le-sport, consulté le 20 novembre 
167 https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Dazn-un-nouveau-netflix-consacre-au-
sport/970140?fbclid=IwAR2EobUmZlEHtYXX-knDo6SCKgFAgwB1rtWE7AkD9BCJKqBOoGxUTUnUuu8, 
consulté le 2 novembre 
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Suisse, ou le Japon. Sa force : sa multitude de contenus à proposer. La plateforme 100% 

streaming sportif s’est d’abord positionnée sur des sports de niche, comme la boxe, avant de 

développer son offre168. En fonction des pays, elle dispose maintenant de football, de football 

américain, de basket, de tennis, de sport automobile, de rugby… Avec des sports comme la 

pêche ou le cricket, la plateforme a vocation à s’implanter partout dans le monde. À ce titre, le 

basket apparait comme un pilier de son service de streaming sportif. D’autant plus qu’à défaut 

de diffuser, DAZN produira les principaux tournois de la FIBA, incluant les compétitions 

internationales de basket, jusqu’en… 2033169. De quoi attendre la bonne opportunité pour 

s’implanter sur les marchés de diffusion. Même si la plateforme est relativement jeune, elle 

séduit également par l’attractivité de son offre, basée sur le modèle Netflix, à 9,99 euros par 

mois, et accessible sur plusieurs comptes. « Ce modèle plaît et parle aux gens. Il n’y a aucune 

raison que ce type d’offre ne marche pas avec une tarification aussi attractive170 », explique 

Florence Le Borgne, consultante média pour le cabinet IDATE DigiWorld. 

 

 Pour autant, rien ne dit que DAZN arrivera à s’implanter en France dans le visionnage 

2.0. Selon l’Équipe, le service ne souhaiterait pas se lancer sur notre territoire pour le moment, 

à cause du nombre trop élevé de chaines dédiées au sport171 (BeIN, Canal +, RMC Sport et 

désormais MédiaPro). L’entreprise s’étant d’abord lancée dans des pays où le marché était 

relativement ouvert. DAZN poursuit néanmoins sa progression à l’étranger et attend 

probablement une bonne opportunité à moyen terme pour s’implanter durablement sur nos 

terres. Celle-ci pourrait venir du basket. Le groupe diffuse déjà la NBA et la NCAA – 

championnat universitaire américain – en Allemagne, Autriche et en Suisse ; l’Euroligue en 

Espagne, au Brésil et en Italie ; et le championnat national au Japon. Il poursuit d’ailleurs son 

extension en ayant notamment récupéré en novembre 2019 les droits pour la Basketball 

Champions League en Espagne172.  

 

À plus petite échelle, d’autres plateformes spécialisées tentent d’entrer sur le marché du 

basket. La plateforme Fanseat propose une captation légère, à une caméra, permettant aux fans 

                                                
168 https://lecafedugeek.fr/dazn-le-netflix-sportif/, consulté le 2 novembre 
169 https://media.dazn.com/en/press-releases/2019/08/dazn-signs-broadcast-deal-for-2019-fiba-basketball-world-
cup-in-three-markets/, consulté le  
170 https://www.aeres-evaluation.fr/regarder-dazn-france/, consulté le 14 novembre 
171 Op. cit.https://www.lequipe.fr/Medias/Article/Dazn-un-nouveau-netflix-consacre-au-
sport/970140?fbclid=IwAR2EobUmZlEHtYXX-knDo6SCKgFAgwB1rtWE7AkD9BCJKqBOoGxUTUnUuu8, 
consulté le 2 novembre 
172 https://www.digitaltveurope.com/2019/10/11/dazn-scores-basketball-champions-league-rights-in-spain-
ahead-of-season-tip-off/, consulté le 20 novembre 
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de suivre leurs équipes. Elle a par exemple ciblé les championnats à faible produit d’appel tels 

que le championnat belge, danois, lituanien, finlandais… À terme, elle se verrait bien collaborer 

avec la LNB pour diffuser ou co-diffuser notamment la deuxième division française173. 

 

En somme, si le streaming ne constitue pas encore un modèle économique de diffusion 

du sport à part entière, il pourrait jouer un rôle central dans les années à venir. Principalement 

pour le basket, discipline fortement visionnée par le jeune public. Avec ou sans intermédiaire, 

les grandes ligues et organisations ne pourront ignorer ce nouveau modèle, basé sur un faible 

coût d’abonnement comparé aux diffuseurs classiques et conçu pour réduire l’influence du 

streaming illégal. Il devrait donc concurrencer de plus en plus les poids lourds actuels. Pour 

l’heure, le sport ne pourra passer du diffuseur traditionnel vers la plateforme streaming sans 

une phase de transition174. Les prochaines années devraient être propices à une co-diffusion 

télévision – streaming. Celle-ci devrait également redonner de la visibilité à tous les types de 

basket – 5x5, 3x3, masculin comme féminin – et relancer l’intérêt médiatique autour de la 

discipline. 
 

 

SECTION 2 : 3X3, BASKET FÉMININ : DE NOUVEAUX VENUS SUR LE 

MARCHÉ DE LA DIFFUSION 
 

L’arrivée du 3x3 en tant que discipline olympique à partir des JO de Tokyo 2020 a, 

d’une part, dynamisé la pratique et, d’autre part, accentué la médiatisation du basket féminin. 

Historiquement, celui-ci n’a pas été beaucoup exploité à la télévision. À terme, se rapproche-t-

on d’une diffusion féminine et masculine du basket à part égale en France ? 

 

Le basket féminin, naturellement mis de côté ? 

 

 Le 29 avril 2019, une pastille humoristique de l’émission « Buzzer » de RMC Sport sur 

le basket féminin outrait la Ligue Féminine de Basket (LFB). Dans celle-ci, le journaliste Pierre 

Ammiche se moquait ouvertement du niveau des joueuses de LFB175, championnat pourtant 

                                                
173 https://www.mediasportif.fr/2018/11/28/jean-mael-gineste-dg-de-fanseat-on-se-developpe-surtout-dans-le-
basket-le-football-et-le-hockey-sur-glace/, consulté le 2 novembre 
174 https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-mille-feuille-de-loffre-sportive-a-la-television-comment-
remettre-le-fan-au-centre-du-jeu-995815, consulté le 10 décembre  
175 https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Le-basket-feminin-francais-indigne-par-une-chronique-sexiste-de-
rmc-sport/1015276, consulté le 2 novembre 
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diffusé par la chaine du groupe Altice. Suite à celle-ci, l’Union des clubs de LFB – organisation 

créée pour l’occasion et rassemblant les clubs de première et deuxième division féminine – a 

publié un communiqué incendiaire, déplorant « des propos sexistes, vulgaires et insultants » et 

poussant un cri de rage contre leur sous-médiatisation, accusant notamment RMC Sport de ne 

pas respecter de « ligne éditoriale assumée »176. Il faut dire que le basket féminin n’a jamais eu 

les faveurs des diffuseurs traditionnels. Cette année, RMC Sport a diffusé 31 matchs de basket 

féminin177 – championnat de France, matchs de l’équipe de France, coupe de France, finale de 

coupe d’Europe – et Canal + en a retransmis 13178, soit 43 matchs, le plus grand total de son 

histoire. Une misère toutefois par rapport à la diffusion télévisée masculine. 

 

 La sous-médiatisation des femmes à la télévision ne date pas d’hier. « À l’époque de M. 

Chêne et d’Antenne 2, on nous disait d’être plus féminine, que l’on passerait alors plus de 

matchs. Après c’était, ayez plus de résultats179 », se souvient l’ancienne internationale Loétitita 

Moussard. En réalité, celle-ci viendrait plutôt de la demande moins forte des téléspectateurs et 

des lecteurs des médias. Dans les années 1990, Maxi-Basket consacrait environ 20% de son 

magazine aux féminines. Une étude indiquait que 25% des lecteurs estimaient ne pas être 

intéressés du tout par le basket féminin. D’autre part, le nombre de lectrices était dix fois moins 

important que le nombre de lecteurs qui constituaient l’essentiel du contingent de fans du basket 

féminin180. Depuis, la diffusion du basket féminin a donc baissé. Elle n’a été mise en valeur 

qu’à deux reprises, lors du titre à domicile au championnat d’Europe 2001, et surtout lors des 

Jeux Olympiques de 2012 où les « Braqueuses » sont arrivées jusqu’en finale sur France 

Télévisions. Outre ceux-ci, le basket féminin n’a jamais été en mesure d’être télévisé. Et encore 

moins son championnat. De plus, la Ligue Féminine de Basket est financée directement par la 

Fédération Française de Basketball mais fait partie du « package » négocié avec la Ligue 

Nationale de Basket – masculine – pour la diffusion de ses rencontres. Elle n’est donc pas 

autonome et n’a la mainmise ni sur son calendrier ni sur les contrats passés avec les diffuseurs. 

Dans cette configuration, les clubs de LFB ne sont donc pas bénéficiaires de droits télévisuels. 

                                                
176 https://www.huffingtonpost.fr/entry/rmc-sport-buzzer-basket-feminin_fr_5ccd6515e4b0548b735a7dc5, 
consulté le 2 novembre 
177 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/ffbb/461125/tv-deux-matches-des-bleues-sur-rmc-story/, consulté 
le 20 décembre 
178 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/ffbb/440179/tv-la-coupe-du-monde-feminine-sur-canal-sport-et-
canal-decale/, consulté le 20 décembre 
179 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/460443/sous-mediatisee-la-ligue-feminine-pas-si-sur/, consulté le 
2 novembre 
180 Op. Cit. https://www.basketeurope.com/livenews-fr/460443/sous-mediatisee-la-ligue-feminine-pas-si-sur/, 
consulté le 2 novembre 
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 Toutefois, la diffusion du premier sport collectif féminin reste sur une pente ascendante, 

avec davantage de matchs diffusés, notamment des matchs à enjeux susceptibles d’intéresser la 

communauté de basket (finales de championnat et de coupe notamment). Elle a également 

bénéficié d’une meilleure visibilité avec l’arrivée de Keemotion. Même si la qualité de la 

réalisation laisse à désirer et que ce modèle n’est pas voué à rassembler une grande audience, 

340 000 vues ont été enregistrées sur la saison 2018-2019181. Deuxièmement, RMC Sport a 

donné l’autorisation à quelques chaines régionales de retransmettre certaines rencontres, malgré 

son exclusivité. « L’objectif est que les télévisions locales diffusent le plus possible. Cette 

année, Montpellier a été diffusé en Eurocoupe sur France 3 région jusqu’à la finale182 », se 

satisfait Cyril Méjane, rédacteur-en-chef du basket à RMC Sport. Le 9 janvier 2020, TV Vendée 

retransmettait également un match capital d’Eurocoupe de Roche-Vendée contre le Besiktas, le 

premier de l’histoire de la chaine, avec un engouement sans précédent183. Troisièmement, la 

série de RMC Sport sur l’ASVEL ne se contente pas de relater la saison des garçons. Les filles 

ont leur belle part du gâteau. A travers cette série, RMC Sport montre la très belle 

professionnalisation au quotidien de l’ASVEL Féminin, championne de France en titre. « 

Symboliquement, on est en train de passer du décolleté en peau de ballon à des visuels 

beaucoup plus connotés autour de la performance, de la famille avec la volonté de relier les 

générations184 », évoque Irène Ottenhof, désormais ex-directrice de la LFB (son mandat prend 

fin le 16 janvier 2020). 

 

 Le basket tricolore féminin dispose d’ailleurs de sérieux atouts pour tenter d’améliorer 

sa visibilité chez les diffuseurs. Tout d’abord, la LFB remplit ses salles. Elle compte 1 689 

spectateurs en moyenne sur la saison 2018-2019, soit 74% de taux de remplissage (la Jeep Elite 

est à 81%). Ce qui matérialise une hausse de 35% depuis 2013185. Par conséquent, cela signifie 

que le produit basket féminin a de plus en plus de crédibilité auprès de son public. Cette année, 

trois équipes françaises – Lyon ASVEL Féminin, Basket Lattes Montpellier et Bourges – 

évoluent même en Euroligue parmi les seize meilleures équipes d’Europe. Avec de sérieuses 

                                                
181 Op. cit. https://www.basketeurope.com/livenews-fr/460443/sous-mediatisee-la-ligue-feminine-pas-si-sur/, 
consulté le 2 novembre 
182 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/460415/dossier-la-ligue-feminine-un-modele-en-europe/, consulté 
le 2 novembre 
183 https://twitter.com/larochevendee/status/1215380456637698050?s=19&fbclid=IwAR1NxH-
1atogNY8m2Z0QKl2Vt12QeOgMTRevdSZq0nD7GmPiegZPhY_IvYI, consulté le 9 janvier 
184 Op. cit. https://www.basketeurope.com/livenews-fr/460443/sous-mediatisee-la-ligue-feminine-pas-si-sur/, 
consulté le 2 novembre 
185 Op. cit. https://www.basketeurope.com/livenews-fr/460415/dossier-la-ligue-feminine-un-modele-en-europe/, 
consulté le 2 novembre 
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chances d’aller loin dans la compétition. Parmi elles, de véritables stars du basket français, mais 

aussi mondial, venant de WNBA. Alysha Clark, Marine Johannès, Helena Ciak… Des joueuses 

capables de jouer le rôle de locomotives individuelles vers une plus grande reconnaissance du 

championnat. D’autant plus que la LFB est économiquement viable et homogène sur le plan 

sportif. Le budget moyen de ses équipes, 1,8 million d’euros, est en hausse de 27% depuis 2013, 

au-dessus de la moyenne du handball ou du volleyball. 

 

 Alors, la LFB peut-elle envisager de négocier ses droits télévisuels en solo à l’avenir ? 

Probablement pas à court terme. La LFB est financée en totalité par la Fédération. « Si demain 

les clubs voulaient avoir une ligue indépendante, il faudrait qu’ils assument près de deux 

millions d’euros de fonctionnement. Je ne pense pas qu’ils puissent avoir deux millions d’euros 

de reversement télé. Donc ça leur coûterait de l’argent. Impossible pour eux de négocier les 

droits télé186 », concède Philippe Legname, président de la Ligue Féminine de Basket. En 

revanche, il n’apparaît pas exclu de voir son exposition augmenter chez l’actuel diffuseur, RMC 

Sport. « La finale de LFB de cette année nous conforte dans le fait qu’il faut en diffuser. Jusqu’à 

un match par semaine, je ne pense pas sur la prochaine année. Mais comme il reste un an de 

contrat, c’est quelque chose dont il faut rediscuter dans les négociations qui vont bientôt 

commencer », estime Cyril Méjane en fin de saison dernière. Il affiche toutefois sa volonté de 

diffuser davantage de basket féminin tout en trouvant les meilleurs arrangements économiques 

possibles, sur le calendrier mais aussi sur les affiches. « Par exemple, on pourrait avoir dans la 

même soirée l’ASVEL masculin et l’ASVEL féminin. On pourrait “l’événementialiser”. Ça ne 

ferait qu’une seule production187 » poursuit-il, rappelant qu’une simple production avec 

commentaire revient à plus de 10 000 euros. 

 

  En France, l’idée de retransmettre davantage de basket féminin commence à mûrir. La 

richesse sportive et économique fleurissante de la Ligue féminine pourrait accroitre cet attrait 

à l’approche des nouvelles négociations des droits télévisuels. Toutefois, les diffuseurs sont 

conscients que regarde du basket féminin est une pratique peu courante pour le fan de basket. 

A ce titre, les chaines traditionnelles n’en feront sans doute pas, à court terme, un produit 

d’appel fort. 

                                                
186 Op. cit. https://www.basketeurope.com/livenews-fr/460415/dossier-la-ligue-feminine-un-modele-en-europe/, 
consulté le 2 novembre 
187 Op. cit. https://www.basketeurope.com/livenews-fr/460415/dossier-la-ligue-feminine-un-modele-en-europe/, 
consulté le 2 novembre 



 68 

Le basket 3x3, un produit purement digital 

 

 Jeune, dynamique, spectaculaire… Le basket 3x3 – lisez trois contre trois – a tout le 

potentiel pour plaire. En 2017, cette toute nouvelle discipline est devenue olympique. Et ce, dès 

Tokyo 2020188. D’un seul coup, les projecteurs sont venus mettre en lumière ce sport de manière 

totale. Une récompense pour tout le travail accompli par la FIBA depuis sa création officielle 

en 2010 afin de développer une pratique très prisée par les jeunes à travers le monde. En France, 

la FFBB a fait figure de pionnière de par son travail de fond mené pour structurer la discipline 

depuis 2012189. Aujourd’hui, elle est en quête de professionnalisation190. Elle a créé des 

championnats chez les jeunes et les universitaires ainsi que des tournois dans toutes les régions 

de France. 

 

 Le basket 3x3 a, au même titre que le basket féminin, des ressources pour attirer les 

diffuseurs. Cette nouvelle discipline promeut des valeurs « de mixité, de dynamisme et de 

respect » à travers l’adaptation du règlement du 5x5. Par exemple, l’équipe attaquante n’a que 

12 secondes pour attaquer, le match se joue en 10 minutes ou en 21 points191… Ce qui rend la 

pratique du basket 3x3 attractive et potentiellement intéressante pour les diffuseurs, 

traditionnels ou modernes. Néanmoins, regarde-t-on le basket 3x3 comme on le joue ? Sur ce 

point-là, personne n’a encore d’éléments de réponse. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

constitueront le premier test pour les diffuseurs classiques. En France, c’est France Télévisions 

qui retransmettra l’ensemble de la compétition. 

 

 Toutefois, peut-on réellement considérer le basket 3x3 comme potentiel produit 

d’appel à la télévision ? Pour l’heure, il manque clairement de visibilité pour l’être. Il n’y a pas 

de championnat de France. Seule la Super League 3x3 « circuit français de basket 3x3 », une 

sorte de tournoi qualificatif pour un autre tournoi européen puis mondial, constitue le point 

d’ancrage de la discipline au niveau de la fédération. Celle-ci n’a d’ailleurs pas lieu tout au long 

de l’année mais uniquement l’été lorsque les compétitions de 5x5 se terminent. Une première 

diffusion télévisée française a d’ailleurs été tentée par RMC Sport pour la finale de l’Open de 

                                                
188 https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/basket-3x3-ce-nouveau-sport-olympique-se-devoile-lors-de-son-
mondial-a-nantes_1920310.html, consulté le 14 décembre 
189 A. AMRHEIN, « Mémoire : le développement du basket 3x3 en France », Institut Européen de Formation, 
2014. Disponible sur : https://fr.slideshare.net/AnasAmrhein/mmoire-le-dveloppement-du-basket-3x3-en-france 
190 https://www.lequipe.fr/Basket/Article/Le-basket-3x3-francais-en-quete-de-professionnalisation/1031388, 
consulté le 20 novembre 
191 https://www.youtube.com/watch?v=2I0HAUjZsUc, consulté le 20 novembre 
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France – finale de la Super League 3x3 – en juillet 2019192, sous les normes de production 

FIBA193. « C’était un test pour voir s’il pouvait y avoir une production de qualité. Ça a super 

bien rendu. Les images sont magnifiques, le produit est parfait. C’est dynamique, toutes les 20 

minutes, il y a un match, ça donne un beau programme rapide. C’est hautement télégénique et 

je pense qu’on va le refaire. Le reste de l’année, ça peut être un très bon produit digital sur 

YouTube, Dailymotion ou les chaines que l’on peut produire nous-même194 », indique Raymond 

Bauriaud, directeur du marketing et de la communication de la FFBB. À titre de comparaison, 

le rugby à sept, devenue discipline olympique en 2016, ne lancera son championnat de clubs 

professionnels en France que le 1er février 2020195. Pour connaître une extension du basket 3x3, 

il faudra donc être patient. D’autant plus que la pratique n’est pas encore viable 

économiquement, notamment car il n’existe pas de championnat ni de droits télévisuels 

associés. Les grands tournois de basket 3x3 sont d’ailleurs uniquement diffusés sur internet. À 

titre d’exemple, France Télévisions était le diffuseur officiel des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse en 2018. L’intégralité des rencontres que le groupe a produites ont fait l’objet d’une 

retransmission digitale, via son application France TV Sport et Facebook196. Il n’est donc pas 

au programme que le basket 3x3 apparaisse sur les canaux de diffusion classique, du moins à 

court terme. 

 

 Si la diffusion télévisée ne passera donc que par la retransmission en clair des équipes 

masculines et féminines aux JO de Tokyo, encore faut-il que les Équipes de France s’y 

qualifient. Un tournoi de qualification olympique (TQO) aura lieu en mars prochain197. Encore 

faut-il aussi que le programme permette de lui donner de la visibilité, le tournoi de basket 3x3 

n’ayant lieu que pendant cinq jours, entre le 25 et le 29 juillet 2020. Au-delà de cette 

compétition, la FFBB mise également sur Paris 2024 pour faire bondir la discipline. La France 

est d’ailleurs à l'initiative d'un circuit professionnel qui regroupera sept pays à partir de 

l'automne 2020. Elle organisera d’autre part le championnat d’Europe de 3x3 en 2021 à Paris-

                                                
192 https://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/basket-3x3-nantes-aderim-champion-de-france-1177734.html, 
consulté le 14 décembre 
193 Guide de production télévisuelle du basket 3x3 d’une compétition internationale. Disponible sur : 
https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-tv-manual-2019.pdf 
194 https://www.basketeurope.com/livenews-fr/482506/comment-la-federation-gere-la-montee-du-3x3/, consulté 
le 3 janvier 
195 https://www.lequipe.fr/Rugby-a-7/Actualites/Le-supersevens-premier-championnat-professionnel-de-clubs-
de-rugby-a-7-debute-dans-cent-jours/1072892, consulté le 6 janvier 
196 https://www.facebook.com/Francetvsport/videos/joj-2018-basket-3x3-suivez-la-finale-france-états-unis-en-
direct-vidéo-/284672338692980/, consulté le 14 novembre 
197 https://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Le-basket-3x3-francais-aux-portes-des-jeux-olympiques/1075306, 
consulté le 20 décembre 
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La Défense. « L'objectif est de monter une économie du 3x3 pour que des joueurs et joueuses 

puissent en vivre, se développer au plus haut niveau et aller gagner des médailles à Paris198 », 

détaille Jérôme Prigent, responsable du pôle de développement du 3x3. Les espoirs sont donc 

permis pour une diffusion du basket sous toutes ses formes. 

 

 Ainsi, le 3x3 est entré dans sa phase de test. Il pourrait rapidement se professionnaliser 

si l’engouement autour des Jeux Olympiques se concrétise. Pour l’heure, ce « produit », à 

l’image du basket féminin, se diffuse principalement sur le digital et n’est pas encore assez 

fiable pour rassembler un public important à court terme. Le développement du basket féminin 

et du 3x3 se fera ainsi par étape, proposant des diffusions classiques sur les matchs et 

compétitions les plus importantes et susceptibles de créer de l’audience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
198 https://www.lequipe.fr/Basket/Article/Le-basket-3x3-francais-en-quete-de-professionnalisation/1031388, 
consulté le 20 novembre 
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CONCLUSION 
  

 Le basket tricolore à la télévision s’est bâti sur un modèle économique instable. Tantôt 

adulée, tantôt décriée, tantôt publique, tantôt privée… Sa diffusion n’en a été que laborieuse 

après avoir été pourtant longtemps considérée comme le deuxième sport collectif français à la 

télévision. Dans les années 1980 et 1990, la balle orange avait de nombreux atouts pour 

s’imposer sur les diffuseurs traditionnels et le service public, portée par le titre du CSP Limoges 

en coupe d’Europe199. Mais l’explosion des droits télévisuels combinée à l’arrivée de chaines 

payantes et à la passivité des instances dirigeantes lors de la professionnalisation de la discipline 

ont inexorablement conduit le basket français à sa déperdition. Son championnat, la Pro A, n’a 

eu cesse de faiblir sur les plans économique et sportif. Le morcellement de l’offre télévisée a 

non seulement réduit son audience mais, par extension, son traitement médiatique, sans pour 

autant que les journalistes soient les seuls responsables de sa chute. 

 

Aujourd’hui, le service public ne diffuse du basket que lorsque l’équipe de France 

dépasse les quarts de finale en compétition internationale. Autant dire, pas souvent, étant donné 

que les tournois majeurs ont lieu tous les deux ans. Ce qui frustre sa communauté de suiveurs, 

même si le basket français connait historiquement ses meilleurs résultats depuis une dizaine 

d’années. Le championnat de France, diffusé sur une chaine payante : RMC Sport, n’a plus 

d’égal avec ses voisins espagnols, turques, ou grecs. Et encore moins avec la NBA, géante qui 

attire tous les fanatiques de basket à travers le monde, elle aussi diffusée sur un diffuseur privé : 

BeIN Sports. Dans la hiérarchie des sports collectifs les plus bankables, le basket est – de loin 

– dépassé par le rugby et remis en cause par l’importance grandissante du handball, dont les 

bons résultats sportifs de son équipe de France traduisent d’une montée de l’intérêt public. 

 

 Toutefois, devant ce constat alarmant, les instances – Ligue Nationale de Basket, Ligue 

Féminine de Basket et Fédération Française de Basketball – tentent de rebattre les cartes et de 

sortir le basket tricolore de sa niche. Elles connaissent leurs forces : leur fort taux de licenciés, 

la renommée de ses figures de proue au niveau mondial, le fort ancrage dans les villes 

moyennes. Et tentent de réagir sur leurs faiblesses : l’attractivité sportive et économique du 

championnat, la modernité, le manque de visibilité. L’arrivée à la tête de l’ASVEL du 

                                                
199 https://www.basketusa.com/news/161373/anniversaire-limoges-champion-europe-1993/, consulté le 29 
décembre. 
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fraichement retraité Tony Parker, plus grand basketteur français de l’histoire, tend à réduire 

l’écart qui s’était creusé avec les autres pays d’Europe. La France entière pourrait ainsi profiter 

de la dynamique construite par l’ASVEL en France mais aussi en Euroligue. Une ligue devenue 

semi-fermée en 2015 qui, si elle invite un club français de manière régulière, pourrait sans doute 

devenir un produit d’appel fort sur le long terme pour les diffuseurs. 

 

 A la fin de l’exercice 2019-2020, tous les droits télévisuels de la NBA, du championnat 

de France – et coupe de France, Pro B, et Ligue Féminine – seront renégociés200. En 2021, ce 

sera au tour de l’Euroligue et l’Eurocoupe mais aussi du package de Canal + sur les matchs de 

l’équipe de France en compétition internationale, incluant, entre autres, l’Euro, les Mondiaux, 

et les tournois qualificatifs pour les JO201. Un tournant de grande ampleur pourrait bouleverser 

le basket dans la totalité de son offre de diffusion. La LNB pourrait bénéficier d’un coup de 

projecteur soudain pour rassembler ses droits, un des objectifs de la ligue pour relancer sa 

diffusion télévisée. Le chemin vers la reconnaissance du basket à la télévision est encore long. 

Mais la dynamique insufflée par l’ensemble du basket bleu-blanc-rouge redonne l’espoir d’une 

plus grande médiatisation. Philippe Broda le sent : « Ce que l’on retient, finalement, c’est que 

le basket français n’est pas tellement un diamant brut. Au contraire, il s’est même ciselé et poli 

à travers les années, et n’attend plus qu’un écrin pour le sublimer202 » 

 

 Devant l’incertitude de cette renégociation télévisuelle, toutes les formes de pratiques 

du basket pourraient également en profiter. Le basket féminin se développe de manière 

exponentielle avec l’arrivée de Tony Parker à la tête de l’ASVEL Féminin et tend à se diffuser 

davantage à moyen terme. Si le basket 3x3, dernier arrivé, ne devrait pas intéresser les chaines 

traditionnelles dans sa configuration actuelle, l’arrivée du streaming pourrait lancer le produit 

en tant que tel sur le marché de la diffusion. La balle orange, portée par la NBA et ses diverses 

offres en ligne, constitue d’ailleurs l’un des piliers des services de streaming sportifs du fait de 

son dynamisme et de son jeune public. DAZN, Amazon Prime Video ou encore YouTube TV, 

l’ont bien compris. Ils s’implantent progressivement en Europe, notamment DAZN, qui a 

investi le plus gros marché de basket sur le continent : l’Espagne. Ce modèle n’a pas encore 

pris en France du fait de l’éclatement de l’offre de football, produit central dans l’exploitation 

                                                
200 Op cit. https://www.mediasportif.fr/2019/09/10/droits-tv-les-enjeux-et-dossiers-chauds-de-la-rentree-2019/, 
consulté le 2 novembre 
201 https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/Les-equipes-de-france-de-basket-sur-canal/774896, consulté le 2 
novembre 
202 P. BRODA, Op. cit, p.162 
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des droits sportifs. Il constitue toutefois une réelle alternative à la diffusion classique du basket. 

Ce sport sera-t-il dopé aux nouvelles technologies ? Il y a de nombreuses raisons de le croire. 

Le basket tricolore est prêt à relever le défi. 

 

 Une dernière question importante peut se poser. La diffusion télévisée est liée de près à 

l’évolution des règles du sport203. En tennis, les tie-breaks ont été progressivement supprimés 

en Grand Chelem au cinquième set. En athlétisme, le faux-départ est devenu éliminatoire pour 

le bien-être de sa diffusion. C’est bien la retransmission qui est au centre de ces changements 

majeurs. Alors, au basket, l’évolution des règles peut-elle engendrer une modification du 

modèle économique de sa diffusion ? En 1954, l’arrivée des 24 secondes en NBA, obligeant 

l’équipe attaquante à toucher l’arceau dans ce laps de temps, a dynamisé la discipline. En 1979, 

l’arrivée de la ligne à 3 points a permis à la Grande Ligue de prendre de l’ampleur. Ce qui a 

donné naissance à de véritables stars dans les années 1980, lorsque la télévision les a mis en 

lumière. Plus récemment, une zone de non-charge a été instaurée en Europe afin de privilégier 

l’attaquant près du cercle. Un ensemble de règles modifiées afin de rendre le sport plus 

impressionnant et spectaculaire pour les téléspectateurs. Aujourd’hui, les nouveaux styles de 

jeu amènent les équipes à développer des stratégies uniques, basées sur l’émergence de tireurs 

d’élite et des rythmes effrénés en attaque204. Si bien que la NBA réfléchirait à instaurer une 

ligne à 4 points205. D’autres innovations sont également à l’étude afin de poursuivre la 

dynamisation du basket. La G-League – ligue de développement de la NBA –, expérimente 

depuis octobre 2019 le lancer franc unique pour réduire les temps faibles206. D’autres outils 

permettraient d’améliorer le dispositif de diffusion. La NBA a par exemple expérimenté la 

réalité augmentée. Elle permettrait au téléspectateur de choisir ses angles de vues et d’apporter 

plus de contenu informatif en temps réel207. Enfin, la Grande Ligue a testé le ballon connecté, 

capable de recueillir instantanément 70 statistiques différentes208. En Europe, les règles se 

fixent sur la norme américaine. En somme, l’évolution des règles de la discipline peut jouer un 

rôle important dans l’avenir de la diffusion du basket. 

                                                
203 https://bleacherreport.com/articles/2529964-biggest-sports-rule-changes-of-the-last-15-years#slide19c, 
consulté le 14 décembre 
204 https://www.forbes.com/sites/shaneyoung/2019/11/30/the-nbas-three-point-revolution-continues-to-take-
over/, consulté le 2 décembre 
205 https://www.espn.com/nba/story/_/id/25559428/the-4-point-line-just-beginning-nba-latest-trend, consulté le 
14 décembre 
206 https://www.espn.com/nba/story/_/id/27707068/g-league-experiment-single-foul-shot, cnsulté le 14 décembre 
207 https://www.basketusa.com/news/529654/la-realite-augmentee-le-prochain-defi-de-la-nba/, consulté le 29 
décembre 
208 https://theathletic.com/1302574/2019/10/18/nba-inches-closer-to-connected-basketball-technology-to-
provide-deeper-analytics-for-teams-fans-and-gamblers/, consulté le 14 décembre 
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GLOSSAIRE 
 
Basketball Champions League : actuellement, troisième coupe d’Europe la plus prestigieuse 

Conférence : découpage géographique (Est / Ouest) créé pour limiter les déplacements en NBA 

Coupe Korac : ancêtre de l’Eurocoupe qui a cessé d’exister en 2002 

Droits télévisuels : droits détenus par les fédérations pour l’exploitation ou l’utilisation 

télévisée de leurs compétitions sportives, vendus sous forme de lots ou dans leur globalité 

Diffuseur (ou chaine de télévision) : organisme, public ou privé, qui retransmet les 

programmes télévisés dont il détient les droits 

Eurocoupe (ou 7Days EuroCup) : actuellement, deuxième coupe d’Europe la plus prestigieuse  

Euroligue (ou Turkish Airlines EuroLeague) : coupe d'Europe la plus prestigieuse. 

Anciennement dénommée Coupe des champions européens, cette compétition est devenue une 

ligue semi-fermée depuis 2015 où onze équipes sur dix-huit sont directement qualifiées 

Final Four : système utilisé afin de réunir les équipes dans un même lieu pour les demi-finales 

et la finale d’une compétition, permettant, entre autres, de réunir des téléspectateurs en masse 

Franchise : équipe sportive admise dans une ligue professionnelle par achat d'une franchise, 

par opposition au système de promotion et relégation des clubs (système NBA et Euroligue) 

Highlights : résumé des plus belles images de matchs de basket. Internet, YouTube 

particulièrement, regorge de résumés de match, de top 10 et des meilleures actions 

Jeep Elite : première division du Championnat de France, anciennement désignée Pro A 

Load management : technique de mise au repos d’une star pour éviter le risque de blessure, qui 

se répercute sur la baisse des audiences en NBA 

Play-offs : littéralement « série éliminatoire », mode de compétition à élimination directe 

appliquée à la fin de la saison dite « régulière » du championnat, en NBA ou Jeep Elite 

Produit d’appel : produit vendu à un prix qui ne permet pas de profit mais qui peut induire des 

ventes ou des abonnements sur la même chaine de télévision 

Service public : activité exercée directement par l'autorité publique ou sous son contrôle, dans 

le but de satisfaire un besoin d'intérêt général 

Streaming : technique de diffusion en ligne et en continu de données multimédias, qui évite le 

téléchargement des données et permet la diffusion en direct (ou en léger différé) 

Streetball : basket de rue très pratiqué par la jeune génération 
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 Étude réalisée sur 137 fans de 

basket. Le résultat : 78% des 

sondés masculins déclarent 

« avoir envie de regarder du 

basket à la télévision » contre 

27% des sondées féminines. 
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