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Les jeunes joueurs constituent une mine d'or potentielle pour les agents, qui se jettent 

sur eux, dans le monde entier. Des règles existent : un intermédiaire n'est pas censé 

pouvoir gagner d'argent en travaillant pour un adolescent. Mais elles ne sont pas 

respectées. La FIFA navigue entre impuissance et ignorance. 

 

Tous les enfants du monde jouent au football. Mais le monde du football se joue 

des enfants. La FIFA a beau avoir édicté des règles destinées à les protéger 

depuis 2001, les clubs et les agents les foulent au pied, comme le montrent les 

documents Football Leaks transmis au consortium de journalistes 

d’investigation EIC et analysés par Mediapart. Porto, Arsenal et bien d’autres 

n’ont aucun scrupule à spéculer en Europe, en Amérique du Sud ou en Afrique : 

les mineurs sont perçus comme une mine d’or. Et tant pis pour ceux qui 

resteront aux portes de la carrière. 

La FIFA explique ainsi l’attention qu’elle porte à la question : « Les jeunes 

footballeurs peuvent être vulnérables (exploitation et abus) lorsqu’ils se 

trouvent dans un pays étranger sans mesures de contrôle appropriées. La 

grande majorité de ces transferts ne servent pas l’intérêt des joueurs mineurs 

concernés. Le trafic de jeunes joueurs vers des clubs principalement européens 

autrefois entrepris par des personnes peu scrupuleuses a fait que certains 

mineurs dont les performances n’ont pas répondu aux attentes des clubs 

concernés se sont pratiquement retrouvés dans la rue, loin de chez eux. Souvent, 

dans de tels cas, les joueurs mineurs n’ont aucun moyen de regagner leur pays 

d’origine. » 

En 2015, la FIFA a ainsi décidé de réduire de 12 à 10 ans la limite d’âge à partir 

de laquelle un certificat international de transfert, censé permettre un contrôle, 

est obligatoire. La décision a été prise « en raison de l’augmentation du nombre 

de transferts internationaux impliquant des joueurs âgés de moins de 12 

ans ». En tout, 2 716 demandes de transfert de mineur ont été transmises par les 

clubs à la FIFA en 2015 (dont 2 323 ont été acceptées). Mais combien de 

recrutements ont-ils été dans le même temps dissimulés ? 

En 2014, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé la sanction infligée par 

la FIFA au FC Barcelone : une interdiction de recruter pendant deux mercatos, 

et une amende de 450 000 francs suisses pour ne pas avoir enregistré auprès de 



la fédération espagnole des joueurs de son académie. 31 joueurs posaient 

problème au vu du règlement : il est interdit de faire venir un joueur de moins de 

18 ans de l’étranger, sauf si ses parents s’installent dans le pays du club pour des 

raisons étrangères au football. Ou alors, si le transfert a lieu à l’intérieur de 

l’Union européenne, mais à la seule condition que le joueur ait plus de 16 ans. 

Visiblement, dans un grand nombre de cas, et sans qu’on n’en sache beaucoup 

plus, ces conditions n’étaient pas réunies. En septembre 2016, les deux clubs de 

Madrid, le Real et l’Atletico, ont eux aussi été lourdement épinglés pour avoir 

fait signer des joueurs étrangers de moins de 18 ans. 

Mais ces sanctions, certes non négligeables, ne disent rien de tout ce qui se 

cache derrière ces situations : un gigantesque business, que rien ne semble en 

mesure d’arrêter, et surtout pas l’âge des joueurs concernés. La FIFA le dit 

d’ailleurs à sa façon : le problème principal réside dans « les méthodes utilisées 

pour faire venir les mineurs dans les clubs ». Une règle essentielle n’est jamais 

contrôlée, faute de moyens : « Tout paiement effectué à des intermédiaires 

agissant au nom de joueurs mineurs est strictement interdit. » Ce point n’a été 

ajouté au règlement qu’en mars 2014. Mais déjà auparavant, la plupart des 

grands pays européens de football avaient édicté cette règle dans leur loi 

(France, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal…). 

C’est sur ce point que les documents Football Leaks permettent d’éclairer les 

méthodes des clubs et des agents. Et quelques histoires édifiantes suffisent à 

démontrer que la FIFA, impuissante ou velléitaire, ne fait pas respecter les 

règles qu’elle a édictées. 

Démarrons en Jamaïque. Raphaël Butler y dirige un centre de jeunes joueurs, la 

Phoenix All Stars Academy. En juin 2015, on y recense une trentaine de joueurs, 

dont une dizaine de mineurs, parmi lesquels deux de ses fils, Leon Bailey et 

Kyle Butler. Cela fait déjà trois ans que la famille sillonne l’Europe, que Butler 

réfléchit à comment en tirer le meilleur profit. En ce début d’été, il les présente 

en Belgique au Standard de Liège, à Anderlecht, à Ostende. Et enfin début juillet 

à Mouscron, le club de l’intermédiaire israélien Pini Zahavi (un agent ne 

pouvant être l’actionnaire principal d’un club, Pini Zahavi a, pour la forme, 

placé son neveu à la tête du club). 

Les deux parties tombent d’accord pour un précontrat. Dès que Bailey aura 18 

ans (le 9 août 2015), il signera à Mouscron. Il touchera 120 000 euros par an, 

sans compter les primes. Le petit frère, dont il est prévu qu’il intègre l’équipe B, 

devra se contenter de 80 000 euros. Rien ne se passe cependant comme prévu : 

pour une fois, le rusé Zahavi se fait rouler dans la farine. Le mois d’août venu, 



Bailey signe à Genk. Dans le contrat, le père fait office d’agent. À ce titre, il 

touchera chaque mois 2,5 % du salaire de son fils. 

Quelques mois plus tard, vexé, Pini Zahavi consulte le célèbre cabinet d’avocats 

brésilien Bichara et Motta pour savoir s’il peut faire valoir ce précontrat. C’est 

Me Carlos Motta qui lui répond, et qui le calme. Le contrat n’est ni fait ni à faire. 

Il est mentionné que Mouscron a un budget total de 1 250 000 euros pour ces 

transferts (club vendeur, agent, parents). Mais on ne sait quelle part va à qui, fait 

remarquer l'avocat. Il est également indiqué que les vendeurs seront intéressés à 

la revente des joueurs (20 % du montant du futur transfert), ce qui est 

assimilable à une forme de TPO (un système interdit, qui permettait jusqu’en 

mai 2015 d’acheter des parts de joueurs). Motta conseille de ne pas divulguer le 

document à la FIFA ou à la fédération belge pour obtenir réparation, car il révèle 

toute une série d'irrégularités.  

Pini Zahavi a des raisons d’être en colère. Non seulement il a raté un joueur 

prometteur, mais c’est un sérieux rival qui l’a récupéré, le groupe Doyen, qui 

s’engage à payer 375 000 $ à l’académie (sur trois ans). En échange, Doyen 

recevra 50 % de tous les montants reçus par l’académie dans le cadre de 

transferts de ses joueurs. En clair, Doyen possède virtuellement la moitié de 

chaque joueur du centre de formation jamaïcain, ce qui équivaut à de la TPO, un 

système strictement interdit par la FIFA quelques mois plus tôt car décrit par 

Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, comme une « forme 

d’esclavage moderne ». Mais comment faut-il la qualifier lorsqu’elle s’applique 

à des mineurs ? 

« Je pense que 20 000 (de commission), c’est bien pour un 

contrat de mineur » 

Nelio Lucas, patron de Doyen Sports, passe au-dessus de ces considérations. 

Mais comment lui en vouloir ? Il tombe en pâmoison devant un Nigérian de 17 

ans, Isaac Success (aujourd’hui à Watford). Son avocat Alfredo Garzon a beau 

l’alerter et lui dire qu’il est impossible de l’enrôler, Nelio Lucas balaye. « Peu 

importe la façon, tu dois trouver un moyen de le faire signer. Le joueur est une 

bombe ! Il faut conclure ce contrat. Même s’il doit rester au Nigeria jusqu’à ses 

18 ans, mais je pense qu’on trouvera une solution. Il faut que je l’achète. C’est 

oui ou c’est oui. » 

Le principe est posé : on contourne la règle. Et si ce n’est pas possible, on 

s’assoit dessus. Plonger dans les contrats du FC Porto permet d’en prendre la 

mesure. 



Le club portugais, vainqueur de la Ligue des champions en 1987 et 2014, a signé 

en 2012 un accord avec une société dénommée Ramp, enregistrée à Hong Kong, 

qui a pour mission de dénicher de jeunes talents en Afrique (Ghana, Congo, 

Afrique du Sud, Zambie et Nigeria). En vertu de cet accord, Ramp propose des 

listes de joueurs à Porto, dont un certain nombre sont mineurs. Le club 

sélectionne quelques profils, qui viennent à l’essai. Ramp touche alors une 

commission de 18 000 euros. Et est intéressé à la future vente du joueur. 

Jusqu’en 2015, Ramp possédait 25 % du joueur. 

Depuis cette date et l’interdiction de la TPO, Porto rémunère mieux la société 

intermédiaire : 75 000 euros si le jeune homme joue cinq matchs avec l’équipe B 

de Porto ; et un rôle d’agent exclusif lors d’un futur transfert. En tout, un mineur 

peut rapporter jusqu’à 975 000 euros à Ramp. 

Edmund Chu, le président de Ramp, ne se contente cependant pas de cela. En 

plus de l’activité de scouting (repérage de jeunes talents) de Ramp, il se fait 

rémunérer comme agent sur certains transferts. Le Nigérian Chidozie Awaziem 

arrive en 2014 à l’âge de 17 ans, pour un test. Lorsqu’il signe un contrat, Porto 

paye 500 000 euros d’indemnités de transfert au Riverlane Touth Club, où il 

jouait. Et Edmund Chu encaisse 75 000 euros en son nom propre. Un montant 

supérieur aux 10 % de commission autorisés… Le FC Porto et la société Ramp 

n’ont pas fait suite aux sollicitations de l’EIC. 

Parce que le club pourrait avoir des ennuis ? Dans les correspondances 

auxquelles nous avons eu accès, l’agent Saif Rubie, mécontent de la façon dont 

le FC Porto traite le jeune Ghanéen Christian Atsu, menace de déballer aux 

médias la manière dont le club se comporte « du début à la fin », « y compris les 

arrangements avec Ramp et tous les avantages tirés par le club de ces contrats 

signés avec des joueurs africains vulnérables. Arrêtez de voler de l’argent aux 

joueurs, et tout ira bien. Mais à en juger par mon expérience avec vous sur Atsu, 

vous ne vous souciez pas des joueurs ni des conséquences de votre 

comportement ». Lui non plus n’a pas souhaité répondre à nos questions. 

Pas besoin d’aller jusqu’en Afrique, cependant, pour s’interroger sur le 

comportement de Porto. Que dire de la situation du Guinéen Julio Generoso, 

arrivé à l’âge de 14 ans en provenance de Belgique par l’intermédiaire de l’agent 

Luciano D’Onofrio, maintes fois condamné en justice ? 

Et puisque le business est facile, que chacun en profite ! Le fils du président de 

Porto, Alexandre Pinto Da Costa, parie lui aussi sur des mineurs via son 

entreprise Energy Soccer. Si le joueur Rui Pedro Silva participe à dix matchs, 

Alexandre touchera 100 000 euros. Cela peut singulièrement compliquer la 



tâche de l’entraîneur du club, qui cherche à préserver son poste. Doit-il 

engraisser la famille du président ? Ou sélectionner la meilleure équipe 

possible ? 

 

La Grande-Bretagne n'échappe pas à la chasse aux trésors. Ainsi, lors 

d’échanges sur une possible collaboration avec le groupe Doyen en mars 2014, 

un dénommé Fintan Drury qui dirige l’entreprise Platinum One (PO), assure 

avoir signé un contrat avec Arsenal. Il écrit : « La société a un contrat avec 

Arsenal pour aider au recrutement de nouveaux joueurs mineurs qui sont sous 

contrat avec d’autres clubs. PO touche 10 % des frais engagés pour tout joueur 

qu’Arsenal vise et pour lequel PO intervient. Il y a une liste de trois joueurs de 

15 ans pour l’été prochain, et aucun d’entre eux ne se verrait offrir un package 

de moins de 750 000 £. Pour un joueur pour lequel se battent Arsenal et 

Manchester United en ce moment, rien ne sera sûr à moins de 1,5 million £. » 

La fédération anglaise interdit formellement de payer des agents pour faciliter le 

transfert de mineurs. Arsenal l'aurait-il oublié ? Le club, qui ne lésine pas sur la 

dépense quand il s’agit d’enrôler de très jeunes joueurs, dément à l'EIC avoir 

jamais passé un tel accord. Ses avocats expliquent qu'Arsenal n'a jamais signé de 

contrat avec Platinum One dans le but de viser les jeunes joueurs évoluant dans 

d'autres clubs, qu'il n'y a jamais eu d'accord pour payer des commissions. Le 

club affirme respecter les règles anglaises en la matière. 

Arsenal a ainsi signé cinq des dix plus gros deals de l’histoire concernant des 

mineurs de 16 ans, Théo Walcott détenant ce record depuis la saison 2005-2006 

avec un transfert à 10,5 millions d’euros. 

Drury, qui travaille sous la responsabilité de Johnny Fortune (Pilot View 

Capital), et qui mène parallèlement une activité dans les paris sportifs, a eu la 

bonne idée de s’entourer d’anciens joueurs d’Arsenal, Paolo Vernazza et 

Graham Barrett, ainsi que de l’ancien responsable des activités de scouting du 

club, Andrew Douglas, pour tenter d’y placer ses meilleurs éléments qu’il repère 

dans différents pays comme la Grèce ou la Finlande. 

Interrogé par l'EIC, Platinum One nie avoir jamais eu un quelconque accord 

avec un club professionnel pour recruter des joueurs de moins de 16 ans, et 

explique qu'il n'aurait de toute façon pas pu se faire rémunérer pour un tel 

travail. Il nie tout autant avoir ciblé un joueur considéré comme « mineur » par 

la FIFA et dit agir en conformité avec les règles de la fédération anglaise. Ce 

que le courrier envoyé dément. 



Parmi ses nombreuses jeunes cibles, Arsenal s’est intéressé au gardien de 

Benfica, Joao Virginia. C’est encore Matthew Kay, de Doyen Sports, qui 

s’occupe des intérêts de ce joueur alors âgé de 15 ans. Ce qui fait dire à Kay 

dans une conversation avec son collègue Simon Oliveira : « 16 ans en octobre, 

donc accord seulement verbal. » 

Officiellement, la mère de João Virgina a trouvé un job en Angleterre. Ce qui 

autoriserait son fils à rejoindre Arsenal selon la réglementation de la FIFA. En 

réalité, en mars 2015, le club cherche une famille d’accueil pour le joueur. Puis 

en juin 2015, Matthew Kay précise : « On a parlé à la famille, et ils ont toujours 

le désir de venir et de vivre avec João quand il sera en Angleterre. » C’est bien 

la mère qui veut suivre le fils. Pas l’inverse. 

Manea n'appartenait ni au club de départ (Vitorul), ni au club 

d'arrivée (Chelsea) 

Arsenal propose un contrat au gardien (60 000 euros la première année, 70 000 

la deuxième, 80 000 euros la troisième), une prime à la signature. Mais précise 

bien que la commission à l’agent sera payée après les 18 ans du jeune homme. 

Ce que Matthew Kay confirme au cours d’échanges chez Doyen : « Je pense que 

20 000 (de commission), c’est bien pour un contrat de mineur. Mais de nos 

jours, on ne peut pas être payé avant que le joueur ait 18 ans… » Sale époque. 

Nous avons interrogé la FIFA sur la validité d’un tel paiement différé : la 

réponse est floue. Il semblerait cependant que la pratique soit interdite, le joueur 

étant mineur quand l’agent a eu son activité. Mais la FIFA dit n’avoir jamais eu 

à intervenir sur ce type de situation. 

Au rayon des arnaques, il y a cependant bien pire : de faux transferts générant de 

vraies commissions. Cristian Manea a 16 ans et dix mois quand il intègre 

l'équipe nationale roumaine le 31 mai 2014, devenant le plus jeune sélectionné 

de l'histoire de son pays, à la surprise générale. Car ce protégé de l'ancienne star 

Gheorghe Hagi, formé à l'académie de son mentor, n'a alors joué que cinq 

matchs avec l'équipe de Hagi, Vitorul Constanta. Trois semaines plus tard, le 23 

juin 2014, Manea est transféré à Apollon Limassol (Chypre) pour 2,5 millions 

d'euros. Un deal très élevé pour un joueur évalué par le site Transfermarkt à 300 

000 euros, et qui reste secret : l'arrière droit continue à jouer à Vitorul comme si 

de rien n'était. 

Un mois avant ce transfert secret, Hagi, en tant que président du club, a signé un 

mystérieux accord avec une société offshore de Malte, Dilto, inconnue au 



bataillon du football, pour « évaluer » le joueur. En échange de quoi Dilto reçoit 

du club roumain 1 million sur les 2,5 millions du transfert. Qui sont les 

bénéficiaires de cette commission de 40 % ? Cela reste flou, mais l'adresse de 

Dilto à Malte est la même que celle de la société Lian Sports Limited 

d'Abdilgafar Ramadani. Cet agent macédonien d'origine albanaise est proche de 

Pini Zahavi, qui l'appelle « mon gars » dans un mail de février 2014 révélé par 

les Football Leaks. Ramadani lui servirait d'associé en Europe de l'Est. 

Le nom de Manea réapparaît le 11 juin 2015, quand l'agence Reuters annonce 

que l'adolescent alors âgé de 17 ans a signé à Chelsea. Un journaliste italien 

avait annoncé le deal dès mars, évoquant un transfert à 3,1 millions d'euros. Le 

transfert paraît acquis et, en guise de consécration, le jeu vidéo Football 

Manager inclut Manea dans l'équipe londonienne pour la saison 2015/2016. Sauf 

que le défenseur n'a jamais appartenu à Chelsea et s'est retrouvé à… Mouscron, 

le club belge contrôlé par Pini Zahavi. 

L“'info” de Reuters était doublement fausse : Manea n'appartenait ni au club de 

départ (Vitorul), ni au club d'arrivée (Chelsea). Il est toujours sous contrat avec 

Limassol, sans avoir mis les pieds au club ni à Chypre. Et non, il n'est 

pas « prêté à Mouscron par Chelsea ». Cette fausse rumeur visait à faire monter 

sa cote et ni le club londonien, ni Mouscron ne l'ont démentie. 

En réponse à notre enquête, Hagi n'a pas commenté cette bizarrerie, relevant 

simplement que le transfert à Limassol « a été fait vers un club et pas un fond ou 

une société offshore », ce qui le rendrait légal. Quant à Manea, il n'a pas 

souhaité nous parler. À 19 ans, le « faux joueur de Chelsea » a perdu ses 

illusions : au Royal Excel de Mouscron, il n'a joué que sept matchs de Jupiler 

Pro League en 2015/2016. Un seul cette saison. 

Fort heureusement, tous les agents et tous les clubs ne vont pas aussi loin. La 

plupart se contentent de pratiques interdites devenues banales, comme la 

rémunération des parents du joueur pour s’attirer leurs bonnes grâces. Les 

documents Football Leaks font état d’un agent du nord de l’Europe, spécialisé 

dans le recrutement de jeunes pépites et qui, en partenariat avec Doyen, 

rémunère 2 000 euros un père, non seulement pour qu’il lui accorde les droits à 

l’image de son fils, mais pour qu’il vante les bienfaits de ce système auprès 

d’autres familles. 

Tous les pères ne se laissent cependant pas prendre au jeu de l’argent facile. 

Dans le puits sans fond que constitue Football Leaks, nous sommes tombés sur 

un mail rédigé en décembre 2015 par le Norvégien Erik Ødegaard. Son fils de 

16 ans, extrêmement prometteur, vient de signer dans le plus grand club du 



monde, le Real Madrid. Les avocats espagnols lui ont suggéré de créer, comme 

les plus grands, une société et un système pour payer moins d’impôts. Eric 

Ødegaard répond : « Il gagnera de toute façon beaucoup d'argent, c’est donc 

une question morale. Combien d’efforts il fera pour payer moins d'impôt quand 

d'autres personnes luttent beaucoup plus pour payer leurs factures ? » 

Il faut faire énormément de recherches pour tomber sur un message de ce type. 

Et se dire qu’on tient enfin une belle histoire. Raté : Martin Ødegaard n’a pour 

l’instant joué qu’un seul match avec l’équipe première du Real. Il se dit qu’il 

erre sur les terrains comme une âme en peine. Espérons au moins qu’il ne se fait 

pas trop chambrer par ses coéquipiers au motif qu’il paye des impôts. 

 

 

 


