LE MERCATO DES DIABLES

QUI SONT LES VRAIS

N

ous sommes à la fin du mois de juin.
À quelques pas du casino de Monaco, au restaurant « Bagatelle »,
dont le propriétaire n’est autre que
Vadim Vasyliev, homme fort du club
monégasque, sont attablés les agents,
Christophe Henrotay, Ahmet Bulut et Fabio
Baglio. Un peu plus tard dans la soirée,
Dieumerci Mbokani et son épouse rejoignent le trio. Fabio Baglio, bruxellois d’origine italienne, est l’agent historique de l’exattaquant du Standard et d’Anderlecht. Il espère relancer la carrière de Dieu en le plaçant à l’Olympiacos. Pour l’y aider, il compte
sur Christophe Henrotay qui entretient depuis plusieurs années des relations étroites
avec la direction du club athénien. Ce soirlà, l’agent belge numéro un sur la scène internationale trinque avec son collègue, Ahmet Bulut, ami proche de Jorge Mendes, et
grand manitou des agents turcs. Un peu
plus tôt dans la journée, Bulut et Henrotay
ont quasiment entériné l’arrivée d’un nouveau transfuge de Galatasaray, après avoir
notamment collaboré ensemble lors du
transfert d’Aleksandar Mitrovic d’Anderlecht à Newcastle où s’était également invité
Pini Zahavi. Autant dire que la future commission du transfert donne un goût bien
moins salé à l’addition de la soirée.

MAÎTRES

DU JEU ?

Que cache l’été des
Diables ? Sport/Foot
Magazine lève le voile sur
un mercato qui, plus que
jamais, a fait tourner
de nombreuses têtes.
Reportage.
PAR THOMAS BRICMONT ● PHOTOS BELGAIMAGE
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Le lendemain, Henrotay arrive au Monte
Carlo Bay hotel, imposant palace bordant la
Méditerranée. Une heure plus tard Ioannis
Vrentzos, le directeur général de l’Olympiacos, le rejoint. À force de multiplier les deals
ces dernières années, les deux hommes se
connaissent très bien. Leur premier échange
est assez bref. Ensemble, ils montent dans la
Range Rover de Baglio rejoindre Mbokani qui
loge au célèbre hôtel Hermitage. Réuni dans
le lobby, un accord entre les deux parties, Baglio, Mbokani, Henrotay d’un côté et Vrentzos de l’autre, semble être trouvé après une
heure de palabres.
Retour au Monte Carlo Bay hotel. Henrotay
et Vrentzos ont d’autres fers sur le feu.
L’agent et le CEO de l’Olympiacos discutent
de l’éventuelle arrivée de Vadis Odjidja. Le
joueur, alors sur une plage en vacances, reçoit un coup de fil de Christophe Henrotay. Il
lui confirme qu’il souhaiterait rejoindre le
champion de Grèce. Vrentzos fronce ses
épais sourcils quand la question du salaire
est abordée. Deux semaines plus tard, Vadis
est pourtant officiellement transféré dans le
club athénien. Henrotay ne s’arrête pas en si
bon chemin : sept jours après l’échange du
Monte Carlo Bay, c’est Mehdi Carcela qui
signe en faveur du club olympien. Mbokani,
lui, est recalé à cause d’une visite médicale
alarmante.

DE TIELEMANS
À DENDONCKER
Célèbre paradis fiscal, Monaco est aux
agents ce que Ibiza est aux clubbers. Le terrain de jeu d’un business extrêmement juteux où les décideurs du foot international se
rencontrent, échangent, négocient durant les
différents mercatos. Résident monégasque
depuis plusieurs années, Christophe Henrotay donne l’impression de se sentir comme
un poisson dans l’eau dans cet univers de
luxe et de gros sous. Le quadra liégeois, qui
concède passer 200 nuits par an à l’hôtel, a
débuté le métier d’agent il y a 17 ans, avec
comme premier client, Daniel Van Buyten,
qu’il va d’ailleurs introduire (sans succès
c’est peu dire) au Standard, période Bruno
Venanzi. Depuis plusieurs années, Henrotay
occupe le haut du tableau des agents belges.
Là où Mogi Bayat fait de la quantité, son
concurrent privilégie la qualité. On lui doit
notamment les passages de Romelu Lukaku
et Thibaut Courtois à Chelsea ou celui de
Yannick Carrasco à l’Atlético Madrid. Si les
gabarits sont très différents, Bayat et Henrotay ont comme points communs de gagner
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« Chelsea n’a jamais fait suite aux propositions
d’autres clubs.Ça veut dire que le club ne souhaite
pas se séparer de Michy. »
MEÏSSA N’DIAYE, L’AGENT DE BATSHUAYI
date butoir : le club veut être fixé pour le 15
août. Avant de tenir un discours beaucoup
moins ferme par la suite. Le DG des Mauves
fixe un montant exorbitant pour son joueur :
40 millions d’euros. Christophe Henrotay effectue une tournée des différents cercles européens. Il discute avec le PSG, échange avec
José Mourinho, se rend à Everton, mais personne ne semble mordre à l’hameçon. Le
joueur doit encore faire ses preuves avant
d’espérer rejoindre des clubs de ce calibre.
Seul l’Atletico Madrid est prêt à envisager la
transaction mais à un montant bien moindre.
Youri Tielemans avec
Thomas Meunier à ses
trousses lors du Trophée
des Champions.

Si le transfert de Tielemans n’a été annoncé que peu
avant la fin du championnat, il était pourtant quasiment
entériné dès le mois de mars.
beaucoup d’argent, d’être jalousé par la
concurrence, et de traîner derrière eux des
histoires – les intéressées parleront de légendes urbaines – peu envieuses.
Un mois avant la soirée au restaurant « Bagatelle », Henrotay réussit un des plus beaux
coups sur le marché « belge » avec la signature pour 5 ans de Youri Tielemans à l’ASM
en échange de 25 millions d’euros, venus
garnir les caisses du Sporting Anderlecht.
Si ce transfert n’a été annoncé que peu de
temps avant la fin du championnat, il était
pourtant quasiment entériné dès le mois de
mars. Herman Van Holsbeeck s’était rendu
dans la Principauté pour y rencontrer Vadim
Vasyliev afin de discuter des modalités du
transfert. Henrotay avait, lui, préparé le terrain depuis un an. Pour ce dernier, il ne faisait
quasiment aucun doute que la pépite bruxelloise allait se retrouver, au terme de la saison
2016-2017, à Monaco, un club dont il est
proche et qui fait partie de son réseau qui

comprend également Everton, Chelsea,
l’Atletico Madrid, ou l’Olympiacos. Lors de ce
voyage derrière le rocher, Henrotay profite de
l’occasion pour présenter Alicher Ousmanov,
troisième plus grosse fortune de Russie, et
actionnaire d’Arsenal, à son ami Van Holsbeeck. Un hélicoptère les attend afin de rejoindre le yacht XXL du milliardaire russe
pour une après-midi plutôt fastueuse. Henrotay aime en mettre plein la vue à ses clients.
Van Holsbeeck est servi.
Son autre dossier de l’été aux accents
mauve et blanc s’avère bien plus compliqué.
Après avoir réalisé de brillants play-offs et
impressionné l’assemblée lors du double
duel face à Manchester United, Leander Dendoncker souhaite surfer sur la vague afin, lui
aussi, de réaliser un transfert rêvé. Son père
n’est pas là pour freiner son élan, bien au
contraire. Seulement Van Holsbeeck, qui
souhaite garder son musculeux milieu de terrain pour la Ligue des Champions, pose une
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LUKAKU DANS LES FILETS
DE RAIOLA
Romelu Lukaku ne connaît pas les mêmes
problèmes. Son transfert à 85 millions d’euros (sans compter les divers bonus) est l’un
des plus gros coûts de l’été, à bonne distance toutefois du passage historique de
Neymar au PSG. Si aujourd’hui, tout semble
se dérouler comme dans un rêve pour le néoattaquant mancunien, les semaines précédant son transfert ont été particulièrement
tendues. La faute en grande partie à son
agent, le célèbre et sulfureux, Mino
Raiola. C’est un secret de polichinelle
que l’aîné des Lukaku rêvait de rejoindre Chelsea six ans après un premier
passage difficile. Il en avait fait part
à plusieurs personnes, notamment
dans le giron des Diables. Raiola,
par contre, ne jure que par Manchester United, surtout depuis
les passages de Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic et
de Paul Pogba l’été dernier.
Révélé par footleaks, le transfert du milieu de terrain français lui avait rapporté une
commission record de 42 millions d’euros. Cette fois encore,
le board des Red Devils s’est montré particulièrement généreux
concernant la commission de l’exbuteur d’Everton.
Entre Lukaku et Chelsea, les
contacts ne datent pourtant pas d’hier.

L’été dernier déjà, Big Rom est proche de revenir chez des Blues prêts à débourser près
de 80 millions d’euros. Mais un conflit éclate
entre Marina Granovskaia, CEO de Chelsea,
et le nouveau propriétaire d’Everton, l’Iranien
Farhad Moshiri. Cette fois, Chelsea revient à
la charge via l’intermédiaire du directeur
sportif, Michael Emenalo. Antonio Conte est
lui aussi sous le charme de ce puncheur capable de bouger les défenses mais surtout
de garder le cuir et de remiser vers les milieux. « Lukaku correspondait parfaitement
au profil recherché par l’entraîneur italien »,
nous dit un proche du club londonien.

L’INCONTOURNABLE,
LAURENT DENIS

Si Mogi Bayat souhaite être de toutes
les photos, son ami, l’avocat, Laurent
Denis se veut le plus discret possible.
Ça n’a pas toujours été le cas pour celui
qui s’est dit-il « pris pour Icare et brûlé
les ailes », il y a dix ans de ça lors de
l’affaire Ye. Me Denis n’a pourtant pas
disparu de la circulation, bien au
contraire. Il est de toutes les batailles
ou presque sur le marché belge, et s’occupe de dossiers importants à l’étranger. « Il n’y pas de concurrence à Laurent Denis. Sa compétence est très
grande. », reconnaît l’un de ses détracteurs dans le domaine. Il est l’un des
avocats d’Anderlecht (« c’est un rêve de
gosse d’autant plus que j’y ai rencontré
mon mentor dans la profession, Me Daniel Spreutels, l’avocat le plus représentatif du RSCA et un ami » soulignet-il) et des agents (devenus des proches)
qui comptent : Bayat, Henrotay,
Veljkovic, Frenay ou De Koster. Autant dire, qu’aucun gros transfert belge
n’ignore sa signature. La semaine dernière, nous le retrouvons dans son cabinet à deux pas de l’Avenue Louise. Il
est 20 heures et Me Denis est loin d’en
avoir terminé : l’homme de 46 ans est
un véritable workaholic.

Pourquoi êtes-vous devenu indispensable pour autant d’agents et donc de
joueurs en matière de transfert ?
D’abord, personne n’est indispensable.
Par contre, c’est vrai que je me suis
spécialisé dans ce domaine (le droit
du sport), que j’ai appris et apprends
toujours le fonctionnement de l’arcane sportive, ses règlements,
qu’ils soient nationaux ou internationaux. Mon rôle est celui
d’un consultant cherchant
principalement à limiter le
préjudice que subirait mon
client en cas de litige. La proactivité et l’intervention préventive sont fondamentales.

Votre omniprésence suppose
le risque de conflits d’intérêts.
C’est vrai, vous avez raison de le
souligner. Mais, ce risque peut être
évité si vous êtes clair dès le départ.
Par exemple, je ne défends jamais un
joueur contre un club qui est client.
Par contre, je n’ai aucun problème à
défendre ce même club et un de ses
joueurs lorsqu’ils ont tous deux le
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même intérêt commun et si et seulement si le club et le joueur acceptent.

Un peu plus de deux semaines avant de rejoindre United, Lukaku apprend que Raiola
n’a jamais pris langue avec Chelsea et se
sent floué. L’agent italo-hollandais demande
alors à Paul Pogba de raccorder les violons.
« Une pratique très courante », nous dit un
agent important du milieu.
Les deux amis se retrouvent en vacances
sur les hauteurs de Los Angeles dans une
majestueuse villa affrétée par Raiola (il en serait même propriétaire selon certaines rumeurs). Rafaela Pimenta, l’avocate brésilienne de Raiola et confidente de Pogba, est
également sur place dans la cité des Anges.
C’est elle qui va mettre en scène, de façon
quelque peu grotesque, l’officialisation du
transfert via le compte Instagram de Pogba.
Raiola aura, une nouvelle fois, joué de tout
son poids pour amener Lukaku à Manchester. Mais le respect que voue Lukaku à José
Mourinho a fait pencher la balance. Même
chose pour Marouane Fellaini : s’il est encore
Red Devil aujourd’hui, c’est en grande partie
à cause ou grâce au Mou, qui l’a toujours
soutenu, surtout lorsque la critique était la
plus virulente. Les conseillers de Fellaini ont
discuté avec la direction de Galatasaray, le
Diable était également sur la liste de la Juve,
en haut de laquelle figurait Blaise Matuidi.
Mais la situation est confortable pour Fellaini
à qui il reste un an de contrat et qui pourrait
tirer avantageusement partie de cette liberté.

STABILITÉ POUR MICHY,
BENTEKE, DE BRUYNE

Lukaku rêvait de retourner
à Chelsea mais son agent,
Raiola, ne jure que par
Manchester United.
prise de dernière minute) : Big Ben se plaît à
Palace, sur le terrain, comme en dehors.
Chez les Eagles, Bentek’ est assuré d’une
place de titulaire et bénéficie d’un très bon
salaire ; 5 % supérieur à ce qu’il gagnait à Liverpool. Son regard est tourné vers la Coupe
du Monde 2018. Et rien d’autre.
Kevin De Bruyne, dont le transfert a pimenté l’été 2016 n’a, lui non plus, aucune
envie d’ailleurs. « Il y a trois mois, j’ai été
contacté par des émissaires chinois », raconte son agent, Patrick De Koster qui se félicite de connaître « un mercato à sept
chiffres. ». « Je n’ai pas reçu d’offre ferme
pour Kev’ mais si les montants que l’on m’a
cités sont justes, je pouvais manger du homard et plus du boudin jusqu’à la fin de mes
jours », rigole De Koster avant de préciser
qu’il est trop tôt pour envisager de quitter les
Citizens.

DRIES MERTENS AU RANG
DES PLUS GRANDS
Les agents les plus puissants du pays sont
tous francophones : Henrotay, Bayat, ou
Didier Frenay. Jacques Lichtenstein et Patrick De Koster sont bruxellois. Au nord, les
intermédiaires sont plus discrets et donc
moins présents sur le marché. Certes Dirk
Degraen, après avoir été directeur général de
Genk, a de nombreux contacts sur le marché
anglais. C’est lui d’ailleurs, profitant de ses
anciens états de service au Racing, qui a permis le passage de Wilfred Ndidi à Leicester
pour 18 millions.
Âgé de 34 ans, seulement, Stijn Francis
occupe de plus en plus le terrain. Toujours
tiré à quatre épingles, il est l’agent de PaulJosé Mpoku, Dries Mertens ou Toby Alderweireld (en association avec le père du
joueur) pour ne citer que les noms les plus
connus. Jusqu’il y a peu encore avocat (il a
défendu les clubs de Roland Duchâtelet ou
Westerlo), devenu agent à part entière, ce licencié en droit du sport met en avant une offre à 360 °. « Nous sommes les seuls à avoir
investi pendant des années pour maîtriser
tous les paramètres : sportifs et extra-sportifs. Quand le mercato est fini, on continue à
travailler pour nos joueurs », nous assure-t-il
dans ce loft transformé en bureaux situés en
plein cœur de la capitale. Francis peut s’ap-

Non, dans ce dossier, j’étais uniquement mandaté par le RSCA. Habituellement, je n’assiste jamais aux négociations. Mais quand on a Lucien D’Onofrio
et le PSG derrière, il faut aller très vite.
Car ils ont les moyens de la faire de la
surenchère, là où Anderlecht ne sait
pas suivre. Herman Van Holsbeeck m’a
demandé de me rendre à Everton en
compagnie de Mogi Bayat, qui avait obtenu un mandat exclusif d’Eupen, et de
l’agent du joueur, William da Villa.
C’est le seul voyage que j’ai fait. Vous
allez me dire que je suis agent du
joueur ? Non, je suis un avocat fier
d’être le conseiller d’Anderlecht.

Kevin De Bruyne a été contacté
par des Chinois mais il est bien
trop tôt pour lui pour envisager
de quitter Manchester City.

Le monde du foot vous fascine ?

« Mertens a reçu des offres concrètes de Barcelone,
Chelsea, Everton, Tottenham. Mais il se plaît à Naples
et considère qu’il pourrait empocher le scudetto. »
STIJN FRANCIS, L’AGENT DE MERTENS

Christian Benteke se plaît à Crystal Palace où il
est assuré d’une place de titulaire : son regard
est tourné vers la Coupe du Monde 2018.

puyer sur des partenaires étrangers pour tisser sa toile : Renzo Contratto, en Italie, ou
Damien Comolli, ex-directeur sportif de Tottenham et de Liverpool, devenu consultant
ou intermédiaire, c’est selon, pour de nombreux clubs anglais. C’est notamment grâce
à ses contacts que Stijn Francis s’est occupé
du transfert de José Izquierdo à Brighton
pour 15 millions d’euros alors que le joueur
touchera un salaire plantureux de 1,8 millions d’euros net. Francis a dû faire face à la
concurrence de Mogi Bayat qui a amené, une
nouvelle fois, une offre de Watford sur la table. L’agent espagnol de l’ailier colombien a
par contre peu fait dans cette transaction. Il
a attendu le coup de fil de Vincent Mannaert
et a donné son accord. Et empoché beaucoup d’argent. Nouvelle preuve d’un système qui se mord la queue.
« Pour arriver à des pratiques moins tordues, il faudrait que le joueur paye lui-même
l’agent. C’est le cas dans le cyclisme ou le
basket. Dans le foot, si tu demandes à un
joueur combien gagne son agent, il ne le sait
pas puisque c’est le club qui le rétribue. D’un

Michy Batshuayi a connu une saison très
contrastée l’an dernier à Chelsea. Sur le banc
voire en tribune pendant une grosse partie de
la saison, Michy a brillé sur la fin. Dès janvier
dernier, de nombreux clubs se sont montrés
intéressés par ses services : le PSG mais
aussi une dizaine de clubs de Premier
League. Cet été, Monaco est venu aux nouvelles, tout comme Everton qui en échange
de Lukaku proposait le deal suivant : Batshuayi + Bertrand Traoré (aujourd’hui à Lyon)
+ 50 millions d’euros. Impensable pour la direction londonienne.
Le Bruxellois, lui, souhaite s’imposer chez
les Blues. « Chelsea n’a jamais fait suite aux
propositions d’autres clubs », confie son
agent, Meïssa N’diaye. « Ce qui veut dire que
le club ne souhaite pas s’en séparer. En tout
cas, c’est l’état de la situation au 22 août
(jour de notre échange téléphonique, ndlr). »
L’autre concurrent de Lukaku chez les Diables, Christian Benteke, a aussi été annoncé
sur le départ. Il n’en sera rien (sauf offre sur-
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Comme lors du prêt d’Onyekuru de
Everton à Anderlecht…
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point de vue fiscal c’est complètement fou
mais cela entraîne également des conflits
d’intérêts. Je ne comprends pas pourquoi la
FIFA n’intervient pas sur la question. »
Stijn Francis aurait pu faire une opération
en or l’hiver dernier. Dries Mertens a reçu
une proposition démentielle de Tianjin
Quanjian, le club chinois où évolue Axel Witsel. « Dries a réfléchi à cette éventualité pendant 24 heures avant de se dire que ce
n’était pas pour lui. ». Avant de prolonger
son contrat à Naples jusqu’en 2020,
l’homme aux 33 buts et 15 assists toutes
compétitions confondues la saison dernière
avait vu les plus grands frapper à la porte. « Il
y avait un intérêt concret de Barcelone et de
Chelsea. Mais il se plaît à Naples et considère qu’il pourrait empocher le scudetto.
Pour ma part, je suis convaincu que le joueur
est assez intelligent pour faire son propre
choix. Et je sais qu’à long terme, tu ne dures
pas si tu pousses les joueurs à quitter leur
club. Les joueurs sont assez intelligents
pour décider eux-mêmes de leur avenir »,
conclut Francis. ■

C’est la jurisprudence qui me passionne. C’est un terrain relativement
vierge où s’entremêlent des règlements
spécifiques à l’activité du football et
des règles de droit qui doivent être respectées. Or, les règlements sportifs
sont parfois en contrariété avec le droit
et certaines législations « rigides »
n’ont pas été conçues pour s’appliquer
au monde du sport. Il faut trouver
l’équilibre entre le droit et le règlement, par la jurisprudence.

Le foot belge est-il toujours gangréné
comme il y a dix ans ?
Il y a de plus en plus de mesures qui
sont prises pour contrôler l’économie
du football. Le système de la licence
par exemple. Les clubs qui pouvaient
par le passé obtenir une sorte d’immunité, ne peuvent plus le faire. Les clubs
professionnels sont aujourd’hui constitués en société, ils sont contrôlés non
seulement par la licence de la Fédération belge de football mais également
par des institutions publiques comme
celle de la concurrence.

Pourquoi le dossier Neymar était-il si
compliqué d’un point de vue du
droit ?
Car il pose la question de la licéité
d’une clause de rescision c’est-à-dire
une clause par laquelle les parties
fixent « à l’avance » l’indemnité de rupture de contrat due en cas de départ anticipé du joueur. En droit espagnol et
en droit portugais, ces clauses sont licites. Elles sont controversées en droit
français et elles sont interdites en droit
belge. N’étant pas intervenu dans ce
transfert, je ne peux rien vous dire de
plus.
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