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Résumé 

Un système de régulation financière des 

championnats professionnels de sports collectifs 

est instauré en France en 1990. Mis en œuvre par 

une autorité de régulation, il autorise celle-ci à 

contraindre les clubs professionnels à limiter leurs 

engagements de dépenses au montant de leurs 

ressources, assurant ainsi leur solvabilité sur la 

saison à venir. Ce système contredit fortement un 

principe de base des économies capitalistes 

libérales : la liberté de gestion et le risque accepté 

par les investisseurs. Dès lors, l'objet de cette thèse 

a consisté à s'interroger sur la légitimité de ce 

système de régulation. Les championnats de 

football professionnels, à l'origine de son 

instauration, ont servi de terrain d'investigation. En 

conclusion, ce système de régulation financière est 

considéré comme légitime dans ses trois 

dimensions : originelle, organique et 

opérationnelle par l'ensemble des acteurs du 

marché régulé. 

 

 

 

 

Summary 

A system of financial regulation in professional 

team sports championships was established in 

France in 1990. It is implemented by a regulation 

body which has the power to compel professional 

team sport clubs to restrict incurring their expenses 

to their financial resources, thus securing their 

solvency for the next season. This contradicts 

strongly two guiding principles of liberal capitalist 

economies : freedom of management and 

acceptance of a resulting risk for the investor. 

Therefore, the purpose of this thesis has consisted 

in examining the legitimacy of this regulation 

system. Professional football championships, from 

which it stems, have been used as investigation 

ground. As a conclusion, this financial regulation 

system is considered as legitimate in its three 

dimensions (original, organic and operational) by 

all the actors of the regulated market. 
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