
Once a Bluebird, always a
Bluebird ». Cette bande-

role des fans du club de Car-
diff, confectionnée quelques
jours après la disparition
d’Emiliano Sala, a fait le tour
du mondeet est allée jusqu’à
Nantes le 30 janvier, soir du
match contre Saint-Etienne,
hommage vibrant au buteur
argentin.
« Bluebird* un jour, Bluebird
toujours ». Les dirigeants du
club gallois, eux, ne sem-
blentpasvraimentenaccord
aveclemessagedeleurssup-
porters.Depuisunan, leclub
de Cardiff met tout en œuvre
pournepaspayer lemontant
du transfert d’Emiliano Sala
au FC Nantes, qui s’élève à
17millionsd’euros.

∫Sala avait signé à Cardiff
Dans les faits pourtant, Emi-
liano Sala était devenu un
joueur de Cardiff. Les deux
clubs s’étaient mis d’accord
pour un transfert à 17 mil-
lions d’euros plus 2 millions
encasdemaintiendeCardiff
enPremierLeague,payables
en trois fois (6 M€ en jan-
vier 2019, 6 M€ en jan-
vier 2020 et 5 M€ en jan-
vier 2021). Record de vente
pour le FCN et d’achat pour
Cardiff. L’attaquantargentin
a signé le samedi 18 janvier
uncontratde3ansetdemien
faveurduclubgallois,posant
même avec son nouveau
maillot.
La signature du contrat ne
suffit cependantpasàhomo-
loguer un transfert. Il faut
aussi qu’un Certificat inter-
national de transfert (CIT)
soitémisetéchangéentreles

statut du joueur de la Fifa
ordonneàCardiffdeverserle
premier versement de 6M €
auFCN,souspeined’êtrepri-
vé de recrutement pendant
trois mercatos. Une premiè-
re victoire pour Jérôme Mar-
saudonetLouis-MarieAbsil,
du cabinet RMT, chargés de
défendre les intérêts du club
nantais.

∫Le TAS donne un délai
Sommédepayer,Cardiff fait
appeldeladécisiondevant le
Tribunal arbitral du sport à
Lausanne. En décembre, le
TAS confirme avoir enregis-
tré cet appel et indique dans
un communiqué qu’aucune
décision n’interviendra
avant juin 2020 dans ce dos-
sier. Lefeuilletoncontinue.
Et dire qu’Emiliano Sala ne
souhaitait pas vraiment
rejoindre Cardiff, alors 18e
de Premier League (et relé-
guéàl’issuedelasaison).S’il
faisait une belle bascule sur
le plan salarial (300 000 €
contre 50 000 € mensuels à
Nantes), l’Argentin n’était
initialement pas emballé par
le projet gallois, avant de se
laisserconvaincre…

Pierre-Arnaud Bard

et Gabriel Muraille

* Oiseau bleu, le nom donné aux
joueurs de Cardiff

f Sur le web
Retrouvez tous nos articles
sur Emiliano Sala, les vidéos
de ses buts et celles des hommages
au joueur disparu sur
www.presseocean.fr

fédérations. Or ce fameux
CIT a été enregistré le lundi
21janvieraumatin,quelques
heures à peine avant l’acci-
dentd’avion.

∫Pour Cardiff,
pas de transfert

Leclubgalloisn’apas tardéà
contre-attaquer. En mars, le
Daily Telegraph confirme
que pour Cardiff, le transfert

de Sala est nul et non avenu,
en raison de « plusieurs ano-
malies».

∫La conciliation échoue
Face à ce différend, la Fifa
reçoituneplainteduFCNan-
tes le 26 février. L’instance
internationale propose une
conciliation à l’amiable qui
échoue au mois d’août. En
octobre, la Commission du

Emiliano Sala était officiellement un joueur du Cardiff City FC
lorsqu’il a disparu dans l’accident d’avion. Photo Cardiff City

Derrière le drame, un
FOOTBALL. Un an après la disparition d’Emiliano Sala, le FC Nantes et Cardiff se battent con-
cernant le transfert du joueur : le club gallois refuse de payer, les Canaris réclament leur dû.

UneaffairesansfindegrossousBillet

Ladisparitiond’Emilia-
no Sala est avant tout

un drame humain. La
mort d’un jeune homme
de28ans–etsonpilotede
61 ans Dave Ibbotson –
dans un accident d’avion.
Mais dans le milieu du

football, les joueurs ne sont pas que des
personnes,cesontaussidesvaleursmar-
chandesqu’ons’échange.
Unevien’apasdeprixmais le footballeur

EmilianoSala, lui,enavaitun:17millions
d’euros. La somme que Cardiff avait con-
senti à débourser pour s’attacher les ser-
vicesdubuteurargentinpendanttroisans
etdemi.Et justeaprès l’annoncedeladis-
parition d’Emiliano Sala, cette question
était forcémentposée:quiallaitpayerces
17 millions ? La somme est conséquente
et implique trois clubs : le FC Nantes bien
sûr,quiavenduunjoueurprolifiquepuis-
qu’il avait marqué 12 buts en champion-
nat au moment de son transfert ; Cardiff

City,quil’avaitrecruté;etlesGirondinsde
Bordeaux, club qui avait cédé en 2015
Emiliano Sala aux Canaris contre 1 mil-
lion d’euros mais avec comme clause un
intéressement à la revente de 50 % (soit
8,5M€).
Unanplustard,laquestion«quipaye»n’a
toujours pas trouvé de réponse. Et le
dénouementdecet imbroglio juridiqueet
financier ne trouvera pas son épilogue
avantdesmois.
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