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Partners , une société d’agents de joueurs
basée au Luxembourg. Il y a trois ans,
Ingla avait entamé des pourparlers avec
les dirigeants niçois pour reprendre l’OGC
Nice. «On a dit stop quand on a compris
que le projet était de faire du trading de
joueurs, raconte un proche de ce dossier.
Nos interlocuteurs étaient de qualité, mais
ils voulaient avoir lamainmise totale sur le
sportif et ils étaient très durs en affaires.»

LA DNCG OPTIMISTE.Malgré tout,
l’idée queGérard Lopez pourrait

vouloir créer une copropriété
de clubs européens pour
faire fructifier son
patrimoine joueurs relève
encore du fantasme. Son
nom a bien été cité pour la
reprise deHull City.Mais,
avant de formuler une
offre, il doit d’abord passer

un test d’intégrité que l’homme
d’affaires n’a pas sollicité auprès de la

Premier League. Quant à un possible
rachat du club portugais de Gil Vicente,
son président a récemment confié qu’il
attendait les garanties bancaires pour un
possible rachat, mais n’a pas confirmé
l’offre de 6M€ formulée par Lopez. Un
communiqué devrait être publié cette
semaine. L’été dernier, ce tycoon élégant et
brillant tenait la corde pour reprendre
l’Olympique deMarseille et il avait les
faveurs de l’entourage deMargarita Louis-
Dreyfus. Il avait finalement été écarté, car
MLD exigeait un paiement cash et avait
fixé le seuil de sa négociation à 40M€. Ce
mercredi, Gérard Lopez sera reçu par la
DNCG, dernière étape avant
l’officialisation de son rachat de Lille. Il
devra attester de sa capacité à apporter
différentes garanties bancaires et à
financer un plan d’investissements pour
les prochaines années. La Ligue se dit
optimiste. Elle n’a de toute façon ni le
pouvoir de casser une vente ni lesmoyens
de pousser plus loin ses investigations.
«Je ne rentre pas au LOSC pour faire
de l’argent», a juré Lopez, interrogé par
lequipe.fr. On ne demande qu’à le croire...n
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PRÉSIDENT DU CLUB
LUXEMBOURGEOIS DE
FOLA ESCH DEPUIS 2007,
CANDIDAT MALHEUREUX
AU RACHAT DE L’OM,
GÉRARD LOPEZ ACCÈDE
À LA PRÉSIDENCE DU
LOSC. ET SI, POUR LUI,
LE FOOTBALL N’ÉTAIT
QU’UN BUSINESS COMME
UN AUTRE?
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