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Source : UBM du 09/04 au 17/04 – TNS Sport 

Voici les résultats UBM des événements sportifs 
étudiés la semaine dernière pour l’émission 
Echosport, diffusée le mercredi soir sur Eurosport 
(rediffusée le samedi matin et le dimanche 
matin). Prochaine émission le 26/04 avec comme 
invité Yves MOURIES, PDG de la marque AIGLE.

L’UBM (unité de bruit médiatique) mesure l’impact d’un fait ou 
d’un événement dans les médias. Chaque semaine, trois 
événements sportifs sont passés au crible de cet indicateur 
qui révèle la « pression média » des événements sportifs en 
exclusivité pour Echosport.
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NEWSLETTER

LES FAITS MARQUANTS DE LA SEMAINE
 L’Olympique Lyonnais, champion de France de football pour 
la 5ème  fois consécutive, vient d’annoncer un partenariat de 5 
ans avec le groupe Accor pour le sponsoring maillot du club. 
La marque Novotel  s’affichera sur les maillots rhodaniens à 
l’occasion des matches de Ligue 1 à domicile et en Coupe 
d’Europe pour un montant de 6 M d’€ par an  et c’est la 
marque Ticket Restaurant  qui prendra place sur les tenues 
des matches de Ligue 1 à l’extérieur (3Md’€ par an). Avec la 
participation financière de l’équipementier Umbro, le maillot de 
l’OL est valorisé à 15 M d’€ par saison contre 11 actuellement.
 L’activité économique des clubs français de rugby du Top 
14 ne cesse de progresser. Tous les postes de ressources 
progressent (+9% en sponsoring, + 27% de recettes guichet, 
au total +10.8% des recettes totales  entre 2003/2004 et 
2004/2005). L’équilibre financier n’est pas encore tout à fait 
atteint du fait de l’augmentation des charges (+12.5% sur les 
salaires notamment) mais 8 clubs sur 16  affichaient un 
résultat net positif en juin 2005.
 La compagnie aérienne de Dubaï, Emirates  vient de 
rejoindre le pool de partenaires officiels de la FIFA, 
fédération internationale de football pour un montant de 160 
millions d’euros pour la période 2007/2014, incluant les 
coupes du monde 2010 et 2014. Elle rejoint les 5 autres Top 
sponsors, Adidas, Hyundai, Sony, Coca-Cola et Visa. La 
FIFA souhaite limiter ce nombre à 6 entreprises.
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C’est la part de voix du 
Tournoi des 6 Nations  dans 
l’information sportive en 
février et mars 2006 (3 
heures et 9 mns). Ce score 
est en baisse par rapport à 
2005 (10.7% et 4h27mns). 

Source : Sport Track – TNS Sport
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C’est le score d’intérêt des 
femmes de plus de 15 ans
pour le tennis  en janvier 
2006. Ce score place le 
tennis en tête des sports 
préférés des femmes devant 
la gymnastique (22%) et la 
natation (20%)

Source:  Soccerscope – janvier 2006
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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE
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C’est le montant (en millions d’euros) des gains perçus par 
Ronaldinho  pour la saison 2005/2006. Le joueur brésilien 
devient le footballeur le mieux payé au monde et détrône David 
Beckham, leader des trois dernières saisons. La somme de 23 
millions d’euros se décompose en deux parties : environ 9 M 
d’€ de salaire et primes et 14 M d’€ de contrats 
publicitaires. L’inflation des gains des footballeurs est 
impressionnante puisque Ronaldo menait ce palmarès en 
1999 avec « seulement » 8.4 M d’€ ! 
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