
Nicolas Forel, président du Lyon Basket, tient à réagir suite aux publications dans le Progrès & Direct Matin 
du 14 février 2017 ; « Tony Parker rachète Lyon Basket ».

Chers amis partenaires et sponsors,

Les conseils du Lyon Basket ont reçu récemment un document signé par Tony Parker, si ce document avait pu être 
un moyen de propulser le club dans le futur nous aurions partagé l’événement avec vous. 

L’OFFRE DE TONY PARKER, PRÉSIDENT DE L’ASVEL 

Nous n’avons pas reçu de projet écrit concret pour le club. Le montant « symbolique » de l’offre ne reflète en rien 
l’état réel du club et de vos investissements. Si nous sommes logiquement favorables à l’implication de Tony Parker 
dans le basket féminin, son offre n’est pas adaptée à la valeur du club.
NB : cette proposition est à disposition des actionnaires et sponsors chez notre conseil.

LES CONSÉQUENCES DE CETTE SITUATION

Les débats autour de l’arrivée de Tony Parker perturbent et ont des répercussions sur le quotidien du club. Le staff 
et l’équipe professionnelle ne peuvent pas évoluer dans les meilleures conditions, et l’atmosphère actuelle est peu 
propice à la concentration. Dans ce contexte, des changements importants sont également prévus d’ici la fin de  
saison avec un départ volontaire annoncé au sein des managers.

De plus, les actionnaires et les bénévoles, qui s’impliquent au quotidien dans la vie du club, se divisent également 
sur ce sujet.

Enfin les annonces de l’arrivée de Tony Parker ont bloqué un ensemble de projets centraux pour l’avenir et le déve-
loppement du Lyon Basket.

Nous travaillons depuis longtemps le projet d’un espace dédié au sport féminin de haut niveau comprenant :

• Une salle pour le Lyon basket de 2000 places
• Un centre d’entraînement pour les sportives de haut niveau
• Une académie pour accompagner la reconversion des sportives en fin de carrière
• Un centre médical dédié au sport féminin de haut niveau

DYNAMIQUE DU CLUB

LES OBJECTIFS DE NICOLAS FOREL « TEMPÉRER LA SITUATION ET PÉRENNISER LE CLUB »

En tant que président du Lyon Basket, j’estime que ma mission dans cette période de transition est de protéger le 
club et de consolider les bases du projet Lyon Basket que j’initie depuis 3 ans.

• Solder la dette du club
• Maintenir le club en Ligue de basket Feminin
• Décrocher la première place des play-downs
• Concrétiser la prochaine Augmentation de Capital
• Associer et valoriser notre nouvelle équipe Lyon Basket Handisport
• Tempérer la situation et pérenniser l’avenir du club.

Il est de mon devoir d’organiser, sans précipitation, cette période de transition, et de garder comme finalité l’atteinte 
de nos objectifs. Ainsi nous laisserons le temps à Tony Parker de réaliser ses projets Basket : Tony Parker Adéquat 
Academy et l’Arena basket.

Nous souhaitons donc une période de transition douce, où Tony Parker saura se faire apprécier des membres du 
club, présenter et défendre son projet.

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT NICOLAS FOREL

2013* Saison 2016/2017 Saison 2017/2018

CAPITAL 100 K€ 460 K€ 460 K€ 

FONDS PROPRES - 800 K€ + 100 K€ + 120 K€ 

SALARIÉS 10 12   14  

ACTIONNAIRES 14 22 25 

SPONSORS 60 100  120   

ENCADREMENT 10  23 25  

*Arrivée de Nicolas Forel à la présidence du club


