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Sportif français le mieux payé,
Rudy Gobert se veut fourmi et généreux
Le basketteur de NBA dévoile la façon dont il gère sa fortune, entre investissements et engagements.
CHRISTOPHE REMISE £@CRemise77

BASKET Deux cent cinq millions de
dollars sur cinq ans. Si son précédent contrat était déjà conséquent,
102 millions de billets verts sur quatre saisons, Rudy Gobert a fait sauter la banque le 20 décembre 2020
avec une extension XXL qui en fait
le sportif le mieux payé de l’histoire
du sport français. « Quand je me
pose, que je vois d’où je suis parti, je
n’aurais jamais pu imaginer cela, on
ne va pas se mentir, sourit-il pour
Le Figaro. Mais, aujourd’hui, je suis
concentré sur ce que je peux faire sur
et en dehors du terrain. L’argent,
c’est super, évidemment, mais ce
n’est pas cela qui va me définir ou
changer ma mentalité. Je suis
content de pouvoir faire ce que
j’aime, de pouvoir impacter la vie de
beaucoup de gens et les futures générations. L’important, c’est d’être
heureux et de faire ce que j’aime. »
Ce contrat en or, c’est la reconnaissance du travail du pivot de
28 ans, la confirmation que son
choix et ceux du Jazz d’Utah sont les
bons. Avec ce « deal », Gobert n’a
plus à se soucier de rien sinon de
basket. Et ne comptez pas sur lui
pour baisser le pied. Au contraire.
« Je me sens plus fort cette saison,
sportivement et humainement, mais
je ne pense pas que ce soit lié au
contrat. C’est le travail qui paie »,
lance-t-il, lui dont les performances individuelles lui ont valu une
deuxième invitation en carrière
pour le All Star Game - le 7 mars à
Atlanta - et dont l’équipe trône tout
simplement en tête de la NBA
(27 victoires, 7 défaites). « On va
pouvoir continuer à viser notre objectif : le titre », jure-t-il, ambitieux.
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millions de dollars
(sur cinq ans), soit le plus
gros contrat de l’histoire
du sport français (environ
170 millions d’euros)

46,5

millions de dollars
Somme promise
pour sa dernière année
de contrat (2025-2026)

500
euros

Somme que Yop
verse à la fondation
de Gobert à chaque
contre réussi
par le pivot à domicile

brille, par le fait de faire de l’esbroufe, glisse-t-il. Les voitures ? J’aime
bien en avoir une bonne, qui me plaît,
dans laquelle je suis confortable,
mais je ne vais pas en acheter plein.
Ça n’a jamais été mon truc. »
Et de poursuivre : « Après, chacun
fait ce qu’il veut. J’ai investi pas mal
d’argent sur ma maison. J’ai fait
construire un terrain de basket chez
moi, une salle de musculation, piscine,
bain chaud, bain froid… Pour moi, le
confort, c’est important. Et le fait
d’investir sur soi-même. Ce sont des
choses qui me servent dans l’optique
de donner le meilleur de moi-même
sur le terrain et tout simplement d’être
bien. Et si tu es bien, tu joues mieux, et
ça te permet de gagner plus d’argent
au final. » Bien vu. Et quand vous
culminez à 2,16 m, il vaut mieux
prendre soin de son corps. Sans quoi,
dame Nature va vous le faire payer…
Gobert l’a bien compris. Et ça ne
date pas d’hier. Il avait déjà fait ce
constat du temps où il évoluait à
Cholet, son club formateur, entre
2011 et son départ pour la NBA, en
2013. « Depuis tout jeune, j’ai décidé
d’investir sur moi-même. Les équipements, mais aussi la nutrition, par
exemple, détaille-t-il. À Cholet, je

gagnais moins de 5 000 euros par
mois et j’avais déjà une chef. Il n’y a
pas beaucoup de joueurs qui font ce
genre de chose… J’ai vite compris que
ça allait me permettre de maximiser
mon potentiel. Ce sont de petites choses comme ça qui peuvent inspirer les
plus jeunes. J’en vois qui dépensent
des sommes folles en boîte, et, quand
on leur parle de prendre une chef, ils
te regardent bizarrement et te disent
que c’est cher. J’ai envie de leur dire
de revoir leurs priorités… Chacun fait
comme il veut, je ne porte pas de jugement. Mais, en tout cas, je prends
du plaisir dans le confort, le fait de
bien recevoir les gens qui viennent
chez moi, c’est important pour moi. »
Investissement sur lui-même,
mais aussi investissement tout
court. Ça passe par des placements
dans la pierre, dans le financier et
dans des entreprises. Classique.
« C’est un client fidèle et loyal.
Depuis 2012, il a pourtant eu d’innombrables sollicitations », souligne
Kevin Beesley, d’Élite Patrimoine.
« Il est plus fourmi que cigale. Et
nous, on préfère les fourmis aux cigales, qui sont ingérables », sourit
Frédéric Schatzlé.
Une fourmi qui garde un œil at-

Bio EXPRESS
1992
Naissance le 26 juin
à Saint-Quentin (Aisne).
2011
Arrivée au Cholet Basket.
2012
Première sélection en bleu.
2013
27e choix de la Draft NBA.
2014
Médaillé de bronze au Mondial.
2018 et 2019
Meilleur défenseur de la NBA.
2020 et 2021
Sélectionné au All-Star Game.
tentif sur ses comptes. Certains ont
une approche plus laxiste, se disant
qu’ils ont les moyens de parer à
toute éventualité. Pas Rudy Gobert.
Une course en Uber à 8 euros qui
apparaît sur l’un de ses comptes
alors qu’il est persuadé de ne pas
l’avoir effectuée ? Il prend immédiatement son téléphone pour en
aviser ses conseillers. Avant de se
rappeler que c’est sa maman qui a
fait ce trajet… Une anecdote qui dit
tout de son rapport à l’argent.

La main et l’œil sur tout

A

En attendant, Gobert se retrouve à
la tête d’une petite fortune. L’argent, un sujet tabou pour beaucoup
de sportifs. Pas pour lui. « Mon salaire est public ou au moins connu de
tous, donc, bon… », glisse-t-il. Pas
de tabou, mais pas de volonté d’afficher sa richesse de manière ostentatoire non plus. Ce n’est pas le genre de la maison. « Il sait d’où il vient,
analyse Frédéric Schatzlé, dirigeant
d’Élite Patrimoine, qui gère le patrimoine de nombreux sportifs
français (foot, basket, hand…) depuis plus de trente ans, dont celui
de Rudy Gobert. Dans sa jeunesse,
ils n’avaient pas énormément de facilité sur le plan financier, avec sa
maman, Corinne. Il n’a pas oublié.
Sans juger, certains sportifs issus de
milieu modeste craquent de l’argent
à n’en plus finir, tandis que d’autres
en connaissent la valeur et font attention. Rudy fait clairement partie
de cette deuxième catégorie. »
La plus grosse dépense de l’exCholetais ? Sa maison. Évidemment, il n’est pas question de faire
pleurer dans les chaumières : avec
plus de 26 M$ cette saison, 35 M$ et
38 M$ les deux prochaines et plus de
40 M$ les trois suivantes, Gobert a
de quoi se faire plaisir. Mais son
plaisir, il le trouve dans des choses
simples. Il s’est aussi passionné
pour les pierres de collection, à
l’image du personnage de Hank
Shrader dans la série Breaking Bad.
« J’aime ça, ça fait quelques années
que je m’y intéresse. Ça me fascine »,
raconte-t-il, s’émerveillant de
l’énergie de ces cailloux précieux.
« Je n’ai jamais été attiré par ce qui
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Une petite fortune

Rudy Gobert, pivot du Jazz de l’Utah, marque un dunk face aux New York Knicks.

Pas question non plus de dépenser
plus pour tel bien ou service sous
prétexte qu’il est riche. « Il a bien
compris qu’il a de l’argent, que des
gens vont lui proposer des choses,
tenter de lui vendre un peu plus cher,
note Kevin Beesley. Ça lui tient à
cœur. Il nous appelle tous les ans
pour renégocier les frais de sa banque, par exemple. »
Pour le reste, Gobert est un investisseur « très sécuritaire, décrit
Frédéric Schatzlé. Paradoxalement,
il est capable d’investir dans des projets qui le sont beaucoup moins, mais
dans des univers dans lesquels il
croit, dans lesquels il a des convictions. » Et Kevin Beesley d’ajouter :
« Il va où il a de l’affect. Il aime les
jeux vidéo, il prend une participation
dans une équipe d’e-sport. Il aime la
mode, il a fait quelque chose dedans.
Il est convaincu du développement
durable, il investit dans une société
là-dedans, mais on est un peu tous
pareils. »
Pas tous. « Ma philosophie, c’est
toujours de le faire avec des gens que
j’apprécie humainement, pour des
projets auxquels je crois et qui me
parlent, au travers desquels je peux
apprendre. J’ai par exemple toujours
voulu investir dans l’e-sport. Aujourd’hui, je suis très content de l’avoir
fait. Financièrement, j’ai plus que
doublé ma mise, et, en plus, c’est cool
de participer à ce projet, et j’en apprends beaucoup. C’est une super expérience », raconte Gobert, qui aime
en outre avoir la main et l’œil sur
tout. Et il comprend tout. « J’ai Élite
Patrimoine en France et un autre
conseiller aux États-Unis, confie le
pivot de l’équipe de France et du
Jazz de l’Utah. J’ai toujours le dernier
mot sur toutes les décisions. Ça ne
veut pas dire que je ne fais pas
confiance aux gens avec qui je travaille, j’ai évidemment 100 %
confiance en eux. Mais c’est important de faire attention, de s’assurer
que tout se passe comme prévu. »
La fourmi n’est toutefois pas pingre. Car, s’il investit sur lui, Gobert
aime aussi investir sur les autres.

« J’ai toujours voulu aider les jeunes,
les gens dans le besoin. Et, depuis
trois ans, j’ai créé ma fondation aux
États-Unis. Le but est d’avoir un
gros impact, de pouvoir changer des
vies. L’argent, ça aide à aider », savoure Gobert, dont l’image est désormais associée à cet altruisme. Et
les marques l’ont bien compris, à
l’image de Yop, qui donne
500 euros à sa fondation pour chaque contre qu’il réalise lors des
matchs joués à Salt Lake City. La cagnotte a déjà atteint 23 000 euros
(46 contres à domicile cette saison).
« Ça permet de faire des opérations
en France pour les enfants. On fait
pas mal de choses avec le Secours populaire, pas mal d’opérations afin
d’impacter la vie des jeunes dans le
besoin », explique-t-il avec fierté.
Et n’imaginez pas que ces actions
caritatives sont de simples coups de
com. D’ailleurs, Rudy Gobert ne
souhaitait pas médiatiser ses engagements sociétaux jusqu’à encore
récemment. Pourquoi ce revirement ? « Avant, je disais toujours que
je ne voulais pas de caméra, pas
d’article, rien, je ne voulais pas en
faire la publicité, martèle-t-il. Je
voulais simplement le faire pour le
faire. Finalement, je me dis qu’en relayant certaines actions, ça peut inspirer d’autres gens qui sont en capacité d’aider à plus aider. Surtout dans
la période actuelle, où il y a de plus en
plus de gens dans le besoin, c’est important de se serrer les coudes. (…)
On faisait plein de choses avant la
création de ma fondation, en 2017.
Là, ça permet d’avoir un impact encore plus grand. On a plein de projets. C’est très important pour moi. Et
j’espère que, quand j’aurai terminé
ma carrière, à la fin de ma vie, j’aurai
eu encore plus d’impact en dehors
que sur le terrain. » Tout un programme… ■

EN BREF
Ski : Faivre confirme
Une semaine après son titre
de champion du monde
de géant, Mathieu Faivre
a remporté l’épreuve de
Bansko, en Bulgarie. Alexis
Pinturault s’est classé 3e.

Rugby : Galles
domine l’Angleterre
Le pays de Galles
a surclassé l’Angleterre
(40-24) et l’Irlande a battu
l’Italie (48-10) dans
le Tournoi. En Top 14,
Toulouse s’est imposé
à La Rochelle (11-14).

Football : Lille cède du
terrain, Monaco pousse
Le leader lillois a évité
le pire en sauvant le match
nul contre Strasbourg (1-1)
alors que Monaco a signé un
12e match de L1 sans défaite
en battant Brest (2-0).

27E JOURNÉE LIGUE 1
RENNES (9) 1-2 NICE (12)
BORDEAUX (11) 1-2 METZ (5)
DIJON (20) 0-4 PARIS SG (2)
MONACO (4) 2-0 BREST (14)
NÎMES (18) 1-1 NANTES (19)
ANGERS (10) 2-2 LENS (6)
LORIENT (17) 2-1 ST-ÉTIENNE (16)
REIMS (13) 0-0 MONTPELLIER (7)
LILLE (1) 1-1 STRASBOURG (15)
MARSEILLE (8) dim. LYON (3)

