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Accueil
Renforcer 
la voix des 
supporters 
dans le 
football 
français

A la nantaise – 
coordinateur du 
projet pour la 
France 

Premier projet d’actionnariat 
populaire du football 
français, A la nantaise est 
membre affilié de Supporters 
Direct Europe depuis mai 
2011. Activement associée 
au travail de sensibilisation 
mené par SD auprès des 
institutions européennes 
et des gouvernements 
nationaux, A la nantaise est 
l’unique partenaire français 
dans ce projet, à défaut 
d’organisation nationale 
de supporters comme il en 
existe en Allemagne, en 
Suède ou au Royaume-Uni. 

Convaincue de la nécessité 
de transposer le modèle 
de gouvernance défendu 
par Supporters Direct au 
sein du football français, 
A la nantaise souhaite 
partager son expérience de 
la gestion d’une association 
de supporters et participer 
à la dissémination de 
l’actionnariat populaire au 
sein du football français. 
Afin de pouvoir, avec 
l’ensemble des supporters 
français, définir un nouveau 
modèle de gestion et de 
gouvernance adapté aux 
spécificités législatives. 
et culturelles du football 
français. 
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CNSF - CONSEIL NATIONAL DES SUPPORTERS DE FOOTBALL

Le Conseil National des Supporters de Football (CNSF) est un espace de réflexion 
et d’action ouvert à toutes les sensibilités du supportérisme, au service des 
valeurs du sport et de la bonne gouvernance du football. Organisé de manière 
démocratique et transparente, il entend promouvoir un dialogue formalisé et 
pérenne avec les pouvoirs publics et sportifs.

Dans le cadre de tous les débats liés à l’avenir de ce sport, le CNSF souhaite 
rappeler des principes : les clubs de football ne sont pas simplement des 
entreprises mais sont également des éléments patrimoniaux, culturels et sociaux ; 
les supporters ne sont pas simplement des clients mais sont avant tout les citoyens 
susceptibles de permettre aux clubs de football d’assumer leur responsabilité 
sociétale au sein des territoires.

OBJECTIFS : 

1 - BONNE GOUVERNANCE DU FOOTBALL

Le Conseil National des Supporters de Football affirme que l’implication concertée 
et raisonnée des supporters dans la gouvernance de ce sport permettrait de 
limiter les impacts négatifs de certaines caractéristiques du football français - entre 
soi, opacité, conservatisme - et permettrait de promouvoir certaines évolutions 
positives - management plus partenarial, transparence, innovation.

Au service de l’intérêt général du football français, le CNSF affirme que la 
formalisation du dialogue permettrait de surmonter de nombreux blocages et 
situations conflictuelles tandis que l’attitude actuelle des instances nationales du 
football (FFF et LFP), basée sur l’évitement du dialogue, aggrave les dérives.

2 - RECONNAISSANCE DES SUPPORTERS

A l’exception des supporters, toutes les parties prenantes du football (joueurs, 
entraîneurs, médecins, arbitres, employés administratifs) sont représentées 
dans les organes décisionnels des instances nationales, notamment dans le 
Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel. Le CNSF entend 
promouvoir l’intégration de représentants des supporters dans tous les lieux de 
décision impactant l’avenir de ce sport.

Le CNSF préconise que des entrevues aient lieu chaque semestre au ministère 
des sports afin de permettre le dialogue entre les présidents des instances 
nationales du football et les représentants des différentes catégories de supporters 
portant des revendications spécifiques : associations de supporters officielles, 
associations de supporters indépendants, associations de supporters porteuses de 
projets d’actionnariat populaire et associations de supporters handicapés.

3 - ACTIONNARIAT POPULAIRE

Le CNSF œuvre en faveur de l’actionnariat populaire et entend accompagner les 
supporters de France souhaitant se structurer démocratiquement dans le but de 
détenir une partie du capital de leur club et de désigner des représentants dans les 
organes de décision. En France, il s’agit encore d’une idée neuve.

Soutenu par l’UEFA et les institutions de l’Union européenne, l’actionnariat 
populaire est déjà une réalité dans de nombreux clubs de l’élite du football 
européen et est une obligation règlementaire au sein du championnat allemand, 
démontrant la pertinence de ce modèle de gestion à la fois sur le plan de la 
promotion des valeurs du sport et sur le plan de l’efficacité économique. 
 
 

“La lutte contre les 
matchs arrangés a 
besoin d’une approche 
coordonnée entre toutes 
les parties prenantes, y 
compris les supporters.”



4 - RÉFORME « SUPPORTERS LIAISON 
OFFICER »

Le CNSF soutient la réforme SLO 
(« Supporter Liaison Officer ») qui a 
été intégrée au règlement de l’UEFA 
en juillet 2010 et qui introduit ainsi 
l’obligation pour les clubs sollicitant 
l’octroi d’une licence UEFA de nommer 
au moins un SLO (officier de liaison, 
issu du supportérisme local et formé 
pour ce travail) afin « d’assurer un 
dialogue adéquat et constructif entre 
clubs et supporters » (documents 
stratégiques de l’UEFA).

Supporters Direct Europe agit en 
collaboration avec l’UEFA et le CNSF 
pour promouvoir l’implantation de 
cette réforme auprès des instances du 
football français. Ce travail collectif met 

en exergue, d’une part, la volonté de 
l’UEFA d’améliorer la communication 
entre les clubs et les supporters et, 
d’autre part, le très grand retard pris par 
les autorités du football français dans ce 
domaine.

5 - TRAVAIL LÉGISLATIF

Aux côtés d’un collectif de juristes et 
de parlementaires aux sensibilités 
politiques distinctes, le CNSF œuvre à 
l’élaboration d’un texte de loi qui sera 
exposé lors des prochaines Assises 
du supportérisme en France, le 11 
février 2015 au Palais du Luxembourg. 
L’objectif de cette proposition de loi 
est de permettre l’implication des 
supporters dans la vie des clubs et des 
instances nationales du football.

Le texte est composé de trois temps : 
« De la représentation des supporters 
dans les instances nationales du sport » 
; « De la représentation des supporters 
dans les organes des sociétés 
commerciales exploitant les clubs » ; 
« De la représentation des supporters 
dans le capital social des clubs ».
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AVANT-PROPOS

SUPPORTERS DIRECT EUROPE – ACCOMPAGNER LES SUPPORTERS, 
REPENSER LE FOOTBALL 

Fondé en 2000 en Angleterre, Supporters Direct (SD) s’est développé en Europe 
pour être désormais présent dans plus de 20 pays. L’objectif de cette association 
à but non lucratif est d’accompagner l’implication des supporters dans la 
gouvernance du football (et d’autres sports) au travers de leur représentation au 
sein des instances décisionnelles et leur participation dans la structure de propriété 
de leurs clubs. 

Supporters Direct estime que le sport profiterait d’une augmentation de l’implication 
des supporters au sein des structures de gouvernance et des processus 
décisionnels, ce qui s’assortirait de bénéfices plus larges aux niveaux sociaux et 
économiques. Ils basent notamment leur action sur la conviction que le modèle 
de gestion le plus adapté au sport repose sur des structures mutualisées et 
coopératives, appuyées par un modèle financier adapté, permettant un équilibre 
entre ses dimensions culturelles, sportives et économiques.

Supporters Direct Europe (SDE) est une branche de SD dont l’objectif est d’aider 
les associations de supporters de football venue de toute l’Europe à structurer 
de manière formalisée leur participation à la gouvernance du football. SD Europe 
conseille également les clubs sur la gestion de leur structure de propriété et de leur 
mode de gouvernance, en travaillant en relation avec les Fédérations et Ligues 
de football nationales, ainsi qu’avec l’UEFA. Fondé en 2007 grâce au financement 
de l’UEFA, SD Europe a contribué à atteindre ces objectifs en offrant ses conseils 
aux amateurs de football de toute l’Europe, ainsi qu’en augmentant les ressources 
mises à leur disposition, afin d’améliorer la gouvernance de ce sport et sa 
dimension sociale.

SD EUROPE :

 travaille dans plus de 20 pays européens.

 est régulièrement consulté par la Commission européenne et le Parlement 
européen, tout en possédant un rôle d’observateur dans les Groupes d’experts de 
la Commission sur le sport et la gouvernance sportive.

 a collaboré avec les gouvernements du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de 
l’Italie et de l’Espagne.

 a dirigé une étude de faisabilité à l’échelle européenne pour le compte 
de l’UEFA sur le développement de la participation des supporters dans la 
gouvernance des clubs de football.

 se prépare à soumettre un projet européen portant sur l’amélioration de la 
gouvernance du football européen dans le cadre de l’Action Préparatoire dans le 
domaine du sport (Commission Européenne).

Amélioration de la gouvernance du football au travers de l’implication des 
supporters et de l’actionnariat populaire, un projet soutenu par la Commission 
Européenne

Supporters Direct, huit organisations de supporters et Coopératives Europe se 
sont associés autour de ce projet financé par la Commission Européenne dans 
le cadre de l’Action préparatoire dans le domaine du sport (EAC/18/2011). Intitulé 
« Amélioration de la gouvernance du football au travers de l’implication des 
supporters et de l’actionnariat populaire », il s’inscrit dans le domaine de la bonne 
gouvernance dans le sport. 

Cette initiative fait suite à la création d’un réseau européen d’organisations de 
supporters soutenues par Supporters Direct souhaitant participer activement à la 

Amélioration de 
la gouvernance du 
football au travers 
de l’implication 
des supporters et 
de l’actionnariat 
populaire, un 
projet soutenu par 
la Commission 
Européenne
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gouvernance de leurs clubs de football. 
Il a permis d’instaurer une collaboration 
active et des échanges de bonnes 
pratiques entre supporters venus 
d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, 
de France, d’Irlande, d’Italie, du 
Portugal et de Suède. 

Il s’inscrit dans le soutien affiché des 
institutions européennes à l’instauration 
de la bonne gouvernance et de 
l’actionnariat populaire dans le monde 
du football professionnel, notamment au 
travers du rapport récemment voté par 
le Parlement Européen sur la Dimension 
européenne du sport, qui faisait suite 
au Livre Blanc sur le Sport (2007) et 
à la Communication sur le sport de la 
Commission Européenne (2011). 

 

LES PARTENAIRES : 

- COMMISSION EUROPÉENNE

- SUPPORTERS DIRECT EUROPE

- A LA NANTAISE  
(FC Nantes)

- ASSOCIAÇÃO DE ADEPTOS 
SPORTINGUISTAS  
(Sporting Portugal)

- COOPÉRATIVES EUROPE

- FEDERACIÓN DE ACCIONISTAS 
Y SOCIOS DEL FÚTBOL ESPAÑOL 
(Fédération Nationale des 
Organisations de Supporters – 
Espagne)

- FRIENDS OF THE REBEL ARMY 
SOCIETY  
(organisation de supporters 
propriétaire du Cork City FC – 
Irlande)

- SVENSKA FOOTBALLSSUPPORT-
ERUNIONEN (Union Nationale des 
Supporters de Football – Suède)

- UNIONE ITALIANA SPORT PER 
TUTTI – COMITATO REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA  
(Union Italienne Sport pour Tous)

- UNSERE KURVE  
(Organisation nationale de 
supporters – Allemagne)

- VZW ESKABEE 1935  
(club de football détenu par les 
anciens supporters du KSK Beveren 
– Belgique)

CONTEXTE DU PROJET :

 A travers l’Europe, le football est 
aux prises depuis de nombreuses 
années avec des modèles financiers 
non viables, une gouvernance faible 
et un manque de responsabilité 
démocratique. Tout cela concourt à 
réduire l’aspect social positif de ce 
sport. 

 Pourtant, il y a de l’espoir : le 
mouvement britannique des Trusts 
de supporters (organisme sans 
but lucratif ayant pour objectif de 
renforcer l’influence des supporters 
sur la gestion de leur club), ainsi que 
l’existence en Europe de plusieurs 
modèles historiques de propriété 
mutualisée, ont démontré qu’il existe 
des moyens permettant aux clubs de 
football d’être à la fois compétitifs, bien 
gérés et responsables vis-à-vis de la 
communauté de leurs supporters. 

 Supporters Direct a connu 
ces dernières années une forte 
augmentation de son activité en Europe, 
ce qui indique clairement qu’il y a 
une réelle demande des supporters 
pour l’amélioration de la gouvernance 
du football et le développement de 
l’actionnariat populaire.  Ce projet 
vise à répondre à ces besoins en 
accompagnant au mieux les supporters 
européens soucieux de participer à la 
réforme de la gouvernance du football. 

OBJECTIFS :

 Ce projet participe au renforcement 
des capacités des supporters à l’échelle 
locale, nationale et européenne, en 
créant de solides partenariats avec 
les instances du football et les autres 
parties prenantes de ce sport afin 
d’améliorer sa gouvernance grâce à 
l’implication des supporters, en accord 
avec les valeurs de citoyenneté active 
et de démocratie participative portées 
par les institutions européennes.

 Les huit organisations de supporters 
impliquées dans le projet ont identifié 
et partagé leurs expériences et 
leurs bonnes pratiques. Elles les 
ont transcrites dans huit documents 
d’informations, dont la présente 
version française. Ces documents vont 
constituer dans le futur une ressource 
essentielle pour les organisations de 

supporters et les clubs de football 
appartenant à leurs supporters.

 Six partenaires ont également 
organisé des ateliers nationaux et des 
formations destinées à leurs membres 
et aux différents groupes de supporters 
de leur pays. Ceux-ci portaient sur 
les domaines suivants : création 
d’associations, collecte de fonds, 
action sociale, cadre législatif, lobbying, 
renforcement des capacités, bonne 
gouvernance, etc. Ces évènements ont 
permis de sensibiliser les acteurs du 
monde du football à ces problématiques 
et développer à long terme une vision 
de la bonne gouvernance propre à 
chaque pays. 
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Introduction 

1. L’ACTIONNARIAT POPULAIRE, 
UNE REALITE EUROPEENNE

1.1.Définir l’actionnariat populaire

L’actionnariat populaire est une forme 
d’actionnariat composé de particuliers. 
C’est la terminologie choisie par A 
la nantaise pour définir son projet 
d’investissement de supporters 
dans le capital d’un club de football 
professionnel au travers d’une structure 
de propriété mutualisée inspirée du 
modèle coopératif. Ce terme recoupe 
deux réalités : d’un côté, le modèle 
capitalistique du football et la nécessité 
pour les clubs d’ériger des modèles 
de gestion financière leur permettant 

de s’imposer dans une économie 
extrêmement concurrentielle ; de l’autre 
la nécessité pour les supporters de 
se réapproprier un sport aux racines 
populaires, via un modèle de gestion 
coopérative. L’actionnariat populaire 
s’intègre à l’économie du football tout 
en proposant une gouvernance plus 
raisonnée, transparente et participative 
de ce sport;

En affirmant que les supporters sont 
partie prenante du monde du football, 
l’actionnariat populaire base son 
action sur deux éléments : l’intégration 
des supporters à la gouvernance du 
football professionnel et la création de 
structures de propriété permettant à des 
organisations de supporters d’entrer 

Dans le modèle 
coopératif, l’actionnariat 
populaire est administré 
selon le principe  
1 homme = 1 voix 
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collectivement au sein du capital de 
leur club. Il repose sur des principes 
de gestion durable et de bonne 
gouvernance, afin d’accompagner les 
clubs de football sur le long terme sans 
pour autant rechercher de retour sur 
investissement.

Inspiré du modèle coopératif, 
l’actionnariat populaire est administré 
selon le principe « 1 homme = 1 voix », 
afin de permettre à chaque supporter 
de participer à la gouvernance de son 
association ou de son club quelles 
que soient ses ressources. En plaçant 
l’ensemble des supporters sur un 
même pied d’égalité, l’actionnariat 
populaire se protège également de 
toute récupération ou prise de contrôle, 
le droit de vote n’étant pas indexé sur 
le nombre d’actions que possède un 
membre de l’association ou du club. 

L’actionnariat populaire permet 
également de développer les liens 
qui unissent un club à la communauté 
locale, au travers de mesures de 
démocratie participative, de soutien à 
la citoyenneté active mais également 
d’action sociale. En collaborant avec 
ses supporters, un club de football 
renoue avec les populations et le 
tissu associatif qui ont fait son succès, 
renforçant ainsi sa popularité et la 
fidélité de ses supporters. 

 

1.2. UNE RÉALITE EUROPÉENNE, 3 
MODÈLES DISCTINCTS

a) community ownership et 
supporters’ trust: le modèle 
britannique

Le modèle britannique d’actionnariat 
populaire repose sur des structures 
associatives indépendantes des 
clubs de football, créées ces 15 
dernières années afin de permettre aux 
supporters la réappropriation de leurs 
clubs. Face aux dérives entraînées par 
la capitalisation du football britannique 
(endettement, inflation du prix des 
billets, rupture du lien social, etc.), ces 
Supporters’ Trusts (associations de 
supporters) permettent aux supporters 
d’acquérir collectivement des parts de 
leurs clubs, et ainsi de peser sur sa 
gouvernance. Dans le cas de l’Arsenal 
Supporters Trust (AST) par exemple, 
l’association achète chaque mois des 
parts du club côté en bourse pour une 
valeur actuelle qui s’élève à environ 
10.000£, qu’elle divise ensuite en fan 
shares (actions de supporters) vendues 
aux membres du Trust pour un peu plus 
de 100£. Grâce à ce mécanisme, l’AST 
possède aujourd’hui environ 3,5% du 
capital du F.C. Arsenal. 

Le Community ownership (propriété 
communautaire/mutualisée) repose 
donc uniquement sur des initiatives 
associatives locales et sur le 
dynamisme des supporters. Il s’est 
néanmoins largement développé 
avec aujourd’hui l près de 200 
Supporters’ Trusts répartis dans tout le 
Royaume-Uni, tous affiliés à Supporters 

Direct. Il a permis de sauver de 
nombreux clubs de la banqueroute et 
présente aujourd’hui un bilan financier 
global tout à fait satisfaisant, grâce aux 
principes de transparence financière 
et de gestion durable  promus par 
Supporters Direct. 

Il existe également en Angleterre de 
nombreux clubs détenus entièrement 
par leurs supporters, suite à une 
banqueroute (ex : Chester F.C.), à une 
reformation (ex : A.F.C. Wimbledon) ou 
à la création d’un club alternatif (ex : 
F.C. United of Manchester). Administrés 
par un Conseil d’Administration élu par 
les supporters, ces clubs sont constitués 
en entreprises coopératives.

 

b) 50 + 1 : propriété associative et 
obligations réglementaires 

En Allemagne et en Suède, la 
participation des supporters au capital 
des clubs de football professionnel 
repose sur des obligations 
réglementaires. Dans ces deux pays, 
et à l’exception du Bayer Leverkusen 
et du Vfl Wolfsburg en Allemagne 
(détenus par des entreprises depuis 
leur création), l’ensemble des clubs 
professionnels sont contrôlés à 
hauteur de 50% + 1 votes minimum 
par des associations sportives à but 
non lucratif. Cette règle dite du « 50 
+ 1 » limite l’investissement privé au 
sein des clubs de football à 49% du 
capital. En Allemagne, les associations 
sportives ont pu en 1998 intégrer 
ou transférer leur section de football 
professionnel à une société anonyme 
(SA) externe séparée du club. Toutefois, 

“Cette règle dite du  50 + 1  
limite l’investissement privé 
au sein des clubs de football 
à 49% du capital.”
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les associations coexistantes doivent conserver la majorité des actions des SA 
nouvellement formées. 

Un engagement judicieux des supporters au sein de ces structures a été possible 
dans de nombreux cas. La réglementation en matière de propriété garantit à 
l’association la possibilité d’influencer la SA en tant qu’actionnaire majoritaire 
du club. Et ces clubs sont administrés via des structures de gouvernance 
extrêmement rigoureuses, basées généralement sur des systèmes de démocratie 
participative indirecte. Dans le cas du Hambourg SV par exemple, les membres 
du club élisent plusieurs conseils, qui eux même élisent le conseil de direction. Et 
c’est ce dernier qui choisit en son sein le Président du club.

Cette règle est régulièrement remise en question en Suède comme en Allemagne 
par une partie des dirigeants de clubs, regrettant de ne pouvoir offrir plus de 
pouvoir aux investisseurs potentiels. Mais ces tentatives d’abrogation de la règle 
du « 50 + 1 » sont systématiquement rejetées, l’immense majorité des clubs 
soutenant ce modèle de propriété. Il participe notamment à l’excellente santé 
financière du football allemand, en stimulant la fidélité des supporters et en 
soutenant une politique de gestion inscrite dans le long terme. Fort de ce modèle 
de propriété, le football allemand est actuellement le plus rentable d’Europe. Mais 
également le plus populaire, avec une fréquentation des stades en constante 
hausse grâce à une politique tarifaire raisonnée, fruit de la collaboration entre 
dirigeants et supporters.

 

C) socios: propriété exclusive et démocratie directe

Le modèle de propriété mutualisée associative dit des Socios, popularisé en 
France par des clubs tels que le Real Madrid ou le FC Barcelone, est basé sur 
l’adhésion des supporters à leur club, association sportive à but non-lucratif. 
Implanté dans le football espagnol, mais également au Portugal et à Malte, ce 
système de propriété repose à la fois sur l’identité et l’histoire des clubs qui ont fait 
le choix de le maintenir. Ainsi En Espagne, il ne subsiste que 4 clubs associatifs 
(FC Barcelone, Real Madrid, Athletic Bilbao et CA Osasuna) ayant survécu à la 
réforme du football espagnol de 1992, qui a contraint l’ensemble des clubs en 
déficit à se convertir en SAD (équivalent espagnol de la Société Anonyme à Objet 
Sportif). Cette politique de redressement des finances du football professionnel 
s’est avérée totalement inefficace, puisque les clubs associatifs comme les SADs 
cumulent aujourd’hui des niveaux de dettes jamais atteints. 

Il existe donc aujourd’hui en Espagne deux types de supporters impliqués 
dans la structure de gouvernance et de gestion de leur club : les Socios et les 
actionnaires des clubs côtés en bourse. Les  Socios ne sont pas actionnaires 
de leur club, puisque celui-ci n’est pas côté en bourse. Ils sont membres d’une 
association sportive. Ils versent une cotisation annuelle, qui s’élevait par exemple 
à 161,50EUR pour le FC Barcelone en 2012, et obtiennent en échange un droit 
de vote, mais également de nombreux avantages tels que l’accès privilégié à la 
billetterie. Face au succès engrangé par ce modèle, le Real Madrid (plus de 80.000 
Socios) ou le FC Barcelone (plus de 150.000 Socios) ont dû mettre en place des 
restrictions dans l’accès au statut de Socios. 

La gouvernance d’un club géré par ses Socios est extrêmement simple : les 
membres sont appelés à intervalle régulier à élire leur Président. Cette élection 
s’effectue selon le principe « 1 homme = 1 voix » et l’ensemble des Socios 
disposent du droit de vote.  Ce mode de scrutin direct ouvre donc la voie à de 
terribles joutes électorales, durant lesquels les candidats s’affrontent à coups de 
promesses et de soutiens rutilants.

Si le modèle des Socios est un exemple de démocratie participative et de 
propriété mutualisée, il entraîne également de graves dérives financières. Les 
Présidents de ces clubs, tenus par leurs promesses électorales et par le souci de 
garantir leur réélection, peuvent être contraints de se lancer dans des dépenses 
pharamineuses. Et cela d’autant plus qu’ils n’engagent pas leurs fonds propres, 
mais les finances de l’association dont ils se sont vu confier la gestion.

La gouvernance 
d’un club géré 
par ses Socios est 
extrêmement simple: 
les membres sont 
appelés à intervalle 
régulier à élire leur 
Président
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1.3. Une vision du football soutenue par les 
institutions europennes 

Depuis plusieurs années, et grâce 
au travail de sensibilisation mené par 
Supporters Direct Europe, le Parlement 
européen, la Commission Européenne 
et l’UEFA ont multiplié les mesures 
de soutien au développement de 
l’actionnariat populaire dans le monde 
du football.  

“La citoyenneté active et la culture de 
la participation sont essentielles dans 
nos vies de tous les jours en Europe. 
Et le sport est un monde où ces deux 
éléments sont à la fois indispensables et 
efficaces. Les supporters ne consacrent 
pas seulement leur temps pour soutenir 
leurs clubs, ils participent également 
à la structuration de la société. En 
tant que citoyens actifs et acteurs à 
part entière, les supporters devraient 
être formellement impliqués au sein 
du mouvement sportif. Supporters 
Direct Europe montre comment les 
supporters peuvent aider à développer 
des structures à la fois inclusives et 
durables, au sein du football amateur 
comme au niveau professionnel, en 
donnant vie au concept de citoyenneté 
active.“

Adroulla Vassiliou, Commissaire 
Européen en charge de l’Education, de 
la Culture, du Multilinguisme, du Sport, 
des Médias et de la Jeunesse (2012) 

“J’ai toujours dit que les supporters sont 
un élément fondamental de l’identité 
des clubs de football et nous sommes 
ravis de continuer à soutenir le travail de 
Supporters Direct Europe, qui apporte 
des éléments de bonne gouvernance 
au sein de la gestion des clubs à travers 
l’Europe en encourageant l’implication 
des supporters dans la structure de 
propriété et la gestion de leurs clubs. 
Il est également particulièrement 
réjouissant de constater qu’après 
notre soutien initial à Supporters Direct 
Europe, les institutions européennes en 
font aujourd’hui de même.”

Michel Platini, président de l’UEFA 
(2012)

“Les organisations de supporters 
contribuent souvent à la démocratie 
et la citoyenneté active, notamment 
en touchant des jeunes qui ne sont 
pas toujours impliqués dans d’autres 
structures de la société civile. (...) 
La contribution du mouvement 
des supporters à la démocratie et 
la citoyenneté active peut se voir 
consolidée via une reconnaissance 
officielle au niveau des clubs. Une 
implication formalisée des supporters 
peut renforcer la gouvernance et la 
stabilité financière des clubs.”

Commission européenne – Livre Blanc 
sur le Sport (2007)

“Il est possible d’améliorer la 
transparence et la responsabilité 
démocratique des clubs sportifs 
en impliquant les supporters dans 
la gouvernance et la propriété des 
clubs. (...) Les États membres et les 
instances dirigeantes du sport doivent 
stimuler activement le rôle social et 
démocratique des supporters sportifs 
qui soutiennent les principes du 
fair-play, en favorisant leur participation 
dans les structures de gouvernance 
et de propriété de leur club sportif, et 
en les reconnaissant comme parties 
prenantes au sein des instances 
dirigeantes sportives.”

Parlement européen – Rapport Fisas 
sur la dimension européenne du sport 
(2012)

“Supporters Direct est une association 
efficace et influente qui apporte une 
contribution vitale pour permettre aux 
supporters de jouer un rôle actif dans le 
football et participer à sécuriser l’avenir 
de leur club, que ce soit par le biais 
d’une inclusion dans la gouvernance 
ou d’une participation au capital. Il 
est certain que de nombreuses et 
fructueuses collaborations entre clubs et 
supporters n’auraient pas été possibles 
sans les conseils et l’accompagnement 
de Supporters Direct.”

Commission Culture, Médias et Sport 
du Parlement britannique – Enquête 
parlementaire sur la gouvernance du 
football (2011) 

“Supporters Direct Europe pourrait 
améliorer la contribution des amateurs 
de football à un objectif plus large, celui 
d’assurer la stabilité financière des 
clubs en vérifiant qu’ils se conforment 
aux principes de bonne gouvernance.”

UEFA et SD – Étude de faisabilité d’une 
organisation Supporters Direct Europe 
(2008)

“La publication de 
ce document grâce 
au soutien financier 
de la Commission 
européenne concrétise 
la reconnaissance de 
Supporters Direct et 
de ses partenaires 
comme des acteurs 
essentiels de la réforme 
de la gouvernance du 
football.”



AU CŒUR DU JEU 

L’ACTIONNARIAT POPULAIRE DANS LE FOOTBALL FRANÇAIS

2. A LA NANTAISE, LE 1ER PROJET D’ACTIONNARIAT POPULAIRE DU 
FOOTBALL FRANCAIS

« Les supporters devraient se battre pour la sauvegarde de leur patrimoine » : c’est 
cette déclaration de Jean-Claude Suaudeau qui a piqué au vif les fondateurs d’A la 
nantaise et les a incités à se structurer pour promouvoir les valeurs du FC Nantes 
(formation, collectif, beau jeu…) délaissées depuis l’éviction de Raynald Denoueix en 
2001. Franchissant les étapes les unes après les autres, les bénévoles ont su bâtir la 
plus importante association de Nantes, forte de plus de 2000 adhérents aujourd’hui. 
Avec un seul leitmotiv : créer les conditions permettant d’être à nouveau fiers du FC 
Nantes.

Une idée apparaît dès la fondation de l’association : graver dans le marbre les grands 
principes qui ont fait la force et la notoriété du FC Nantes. Les échanges se multiplient 
avec ceux qui ont vécu et fait le club Jaune et Vert : joueurs des différentes générations 
de l’histoire du FCN, anciens entraîneurs et éducateurs. En accord avec la famille de 
José Arribas, père fondateur du jeu à la nantaise arrivé au FCN cinquante ans plus tôt 
très précisément, la charte d’A la nantaise est nommée Pacte Arribas.

Le projet d’actionnariat populaire porté par A la nantaise vise à permettre aux 
amoureux du club Jaune et Vert d’acquérir collectivement des participations dans le 
capital de la SASP FC Nantes. L’objectif pour A la nantaise est d’être représentée au 
sein du Conseil d’Administration de la société qui détient le FCN et de peser ainsi sur 
l’avenir du club en promouvant concrètement les valeurs du Pacte Arribas. En réalisant 
le premier projet d’actionnariat populaire du football français, A la nantaise souhaite 
accueillir et accompagner l’actionnaire majoritaire du club canari et définir ainsi une 
gouvernance démocratique et responsable du FC Nantes. Ce projet aujourd’hui achevé 
est la résultante de plusieurs étapes.

 
2.1. Un conseil strategique de developpement pour construire un club 
different

Créée dans un contexte de forte crise sportive et identitaire, l’association s’est 
rapidement décidée à étudier la possibilité de réformer la gestion du FC Nantes en 
permettant aux supporters de participer à sa gouvernance. Pour ce faire, un Conseil 
stratégique de développement a été formé en soutien du Conseil d’Administration, 
réunissant chefs d’entreprises, universitaires, anciens joueurs et dirigeants, 
représentants des groupes de supporters, conseillers financiers, juristes, etc. 
L’association avait la chance de regrouper des supporters venus d’horizons différents 
et a donc eu l’opportunité de réunir ce groupe de réflexion prospective, constitué 
d’experts et de représentants des supporters. 

Les travaux de ces experts ont rapidement laissé apparaître qu’il existait en Europe 
des modèles de gestion raisonnée et participative du football professionnel et qu’il était 
essentiel d’en étudier les caractéristiques. Il est également apparu qu’il n’existait aucun 
obstacle législatif ou réglementaire à l’implantation de l’actionnariat populaire dans 
le football français. C’est dans ce cadre que l’association a été amenée à contacter 
Supporters Direct Europe, puis à rapidement devenir membre affilié de l’organisation.

Mais avant de pousser plus loin les travaux du Conseil stratégique de développement, 
il était nécessaire de connaître en détails les attentes des membres d’A la nantaise  
vis-à-vis des missions de l’association comme du futur du FC Nantes.

2.2. Une enquete aupres des amoureux du FC nantes pour « jouer collectif »

La réalisation d’une grande enquête auprès des 1.500 membres que comptait 
l’association au 1er janvier 2011 est confiée à Luc Arrondel, économiste-statisticien 
et directeur de recherche au CNRS. Du 12 janvier au 18 février 2011, quelques 1.044 
adhérents de l’association répondent au questionnaire. Le profil des participants 
laisse apparaître que toutes les générations, toutes les catégories sociales, toutes les 
origines géographiques sont représentées. Concernant l’actionnariat populaire, les 
résultats sont sans appel puisque seuls 6% des participants à l’enquête disent ne pas 

“Concernant 
l’actionnariat 
populaire, les 
résultats sont sans 
appel puisque seuls 
6% des participants 
à l’enquête disent ne 
pas être intéressés 
par une implication 
personnelle dans 
un tel projet. 66% le 
sont, les autres (28%) 
attendent de voir.”



être intéressés par une implication personnelle dans un tel 
projet. 66% le sont, les autres (28%) attendent de voir. 

Les résultats sont annoncés devant plus de 300 personnes 
lors d’une conférence à l’Université de Nantes, en présence 
d’anciennes figures du FC Nantes et d’universitaires. Le 
plébiscite des supporters est bientôt renforcé par le soutien 
d’importants acteurs économiques locaux, réunis autour 
du Club Entreprise A la nantaise nouvellement créé. Toute 
l’association est désormais tournée vers un seul objectif : 
préparer l’entrée des supporters au capital du FC Nantes.

2.3. Une action de sensibilisation pour mobiliser le 
football francais

Alors que le Conseil stratégique de développement de 
l’association se lance dans le montage économique 
et juridique du projet, les responsables d’A la nantaise 
décident de mener un travail de sensibilisation auprès des 
instances nationales du football et des décideurs politiques 
avec pour objectif d’engranger les soutiens institutionnels 
et de s’assurer que l’ensemble des acteurs du football se 
familiarise avec les principes de l’actionnariat populaire. 
A la nantaise et Supporters Direct ont notamment pu 
présenter leur travail au Ministère des Sports, à la F.F.F., 
au Groupe d’étude sur le sport de l’Assemblée Nationale 
et à la Commission des Affaires Européennes du Sénat. 
Cette action de lobbying s’inscrit sur le long terme, avec 
pour objectif de changer la vision du supportérisme des 
responsables du sport français, tout en posant les bases 
d’une intégration des supporters dans la gouvernance du 
football.

Le point d’orgue de cette action de sensibilisation est 
l’organisation à l’Université de Nantes en mars 2012 d’un 
colloque intitulé « L’actionnariat populaire : une réponse à 
la crise morale et financière du football ? », en présence 
notamment d’universitaires et des représentants à la 
politique sportive des principaux candidats à l’élection 
présidentielle de 2012. 

L’implication d’A la nantaise dans le travail de Supporters 
Direct auprès des institutions européennes et de l’UEFA, 

tout comme la publication de ce document, s’inscrivent dans 
cette action de sensibilisation.

3. UN SONDAGE POUR CONNAITRE LES ATTENTES 
DES SUPPORTERS FRANÇAIS 

Supporters Direct, A la nantaise et leur partenaire 
Substance, une entreprise coopérative de recherche en 
sciences sociales, ont mené du 1er septembre au 15 
octobre 2012 une enquête en ligne auprès des supporters 
du football français. Ce projet, mené conjointement dans les 
huit pays partenaires du projet, visait à mieux connaître les 
attentes des supporters ainsi que leur vision de la gestion 
du football professionnel. 

Au total, quelques 1169 supporters de clubs de L1 et de L2 
ont répondu aux 25 questions élaborées par Supporters 
Direct, ainsi qu’à 3 questions portant spécifiquement sur le 
football français. 

Les résultats de cette enquête ont permis de jeter les bases 
de ce document, afin de répondre au mieux aux attentes 
des supporters français. Ils seront également traduits 
par Substance en une analyse globale du supportérisme 
européen.

Vous retrouverez des résultats de cette enquête au fil de ce 
document. Les résultats complets sont disponibles auprès 
de Supporters Direct ou d’A la nantaise.

Pour plus d’informations sur la méthodologie et le contenu 
de l’enquête, veuillez contacter la société.

 
3rd Floor, Fourways House, 
57 Hilton Street 
Manchester M1 2EJ 
+44 (0) 161 244 5418 
www.substance.coop
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Supportérisme et réforme du football 
français 

1. AMELIORER LA GOUVERNANCE 
DU FOOTBALL FRANCAIS

L’implication des supporters et 
l’actionnariat populaire peuvent 
être des éléments essentiels 
dans l’établissement d’une bonne 
gouvernance à l’échelle des clubs, de 
la Fédérations Française de Football 
(FFF) et de la Ligue de Football 
Professionnel (LFP). Cela peut profiter 
à la stabilité financière et sportive de 
l’ensemble des clubs, et à la viabilité du 
football professionnel français dans son 
ensemble.

Les supporters ont été totalement 
exclus des instances dirigeantes du 
sport français, et ils sont rarement 

consultés au sujet des décisions 
majeures qui affectent leur sport.

   Les pouvoirs publics devraient édicter 
des règles de bonne gouvernance 
sportive et assujettir l’octroi des 
financements publics à leur bonne mise 
en œuvre. 

   La règle du fair-play financier 
devrait être étendue à l’ensemble des 
championnats professionnels français.

   Une obligation de représentation 
démocratique des supporters au sein 
des Conseils d’Administration des 
clubs de football devrait être instaurée, 
conditionnant l’octroi de la licence 
sportive. 

“Les organes 
décisionnaires des 
clubs de football 
doivent être réformés, 
afin d’encourager une 
viabilité financière sur le 
long terme.”
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   Les supporters devraient être 
représentés au sein des instances du 
football français (FFF et LFP).

   La redistribution des revenus 
générés par le football, ainsi que les 
financements publics attribués par 
les collectivités locales, devraient être 
assujettis à la mise en œuvre de critères 
de participation des supporters au sein 
des structures de gouvernance.

2. AMELIORER LA STABILITE 
FINANCIERE DU FOOTBALL 
PROFESSIONNEL

Le football français est confronté à 
d’importantes difficultés financières, 
avec de nombreux clubs vivant 
au-dessus de leurs moyens et d’autres 
menacés de disparition, ce qui amoindrit 
la valeur sociale de notre sport.

Les organes décisionnaires des clubs 
de football doivent être réformés, afin 
d’encourager une viabilité financière 
sur le long terme. Les clubs qui 
se conforment à des politiques de 
stabilité financière à long terme sont 
désavantagés par les modèles de 
gouvernance actuels.

Il est possible de résoudre une partie 
des problèmes financiers que traverse 
le football européen, y compris le 
déséquilibre de l’équité sportive, en 
appliquant une série de mesures 
comprenant les points suivants :

   L’instabilité financière du football 
doit être combattue en rendant les 
structures décisionnelles plus ouvertes 
et responsables au sein des clubs et 
des autorités du football.

   L’actionnariat populaire au sein des 
clubs devrait être encouragé au travers 
de mesures financières incitatives.

   Les autorités du football devraient 
redistribuer les revenus généraux 
collectifs de manière plus équitable, 
et les utiliser pour inciter les clubs 
à adopter des politiques financières 
durables et basées sur des principes de 
bonne gouvernance.

3. ACCENTUER LA DIMENSION 
SOCIALE DU SPORT

Grâce à sa popularité, le football 
peut jouer un rôle prépondérant dans 
la transmission de la valeur sociale 
du sport en France, notamment 
en encourageant la démocratie 
participative et la citoyenneté active, 
ainsi qu’en développant le bénévolat et 
la cohésion sociale.

La création d’associations 
démocratiques, l’actionnariat populaire 
et l’implication des supporters dans le 
processus décisionnel de leur club sont 
de formidables outils pour accentuer 
la dimension sociale et culturelle du 
football.

Les pouvoirs publics, les collectivités 
locales et les autorités du football 
français devraient :  

   soutenir la création d’un organisme 
représentatif des supporters français, 
afin notamment de surmonter les 
obstacles au développement de 
l’actionnariat populaire et de soutenir 
l’implication des supporters au sein des 
structures de gouvernance du football.

   financer les organisations de 
supporters s’engageant dans le 
volontariat et l’action sociale afin de 
promouvoir la citoyenneté active, le 
sport amateur et la cohésion sociale.

4. AMELIORER LES OPERATIONS DE 
TRANSFERT

Un ensemble de mauvaises pratiques et 
de menaces externes ont été identifiées 
en ce qui concerne les opérations de 
transferts. La propriété des joueurs par 
des tiers et les insuffisances actuelles 
dans l’encadrement des agents sportifs 
ne font que renforcer ces menaces. 

Les supporters français soutiennent 
les principes de transparence et 
de responsabilité qui doivent être 
appliqués aux opérations sur le marché 
des transferts et nous estimons que 
l’implication des supporters aidera à 
promouvoir ces principes.

   Les transferts nécessitent plus de 
transparence, au besoin en faisant 
appel à une réglementation spécifique.

   La propriété de joueurs par des tiers 
devrait être interdite, en adoptant une 
approche par étapes.

   Les législations concernant les 
agents sportifs doivent être maintenues 
et appliquées de manière plus 
rigoureuse.

 86.6%
des supporters interrogés estiment que 
la participation des supporters au capital 
et/ou dans la gouvernance aurait un 
impact positif sur la gestion de leur club.

“Un ensemble de mauvaises 
pratiques et de menaces 
externes ont été identifiées 
en ce qui concerne les 
opérations de transferts….”
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5. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES MATCHS ARRANGES

Les matchs arrangés créent une distorsion de la compétition, menacent l’éthique 
tout comme les valeurs fondamentales du sport, et mettent en péril les revenus 
commerciaux ainsi que la confiance du public.

 Les supporters devraient jouer un rôle actif dans la prévention des  
  matchs arrangés, notamment par la diffusion d’informations, la  
  sensibilisation et l’éducation.

 Une amélioration de la gouvernance au sein des clubs de football, grâce à  
  la participation des supporters dans leur Conseil d’Administration et au  
  sein de leur capital, réduira les risques de matchs arrangés.

 La lutte contre les matchs arrangés a besoin d’une approche coordonnée  
  entre toutes les parties prenantes, y compris les supporters.

6. REDUIRE LES DISCRIMINATIONS ET LA VIOLENCE

Les associations européennes de supporters de football ont toujours été à 
l’avant-garde de la lutte contre les discriminations et la violence. Ce travail de 
longue haleine a montré la voie aux autres acteurs clés du football.

 Le gouvernement français, ainsi que les instances du sport et les forces  
  de sécurité devraient travailler en collaboration plus étroite avec les  
  groupes de supporters pour lutter contre les discriminations et la violence.

 Favoriser l’accès des femmes au monde du football, encourager la  
  représentation du football féminin au sein des instances sportives et  
  combattre toute forme de discrimination sexuelle. 

 Développer la participation des supporters à la gouvernance du  
  football afin de leur inculquer des principes de responsabilité et  
  d’encourager l’autorégulation.

 Les associations telles que FSE (Football Supporters Europe), le réseau  
  FARE (Football Contre le Racisme en Europe) et le CAFE (Centre pour  
  l’Accès du Football en Europe) doivent être soutenues dans leur travail  
  par les pouvoirs publics et les instances du football, afin d’associer  
  l’ensemble de ces acteurs dans un effort collectif de lutte contre ces  
  problèmes.

 L’UEFA, la FFF, la LFP et les autres instances du sport français devraient  
  étendre leur travail dans la lutte contre les discriminations institutionnelles.

 Les sanctions contre les incidents à caractère raciste doivent être  
  alourdies.

“La lutte contre 
les matchs 
arrangés a besoin 
d’une approche 
coordonnée entre 
toutes les parties 
prenantes, y compris 
les supporters.”
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L’Actionnariat Populaire en Europe:
Exemples de bonnes pratiques

Le FC United de Manchester a été 
fondé en 2005 par des supporters  
de Manchester United qui ne se  
reconnaissaient plus dans leur club. 
Ce club semi-professionnel cherche 
à démontrer qu’il existe une meilleure 
manière de gérer le football : fort de 3 
000 membres qui en assurent la gestion 
de façon démocratique, il se veut  
« accessible à toutes les communautés 
de Manchester ».

FC United veut « faire les choses 
différemment » :

   En 2009, les membres ont soutenu 
une suggestion du Comité de direction 
élu visant à instaurer un prix libre pour 
l’abonnement annuel aux matchs à 
domicile, entrainant une augmentation 
spontanée du prix moyen. 

   En 2011, le FC United a lancé un 
programme social baptisé Community 
Share Scheme, afin de financer la 
création d’un stade et d’équipements 
sportifs dans le nord de Manchester : 
le club a levé 1,7M£ grâce à la vente 
de parts sociales remboursables ne 
donnant pas le droit de vote. 

   Le principal programme social du 
club fait la promotion de la santé, de 
l’éducation, du sport et du bénévolat. 
Le FC United a reçu le Cooperative 
Excellence Award en 2009 et a été 
désigné Community Club of the Year 
2012 par la Football Foundation.

FC UNITED OF MANCHESTER   
FAIRE LES CHOSES DIFFEREMENT

HSV SUPPORTERS CLUB  
FACONNER LA POLITIQUE DU CLUB

SWANSEA CITY SUPPORTERS TRUST  
UN CLUB DETENU PAR SES FANS EN 

PREMIER LEAGUE

Le Hamburger Sport-Verein e.V 
(HSV) est un club multisports basé à 
Hambourg, dont l’équipe de football est 
l’une des plus anciennes d’Allemagne. 
Détenu par ses membres, le club est 
soutenu par le système allemand 
d’octroi des licences qui contraint 
les clubs professionnels à rester la 
propriété d’associations de membres et 
de supporters, qui doivent elles-mêmes 
conserver la majorité des voix au sein 
de la structure de gouvernance selon la 
règle du « 50 + 1 ».  

Le HSV Supporters Club a été fondé 
en 1993 sur quatre principes de base : 
augmenter l’influence des supporters, 
participer aux activités du club, 
façonner la politique du club pour le 
bien de ses membres et supporters, 
et entretenir l’esprit de camaraderie 
entre les supporters du HSV. Il compte 
actuellement plus de 54 000 membres.

Grâce au HSV Supporters Club, les fans 
du HSV sont complètement intégrés 
à la fois dans la structure formelle 
de gouvernance du club et dans sa 
gestion quotidienne : aucune décision 
concernant les supporters n’est prise 
sans qu’ils aient été consultés.

En accédant à la Premier League 
en 2011, Swansea City a permis à 
l’actionnariat populaire d’accéder 
aux plus hautes sphères du football 
britannique.  

Le Swansea City Supporters Trust a été 
formé en juillet 2001, au terme d’une 
réunion de 150 supporters alors que 
le club était au bord de la banqueroute 
à cause d’une gestion catastrophique. 
Suivant les conseils de Supporters 
Direct, un Trust a rapidement été créé et 
plus de 600 fans l’ont rejoint le jour de 
son lancement officiel.

Ces supporters sont parvenus à réunir 
un consortium qui a rapidement repris 
le contrôle du club. Et les membres du 
Trust sont parvenus à lever 50.000£ 
grâce à une extraordinaire campagne 
de collecte de fonds. Propriétaire de 
19,9% du capital du club, il en est 
désormais le troisième actionnaire le 
plus important et joue un rôle dans 
le processus décisionnel, grâce à la 
présence d’un représentant élu par 
les supporters au sein du Conseil 
d’Administration du club. 

La représentation du Trust au sein du 
Conseil d’Administration de Swansea 
City est désormais garantie, en vertu 
d’un accord signé par l’ensemble des 
actionnaires du club en 2002. Et tout 
supporter qui achète un abonnement 
annuel au Liberty Stadium devient 
automatiquement membre du Trust. 
À l’inverse de nombreux clubs de 
l’élite du football anglais, les Swans 
sont administrés en fonction de leurs 
moyens réels, en donnant priorité aux 
partenaires locaux et en plaçant les 
supporters au cœur du club.
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En 2010 en Italie, plus de 20 clubs ont 
été relégués ou mis en liquidation à 
cause d’une mauvaise gestion financière 
chronique. À Ancône, les supporters se 
sont rassemblés lorsque leur club a été 
relégué de la Série B à l’Eccellenza, la 6e 
division italienne.

En août 2010, Sosteniamolancona (Nous 
soutenons Ancône) a été formé par 700 
supporters du club, sous la forme d’une 
association démocratique dédiée au 
développement d’un club communautaire 
plaçant les fans au cœur de son activité. 

Fort de 3 500 membres, le groupe a 
signé avec le club un accord baptisé 
« Quatrième trophée », garantissant 
la représentation démocratique des 
supporters au sein des instances 
dirigeantes du club, via l’élection de 
deux représentants au sein du Conseil 
d’Administration et l’octroi d’une « action 
privilégiée. » Une véritable révolution 
dans le paysage du football italien.

SOSTENIAMOLANCONA 
UNE PASSION QUI NE PEUT ETRE 

RELEGUEE

“Le Swansea City 
Supporters Trust a 
été formé en juillet 
2001, au terme 
d’une réunion de 150 
supporters alors que 
le club était au bord 
de la banqueroute à 
cause d’une gestion 
catastrophique.”



 

QUESTION:  
Donnez deux mots pour décrire la gestion du football dans votre pays :

la taille des mots est proportionnelle à leur fréquenceAU CŒUR DU JEU 
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Supportérisme français et  
actionnariat populaire

“96% des supporters 
interrogés sont peu 
ou pas satisfaits par 
la gestion du football 
français.”
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1. ETAT DES LIEUX

L’enquête réalisée auprès des 
supporters français laisse clairement 
apparaître un rejet du modèle actuel de 
gestion du football professionnel :  96.8%  
des supporters interrogés sont peu ou 
pas satisfaits par la gestion du football 
français.

Les reproches adressés se concentrent 
principalement autour des priorités 
économiques, du manque de 
transparence et des lacunes de 
gouvernance. Et laissent clairement 
apparaitre une importante dissonance 
entre les attentes du public et les 
politiques sportives mises en place.

Ces divergences d’opinions pourraient 
en partie être résolues au travers d’une 
plus grande implication des supporters 
dans la gestion du football français, au 
travers de l’instauration de mécanismes 
de coopération et de la reconnaissance 
du rôle des supporters au sein de la 
gouvernance du football. 

La majorité des supporters interrogés 
semble convaincue de l’influence 
positive que pourraient exercer les 
organisations de supporters au sein des 
structures de gouvernance du football. 
Ils se disent par ailleurs prêts à rejoindre 
de telles associations :

 85.4%
des supporters interrogés estiment 
qu’une participation des supporters 
aurait une influence positive sur la 
gestion du football en France. 

 77.5%
des supporters interrogés sont prêts à 
rejoindre une organisation de supporters 
dont l’objectif serait d’obtenir ou de 
conserver la propriété de leur club de 
football.

2. L’ACTIONNARIAT POPULAIRE A 
LA NANTAISE

Il n’existe pas en France à l’heure 
actuelle de modèle ou de structure 
juridique encadrant l’actionnariat 
populaire. A la nantaise a donc dû 
mener un long travail de prospection 
afin de mettre en place une structure 
de gestion répondant à la fois au cadre 
réglementaire et aux exigences d’un tel 
projet. Ces éléments sont communiqués 
à titre d’exemple de bonnes pratiques.

2.1. Le constat

Les clubs de football professionnels 
sont des entreprises exploitées par 
des sociétés commerciales détenues 
par des actionnaires plus ou moins 
nombreux. Bon nombre de ces sociétés 
sont contrôlées par un actionnaire 
principal qui détient le pouvoir.

Certes, une telle situation peut simplifier 
la gouvernance et permettre des prises 
de décisions plus rapides, mais cette 
organisation expose directement le club 
sportif aux difficultés financières que le 
propriétaire peut rencontrer.

Par ailleurs, on observe aussi qu’une 
telle structuration peut conduire 
à couper le club de ces racines 
historiques, géographiques et 
sociologiques. Cette forme de finan-
ciarisation des clubs de football irrite 
les supporters. Les joueurs, rarement 
originaires de la région, arrivent et 
repartent vite au gré des offres faites à 
leur agent. Les entraineurs sont comme 
des vacataires éjectés à la première 
baisse de régime de l’équipe. Quant aux 
dirigeants, il n’est pas rare qu’ils pilotent 
à distance le club. 

A vrai dire, les supporters sont les seuls 
permanents des clubs. 

Cette désincarnation des clubs est à 
l’origine de bien des difficultés dans le 
football à commencer par la violence 
dans et autour des stades. L’association 
A La Nantaise est convaincue de la 
nécessité de confier aux supporters 
un rôle à jouer dans les instances des 
clubs afin de les stabiliser.

Le projet d’actionnariat populaire porté 
par l’association A la nantaise est né de 
ce constat et de cette réflexion.  

  

“85.4% des supporters interrogés 
estiment qu’une participation des 
supporters aurait une influence 
positive sur la gestion du football en 
France.”
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2.2. LE PROJET

Le projet initial

Le projet repose sur le regroupement 
de supporters du FC Nantes au sein 
d’une structure d’investissement, afin 
de prendre une participation financière 
dans la société propriétaire du club ou 
dans la holding qui pourrait être amenée 
à le racheter.

L’idée est que cette prise de 
participation reste minoritaire dans 
le club mais permette de disposer 
d’un ou plusieurs sièges au conseil 
d’administration du club.

Parmi les structures juridiques 
envisagées pour réunir ces supporters/
actionnaires, la société a été préférée 
à l’association, car elle offre l’avantage 
de procurer une contrepartie à 
l’investisseur (actions ou parts 
sociales) et décline au mieux la notion 
d’actionnariat populaire.

Parmi les différentes formes de  
sociétés, la société par actions 
simplifiée (SAS) apparait la mieux 
adaptée en raison de sa souplesse 
s’agissant de la rédaction des statuts 
(adoption par exemple d’un principe  
« un homme = une voix » quel que soit 
le nombre des actions détenues). La 
SAS permet également d’opter pour un 
capital variable, particulièrement utile en 
l’occurrence. Les supporters pourront 
ainsi intégrer la société à tout moment 
en cours de vie sociale, sans qu’il soit 
nécessaire, pour chaque nouvelle 
entrée, de procéder à de coûteuses 
formalités d’augmentation de capital.

Obstacles juridiques

Il est apparu que cette organisation 
ne pouvait pas s’accorder avec la 
réglementation française actuelle 
relative à l’ « offre au public de titres 
financiers », telle que définie par l’article 
L. 411-1 du Code monétaire et financier:

« L’offre au public de titres financiers 
est constituée par l’une des opérations 
suivantes :

Une communication adressée sous 
quelque forme et par quelque moyen 
que ce soit à des personnes et 
présentant une information suffisante 
sur les conditions de l’offre et sur les 
titres à offrir, de manière à mettre un 

investisseur en mesure de décider 
d’acheter ou de souscrire ces titres 
financiers. »

En premier lieu, l’offre au public de 
titres financiers est interdite aux SAS 
et aux SARL (art. L 227-2 du Code de 
commerce et art. 1841 du Code civil).

En deuxième lieu, les dérogations 
prévues par l’article L. 411-2 du Code 
monétaire et financier, lequel considère 
que ne constituent pas une offre au 
public de titres financiers l’émission de 
titres pour un montant inférieur à  
100,000 euros sur 12 mois et l’émission 
de titres d’un montant minimum de 50 
000 euros par investisseur, ne semblent 
pas devoir s’appliquer aux SAS et aux 
SARL. Cet article réserve en effet ces 
dérogations aux cas dans lesquels  
« l’émetteur est autorisé à offrir au 
public ».

En troisième lieu, l’offre au public 
demeure possible pour les sociétés 
anonymes ; toutefois, cette voie est 
sans issue pour notre projet. Tout 
d’abord, parce que la procédure 
d’offre au public nécessite de faire 
valider l’ensemble du projet et de 
la documentation d’information par 
l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF), via un prestataire spécialisé. 
Le coût d’une telle démarche est 
estimé par la société de Porzamparc 
spécialisée dans de telles opérations 
à un minimum de 70 000 euros ; cela 
tuerait le projet dans l’œuf. Ensuite 
la société anonyme n’offrirait pas la 
nécessaire souplesse de rédaction des 
statuts, notamment en ne permettant 
pas l’inclusion d’une clause de 
variabilité du capital social. Enfin, la 
société anonyme impose de désigner 
immédiatement un commissaire aux 
comptes ; une telle charge paraît pour 
l’instant inadaptée à la taille du projet.

Le non respect de ces règles est 
lourdement sanctionné ; l’émission ou la 
vente de titres en contradiction avec les 
dispositions précitées expose à :

   une amende de 18 000 euros 
pour les dirigeants de la société aux 
termes de l’article L 244-3 du Code de 
commerce,

    à la nullité des contrats conclus ou 
des titres financiers émis irrégulièrement 
aux termes de l’article L. 412-3 du Code 
monétaire et financier.

La réorientation du projet

Afin d’écarter le risque d’une 
qualification de l’opération en « offre 
publique à l’épargne », le projet a été 
réorienté.

Il consiste à créer un statut particulier de 
membre de l’association A la nantaise  
contre le paiement d’une cotisation plus 
élevée. 

Les sommes collectées par l’association 
à ce titre seront versées à la« SAS 
A la nantaise » qui pourra monter au 
capital du FC Nantes en contrepartie 
d’une ou plusieurs places au conseil 
d’administration du club.

Le projet ne porte donc plus sur 
l’émission de titres de la SAS, mais 
préserve l’idée première d’une 
représentation des supporters dans les 
institutions du club. 

“L’idée est que cette 
prise de participation 
reste minoritaire 
dans le club mais 
permette de disposer 
d’un ou plusieurs 
sièges au conseil 
d’administration du 
club.”
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MENER A BIEN UN PROJET D’ACTIONNARIAT 
POPULAIRE

1. INTRODUCTION : LA 
PHILOSOPHIE DE L’ACTIONNARIAT 
POPULAIRE

Une organisation de supporters se 
lançant dans un projet d’actionnariat 
populaire doit tout d’abord s’attacher 
aux objectifs suivants :

INFLUENCE – Créer et administrer une 
organisation de supporters de manière 
transparente et démocratique 

PROPRIÉTÉ – Acquérir de manière 
collective des parts du club 

REPRÉSENTATIVITÉ – Sécuriser 
la représentation démocratique 
des supporters au sein du Conseil 
d’Administration du club

Il ne s’agit pas ici de créer une 
nouvelle association de supporters 
dédiée à l’animation des tribunes et 
à l’organisation de déplacements, la 
majorité des clubs français comptant 
plusieurs groupes de supporters qui se 
consacrent pleinement à ces activités. 
Mais de regrouper l’ensemble des 
supporters d’un club, associations et 
personnes physiques, au sein d’une 
même organisation tournée vers un 
projet d’actionnariat populaire.

Cette organisation doit s’engager à 
respecter des principes de bonne 
gouvernance essentiels afin de garantir 
la représentativité de l’ensemble des 
supporters :

“Supporters Direct 
recommande de suivre 
un modèle en trois 
étapes afin de réussir le 
lancement d’un projet 
d’actionnariat populaire 
en adéquation avec 
les principes de bonne 
gouvernance.”
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Elle doit être gérée de manière 
DÉMOCRATIQUE, non seulement dans 
ses statuts mais dans sa gestion 
quotidienne.

Elle doit être exclusivement 
NON-LUCRATIVE et administrée de 
manière directe par ses membres.

Elle doit être OUVERTE à l’ensemble 
des supporters et des autres 
associations de supporters du 
même club, sans aucune forme de 
discrimination. 

La cotisation annuelle doit être 
suffisamment ABORDABLE pour que 
l’ensemble des supporters puisse 
rejoindre l’association. Elle ne devrait 
par exemple pas dépasser le prix 
moyen d’un billet pour un match à 
domicile et permettre à des catégories 
sociales telles que les retraités, 
les étudiants, les chômeurs et les 
personnes handicapées de participer à 
la vie de l’association

2. LANCER UN PROJET 
D’ACTIONNARIAT POPULAIRE : UN 
MODELE EN 3 ETAPES

Les initiatives d’actionnariat populaire 
existantes en France et en Europe 
ont des origines multiples. Certains 
de ces projets se sont développés 
au sein de groupes de supporters 
en activité. D’autres ont mené à la 
création d’organisations regroupant 
l’ensemble des groupes de supporters 
d’un même club. Enfin, certains projets 
sont partis de zéro, dans des clubs où 
il n’existait aucune structure regroupant 
les supporters. Dans tous les cas de 

figure, il est nécessaire de créer une 
association de loi 1901 en préalable à 
tout projet d’actionnariat populaire.

Quel que soit le point de départ, 
Supporters Direct recommande de 
suivre un modèle en trois étapes 
afin de réussir le lancement d’un 
projet d’actionnariat populaire en 
adéquation avec les principes de bonne 
gouvernance énoncés précédemment. 
Ce modèle a été adapté à la France par 
A la nantaise et peut servir de base à 
toute organisation de supporters. 

Les trois étapes sont les suivantes :

    Genèse du projet et première  
     réunion publique

    Lancement de l’association

    Première Assemblée Générale

2.1. Genese du projet et premiere 
reunion publique

a) Genèse du projet

Afin de pouvoir prendre forme, un tel 
projet doit être porté par un groupe de 
personnes motivées et compétentes, 
disposant d’une certaine légitimité au 
sein des supporters de leur club et 
d’une capacité à rassembler l’ensemble 
de ces supporters. Selon le contexte 
local, il peut s’agir de représentants 
des principaux groupes de supporters 
ou d’un simple groupe de personnes 
constitué afin de porter ce projet. 

b) Consultations

Il est indispensable de consulter 
dans un premier temps supporters et 

acteurs du football local afin d’évaluer 
la demande et/ou la nécessité de 
lancer un tel projet. Ces rencontres 
peuvent être menées de manière 
confidentielle si nécessaire mais doivent 
concerner l’ensemble des parties 
prenantes : supporters, dirigeants, 
joueurs et anciens joueurs, société 
civile, collectivités locales, monde 
économique, etc. 

Cette étape permet également au projet 
de gagner en légitimité et en soutien, 
ainsi que d’associer directement ou 
indirectement l’ensemble de ces acteurs 
à votre projet.

c) Lancement public

Une fois les grandes lignes du projet 
amorcées et la date de la première 
réunion publique arrêtée, il convient 
de lancer votre communication afin de 
faire connaître votre projet auprès de 
l’ensemble des supporters. Puisque 
vous ne disposez pas encore d’une 
structure dédiée, vous pouvez faire le 
choix d’organiser une conférence de 
presse, en présence des instigateurs 
du projet et de plusieurs têtes d’affiches 
qui permettront à la fois de crédibiliser 
votre projet et d’attirer les journalistes. 
Celles-ci doivent être issues des 
consultations préalables et représenter 
idéalement les milieux sportifs, 
économiques et culturels de votre ville. 

Cette toute première conférence 
de presse est également l’occasion 
d’annoncer la première réunion 
publique, qui a pour objectif de 
rassembler un maximum de supporters.

“La cotisation annuelle doit être 
suffisamment abordable pour que 
l’ensemble des supporters puisse 
rejoindre l’association.”
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d) Première réunion publique

Cette première réunion publique doit être organisée à un horaire et dans un 
lieu permettant la participation de tous. Elle peut être jumelée avec un autre 
évènement, tel qu’une rencontre à domicile ou un tournoi de jeunes footballeurs. 

L’ensemble des médias locaux doit être convié à y assister, ainsi que la direction 
de votre club, les différents groupes de supporters, les collectivités locales 
et les principaux acteurs économiques, quelles que soient vos relations avec 
ces différentes parties prenantes de la vie de votre club. Travailler en toute 
transparence vous permet d’établir une relation de confiance avec l’ensemble de 
vos interlocuteurs.

Afin de mettre en place une communication efficace, gardez à l’esprit que vous 
vous adressez à l’ensemble des supporters de votre club, et donc à différentes 
générations et niveaux socioculturels. N’omettez donc aucun de ces moyens de 
communication afin d’atteindre l’ensemble de la communauté locale : presse écrite, 
radios locales, réseaux sociaux, fanzines, forums, distribution de prospectus aux 
matchs à domicile, etc. Et surtout, n’hésitez pas à faire preuve d’imagination.

e) Contenu de la première réunion publique

Cette première réunion doit permettre aux organisateurs de présenter leur projet,  
de convaincre les supporters de la pertinence de l’actionnariat populaire, d’obtenir 
un mandat légitime de la part de la communauté locale et de préparer la création 
de l’association. Pour cela, il est conseillé de donner également la parole à des 
intervenants extérieurs. L’intervention d’une figure locale (ancien joueur, journaliste, 
chef d’entreprise, etc.) peut vous permettre d’attirer médias et supporters. Il 
est également souhaitable d’inviter un spécialiste de l’actionnariat populaire à 
présenter son expérience. 

Il peut être issu de Supporters Direct ou représenter une autre organisation déjà 
implantée. 

Il est également essentiel de consulter les supporters présents, en laissant une 
large part aux questions ouvertes et en leur remettant un questionnaire afin de 
connaître leurs attentes. Leurs commentaires conditionnent la poursuite du projet.

Cette première réunion doit si possible acter la création d’une organisation dédiée 
à l’actionnariat populaire, lui donner un nom et poser les bases de sa gouvernance. 
Ainsi, les organisateurs peuvent appeler les participants à voter à main levée 
afin d’entériner le lancement du projet. Ils doivent également former plusieurs 
groupes de travail et appeler les participants à les rejoindre en fonction de leurs 
disponibilités et de leurs compétences, sans oublier de collecter les coordonnées 
de l’ensemble des participants. Enfin, il est possible d’organiser une collecte de 
dons afin de couvrir les dépenses inhérentes aux premiers frais de fonctionnement  
de l’association.

2.2. Lancement de l’association

a) Gouvernance

A ce stade de la création de l’association, il est essentiel d’établir une gouvernance 
formelle du projet, même s’il n’existe encore aucune structure légale. Lors de la 
première réunion des volontaires, il est ainsi nécessaire de procéder à un vote 
afin de nommer temporairement les responsables suivants : Président, Secrétaire, 
Trésorier, porte-parole et chargé des relations avec le club. Ils seront en charge 
de la gestion du projet jusqu’à l’Assemblée Générale constitutive. D’autres postes 
peuvent s’ajouter, tels que responsable juridique, chargé des adhésions ou chargé 
des relations extérieures. En fonction de l’état d’avancement du projet et du degré 
d’implication des volontaires, il est possible à ce stade de procéder à un scrutin de 
liste. Dans ce cas de figure, les instigateurs du projet soumettent un organigramme 

“L’intervention 
d’une figure locale 
(ancien joueur, 
journaliste, chef 
d’entreprise, etc.) 
peut vous permettre 
d’attirer médias et 
supporters.”
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établi au préalable au vote des 
volontaires. 

Une fois le Bureau provisoire constitué, 
il convient ensuite d’établir plusieurs 
groupes de travail afin de préparer 
le lancement de l’association. Voici 
une liste non-exhaustive de ces 
groupes de travail, chacun d’entre 
eux étant placé sous la responsabilité 
d’un membre du Bureau provisoire : 
questions légales (rédaction des statuts, 
préparation de l’AG constitutive, etc.) – 
communications et médias – finances 
(levée de fonds, planification financière, 
etc.) – coordination des volontaires – 
adhésions – relations extérieures (club, 
collectivités locales, soutiens, etc.)

b) Mise en place d’une stratégie de 
communication

A ce stade de son évolution, votre projet 
est d’ores et déjà clairement identifié 
par l’ensemble de vos interlocuteurs 
et par les acteurs locaux du monde 
du football. Vous êtes donc dans 
l’obligation d’établir une stratégie de 
communication  et de préciser des 
règles de communication simples 
à l’ensemble des volontaires. Le 
porte-parole doit coordonner l’ensemble 
de votre communication afin  de 
s’assurer que celle-ci soit cohérente 
et consistante. Il faut éviter de 
disséminer des informations confuses 
et des opinions contradictoires. Aussi,  
assurez-vous de la mise en place d’un 
protocole de communication listant les 
personnes habilitées à communiquer 
au nom de l’association, sous la 
supervision du porte-parole.  

Il est important d’établir des relations 
constructives avec les médias 
locaux. Aussi, il vous faut disposer 
d’une personne de confiance au 
sein de chaque rédaction et publier 
régulièrement des communiqués de 
presse à destinations des médias 
locaux et nationaux. Pensez à effectuer 
un suivi par téléphone afin de vous 
assurer de la prise en compte de vos 
communiqués.  

 
c) Création d’un site internet

Un site internet dédié est votre 
meilleur outil de communication dans 

les premiers temps. Il permet aux 
supporters de votre club de se tenir 
informés des avancées du projet et de 
rejoindre les volontaires. Il est donc 
nécessaire d’obtenir au plus vite un nom 
de domaine et de chercher parmi les 
volontaires une personne expérimentée 
dans la création de site internet. 
Profitez-en pour créer un profil dédié 
au projet sur les principaux réseaux 
sociaux.

Faites-en sorte que ce site internet 
soit aussi facilement modifiable que 
possible, afin d’intégrer de nouvelles 
fonctions au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. Vous pourriez 
ainsi rapidement créer la possibilité 
d’adhérer en ligne ou améliorer l’aspect 
visuel. Assurez-vous si possible de ne 
pas le confier à un seul webmaster, 
ce qui pourrait avoir un impact négatif 
sur votre réactivité et fragiliser votre 
communication en cas de départ de 
cette personne. Enfin, dissociez la 
gestion technique et éditoriale du site 
internet, cette dernière étant placée 
sous la responsabilité du chargé de 
communication.

e) Rédaction des statuts

Les associations disposent d’une 
totale liberté de forme et de contenu 
dans la rédaction de leurs statuts. 
Il existe néanmoins de nombreux 
modèles de statuts, disponibles auprès 
de l’administration d’organismes de 
soutien à la création d’associations, qui 
recensent les éléments suivants :

- objet et titre de l’association

- adresse du siège social

- modalités pratiques d’action

- composition de l’association : 
différentes catégories de membres, 
conditions d’adhésion,    

- modalités de démission et d’exclusion, 
etc.

- organisation de l’association : 
gouvernance, modalités de prise de 
décision, etc.

-  ressources de l’association et 
obligations de transparence

- modalités de modification et de 
dissolution

Cette étape de la création de 
l’association peut être confiée à un 
groupe de travail dédié, ayant la 
responsabilité d’élaborer des statuts 
conformes aux principes de bonne 
gouvernance et de transparence liés à 
l’actionnariat populaire. Pour ce faire, 
il est possible de consulter les statuts 
d’autres associations et de soumettre le 
contenu du projet de statuts aux experts 
de Supporters Direct Europe. 

Les statuts d’une association ne sont 
pas gravés dans le marbre et peuvent 
être modifiés en fonction de l’évolution 
de votre projet. Mais cela implique une 
procédure complexe, dont notamment la 
convocation d’une Assemblée Générale 
extraordinaire. Il est donc primordial de 
rédiger des statuts qui soient le plus en 
adéquation possible avec les objectifs 
de l’association.

f ) Assemblée Générale constitutive

L’organisation d’une Assemblée 
Générale constitutive ne fait l’objet 
d’aucune disposition légale ou 
statutaire, la création d’une association 
reposant sur la signature des statuts par 
au moins deux personnes. Néanmoins, 
les fondateurs de l’association ont 
la possibilité de convoquer une telle 
réunion afin d’officialiser la création 
de l’association et de marquer leur 
attachement à une gestion transparente 
et participative. Il revient à ces 
fondateurs de décider s’il s’agit d’une 
réunion ouverte ou réservée aux 
personnes impliquées dans le projet 
depuis la première réunion publique. 
Inviter l’ensemble des supporters, 
des soutiens du projet et des acteurs 
du football local à cette réunion peut 
vous permettre d’en faire un véritable 
évènement et d’attirer l’attention des 
médias locaux sur cette étape décisive 
de la création de votre association.

L’objectif de cette réunion est l’adoption 
collective des statuts. Pour ce faire, les 
responsables de l’association doivent 
présenter aux participants l’intégralité 
des statuts et éventuellement ouvrir 
le débat sur leur contenu. Ceux-ci 
pouvant être modifiés au cours de 
l’Assemblée Générale constitutive, il 
est encore possible de les amender 
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si nécessaire.Les adhérents présents procèdent ensuite au vote sur la rédaction 
finale des statuts. Dans le cas où vous auriez décidé d’ouvrir cette réunion aux 
non-membres, prenez le soin d’identifier les membres au moment du vote et 
offrez la possibilité aux non-adhérents qui souhaiteraient prendre part au vote 
de rejoindre l’association avant le début de la réunion. L’association sera ensuite 
constituée entre tous les membres qui ont adopté les statuts. Il vous faut donc 
établir une liste des adhérents présents à l’Assemblée Générale constitutive. 

Après avoir voté l’approbation des statuts, les adhérents présents pourront 
procéder à l’élection des administrateurs, conformément aux statuts. Il peut s’agir 
dans un premier temps d‘un simple vote à main levée portant sur la reconduction 
jusqu’à la première Assemblée Générale ordinaire des fondateurs de l’association. 
En cas de difficulté, il est également possible de procéder à un vote à bulletin 
secret. 

Une fois élu, le Conseil d’Administration devra se réunir dans les meilleurs délais 
afin d’organiser la nouvelle gouvernance de l’association : élection des membres 
du bureau, mandats, groupes de travail, etc. Il revient notamment au Conseil 
d’Administration de désigner en son sein un mandataire chargé de procéder aux 
formalités administratives de constitution de l’association. 

 

g) Déclaration de l’association

Une association peut exister sans être déclarée en association. Mais elle doit l’être 
pour devenir une personne morale et avoir une capacité juridique. La déclaration 
doit être effectuée par un dirigeant mandaté par le Conseil d’Administration 
auprès de la Préfecture ou de la Sous-préfecture dont dépend le siège social de 
l’association, par courrier ou sur internet. 

La déclaration initiale doit nécessairement contenir les documents suivants : 
déclaration préalable (cerfa 13973), déclaration de la liste des administrateurs 
(cerfa 13971), déclaration de la liste des associations membres (cerfa 13969), un 
exemplaire des statuts signé par au moins deux administrateurs et compte-rendu 
de l’Assemblée Générale constitutive signé par au moins un administrateur. Il vous 
faut donc établir le siège social de l’association, ainsi qu’éventuellement l’adresse 
email et l’adresse du site internet (informations publiables au Journal officiel), avant 
de pouvoir procéder à la déclaration initiale.

Le coût total de la déclaration s’élevait le 1er janvier 2013 à 44,00EUR. Cela 
correspond au coût forfaitaire de la publication au Journal officiel. Dans les 5 
jours qui suivent la remise du dossier complet, l’administration est tenue de 
vous adresser un récépissé de déclaration (par email ou par courrier, selon le 
mode de dépôt choisi). Ce document contient le numéro RNA de l’association 
(également appelé numéro de dossier), indispensable à la gestion de l’association. 
La demande de publication de la déclaration initiale au Journal officiel doit 
être transmise par l’administration ayant reçu la déclaration. Après publication, 
l’association reçoit un exemplaire du Journal officiel des associations et fondations 
d’entreprises (JOAFE) concerné, attestant de sa parution.

Une fois l’ensemble de ces démarches effectué, l’association est reconnue comme 
personne morale. Elle peut ensuite demander d’autres numéros d’immatriculation 
et d’identification (Siret, code APE, numéro d’agrément, etc.) qui pourraient lui 
être utiles. Par la suite, l’association doit régulièrement actualiser ces informations 
et signaler à l’administration tous les changements affectant sa gestion ou 
ses activités, et notamment d’éventuels changements dans les statuts ou la 
composition du Conseil d’Administration. 

L’ensemble des documents relatifs à la déclaration de l’association doivent être 
consignés dans un registre spécifique, auquel viendront ensuite s’ajouter les 
documents relatifs à la gestion de l’association.

“Une association 
peut exister sans 
être déclarée en 
association. Mais 
elle doit l’être 
pour devenir une 
personne morale et 
avoir une capacité 
juridique.”



AU CŒUR DU JEU 

L’ACTIONNARIAT POPULAIRE DANS LE FOOTBALL FRANÇAIS

h) Ouverture d’un compte en 
banque

Afin de permettre à votre organisation 
de prendre en compte les adhésions 
et les donations dans les meilleures 
conditions de transparence et bonne 
gestion, vous devez disposer d’un 
compte en banque. L’expérience de 
la gestion associative montre qu’il est 
souhaitable d’avoir au moins deux 
mandataires sur ce compte en banque. 

A noter qu’il faut s’assurer que la 
création de l’association soit effective 
avant d’ouvrir un compte en banque, 
puisqu’il faut notamment être en mesure 
de présenter une copie de la publication 
au Journal Officiel et le récépissé de 
déclaration en Préfecture.

i) Gestion des adhésions

En fonction de la popularité de votre 
club et la réussite de votre projet, vous 
êtes susceptibles d’engranger un grand 
nombre d’adhésions. Il vous faut donc 
profiter de cette phase préparatoire pour 
sécuriser la gestion des adhésions. Si 
le montant des cotisations est défini 
dans les statuts de l’association, 
la gestion des adhésions doit être 
confiée à un groupe de travail dédié. 
Il doit notamment définir les modalités 
d’adhésion et de gestion de la base de 
données des adhérents. 

L’adhésion des membres peut 
notamment s’effectuer depuis le site 
internet de l’association ou de manière 
physique, avec un bulletin d’adhésion. 
Les informations suivantes peuvent 
notamment être demandées à chaque 
nouvel adhérent : nom/prénom – 
coordonnées – signature – modalités 
de contact – âge – profession. 
Certaines de ces informations peuvent 
être collectées à des fins d’études 
statistiques vous permettant de mieux 
connaître la composition de votre 
association. Dans tous les cas de figure, 
vous avez l’obligation de mentionner les 
obligations légales qui vous incombent 
en matière de modification des 
données informatiques personnelles 
(loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978). 

Il est également indispensable de 
préparer une base de données fiable, 
sécurisée et facilement modifiable. 
Elle vous servira à contacter vos 
membres de la manière la plus efficace 
possible et de disposer de statistiques 
constamment mises à jour. Enfin, il vous 
incombe de protéger ces données et 
de vous assurer que leur utilisation se 
limite au cadre strictement associatif.

j) Relations extérieures

Pendant toute la durée de cette phase 
préparatoire, les responsables du 
projet doivent maintenir des relations 
constantes avec leurs interlocuteurs 
extérieurs. Cette activité de relations 
publiques permet d’engranger de 
nouveaux soutiens et d’apporter 
une légitimité institutionnelle à votre 
projet d’actionnariat populaire. C’est 
en rassemblant ainsi l’ensemble des 
forces vives de votre ville que vous 
parviendrez à faire de l’actionnariat 
populaire une évidence. 

Pensez à adresser des demandes 
spécifiques en fonction des activités de 
vos interlocuteurs : ainsi les anciens 
joueurs de votre club peuvent vous 
apporter publiquement leur soutien, les 
acteurs politiques œuvrer à un soutien 
officiel des collectivités locales et les 
chefs d’entreprises vous ouvrir leur 
réseau afin de vous permettre de lever 
des fonds.

Il peut également être utile d’échanger 
avec les autres associations porteuses 
de projet similaires au vôtre, ainsi 
que de consulter régulièrement les 
experts de Supporters Direct Europe. 
Ensemble, vous serez également 
à même de mener une activité de 
lobbying à l’échelle nationale afin 
d’influencer la législation sportive et les 
réglementations spécifiques au football 
professionnel.  

Là encore, il est important de 
nommer une personne en charge 
des relations institutionnelles et 
des activités de lobbying, véritable 
visage de l’association auprès de ces 
interlocuteurs clés.

 

2.3. Première Assemblée Générale

La première Assemblée Générale (AG) 
de l’association prolonge le processus 
démocratique enclenché depuis la 
naissance du projet. L’élection à 
bulletin secret des membres du Conseil 
d’Administration permet aux futurs 
dirigeants de l’association de jouir 
d’une légitimité statutaire. Cette étape 
concrétise la création de l’association et 
conditionne sa gestion future. 

Il est préférable d’organiser la première 
AG dans les 6 mois qui suivent la 
déclaration de l’association, afin de 
garantir la transparence de la gestion 
et d’affirmer la légitimité des dirigeants. 
Mais ce processus peut varier en 
fonction du contexte local. Il est 
notamment nécessaire de rassembler 
autant de supporters que possible afin 
d’assurer une portée significative à cet 
évènement majeur dans la vie de votre 
association. Cette période de transition 
entre la déclaration de l’association et la 
première AG doit également permettre à 
de nouveaux volontaires de manifester 
leur intérêt à rejoindre le Conseil 
d’Administration et donc de garantir la 
tenue d’élections ouvertes. 

De Nombreuses organisations de 
supporters choisissent de tenir leur 
AG en début ou en fin de saison, 
afin d’établir une tradition clairement 
identifiable parmi les supporters 
et d’établir le renouvellement des 
cotisations pendant l’intersaison. Quel 
que soit le calendrier arrêté,  il convient 
de s’assurer que le Trésorier de 
l’association dispose de suffisamment 
de temps pour réaliser le bilan financier 
et que l’association est capable de 
mobiliser suffisamment de moyens 
de communication pour informer 
l’ensemble des supporters de votre 
club. En fonction des statuts de votre 
association, vous pouvez notamment 
utiliser courriers, emails, communiqués 
de presse et réseaux sociaux. L’envoi 
par voie postale des convocations et 
des éventuels bulletins de vote par 
correspondance ou procuration est une 
opportunité idéale de communiquer 
avec les membres de l’association, en y 
joignant un bulletin d’information  ou un 
sondage par exemple. 

Il revient aux dirigeants de l’association 
de choisir de tenir une AG réservée aux 
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“La réussite de l’organisation de ce 
premier rendez-vous démocratique 
ne dépend que de la bonne volonté des 
dirigeants de l’association, ainsi que 
de leur maîtrise des statuts.”

seuls membres ou ouverte à tous. Dans 
le premier cas, un simple émargement à 
l’entrée de l’AG permet de s’assurer de 
la bonne tenue du vote. Dans le second 
cas, il est nécessaire de mettre en place 
une procédure de vote plus complexe 
afin de s’assurer que les seuls membres 
prennent part au vote. Enfin, il est 
conseillé d’inviter élus, médias locaux et 
partenaires de l’association à assister 
à l’AG, afin d’installer une relation de 
confiance et de créer les conditions 
nécessaires à leur implication dans la 
vie et le développement de l’association. 

Cette première AG est l’occasion pour 
les dirigeants de l’association de faire 
le bilan des premiers mois d’activité et 
d’informer les membres sur la gestion 
quotidienne de l’association. Cet effort 
de transparence permet d’impliquer 
l’ensemble des membres dans le 
processus décisionnel et de recueillir 
leurs commentaires et leurs conseils. 
Pour cela, pensez à offrir plusieurs 
temps de questions ouvertes au cours 
de la réunion. 

Les votes au cours d’une AG peuvent 
revêtir plusieurs formes, allant de 
l’approbation d’une résolution à 
l’élection des membres du Conseil 
d’Administration ou à des modifications 
statutaires. Ces élections sont 
essentielles dans la vie de votre 
association et doivent donc être 
gérées de manière professionnelle. 
Elles ne doivent pas seulement être 
transparentes et démocratiques, elles 
doivent également être comprises de 
tous. 

Enfin, il est possible de faire de cette 
première AG un évènement à part 

entière, afin de mobiliser un maximum 
de supporters et d’y associer des  
personnes extérieures à l’association. 
Nombre d’organisations de supporters 
invitent ainsi des joueurs ou des anciens 
joueurs à prendre la parole. D’autres 
choisissent de conclure l’AG par le 
spectacle d’un comique local ou de 
l’accompagner d’un tournoi de football 
amateur entre membres.

La réussite de l’organisation de ce 
premier rendez-vous démocratique 
ne dépend que de la bonne volonté 
des dirigeants de l’association, ainsi 
que de leur maîtrise des statuts. Il 
est donc indispensable d’y associer 
des membres disposant d’une forte 
expérience associative afin de garantir 
sa bonne tenue. 

Néanmoins, l’expertise de la vie 
associative engrangée par Supporters 
Direct a permis d’émettre les recom-
mandations suivantes :

   Présenter un bilan non-exhaustif des 
activités de l’association.

   Echanger avec les membres sur les 
projets à venir. 

   Ouvrir la possibilité à l’ensemble des 
membres de se porter candidat pour 
intégrer la Conseil d’Administration,   
tout en instaurant des conditions 
préalables (signatures de soutiens,  
 publication d’une profession de foi, 
cooptation, etc.) afin de garantir la 
représentativité des candidats et la 
bonne tenue du vote. 

   Nommer des observateurs 
indépendants afin de superviser  
la bonne tenue de l’AG.

 Mettre en place un processus de vote 
à distance et/ou de vote par procuration 
permettant à l’ensemble des membres de  
prendre part au vote. 

   Communiquer autant que possible sur 
l’organisation de l’AG, afin d’en assurer 
à la fois la transparence et la couverture 
médiatique. 

   Associer l’Assemblée Générale avec 
un autre évènement festif à destination 
des membres. 

3. ADMINISTRER  UNE ASSOCIATION DE 
SUPPORTERS 

Une fois votre association lancée, 
le Conseil d‘Administration a la 
responsabilité de mettre en place une 
organisation efficace et ambitieuse, afin 
notamment d’atteindre les objectifs fixés 
en terme d’adhésions, de levée de fonds, 
de lobbying et d’entrée dans le capital du 
club.

Certains outils de gestion et de 
gouvernance permettent de structurer 
l’action de votre association et de lui 
donner les moyens de ses ambitions.

3.1. Organisation

a) Business plans

La rédaction d’un business plan peut 
sembler au premier abord un travail 
fastidieux. Mais il s’agit simplement de 
planifier le développement de votre projet 
d’actionnariat populaire, en décrivant 
comment atteindre les objectifs fixés par 
l’AG et ce qui doit être mis en œuvre afin 
d’y parvenir. Bien entendu, si vous êtes 
amenés à rentrer en contact avec des 
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investisseurs potentiels, vous aurez 
besoin d’un business plan bien structuré 
afin d’appuyer votre vision de la gestion 
de votre club. Mais vous pouvez 
simplement commencer votre travail par 
un business plan de quelques pages, 
qui sera étoffé au fur et à mesure du 
développement de vos activités. 

Il est nécessaire de distinguer deux 
types de business plans, à usage 
interne et externe. Le business plan 
externe est destiné à vos interlocuteurs 
extérieurs à l’association, tels qu’un 
investisseur ou un conseiller financier. Il 
s’agit d’un document complexe, destiné 
à convaincre vos partenaires du sérieux 
de votre projet. Un business plan interne 
est au contraire un document simple et 
pratique, à visée interne à l’association. 
Il se concentre sur des problématiques 
liées au management.

 
CONTENU:

Il n’existe pas de structure commune à 
l’ensemble des business plans rédigés 
par des associations de supporters 
dans le passé, mais l’échange de 
bonnes pratiques a permis d’établir les 
recommandations suivantes :

1.   Stratégie commerciale

2.   Structure de management

3.   Critères financiers

4.  PROJETS

La rédaction d’un business plan doit 
vous aider à établir les objectifs de votre 
association, organiser le travail des 
bénévoles et renforcer la crédibilité de 

votre projet. Mais afin d’être réellement 
efficace, votre business plan doit être 
constamment évalué et mis à jour. Il 
doit être intégré au cycle annuel de 
gestion de votre association et faire 
l’objet de modifications en fonction des 
orientations décidées en AG.  

b) Calendrier annuel

Le calendrier de l’association est un 
autre outil indispensable à la gestion 
de votre association. Cela vous permet 
non seulement d’arrêter la date des 
évènements organisés par votre 
association, mais également de planifier 
un plan stratégique de développement 
annuel. Ce calendrier peut être 
communiqué aux membres, afin de 
faciliter leur participation à la vie de 
l’association.  

Votre calendrier annuel peut notamment 
contenir les évènements suivants :

   Réunions des membres

   Réunions du Conseil  
    d’Administration

   Réunions publiques

   Evènements festifs et activités  
    sociales

   Assemblée Générale ordinaire

   Renouvellement des adhésions

c) Réunions publiques

Il est recommandé d’organiser plusieurs 
fois par saison des réunions publiques, 
à intervalles réguliers ou dès lors que 
la situation du club ou de l’association 
l’exige. Ces réunions doivent idéalement 

“Il est nécessaire 
de distinguer deux 
types de business 
plans, à usage 
interne et externe.”
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être ouvertes à tous les supporters du club, afin de faciliter l’échange d’idées et 
les relations entre votre association et les autres supporters. De plus, l’expérience 
montre que ce type de réunion est propice au recrutement de nouveaux membres.

Il n’est pas nécessaire d’établir un agenda pour ces réunions. Elles peuvent 
par exemple ouvrir avec une courte présentation de la situation de votre 
association par l’un de ses dirigeants, avant de laisser la place aux questions 
ouvertes et aux débats. Ces réunions doivent avant tout être participatives et 
permettre à l’ensemble des supporters de partager leur vision de la gestion du 
club et de l’action de votre association. Elles participent à maintenir les liens qui 
unissent votre association et le monde des tribunes, en la plaçant au cœur du 
supportérisme local. 

Les réunions publiques contribuent grandement à la vie associative, en permettant 
de créer et maintenir les liens entre membres, tout en intégrant de nouveaux 
adhérents. Et surtout, elles évitent tout risque d’isolation des dirigeants.

d) Groupes de travail

La création de groupes de travail associés au Conseil d’Administration est la clé 
d’un fonctionnement efficace de toute organisation de supporters. Ces groupes 
de travail permettent d’intégrer de nombreux membres au sein de la gouvernance 
de l’association de manière durable et ainsi d’assurer la pérennité de votre 
organisation en formant les membres les plus compétents et motivés afin qu’ils 
intègrent un jour le Conseil d’Administration. Ils permettent également de soulager 
les membres du Bureau en leur adjoignant un ou plusieurs membres pour les 
seconder dans leur travail. Par exemple, la création d’un groupe de travail en 
charge des finances permet de soutenir le Trésorier. 

La constitution de ces groupes de travail dépend directement de la gouvernance 
mise en place par les créateurs de l’association et des priorités définies par le 
Conseil d’Administration. Ils dépendent également des ressources humaines et 
matérielles dont dispose l’association. Et si les échanges de bonnes pratiques 
nous apprennent qu’il est préférable d’associer un groupe de travail à chaque 
membre du Bureau, ceux-ci peuvent être déclinés à l’infini, notamment de manière 
ponctuelle pour l’organisation d’un évènement ou d’un projet spécifique.

e) Rayonnement 

Médias locaux

Gardez constamment à l’esprit que les médias locaux sont un excellent moyen 
de communiquer avec vos membres et de recruter des membres potentiels, 
et notamment les populations n’ayant pas ou peu accès aux réseaux sociaux. 
Il convient donc de bâtir de bonnes relations avec la  presse locale afin de 
s’assurer qu’elle relaie l’actualité de l’association. De plus, cela vous permettra 
d’être présentés comme la voix des supporters, et donc de renforcer la légitimité 
et la crédibilité de votre association. Et ainsi d’attirer toujours plus de nouveaux 
membres.

 
 
 
 
 

“Gardez 
constamment à 
l’esprit que les 
médias locaux sont 
un excellent moyen 
de communiquer 
avec vos membres 
et de recruter des 
membres potentiels.”
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Quelques idées pour faire parler de 
votre travail dans les médias locaux:  

   Faire la publicité des réunions 
publiques et de la vie de  
    l’association.

   Organiser des évènements pour 
fêter l’anniversaire de votre club ou de 
l’association.

   Célébrer les étapes importantes du 
développement de votre association, tel 
que la signature du 1000ème adhérent 
ou l’adhésion d’un ancien joueur de 
votre club. 

   Communiquer sur l’implication de 
l’association dans la société civile: 
soutien à des associations locales, 
levée de fonds pour des projets 
humanitaires, action sociale, etc. 

   Mettre en avant les membres 
de l’association et leurs autres 
engagements associatifs.

Développer des partenariats

Entreprises et associations locales 
peuvent apporter une valeur ajoutée 
à votre projet, avec la création de 
partenariats constructifs. Votre 
association peut notamment 
apporter un soutien logistique 
ou financier ponctuel à d’autres 
associations, pour l’organisation d’un 
évènement spécifique par exemple. 
Il est indispensable de chercher des 
opportunités de partenariat au cœur 
de votre ville qui soient bénéfiques à 
l’ensemble des parties prenantes. 

Rechercher des opportunités de 
sponsoring

Une fois que votre association est 
clairement identifiée par les supporters, 
les médias et l’ensemble des parties 
prenantes du football local, il est 
possible de rechercher des sponsors 
souhaitant associer leur image à la 
vôtre. Cela peut apporter d’importants 
fonds à l’association, tout en 
construisant des partenariats sur le long 
terme. En revanche, il est nécessaire 
de choisir prudemment vos sponsors, 
afin de ne pas dégrader l’image de votre 
association ou son indépendance. 

Former les membres

Toute association doit disposer de 
bénévoles prêts à défendre son travail 
dans la vie de tous les jours, que ce 
soit au stade, dans les bars ou sur 
les forums internet. Pour cela, il est 
essentiel de former un petit nombre de 
volontaires, chargés ensuite d’enrôler 
leurs amis ou de distribuer des 
prospectus lors des matchs à domicile. 
Cette courte formation peut inclure des 
techniques de communication basiques, 
des conseils de bonnes pratiques et 
bien évidemment les éléments de 
langage essentiels à la présentation du 
travail de votre association. 

Savoir montrer les dents

N’hésitez pas à monter au créneau 
face à la direction de votre club sur des 
sujets importants pour les membres 
de votre association. Il est essentiel de 
réaffirmer aussi souvent que possible 
l’indépendance de votre association, 
ce qui signifie à la fois féliciter la 
direction de votre club lorsque celle-ci 
prend des directions qui vont dans la 
bonne direction, mais également savoir 
exprimer votre désaccord et appeler à 
un changement de politique quand cela 
est nécessaire. 

3.2. Relations avec les medias  

S’il y est relativement facile d’attirer 
l’attention des médias locaux sur 
votre association, il est nécessaire de 
structurer sa communication afin d’avoir 
l’opportunité d’influencer le contenu des 
articles et la façon dont ces articles sont 
perçus. Pour cela, votre communication 
doit être cohérente et placée sous la 
responsabilité d’un seul porte-parole, 
chargé de coordonner l’ensemble de 
vos relations publiques et de superviser 
les interventions des dirigeants de 
l’association dans les médias. Vous 
devez donc construire une relation de 
confiance avec l’ensemble des médias 
locaux et garder à l’esprit que chaque 
demande d’interview, chaque article 
est une opportunité supplémentaire 
pour votre association de renforcer sa 
communication. 

 

a) Connaître les médias locaux

Presse quotidienne régionale, 
magazines, radios, chaînes de 
télévision, médias en ligne, bloggeurs… 
Il existe une multitude de sources 
d’information à l’échelle de votre ville 
et de votre région. Il est essentiel 
d’apprendre à les connaître, de 
se familiariser avec leur contenu, 
d’identifier les journalistes qui 
comptent et d’établir des contacts, 
mais également de savoir ce que ces 
médias attendent de vous et quel type 
d’information ils souhaitent traiter. En 
théorie, toute information liée au club 
de football de la ville représente un 
intérêt. Mais il est indispensable de 
les intéresser également à la vie de 
l’association, à ses prises de position 
et aux évènements qu’elle organise. 
Et rappelez-vous que votre association 
porte avant tout un projet social et 
économique : ne vous cantonnez donc 
pas aux seules pages sportives et ciblez 
l’ensemble des rédactions afin que votre 
actualité soit couverte par différents 
spécialistes en fonction des sujets à 
traiter.

En plus d’établir une relation de 
confiance avec les journalistes locaux, 
vous devez apprendre à travailler en 
fonction de l’agenda professionnel des 
différentes rédactions. Si vous souhaitez 
qu’un communiqué de presse soit repris 
ou qu’un évènement soit couvert, vous 
devez vous adresser aux journalistes 
suffisamment à l’avance pour qu’ils 
soient en mesure de traiter l’information. 
Une invitation à un évènement organisé 
par votre association doit ainsi leur 
parvenir environ 10 jours à l’avance. 
Et un communiqué de presse doit 
être adressé au plus tôt afin d’être 
repris dans les meilleurs délais. Vous 
pouvez également profiter des relations 
que vous avez tissées avec certains 
journalistes pour vous renseigner sur 
les usages de la presse locale et ajuster 
votre communication aux méthodes 
de travail de chaque rédaction. Dans 
tous les cas de figure, n’hésitez pas à 
accompagner vos communiqués d’un 
appel téléphonique afin de vous assurer 
de sa réception et d’insister sur son 
importance. 
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Il peut être intéressant de confier à 
un bénévole la collecte de l’ensemble 
des articles et reportages consacrés à 
l’association. Tout d’abord, cela permet 
d’alimenter les archives institution-
nelles et d’analyser sur une saison la 
qualité de votre communication et son 
impact dans les médias locaux. Mais 
c’est également un excellent moyen 
de renforcer la diffusion d’un article 
en assurant sa promotion sur le site 
internet de l’association et sur les 
réseaux sociaux. 
 

b) Rédiger un communiqué de 
presse

La diffusion de communiqués de 
presse est un outil essentiel de votre 
communication et la base de vos 
relations avec les médias locaux. Afin 
de s’assurer de sa prise en compte par 
les rédactions, vous devez respecter 
certaines conventions :

- Rédiger un titre qui résume le contenu 
du communiqué

- Synthétiser votre message (1 page 
maximum – pas de répétitions)

- Inclure au moins une citation

- Mentionner les coordonnées du 
porte-parole

- Adresser le communiqué directement 
à chaque journaliste, pas seulement à 
l’éditeur

c) Répondre à une interview

Radios, télévisions et médias en ligne 
peuvent vous contacter pour réaliser 
l’interview d’un représentant de votre 
association. Cela représente une 
excellente opportunité de communiquer 
de manière directe et facile d’accès 
pour l’immense majorité des supporters. 
Mais il est nécessaire d’être un 
minimum préparé à ce type d’exercice, 
qui peut s’avérer délicat s’il est mené en 
direct ou en compagnie de personnes 
cherchant à vous mettre en difficulté. 
Certaines techniques peuvent vous 
permettre d’aborder cet exercice 
sereinement :

- Préparer des réponses-type, contenant 
les informations essentielles que vous 
voulez faire passer.

- Arriver suffisamment tôt pour être bien 
préparé et relaxé.

- Vérifier s’il s’agit d’un enregistrement 
ou d’une diffusion en direct

- Être positif : si vos propos sont négatifs, 
essayez de finir chaque réponse par 
une note positive

- Ne pas mentir ou répondre par des 
approximations : si vous n’avez pas de 
réponse à une question, déclarez que 
vous ne connaissez pas les détails et 
passez à un autre point.

-  Répondre de manière précise et 
concise, afin d’éviter des coupures qui 
modifieraient la teneur de vos propos.

- Toujours garder à l’esprit le message 
que votre association souhaite faire 
passer. 

3.3. Evenements festifs

L’organisation d’évènements festifs et 
de célébrations est au cœur de toute 
vie associative. En tant qu’association 
de supporters, vos membres attendent 
probablement que vous organisiez des 
évènements sportifs ou des célébrations 
en lien avec l’histoire ou l’actualité de 
votre club. Ces évènements sont à la 
fois une opportunité de lever des fonds 
pour l’association, mais également de 
renforcer les liens entre vos membres 
et de recruter de nouveaux adhérents. 
C’est également une excellente façon 
de communiquer sur l’actualité de 
l’association, les médias locaux étant 
souvent enclins à couvrir ce type 
d’actualité. 

Tournois de football, conférences, 
repas… Les idées ne manquent 
pas pour faire vivre une association. 
L’essentiel est de toujours relier 
l’organisation de ce type d’évènement 
avec la vie de l’association ou l’histoire 
du club. 

3.4. Lobbying et relations publiques

Les relations avec les milieux institution-
nels et économiques que vous avez pu 
constituer au cours de la création de 
votre association doivent être cultivées 
et développées, afin d’engranger 
toujours plus de soutiens et de modifier 
la perception de l’actionnariat populaire. 
Vous devez être en mesure de devenir 

incontournables au sein de votre ville 
dès lors qu’il s’agit du futur de votre 
club. Ce travail de relations publiques 
dépend énormément du contexte 
local, mais quelques recommandations 
sont applicables à l’ensemble des 
associations de supporters.

 
a) Lobbying institutionnel

Le lobbying consiste à sensibiliser les 
preneurs de décisions afin d’obtenir un 
soutien officiel ou la modification d’un 
texte législatif ou réglementaire. C’est 
une étape importante de votre travail, 
aussi bien au niveau local (Mairie, 
Métropole, Conseil Général, Ligue 
Régionale de Football, etc.) que national 
(gouvernement, L.F.P., F.F.F., députés, 
sénateurs, etc.), en association avec 
d’autres organisations de supporters. 
Si le lobbying est une activité qui 
s’inscrit dans le long terme, il vous faut 
néanmoins arrêter des objectifs précis 
afin de la mener à bien.

A l’échelle locale, le premier objectif 
consiste à obtenir un soutien officiel 
du Conseil Municipal et des élus 
locaux, à titre personnel. Cela peut 
notamment se faire au travers du vote 
d’un vœu du Conseil Municipal. Quel 
que soit le contexte politique local, il 
est essentiel d’entretenir des relations 
avec l’ensemble des groupes politiques, 
afin d’éviter tout conflit d’intérêt et toute 
récupération politique. Et vous devez 
viser le consensus politique autour de 
votre projet, ce qui renforcera votre 
crédibilité parmi les supporters et vos 
interlocuteurs. Vous pouvez également 
procéder à une étude de l’attribution 
des financements publics à votre club, 
et si nécessaire émettre des recom-
mandations quant à la réforme de leur 
attribution. 

Le soutien des responsables du 
football amateur peut également être 
envisagé, au travers de leur adhésion 
à l’association ou de prises de position. 
Ces soutiens peuvent vous permettre 
de renforcer la crédibilité de votre action 
vis-à-vis du monde du football. 

Ces interlocuteurs peuvent également 
faciliter les relations que vous 
entretenez avec la direction de votre 
club. La plupart des clubs français 
évoluant dans des stades appartenant 
à la municipalité, mairie et Présidence 



AU CŒUR DU JEU 

L’ACTIONNARIAT POPULAIRE DANS LE FOOTBALL FRANÇAIS

du club entretiennent nécessairement des relations. De la 
même manière, votre club travaille en collaboration avec la 
Ligue Régionale de Football et le District départemental. Ils 
sont donc en mesure d’effectuer si nécessaire un travail de 
médiation entre les responsables de votre association et de 
votre club, si le besoin s’en faisait sentir.

Enfin, ces institutions sont toutes susceptibles de verser 
des financements à votre association, portant sur sa gestion 
annuelle ou sur des projets spécifiques. Les processus de 
demande de financement qui sont mis en place requièrent 
bien souvent une forte expérience en gestion de projet. Si 
vous ne disposez pas de telles compétences au sein de 
vos membres, vous pouvez vous rapprochez de structures 
associatives de soutien. Mais ce travail peut se révéler 
extrêmement formateur et la gestion d’un seul financement 
représente une opportunité pour votre association de 
structurer son action. 

Lobbying et attribution de financements publics sont 
intimement liés : plus votre influence est importante, plus 
vos chances d’obtenir des financements sont grandes. 

Au niveau national, votre action de lobbying ne peut 
être menée sans coordination avec les autres groupes 
de supporters travaillant sur des projets similaires. En 
l’absence d’organisme national de représentation des 
supporters, vous êtes à même de sensibiliser les décideurs 
politiques aux enjeux de l’actionnariat populaire et émettre 
des recommandations portant sur la modification du cadre 
législatif. Cette action conjointe peut également s’exercer 
auprès de la F.F.F. et de la L.F.P., afin d’obtenir des 
modifications réglementaires portant sur la représentation 
des supporters au sein des structures de gouvernance du 
football ou l’application de réformes européennes. 

 Afin de mener à bien cette action de lobbying, il vous 
faut identifier les interlocuteurs les plus influents sur ces 
questions au sein de l’Assemblée Nationale et du Sénat, 
mais également dans les principaux partis politiques et 
au Parlement Européen. Assurez-vous d’engranger un 
maximum de soutiens et de tisser des relations durables 
avec ces décideurs politiques. En espérant obtenir qu’un 
jour le monde du sport français accompagne la profonde 
réforme du football européen lancée par Supporters 
Direct et portée en France par les valeurs de l’actionnariat 
populaire.

b) Relations avec le monde économique

De la naissance du projet à l’entrée dans le capital du club, 
il est indispensable d’entretenir de bonnes relations avec 
les principaux acteurs du milieu économique local. Un 
projet d’actionnariat populaire, qui s’inspire des principes de 
l’économie sociale et solidaire, doit pouvoir s’appuyer sur 
des chefs d’entreprises disposant d’un important réseau et 
d’une connaissance approfondie des enjeux économiques 
locaux.

Pour cela, il peut être utile de nommer un chargé des 
relations avec les entreprises, de préférence issu du monde 
de l’entreprise. Relai de l’association auprès des chefs 
d’entreprises, il peut se voir confier la responsabilité de 

créer et d’animer une section de l’association réservée 
aux chefs d’entreprises, qui versent une cotisation 
spécifique pour y accéder. Cette section peut notamment 
être consultée dans le cadre d’une levée de fonds ou de 
la rédaction d’un business plan. Ses membres peuvent 
également mobiliser leur réseau afin de soutenir le travail de 
l’association, en apportant des fonds, un soutien logistique 
ou technique.

Une fois que vous aurez construit votre crédibilité auprès 
des milieux économiques et financiers, vous pourrez 
être amenés à les solliciter pour participer à l’entrée de 
votre organisation dans le capital du club. Ce partenariat 
peut prendre de multiples formes, comme la création 
d’un consortium associant votre projet à une ou plusieurs 
entreprises de la région, ou encore la médiation de chefs 
d’entreprises dans les négociations que vous pourriez 
mener avec les dirigeants de votre club.

“Lobbying et attribution de 
financements publics sont 
intimement liés : plus votre 
influence est importante, 
plus vos chances d’obtenir des 
financements sont grandes.”
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Construire un organisme de 
représentation des supporters  
du football français

Espagne, Allemagne, Suède, 
Angleterre, Italie… Nombreux sont les 
pays européens où les groupes de 
supporters de football sont parvenus 
à s’unir pour créer un organisme 
national représentatif. L’étude de ces 
différentes expériences démontre 
qu’une telle union entraîne des 
conséquences durables sur la gestion 
du football et le respect des libertés 
fondamentales des supporters. Au 
travers d’activités de lobbying, de 
sensibilisation et d’éducation, ces 
organismes sont parvenus à modifier 
la perception du supportérisme dans 
leurs pays respectifs. De la même 
manière, l’exemple du collectif « SOS 
Ligue 2 » (constitué de groupes de 
supporters de Ligue 2 afin d’influencer 

la programmation des matchs de 
championnat) a prouvé que de tels 
modèles de mobilisation des supporters 
peuvent être porteurs de réformes et de 
dialogue entre les différents acteurs du 
monde du football.

1. REPRESENTER L’ENSEMBLE 
DES SUPPORTERS DU FOOTBALL 
FRANCAIS

La création d’un tel organisme de 
représentation des supporters du 
football français est indispensable 
afin de mener des actions sur le long 
terme auprès des pouvoirs publics et 
des instances du football. Alors que 
les précédentes tentatives d’union des 

“Afin de garantir 
influence et légitimité, 
il est nécessaire d’établir 
des relations avec 
l’ensemble des parties 
prenantes du football 
français.”
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supporters ultras ont systématiquement 
échoué, il convient de repenser la 
représentativité et la gouvernance d’une 
telle organisation et de donner une 
nouvelle impulsion au Congrès National 
des Associations de Supporters, 
dont la 1ère session tenue en janvier 
2010 est restée lettre morte. Avec le 
soutien des organismes européens 
de représentation des supporters 
(Supporters Direct Europe et Football 
Supporters Europe), les supporters 
français doivent s’inspirer des bonnes 
pratiques mises en place par leurs 
collègues européens afin de garantir 
la représentativité, la démocratie et 
la bonne gouvernance d’une telle 
organisation. 

L’analyse des différentes expériences 
européennes dans le domaine de 
la coopération entre supporters  a 
permis d’établir les recommandations 
suivantes:

REPRÉSENTATIVITÉ – Accueillir 
l’ensemble des courants du 
supportérisme français afin de 
représenter les intérêts de tous, du 
simple adhérent à l’association affiliée. 

DÉMOCRATIE – Gouvernance basée 
sur des principes et des pratiques 
démocratiques. 

TOLÉRANCE – Rejet de toute forme de 
violence et de discrimination.

DIALOGUE – Afin de garantir influence 
et légitimité, il est nécessaire d’établir 
des relations avec l’ensemble des 
parties prenantes du football français. 

COOPÉRATION – Travailler en 
association avec les organisations 

européennes de représentation des 
supporters.

2. SOUTENIR LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITES DU 
SUPPORTERISME FRANCAIS

Les pouvoirs publics et les instances 
du football français peuvent jouer 
un rôle décisif dans le renforcement 
des capacités des organisations 
de supporters. Apporter un soutien 
financier et logistique à la création d’un 
tel organisme permettrait à la F.F.F. et 
la L.F.P., mais également aux forces de 
l’ordre et au Ministère des Sports, de 
bénéficier d’interlocuteurs responsables, 
compétents et représentatifs afin 
d’intégrer les supporters dans la 
gouvernance du sport et d’insuffler 
démocratie participative et citoyenneté 
active dans le monde des tribunes.

Alors que la culture du supportérisme 
en France est extrêmement diverse 
et n’a pas atteint la maturité que l’on 
peut observer ailleurs en Europe, les 
autorités du sport peuvent joueur un 
rôle décisif dans la naissance d’une 
telle organisation en soutenant les 
supporters, les universitaires et les élus 
œuvrant dans ce sens.

RECOMMANDATIONS :

 Les autorités  du sport français  
devraient relancer les initiatives visant à 
encourager la création d’un organisme 
de représentation des supporters et 
offrir un espace de coopération entre 
les différents acteurs du supportérisme, 
préalable indispensable à la constitution 
d’une organisation formelle.

 Les Ministères des Sports et de 
l’Intérieur, ainsi que la F.F.F. et la L.F.P., 
devraient participer au financement de 
la création et du fonctionnement d’une 
organisation de supporters gérée de 
manière indépendante et démocratique.

    F.F.F. et L.F.P. devraient s’engager 
à accorder une place au sein de leurs 
structures de gouvernance à un ou 
plusieurs représentants élus des 
supporters du football français. 

    Les Ministères des Sport et de 
l’Intérieur devraient s’engager à 
consulter les représentants nationaux 
des supporters avant d’entamer 
toute réforme législative relative au 
supportérisme. 

Les programmes de soutien à 
la structuration du supportérisme 
français devraient être conditionnés 
à la mise en place de pratiques de 
bonne gouvernance et de démocratie 
participative. 

 

“F.F.F. et L.F.P. devraient s’engager à 
accorder une place au sein de leurs 
structures de gouvernance à un ou 
plusieurs représentants élus des 
supporters du football français.”
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EXEMPLES  
DE BONNES PRATIQUES

FOOTBALL SUPPORTERS 
FEDERATION (ANGLETERRE ET 
PAYS DE GALLES) :

La Football Supporters Federation 
(FSF) est un organisme de 
représentation démocratique des 
supporters gallois et anglais fondé 
en 2002 suite à la fusion de plusieurs 
associations. Regroupant plus de 
180,000 membres et associations 
affiliées, la FSF fait campagne sur 
de nombreuses questions, telles que 
la représentation des supporters au 
sein des Conseils d’Administration, 
le plafonnement du prix des billets, 
la réintroduction de places debout, le 
financement de la Coupe du Monde 
des SDF ou l’étude des méthodes de 
maintien de l’ordre. Organisée selon un 
modèle fédéral, la FSF est représentée 
dans l’ensemble de l’Angleterre et le 
Royaume-Uni grâce à ses divisions 
régionales. 

Financée par la Fédération anglaise 
de football, la Football Foundation et 
le Ministère de l’Intérieur, la FSF est 
devenue un partenaire incontournable 
du monde du football anglais. Forte de 
sa représentativité et de la pertinence 
des nombreuses études qu’elle publie, 
la FSF est désormais partie prenante de 
la gouvernance du football. Elle dispose 
d’un siège au Conseil d’Admnistration 
? de la Fédération anglaise de football 
et participe à l’ensemble des travaux 
menés par les pouvoirs publics liés au 
supportérisme. 

La FSF offre également des 
services de médiation et de conseil 
juridique aux supporters, ainsi qu’un 
accompagnement des supporters 
lors des matchs joués à l’extérieur. Le 
modèle des Ambassades de supporters, 
développé par la FSF depuis sa 
création, permet de faciliter les relations 
entre supporters et forces de police, et 
ainsi de réduire significativement les 
faits de violence et les dégradations. Ce 
projet a d’ailleurs été repris par Football 
Supporters Europe et l’UEFA, qui ont 
généralisé la présence d’Ambassades 
de supporters lors des matchs de l’Euro 
2012 en Pologne et en Ukraine. 

Enfin, la FSF travaille en étroite 
collaboration avec de nombreuses 
autres organisations liées au 
supportérisme anglais : Supporters 
Direct, Level Playing Field (promotion 
de l’accès des personnes handicapées 
au football), Kick It Out (campagnes de 
lutte contre le racisme), etc.   

UNSERE KURVE (ALLEMAGNE)

“Unsere Kurve est un organisme 
de coopération des supporters du 
football allemand, allant au-delà des 
rivalités entre groupes afin d’œuvrer 

collectivement pour les intérêts de tous 
les supporters.”

Unsere Kurve (Notre Tribune) est la 
principale organisation allemande de 
supporters, réunissant aujourd’hui 
12 associations issues des plus 
grands clubs allemands. Fondée en 
2005 suite à une rencontre entre 
supporters du Borussia Dortmund, de 
l’Eintracht Frankfurt et du Hambourg 
SV, Unsere Kurve établit le constat 
suivant : les supporters allemands 
étant indirectement propriétaires 
de leurs clubs au travers d’une 
structure de propriété associative, ils 
doivent disposer d’un organisme de 
représentation spécifique. 

Contrairement aux autres organisations 
de supporters qui situent leur action à 
la marge des clubs de football, Unsere 
Kurve considère que les supporters ont 
un rôle essentiel à jouer au cœur de 
la gouvernance du football. Pour cela, 
elle travaille en étroite relation avec les 
clubs, les autorités du football et les 
décideurs politiques afin de défendre les 
intérêts de l’ensemble des membres de 
clubs de football. 

Regroupant uniquement des 
associations de supporters, Unsere 
Kurve est administrée de manière 
démocratique et transparente. Les 
représentants des associations 
membres se réunissent tous les trois 
mois et entretiennent également des 
relations bilatérales en organisant 
notamment des réunions de travail 
avant toute rencontre entre leurs 
équipes respectives. 
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Unsere Kurve base notamment son 
action sur les recommandations 
suivantes:

   Les supporters doivent être reconnus 
comme des acteurs indispensables de 
leur sport.

   Intérêts commerciaux et intérêts des 
supporters devraient être considérés de 
manière plus équilibrée.

   L‘encadrement des supporters par 
les forces de police et les sociétés de 
sécurité devrait se faire dans le respect 
des libertés fondamentales.

   Les supporters devraient être 
impliqués dans la gouvernance des 
instances du football.

FASFE (ESPAGNE)

La Fédération des Associés et Socios 
du Football Espagnol (FASFE) est un 
réseau espagnol d’associations de 
supporters actionnaires minoritaires 
de leurs clubs. Créé en 2008 ,il a pour 
but de soutenir l’échange de bonnes 
pratiques et la représentation de ses 
membres à l’échelle nationale. 

Il regroupe aujourd’hui 14 associations 
de supporters, parmi lesquels les 
représentants des associés minoritaires 
de la Real Sociedad, du   FC Valence, 
de l’Athletico Madrid ou du FC Séville. 

La FASFE met son expérience au 
service des supporters espagnols et 
les conseille sur la gestion de leurs 
associations et sur leurs relations 
avec leurs clubs respectifs. Elle milite 
pour la généralisation du modèle de 
propriété associative des clubs de 
football, convaincue que l’incorporation 
des clubs au sein d’associations de 
supporters garantirait une gestion 
transparente, responsable et durable, 
à l’image des quatre clubs de Liga 
gérés selon le modèle des Socios : FC 
Barcelone, Real Madrid, Athletic Bilbao 
et CA Osasuna. 

La FASFE coopère depuis de 
nombreuses années avec les différents 
partis politiques espagnols, à l’échelle 
locale comme nationale, ainsi qu’avec 
les gouvernements successifs et les 
autorités du football. Elle est également 
associée depuis 2009 à la Commission 
Parlementaire sur le sport professionnel. 

 

“Contrairement aux 
autres organisations 
de supporters qui 
situent leur action 
à la marge des clubs 
de football, Unsere 
Kurve considère que 
les supporters ont 
un rôle essentiel à 
jouer au cœur de 
la gouvernance du 
football.” 
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Recommandations

premier plan, d’importants problèmes 
de gouvernance persistent alors même 
qu’il est prouvé qu’un club qui appartient 
à ses supporters offre un avenir plus 
durable, équitable et démocratique.

RECOMMANDATIONS :

1-LE MODELE ASSOCIATIF DE 
PROPRIETE MUTUALISEE DEVRAIT 
ETRE SOUTENU 

La Fédération Française de Football 
et la Ligue Nationale de Football 
devraient :

   Promouvoir, et non affaiblir, les 
différents modèles de propriété 
mutualisée, en mettant en avant des 
pratiques de bonne gouvernance. 

1. SOUTIEN LEGISLATIF A 
L’ACTIONNARIAT POPULAIRE

La solution la plus efficace pour 
encourager la participation des 
organisations de supporters consisterait 
à créer un environnement plus favorable 
à leur fonctionnement. À l’heure 
actuelle, aucune mesure incitative n’est 
mise en place et la réglementation 
financière est inadaptée. Les 
dispositions légales sont actuellement 
insuffisantes pour créer les conditions 
favorables au développement de clubs 
gérés de manière raisonnée et durable, 
face à l’irresponsabilité financière de 
nombreux autres clubs.

A l’heure où le football français a vu 
disparaître des clubs professionnels de 

   Édicter des recommandations claires 
et cohérentes de bonne gouvernance, 
et assujettir certains financements et 
redistributions de revenus à leur mise 
en œuvre.

   Abroger les réglementations ayant 
interdit ou découragé la propriété 
mutualisée.

   Soutenir et renforcer l’action de la 
Direction Nationale du Contrôle de 
Gestion.

Le gouvernement français devrait:

   Encourager le modèle de propriété 
mutualisée par le biais d’incitations 
fiscales ou d’autres mesures financières 
pour les clubs sportifs financés par un 
dispositif d’actionnariat populaire.
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   Conditionner les financements 
publics à l’application de recommanda-
tions de bonne gouvernance incluant la 
suppression des obstacles à la propriété 
par les membres.

   Créer un statut légal spécifique à 
l’actionnariat populaire.

2-LA PARTICIPATION DES 
SUPPORTERS A LA GOUVERNANCE 
DU FOOTBALL DEVRAIT ETRE 
FORMALISEE

La Fédération Française de Football 
et la Ligue Nationale de Football 
devraient:

   Mettre en place un système d’octroi 
des licences incitant les clubs de 
football à inclure une représentation 
démocratique des supporters au sein de 
leurs Conseils d’Administration.

   Instaurer une représentation adaptée 
des supporters dans l’ensemble des 
instances de gouvernance du football, à 
tous les niveaux de prise de décision, y 
compris au sein des comités exécutifs. 

Le gouvernement français devrait:

   Rédiger des  
recommandations basées sur des 
mesures de bonne gouvernance et 
travailler en collaboration avec la F.F.F. 
et la L.F.P., ainsi qu’avec les clubs, 
les organisations de supporters et 
l’ensemble des parties prenantes, afin 
d’encourager la mise en application de 
ces recommandations et d’en assurer la 
cohérence. 

   Ces recommandations devraient 
notamment porter sur la participation 
structurée des supporters au sein des 
instances du football français. 

 

2. FINANCEMENT DE 
L’ACTIONNARIAT POPULAIRE

En plus d’un environnement plus 
favorable à l’implication des fans 
et à la propriété mutualisée, les 
organisations de supporters ont 
besoin de soutien afin de participer 
pleinement à la gouvernance des clubs 
et des instances du football, l’immense 
majorité d’entre-elles étant basée sur 
le volontariat et ne disposant pas de 
ressources financières suffisantes. 

Les organisations de supporters ont 
besoin d’assistance pour avoir la 
possibilité de jouer un rôle au sein 
de la gouvernance du football. En 
revanche, les financements publics ne 
devraient pas être utilisés pour soutenir 
des associations ou projets qui ne 
répondent pas à des critères de bonne 
gouvernance.

RECOMMANDATIONS :

La Fédération Française de Football 
et la Ligue Nationale de Football 
devraient:

   Soutenir Supporters Direct Europe 
et ses partenaires en France dans 
leurs efforts de promotion des bonnes 
pratiques et de l’implication des 
supporters dans la gouvernance du 
football.

   Financer le développement d’un 
organisme national de représentation 
des supporters.

   Être à l’initiative d’efforts coordonnés 
dans ce domaine, en collaboration 
avec Supporters Direct Europe et ses 
partenaires en France

   Financer des projets visant à 
développer la propriété mutualisée et la 
participation structurée

des associations de supporters dans 
les clubs.

Le gouvernement français devrait:

   Travailler avec les associations de 
supporters pour définir des projets 
nécessitant des financements publics 
pour améliorer la gouvernance du 
football, ainsi qu’encourager une plus 
grande stabilité financière du football via 
la participation des supporters.

   Établir des critères et sanctions 
fermes afin de promouvoir la 
démocratie, la transparence et la 
responsabilité dans le domaine du sport.

   Établir de nouveaux principes 
d’assujettissement des financements 
publics dans le sport, afin d’encourager 
la bonne gouvernance et la participation 
des supporters.

 
 
 

“La Fédération Française de Football et la Ligue 
Nationale de Football devraient Mettre en place 

un système d’octroi des licences incitant les 
clubs de football à inclure une représentation 
démocratique des supporters au sein de leurs 

Conseils d’Administration.”
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3. DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

Bien que les instances politiques et sportives soulignent l’importance du rôle social 
du sport, il existe peu d’exemples concrets et cohérents qui viennent soutenir ces 
affirmations. 

Par ailleurs, il n’existe pas suffisamment de recherches sur les bonnes pratiques 
en termes de bonne gouvernance et de participation des supporters dans le sport, 
deux domaines pourtant essentiels à l’amélioration de la gestion du sport en 
France.

Il est nécessaire de développer davantage de recherches et d’évaluations dans 
ces domaines en France, afin de comprendre et de mesurer l’impact social du 
football (et du sport en général), ainsi que pour en identifier des exemples de 
bonnes pratiques.

RECOMMANDATIONS : 

   Les pouvoirs publics et les instances sportives devraient soutenir la recherche 
sur la valeur sociale du football en France et identifier des exemples de bonnes 
pratiques.

   Ces recherches devraient se concentrer sur les points suivants :

 - Recommandations, critères et conseils sur la bonne  
  gouvernance.

 - Évaluations appropriées et mesures d’évaluation pour définir  
  l’assujettissement des financements publics aux pratiques de  
  bonne gouvernance.

 - Mise en place de projets pilotes et de programmes de recherche  
  pour mettre en œuvre, tester et évaluer les changements des  
  pratiques de gouvernance, au niveau des clubs comme au  
  niveau national.

4. IMPLANTATION DES RESPONSABLES DE L’ENCADREMENT DES 
SUPPORTERS (SLO)

Conformément à l’article 35 du Règlement de l’UEFA sur l’Octroi de Licence 
aux Clubs et le Fair-play Financier (2010), les clubs européens de football 
sont contraints de nommer un Responsable de l’Encadrement des Supporters 
(SLO - Supporters Liaison Officer) avant le coup d’envoi de la saison 2012/13, afin 
d’établir des relations constructives avec leurs supporters. Cette nouvelle exigence 
de l’UEFA constitue un nouveau jalon dans la relation club-supporters et démontre 
l’importance accordée par l’UEFA au dialogue entre les différents acteurs du 
football professionnel.

Cet article 35 résulte directement des longues discussions entre les instances du 
football européen et Supporters Direct. Le concept de SLO a conquis le soutien 
de la majorité des Fédérations nationales représentée au sein du Comité d’octroi 
des licences de l’UEFA au cours de la saison 2009/10 et a été développé en étroite 
collaboration avec Supporters Direct. L’UEFA a ensuite mandaté Supporters Direct 
afin de faciliter l’introduction des SLOs au sein des Fédérations et des clubs. 

Le statut de SLO porté par l’UEFA et Supporters Direct vise également à 
sensibiliser les Fédérations nationales et les clubs à la nécessité d’instaurer un 
dialogue ouvert et constructif avec les supporters afin de prévenir une partie 
des phénomènes violents, plutôt que de concentrer leurs efforts uniquement sur 
des politiques répressives. Quoi qu’il en soit, cette réforme n’ambitionne pas de 
résoudre l’ensemble des problèmes liés aux supporters, mais il a été conçu pour 
soutenir d’autres initiatives telles que l’action sociale auprès des supporters à 
risque.

“Cet article 35 résulte 
directement des 
longues discussions 
entre les instances 
du football européen 
et Supporters 
Direct.”
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Au coup d’envoi de la saison 2012/13, 
la majorité des Fédérations membres 
de l’UEFA avait adopté l’article 35 dans 
leurs propres statuts. Nombre d’entre 
elles ont même étendu cette obligation 
à l’ensemble des clubs professionnels. 
En revanche, les instances du football 
français ne semblent avoir mené 
aucune d’action d’accompagnement 
et de formation des clubs. De ce fait, 
l’implantation des Responsables de 
l’encadrement des supporters dans le 
football français est au point mort et la 
France prend un retard considérable 
sur ces voisins européens dans ce 
domaine.

RECOMMANDATIONS : 

   La F.F.F. devrait adopter une 
démarche volontariste dans ce domaine 
et consulter Supporters Direct afin de 
mener à bien l’implantation de cette 
réforme.

   La sélection des SLOs devrait 
respecter scrupuleusement les critères 
mis en place par l’UEFA.

   Les organisations de supporters 
devraient être informées du contenu et 
de l’importance de cette réforme, afin 
de pouvoir s’assurer que la nomination 
de leur SLO s’effectue en accord avec 
les recommandations de l’UEFA et de 
Supporters Direct.

5. NOMINATION D’UN REFERENT 
SUPPORTERS AU SEIN DE LA F.F.F. 
ET DE LA L.F.P.

Contrairement à la majorité des 
grandes nations de football en 
Europe, les instances du football 
français ne disposent pas dans leurs 
organigrammes respectifs d’une 
personne en charge du dialogue et de 
la coopération avec les organisations de 
supporters.

Soutenue par l’immense majorité des 
supporters français, la création d’un 
tel poste permettrait aux instances 
du football français de créer des liens 
avec les groupes de supporters et de 
les associer au processus décisionnel. 
Il renforcerait également la  légitimité 
de la F.F.F. et de la L.F.P. auprès des 
organisations de supporters, alors que 
ces organismes sont souvent perçus 
comme éloignés de la réalité sociale 
du football. Enfin, cela permettrait la 

reconnaissance des supporters comme 
partie prenante du monde du football. 

RECOMMANDATIONS :

   La F.F.F. et la L.F.P. devraient 
nommer un référent auprès des 
supporters, de préférence issu du milieu 
du supportérisme et/ou disposant d’une 
expérience dans le dialogue social.

   Ce référent devrait établir des 
relations constructives et durables avec 
l’ensemble des groupes de supporters 
français.

 93.9%
- des supporters interrogés souhaitent 
la nomination d’une personne en charge 
des relations avec les supporters au 
sein de chacune des instances du 
football et du sport français (F.F.F., 
L.F.P., C.N.O.S.F., Ministère des Sports, 
etc.)

6. INSTAURATION D’UN 
MEDIATEUR DU MONDE DU 
FOOTBALL

Plusieurs pays européens se sont dotés 
de médiateurs chargés de défendre les 
droits des supporters. C’est notamment 
le cas dans le football anglais avec l’IFO 
(Independent Football Ombudsman) et 
avec la Ligue professionnelle portugaise 
(LPFP), qui se sont dotés d’un 
organisme de médiation et de protection 
des droits des supporters. Dans le 
football allemand, c’est l’équivalent du 
Défenseur des Droits outre-Rhin qui 
dispose de prérogatives lui permettant 
d’intervenir régulièrement dans le 
monde du football. 

La France ne dispose pas à l’heure 
actuelle d’un organisme indépendant 
habilité à jouer un tel rôle auprès des 
supporters, mais également des joueurs 
et des bénévoles du monde du football, 
afin de lutter contre toute forme de 
discrimination, d’abus de droit ou de 
pratiques commerciales abusives. 

Ce type de médiation est partiellement 
couvert par les prérogatives du 
Défenseur des Droits, mais son 
action est largement méconnue 
dans le monde du football. Il serait 
nécessaire soit d’élargir les missions 
du Défenseur des Droits afin d’en 

faire un acteur du monde du football, 
soit de créer une entité à part entière 
à l’image de l’Ombudsman anglais, 
financée à la fois par les pouvoirs 
publics et par le monde du football. 
L’expérience démontre qu’offrir la 
possibilité aux acteurs du football de 
saisir un médiateur spécifique réduit 
considérablement le nombre d’actions 
en justice, garantit un meilleur respect 
des droits fondamentaux et participe à 
entretenir un climat de confiance entre 
les différentes parties-prenantes.

RECOMMANDATIONS : 

   Le gouvernement et les instances 
du football devraient financer à parts 
égales les activités d’un médiateur 
du football, afin de garantir son 
indépendance. 

   Le médiateur du football devrait 
pouvoir être saisit par l’ensemble des 
acteurs du football, en suivant un 
protocole facile et anonyme.

   F.F.F., L.F.P. et clubs de football 
devraient s’engager à respecter les 
arbitrages du médiateur, rendus publics 
sur un site internet dédié.

   Les pouvoirs publics devraient 
conférer au médiateur des moyens 
d’information (enquête, recueil de 
témoignages, saisie de documents, etc.) 
et d’intervention (recommandations, 
résolutions à l’amiable, saisine du 
procureur, etc.) 
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“Les Ministères 
de Sports et de 
l’Intérieur devraient 
relancer les travaux 
du Comité du 
Supportérisme, 
en intégrant des 
représentants des 
supporters français.”  

7. REFORME DU COMITE DU SUPPORTERISME

Instauré en mai 2011 par Chantal Jouanno, alors Ministre des Sports, le Comité 
du Supportérisme regroupait une quarantaine de membres issus des Ministères 
des Sports et de l’Intérieur, des collectivités territoriales, du mouvement sportif, des 
universités françaises et des médias sous la direction du député Eric Berdoatti. 
Faisant suite à la publication du Livre vert du supportérisme en octobre 2010, il 
jouait un rôle consultatif en formulant des recommandations sur le volet préventif 
de la politique de gestion du supportérisme. 

Faute d’avoir intégré suffisamment de groupes de supporters à ses travaux, le 
Comité du Supportérisme est resté globalement inconnu parmi les organisations 
de supporters. En sommeil depuis les élections présidentielles et législatives 
de 2012, il pourrait néanmoins constituer un outil utile au développement de la 
coopération entre les différents acteurs du football.

RECOMMANDATIONS :

   Les Ministères des Sports et de l’Intérieur devraient relancer les travaux du 
Comité du Supportérisme, en intégrant des représentants des supporters français.  

   Les organisations de supporters rejoignant le Comité de Supportérisme doivent 
respecter des critères de bonne gouvernance et de représentativité.

   Le Comité du Supportérisme doit être en mesure de publier des recommanda-
tions adressées au monde du football et de mener des travaux de recherche.

 
 84.1%
des supporters interrogés ignorent l’existence du Comité du Supportérisme. 

57.1%
des supporters interrogés se disent prêt à participer aux travaux d’un organisme de 
coopération regroupant l’ensemble des acteurs du monde du football.
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