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Durant deux années, SD Europe a coordonné des travaux de collaboration 

entre les clubs gérés par leurs supporters et les associations nationales de 

supporters. Ces travaux ont été cofinancés par le programme Erasmus + de 

l’Union Européenne et par l’UEFA.
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Clubs et Supporters pour une Meilleure Gouvernance dans le Football
- CSBGiF sont disponibles dans la section Ressources du site internet de 
SD Europe (www.sdeurope.eu) ou par courriel à cette adresse : 
info@sdeurope.eu.
 

L’analyse des besoins du projet et l’évaluation indépendante ont été menées 
par le Docteur Adam Brown de Substance, une entreprise spécialisée dans la 
recherche sociale basée à Manchester.
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Le football ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans la passion et le dévouement de ses supporters. 
J’espère qu’en travaillant en étroite collaboration, nous prendrons d’importantes 
décisions pour le bien du football européen.
Aleksander Čeferin, Président de l’UEFA  

Lors d’une réunion avec les organisations de supporters en avril 2017

« Il y a quelques années, lorsque l’Union 
européenne a commencé à concevoir sa politique 
du sport européen, je me souviens combien les 
décideurs étaient rétifs à l’idée de l’implication 
des supporters dans la propriété des clubs. La 
croissance de SD Europe partout en Europe 
démontre que les associations de supporters 
peuvent avoir une influence positive sur la 
gouvernance dans le football. Le projet Erasmus+ 
rend possible l’échange des bonnes pratiques, ce 
qui a un impact concret sur la gouvernance des 
clubs de football et des instances dirigeantes. » 
Pedro Velazquez, 

ancien chef-adjoint de l’unité Sport 

de la Commission européenne 

« Peu importe le nombre de membres dans le 
club, nous partageons tous les mêmes combats, 
les mêmes espoirs et avec un peu de chance, les 
mêmes solutions. Je vois ce réseau s’agrandir de 
plus en plus. Apprendre des uns des autres est 
vital et très encourageant. »  
John Kennedy, 
membre du conseil d’administration 
du Cork City FC, partenaire en Irlande 

« En tant qu’association nationale de supporters, 
ce projet est important pour nous. Nous pouvons 
apprendre d’autres groupes nationaux : comment 
ils travaillent avec les autorités, comment 
ils collaborent avec les membres, etc. C’est 
important de voir que d’autres mènent les mêmes 
combats, et de se sentir soutenus. » 
Mimmo Dolente, 
membre du comité d’administration de Supporters 
in Campo, partenaire en Italie

« Ces deux dernières années ont montré 
tout ce qui pouvait être accompli lorsque les 
clubs de football et les supporters travaillent 
conjointement. Cette collaboration est 
passionnante et elle doit se poursuivre entre 
personnes enthousiastes, compétentes et 
partageant le même amour du football et ses 
communautés. »
Antonia Hagemann, Présidente de SD Europe  

« Les clubs de football devraient être le reflet 
de la société, dans sa richesse et sa diversité, en 
impliquant leurs communautés. Il est important 
que les dirigeants du football trouvent de 
nouveaux leviers pour que les gens s’impliquent 
de façon active dans leur club. Les fans de football 
ne devraient pas avoir d’œillères. Les bonnes 
pratiques issues d’autres organisations et des 
entreprises peuvent s’appliquer au football. Il peut 
se nourrir de la diversité des expériences et des 
traditions culturelles issues de différents pays. Peu 
importe qu’un club soit petit, ancien ou nouveau. 
Il y a toujours quelque chose à apprendre les uns 
des autres. »
Andy Walsh, 
comité consultatif, SD Europe 
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Résumé 

« Inspirant, une expérience inestimable, une collaboration durable »

« Il faut une mise en œuvre appropriée de la bonne 
gouvernance des normes et principes pour garantir que le 
sport et les fédérations sportives ne soient pas vulnérables 
et puissent gérer certains risques auxquels ils pourraient être 
confrontés. » 1

SD Europe a signé un engagement avec la Commission 
européenne pour la mise en œuvre de la Bonne Gouvernance 
dans le Sport Européen, une valeur particulièrement mise 
en valeur dans le projet des Clubs et Supporters pour une 
Meilleure Gouvernance dans le Football (CSBGiF).

En réponse aux nombreuses crises financières qui ont 
touché les clubs de tous niveaux ces dix dernières années, 
les supporters sont déterminés à être impliqués dans tous 
les processus de décision concernant le football, à être 
reconnus comme des acteurs essentiels dotés d’un savoir-
faire inestimable et de mettre à contribution leur expertise. 
Ce mouvement dynamique stimule les citoyens et leur permet 
de prendre conscience du rôle central qu’ils jouent dans la 
création d’un sport plus démocratique, durable et transparent 
pour toute personne impliquée.

Le projet a été unique. En réunissant les clubs 
dirigés par des supporters de football et les 
associations nationales de supporters issus de 
toute l’Europe, le projet a identifié leurs véritables 
besoins actuels de développement.

Il a permis de créer un programme de formation 
adapté et une série de visites croisées ; deux outils 
conçus pour mettre l’accent sur une meilleure 
formation dans les domaines de la bonne 
gouvernance, du financement durable, ainsi que 
de l’implication des membres et des bénévoles. 
Un partenaire de recherche du projet, Substance, 
a évalué l’impact du projet. Cette approche 
collaborative sera incarnée dans notre dernier 
projet Erasmus+, LIAISE (Approche Liaison-based 
Integrated Approach pour Améliorer l’Implication 
des Supporters) qui sera lancé en janvier 2018.

SD Europe a tenu à s’assurer que les bénéfices 
de ce projet, programmé sur deux ans, soient 
répartis aussi largement que possible. Au total, il a 
impliqué des représentants de 19 pays et de 
66 associations, démontrant une demande 
évidente d’apprentissage et de soutien.

Habituellement, les supporters de football sont 
vus comme des fans qui portent les couleurs de 
leur club et encouragent leur équipe. Cependant, 
un mouvement grandissant en Europe cherche à 
leur assurer une place à la table des discussions 
et une occasion d’avoir leur mot à dire concernant 
les décisions clés : ce faisant, il crée un sport plus 
durable pour tous.

SD Europe apporte son soutien à ce mouvement 
dans son travail au quotidien. Ce projet est un 
excellent exemple de la manière dont l’Union 
européenne a un impact direct sur l’amélioration 
de la gouvernance aux racines mêmes du sport, 
en apportant un apport financier dans le but de 
soutenir le développement durable des clubs 
gérés par les supporters et les associations de 
supporters.

Une approche 
collaborative unique 

Partager 
les bénéfices

  1 https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/pledge_en



Valeur ajoutée des bénévoles
La contribution “humaine” s’élève chez les partenaires à 
302 bénévoles, qui ont consacré 4 500 heures au profit 
du projet grâce à leurs compétences, leur expertise et leur 
expérience. Ce temps représente une plus-value de 
10 000 €, soit un apport de 25 % par rapport au budget 
financé.

Opinion sur l’Union Européenne
Neuf des onze partenaires du projet ont déclaré que 
le projet a amélioré l’image de l’UE auprès de leurs 
organisations. En outre, plus de 70 % des participants ont 
déclaré qu’ils avaient mieux compris l’importance de la 
durabilité et de la transparence. 

Diffusion 
Plus de 1 600 sujets ont été publiés sur le projet (des 
articles sur Internet aux messages sur les réseaux 
sociaux) et 166 réunions ont été menées avec des 
organisations externes aux partenaires du projet. Au 
total, 76 événements et initiatives supplémentaires liés 
au projet ont été organisés. Un outil en ligne et des 
matériels d’aide pour étendre les apprentissages du 
projet ont été également développés en tant qu’activités 
du projet.  

Réseau de pairs 
Pour garantir la pérennité du projet, nous avons mis en 
relation les participants à travers l’Europe et au-delà. Plus 
de 90 % des partenaires du projet se sont dits “satisfaits” 
ou “très satisfaits” des opportunités de travail en réseau 
qui ont été proposées.

« C’était intéressant de voir que des clubs de différents 
pays avaient des problèmes similaires et de chercher des 
solutions communes. Nous avons fait deux bonnes visites 
à Malmö FF et à Cork City, et ils ont aussi visité notre 
stade et notre ville. Pour nous, c’était la meilleure partie 
du projet et nous allons garder contact »
Thomas Kirschner, Schalke 04

Évaluation
Le projet a été évalué par Adam Brown de Substance, une 
entreprise spécialisée dans la recherche sociale. Cela inclut 
une analyse des besoins, des évaluations de formation 
individuelle, de l’intérim et des sondages sur l’évaluation du 
projet final. De plus, des sessions d’évaluation se sont tenues 
à chaque séminaire du projet.

L’impact de ce projet est à la fois immédiat et 
profond. Il est rapidement devenu évident que peu 
importe leur taille, les organisations, les clubs de 
football gérés par leurs membres et les associations 
nationales de supporters faisaient face à des défis 
similaires dans leurs activités quotidiennes et ont 
grandement apprécié les renseignements ainsi que 
les connaissances acquises.

En général 
Le projet a été largement plébiscité par les 
partenaires ; chacune de ces organisations ayant 
déclaré que le projet était “important” ou “très 
important” pour elles dans l’élaboration de leur 
travail à venir. 
 
Séminaires de formation
Trois séminaires de formation ont été organisés avec 
l’aide des partenaires et d’un certain nombre de 
spécialistes externes. Plus de 90 % des partenaires 
ont été “satisfaits” ou “très satisfaits” des séminaires 
de formation et ont suggéré des sujets qui pourraient 
leur être utiles à l’avenir :

• Formation des dirigeants des clubs de football   
   gérés par des fans et des associations   
   nationales de supporters ; 

• Un travail supplémentaire concernant la  
   pérennité financière et la recherche de   
   nouvelles sources de financement ;

• Un développement continu d’outils et d’études 
   de cas afin de les aider dans leur travail ; 

•  Le développement d’outils standards (tels que 
   des sondages, des documents des Ressources   
   Humaines, des formulaires, etc.) ; 

•  Des recherches plus poussées et une identification 
    des meilleures pratiques. 

Échange de connaissances 
Dix-sept visites croisées ont été menées entre 
les partenaires du projet. Les participants ont 
grandement apprécié ces visites qui ont été autant 
d’occasions d’approfondir les enseignements 
développés pendant les trois événements 
de formation. Elles ont également permis aux 
partenaires d’explorer d’autres domaines 
pertinents et de poser des bases solides pour le 
développement d’un club géré par ses supporters 
et du réseau coordonné par SD Europe.

Des impacts clés

Résumé 
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Partenaires du projet Activités du projet

SD Europe
SD Europe est une structure à but non lucratif qui aide les organisations de 
supporters à répondre aux besoins des supporters quant à une meilleure 
implication des leurs membres dans la gestion des clubs de football ; et 
plus généralement quant à un développement plus durable du football. 
L’organisation représente le football dès sa base à l’instar des associations 
nationales de supporters et des clubs de football dirigés par leurs membres. 
Elle soutient la mise en place d’une licence pour les référents-supporters 
(SLO) en partenariat avec l’UEFA.

        Cava United 

Cava United est un club géré par ses membres qui a 
été promu en Seconde Division en Italie lors du projet. 
Fondée en 2014, elle est la première équipe italienne 
à être entièrement possédée et administrée par ses 
supporters.

        Cork City FC (Foras) 

Cork City FC est un club géré par ses membres qui 
a réalisé le doublé coupe-championnat en Irlande en 
2017. Ses principes fondamentaux sont le développent 
durable, la communauté et le volontariat.

        Schalke 04  

Schalke 04 évolue en Bundesliga : fondé en 1904, il 
est aujourd’hui le cinquième plus grand club sportif du 
monde géré par ses membres, avec plus de 
150 000 adhérents.

        Supporters in Campo  

Fondée en 2013 en Italie, Supporters in Campo est 
une association nationale de groupes de supporters 
démocratiques et de clubs gérés par leurs membres.

        Unsere Kurve  

Créée en 2005, Unsere Kurve se met au service de 
l’intérêt général en faisant le lien entre les différents 
clubs. Cette association travaille notamment à la 
préservation de la fameuse règle “50+1” concernant la 
propriété des clubs allemands.

        FC United of Manchester 

F.C. United of Manchester est un club géré par ses 
membres qui évolue dans le championnat anglais 
National League North et se trouve maintenant dans le 
quartier de Moston.

        Malmo FF 

Le Malmö FF est un club géré par ses membres qui 
évolue dans l’élite suédoise, l’Allsvenskan. En 2017, 
il a obtenu sa deuxième « étoile », une distinction 
représentant 20 titres de champion.

        Svenska 
Fotbollssupporterunionen (SFSU) 

Fondée en 2008, la SFSU est l’association nationale 
des groupes de supporters en Suède. Elle veille à ce 
que la voix des fans soit entendue dans les plus hautes 
instances.

        C.A.P. Ciudad de Murcia 

C.A.P. Ciudad de Murcia est un club géré par ses 
membres qui évolue en Preferente Autonómica (4e 
division espagnole). Fondé en 2010, il fait partie du 
réseau des clubs espagnols “Fútbol Popular”.

        Federación de Accionistas 
y Socios del Fútbol Español (Fasfe) 
La FASFE est une organisation nationale fondée en 2008 
qui milite en Espagne pour les groupes démocratiques de 
supporters et les clubs gérés par leurs membres. Sa devise 
“Cambiemos El Fútbol” (Changeons le football) est au cœur 
de ses activités.

        Irish Supporters Network 
(ISN)

L’ISN réunit une communauté en pleine expansion de 
clubs gérés par leurs membres et d’associations de 
supporters basés en Irlande. Ce réseau a été fondé 
en 2013.

Contexte du projet

Analyse des besoins, principales priorités  

Le projet CSBGiF a réuni six clubs de football gérés par leurs membres et cinq 
associations nationales de supporters qui se sont concentrés sur les thématiques de 
bonne gouvernance, financement durable et implication des membres et bénévoles.

Le projet s’est inspiré de l’expérience et des conclusions de l’Action Préparatoire dans 
le Domaine du Sport (DG EAC N°EAC/18/2011)   ‘Améliorer la Gouvernance du Football 
à travers l’Implication des Supporters et Propriété Collective’, qui a été coordonnée 
par SD Europe de mars 2012 à juin 2013.

Cette initiative était la première tentative de structuration du développement des 
organisations démocratiques de supporters en Europe, avec pour objectif premier 
l’amélioration de la gouvernance dans tous les domaines du football. S’appuyant sur les 
conclusions de l’Action Préparatoire, le but de ce projet était de promouvoir et soutenir 
la bonne gouvernance dans le sport, par le biais de formations et d’échanges entre les 
partenaires de sept pays européens.

Analyse des besoins 
En plus de s’appuyer sur les meilleures pratiques internationales, ce projet s’est 
nourri d’une analyse initiale des besoins effectuée au début de l’année 2016 auprès 
des partenaires du projet. Les entretiens et sondages ont été préparés en toute 
indépendance par Substance, avant d’être consolidés et partagés avec les partenaires.

Encourager les 
membres à s’engager 

dans le processus 
démocratique 

Assurer la 
transparence 
auprès des 
membres  

Aider les 
membres à 
devenir une 

partie intégrante 
du club 

Établir des 
structures 
de bonne 

gouvernance 

Explorer des 
sources alternatives 

de revenus  

Gérer le conflit entre 
la rentabilité et la 

contrainte de 
“vendre son âme“ 

Augmenter la 
durabilité  

Formation / 
Encadrement 
des bénévoles 
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Session de formation de Bonne Gouvernance : 
Manchester (du 13 au 15 juin 2016)

La première session de formation du projet s’est tenue à Broadhurst Park, le 
stade du FC United de Manchester. Elle s’est concentrée sur la mise en place 
et l’accompagnement d’une bonne gouvernance dans les organisations 
démocratiques, particulièrement les clubs gérés par leurs membres et par les 
organisations de supporters.

Session de formation de Bonne Gouvernance 
• Développer la Bonne Gouvernance   
   (Sylvia Schenk, Transparency International Allemagne)
• Implication des membres   (Supporters in Campo, Italie)
• Transparence   (Cork City FC, Irlande)
• Connaissance des Membres   (Schalke 04, Allemagne)
• Développement   (Fasfe, Espagne)
• Surveillance / Contrôle et évaluation de la gouvernance de votre organisation   
   (Docteur Adam Brown, Substance)
• Évaluation du projet – qu’est-ce qui est exigé ?   (Docteur Adam Brown, 
   Substance)

Avis de l’expert

Sylvia Schenk, une célèbre militante pour 

l’amélioration de la gouvernance dans le 

sport, a mené une session interactive intitulée 

“Développer la Bonne Gouvernance”. 

Représentante de Transparency International en 

Allemagne, Sylvia a fourni un historique et des 

perspectives inestimables sur des problèmes 

concrets qui peuvent survenir quotidiennement 

au sein des organisations sportives. Chartes 

pour les bénévoles, évaluations de risques, 

nécessité de l’engagement des plus hautes 

instances à s’attaquer aux différents problèmes :  

Sylvia a abordé tous ces points en partageant 

son expérience à chaque étape.

Avis de l’expert

Un séminaire de formation sur “Travailler avec 

les membres et les bénévoles de manière 

inclusive” a été particulièrement bien accueilli 

par les participants. Le CAFE (Centre pour 

l’Accès au Football en Europe) a abordé les 

principales problématiques du travail avec 

les supporters et les bénévoles en situation 

de handicap, pendant que le réseau FARE 

a présenté les meilleures pratiques pour 

la création d’un environnement et d’une 

culture d’inclusion au sein d’organisations 

démocratiques.

Séminaire Implication des Membres et des Bénévoles : 
Gelsenkirchen, Allemagne (du 16 au 18 juin 2017)

Le FC Schalke 04, un des plus grands clubs gérés par ses membres au monde, a 
accueilli le troisième et dernier séminaire de formation. Les participants ont assisté 
à un large éventail de présentations, de discussions et de projets à travers l’Europe, 
les États-Unis et l’Afrique.

Implication des Membres et des Bénévoles : sessions

• Travail avec les membres et les bénévoles en les intégrant  
   (CAFE, réseau FARE) 
• Gestion de l’adhésion des membres   (Malmö FF, Supporters in Campo)
• Implication des membres dans le processus démocratique   (Schalke 04, SFSU)
• Répondre aux attentes des membres : un défi  (Cork City FC, ISN)
• Développement, formation et gestion des bénévoles   
   (FC United of Manchester, Fasfe)

Séminaire de financement durable : Malmö, Suède 
(25 et 26 novembre 2016)

La deuxième formation s’est déroulée au Swedbank Stadion, où évolue le club 
suédois du Malmö FF. Les bonnes pratiques financières ne sont pas l’apanage 
des entreprises privées : elles doivent être une préoccupation centrale pour les 
clubs de football et les associations nationales de supporters.

Séminaire de financement durable : sessions

• Étudier le financement durable et les moyens d’y parvenir véritablement    
   (Pontus Hansson, membre du conseil du Malmö FF, Suède)
• Discussion intitulée “Ne pas vendre son âme“ et trouver un juste 
   équilibre entre les besoins commerciaux et la philosophie de son 
   adhésion   (Schalke 04, Allemagne ; SFSU, Suède)
• Évaluer la finance   (Sefton Perry, Uefa)
• Autres sources de financement 
   (Dave Boyle, The Community Shares Company)
• Financement du travail associatif   (Andy Cheshire, Community and 
   Education Manager, FC United of Manchester, Royaume-Uni)
• L’importance d’évaluer votre travail  (Docteur Adam Brown, Substance)

Séminaires de formation Séminaires de formation

Outil de formation en ligne 

Le travail avec le Co-operative College, une école de charité à Manchester, 
a permis le développement d’un outil de formation en ligne à l’automne 
2017 dans le cadre des activités du projet.
Basé sur les présentations, débats et des retours enregistrés lors des 
trois séminaires de formation et des 17 visites croisées, cet outil accélère 
et facilite le partage des informations clés abordées sur l’ensemble des 
deux années du projet, à destination des partenaires du projet, mais aussi 
plus largement à l’ensemble du réseau SD Europe.  En outre, chaque 
présentation, vidéo, rapport d’évaluation et résumé des séminaires est 
disponible dans la section Ressources du site Internet de SD Europe 
(www.sdeurope.eu).

Les membres ont besoin 
d’être formés sur la 
transparence.

Nos défis sont très similaires, 
indépendamment de l’origine 
ou de la taille du club. 

Similitude à la gouvernance des 
instances dirigeantes : 
structure, règles, communication 
et discipline sont la clé. 

Retour du partenaire, points abordés les plus utiles Retour du partenaire: points abordés les plus utiles

Retour du partenaire : points abordés les plus utiles

Avis de l’expert 

Sefton Perry, responsable du Centre de 
renseignements de l’UEFA, a animé une 
présentation éclairée sur l’importance de 
l’évaluation des finances du football dans 
l’ensemble de l’Europe, ainsi que sur les défis 
que cela représente. Pour aider les supporters 
et les parties prenantes à comprendre en 
profondeur les chiffres qu’ils analysent, il 
est important qu’ils reçoivent le contexte 
historique, des informations précises sur les 
plans futurs, ainsi que des précisions claires 
et accessibles accompagnant les bilans 
financiers.

Améliorer la 
compréhension du 
rapport budgétaire et 
le communiquer aux 
membres.

Échanger avec 
les autres sur les 
expériences similaires 
et partager ses 
connaissances. 

Idées concernant 
la planification et 
la mise en œuvre 
d’une campagne 
de financement 
participatif.

Financement 
du travail 
communautaire. 

L’importance de recruter des 
bénévoles, conseils sur la 
manière de s’y prendre.

Beaucoup de choses apprises de 
CAFE : “Je n’avais jamais pensé 
à la diversité qu’apportaient 
les personnes en situation de 
handicap de cette manière”. 

Le recrutement des membres et 
des bénévoles requiert un plan et 
un processus cohérent. 
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L’Action Préparatoire organisée par SD Europe en 2012/13 
est le premier événement à avoir souligné la valeur et 
l’importance des réunions physiques. Elle a offert aux 
partenaires l’opportunité et les ressources financières 
pour se déplacer dans d’autres pays afin d’échanger des 
informations pertinentes et pratiques. Cela a permis à 
chaque participant de comprendre pleinement comment 
l’expérience et la connaissance des autres pouvait avoir un 
impact important sur leur propre organisation.

Les visites croisées ont été considérées comme un élément 
vital du projet de formation, les partenaires ayant été 
encouragés à organiser ces séjours à l’avance, afin d’en tirer 
le plus de bénéfices possibles.

Dix-sept visites ont été organisées, mettant en lien des 
partenaires qui avaient manifesté des affinités similaires 
lors de l’analyse des besoins. La pertinence et le travail en 
réseau ont également été pris en compte. Les échanges ont 
duré deux à trois jours, au terme desquels les participants 
devaient renvoyer une série de formulaires d’évaluation 
décrivant les activités et les apprentissages clés.

Visites croisées

FORAS > S04
Lieu Gelsenkirchen

Date 20 - 22 octobre 2017

FORAS > MFF
Lieu Malmö

Date 11 - 13 août 2017

S04 > FORAS
Lieu Cork

Date 6 - 8 avril 2017

SINC > SFSU
Lieu Stockholm

Date 10 - 11 juin 2017

S04 > MFF
Lieu Malmö

Date 10 - 11 juin 2017

MFF > FORAS
Lieu Cork

Date  6 - 8 avril 2017

MFF > S04
Lieu Gelsenkirchen

Date 25 - 27 janvier 2017

FORAS > FCUM
Lieu Manchester

Date 10 - 11 juin 2017

FCUM > FORAS
Lieu Cork

Date 20-22 octobre 2016

SFSU > FASFE
Lieu Madrid

Date 21 - 23 juillet 2017

SFSU > SINC
Lieu Rome

Date 24 - 25 septembre 2017

FASFE > SINC
Lieu Rome

Date 16 - 17 septembre 2017

SINC > FASFE
Lieu Madrid

Date 21 - 23 juillet 2017

CAVA > FCUM
Lieu Manchester

Date 27 - 29 octobre 2017

C.A.P > FCUM
Lieu Manchester

Date 27 - 29 octobre 2017

C.A.P > CAVA
Lieu Cava dei Tirreni

Date 31 March - 3 avril 2017

CAVA > C.A.P
Lieu Murcia

Date 28 April - 1er mai 2017



Visites croiséesVisites croisées
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Étude de cas : Échange entre clubs  

Cork City FC / Foras (Irlande) et Malmö FF (Suède) 

Le Malmö FF et le Cork City FC (FORAS) se connaissaient déjà avant les 
visites croisées, s’étant affrontés par le passé en Coupe Intertoto.
La délégation de Malmö s’est rendue à Cork du 6 au 8 avril 2017 et a été 
impressionnée par la façon dont le Cork City FC intégrait les bénévoles 
aux activités du club, particulièrement dans l’organisation opérationnelle 
des matches. Elle a également remarqué la relation étroite entretenue 
par le Cork City FC avec l’université de la ville : la University College Cork 
(UCC) est le partenaire principal du club, mais aussi son sponsor maillot, 
car Cork City est très impliqué dans l’éducation. Désormais, le Malmö FF 
espère approfondir ses liens avec les universités de Malmö et de Lund.

En retour, le Cork City FC a rendu visite à Malmö du 11 au 13 octobre 2017. 
La délégation irlandaise a pu s’entretenir avec les membres du conseil 
d’administration et du comité d’élection de Malmö, ainsi qu’avec le 
directeur général du club, Niclas Carlnén. Ces discussions ont permis aux 
représentants de Cork City de comprendre la structure du club ainsi que 
son fonctionnement opérationnel au quotidien. Le coordinateur de projet 
de Cork a décidé de proposer la création d’un Comité de consultation 
et d’un Comité d’élection pour ses supporters lors de leur prochaine 
assemblée générale ; des idées puisées de leur visite en Suède.

Étude de cas : Échange entre clubs  

Schalke 04 (Allemagne) et Malmö FF (Suède)

Dans le cadre de la première visite croisée, les représentants du Schalke 04 se sont rendus en Suède 
du 25 au 27 septembre 2016. Les deux clubs font face à des défis similaires, malgré leur différence de 
taille et le fait qu’ils évoluent dans des championnats différents. La délégation allemande a retiré deux 
enseignements principaux de ce déplacement : l’importance d’intégrer les membres dans la prise de 
décisions clés et la manière dont les clubs gérés par leurs membres génèrent l’adhésion des jeunes à 
leur club. Le Malmö FF possède un excellent programme d’enseignement qui encourage les étudiants 
à améliorer leurs compétences au football tout en travaillant leur potentiel académique. Les clubs ont 
également abordé et examiné l’importance d’avoir, au sein de leur stade, un point de rencontre bien 
connu des supporters.

En contrepartie, le Malmö FF a reçu des informations de première main sur le fonctionnement des 
référents-supporters (SLO) dans l’un des plus grands clubs de football allemand, en particulier les jours 
de match. Les deux clubs ont ensuite longuement parlé des manières d’améliorer la communication avec 
les membres du club. Schalke a ensuite partagé des informations très précieuses sur les infrastructures 
de son stade et de la manière dont il en exploite le potentiel en dehors des journées de match.

Étude de cas : Échange associations nationales de supporters  

Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Espagne), SFSU (Suède) 
et Supporters in Campo (Italie)

Un échange tripartite entre la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), le SFSU et 
les Supporters in Campo a eu lieu à Madrid du 21 au 23 juillet 2017, durant la réunion d’été du mouvement 
Fútbol Popular. Le réseau a réuni des clubs gérés par leurs membres et les associations démocratiques de 
supporters de toute l’Espagne. Les participants ont eu l’opportunité d’écouter et d’apprendre d’expériences 
similaires vécues en Suède et en Italie.

Le SFSU s’est livré à un exposé sur le modèle du «50+1», auquel tous les clubs de football suédois 
adhèrent, ainsi que sur l’intégration réussie des référents-supporters (SLO) au sein des clubs de football. La 
délégation suédoise a noté l’importance d’inviter aux réunions des parties prenantes externes, de mettre 
l’accent sur des sujets variés qui pourraient intéresser les membres, ainsi que d’utiliser diverses approches 
pour impliquer les membres dans des activités et des discussions tout au cours du week-end.

L’association Supporters in Campo a exposé le développement de sa propre organisation en Italie lors de 
la réunion, présentant un certain nombre de réussites, ainsi que la façon dont ils ont surmonté les obstacles 
auxquels ils ont été confrontés. Les représentants ont ensuite appris comment le réseau entre le FASFE 
et le Fútbol Popular fonctionnait en dépit de la disparité des structures sur tout le territoire. Le SinC est 
également reparti avec de nouvelles informations et idées concernant les levées de fond ainsi que de 
l’importance de construire et de maintenir des contacts avec les parties prenantes externes.

Étude de cas : Échange entre clubs  

C.A.P Ciudad de Murcia (Espagne), Cava United (Italie) et FC United of Manchester (Royaume-Uni)

Un échange entre trois clubs gérés par leurs membres s’est déroulé à Manchester du 27 au 29 octobre 2017. 
Le CAP CDM et le Cava United se sont rendus à Broadhurst Park à l’occasion d’un match et ont abordé une 
variété de sujets touchant à la gouvernance, au financement et au développement des installations.
La délégation espagnole était impatiente d’aborder les thèmes qui motivaient son déplacement, en particulier 
dans le domaine des infrastructures, des bénévoles et de la participation démocratique. Elle a toutefois veillé 
à apporter sa contribution en partageant ses propres expériences avec le comité d’administration du FC 
United et les bénévoles.

Par ailleurs, les représentants de Cava United étaient particulièrement intéressés par le recrutement, 
l’adhésion de nouveaux membres et la communication. Ils ont également beaucoup appris sur les aspects 
financiers qu’ils devront développer pour continuer d’accompagner la croissance de leur club pour les 
années à venir.

Étude de cas : Échange entre associations nationales de supporters 

Svenska Fotbollssupporterunionen (Suède) 
et Supporters du Campo (Italie)

L’association Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) s’est rendue en Italie les 
24 et 25 septembre 2016. Sa présidente Sofia Bohlin a présenté l’organisation 
institutionnelle et financière du SFSU à des membres des Supporters in Campo 
(SinC) venus de toute l’Italie, prenant le temps de répondre aux questions des 
participants. Le SFSU a remarqué à quel point les membres du SinC étaient 
impliqués dans l’Assemblée Générale annuelle, où les débats se poursuivent 
jusqu’à ce qu’un consensus global soit trouvé, ce qui provoque une grande 
implication des membres du club. Le SFSU a souhaité l’organisation de plus de 
débats et de discussions lors des prochains événements.

Les Supporters du Campo se sont rendus à Malmö les 10 et 11 juin 2017 pour 
observer et prendre part à la réunion d’été du SFSU au Swedbank Stadion. Pour 
l’association italienne, ces visites d’échange en Suède puis en Espagne (chez 
le FASFE) ont été les points d’orgue du projet. Elles lui ont notamment permis 
d’avoir de nouvelles idées de financement et de créer une synergie chez tous 
ses membres pour les échéances à venir. Les visiteurs ont par exemple noté 
l’importance du lobbying et de la communication avec les médias et autre parties 
prenantes.

Visites croisées Visites croisées

Le rôle des référents-
supporters (SLO) est 
primordial pour bâtir et 
entretenir de bonnes 
relations avec les fans et 
autres parties prenantes.

S’assurer que les 
membres aient une 
opportunité de contribuer 
aux assemblées 
générales annuelles : 
l’implication de chacun 
dans un processus 
démocratique est 
essentiel mais nécessite 
du travail.

Les bénévoles doivent 
être remerciés et 
impliqués. Chaque 
poste doit avoir et une 
description et un rôle 
précis.

Le financement 
de projets 
communautaires peut 
trouver ses sources 
hors du football.

Une grande 
transparence est 
nécessaire dans le 
domaine financier 
pour construire 
et entretenir la 
confiance des 
membres.

L’implication des 
membres est 
une démarche 
continue qui peut 
toujours être 
améliorée. 

Pour son propre 
bien-être à long terme, 
toute organisation 
doit travailler avec 
des parties prenantes 
locales en dehors du 
monde du football. 

Le processus 
d’enregistrement de 
nouveaux membres 
devrait être simplifié.

Visites croisées : points abordés les plus utiles Visites croisées : points abordés les plus utiles

+
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Conclusions et conséquences 
du projet
Les conclusions du Rapport final d’évaluation du projet démontrent l’importance de l’impact et des résultats 
qu’il a engendrés. La version complète de l’évaluation préparée par Substance est disponible sur le site 
internet www.sdeurope.eu.

Les bénévoles 
Plus de 300 bénévoles (dont 36 % sont des femmes) se 
sont impliqués dans le projet, consacrant 4 401 heures 
aux activités. Ils ont également permis d’engendrer un 
peu plus de 10 000 € (en plus des heures financées) au 
soutien des activités du projet. Le nombre de bénévoles 
a augmenté dans toutes les organisations à l’exception 
d’une seule. Huit des onze partenaires qui ont déclaré 
que le projet a eu une influence positive sur leurs 
adhésions. 

Diffusion 
Le projet a suscité des partages nourris.

Contacts 
Un nombre significatif de nouveaux contacts a été lié 
entre les partenaires du projet et d’autres organisations, 
sur une période de deux ans. Cela inclut 47 nouveaux 
contacts entre les partenaires et les associations/ligues 
nationales, 120 avec d’autres clubs, 95 avec d’autres 
associations de supporters, 22 avec d’autres organisations 
du football et 14 avec d’autres organisations.

Améliorer les connaissances
Plus de 90 % des partenaires ont déclaré que 
le projet a eu un impact “significatif” ou “très 
significatif” sur leur compréhension de la bonne 
gouvernance, ainsi que sur l’implication des 
membres et des bénévoles.

« La Confédération des sports suédoise et 
plusieurs clubs de football suédois se sont 
intéressés de près à notre travail au sein du projet. 
Nous avons partagé nos connaissances avec nos 
membres, qui a leur tour les ont partagées avec 
leur club. Notamment sur les thèmes de nouvelles 
structures pour les réunions ou conférence, la 
stabilité financière et la transparence. »
SFSU

Évaluation
Dans le cadre de chaque formation, des séances 
ont été organisées sur l’importance du travail 
d’évaluation. L’impact a été remarquable :

Les conséquences du projet 

Conclusions du projet 

« Au début de la saison, nous avons prévu 
d’approfondir tous les aspects concernant les 
finances, la gouvernance et l’implication des 
bénévoles. Par exemple, nous avons décidé 
d’impliquer plus de petits sponsors avec 
l’aide de nos membres. »
Cava United

« Pour le Malmö FF, il est très important de 
participer à ce projet et de travailler activement 
avec SD Europe. En partageant notre expertise 
avec des clubs aux vues similaires à travers 
l’Europe, cette initiative nous aide à développer 
notre organisation et, sur le long terme, à unifier 
toutes les parties prenantes autour du club. »
Håkan Jeppsson, président du Malmö FF

Impact sur les autres organisations 
Sur les 11 organisations, 8 ont déclaré que le 
projet avait eu un impact au sein même de leur 
pays, alors que cinq ont la conviction que le projet 
a eu un impact sur les organisations qu’elles 
connaissaient au sein de l’Europe. Au cours de 
ces deux années, 66 organisations individuelles 
ont été représentées, d’une manière ou d’une 
autre, lors des événements du projet.  

événements/initiatives impliquant le projet et 
ses thèmes, en plus des réunions formelles 
organisées dans le cadre du projet.

ont changé leur méthode 
d’évaluation des financements.

réunions “externes” avec 
d’autres organisations 

ont changé la façon dont elles 
évaluent l’implication des bénévoles. 

« Nous sommes allés à la rencontre des supporters, 
en organisant une série de réunions FORAS 
[organisation de supporters de Cork City] : cela nous 
a permis d’échanger directement avec les membres et 
bénévoles. Ces réunions informelles, en personne, ont 
été largement saluées et nous recevons désormais des 
demandes pour étendre cette initiative dans d’autres 
régions, voire plus loin encore. Ces réunions itinérantes 
ont été inspirées par l’initiative des ambassadeurs de 
Schalke 04. » 
Foras

1 624  
réunions “en interne”  
avec des organisations partenaires 

ont changé leur méthode 
d’évaluation de l’implication 
des membres.

éléments de diffusion, allant d’articles sur des sites 
internet à des messages sur les réseaux sociaux

ont changé la manière dont elles 
évaluent la gouvernance. 

457

166

76

9                       11  

8                       11  

8                       11  

4                       11  

organisations 
sur

organisations 
sur

organisations 
sur

organisations 
sur



Le projet des Clubs et Supporters pour une Meilleure 
Gouvernance dans le Football a exposé des objectifs clairs 
améliorer la connaissance dans les champs de la bonne : 
gouvernance, du financement et de l’implication des membres 
et des bénévoles ; accroître son potentiel en s’appuyant sur les 
employés et bénévoles ; améliorer l’évaluation des clubs et des 
organisations de supporters ; accompagner la croissance du 
réseau de clubs détenus par leurs membres et des organisations 
de supporters en Europe.

Le projet a atteint ces objectifs en grande partie : les partenaires 
ont signalé qu’il avait eu un impact significatif sur leur 
fonctionnement. Ils ont toutefois souligné qu’il restait du travail 
et ils ont décrit les priorités pour l’avenir grâce au sondage 
d’évaluation et lors des événements organisés dans le cadre du 
projet. Elles sont reprises ci-dessous. 
SD Europe va travailler pour répondre à ces besoins, mais des 
ressources supplémentaires seront nécessaires pour y parvenir, 
ainsi que pour explorer de nouvelles manières d’atteindre ces 
objectifs.

Et maintenant ? 
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Le projet a mis à jour une forte demande des 
partenaires et autres organisations externes pour des 
formations sur mesure, SD Europe doit développer 
encore davantage d’études de cas pratiques.
 
Faciliter les visites croisées entre les clubs et 
organisations de supporters

Les clubs dirigés par leurs membres et les 
associations de supporters ont besoin d’opportunités 
de rencontres d’autres clubs/associations afin de 
comprendre comment ils se sont développés et ont 
résolu certains problèmes pratiques, ainsi que pour 
partager leur expérience et leurs différences de 
manière cohérente, coordonnée et efficace.

Augmenter le niveau de bonne gouvernance

Il est nécessaire d’apporter une aide plus 
fournie dans les domaines de l’implication des 
membres, la gestion des bénévoles, l’implication 
et les partenariats avec les parties prenantes, la 
participation de la communauté et le travail sur la 
liaison avec les supporters. Le projet a aussi permis 
d’identifier des besoins en termes de formations pour 
les conseils d’administration et les cadres, concernant 
les bonnes pratiques financières et l’accroissement 
des revenus. 

Outils de développement 

Les clubs et associations de supporters ont besoin 
d’outils pour les aider à améliorer la gouvernance, la 
stabilité financière et la participation des membres. 
Cela inclut des études de cas, des modèles de bonne 
gouvernance, des documents de modèles de gestion 
(RH, gestion des bénévoles, sondages, etc.). Ces 
ressources devraient être produites sous la forme de 
documents indépendants et mis à disposition sur une 
plateforme en ligne de SD Europe.

Afin de fournir au réseau l’accompagnement dont il 
a besoin, il est nécessaire de conduire davantage de 
recherches afin d’identifier, améliorer et partager les 
meilleures pratiques, ainsi que des modèles de dével-
oppement que les organisations puissent suivre. Ces 
recherches devraient élargir le champ de leurs inves-
tigations au-delà du monde du football, afin d’étudier 
d’autres organisations sportives et des entreprises 
privées pour découvrir comment leurs bonnes pra-
tiques peuvent être appliquées au football.

SD Europe, les membres de son réseau et les 
représentants d’autres parties prenantes (autorités 
du football, FIFPro, institutions de l’UE, représent-
ants d’autres organisations similaires, etc.) doivent 
continuer à augmenter le niveau de bonne gou-
vernance, en facilitant les échanges entre les ex-
perts du domaine et les discussions sur des sujets 
actuels et futurs qui peuvent avoir une influence 
sur le travail du mouvement. 

SD Europe a besoin de fonds supplémentaires 
pour fournir le soutien demandé par son réseau. 
L’organisation est active dans 38 pays européens. 
Les financements actuels par Erasmus+ et 
l’UEFA ont permis aux partenaires de dédier 
des ressources spécifiques (temps, expertise 
et expérience) à des questions qui assureront 
le développement durable et à long terme de 
leur organisation. Toutefois, des ressources et 
recherches supplémentaires sont nécessaires 
pour répondre à ces besoins de développement 
et poursuivre le travail vital initié par ce projet.

Recommandations 

Plus de séminaires centrés 
sur l’apprentissage et la formation

Réunions d’experts

Plus de financements

Davantage de recherches

Et 
maintenant ?

Et maintenant ? 
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