
FOOTBALL. Leclubespagnolrefusede payerlesindemnitésde formation del'ancienFrancilienMichaëlPereira

LeBourget-Majorque,
un match à 160000 C
C'EST L'HISTOIRE du pot de
fer contre le pot de terre. Depuis
quatre ans, le modeste club ama
teur du FC Bourget est en conflit
avec son homologue espagnol et
professionnel de Majorque. Le
club ibérique, actuellement en
2edivision, refuse de lui payer les
indemnités de formation de Mi
chaël Pereira, prévues par l'arti
cle 20 du règlement Fifa au sujet
des transferts internationaux des
joueurs de moins de 23 ans. Le
joueur, passé professionnel en
2009 et aujourd'hui âgé de 26 ans,
a porté quatre ans les couleurs
du Bourget entre 2002 et 2006. Il
est actuellement prêté à Grenade,
en première division espagnole.

Après avoir sollicité officielle
ment et à plusieurs reprises la
Fifa (avec le soutien d'avocats),
les dirigeants du Bourget vien
nent d'être définitivement débou
tés. Un courrier signé de la main
du secrétaire général de l'instance
internationale, Jérôme Valcke, in
dique que leur requête a été jugée
«non recevable ».«Les raisons de
ce rejet ne sont pas communi
quées, mais tiennent vraisembla
blement à la procédure de faillite
en Espagne (NDLR: le club a été
mis enfaillite au printemps 2010
avec un endettement de près de
60 Me) », explique Vincent Gui-
gnet, l'avocat du club.

De son côté, Majorque n'avait

pas daigné répondre aux cour
riers jusqu'à ce qu'une lettre par
vienne enfin au club francilien, le
3 avril dernier. Une réponse pour
le moins laconique de l'avocat du
club majorquin destinée au prési
dent du Bourget, Matthieu Ro
bert, après que ce dernier avait
menacé de révéler l'affaire aux
médias espagnols. « Si vous êtes
mécontents de la décision de la
Fifa, vous avez
différents moyens
à votre disposition
pour faire exercer
vos droits, mais je MatthieuRobert,présidentduFCBourgetDistrict, compte

Pour LeBourget, l'indemnité de
formation — correspondant aux
quatre ans passés par le joueur
dans le club — s'élève à
160000 6. « C'est le budget an
nuel du club, précise Matthieu
Robert. Une telle somme permet
trait de développer des actions en
direction du foot féminin ou du
sport handicap et de pérenniser
nos deux emplois d'avenir. »

Le Bourget,
«Cest lebudgetannuel dnZS S

duclub»
en

Division de

suis au regret de
vous dire qu'il n'y aura aucune
négociation possible », écrivait le
représentant espagnol.

« Le combat du Bourget est de
faire valoir ses droits en matière
de formation, appuie Matthieu
Robert. Je fais tout pour sensibi
liser et responsabiliser Major
que. Ce club a une dette morale
vis-à-vis de nous car on a formé
l'un de ses joueurs. On leur a
donné le fruit de notre travail, ce
sont des heures de travail de nos
bénévoles. »

Le Blanc-Mesnil (DH) ou l'UJA
(National), où Pereira a joué une
saison avant son envol pour l'Es
pagne, peuvent aussi faire valoir
leurs droits. L'UJA avait d'ailleurs
entrepris la démarche avant de
renoncer il y a un an.

547 licenciés et
est reconnu pour sa formation
pour avoir accueilli Matt Moussi-
lou (Clubafricain, Tunisie), Sam
ba Diakité (ex-Nancy prêté à Wat-
ford par les Queens Park Ran
gers, en Angleterre), Loïc Nego
(Charlton, Angleterre) ou Marcel
Tisserand (prêté par Monaco à
Lens en L2).

Pour se faire entendre, le res
ponsable du Bourget dispose dé
sormais d'un seul recours : la sai
sie du Tribunal arbitral du sport
(TAS). Mais compte tenu de la
procédure de mise en faillite de
Majorque, ses avocats l'en au
raient dissuadé. Déséquilibré sur
le papier, le match serait-il plié ?
« J'irai au bout », coupe le diri
geant, plus déterminé que jamais.
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