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Riner estime être «une victime»

Par Cédric Callier, 23-06-2015

Sur Europe 1, Teddy Riner a réagi à la

polémique entourant son salaire au

sein du club de Levallois. Une affaire

qui le «peine» et dont il dit «ne pas en

comprendre les raisons». 

Alors que lundi soir, Patrick Balkany, le
maire de Levallois-Perret, avait mis un
terme précipité au conseil municipal en
raison des vives critiques proférées à son

encontre au sujet de la polémique sur le salaire de Teddy Riner au sein du club de la
ville, ce mardi matin, c’est le judoka lui-même qui s’est exprimé à ce sujet sur les ondes
d’Europe 1. L’occasion pour le septuple champion du monde d’exprimer son
incompréhension et sa tristesse. «Je suis un peu touché, un peu peiné d'être au cœur de
cette polémique. J'ai toujours été au Levallois Sporting Club (LSC). Je suis ambassadeur
de la ville depuis 2009. Je combats sous les couleurs du LSC depuis très longtemps et on

a gagné de nombreux titres. Quand je suis arrivé, cela faisait 14 ans qu'on n'avait pas

gagné la Coupe d'Europe… Donc je ne comprends pas trop.» Et Riner d’ajouter : «Dans
cette affaire, je suis une victime.»

Je n'ai pas volé cet argent, on me l'a donné, on est venu

me chercher.

Petit rappel des tenants et aboutissants de cette polémique. Dans son rapport de mars
récemment dévoilé, la chambre régionale des comptes (CRC) d’Ile-de-France pointait «la
situation financière» du club qui s'est «sensiblement détériorée», relevant «la forte
progression des charges de personnel, avec notamment le recrutement d'un judoka

professionnel de tout premier plan mondial.» En l’occurrence Riner, qui a vu son salaire
annuel doublé entre 2010 et 2013 pour atteindre les 429.293 euros. Une augmentation
liée notamment à l’existence de «clauses contractuelles favorables», comme «une part
variable de sa rémunération en fonction de ses performances sportives». Ainsi, son titre
européen en 2014 à Montpellier lui aurait rapporté la somme de 46.000 euros. Son
salaire fixe, lui, serait de l’ordre de 24.000 euros mensuels.

Or, le Levallois Sporting Club est financé à 60% par la municipalité. Sans parler de la
section professionnelle du club de judo, dépendante à 90% de subventions publiques
puisque, comme le rappelle le rapport de la CRC, l’arrivée de Riner n’a pas «entraîné de
hausse importante des recettes issues des sponsors privés». Le principal concerné, lui,
se défend de toute critique : «Je n'ai pas volé cet argent, on me l'a donné, on est venu
me chercher. Je suis toujours bien à Levallois. Je fais partie des dommages collatéraux

de cette polémique.» En attendant, ce mardi, le champion olympique de Londres aura
l’occasion de penser à autre chose que cette polémique avec l’officialisation de la
candidature de Paris pour l’organisation des JO 2024.
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