OMNISPORTS – Wineven a la
niaque ! 2017 sera l’année
des Champions !
Les Rencontres de la Niaque se sont déroulées le 18 janvier
2017, à Paris…
Wineven, la première application à proposer du coaching par
des grands champions, notamment par le biais d’appel vidéo
live, s’est associée à la BPI dans le cadre de cette 3 ème
édition des Rencontres de la Niaque.

Une partie des coachs champions de Wineven ont répondu
présents :
– Sarah Abitbol : championne de patinage artistique
– Cyril Benzaquen : champion du monde de Kick-boxing
– Virginie Dedieu : triple championne du monde de natation
synchronisée
– Severine Desbouys : cycliste, 4ème de la grande boucle
féminine
– Youna Dufournet : championne du monde de gymnastique
– Freddy Foray : 3 victoires au bol d’or en moto, superstock
– Pascal Gentil : double médaillé olympique de Taekwondo
– Yannick Salvetti : triple champion de France de Beach volley
– Stéphane Tourreau : actuel vice champion du monde d’apnée en
poids constant
– Benoit Z : champion d’Europe du Marathon
– David Smetanine : Vice champion olymique et champion du
monde de natation handisport

– Alain Hyardet : ancien international de rugby et entraineur
de l’USAP
– Odiah Sidibé : championne du monde du relaix 4x100m
– Clément Becq : champion du monde de nage avec palmes
– Nassira Camara : championne de volley ball
– Myriam Lamarre : 12 fois championne du monde de boxe
– Élodie Clouvel : médaille d’argent au J.O. de Rio en
pentathlon moderne
– Valentin Belaud : champion du monde de pentathlon moderne.

Wineven, la start-up qui révolutionne l’accès au sport, a fait
l’ouverture des rencontres de la Niaque, devant plus de 2 000
entrepreneurs. Cette année, les rencontres portaient sur les
Champions et leurs valeurs.
Après le succès de AirBnB dans l’hébergement et Uber dans le
transport, Wineven s’attaque aux sports !
Pour rappel, Wineven est une application de mise en relation
entre un élève et un coach sportif. Wineven permet en quelques
secondes de trouver (par géolocalisation), sélectionner,
réserver et payer un coach sportif (moniteur de ski,
instructeurs d’équitation, professeur de tennis, par

exemple…).
Wineven, c’est le meilleur du coaching mondial, l’application
de référence : la première au monde à permettre à tous de se
faire coacher par de grands champions (Champion du monde,
médaillé aux JO, etc …).
Wineven, c’est une application multisport et internationale :
je souhaite faire du tennis à Paris, monter à cheval dans le
Connecticut, faire de la plongée sous-marine à Bali, avec
Wineven, en un clic, c’est possible.
Wineven, c’est déjà 50 champions comme Florent Manaudou,
(triple champion du monde de natation et médaillé aux JO),
Julien Absalon (champion du monde de VTT), Grégory Gaultier
(champion du monde de squash), Honorin Hamard (champion du
monde de parapente), Benoit Z (actuel détenteur du record
d’Europe en marathon)… et près de 1 000 professionnels
disponibles via géolocalisation dans plus de 100 sports,
partout en France.
Avec Wineven, il n’a jamais été aussi simple de faire du sport
!

Rapport annuel de FIFA TMS –
Nouveaux records pour les
transferts internationaux en
2016
Les indemnités totales de transferts internationaux ont
atteint 4,79 milliards de dollars (US) – soit 14,3% de plus
qu’en 2015…

L’analyse du marché international des transferts en 2016
permet de relever les chiffres suivants.

Les indemnités totales de transferts internationaux ont
atteint 4,79 milliards de dollars (US) – soit 14,3% de plus
qu’en 2015
Les clubs de l’UEFA ont dépensé 3,93 milliards de dollars (US)
– soit 82,1% des dépenses totales
Les clubs chinois ont dépensé 451,3 millions de dollars (US) –
soit plus de 2,5 fois le chiffre de 2015 et 344,4% de plus que
tous les autres clubs de l’AFC réunis
Les clubs de la CONMEBOL ont dépensé 182,6 millions de dollars
(US) – soit une augmentation de 84,2% par rapport à 2015
Les clubs anglais sont les plus dépensiers avec 1,37 milliard
de dollars (US) de transferts – soit une augmentation de 8,7%
par rapport à 2015 et plus de 43% du total des cinq grands
championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie
et France)
FIFA TMS a publié ce jour son rapport Global Transfer Market
2017. Celui-ci livre les chiffres officiels des transferts
internationaux enregistrés au sein des six confédérations en

2016.
Le rapport montre notamment que le nombre total de transferts
internationaux a atteint en 2016 de nouveaux sommets, la barre
des 14 000 ayant été franchie pour la toute première fois avec
très exactement 14 591 opérations effectuées. Ce sont presque
mille de plus que l’année précédente, où 13 601 transferts »
seulement » avaient été enregistrés.
Les indemnités versées ont elles aussi battu tous les records
puisqu’elles se sont élevées à 4,79 milliards de dollars (US),
soit 14,3% de plus que l’année précédente. Il s’agit de la
plus forte hausse depuis 2013. Mais bien que les clubs n’aient
jamais autant dépensé, seuls 14,4% des transferts de par le
monde ont entraîné le paiement d’une indemnité.
Le rapport révèle également que 879 transferts ont eu lieu
entre des pays qui n’en avaient encore jamais conclu entre eux
depuis l’introduction du système de régulation des transferts
internationaux (ITMS) en 2010. Si les relations
traditionnelles sont toujours aussi profondément ancrées, de
nouveaux réseaux voient donc le jour.
» Cela indique clairement que le football est plus
internationalisé que jamais « , a commenté Kimberly Morris,
responsable générale par intérim de TMS.
» Il est très
intéressant de suivre l’évolution et l’expansion du marché des
transferts année après année sur toute la surface du globe. «
La Super League chinoise a de son côté particulièrement attiré
l’attention en faisant signer de nombreux footballeurs de
renom. Les clubs locaux ont dépensé un total de 451,3 millions
de dollars (US) en 2016, ce qui représente 17 fois plus qu’en
2013, ou encore 344,4% de plus que tous les autres clubs de
l’AFC réunis.

Les dépenses des confédérations en détail :
L’UEFA a dominé le marché des transferts avec 82% des dépenses
totales à mettre à l’actif de ses clubs, tandis que la
CONMEBOL est la confédération qui a connu la plus forte hausse
par rapport à l’année précédente avec +15,9% pour les
transferts entrants et +11,6% pour les transferts sortants.

Dépenses Recettes Dépenses nettes /
Recettes nettes Transferts entrants Transferts sortants
En millions de dollars (% de changement par rapport à 2015)
Nombre de transferts
UEFA 3 934,1 (+8,2%) 3 955,3 (+11,5%) +21,2 8 346 8 132
CONMEBOL 182,6 (+84,2%) 626,7 (+35,8%) +444,2 2 188 2 548
AFC 553,0 (+71,9%) 88,2 (-7,8%) -464,8 1 830 1 561
CONCACAF 111,8 (-5,8%) 52,6 (+11,1%) -59,2 1 263 978
CAF 9,8 (-41,1%) 68,5 (+73,6%) +58,7 956 1 355
OFC 0,0 (0,0%) 0,0 (-100,0%) 0,0 8 17
Total 4 791,2

(+14,3%) 4 791,2 0,0 14 591 14 591
Autres chiffres clés :
Les clubs russes ont dépensé 114,1 millions de dollars (US),
soit 383,0% de plus qu’en 2015
Les clubs espagnols ont reçu 554,5 millions de dollars (US) en
transferts sortants, soit 49,5% de plus qu’en 2015
L’âge moyen des joueurs engagés par les clubs anglais en 2016
est de 22 ans et 8 mois, soit la troisième moyenne la plus
jeune dans le monde
69,2% du total des transferts enregistrés en 2016 ont concerné
des joueurs âgés de 20 à 28 ans, tandis que l’âge auquel le
plus de joueurs (1 310) ont fait l’objet d’un transfert est de
23 ans
92% des joueurs de plus 32 ans transférés étaient sans contrat
et les transferts permanents ont été les plus fréquents chez
les jeunes joueurs
Les joueurs les plus jeunes transférés en 2016 viennent du
Qatar avec une moyenne d’âge de 18 ans et 10 mois (41
transferts), tandis que les plus vieux sont du Liberia avec
une moyenne d’âge de 29 ans et 6 mois (12 transferts)
Le rapport inclut également des informations détaillées
concernant différents domaines du marché international des
transferts :
Distribution géographique
Indemnités de transferts et commissions pour les
intermédiaires
Âge des joueurs et influence sur les transferts
Données des cinq principales associations membres de chaque
confédération
Le rapport Global Transfer Market 2017 de FIFA TMS est
disponible en téléchargement gratuit sur le site
www.fifatms.com.
Source des données
Les informations présentées dans ce communiqué de presse sont

exclusivement basées sur les données de transactions
individuelles fournies directement par les clubs de football
dans TMS. Les données analysées concernent tous les transferts
effectués entre le 1 octobre 2010 et le 31 décembre 2016.
Elles ont été extraites de TMS le 19 janvier 2017.

Les
4
saisons
du
SPORT
FEMININ – Week-end du 11 et
12 février 2017
Les arbitres féminines…

A l’occasion du premier week-end événement des 4 saisons du

sport féminin, les 11 et 12 février, La Poste, partenaire des
arbitres, souhaite mettre à l’honneur les arbitres féminines
qui, tout comme leurs homologues masculins, oeuvrent tous les
week-end sur les terrains de Basketball, de Football, de
Handball et de Rugby.

Toutes exercent la fonction d’arbitre par passion et leurs
témoignages varient selon leur âge, leur parcours ou leur
expérience. Voici quelques exemples de profils que nous
pouvons vous faire découvrir :
Les arbitres internationales
Les jeunes arbitres qui débutent et suivent une formation
Les arbitres plus expérimentées, amenées à arbitrer des femmes
comme des hommes
Les femmes qui conjuguent vie de famille et vie d’arbitre le
week-end
L’abitrage en binome en handball qui demande une vraie
complicité
Les arbitres féminines en championnats amateurs

RUGBY – Conférence de presse
de candidature de la France à
l’organisaiton de la Coupe du
Monde de Rugby 2023 – 9
Février 2017
Cette conférence se tiendra au Salon Nework, Port de Javel –
Paris 15…

Bernard Laporte, président de la Fédération Française de
Rugby, participe à la conférence de presse de candidature de
la France à l’organisaiton de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Cette conférence se tiendra au Salon Nework, Port de Javel –
Paris 15.
18h
9 Février 2017
Salon Nework, Port Javel – Paris 15

