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Cinq sports collectifs professionnels, cinq réalités économiques 
différentes : pour la seconde année consécutive, nous vous proposons 
une plongée dans les chiffres clés du sport professionnel français. 
Derrière le football, roi économique en proie à des difficultés financières, 
le rugby semble à un tournant après dix ans de croissance, le handball 
progresse, le basket résiste avec de nombreux projets et le volley-ball 
reste globalement en retrait. Revue d’effectif.
Par Dominique Debreyer, Christophe Lepetit, Fabien Maneuf et Richard Olivier
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