Conclusion générale

Quel enfant n’a jamais rêvé de construire son avenir sur le modèle des grands sportifs que l’on peut
voir lors des matchs à la télévision, dans la rue, dans des campagnes publicitaires impressionnantes
et même à la une des journaux et magazines ? Être grassement rémunéré pour vivre de sa passion,
quoi de mieux ?

Si cet idéal peut nous paraitre anodin, il nous invite à se demander si c’est réellement le cas, et si oui,
dans quelle mesure. Ainsi, il était très intéressant, et judicieux de choisir un sport collectif, où
l’argent coule à flot, et également un sport individuel, un peu plus en retrait, dans lequel l’argent
occupe aussi une place importante.
Et ce choix nous a donné raison, puis qu’il nous a permis de relever des similitudes, des différences et
un constat.
L’arrivée, brutale, de fonds consacrés au sport à notre époque semble être, en fait, due à un
concours de circonstances : à l’heure de la mondialisation et de la société de consommation, la
télévision, les sponsors et les investisseurs deviennent parties intégrantes d’un système qui consiste
à obtenir toujours plus d’argent.

Et, les répercutions sont nombreuses du point de vue économique, bien sûr, mais aussi politique,
sportif et social.
Si l’on peut dénombrer quelques conséquences positives, comme la création d’emplois, un effet sur
la croissance ou encore un effet de cohésion sociale, certains aspects sont, en revanche, beaucoup
moins glorieux et nécessitent d’être régulés comme les pratiques antisportives (dopage, corruption,
triche ...).

Ainsi, la présence massive d’argent dans ces deux sports représente également, pour certains, la fin
de l’idéal et des valeurs sportives et favorise par la même occasion des inégalités grandissantes entre
les clubs et les joueurs.
C’est pourquoi, différents organismes ont été mis en place, essentiellement dans le milieu
footballistique, afin de contrôler et, réduire toutes les dérives résultantes de la présence d’argent.

Finalement, le tennis et le football produisent des profits et supportent des évolutions bien
différentes. Si la popularité grandissante du tennis a entrainé la présence d’argent, il existe, même
entre les meilleurs, de grandes inégalités rendant la discipline élitique et fermée.
Il s’agit donc pour ce sport de continuer à se développer sans cependant reproduire certaines erreurs
du football où le financier peut parfois primer sur la compétition, lui donnant un aspect plus business
que sportif.

En synthèse, la présence d’argent dans ces deux sports a permis un développement impressionnant
et une démocratisation rapide. En revanche, la présence de cet argent a engendré des faces
beaucoup plus sombres.

