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VOICI LE BUDGET INITIAL PREVU POUR CETTE SAISON, IL EST IMPENSABLE DE MENER A BIEN NOTRE PROJET 
AVEC UN BUDGET AUSSI PEU CONSEQUENT. AUGMENTER LE BUDGET TRANSFERT ET SALAIRE EST UN 
IMPERATIF DE SURVIE ECONOMIQUE AFIN D’ATTIRER DE MEILLEURS ACTIFS AU SEIN DE L’INSTITUTION.  
 
L’équipe-type présente en ce début de saison n’est pas aussi faible que le les médias semblent l’affirmer.  
 
Au niveau des actifs à vendre, certains joueurs sont sur la sellette. Les contrats de Mario Lemina, Boufal, 
Armstrong et surtout Danny Ings en raison de sa propension à se blesser peuvent constituer des valeurs 
mobilières intéressantes à revendre afin de dégager des revenus substantiels.  
 
25% des sommes reçues ne seront pas reinjectées dans les investissements sportifs mais seront mis en réserve 
en cas de difficultés financières du club et ce, pour une durée pour l’instant indéterminée.  
La stratégie du CCO étant de recourir au crédit afin de débaucher des joueurs permettant une réelle plus-value 
sportive, cela n’impactera pas spécialement le club de manière immédiate.  
 
Il faudra par conséquent rapidement rentabiliser les investissements effectués, EN PRENANT EN COMPTE LES 
ALEAS SPORTIFS, LE CLUB DEVRA MONTRER DES SIGNES DE PROGRES SIGNIFICATIFS EN CHAMPIONNAT DES 
LA DEUXIEME SAISON AFIN DE CONVAINCRE LE BOARD DU BIEN-FONDE DE CETTE STRATEGIE. 



 

 

RENTREES D’ARGENT A 
TRES COURT TERME : 



 

 

 
 

• Les dirigeants de Southamton ont fait preuve d’une excellente vision afin d’attirer de futurs 
investisseurs au sein du club : la revente de joueurs permet de dégager des bénéfices substantiels. 
Mais là où le club a démontré son savoir-faire, c’est dans la négociation de clauses intégrées au 
contrat lors de la vente de joueurs permettant de dégager de nouveaux bénéfices sur le long 
terme.  

 
• IL SERA TRES IMPORTANT POUR NOUS DE CONTINUER SUR CETTE VOIE ET D’ENCOURAGER IAN 

WRIGHT A APPLIQUER CETTE STRATEGIE A NOTRE NOUVEL STRATEGIE D’INVESTISSEMENT AFIN 
DE NE JAMAIS ETRE DOS AU MUR, QUOI QU’IL PUISSE ADVENIR DE NOTRE SITUATION FINANCIERE 
DANS LE FUTUR.  

 
• Un total non-négligeable d’environ 17 millions d’euros pourra être dégagé de la revente de ces 

clauses, portant le budget des transferts à environ 25 millions d’euros.  
 
 

IAN WRIGHT VA PROCEDER AU RENVOI 
AVEC EFFET IMMEDIAT DE TOUS MEMBRES 
DE STAFF N’AYANT PLUS SON UTILITE ET 
N’AYANT PU PROUVER LEUR COMPETENCE, 
EN EQUIPE SENIOR, EN RESERVE ET EN 
EQUIPE DE JEUNES.  
 
 
LES CLAUSES REVENDUES FINANCERONS 
CES MOUVEMENTS AU SEIN DU STAFF 
PUISQUE UN NOUVEAU STAFF SUPERVISE 
PAR LE CCO SERA INTRONISE.  
 
UNE EQUIPE DE KINE, ANALYSTE DE 
DONNEES ET CHERCHEURS EN SCIENCE DU 
SPORT TRIEES SUR LE VOLET PAR LE CCO 
REJOINDRA EGALEMENT SOUTHAMPTON. 
 



 

 

 
STAFF TECHNIQUE : 

➢ Les préparateurs ont été réduits à 1 avant une nouvelle tournée de recrutement de staff: Ian Wright 
(bien évidemment). Pour l’instant, seul Edd Vahid pourrait être remplacé par Huew Jennings à son 
propre poste. Un ancien de la maison Southampton, à le mentalité déterminée qui saura à coup sûr 
mener les jeunes du club comme jamais auparavant.  

 
➢ Concernant le poste de Directeur Sportif, Matt Crocker sera vraisemblablement remplacé par Victor 

Orta, un excellent observateur mais aussi un excellent négociatieur qui s’aura exercer ses talents au 
service de Southampton. Matt Hale restera en place à la formation des joueurs.  

 
➢ L’équipe de Kiné du club a été également purgée, selon le système de notation du CCO, seuls des kinés 

ayant 20 de moyenne seront retenus afin de limité les blessures.  
 

 
➢ Concernant les chercheurs en sciences du sport, que ce soit en Senior, en Réserve ou en Jeunes, aucun 

d’entre eux ne devra avoir en dessous de 14 dans cette caractérisitque.  En Senior, une note de 16 
minimum est recommandée.  

 
QUELQUES MEMBRES DU NOUVEAU STAFF EN PLACE POUR PRENDRE 
LA MESURE DU PROJET : 
 

• Nouveau directeur sportif : VICTOR ORTA, débauché pour 1,8 millions d’euros à Leeds 
United 

 
• Nouveau responsable de la formation des jeunes joueur : HUEW JENNINGS, un ancien du 

club de retour dans l’institution 
 

• Nouvel adjoint :  RUBEN COUSILLAS 
 

• Nouveaux préparateurs : 
 

JAN WOUTERS, PAUL MCGUINESS, GAVIN BENJAFIELD, CLEMENT HAZARD. (Minimum de 4 étoiles). 
 

 
• Nouveaux kinés, chercheurs en science du sport, recruteurs et analystes de données : 
 
 GERARD CALMELET  (pour tous les calmer), stats CCO à 20. (Objectifs d’un staff à 16 minimum 
pour les chercheurs en science du sport et minimum 13 pour les analystes de données. 
Nouveaux recruteurs : ANDREAS FEHSE. 

 

STAFF U23 : 
• NOUVEAU STAFF  

Entraîneur : CARLOS CORBERAN      Adjoint : GLENN ROEDER               Préparateurs : GERRY PEYTON 
 

STAFF U18 : 
• Nouveau staff : 

Entraîneur : MAURO GALVAO             Adjoint : MICHAEL LAUDRUP     Préparateurs : VIC BETTINE 



 

 

STRATEGIE DE VENTE DE JOUEURS : 
Plusieurs joueurs ont été identifiés comme pouvant servir d’actifs vendables afin de réinvestir dans le 
domaine sportif dans l’acquisition de nouveaux actifs apportant une plus-value immédiate et à long 
terme. Les objectifs sont de valoriser le budget transfert et salarial afin de faciliter l’acquisition de 
nouveaux joueurs.  
 
Aaron O’Driscoll : 

 
James Hesketh : 

 
Jack Rose : 

 
Josh Sims :  

 
Kingley Latham : 

 
Alex McCarthy : 

 
Sam McQueen :  

 
Guido Carillo : 

 
Sofiane Boufal : 

 
Shane Long : 

 



 

 

Jannik Vestergaard :  

 
 

➢ La vente potentielle de tous ces joueurs à leur valeur (ce qui ne sera évidemment pas possible) 
rapporterait au club environ 85 millions d’euros.  

 
➢ Pierre-Emile Hojberg, s’il est ajouté à cette liste, nous rapporterai 21 millions d’euros de plus 

portant les revenus de la vente à environ 105 millions d’euros.  
 

➢ Il est à noté que le pourcentage des ventes affectés au budget des transferts n’est que de 75%, 
réduisant quelque peu la marge de manœuvre sur le marché des transferts. Mais cet handicap a été 
quelque peu amorti par la revente des clauses négociées auparavant par les dirigeants de 
Southampton pour un montant de 17 millions d’euros. 

 
➢ Stuart Armstrong, listé, n’a reçu que deux offres de 13 millions d’euros avec une prise en charge 

mineure du salaire par le club. Les dirigeants se sont opposés à la vente. Il n’est donc pas présent 
dans cette liste.  

 
➢ Au niveau du budget salarial, le club se déleste d’environ 18 millions d’euros, montant porté à 

environ 21 millions d’euros avec la vente future de Pierre-Emile Hojberg à Crystal Palace. Ce 
montant sera encore délesté de 3 millions d’euros environ, le portant à 25 millions d’euros de 
salaires économisés par le départ en prêt de Angus Gunn.  

 
➢ Une clause minimum de 10% des bénéfices (maximum 50%) a été négociée afin de limiter la vente 

à perte des joueurs. A moins d’une dépréciation sportive spectaculaire de l’ensemble de ces 
joueurs, le club cessionnaire devrait pouvoir revendre ces joueurs plus chers qu’il ne les as achetés. 
Si le club cessionnaire fait une bonne affaire grâce à la vente de l’un de nos joueurs, Southampton 
en sera également rétribué pour une part substantielle des bénéfices fait à ce club. Southapton en 
sera gagnant, il renforcera sa position en championnat en se renforçant sportivement sur ces 
ventes et il en tirera encore des bénéfices à l’avenir, bien que ces bénéfices ici ne soient que pur 
spéculation. Toutefois, nous savons tous combien le marché anglais est caractérisé par la liquidité 
de ses actifs, les contrats de joueurs circulant de clubs en clubs au gré du marché des transferts.  

 

Il va sans dire que l’ensemble de ces départs porteront préjudice au club si aucunes 
arrivées n’étaient enregistrées, or, l’ensemble de l’équipe sera renforcée via ce 
budget entièrement auto-produit. Le club disposera alors des moyens digne d’une 
équipe du top 5 la première saison pour se reconstruire sans s’affaiblir. Bien 
évidemment, l’entraîneur en place équilibrera l’effectif et il sera fait appel à son sens 
des responsabilités afin de ne pas épuiser ce budget inutilement avec l’achat de 
joueurs moins efficaces sportivement que ceux qu’il a vendu. A lui d’être malin et de 
flairer les bonnes affaires et les joueurs pouvant apporter un plus sportivement.  
 

ETAT DES BUDGETS TRANSFERTS HORS PRÊT D’ANGUS GUNN : 
 

 


