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«Q

uand on voit ce qu'il s'y fait en termes d'organisation, je considè re que
l'Europe est devenue une partie du tiers-monde » 1, estimait Bernie
Ecclestone en novembre 2014 afin de pointer l'insuffisance des
infrastructures proposé es en marge des Grands Prix europé ens et la faible
plus-value financiè re que ces derniers apportent aux revenus de la F1 globalisé e. Les
chiffres sont ré vé lateurs : en 1998, sur 16 manches disputé es, 11 é taient europé ennes
(soit 69%) ; en 2018, sur 21 manches, seulement 9 se sont dé roulé es sur le Vieux
Continent (soit 43%).

La F1 a donc progressivement quitté son berceau europé en pour s'exporter dans le reste
du monde, notamment vers le continent asiatique 2. Cependant, la politique
promotionnelle dé veloppé e par l'ancien proprié taire de la F1, CVC Capital Partners, et sa
figure de proue Bernie Ecclestone, consistant à exiger des franchises colossales à des
mé tropoles é mergentes friandes de visibilité internationale, montre ses limites. En
moyenne quatre fois plus é levé es que dans les pays d'accueil europé ens, ces franchises,
combiné es aux coû ts d'organisation d'un Grand Prix, rendent difficile la rentabilisation
par les hô tes (privé s ou publics), d'autant plus que les tribunes de la plupart des circuits
asiatiques demeurent clairsemé es. Sur ces nouvelles destinations, 4 ont disparu faute de
popularité locale et de rentabilité (Turquie en 2011, Inde et Coré e du Sud en 2013,
Malaisie en 2017), alors que 3 autres restent dans une situation é conomique pré caire
(Chine, Bahreı̈n, Azerbaı̈djan). Surtout, les franchises exorbitantes perçues par la Formula
One Management (FOM) en Asie ont participé à la pré carisation des Grands Prix
europé ens, pourtant populaires et historiques. Les exigences organisationnelles de plus
en plus coû teuses de la discipline (caracté risé es par le dynamisme de mé tropoles
é mergentes dé sireuses de tourisme international, d'urbanisation accé lé ré e et de
publicité ), ainsi que la valeur financiè re colossale du plateau de la F1 3, ont
progressivement mis à mal plusieurs courses europé ennes ne pouvant plus couvrir les
frais croissants.
Face à ce dé sé quilibre, la nouvelle direction de la F1, emmené e depuis janvier 2017 par
Liberty Media et le directeur du F1 Group, Chase Carey, tentent de ré orienter ses
partenariats en s'attaquant à la composition mê me du calendrier saisonnier, signe que le
modè le é conomique actuel de la F1, qui s'appuie excessivement sur des Prix asiatiques
profitables, mais incertains, doit ê tre assaini. Le ré équilibrage du calendrier est ainsi une
proposition dans ce sens. « Nous voulons une ré partition é quilibré e des courses à travers
les ré gions du monde et un peu plus d'é quilibre entre circuits traditionnels et circuits

Victoria Adam, « Selon Ecclestone, l'Europe est devenue le tiers-monde pour les affaires ! », Boursier.com, 03/11/2014
Bahreı̈n (2004), en Turquie (2005), à Singapour
(2008), à Abou Dhabi (2009), en Coré e du Sud (2010), en Inde (2011), en Russie (2014), en Azerbaı̈djan (2016) et au
Vietnam à partir de 2020.
3 Essentiellement les écuries engagées, leurs membres et leurs sponsors. Les plus grands constructeurs voient leur
budget annuel atteindre les 400 millions de dollars.
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2 La F1 s'est successivement implanté e en Malaisie (1999), en Chine et à
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urbain 4», annonçait le directeur commercial du F1 Group Sean Bratches en aoû t 2017.
L'essence de ce projet s'appuie ainsi sur trois dynamiques : la reconquê te du continent
amé ricain, la limitation des dé localisations spé culatives vers l'Asie et le Moyen-Orient,
ainsi que la conservation de la F1 en Europe. Berceau historique et populaire de la F1, le
Vieux Continent fait aujourd'hui l'objet d'une attention toute particuliè re de la part de
l'actuel proprié taire, Liberty Media ayant admis que le succè s et la pré servation de la
discipline reine du sport automobile en son berceau é taient un jalon vers un modè le
é conomique plus sain. Cependant, cette prise de conscience suffit-elle pour que la F1
recouvre son attractivité auprè s des organisateurs europé ens ? Autrement dit, Liberty
Media et les nouveaux dirigeants du F1 Group peuvent-ils s'abstraire de l'hé ritage laissé
par leurs pré dé cesseurs, CVC Capital Partners et Bernie Ecclestone, afin de revaloriser
l'Europe comme terreau populaire de la caté gorie reine du sport automobile ?

DES
HÔTES
EUROPÉENS
FRILEUX
ORGANISATIONNELLES DE LA F1 ACTUELLE ?

AUX

EXIGENCES

Afin de ré pondre à ses objectifs, Liberty Media a annoncé sa ferme intention de né gocier
la tenue de nouveaux Grand Prix en Europe. Toutefois, les ré alité s é conomiques de la F1
actuelle sont susceptibles d'avoir raison de ces effets d'annonce. Dé voilé dè s le mois de
juillet 2017, le projet d'un nouveau Grand Prix au Danemark dans les rues de Copenhague
a fait l'objet d'un inté rê t particulier de la part du pré sident du F1 Group Chase Carey. Aprè s
que le consortium d’hommes d’affaires investis dans ce projet ait dé voilé le tracé de 4,5
kilomè tres destiné à accueillir les monoplaces de F1 à partir de 2020, le pré sident du F1
Group s'est rendu au Danemark en janvier 2018 afin de rencontrer le Maire de
Copenhague, le ministre de l'EÉ conomie danois, l'ancien ministre Helge Sander et l'homme
d'affaires Lars Seier Christensen (notamment cofondateur de Saxo Bank). Si, à l'é poque,
l'issue de cette rencontre avait semblé fructueuse, les diffé rentes parties é tant sé duites
par la perspective d'un Grand Prix susceptible de toucher une Scandinavie
traditionnellement ancré e en F1 5, le projet a rapidement é té remis en cause. Dans une
dé claration du 20 mars 2018, Ninna Hedeager Olsen, dé puté e-maire responsable du
dé partement technique et environnement, s'est opposé e à l'idé e que des monoplaces
puissent investir les rues de la capitale, invoquant des raisons é conomiques et logistiques.
« L'organisation d'un é vé nement comme la F1 coû te trè s cher », souligne-t-elle au
quotidien Politiken. « Cela demande tellement de ressources qu'il est tout simplement
irré aliste d'imaginer un Grand Prix pour 2020 6 ».
Le Dauphiné , « Vers des saisons à 25 courses, dont une bonne part en ville », www.ledauphine.com, 23/08/2017
Outre la tenue du Grand Prix de Suède entre 1973 et 1978, la Finlande est la patrie de trois champions du monde de
F1 : Keke Rosberg (1982), Mika Häkkinen (1998-1999) et Kimi Räikkönen (2007)
4
5
6

Guillaume Alvarez, « Clap de fin pour le Grand Prix du Danemark ? », www.F1i.fr , le 21/03/2018
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La ferveur pour le pilote Red Bull et phé nomè ne né erlandais Max Verstappen, a é galement
poussé Liberty Media à travailler au retour é ventuel d'un Grand Prix aux Pays-Bas, sur le
circuit d'Assem ou de Zandvoort 7. Mais une fois encore, l'enthousiasme de Chase Carey et
la popularité d'ores et dé jà acquise de l'é vé nement semblent se heurter à la prudence des
organisateurs concerné s. Ainsi, mê me si le projet d'une course à Zandvoort dè s 2020
connaı̂t une é volution prometteuse, les premiè res é tudes de faisabilité ayant ré vé lé des
ré sultats trè s positifs, le proprié taire du circuit s'est né anmoins montré ré servé à de
multiples reprises. En effet, Bernhard van Oranje n'a pas manqué de rappeler ce sur quoi
s'est construit le modè le é conomique de la F1 ces deux derniè res dé cennies et dans quelle
mesure il peut empê cher la mise en place d'un nouveau GP dans son pays dans les anné es
à venir. « Nous parlons avec Liberty Media, mais les chances de succè s ne sont pas si
bonnes », expliquait-il le 16 mars 2018, rappelant que « de nombreux pays sont prê ts à
payer n’importe quel prix pour la F1 ». « Les frais de Liberty Media sont d’environ 20
millions de dollars, qu’aucun circuit ne produit avec la vente de billets », ajoutait-il, avant
de conclure : « Liberty Media veut des courses europé ennes classiques, alors que cela n’a
guè re de sens d’avoir autant de Grand Prix en Europe. De nouveaux marché s comme le
Mexique sont plus inté ressants pour eux » 8.

L'inflation é conomique de la F1, tiré e par les franchises colossales versé es par les hô tes
é mergents et un paddock de plus en plus coû teux, semble donc ê tre un argument dissuasif
à l'encontre du dé veloppement de nouveaux Grand Prix europé ens, dont la popularité
serait pourtant au rendez-vous. Plus encore, ce contexte é conomique continue de menacer
certaines destinations historiques au cœur du patrimoine de la discipline.

LIBERTY MEDIA FACE À LA PRÉCARISATION DE L’EUROPE EN F1 :
CONTINUITÉ OU RUPTURE ?
Pré server le berceau europé en de la F1 né cessite é galement de pé renniser les Grands Prix
fondateurs. Or, face à l'inflation é conomique que connaı̂t la F1 globalisé e, deux rendezvous aussi populaires que mythiques sont en danger : le Grand Prix de Grande-Bretagne à
Silverstone et celui d'Italie à Monza. Rendez-vous à succè s 9, ces deux Grand Prix reposent
pourtant sur des contrats pré caires. Le GP d'Italie a certes é té sauvé in extremis par un
accord de trois ans entre la compagnie SIAS – dé tentrice de l'Autodromo Nazionale Di
Monza – et Bernie Ecclestone en aoû t 2016, puis renfloué en novembre 2018 par un don
consé quent versé par la Lombardie à hauteur de 25 millions d’euros. Cependant, comme
le craint le proprié taire du circuit Angelo Sticchi Damiani, l'avenir du Grand Prix d'Italie
pose question sur le long terme. Le contrat signé en 2016 avec la FOM de Bernie
7Le

Grand Prix des Pays-Bas s'est tenu entre 1952 et 1985 sur le circuit de Zandvoort.
France Racing, « La F1 aux Pays-Bas, un projet qui ne verra pas le jour ? », franceracing.fr, 18/03/2018
9 Le GP de Grande-Bretagne et celui d'Italie ont rassemblé respectivement 344 000 et 185 000 spectateurs en 2017,
comblant les tribunes.
8
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Ecclestone est en effet significativement plus oné reux que le pré cé dent (68 millions
d'euros sur trois ans, soit 17 millions de plus que l'accord anté rieur) 10. Lucide, Damiani
explique ces peurs par l'inflation é conomique de la F1 que les organisateurs europé ens ne
peuvent plus supporter et estime l'arrivé e de Liberty Media à la tê te de la discipline n'aide
en rien : « Liberty Media a fait un investissement monstrueux sur la F1 qui doit maintenant
payer ; les é quipes doivent supporter des coû ts toujours plus é levé s ; et nous, en tant
qu'organisateurs, nous sommes é tranglé s, dé clarait-il en janvier 2018 11 ».
EÉ galement dans une situation pré caire, le circuit de Silverstone pourrait bien connaı̂tre le
mê me sort. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui bat pourtant les records d'affluence
anné e aprè s anné e, sera en effet sans contrat avec la FOM à partir de 2020, le British
Racing Drivers' Club ayant dé cidé en juillet 2017 de sortir de l'accord liant le circuit à la
F1 jusqu'en 2027, à cause d’un dé ficit avoisinant les 5 millions de livres en 2016. Cette
dé cision, prise six mois aprè s le rachat de la F1 par son nouveau proprié taire, dé montre
donc que l'arrivé e de Liberty Media n'a eu aucun impact sur une machine é conomique
rodé e dont elle n'a fait qu'hé riter. Malgré la volonté affiché e par le gé ant de la
communication amé ricain de conserver les circuits historiques dans le calendrier de la F1,
l'avenir du circuit de Silverstone et, plus largement, celui du Grand Prix de GrandeBretagne, s'assombrit devant l'immobilisme du F1 Group et de Chase Carey depuis un an,
en té moigne les ré centes dé clarations inquié tantes du pré sident British Racing Drivers'
Club John Grant : « si les choses restent en l'é tat, 2019 marquera la fin du Grand Prix de
Grande-Bretagne à Silverstone – ou ailleurs », dé clarait-il à la BBC en juillet 2018 12. La
pré carité é conomique de ces deux courses mythiques est ré vé latrice d’une certaine
continuité é conomique en F1, nonobstant l'arrivé e de Liberty Media aux commandes de la
discipline. Cette situation contraste pourtant avec le retour du Grand Prix de France en
juin 2018, dont l'exé cutif du nouveau F1 Group a eu un rô le plus que limité .

LE RETOUR DU GRAND PRIX DE FRANCE : CHRONIQUE D’UN CONTRAT
COÛTEUX
Le retour du Grand Prix de France au Castellet, annoncé en dé cembre 2016 avant mê me
le changement de proprié taire de la F1, est pourtant bien ré vé lateur d'une volonté de
conserver la F1 en son berceau europé en. Disparue du calendrier saisonnier en 2009,
l'é preuve française a effectué son grand retour les 22, 23 et 24 juin 2018 dans la ré gion
Provence-Alpes-Cô te d'Azur. Fruit de longues et discrè tes né gociations entre le pré sident
de la ré gion PACA Christian Estrosi, l'ancien directeur de la FOM Bernie Ecclestone et le
pré sident de la FIA Jean Todt, le retour effectif du Grand Prix du Castellet succè de aux
10James

Allen, « Official: Italian F1 Grand Prix at Monza safe for 3 more years », jamesallenonf1.com, 02/09/2016
« Future of F1 GP at Monza beyond 2018 might be in doubt », autoweek.com, 23/01/2018
12Andrew Benson, « Formula 1: British Grand Prix 'may not continue after 2019' - BRDC », BBC Sport, 05/07/2018
11Autoweek,
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nombreuses tentatives avorté es de la Fé dé ration française du sport automobile (FFSA) et
de la task force mené e par l'ancien Premier ministre François Fillon en vue de ressusciter
la course. Mais cette fois-ci, plusieurs é lé ments dé terminants ont facilité la signature d'un
contrat de 5 ans entre le Circuit Paul Ricard et la FOM. Premiè rement, l'attentat meurtrier
de Nice le 14 juillet 2016 a é té un é lé ment dé clencheur pour Christian Estrosi et son
conseil ré gional en vue d'attirer à nouveau les touristes ayant dé serté la ré gion. La mise
en place d'un mé ga-é vé nement sportif mondial comme un Grand Prix de F1 semblait
susceptible d'illustrer le retour au premier plan de la PACA aprè s les é vé nements
tragiques survenus sur la Promenade des Anglais. Deuxiè mement, la repré sentation
francophone en F1 s'est considé rablement amé lioré e depuis quelques anné es, ce qui a
permis de rendre plus cré dible le projet d'une nouvelle course en France : outre Jean Todt
comme pré sident de la FIA depuis 2009, le plateau de la F1 a vu depuis 2012 se succé der
bon nombre de pilotes tricolores : Romain Grosjean, Charles Pic, Jules Bianchi, Esteban
Ocon et Pierre Gasly. Mais surtout, la ré gion PACA a mis les moyens de ses ambitions afin
de sortir la France du « tiers monde » du sport automobile tant vilipendé par Bernie
Ecclestone, si bien que le conseil dé partemental du Var et la ville de Toulon ont é té prê ts
à investir les 30 millions d'euros annuels que doivent verser les organisateurs afin de
recevoir le plateau de la F1 et accueillir du Grand Prix 13. Il s'agit en effet de franchises
importantes par rapport à la moyenne des circuits europé ens, et intermé diaires entre
celles dé versé es par les autres pays d'accueil du Vieux Continent (entre 10 et 25 millions
d'euros en moyenne) et celles colossales exigé es aux destinations é mergentes (entre 50
et 70 millions d'euros).
Liberty Media ne peut donc tromper personne : malgré l'immense succè s rencontré par
l'é vé nement, la tenue du premier Grand Prix de France depuis 2008 n'est pas à mettre au
cré dit de la firme amé ricaine, mais à celui de l'ancien proprié taire de la F1, CVC Capital
Partners, et sa figure de proue, Bernie Ecclestone. Liberty Media et la direction du F1
Group se trouvent en ré alité soumis au lourd hé ritage d'un modè le é conomique qu'ils
souhaitent pourtant faire é voluer. Dans le cas du Grand Prix de France au Castellet, cette
soumission est triple : d'une part, Liberty Media n'est pas à l'origine du projet, au contraire
de CVC ; d'autre part, l'actuelle proprié taire de la piste Paul Ricard n'est autre que l'exfemme du mê me Bernie Ecclestone ; enfin, le retour du GP de France s'est opé ré à un prix
trè s é levé et ré pulsif pour bon nombre de pays europé ens. Confirmé un mois avant le
rachat des parts de CVC Capital Partners par Liberty Media, cette annonce est ainsi
intervenue à un moment opportun pour le nouveau proprié taire de la caté gorie reine du
sport automobile, qui met de fait en exergue un retour à « l'ADN de la F1 ». Cependant, à
l'instar du Grand Prix de France, le retour en juillet 2018 du Grand Prix d'Allemagne,
absent du calendrier en 2015 et en 2017 à cause d'un diffé rend financier entre le
proprié taire du circuit d'Hockenheim et Bernie Ecclestone, n'est en rien lié à l'action de
Liberty Media, qui doit pour l'instant se contenter de s'aligner sur le modè le é conomique
13Alain

Pernot, « Formule 1 : Grand Prix de France, les coulisses d'un retour », Le Parisien, 05/12/2016.
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pré cé demment dé veloppé par CVC Capital Partners : exiger des droits de plus en plus
importants aux Grand Prix europé ens afin de soutenir la croissance globale de la F1.

CONCLUSION
La revalorisation de l'Europe comme berceau de la F1 sera plus difficile à opé rer qu'à
annoncer. F1 Group, sous la coupe de son actuel proprié taire, est encore tributaire du
modè le é conomique inflationniste é tabli pré cé demment. L'ombre de l'ancien « grand
argentier » de la F1 plane toujours sur les politiques plus ouvertes prô né es par les
nouveaux dirigeants du F1 Group, Chase Carey et Sean Bratches. En effet, le retour du
Grand Prix de France n'est pas l'œuvre de Liberty Media, mais celle de l'ancien grand
argentier de la F1 lui-mê me, et s'est conclu au prix d'un contrat trè s oné reux pour une
destination europé enne. En outre, la prudence extrê me des proprié taires de circuits
europé ens à financer de nouvelles courses, ainsi que les incertitudes actuelles rencontré es
par les Grands Prix pourtant historiques et populaires de Grande-Bretagne, d'Italie et
d'Allemagne, tendent à donner raison à la thè se de l'ancien « grand argentier » de la F1,
selon laquelle l'Europe serait devenue le « tiers-monde » organisationnel de la discipline
par rapport à des hô tes asiatiques prê ts à investir des sommes colossales en vue d'obtenir
l'organisation d'un mé ga-é vé nement sportif mé diatique et publicitaire. Plus qu'un sport,
la Formule 1 est une marque en quê te de croissance. La mondialisation de la caté gorie
reine du sport automobile, visible depuis la fin des anné es 1990 et illustré e par la
conquê te de nouveaux marché s asiatiques, a considé rablement alimenté l'expansion
é conomique de la F1, notamment sous l'é gide de Bernie Ecclestone et CVC Capital
Partners. AÀ l'instar de son pré dé cesseur, Liberty Media se doit de soutenir cette croissance
é conomique afin d'assurer le dé veloppement de sa discipline sportive. Pourtant, le faible
apport financier de certains Grands Prix europé ens ne permet plus cette é volution, si bien
qu'il est lé gitime de s'interroger sur la capacité du nouvel exploitant des droits
commerciaux de la F1 à né gocier de nouveaux contrats sans recourir à la mé thode
redoutable de son pré dé cesseur. AÀ ce titre, l'annonce ré cente d'un Grand Prix dans les rues
d'Hanoı̈ au Vietnam14 à partir de 2020 dé montre deux choses : d'une part, le F1 Group et
ses nouveaux dirigeants sont une fois de plus tributaires de l'hé ritage laissé par Bernie
Ecclestone, ce dernier ayant mené la majeure partie des né gociations avec les
organisateurs vietnamiens avant son é viction ; d'autre part, la conclusion mê me de cet
accord par Liberty Media a exigé du pays d'accueil des droits commerciaux annuels de 50
millions d'euros pour accueillir le plateau de la F1 15, ce qui illustre la continuité de la
politique é conomique spé culative pré cé demment mené e par CVC Capital Partners et que
la firme amé ricaine est pourtant censé e juguler. 
14Christian

Sylt, « Bernie Ecclestone reveals he vetoed Vietnam Grand Prix despite potential £320m windfall », The
Independent, 05/04/2017.
15Christian Sylt, « F1 'Would Get $50 Million Boost' From Vietnam Grand Prix, Ecclestone Says », Forbes, 26 /02/2018
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