SPORT INDEX : Résumé de l’actualité du
14/05/2018 au 20/05/2018
La Cour Suprême lève l’interdiction des paris sportifs aux Etats-Unis !
Ce lundi 14 mai, le sport américain a connu un véritable tournant, avec la levée de
l’interdiction des paris sportifs. La loi qui en prononçait la prohibition, datant de 1992, a
été abrogée par la Cour Suprême.
L’Oregon, le Delaware, le Montana, et le Nevada sont déjà rentrés dans la démarche de
légalisation. Il reviendra pour chacun des autres Etat de décider pour son propre compte,
compte tenu du statut fédéral.
La légalisation des paris sportifs aura un impact important sur les franchises sportives : les
perspectives de gain contribueront à accroître l’intérêt porté par les spectateurs, et les
organisateurs peuvent ainsi espérer une augmentation du nombre de billets vendus dans
les stades ainsi que des audiences TV, ce qui pourrait conduire à une hausse des droits.
La légalisation du gambling devrait également permettre de réduire les paris clandestins,
permettant aux Etats de mettre la main sur une source de taxes supplémentaires. (Lire
l’article)

Le CIO prépare un sommet sur l’eSport…
De multiples acteurs de l’eSport se rendront à Lausanne (Suisse) en juillet pour échanger
avec le Comité International Olympique à l’occasion d’un sommet organisé sur la discipline.
Cette initiative représente un nouveau cap dans la perspective de voir le sport électronique
faire son apparition aux JO. En octobre dernier, le CIO avait déclaré que l’eSport « pouvait
être considéré comme une activité sportive » et que « les joueurs s’entraînaient avec une
intensité comparable aux athlètes du sport traditionnel ». (Lire l’article)

… League of Legends, PES ou encore Hearthstone en démonstration aux
prochains Jeux Asiatiques
L’eSport sera également présent aux Jeux Asiatiques 2018 de Jakarta (Indonésie), en
démonstration lors de cette édition, mais dans la perspective d’une intégration au
programme en 2022. League of Legends, Hearthstone, Starcraft II, PES, Arena of Valor et
Clash Royale sont les 6 jeux sélectionnés pour cette première édition. Ce mouvement est le
résultat d’un partenariat entre le Comité International Olympique et Alisports, la branche
sportive du géant chinois Alibaba. (Lire l’article)

Football : La FFF et Pasquier renouvellent jusque 2023
La Fédération Française de Football a annoncé le renouvellement de son partenariat avec
le Groupe Brioche Pasquier, pour cinq ans, jusqu’en juin 2023. Le Groupe Brioche Pasquier
réaffirme ainsi son soutien aux équipes de France féminines et masculines, à la Coupe de

France et à l’ensemble du football amateur. (Lire l’article)

…Appel d’offres infructueux en France pour l’Euro 2020
La consultation lancée par l’UEFA pour commercialiser les droits de diffusion de l’Euro
2020 (disputé dans 12 villes européennes de 12 pays) sur le marché français a été un
échec. TF1 et M6 ont formulé une offre commune pour les 23 meilleurs matches (sur 51) de
la compétition. France Télévisions a également formulé une offre, mais pour un petit
nombre de rencontres tandis que le groupe Altice et BeIN Sports se sont très timidement
positionnés. Les attentes financières de l’UEFA sont de 120 millions d’euros (contre 80
millions proposés lors de cette première consultation). L’appel d’offres a donc été déclaré
infructueux et une nouvelle consultation sera relancée dans quelques mois. (Lire l’article)

…TFX diffusera la finale de l’UEFA Champions League féminine entre l’OL et
Wolfsburg
Après avoir annoncé la diffusion de la finale de la Champions League de handball, le
groupe TF1 proposera ce mercredi 24 mai à 18 heures, sur TFX, la finale de Ligue des
Champions féminine de football. Le match, qui opposera l’Olympique Lyonnais au VfL
Wolfsburg au stade Dynamo Lobanovski de Kiev, pourrait voir les Lyonnaises rentrer dans
l’histoire en cas de victoire, puisqu’aucune équipe n’a remporté la Ligue des Champions
cinq fois.
Ce match est le second diffusé sur TFX (Canal 11) après le match amical Portugal – PaysBas il y a quelques mois. (Lire l’article)

Nike place 13 joueurs dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour la Coupe
du Monde 2018
Le sélectionneur de l’équipe de France a dévoilé la liste des vingt-trois joueurs retenus
pour la Coupe du monde 2018 organisée en Russie. S’ajoutent à cette liste, onze
suppléants, qui ne participeront pas à la préparation. Parmi les 23 joueurs retenus, 13
portent actuellement des chaussures Nike en compétition. La marque, équipementier
maillot des Bleus, devance Adidas qui équipe 7 joueurs. Puma complète le podium des
équipementiers avec 3 joueurs. A noter que lors de la dernière Coupe du Monde en
2014, 11 Bleus portaient des Nike. (Lire l’article)

Eurosport lance sa plateforme d’e-commerce
Eurosport, en partenariat avec SportPursuit, spécialiste de la vente en ligne d’articles de
sport, lance sa plateforme d’e-commerce disponible en France, en Allemagne et au
Royaume-Uni via des microsites dédiés en langue locale. Baptisé Eurosport Shop, celle-ci
proposera vêtements, chaussures, équipements et accessoires de nombreuses marques de
sport. (Lire l’article)

