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Judo. Le salaire de Teddy Riner
interpelle la Cour des comptes

Par Ouest-France

La Cour des comptes a épinglé la commune de Levallo is-Perret, pour les revenus et
avantages accordés à Teddy Riner, le multiple champ ion du monde et olympique de judo.

Une enquête de France-Bleu 107.1 révèle que la chambre régionale des comptes s’interroge

grandement sur le montant des salaires offerts par le club de Levallois-Perret au judoka Teddy Riner

(26 ans) dans un rapport du 3 mars dernier, qui doit être présenté lundi 22 juin au conseil municipal de

la ville des Hauts-de-Seine.

Entre 2008 et 2013, "la situation financière du LSC s'est sensiblement d étériorée ", constate

la chambre régionale des comptes dans ce rapport daté du 3 mars, qui relève "la forte

progression des charges de personnel, avec notammen t le recrutement d'un judoka

professionnel de tout premier plan mondial ". 

La star serait en effet payée près de 30 000 euros par mois - 24 000 en fixe net et divers

avantages comme un appartement, une voiture et des primes de résultats - par un club dont il

est licencié, certes, mais qu’il ne représente quasiment jamais en compétition et où il ne

s’entraîne pas.

"Un champion, ça coûte cher , répond le président de Levallois, Bertrand Percie du Sert, qui

assure : Tout fait pour que le sportif ne parte pas s'entraîn er à l'étranger. Nous avons une

mission d'intérêt général", martèle-t-il. "Si les clubs ne sont plus là pour fabriquer des

champions, qui le fera ?"

Lire aussi : Teddy Riner sera forfait pour les Jeux européens.
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