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SUPPORTERS 
DIRECT EUROPE

Déclaration de principes
La publication par Supporters Direct
Europe (SD Europe) de cette déclaration
de principes répond à un objectif double :
définir notre politique d’une part, et
d’autre part présenter des preuves
démontrant que l’implication des
supporters dans la gouvernance et
la structure de propriété des clubs et
Fédérations nationales peut aider le
football européen à progresser, tout en
répondant aux objectifs de l’Union
Européenne sur le respect des valeurs
qu’elle défend.

Le message de SD Europe est essentiel à
plusieurs titres : de nombreux clubs de
football européens font face à des diffi-
cultés financières, ce sport souffrant des
effets d’une mauvaise gouvernance au
niveau des clubs comme au niveau
national ; par ailleurs, le potentiel béné-
fique dans les domaines économiques et
sociaux n’est pas pleinement exploité 1.
Un nombre croissant de supporters est à
la recherche de soutien pour s’impliquer
dans la gouvernance de leurs clubs 2 :
ils souhaitent fonder des organisations
démocratiques et les développer afin de
représenter au mieux les intérêts des
supporters.

Avec plus de dix années d’expérience
dans ces domaines, nous possédons une
expertise reconnue dans l’accompagne-
ment des supporters  dans leur participa-
tion et leur accès à la propriété des
instances, mais également sur les
dossiers plus généraux de gouvernance

sportive. Il est vital d'améliorer la
gouvernance du football et de s’attaquer
à son instabilité financière, afin de faire
progresser ce sport, mais également
de répondre à des problématiques
européennes : renforcer la démocratie,
la citoyenneté active, bâtir une
coopération basée sur le dialogue et
faire progresser la cohésion sociale.

Dans ce document, nous présentons ce
que nous estimons être les meilleures
solutions pour répondre à ces enjeux.

SD Europe
SD Europe est une organisation dont
l’objectif est d’aider les associations de
supporters de football 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
nationales de football, 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 3.

SD Europe :
travaille dans plus de 20 pays
européens.
est régulièrement consulté par la
Commission européenne et le Parlement
européen, tout en assumant 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 la France, 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 d’une Action Préparatoire de la
Commission Européenne.

Notre philosophie
Supporters Direct estime que le sport
profiterait d’une augmentation de
l’implication des supporters au sein des
structures de gouvernances et des processus
décisionnels, ce qui s’assortirait de bénéfices
plus larges aux niveaux sociaux et
économiques. Nous sommes convaincus
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.

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. 

SD Europe, accompagné par neuf partenaires, a entrepris ce projet dans le domaine de la bonne gouvernance dans le sport.
Il a pour vocation d’apporter des améliorations au niveau national et européen, d’organiser une représentation significative des
supporters pour dialoguer avec les instances dirigeantes du football et les acteurs clés, ainsi que de faciliter le partage des
informations et des bonnes pratiques. Les partenaires produiront à l’avenir des guides pratiques fournissant un ensemble de
documents utiles pour les groupes de supporters et les clubs à propriété mutualisée. Des séminaires nationaux seront
également organisés, dans le but de fournir une formation et des conseils de développement, d’effectuer un travail de 
ensibilisation et de développer une vision à long terme pour la bonne gouvernance au sein du football.

Un rapport final sera publié en anglais, en français et en allemand. Il fournira un point de référence pour les travaux futurs 
sur la bonne gouvernance, le développement de politiques et les recherches à venir.

Projet financé par l’Action préparatoire de la Commission européenne
dans le domaine du sport (mars 2012 – juin 2013)
Amélioration de la gouvernance du football au travers de l’implication des supporters
et de l’actionnariat populaire.
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Supporters Direct a reçu un soutien et une reconnaissance considérables
pour ses missions en Europe, que ce soit de la part des institutions de l’Union
européenne, de ses États membres ou des Fédérations nationales de football.
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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“

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. 

Androulla Vassiliou
Commissaire européenne chargée de

l’éducation, de la culture, du multilinguisme,
du sport, de la jeunesse et des médias, 2012

“

Les organisations de supporters contribuent souvent à la démocratie et la citoyenneté ac-
tive, 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 dé-
mocratie 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 sur la dimension européenne

du sport (« Rapport Fisas »), 2012“
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“

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 fructueuses collaborations entre clubs et supporters n’auraient 
as été possibles sans les conseils et l’accompagnement de Supporters Direct. 

“

SOUTIENS OFFICIELS

Commission de Parlement
du Royaume-Uni pour la

Culture des médias et le Sport
Enquête sur la gouvernance
dans le football, juillet 2011
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Section 3

Améliorer la gouvernance 
dans le football européen

Section 1
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

SD Europe estime que 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, des Fédérations
nationales et des instances du football
européen. Cela peut profiter à la stabilité
des clubs, ainsi qu’à l’ensemble du sport.

De manière quasiment universelle, les
supporters ont été exclus des instances
dirigeantes des Fédérations et Ligues
nationales, et ils sont rarement consultés
au sujet des décisions majeures qui
affectent leur sport.

Les institutions européennes devraient
édicter des règles de bonne gouvernance
et assujettir les financements et soutiens
futurs à leur mise en œuvre.
Le règlement sur l’octroi de licence aux
clubs et le fair-play financier devrait être
étendu à l’ensemble des championnats.
La participation formalisée des supporters
devrait être mise en place dans l’ensemble
des clubs, Ligues et Fédérations, en étant
incluse comme critère dans l’octroi de
licence aux clubs.
La redistribution des revenus générés par
le football, ainsi que les financements
publics attribués par l’Union européenne
et les gouvernements nationaux, devraient
être assujettis à la mise en œuvre de
critères de participation des supporters.

Le football européen est confronté à des
niveaux d’endettement historiques, avec
de nombreux clubs vivant au-dessus de
leurs moyens et d’autres menacés de
banqueroute, ce qui amoindrit la valeur
sociale de notre sport.

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

Améliorer la stabilité
financière des clubs et des
championnats de football

modèles de gouvernance actuels.
Il est possible de résoudre les problèmes
financiers que traverse le football européen,
y compris le déséquilibre de l’équité sportive,
mais une série de mesures, comprenant les
points suivants, doit être appliquée :

Les règles du fair-play financier doivent
réguler les finances des clubs dans tous
les championnats professionnels.
L’instabilité financière du football doit être
combattue en rendant les structures
décisionnelles plus ouvertes et
responsables au sein des clubs et des
instances dirigeantes.
L’actionnariat populaire au sein des clubs
devrait être encouragé au travers de
mesures financières incitatives.
Les autorités du football devraient redis-
tribuer les revenus généraux collectifs de
manière plus équitable, et les utiliser pour
inciter les clubs à adopter des politiques
financières durables, basées sur des
principes de bonne gouvernance.

Section 2

Grâce à sa popularité, le football peut jouer un
rôle prépondérant dans la transmission des
valeurs sociales du sport en Europe, notamment
en encourageant la démocratie partici-pative 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
transmettre les valeurs et politiques
européennes, notamment auprès des
plus jeunes.

Les institutions de l’Union européenne, les États
membres et les instances sportives devraient : 

Soutenir SD Europe afin de surmonter les
obstacles au développement de l’actionnariat
populaire et de l’implication des supporters,
pour promouvoir la démocratie et la
citoyenneté active.

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. 

Accentuer la dimension
sociale du sport
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Améliorer les opérations
de transfert

Section 4

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.

SD Europe soutient les principes de
transparence et de responsabilité qui
doivent être appliqués aux opérations sur
le marché des transferts, et estime 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.

Renforcer la lutte contre
les matchs arrangés

Section 5

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
représentation des supporters au Conseil
d’Administration et leur participation au
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.

Réduire les discriminations
et la violence

Section 6

Les associations 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.

Les gouvernements européens, 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.
Il est nécessaire de 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 au Football
en Europe) doivent être soutenues dans
leur travail par l’Union européenne et les
instances du football, afin d’associer
l’ensemble de ces acteurs dans un effort
collectif de lutte contre ces problèmes.
L’UEFA et d’autres instances devraient
étendre leur travail dans la lutte contre les
discriminations institutionnelles.
Les sanctions contre les incidents 
caractère raciste doivent être alourdies.
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INTRODUCTION

L’actionnariat populaire
en Europe
L’actionnariat populaire dans le football
européen n’est ni étrange, ni nouveau, ni
même marginal. En réalité, il est intimement
lié à l’Histoire du football et fait partie
intégrante de ce sport. La plupart des clubs
de football ont vu le jour sous la forme
d’associations de personnes souhaitant
participer collectivement à l’organisation
de ce sport. Dans de nombreux pays,
la propriété des clubs par leurs supporters
étaient même la norme jusqu’il y a peu.

La propriété mutualisée et la participation
des supporters sont importantes, car les
supporters sont l’âme du football, que ce soit
d’un point de vue économique, culturel ou
social. Plus que n’importe quelle autre partie
prenante, les fans tissent une relation sur le
très long terme avec leur club et en sont les
premiers investisseurs, car ils y consacrent
leur temps, leur argent et leurs émotions.

Les supporters ne gagnent pas d’argent
avec leur club : ils y investissent. Ils ne sont
pas employés par leur club, mais soutiennent
les emplois d’autres personnes. Ils ne
changent pas de club au fil des résultats,
ils y restent fidèles. Les supporters ne
considèrent pas les clubs de football comme
une source de profits ou de clients, ni même
comme un marché : au lieu de cela,
ils forment et entretiennent un lien intime
entre un club et le tissu social qui l’entoure.
Les clubs représentent autant leurs fans que
les supporters les représentent. Leur loyauté
dépasse souvent (sinon toujours) la qualité
de ce qu’il leur est proposé.

Cet engagement de toute une vie signifie que
les supporters possèdent un intérêt qualitatif
et quantitatif dans leurs clubs différent de
celui des autres acteurs du monde du football.
Leur participation dans la gouvernance des
clubs, et du football en général, apporte donc
une réelle valeur ajoutée, à savoir un intérêt
sur le long terme dans la gestion de leur club.

Aujourd’hui, de nombreux clubs en Europe
sont la propriété de leurs supporters : cette
structure de propriété concerne à la fois les
plus grands clubs, comme le FC Barcelone ou
le Real Madrid en Espagne, ou encore le Bayern
Munich et le Hambourg SV en Allemagne,
mais également les plus petits, comme
Ancône (Serie D, 5e division italienne) ou
le FC United (7e division anglaise).
Plusieurs autres exemples s’offrent à nous
que ce soit en Premier League anglaise
(avec Swansea City), en Bundesliga ou en
Allsvenskan suédoise.

Fondé en 2007, Supporters Direct Europe a
développé ses activités pour être aujourd’hui
présent dans plus de 20 pays européens, afin
de répondre à une demande croissante des
supporters portant sur les questions de
propriété et de participation au sein de la
gouvernance de leurs clubs.

Et pourtant, l’actionnariat populaire et la
participation des supporters dans les processus
décisionnels du football n’ont jamais été
autant remis en question. La domination du
modèle de gouvernance à caractère commer-
cial menace la participation des supporters
dans plusieurs pays, alors qu’un lobbying
croissant s’attaque à la participation des fans
là où elle est historique et encadrée par la loi.
Même les clubs gérés avec succès par leurs
supporters doivent aujourd’hui opérer dans
un environnement souvent hostile.

Ce document débute donc par un résumé sur
la manière dont peuvent être encouragés
l’actionnariat populaire et la participation des
supporters. Il détaille ensuite la contribution
que peuvent apporter les fans dans des
domaines clés, comme la politique
européenne et de la gouvernance du football.

Réforme des réglementations
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, les clubs
qui appartiennent aux supporters sont
désavantagés par des pratiques de
gouvernance et des réglementations
financières inadaptées. Ces dernières ne
sont actuellement pas suffisantes pour créer
les conditions favorables au développement
de clubs gérés de manière raisonnée et
durable, face à l’irresponsabilité financière
de nombreux autres clubs.

L’importance de développer la
participation des supporters
et l’actionnariat populaire

De plus, dans certains pays (comme
l’Espagne), le modèle associatif de propriété
mutualisée est attaqué. Et même dans les
pays où un système juridique défend la
propriété d’un club par ses membres
(tel que la règle du « 50+1 » en vigueur en
Allemagne et en Suède), cette protection
est mise à mal.

Le football fait face à ces problèmes alors
même qu’il est prouvé qu’un club qui
appartient à ses supporters offre un avenir
plus durable, équitable et démocratique.

Les recommandations
de SD Europe :

Le modèle associatif de propriété
mutualisée devrait être relancé et
soutenu en Europe.

Les Fédérations et Ligues nationales
de football devraient :

Promouvoir, et non affaiblir, les différents
modèles de propriété mutualisée, en
mettant en avant des pratiques de bonne
gouvernance. 
Édicter des recommandations claires
et cohérentes de bonne gouvernance,
et assujettir certains financements et
redistribution de revenus à leur mise en
œuvre.
Abroger les réglementations ayant interdit
ou découragé la propriété mutualisée.

Les États membres devraient :

Encourager le modèle de propriété
mutualisée par le biais d’incitations
fiscales ou d’autres mesures financières.
Conditionner les financements publics
à l’application de recommandations
de bonne gouvernance incluant la
suppression des obstacles à la propriété
par les membres.

Les institutions de l’Union
européenne devraient :

Veiller à ce que les incitations fiscales
soient encouragées, et non interdites,
pour les clubs sportifs financés par un
dispositif d’actionnariat populaire.
Conditionner les financements publics
à l’application de recommandations
de bonne gouvernance incluant la
suppression des obstacles à la
propriété mutualisée.
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La participation structurée des
supporters, notamment leur
représentation au sein des Conseils
d’Administration, devrait être
formalisée.

Les Fédérations et Ligues nationales
de football devraient :

Mettre en place un système de licence
aux clubs fournissant des étapes
pratiques et progressives pour inclure
les supporters au sein des Conseils
d'Administration.
S’assurer d’une représentation adaptée
des supporters dans l’ensemble des
structures dirigeantes nationales,
à tous les niveaux de prise de décisions,
y compris dans les comités exécutifs.

Les États membres devraient :

Veiller à l’introduction par toutes les
Fédérations nationales de systèmes
de licence aux clubs, si nécessaire
en instaurant des obligations légales.

Les institutions de l’Union
européenne devraient :

Mettre en place des recommandations
de bonne gouvernance et travailler en
collaboration avec les Fédérations et
Ligues nationales, ainsi qu’avec les
clubs, supporters et autres parties
prenantes, afin d’encourager la mise
en application de ces recommandations
et en assurer la cohérence.
Ces recommandations devraient
notamment porter sur la participation
structurée des supporters au sein des
processus décisionnels et être mises
en pratique par les États membres, les
Fédérations et les clubs.

Capacité financière
En plus d’un environnement plus favorable
à l’implication des fans et à la propriété
mutualisée, les groupes de supporters ont
besoin de soutien afin de participer
pleinement à la gouvernance des clubs et
des Ligues professionnelles, l’immense
majorité d’entre-eux étant basés 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 efficace dans la gouvernance
des clubs et des Ligues professionnelles.
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.

Les recommandations
de SD Europe :

Les institutions de l’Union européenne,
les États membres, ainsi que les
Fédérations nationales et les instances
du football européen devraient : 

Continuer de soutenir SD Europe et ses
membres dans leurs efforts de promotion
des bonnes pratiques et de l’implication
des supporters dans la gouvernance du
football.
Financer le développement des réseaux
locaux et nationaux de groupes de
supporters.
Être à l’initiative d’efforts coordonnés
dans ce domaine, en collaboration
avec SD Europe.  

Les Fédérations et Ligues nationales
de football devraient :
Financer des projets visant à développer
la propriété mutualisée et la participation
structurée des associations de supporters
dans les clubs.
Soutenir le projet  de SD Europe
« Amélioration de la gouvernance du
football au travers de l'implication des
supporters et de l'actionnariat populaire »
financé par la Commission Européenne
dans le cadre de l’Action préparatoire
dans le  domaine du sport, et collaborer
avec les partenaires du projet en
Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Irlande, Italie, Portugal et Suède.

Les États membres devraient :

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 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.

Les institutions de l’Union européenne
devraient :

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

À titre d’exemple, les financements pour
le sport dans le cadre du programme
« Erasmus pour tous » devraient être
réservés à partir de 2014 aux
organisations répondant aux critères
de bonne gouvernance.
Des financements devraient notamment
être programmés pour aider les groupes
et associations de supporters à engager
des bénévoles et ainsi encourager la
citoyenneté active.

Développement de
la recherche et évaluation

Bien que les gouvernements nationaux, les
instances européennes et les Fédérations
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 Europe.

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

Les recommandations
de SD Europe :
Les institutions de l’Union européenne,
les États membres et les Fédérations
nationales de football devraient : 

Soutenir la recherche sur la valeur so-
ciale du football en Europe 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’assujettisse-
ment des financements publics à l'avenir.
Projets pilotes et recherches pour mettre
en œuvre, tester et évaluer les
changements des pratiques de 
gouvernance, au niveau des clubs
comme au niveau national.
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Contexte
Dans l’ensemble de l’Europe, le sport
professionnel est victime de modèles
financiers non viables, d’une gouvernance
faible et d’un manque de responsabilité
démocratique, autant de problématiques
qui diminuent l’impact social positif
que pourrait avoir ce sport.

L’absence de bonne gouvernance a été
soulignée par une série de documents
de l’Union Européenne4, mais également
par plusieurs acteurs clés du monde sportif,
notamment l’UEFA, ainsi que par certains
États membres, à l’instar du Royaume-Uni
et de la France.

Il est globalement reconnu que la bonne
gouvernance est un élément fondamental
pour soutenir la viabilité financière et
offrir des retombées positives sur le plan
social; il s’agit par ailleurs d'une condition
nécessaire à l'autorégulation des organisa-
tions sportives5. Les principes de bonne
gouvernance aident à promouvoir un grand
éventail de valeurs européennes et d’objectifs
de l’Union Européenne : participation démoc-
ratique, citoyenneté, transparence, viabilité
financière, progrès social, lutte contre
la corruption, éducation et formation.

Une mauvaise gouvernance engendre de
mauvaises décisions et l’instabilité des clubs
(voir la Section 2). Elle mine également la

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE
AU SEIN DU FOOTBALL EUROPÉEN
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capacité du sport à remplir sa fonction
sociale, que ce soit au niveau de la
participation des citoyens, du progrès social
ou de la réalisation des objectifs de l’Union
Européenne sur la démocratie et la
transparence (voir Section 3). Elle peut
même potentiellement favoriser
la corruption (Section 4 et 5).

La participation des supporters dans les lieux
de décisions aux quatre coins de l’Europe, et
au-delà de ses frontières, a démontré que les
clubs peuvent rencontrer le succès tout en
alliant bonne gouvernance et promotion des
valeurs européennes. Cependant, pour que
ce potentiel soit pleinement exploité, les
structures dirigeantes au plus haut niveau
doivent définir un cadre grâce auquel les

clubs à la propriété mutualisée peuvent être
compétitifs face à ceux qui possèdent un
modèle de propriété différent.
SD Europe estime que la participation des
supporters dans la gouvernance aux
niveaux des clubs et des instances
dirigeantes nationales peut fournir
davantage de surveillance,
d’indépendance, de responsabilité
et de transparence qu’à l’heure actuelle.
Cela engendrerait des décisions plus
équilibrées et tournées vers l’intérêt
à long terme du football et des institution,
qui jouent un rôle important dans
la vie des supporters.

09

Les clubs, instances dirigeantes, institutions de l’Union Européenne et États membres doivent encourager
l’implication des supporters dans les processus décisionnels et l’actionnariat populaire, afin de soutenir
une meilleure gouvernance dans le football.
Les règles d’octroi des licences aux clubs et de fair-play financier doivent être étendues à l’ensemble
des championnats.
La participation formalisée des supporters devrait être mise en place dans tous les clubs, Ligues
et Fédérations, et devrait être incluse au sein du système de licence aux clubs et autres cadres de régulation.
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La participation des supporters
dans la gouvernance aux
niveaux des clubs et des
instances dirigeantes
nationales peut fournir
davantage de surveillance,
d’indépendance,
de responsabilité et
de transparence

SDE_inside_FR_withgout 33-34:Layout 1  16/06/2013  17:46  Page 10



1

L'accélération de la mercantilisation du
football au cours des deux dernières
décennies a provoqué une augmentation
de la proportion des clubs détenus par des
organisations commerciales ou des
personnes privées. Lorsque cela se produit,
ce modèle supplante les modèles de
propriété basés sur les membres du
club ou les entreprises locales, créant
souvent une « déconnexion » entre
le club et leurs partenaires locaux,
à commencer par ses supporters.

Dans ces modèles, les clubs sont tenus de
donner priorité aux intérêts des actionnaires
au détriment des intérêts de tous les autres
acteurs clés. La croissance des revenus tirés
des droits de diffusion ou des contrats de
sponsoring et de publicité a exacerbé cette
tendance, car les décisions sont prises
avec l’objectif d’optimiser ces types de
revenus, à l’exclusion de tout autre
intérêt ou préoccupation. Par exemple,
les horaires de coup d’envoi des rencontres
ont été modifiés dans de nombreux pays
(notamment récemment en France)6 afin de
satisfaire aux besoins des chaînes de
télévision plutôt qu'à ceux des supporters
assistant aux matchs. Autre exemple,
certains clubs (à l’instar du Red Bull Salzburg
et de Cardiff City) ont changé de nom ou de
tenue, cédants aux nouveaux intérêts
commerciaux, au détriment du souhait
de leurs fans.

La suprématie du modèle d’actionnariat privé
a réduit la participation démocratique des
supporters et des communautés locale au

sein des clubs de football. Cela contribue à
réduire la transparence et à diminuer
l’obligation pour les clubs de rendre des
comptes sur leurs décisions. Dans la
majorité des clubs, les supporters sont
exclus des structures de gouvernance,
alors même qu’ils forment la base du
système financier du football et qu’ils sont
les garants du respect des valeurs
intrinsèques de leur club.

La position de SD Europe
SD Europe estime que l’implication des
supporters et l’actionnariat populaire forment
la pierre angulaire de la bonne gouvernance
d’un club, mais également des instances du
football à l’échelon national et européen.

L’inclusion des supporters au sein de la
gouvernance d’un club permet d’apporter de
nouvelles perspectives, à l’image du poids des
directeurs non exécutifs dans le cadre d’une
entreprise. Les représentants des
supporters peuvent générer davantage
de surveillance sur la performance du
Conseil d’Administration. Par ailleurs,
l’élargissement de la base de la propriété
d’un club augmente la transparence et la
responsabilité envers les tiers, grâce à
l’implication de davantage de groupes
d’intérêts dans le domaine financier.
Les structures démocratiques peuvent par
ailleurs contribuer à mettre en adéquatio
la stratégie de développement du club avec
ses intérêts propres (en tant qu’institution
historique) et ceux de ses partenaires qui
génèrent des bénéfices commerciaux.

PRObLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

Il existe une « déconnexion » entre les clubs et leurs partenaires locaux,
menant à un défaut de responsabilité et de transparence, ce qui provoque un
affaiblissement de la valeur sociale des clubs au niveau local.

Dans les clubs qui appartiennent à une entreprise, un groupe ou une personne
unique, les décisions servent généralement les intérêts des propriétaires
ou actionnaires, au détriment de ceux des supporters et des partenaires locaux.

Manque de participation démocratique et de représentation des supporters.

Les représentants des
supporters peuvent générer
davantage de surveillance

sur la performance du
Conseil d’Administration.

LA GOUVERNANCE
DES CLUBS

DE FOOTBALL 
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Les recherches menées par Supporters
Direct 7 indiquent que :

Les entreprises dont la gestion est axée
sur les intérêts à long terme de ses
partenaires clés ont plus de probabilité
de prospérer que celles qui privilégient
l’intérêt à court terme de ses 
actionnaires8.
Les entreprises qui appliquent des
stratégies à long terme (encouragées par
les formes de propriété mutualisée)
réussissent davantage 9.
Les stratégies orientées vers les
partenaires renforcent les indicateurs
conventionnels de performance
d’entreprise10, ce qui renforce par ailleurs
l’implication des participants et le
sentiment de confiance que
l’entreprise inspire 11.
Dans le cadre d’une propriété
mutualisée, les bénéfices sont
réinvestis dans l’entreprise, diminuant le
recours au renflouement par capitaux per-
sonnels et augmentant par conséquent sa
viabilité. L’accent est mis sur la qualité du
service et la satisfaction client, et non sur
l’optimisation des dividendes12.

Selon l’expérience de Supporters Direct et
les recherches menées, cela est encore plus
vrai pour les clubs de football, entreprises
socioculturelles qui possèdent un rôle
important au sein de leur tissu social13. 

Pour mettre ces connaissances
en pratique, Supporters Direct :

A développé un modèle de structure
pour l’actionnariat populaire. 
A créé un guide de conseils
stratégiques et juridiques sur les
différents types de participation des
supporters dans le fonctionnement
opérationnel.
A développé des méthodes permettant
aux supporters de participer à la
gouvernance d’un club, comme les
« golden shares » (actions d’or),
« supporter class of shares » (classe de
supporters actionnaires) et des
mécanismes de consultation15.
Mène une Action préparatoire pour
la Commission européenne dans
le domaine du sport, afin d’accompagner
la croissance des associations de
supporters en Europe.

Fournit aux Fédérations nationales des
conseils sur la création de Responsables
de l’encadrement des supporters, en
application de l’Article 35 du Règlement
de l’UEFA sur l’octroi de licence aux
clubs15.
Soutient le développement d’une Charte
des supporters par la FSE (Football
Supporters Europe)16.

11SD EUROPE 2012 POSITION PAPER
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(par exemple dans les transferts) ne sont pas
correctement contrôlées. Les instances
dirigeantes ont aussi failli dans leur
mission de redistribution juste des revenus
vers le monde amateur et les plus jeunes,
affaiblissant la structure en pyramide du
football et son rôle social, au bénéfice des
grands clubs et des joueurs stars.

La position de SD Europe
Les supporters, base financière et culturelle du
football, sont pratiquement universellement
absents des instances exécutives des
Fédérations et Ligues nationales, et sont
rarement consultés sur les décisions majeures
qui affectent la structure du sport. Il existe
pourtant de bonnes pratiques, comme l’Union
des joueurs et entraîneurs de Russie, dont le
Comité exécutif inclut un représentant des
supporters, ou l’UEFA qui considère les
supporters 18 comme partie prenante dans ses
statuts19. Mais globalement, les instances
dirigeantes ne connaissent pas l’opinion des
supporters, et par conséquent leurs intérêts
ne sont pas pris en compte lors de la prise
de décisions.

PRObLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

Les structures de gouvernance nationales sont souvent dominées
par des clubs qui soutiennent les intérêts de leurs propriétaires, au détriment
du bien à long terme du football.

Absence de procédures pour assurer la stabilité financière de tous les clubs,
la solidarité et les bénéfices du sport dans le domaine social.

Dans la plupart des pays, les supporters sont exclus des processus de
consultation et des prises de décisions, ainsi que des Fédérations et Ligues
nationales.

LA GOUVERNANCE
DES LIGUES

L’accélération de la mercantilisation du
football et l’immense augmentation des
revenus pour les plus grands clubs et
championnats ont provoqué un glissement de
pouvoir des Fédérations nationales vers les
grands clubs. Par conséquent,
le football a été dirigé pour servir les intérêts
à court terme des propriétaires de clubs,
au détriment de ceux à long terme du sport.
Cette évolution a également compromis
la capacité de nombreuses instances
dirigeantes à imposer des règlements
robustes et indépendants.

Les règlements sur l’octroi de licence aux
clubs et le fair-play financier, à l’instar de ceux
mis en place par l’UEFA, sont les
bienvenus. Ils sont cependant largement
absents de la plupart des championnats,
ce qui a autorisé le développement d’une
culture « d’économie de casino »,
permettant des dépenses irresponsables et
des prises de risque sans encadrement 17.
Étant donné le faible niveau de contrôle et
de régulation financière, la corruption
potentielle et les mauvaises pratiques
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Le football a été dirigé
pour servir les intérêts à court

terme des propriétaires de
clubs, au détriment de ceux à

long terme du sport.
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Cependant, une étude menée par l’UEFA et
Supporters Direct auprès des 53 associa-
tions membres de l’UEFA a mis en lumière
que toutes les Fédérations nationales
considéraient qu’il était « important » ou
« très important » de dialoguer avec les
supporters, et la moitié estimait que la
possibilité pour les supporters de s'exprimer
sur le fonctionnement de leur club était
« une bonne chose »20.

Supporters Direct et ses membres travaillent
sur ces questions depuis des années.

Grâce en partie à ces efforts de
sensibilisation, les législateurs nationaux
se penchent désormais davantage sur
la gouvernance du football dans certains
États membres. Supporters Direct
a participé à des missions parlementaires au
Royaume-Uni et en France, et notamment
à la préparation de la définition d’une loi
cadre de participation des supporters, dont
l’objectif est l’accompagnement progressif
des droits et responsabilités des fans, et
qui pourrait s'appliquer dans l'ensemble
de l'Europe.

Toutes les Fédérations
nationales considéraient
qu’il était « important » ou
« très important » de dialoguer
avec les supporters.

LES RECOMMANDATIONS DE SD EUROPE

Établir et promouvoir des instructions de bonne gouvernance pour le football à l’échelle européenne : 
Ces instructions devraient obtenir l’aval des institutions de l’Union Européenne, être adoptées par les États membres et le Conseil
de l’Europe, et appliquées par toutes les Fédérations et Ligues nationales dans le cadre de l’octroi de licence aux clubs.
Elles devraient inclure une définition claire et formalisée de toutes les parties prenantes, y compris les supporters, dans les organes
décisionnaires à tous les niveaux du football.

Renforcer le rôle des associations démocratiques de supporters au sein de la gouvernance :
La participation des supporters dans la gouvernance du football devrait être formalisée, structurée
et basée sur des principes démocratiques.

Les instances dirigeantes nationales et internationales du football devraient soutenir
le développement d’associations démocratiques de supporters :

Cela inclut leur financement, le partage des bonnes pratiques et leur inclusion dans leurs propres structures dirigeantes.
Les Fédérations devraient également soutenir une participation structurée d’associations démocratiques de supporters au sein des clubs.
Un système progressif devrait être appliqué pour augmenter le niveau de représentation des associations de supporters, en se basant sur
des critères démontrant qu’elles sont bien gérées, démocratiques et ouvertes, et qu’elles travaillent à une participation constructive,
qui peut inclure des objectifs de prise de propriété.
Une feuille de route pour la représentation des supporters dans les Conseils d’Administration devrait être incluse aux statuts
de licence applicables.
Lorsque cela est possible, les programmes d’augmentation de l’actionnariat populaire dans les clubs devraient être soutenus.
La première étape minimale consisterait à créer des chartes pour les supporters dans l'ensemble des clubs et des Responsables de
l’encadrement des supporters, afin de prolonger l’approche adoptée par l’Article 35 du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs21. 

Les États membres et les autorités publiques nationales devraient apporter leur soutien au développement
d’associations démocratiques de supporters :

Les Fédérations devraient veiller à une représentation adaptée des supporters au sein des structures nationales de gouvernance sportive,
grâce à leur implication formalisée à tous les niveaux de prise de décisions, y compris à leur représentation aux Conseils d’Administration,
lorsque cela est applicable.
Les États membres peuvent faciliter ce processus par le biais de négociations, d’assujettissement de leurs financements,
voire par le biais législatif ou réglementaire.

Assujettir les financements publics à l’adoption de mesures :
Afin de promouvoir une bonne gouvernance, les institutions (y compris la Commission européenne, les États membres et les
gouvernements nationaux) devraient conditionner l’attribution de fonds publics à la participation des supporters et créer des dispositifs
incitatifs dans cet objectif.
À titre d’exemple, l’attribution des financements publics mis à disponibilité de la promotion du sport dans le cadre du programme
« Erasmus pour tous » devrait être réservée à partir de 2014 aux entités pouvant démontrer l’adoption de critères de bonne gouvernance.
Une échelle progressive de sanctions et de mesures incitatives devrait être établie pour promouvoir la démocratie, la transparence
et la responsabilité..

13SD EUROPE 2012 POSITION PAPER
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Contexte
Le sport est une activité économique
majeure, et constitue un pourvoyeur de
croissance et d’emplois dans l’ensemble
de l’Europe (3,7 % du PIB de l’Union
Européenne et 15 millions d’employés,
soit 5,4 % de la population active)22.

Malgré la crise économique, le marché du
football est globalement en croissance, avec
+4 % en 2010/11 pour atteindre 16,9
milliards d’euros (Md€)23. Mais dans le même
temps, les clubs de football sont confrontés à
des niveaux d’endettement records, soit

1,641 Md€24 et des centaines de millions
d’euros de taxes impayées aux États25.
De nombreux clubs de football (et surtout
ceux appartenant à la base de la pyramide)
connaissent une situation financière
périlleuse.

Pourtant, il existe des solutions aux problèmes
financiers rencontrés par les clubs, à savoir la
mauvaise redistribution des ressources au
sein et entre les championnats, les dépenses
trop élevées des clubs confrontés à la crise
financière et le déséquilibre de la
concurrence. 

Il s’agit d’une crise de gouvernance qui
provoque une crise économique.
Les ressources financières qui permettraient
de redresser la situation existent et peuvent
être mobilisées par une approche plus
globale. Il est possible de créer des modèles
financiers plus viables dans le football,
d’améliorer la solidarité financière et
l’équilibre de la concurrence : la solution
passe par une plus grande participation des
supporters dans le football et de la gestion.

AMÉLIORER LA VIABILITÉ
FINANCIÈRE DES CLUBS ET

LIGUES DE FOOTBALL

14 SD EUROPE 2012 POSITION PAPER
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Les instances dirigeantes du football doivent assurer une meilleure redistribution des ressources
afin de promouvoir une concurrence saine et une structure pyramidale équilibrée.

Les clubs de football devraient mieux gérer leurs ressources et dépenser uniquement dans les limites
de leurs moyens : la règle du fair-play financier devrait être appliquée dans l’ensemble des championnats.

Il est nécessaire de s’attaquer à l’instabilité financière par des processus décisionnels plus inclusifs
et responsables, dans les clubs comme au sein des instances dirigeantes.

L’actionnariat populaire devrait être encouragé par des mesures fiscales adaptées.

SD EUROPE : POINTS CLÉS

2

Il s’agit d’une crise de
gouvernance qui provoque
une crise économique.

15SD EUROPE 2012 POSITION PAPER
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Malgré l’augmentation des revenus,
la stabilité financière des clubs a été
ébranlée par leur tendance chronique à
dépenser plus qu’ils ne gagnent. Ainsi,
bien que les revenus aient augmentés de
4 % en 2010/1126, les plus grands clubs
européens ont cumulé une perte nette de
1,641 Md€, en augmentation de 36 %
par rapport à l’exercice fiscal précédent.

Les clubs dépensent trop, et ce pour
plusieurs raison. Les succès sont toujours
plus récompensés et les échecs toujours
plus pénalisés : les clubs ont donc
tendance à « parier » sur la victoire,
ce qui provoque des prises de risques
irrationnelles et généralisées. L’instabilité
financière du football est renforcée par le
« dopage financier » : utilisation de dette
pour couvrir la balance négative des
transferts, recours au renflouement par
des capitaux personnels ou par
l’investissement de bienfaiteurs, ou encore
dépenses disproportionnées par rapport
aux revenus. Cette situation est exacerbée
par une pénurie de ressources qui
perpétue une « course à l’armement »
dans les dépenses concernant 
les joueurs.

Par exemple, selon le cabinet Deloitte,
les dépenses en salaires entre 2010 et
2011 sont passées de 60 % à 66 % dans
les cinq championnats européens majeurs.
Les salaires ont globalement augmenté
de plus de 2 % (100 M€) pour dépasser
5,6 Md€ en 2010/1127, surpassant
l’augmentation des revenus.
Cela ébranle les fondements même de la

viabilité financière des clubs. Le Rapport de
benchmarking financier de l’UEFA28 conduit
sur 650 clubs indique qu’en 2010 :

La moitié des grands clubs européens
(possédant des revenus supérieurs à
50 M€) ont déclaré des pertes
opérationnelles. 29 % de ces clubs ont
enregistré des pertes significatives,
équivalentes à 12 € de dépenses pour
10 € de revenus. D’autre part, 52 % 
des clubs ont indiqué un affaiblissement
de leur bilan comptable.
Seulement 2 des 20 divisions d’élite 
ont enregistré un équilibre globale, 
et la situation est pire lorsque l’on se
rapproche de la base de la pyramide.
78 clubs ont dépensé plus de 100 %
de leurs revenus en salaires, et des
« points d’inquiétude » ont été soulevés
par les audits d’un club sur huit.

Ces dépassements budgétaires ont
provoqué une procédure pour insolvabilité
chez un grand nombre de clubs, ce qui
s’est parfois achevé par des banqueroutes.
Entre 1992 (création de la Premier League)
et 2012, 92 cas d’insolvabilité ont été
enregistré chez les clubs des cinq plus
hautes divisions anglaises29, y compris
Leeds United, Portsmouth, et le club
écossais des Glasgow Rangers. En Italie,
entre 2002 et 2012, 103 clubs
professionnels appartenant aux quatre
divisions d’élite se sont écroulés, parmi
lesquels le Parma Associazione Calcio et
la Società Sportiva Calcio Napoli en 2004,
puis le Torino Calcio et l’A.C Perugia 
en 2005 30.

En Espagne, 22 clubs ont été ou sont encore
en banqueroute depuis l’avènement de la loi
Concursal de 2003 et mars 2012. Parmi eux
figurent notamment le Real Betis Balompié,
le Málaga Club de Fútbol et le Real Club
Deportivo Mallorca. 

À l’heure actuelle, 12 clubs sont encore dans
ce cas : Rayo Vallecano de Madrid, Real
Zaragoza, Real Betis Balompié, Granada Club
de Fútbol et Real Club Deportivo Mallorca en
première division ; Hércules Club de Fútbol,
Cádiz Club de Fútbol, Polideportivo Ejido,
Real Club Recreativo de Huelva, Xerez Club
Deportivo, Córdoba Clúb de Fútbol et
Segunda División et Segunda División B.

L’insolvabilité déclarée d’un club
a un impact très néfaste sur son
environnement local. Une étude
de Supporters Direct a démontré que
dans le cas du Portsmouth FC, les entre-
prises et communautés locales ont été
privées de 400 000 £31 de créances dues.

La dette progresse également dans
le football européen, ce qui perpétue le
modèle de propriété par un « bienfaiteur »
qui ébranle encore davantage la stabilité
financière :

La dette net des divisions d’élite en
Europe est estimée à 6,9 M€. « 237, soit
36 % des clubs [interrogés par l’UEFA] ont
inscrit à leur bilan 2010 des fonds propres
négatifs (actifs inférieurs aux passifs).
Ce chiffre inclut des clubs de première
division de 47 associations, ainsi que
20 des 73 clubs de ʺl’éliteʺ.32 »

PRObLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

Les clubs de football ont une tendance chronique à vivre au-dessus
de leurs moyens.

De nombreux clubs européens se dirigent vers l’insolvabilité,
ce qui a un impact négatif sur leur tissu local.

Dans la plupart des clubs, les structures décisionnelles ne favorisent
pas leur viabilité financière à long terme.

Les clubs appliquant des stratégies financières viables et à long terme
sont désavantagés par des réglementations trop laxistes qui ont prouvé leur
manque d’efficacité. 

Ces dépassements
budgétaires ont provoqué

une procédure pour
insolvabilité chez un grand

nombre de clubs

VIABILITÉ
FINANCIÈRE
DES CLUBS 

DE FOOTBALL
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On estime que 3,4 Md€ d’injections de
capital ont été réalisées en Europe par les
propriétaires et bienfaiteurs en 20102 33.

Les clubs qui mettent en œuvre des
stratégies financières viables à long
terme sont désavantagés par les
réglementations actuelles du football, car
les autorités permettent en règle générale
aux clubs non viables de prospérer. Cette
situation biaise la
concurrence au détriment des clubs
responsables. Même dans le cadre d’une
centralisation de la commercialisation des
droits TV, une majorité des revenus
bénéficie encore aux clubs appliquant
des stratégies financières non viables. L’ab-
sence d’une représentation plus
variée dans les structures de gouvernance
et de contrôle des clubs entrave les
tentatives d’abandon de ce système.

Au niveau européen, des progrès
significatifs ont été réalisés grâce
à l’introduction par l’UEFA du règlement
de l’octroi de licence aux clubs et de fair-
play financier (FPF).

Son objectif est de lutter contre les
dérives les plus graves des dépenses
trop élevées des clubs en :

Réduisant la dépendance à la dette
et aux investissements de bienfaiteurs.
Introduisant plus de discipline et de
rationalités dans les finances
du football de clubs.
Encourageant les clubs à ne pas dépenser
plus qu’ils ne gagnent.
Encourageant les investissements

à long terme, au détriment des
raisonnements à court terme.
S’assurant que les clubs règlent
leur passif dans un cadre temporel
raisonnable.

Le Rapport de benchmarking de l’UEFA
suggère qu’en 2010, 56 % des clubs
participant aux compétitions de l’UEFA
auraient échoué sur au moins l’un des
critères du FPF et aurait été invité
à fournir des informations supplémentaires33.
Toutefois, le FPF s’applique uniquement

aux clubs qui prennent part aux
compétitions européennes : il y a donc
besoin d’étendre cette règle aux
championnats nationaux. Un pas dans
cette direction a été réalisé au Royaume-
Uni, avec l’annonce par la Football League
d’un accord sur « un cadre de fair-play
financier qui sera introduit dans ses
trois divisions à partir de la saison
2012/13 ».
En Championship (2e division), les clubs
ont voté l’introduction d’une règle
d’équilibre financier basée sur le FPF,
tandis que la League One et la League
Two (3e et 4e divisions) vont appliquer
un Protocole de gestion des coûts salariaux
(SCMP) qui limitera les dépenses en
salaires de joueurs à un pourcentage
du chiffre d’affaires du club35.

La position de SD Europe

SD Europe milite pour une
représentation démocratique et
une implication formalisée des
supporters dans les clubs,
en démontrant que cela pouvait
contribuer à la viabilité financière.
Les recherches de SD suggèrent que les
groupes de supporters actionnaires de leur
club ont davantage accès aux informations
financières et autres (comme les rapports
du Conseil d'Administration), ce qui
permet davantage de contrôle sur
les finances par un groupe plus étoffé
de partenaires36.

SD milite pour plus de « régulation
venant de la base », sous la forme d’une
participation structurée des supporters
dans la gouvernance des clubs, en lien
avec une « régulation venant du
sommet », sous la forme d’une extension
des règlements de l’UEFA sur l’octroi de
licence aux clubs et le fair-play financier
à toutes les Ligues nationales
professionnelles et semi-professionnelles.

SD Europe estime qu’un objectif de viabilité
et de probité financière dans le football
requière un meilleur encadrement allié
avec une participation formalisée des
supporters. Voici quelques exemples

d'avantages que représentent l’actionnariat
populaire et la participation des supporters
dans les processus décisionnels :

Les clubs privilégiant les intérêts à long
terme de ses partenaires clés, plutôt que
les intérêts à court terme de ses
actionnaires, ont davantage de
chances de prospérer 37.
L’actionnariat des acteurs clés et leur
participation dans les processus
décisionnels génèrent plus de
responsabilité et de contrôles.
Les clubs sont davantage viables
financièrement quand leurs statuts
les obligent à réinvestir leurs
bénéfices dans leur structure.

Voici quelques avantages
de l’actionnariat populaire 38 :

Des partenariats à long terme et
plus viables avec des partenaires
stratégiques clés.
Plus d'opportunités et de financement :
aide au développement de nouvelles
infrastructures, financement innovant,
obtention de sponsors souhaitant être
associés à des clubs de football
« éthiques ».
Davantage de détermination et de
satisfaction pour les supporters,
renforçant par conséquent le club
sur le long terme.
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Les effets des compétitions européennes :
l’écart entre les clubs les plus riches et
le reste de l’Europe est devenu trop
important, sapant la solidarité financière
du football et la santé de sa structure
pyramidale. Dans son rapport Football
Money League 2012, le cabinet Deloitte
souligne que les 20 clubs possédant les
revenus les plus élevés enregistraient « des
revenus combinés de 4,4 Md€ en 2010/11,
soit un quart de l’ensemble du marché du
football européen ». Ce système augmente
par ailleurs les risques pris par les autres
clubs afin de réduire l’écart qui les sépare
des plus riches.

Avec la domination des cinq champion-
nats majeurs, les clubs appartenant à des
Ligues « plus faibles » ont davantage de
mal à rivaliser. Généralement absents de la
compétition européenne d’élite, ces clubs
ont plus de mal à générer des revenus pour
être compétitifs sur la scène européenne
en s'appuyant sur la commercialisation 
es droits TV, la billetterie, les droits
commerciaux et les contrats de sponsoring.

Modèles de redistribution nationale et
équilibre entre les championnats : il est
désormais plus difficile pour les clubs
appartenant à des Ligues moins dotées
de rivaliser avec les cinq championnats
majeurs en terme de recrutement,
provoquant des flux de joueurs talentueux
de certains pays vers d’autres. Ce cercle
vicieux affaiblit encore davantage le football
dans les pays « exportateurs de talents »
et diminue le développement des joueurs
dans les pays « importateurs ». 

Même si la liste d’accès de l’UEFA Champi-
ons League39 permet la participation de cer-
tains clubs des petits pays, l’écart entre les
cinq championnats majeurs et le reste de
l’Europe est criant. L’avenir de la structure
pyramidale dépend d’un accord fondamental
protégeant la prospérité des championnats
d’élite, tout en assurant une répartition des
ressources qui doit permettre à l’ensemble
football de fonctionner sur la base d’une
situation saine, durable et bien gouvernée.

L’augmentation de l’endettement et le
système de redistribution pour les partici-
pants aux compétitions de clubs de l'UEFA
accroissent l'écart entre les Ligues, ainsi
qu'entre les clubs d'une même Ligue.
L'UEFA a apporté des changements dans la
redistribution des gains générés par l’UEFA
Champions League : elle a porté de 5 % à
6 % la part des « paiements de solidarité » à
destination des clubs qui ne participent pas
à sa compétition phare, et a transféré 43 M€
des revenus issus de cette compétition vers
le montant de répartition de l’UEFA Europa
League. Cela nécessite pourtant davantage
d’attention, et de nombreuses autres actions
doivent être menées pour réduire les
déséquilibres existant en Europe.

Les effets des modèles de redistribution
nationale et l’équilibre entre les Ligues : le
principe de solidarité, fondement du modèle
sportif européen, dépend de la conservation
d’un équilibre de la concurrence au sein des
championnats pour que les clubs puissent
être compétitifs. Il est possible d’atteindre cet
objectif grâce à la redistribution des revenus.
La commercialisation centralisée des droits

TV a contribué à réduire les inégalités au sein
de certains championnats (comme la Premier
League et la Bundesliga), mais même là, de
grandes disparités de richesse subsistent.
Cependant, la vente centralisée des droits
TV, et la solidarité financière qui en dé-
pend, ont été mises à mal dans d’autres
pays, où les clubs commercialisent leurs
droits individuellement, comme l'illustre
l'exemple de l'Espagne.

Par ailleurs, malgré l’augmentation massive
des revenus liés aux droits TV dans le sport,
il n’y a pas eu de « ruissèlement »
jusqu’au monde amateur. Un rapport récent
de l’UE sur le financement du sport dans la
communauté indique que « les revenus issus
des droits TV alloués au monde amateur
représente un peu moins de 0,5 Md€,
soit seulement 0,7 % de l'ensemble
de son budget.40 »

La position de SD Europe
Une plus grande transparence dans les
décisions, ainsi qu’une participation accrue
des supporters dans les processus 
décisionnels au niveau des clubs, des
Fédérations et des Ligues, peuvent aider
les clubs mais également les instances
dirigeantes à renforcer leur viabilité, car
ces partenaires ont un intérêt garanti
à long terme pour leur sport 41.

Toutefois, seul un environnement
réglementaire robuste peut aider à proté-
ger les clubs appliquant des méthodes
financières durables face aux clubs qui
vivent au-delà de leurs capacités

PRObLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

L’écart entre les clubs les plus riches et les autres est devenu trop important,
ce qui se reflète également dans l’écart entre les championnats.

Cette situation sape la solidarité financière et l’équilibre de la concurrence
dans le football, menaçant la possibilité pour certaines Ligues européennes
de rivaliser avec leurs homologues.

La redistribution des revenus générés par les compétitions de clubs
de l’UEFA tend à creuser encore davantage ce fossé.

La commercialisation centralisée peut contribuer à réduire les déséquilibres
à l’intérieur de chaque Ligue, mais elle ne lutte pas forcément contre
les différences entre les Ligues. 

ÉQUILIBRE DE
LA CONCURRENCE
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financières. Les Ligues nationales doivent
adopter une approche « multi-facettes »
afin d’augmenter la viabilité et l’équilibre
de la concurrence, en s'appuyant sur :
d’un côté un environnement réglementaire
solide, de l’autre un modèle de
redistribution qui évite la création d’écart
majeur de richesses provoquant des
problèmes systémiques de comportement.

L’augmentation des revenus dont
continuent de bénéficier les champion-
nats majeurs et l’UEFA doit être considé-
rée comme une opportunité historique.

La centralisation des ventes de droits TV
au sein d'une Ligue est la base d'un
championnat concurrentiel et sain, mais
une meilleure redistribution doit être mise
en œuvre pour assurer un niveau minimal
de compétition juste et équilibrée.
Les revenus issus d’une commercialisa-
tion centralisée peuvent également
être utilisés pour inciter l’adoption
d’une meilleure gouvernance au niveau
des clubs.

Les effets des compétitions
européennes : l’écart entre
les clubs les plus riches et
le reste de l’Europe est devenu
trop important, sapant la
solidarité financière du football
et la santé de sa structure
pyramidale. 

LES RECOMMANDATIONS DE SD EUROPE

VIABILITÉ
Mise en œuvre de systèmes nationaux de licence aux clubs et de règles de fair-play financier
dans l’ensemble des ligues :

Il faut encourager les financements durables et responsables, ainsi qu’un meilleur équilibre de la concurrence, en introduisant de systèmes
de licence aux clubs et de règles de fair-play financier dans l’ensemble des Ligues, en se basant sur le modèle de l’UEFA.
Les principes de stabilité financière et de bonne gouvernance doivent s’appliquer à l’intégralité des clubs dans tous les championnats,
et pas seulement aux clubs qui participent aux compétitions de l’UEFA.
Les systèmes de licence aux clubs doivent aussi inclure la participation des supporters à l’aide d’un plan par étapes pour augmenter leurs droits 42.

Actionnariat populaire et participation des supporters dans la gouvernance des clubs :
Un cadre clair et structuré doit être encouragé par tous les partenaires pour développer l’actionnariat populaire et la participation des supporters dans
les processus décisionnels, car il fournit un meilleur niveau de transparence, de contrôles financiers et de « régulation venant de la base ».
La propriété mutualisée des clubs devrait être encouragée par des mesures d’incitation (fiscalité ou taxes) arbitrées par l’Union Européenne
et appliquées par les États membres.

ÉQUILIBRE DE LA CONCURRENCE
Distribution sous conditions des ressources du football :

Les Fédérations, Ligues et clubs doivent définir des instructions claires sur l’application d’une bonne gouvernance.
Une partie des revenus issus de la commercialisation centralisée devrait être conditionnée à des preuves d’adhésion aux principes de bonne
gouvernance, y compris l’implication formalisée des supporters.

Les revenus des droits TV centralisés, ainsi que d’autres revenus collectifs, devraient être utilisés de manière
plus efficace pour améliorer la gouvernance au niveau des clubs et au niveau national, et pour entretenir la
santé de la structure pyramidale :

Pour assurer la viabilité financière du football grâce à la pyramide et sur l’ensemble de l’Europe, les Fédérations et clubs devraient gérer
l’augmentation de leurs revenus de manière plus efficace.
L’Union européenne encourage déjà la centralisation de la commercialisation des droits TV par les Ligues au nom des clubs, et a déclaré
qu’une redistribution équitable des revenus était compatible avec les provisions de la loi de concurrence de l’UE.
Les États membres devraient encourager les Fédérations et Ligues nationales à adopter une vente centralisée des droits dans les pays
où cela n’existe pas actuellement.

Les revenus issus des droits TV ou des partenariats commerciaux devraient être utilisés pour résoudre
les problèmes de gouvernance et de structure, plutôt que pour augmenter le salaire des joueurs et
les frais des agents :

L’UEFA devrait intensifier sa lutte contre les déséquilibres de concurrence en Europe, grâce à l’organisation de ses compétitions
et à la redistribution des revenus qu’elles génèrent.
Les États membres doivent encourager les instances dirigeantes nationales à adopter une approche similaire.
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ACCENTUER LA FONCTION
SOCIALE DU SPORT

Historiquement, le sport
a été un moyen privilégié pour

faire participer activement 
es citoyens aux organisations

de la société civile.

20 SD EUROPE 2012 POSITION PAPER

SDE_inside_FR_withgout 33-34:Layout 1  16/06/2013  17:47  Page 21



Cette politique peut ouvrir les clubs
physiquement et philosophiquement
aux communautés sur lesquelles
ils sont un impact. 

Cela peut générer des bénéfices
sociaux plus larges en :

Encourageant la démocratie
et la citoyenneté active,
Développant le bénévolat et
la cohésion sociale.

Contexte

L’Union Européenne a reconnu la valeur
sociale que peut avoir le sport dans un
certain nombre de rapports importants43.
L’attractivité du football lui confère une place
privilégiée pour inciter les citoyens à
participer à des actions sociales 
non sportives.

Cela a été appuyé par une recherche de
SD baptisée Social value of football

(la valeur sociale du football)44 qui souligne
la « valeur ajoutée » que l’actionnariat
populaire et l’implication des supporters
dans la gestion du football peut apporter
dans des domaines considérés
prioritaires par l’Union Européenne.

L’actionnariat populaire et la participation
formalisée des supporters peuvent améliorer
le football en développant une meilleure
gouvernance et en incluant des intérêts plus
larges dans les prises de décisions.

3

Les institutions de l’UE, les États membres et les Fédérations de football devraient soutenir SD Europe dans
la lutte contre les barrières limitant l’actionnariat populaire, ainsi que la représentation et la participation
formalisée des supporters visant à promouvoir la démocratie et la citoyenneté active.

Ces instances devraient aussi participer au financement du recrutement par les réseaux de supporters
de bénévoles et membres de la communauté locale pour promouvoir la citoyenneté active, la structure pyramidale
du sport et la cohésion sociale.

Le football doit lutter contre l’exclusion de certains groupes, et notamment les jeunes, victimes de billets
trop chers ou soumis à des politiques restrictives, afin d’établir une culture de la participation pour encourager
la citoyenneté active et la participation des supporters.

SD EUROPE : POINTS CLÉS
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L’instauration d’une Année européenne
des citoyens a mis en lumière les défis que
rencontrent la démocratie et la citoyenneté
active en Europe :

Les citoyens sont loin de connaître
l’ensemble de leurs droits.
79 % des citoyens déclarent connaître
le terme de « citoyen de l’Union
Européenne », mais n'en possèdent
pas de connaissance réelle.
Seulement 43 % connaissent
la signification du terme « citoyen
de l’Union Européenne ».
Environ la moitié des citoyens européens
(48 %) indiquent qu’ils ne sont « pas très
bien informés » de leurs droits45.

La participation des jeunes dans les
associations et structures démocratiques
de la société civile est considérée comme
un problème à part. Le programme
« Erasmus pour tous » (2014-2020) vise
à développer le capital social des jeunes,
notamment en leur donnant les clés pour
participer pleinement à la société,
en encourageant leur participation à la vie
démocratique en Europe, ainsi qu’en
augmentant leur implication dans les
organisations démocratiques, la vie politique
et la société46. De manière plus globale,
la déclaration instituant 2013 comme
Année européenne des citoyens indiquait :

« Mieux les Européens et les Européennes
connaîtront leurs droits en tant que citoyens
de l’Union européenne, plus ils pourront
prendre des décisions en toute connaissance

de cause dans le cadre de leur vie privée,
et plus la vie démocratique européenne
sera riche à tous les niveaux.47»

Historiquement, le sport a été un moyen
privilégié pour faire participer activement
les citoyens aux organisations de la
société civile. Le modèle européen du sport
est basé sur ses structures démocratiques, et
c’est un moteur reconnu de bénéfices plus
larges pour la société en général. Cela inclut
la participation des citoyens dans les
« principes interconnectés » sous-jacents au
sport, comme l’autonomie, la démocratie, la
transparence, la responsabilité et l’inclusion
dans la représentation des parties prenantes
intéressées 48.

Si le sport peut participer à lutter contre ces
problèmes, la mauvaise gouvernance et
l’instabilité des clubs diminuent la
capacité du football à contribuer à la
démocratie et la citoyenneté active.
L’augmentation du prix des billets et
la complexification de la billetterie
provoquent par ailleurs l’exclusion des
jeunes qui souhaiteraient assister à des
matchs, diminuant leur implication
dans la société civile. 

Le football possède un grand potentiel
pour intéresser les citoyens aux structures
démocratique et aux organisations de la
société civile, mais il n’est pas exploité à
cause de l’exclusion de partenaires 
clés, et notamment les supporters, 
de la gouvernance et de la prise 
de décisions.

PRObLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

Il existe un large éventail d’obstacles à la démocratie et la citoyenneté active
dans l’Union Européenne, notamment chez les jeunes.

Le sport possède un potentiel non exploité pour lutter contre ces problèmes.

La mauvaise gouvernance, le manque d’engagement et l’instabilité financière
des clubs diminuent la capacité du football à contribuer à la démocratie et la
citoyenneté active.
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La position de SD Europe
L’inclusion d’associations démocratiques
de supporters dans la gouvernance de
leur club de football augmente les
opportunités de participation pour
toutes les parties prenantes. Le modèle
britannique de « trusts de supporters »,
tout comme les structures de clubs
possédés par des membres en Suède,
en Allemagne, en Espagne et ailleurs,
sont basés sur le principe « un membre =
un vote » : tous les membres ont donc un
poids identique pour définir un règlement
ou une politique, ou pour élire des
représentants. En offrant un statut identique
à chaque membre, plutôt qu’un poids plus
important selon les investissements,
ces instances démocratiques de supporters
forment des organisations idéales pour
encourager la citoyenneté active et la
participation à la démocratie. Cela est
d’autant plus vrai que le football attire
des nombreuses personnes, et
notamment des jeunes, ce qui lui a valu
le qualificatif de « plus grand mouvement
de la société civile dans l’Union
Européenne »49.

Le travail de SD Europe a démontré
combien la démocratisation du football
grâce à l’implication des supporters pouvait
aider les citoyens à apprendre à
maîtriser les outils de la démocratie,
ce qui aide à renforcer la démocratie
et la citoyenneté active au sein de l’Europe,
tout en bénéficiant aux clubs et
institutions de football.

C’est lorsqu’elle fait partie intégrante de
la vie des citoyens que la démocratie
fonctionne le mieux, au lieu de se résumer
à un vote ponctuel. Le football devrait être
une partie intégrante de la vie des citoyens.
Une plus grande participation dans des
structures de gouvernance de la société
civile, comme les associations
démocratiques de supporters, entraînera
une plus forte participation dans les
mécanismes formalisés de la démocratie
européenne.

Les recherches menées par Supporters
Direct démontrent que la participation des
supporteurs (en tant que représentants
ou bénévoles) est plus importante dans les
clubs en propriété mutualisée que dans
ceux régis par d’autres formes de
propriété 50. Cependant, la plupart des clubs
n’appartiennent pas aux supporters, et de

nombreux groupes de supporters n’ont
ni la capacité, ni l’opportunité de jouer
pleinement un rôle important.

Mieux les Européens et
les Européennes connaîtront
leurs droits en tant que citoyens
de l’Union européenne, plus ils
pourront prendre des décisions
en toute connaissance de cause
dans le cadre de leur vie privée,
et plus la vie démocratique
européenne sera riche à tous
les niveaux. 
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La cohésion sociale en Europe est mise à
mal par la mobilité accrue des populations,
la crise économique, le déclin de l’industrie
traditionnelle et l’augmentation de
l’immigration. Cela signifie que les
communautés, et notamment dans
les zones urbaines, peuvent être
davantage fragmentées et divisées 51.

De nombreux clubs de football sont implantés
au sein des zones urbaines où ces
problèmes se sont le plus ressentir.
Historiquement, les clubs ont joué un rôle
d’union au sein des communautés
urbaines, en rassemblant les supporters, en
créant des identités collectives fortes et en
générant un trait d’union entre le sport et
l’administration, grâce à la force du football
et aux ponts qu’il jette vers la participation.

Cependant de nombreux clubs
parviennent moins à jouer ce rôle
positif dans leur communauté,
et ce pour plusieurs raisons :
La détérioration des liens traditionnels
entre le club et la communauté provoquée
par des impératifs commerciaux croissants.
Les problèmes d’instabilité financière et les
incertitudes sur la propriété du club.
Un déclin des paiements de solidarité
servant à soutenir les associations
sportives à destination des plus jeunes.

La Commission Européenne a souligné le
rôle du bénévolat dans la création d’entités
collectives et de citoyens actifs « grâce à la
langue universelle du sport ». Toutefois,
comme l’indique le Groupe d’experts de
l’Union Européenne « Financement durable
du sport », un certain nombre de facteurs

ont contribué à un « environnement plus
éprouvant pour l’avenir du sport
amateur »53, notamment le manque de
revenus issus des droits TV pour soutenir
le monde amateur (seulement 0,7 %
du financement du sport de base).

Les menaces qui pèsent sur le sport de
base réduisent les opportunités pour les
supporters de prendre part au club et à la
gouvernance du football, et le manque de
moyens (à la fois humains et financiers)
des associations de supporters diminuent
également les opportunités de bénévolat
au sein de la société civile et des
organisations sportives.

La position de SD Europe
Les recherches de SD démontrent que
l’actionnariat populaire et l’implication
des supporters dans les processus
décisionnels peuvent participer à
développer la cohésion des
communautés, encourager la pratique
sportive dans ces communautés et inciter
au bénévolat de nombreuses manières.

Les clubs en propriété mutualisée :

Permettent à un plus grand nombre
de partenaires de la communauté
de participer à la gouvernance et aux
opérations du club.
Entretiennent une relation plus globale
avec leur communauté locale et jouent
de nombreux rôles variés localement,
de façon formelle et informelle.
Ont tendance à être plus ouverts et
accessibles à un grand éventail de
partenaires locaux, et à générer
davantage de bénévoles et d'implication 54.

Une plus grande participation des
associations démocratiques de supporters
dans leurs clubs de football augmenterait la
valeur sociale des clubs. La valeur n’est pas
seulement produite par le ciblage de la
communauté et la manière dont un club
considère sa communauté dans son activité
quotidienne : elle se fait via l’implication
des supporters qui peut provoquer un
sentiment d'appartenance et de fierté
locale. Le club peut générer un sentiment
d’appartenance auprès de la communauté
s’il s’attaque aux problèmes qui la touchent 55.

Les associations de supporters soutiennent
les interventions de la communauté et levent
des fonds pour des organisations caritatives
communautaires56. Par ailleurs, certains
clubs en propriété mutualisée sont des
exemples de bonnes pratiques dans la
mise à disposition d’outils sportifs et
éducatifs dans leur tissu local.
Au Royaume-Uni, le trust du Brentford FC a
été élu quatre fois Club communautaire de
l’année, alors que le titre équivalent de la
Football Foundation’s Community pour les
clubs non professionnels est actuellement
détenu par le FC United, le club de
Manchester appartenant à ses supporters.
Autre club à propriété mutualisée,
le Hamburger SV (Allemagne) possède
un Département des membres de soutien,
qui dirige un certain nombre de projets
visant à faire participer et bénéficier la
communauté, comme les ambassades de
fans, un groupe de jeunes supporters ou
des départements de sport amateur57.
Le rôle positif que peuvent jouer les clubs
détenus par leurs supporters se reflètent
également dans un plus haut niveau de

PRObLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

Il existe un besoin croissant de mécanismes de promotion de la cohésion
sociale en Europe, face à des défis de plus en plus variés pour des populations
touchées par des problèmes démographiques et économiques.

Historiquement, le football a fourni un espace de développement pour les
identités collectives, permettant à tous de participer, en tant que joueur
ou supporter. Ce rôle doit être renforcé par des réseaux de supporters à
l’échelle européenne.

L’énorme potentiel du football à intéresser des personnes au niveau du monde
amateur et professionnel, et notamment des bénévoles, peut être soutenu par
la participation des supporters et l’actionnariat populaire.

Historiquement, les clubs ont
joué un rôle d’union au sein des

communautés urbaines

COHÉSION SOCIALE
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LES RECOMMANDATIONS DE SD EUROPE

Faciliter la démocratie et la citoyenneté active grâce à la participation des supporters :
Les Fédérations et Ligues devraient encourager la citoyenneté active en protégeant la participation formelle des associations
démocratiques de supporters au sein des clubs (dans le cadre des systèmes de licence aux clubs) et des Fédérations nationales
(via une modification de leurs statuts).
Les clubs devraient s’engager activement aux côtés des associations de supporters pour assurer une plus grande participation,
notamment des plus jeunes.
Le programme « Erasmus pour tous » (2014-2020) devrait réserver un certain pourcentage de chaque domaine
à des programmes à plus petite échelle et aux initiatives à destination du sport amateur.

Des recherches et évaluations supplémentaires sont nécessaires afin de mieux comprendre
et prendre en compte l’impact social du football (et du sport en règle générale).

Les autorités publiques et organisations sportives devraient également faciliter le développement de recherches plus poussées
dans ce domaine, à l’image de celles entreprises par Supporters Direct au Royaume-Uni.
Les institutions de l’Union Européenne, les États membres et les instances dirigeantes sportives devraient encourager
activement ce projet en finançant des associations de supporters afin qu’ils développent des structures démocratiques.

Renforcer la cohésion sociale et le bénévolat :
Des financements devraient être fournis par les institutions de l’Union Européenne pour développer les biais par lesquels
les associations de supporters peuvent attirer des bénévoles et développer leur travail.
Les institutions de l’Union Européenne, des États membres et des instances dirigeantes du football devraient continuer
à soutenir SD Europe dans son objectif déclaré de partage du savoir-faire et de promotion de l’intégration de la communauté
et de bénévoles aux clubs, grâce à la participation de groupes de partenaires plus larges dans la gouvernance des clubs.
En outre, les Fédérations nationales devraient soutenir les associations de supporters présentes dans leur pays pour développer
des programmes de bénévolat et élargir la participation de la société civile.

satisfaction d’un plus grand éventail
de partenaires, par rapport aux clubs
affichant un autre mode de propriété 58.

Supporters Direct a dirigé le développement
d’initiatives communautaires innovantes
comme les « actions communautaires »
et a aidé à développer des mécanismes de
protection des actifs footballistiques (comme
les stades ou terrains d’entraînement de
football) au bénéfice de la communauté59.

Les associations de supporters sont en
grande majorité des organisations bénévoles
et elles excellent dans la promotion du
bénévolat au sein des communautés locales.
Selon les recherches de SD, les clubs en
propriété mutualisée génèrent davantage
de bénévolat que les clubs détenus par des
non-supporters 60. Ils peuvent transformer
le club en véritable centre de cohésion
sociale, au lieu de se limiter à soutenir leur
communauté.
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BONNES PRATIQUES

À LA NANTAISE, L’ASSOCIATION DES AMOUREUX DU FC NANTES –
JEU À LA NANTAISE
En France, la régulation du football n’a pas été étendue au domaine des supporters. « À la nantaise, 
’association des amoureux du FC Nantes » (ASSO-ALN) est l’un de groupes qui militent pour un plus grand
rôle des supporters dans la propriété de leur club et au sein des structures décisionnelles.

Fondé en 2010 sur la base de principes démocratiques, l'association a pour objectif de « créer les
conditions permettant d'être fiers du FC Nantes », en augmentant notamment l’actionnariat populaire et la
participation des supporters dans les processus décisionnels. Bâti sur la tradition du jeu à la nantaise,
l’ASSO-ALN a recruté plus de 2 000 membres et obtenu le soutien d'un grand nombre de partenaires
locaux et nationaux.

Elle compte un soutien de poids avec la municipalité de Nantes et l’actuel Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault. Maire de Nantes à l’époque, il avait soumis une motion appelant à une réforme de la gouvernance
du football par le biais d’une régulation financière, à la reconnaissance de la spécificité du football au sein de
la communauté, et au développement de la propriété mutualisée.

FC UNITED OF MANCHESTER – FAIRE LES CHOSES DIFFÉREMMENT
Le club 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. Depuis, les supporters ont spontanément
augmenté leur contribution et le prix moyen de l’abonnement est en hausse constante. 

En 2011, le FC United a lancé un programme 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 1,7 M£ (soir
2,1 M€) grâce à la vente de parts sociales remboursables ne donnant pas le droit de vote.

Le grand programme communautaire « Community Programme » fait la promotion de la santé,
de l’éducation, du sport et du bénévolat. Le FC United a reçu la Cooperatve Excellence Award en 2009,
et a été désigné Club communautaire de l’année par Football Foundation’s Community en 2012. 
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HSV SUPPORTERS’ CLUB – FAÇONNER LA POLITIQUE DU CLUB
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 Club des supporters du HSV 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 Club de supporters, 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 pris
sans qu’ils aient été consultés.

SWANSEA CITY SUPPORTERS’ TRUST – UN CLUB DÉTENU PAR SES FANS
EN PREMIER LEAGUE
En accédant à la Premier League, Swansea a assuré non seulement la promotion de son équipe première,
mais aussi celle d’un modèle de club appartenant à ses supporters.

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 de propriétaires peu scrupuleux. Suivant les conseils de Supporters Direct,
le Trust a rapidement été créé, et plus de 600 fans l’ont rejoint le jour de son lancement officiel.

Ensemble, les supporters ont fondé un consortium qui a, à terme, repris le contrôle du club. Le trust a levé 50 000 £ pour
acheter 19,99 % des parts du club. Il en est désormais le troisième actionnaire le plus important et joue actif un rôle dans
le processus décisionnel, grâce à la présence d’un Directeur des supporters élu au sein du Conseil d’Administration du club.

Quels que puissent être les problèmes à venir concernant les parts, le poste d’administrateur ne peut pas être supprimé,
et tout supporter qui achète un abonnement annuel au Liberty Stadium devient automatiquement membre du Trust.
À l’inverse de nombreux clubs des divisions inférieures qui souhaitent rejoindre l’élite du football anglais, les Swans vivent
selon leurs moyens, en donnant priorité aux partenaires locaux et en plaçant les supporters au cœur du club. 

SOSTENIAMOLANCONA – UNE PASSION QUI NE PEUT PAS ÊTRE RELÉGUÉE
En 2010 en Italie, plus de 20 clubs ont été relégués ou mis en liquidation à cause de 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 mettant les fans
au cœur de son activité. Son slogan : « Notre passion ne peut pas être reléguée ». Au cours de sa première saison en
Eccellenza, le club a remporté trois trophées.

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 dirigeants 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.
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en matière d’opérations de transfert parmi
lesquelles : criminalité financière,
blanchiment d’argent, corruption, évasion
fiscale, exploitation de joueurs mineurs,
fraude fiscale et conflits d’intérêts. 

Les instances dirigeantes du football doivent
s’assurer que le jeu est protégé de ces
fléaux, mais il est tout aussi important que
les États membres et les pouvoirs publics
agissent dans le même sens.

Les opérations sur le marché des transferts
sont vitales pour la gouvernance du sport.
SD Europe pense donc que certains
principes-clés doivent renforcer ces

AMÉLIORER LES OPÉRATIONS
DE TRANSFERT

Toutefois, diverses pratiques
irrégulières et menaces

externes ont été identifiée
en matière d’opérations

de transfert
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Contexte
La course aux jeunes talents du football est
un élément central du football professionnel.
L’achat et la vente de joueurs sur le marché
des transferts est également à l’origine
des mécanismes de solidarité visant à
encourager l’investissement dans le
développement de jeunes joueurs partout
dans le monde. La FIFA régule le système
de transferts au niveau international par le
biais du « Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs » et du « Règlement
gouvernant l'activité des agents de joueurs ».

Toutefois, diverses pratiques irrégulières
et menaces externes ont été identifiées
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opérations pour assurer aux clubs une
gouvernance transparente et stable. 

La position de SD Europe

SD Europe approuve les principes
directeurs et les bonnes pratiques de
transparence et de responsabilité, qui
doivent s’appliquer aux opérations sur le
marché des transferts.

Des informations transparentes obtenues
sur le marché du transfert, le processus
décisionnel et les résultats permettront un
contrôle rigoureux des opérations, ce qui
réduira le risque de pratiques irrégulières
sur le marché des transferts. 

promouvoir ces principes et d’accéder
à une meilleure gouvernance et à un
environnement d’échange plus transparent. 

Ces mesures devraient permettre de fournir
un marché viable à long terme et plus ouvert
qui pourra renforcer la possibilité et la
durabilité de l’implication des supporters
dans la propriété des clubs.

4

Améliorer la transparence des opérations de transfert.

Interdire la propriété des joueurs par des tiers.

Réglementer de façon plus complète les activités des agents sportifs.

SD EUROPE : POINTS CLÉS

Nous basant sur les opérations de transferts
telles que pratiquées dans d’autres sports,
nous pensons que les clubs, les Ligues et
les Fédérations peuvent prendre des
mesures efficaces, comme par exemple
la publication des détails financiers des
transactions, pour améliorer la transparence
et la stabilité du marché des transferts.
Toutefois, pour que ces améliorations aient
un effet durable, il est indispensable de
modifier le cadre réglementaire global pour
l’adapter aux réalités actuelles du jeu. 
Nous croyons également que la représenta-
tion démocratique des supporters dans les
processus décisionnels des clubs et des
instances dirigeantes permettrait de

29SD EUROPE 2012 POSITION PAPER
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Contexte
Le marché des transferts est opaque
par nature et l’on n’a que fort peu
d’informations sur les opérations menées,
tant en terme de disponibilité des joueurs
échangés qu’en terme de gains financiers
dégagés. Cela s’avère vrai au sein même
du marché (où les joueurs et les clubs n’ont
souvent pas accès eux-mêmes aux
informations nécessaires) mais aussi en
dehors, puisqu’il est impossible pour
des tiers externes d’obtenir les informations
clés. Tout cela a bien entendu des
conséquences sur le processus décisionnel. 

Les sommes d’argent engagées sont
considérables, en particulier pour les joueurs
de haut niveau, et la valeur attachée aux
joueurs échangés est souvent très
subjective. De plus, très peu d’efforts ont été
consentis pour réglementer ces transactions.

Le marché est donc vulnérable et
potentiellement assujetti à tous types
de manipulations. Cela augmente le risque
de pratiques irrégulières et d’abus de
marché, mais aussi de fraudes fiscales, de
blanchiments d’argent, d’évasions fiscales
et autres pratiques illégales. Ces facteurs
multiples exposent les clubs à une
incertitude et des risques plus importants,
ce qui a également un impact sur
la crédibilité et la stabilité de leurs
opérations et du football en général.

Le système de régulation des transferts mis
en place par la FIFA en 2009 a été un grand
pas en avant, mais il ne s’agit que d’un outil
de validation et à ce jour, il n’existe aucun
système officiel dédié à la gestion de
l’aspect financier des transferts au niveau
international.

PRObLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

Les opérations du marché des transferts restent très secrètes.

Il n’existe aucune norme pour les transactions financières liées aux transferts.

Le marché n’est que très peu réglementé, ce qui augmente le risque
de pratiques irrégulières en tous genres.

TRANSPARENCE SUR 
LES OPÉRATIONS 
DE TRANSFERT

 
  

Il n’existe aucun système
officiel dédié à la gestion de

l’aspect financier des transferts
au niveau international.
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PRObLÉMATIQUES IDENTIFIÉES

La propriété des joueurs par des tiers crée des distorsions et détourne l’argent des clubs.

La propriété des joueurs par des tiers réduit le contrôle des clubs sur leurs joueurs.

La propriété des joueurs par des tiers offre une influence financière substantielle à
des tiers non affiliés aux organismes de réglementation.

La propriété des joueurs par des tiers peut menacer l’intégrité du sport et dégrader
la stabilité contractuelle.

PROPRIÉTÉ
DES JOUEURS
PAR DES TIERS

Contexte
Le marché des transferts du football
représente un mécanisme de solidarité
destiné à encourager la formation
des joueurs et à redistribuer plus
équitablement les richesses.
La propriété des joueurs par des tiers
menace l’équilibre de ce modèle.

La propriété des joueurs par des tiers est
utilisé par les clubs pour :

Augmenter la trésorerie à court terme,
en cédant les droits sur un joueur,
Recruter des joueurs de grande valeur
en ne faisant que l’acquisition d’une
partie de leurs droits,
Diluer le risque d’un investissement
financier dans des joueurs-clés,
en favorisant un investissement partagé.

Tout cela peut sembler positif, mais il ne
s’agit que de bénéfices à court terme,
largement contrebalancés par les
conséquences négatives à long terme.
La propriété des joueurs par des tiers
peut générer des distorsions, dans la
mesure où l’investissement dans un

joueur ou l’échange de joueurs n’est
mené qu’à but financier, ce qui détourne
l’argent des clubs au profit de spéculateurs
externes.

Cela engendre un certain nombre de risques
pour les clubs et pour le football en général,
puisque :

Le club perd une partie du contrôle
exercé sur ses joueurs, au profit de tiers
qui n’ont pas nécessairement d’intérêt
pour l’avenir du club et ne cherchent
souvent qu’à déplacer le joueur autant
que possible pour s’assurer un bon 
retour sur investissement;
Ce type de manœuvre menace la valeur
sociale et communautaire des clubs de
football s’ils ne sont plus qu’un support
à l’échange de joueurs;
Des tiers héritent d’une influence
financière significative alors même qu’ils
ne sont pas affiliés aux organismes de
réglementation et opèrent bien souvent
au travers de structures offshore opaques
ce qui, à terme, augmente le risque
d’abus de marché et de manipulations
frauduleuses;

L’intégrité du sport s’en trouve
menacée (par exemple, un même tiers
propriétaire de joueurs d’équipes
opposées). De plus, cela augmente
le risque d’autres abus de marché
(matchs arrangés, par exemple),
qui sapent la confiance du public.

La propriété des joueurs par des tiers
est d’ores et déjà interdite en France
et en Angleterre. Toutefois, la FIFA ne l’a
pas interdit au niveau international 61;
c’est le type de propriété le plus répandu en
Amérique du Sud et il est également de plus
en plus pratiqué dans d’autres pays d’Europe
comme le Portugal, l’Espagne et la Turquie. 

Interdire ce procédé au niveau international
implique des changements systémiques
profonds, qui ne pourront être implémentés
immédiatement. Toutefois, nous pensons que
ce processus devrait être une priorité.
Au niveau européen, le Conseil stratégique
du football professionnel de l’UEFA examine
d’ores et déjà une interdiction de la propriété
des joueurs par des tiers proche de la
démarche française et anglaise. L’UEFA a
également mis en place des mesures de
divulgation dans son règlement sur le
fair-play financier, afin de s’assurer que la
propriété des joueurs par des tiers n’est
pas utilisée pour éviter de satisfaire aux
obligations d’équilibre budgétaire.
SD Europe encourage également
les autres Ligues et Fédérations
nationales à interdire la propriété des
joueurs par des tiers à titre individuel.
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Contexte
En 1991, la FIFA a mis en place un
règlement spécifique aux agents
(ou intermédiaires sportifs) qui a posé
les bases fondamentales du cadre
réglementaire des transferts. Toutefois,
la FIFA a admis le fait que ces règlements
ont une efficacité limitée dans les faits
et qu’ils ne sont pas respectés dans
la majorité des transferts.

Les principaux problèmes liés
aux opérations et réglementations
de cet aspect précis des transferts
sont les suivants : 

Au niveau mondial, il reste de nombreux
agents non homologués et, de fait,
non réglementés.
Le rôle précis des agents, leur implication
précise et le montant de leurs
commissions restent opaques, même si
l’on estime leurs gains à plus de
400 M€62 par an.
Le plus souvent, les transactions sont
complexes et interviennent au niveau
international. Il est donc difficile et
très rare de pouvoir appliquer
des mesures de répression efficaces.
L’implication des agents manque de cadre
réglementaire et de transparence. De plus,
les sommes d’argent substantielles en jeu
génèrent des risques d’irrégularités
financières, d’abus de marché mais aussi
criminalité financière, de corruption et de
blanchiment d’argent.

Il existe également un risque éthique :
fausses déclarations, conflits d’intérêts ou
encore exploitation des jeunes joueurs.

Ces risques sont substantiels et menacent
l’intégrité du football. La FIFA a fait
connaître son intention d’abandonner
le système d’homologation actuel et a
proposé une première ébauche
de nouvelles réglementations. D’après
celles-ci, les clubs et les joueurs auraient tout
contrôle sur les activités des agents.
Il pourrait s’agir là d’un grand pas en arrière,
dans la mesure où ces derniers ne sont
souvent pas en mesure de contrôler
efficacement le comportement des
intermédiaires.

Les changements de réglementation doivent
impérativement permettre d’améliorer les
opérations de transfert et d’augmenter leur
transparence, mais aussi de réduire les
risques d’abus de marché et favoriser
l’application de mesures de répression.
Reste à voir si les propositions de la FIFA
iront dans ce sens et si elles permettront
d’améliorer la crédibilité des agents sportifs
dans le football.

PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉES
Nombre important d’agents non homologués.

Informations opaques quant au rôle, à l’implication et aux commissions
des agents sportifs.

Risques éthiques : manipulations, conflits d’intérêts... 

La FIFA souhaiterait abandonner le système actuel et envisager
une nouvelle approche de l’homologation des agents.

AGENTS SPORTIFS
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La FIFA a fait connaître son
intention d’abandonner

le système d’homologation
actuel et a proposé une

première ébauche de
nouvelles réglementations. 
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LES RECOMMANDATIONS DE SD EUROPE 

Pour répondre à ces problèmes et obtenir un cadre réglementaire solide,
SD Europe dresse les recommandations suivantes :

Une plus grande transparence dans les opérations de transfert :
Le Système de régulation des transferts (TMS) devrait être associé à une chambre de compensation, tant pour les transferts nationaux
que pour les transferts internationaux. 
La FIFA doit réguler le marché de manière plus ferme. À défaut de s’en charger, la FIFA devrait confier officiellement une partie
de ses responsabilités (et de sa juridiction) aux Fédérations membres, en particulier pour le statut des agents, afin de leur laisser
la mainmise sur la gestion des transferts sur leur territoire. 
Les actionnaires doivent renforcer les mesures prises par la FIFA en encourageant la transparence. Ils doivent assurer ou du moins permettre
la publication d’informations sur les agents et les transferts (frais de transferts, commissions des agents, salaires des joueurs...). 
Si nécessaire, les organes directeurs du football devraient instaurer des règlements en ce sens. Cela permettrait : 

de fournir davantage d’informations exactes ;
d’améliorer la prise de décision ;
de réduire la pression inflationniste sur les frais de transfert, les commissions des agents et les salaires des joueurs ;
d’améliorer la stabilité des clubs.

Interdire la propriété des joueurs par des tiers :
Les associations nationales (via l’UEFA), l'Association des Ligues de football professionnel européennes (EPFL), l'Association Européenne
des Clubs (ECA), le syndicat mondial des joueurs professionnels (FIFPro), les Ligues, les clubs et les supporters doivent engager un dialogue
ouvert, pour développer une approche cohérente et coordonnée afin d’interdire la propriété des droits économiques des joueurs par des
entités autres que des clubs de football officiels. 
Il est nécessaire d’adopter progressivement cette approche au niveau international afin de lever les pratiques systémiques appliquées dans
certains territoires. Les clubs et les joueurs qui ne respectent pas les règles doivent être lourdement sanctionnés.

Les institutions européennes devraient vérifier que la propriété des joueurs par des tiers respecte bien les
lois de l’UE, notamment sur la liberté de circulation et les droits fondamentaux de l’individu : 

Les institutions européennes se doivent d’encourager des mesures strictes et cohérentes qui devront être appliquées partout en Europe,
afin de protéger le football des cas de propriété de joueurs par des tiers.
Des recherches juridiques devraient être menées sur l’impact de la propriété de joueurs par des tiers, en particulier dans les cas concernant
des joueurs n’ayant pas signé avec un club spécifique.

Améliorer la réglementation sur les agents sportifs :
La situation du marché des transferts et le rôle joué par les agents doivent être éclaircis. L’information devra être accessible et transparente,
afin de promouvoir de meilleures pratiques. 
Les mesures à mettre en place pourraient inclure :

la publication des commissions des agents ;
la publication des relations agents / joueurs.

De plus, une intervention réglementaire significative devrait être mise en place pour garantir une meilleure surveillance et un plus grand
contrôle sur le marché des transferts et sur ceux qui y participent. Si la FIFA ne prend pas ces mesures en charge, la juridiction devra en être
déléguée aux Fédérations nationales afin que ces dernières puissent intervenir à leur gré, selon des standards minimum. 
Le système d’homologation des intermédiaires sportifs doit être mise en place et conservé par les associations nationales afin de créer
un lien légal entre les agents / intermédiaires sportifs et les organes directeurs nationaux.
Le montant des commissions des agents doit être rendu public mais aussi transmis aux Ligues et Fédérations concernées et traité
par elles. Les cas de conflits d’intérêts devront être gérés avec rigueur pour empêcher les agents de profiter des zones d’ombres légales
et de les contraindre à satisfaire aux exigences de publication des informations. 
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Les supporters ont tout intérêt à s’allier
aux efforts communs de lutte contre les
matchs arrangés. Cette dernière ne pourra
se produire qu’avec une approche
conjointe soutenue par tous les partenaires
financiers concernés, comme le conseillent
SD Europe et Football Supporters Europe
(FSE). En tant que partenaires financiers de
premier plan, les supporters doivent
s’engager dans la lutte contre les matchs
arrangés et, autant que possible, apporter
une valeur ajoutée aux mesures mises en
place par les autorités et les autres parties
impliquées. 

Contexte

Les matchs arrangés ternissent l’image de la
compétition et menacent l’éthique et les
valeurs profondes du sport. Lorsque la
manipulation devient une pratique courante
dans la culture sportive, c’est toute la
crédibilité du sport qui en pâtit et les
dommages causés à la compétition sont
irréparables. Les matchs arrangés sont
néfastes pour tous les clubs, qu’ils les pra-
tique activentdent ou pas. 

De l’avis des mouvements sportifs et des
autorités en général, les matchs truqués
et la corruption représentent une menace
sérieuse à l’intégrité du sport.

Les partenaires financiers du monde
du football, institutions européennes
incluses, ont fait de la lutte contre
les matchs arrangés l’une des priorités
sportives au niveau européen. 

Les matchs arrangés entraînent une perte
d’attrait pour les compétitions sportives et
ont un impact négatif sur les sponsors, sur
les médias et sur le grand public en général.
L’intérêt pour les compétitions sportives
repose en grande partie sur la confiance,
l’esprit sportif et l’incertitude du résultat.
Si ces conditions ne sont plus réunies, les
Ligues, les clubs et les joueurs risquent des
pertes financières mais également la perte
d’intérêt du grand public. 

RENFORCER LA LUTTE CONTRE
LES MATCHS ARRANGÉS

Les matchs arrangés ternissent l’image de la compétition et menacent l’éthique et les valeurs profondes du sport.

Les cas de matchs arrangés génèrent un risque de pertes financières pour les compétitions sportives et, à terme,
également pour les Ligues et les clubs. De plus, ils entraînent une perte de confiance et d’intérêt pour le sport
de la part du grand public.

Ces pratiques entachent non seulement l’image des clubs directement impliqués mais aussi celle de tous les autres.

PRObLÉMATQUES IDENTIFIÉES
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LES RECOMMANDATIONS DE SD EUROPE

Les supporters doivent encourager activement la prévention contre les matchs arrangés : 
La lutte contre les matchs arrangés ne doit pas commencer par des sanctions et des poursuites pénales mais par l’information
et la sensibilisation de tous sur l’impact négatif des matchs arrangés sur les clubs, les Ligues et le sport en général. 
Les supporters doivent participer activement aux campagnes de sensibilisation et aux projets de prévention parmi leurs pairs.
Dans ce contexte, ils doivent coopérer avec les mouvements sportifs et les institutions publiques et privées.

La gouvernance des clubs de football passe par une plus grande implication des supporters
et permettra de réduire les risques de matchs arrangés :

Formaliser l’implication directe des supporters et l’actionnariat populaire (minoritaire ou majoritaire) permettrait de créer
des structures décisionnelles plus démocratiques au sein des clubs, mais aussi d’accéder à plus de transparence et de stabilité. 
La mise en place de principes élémentaires de bonne gouvernance (représentation démocratique et transparence, par exemple)
crée un environnement moins propice aux matchs arrangés. De fait, la valeur sociale du football pourra développer tout son potentiel,
grâce à l’implication des communautés et à la citoyenneté active. 
Par conséquent, la lutte contre les matchs arrangés passe par une meilleure réglementation, une excellente gestion des risques
et une bonne gouvernance. 

Les supporters de football acceptent une tolérance zéro face aux matchs arrangés :
La plupart des supporters de football souhaitent que tous les incidents suspects liés aux matchs arrangés soient examinés de près. 
Il est indispensable d’appliquer des sanctions sévères par le biais des autorités sportives et pénales, à tous niveaux et pour toutes
les parties impliquées, y compris les clubs.

Les supporters soutiennent les mesures prises contre les matchs arrangés au niveau européen et mondial : 
Les efforts mis en place conjointement par les instances nationales, les institutions européennes et le Conseil de l’Europe jouent un rôle-clé
dans la lutte contre les matchs arrangés. 
Les mouvements sportifs et leurs partenaires financiers ne peuvent pas combattre seuls. Pour se joindre à la lutte contre les matchs arrangés,
les supporters doivent adhérer aux mesures prises au niveau européen et mondial.
SD Europe et FSE, ainsi que Transparency International, soutiennent la lutte contre la corruption sportive et travaillent de concert avec l’UE,
les Etats membres et les partenaires financiers du football au sein du Groupe d’experts de l’UE sur la « Bonne gouvernance ». 

La lutte contre les matchs arrangés nécessite une approche conjointe entre tous les partenaires financiers
concernés (pouvoirs publics, Fédérations, Ligues, clubs, joueurs, supporters, prestataires de paris sportifs, etc.) :

Cela implique une bonne communication sur les actions menées contre les matchs arrangés et une approche globale menée par tous les
partenaires concernés. Pour que les supporters puissent contribuer à la lutte contre les matchs arrangés, ils doivent être associés à la
gouvernance du sport.
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RÉDUIRE LES DISCRIMINATIONS
ET LA VIOLENCE

Il est indispensable que
les médias rapportent

les incidents de manière
responsable et différenciée,

mais aussi que les supporters
s’engagent davantage. 
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violence reste un problème.
Les supporters doivent s’associer
davantage à cette prise de conscience.
Le monde du football en général doit
parvenir à comprendre ce problème
et à le replacer dans son contexte65.
Les comptes-rendus des médias
ont une influence croissante sur ce
phénomène et il est indispensable
que les médias rapportent les incidents
de manière responsable et différenciée,
mais aussi que les supporters
s’engagent davantage. 

Le racisme et les discriminations dans le
football ont été manifestes au cours des
dernières années et les comportements
discriminatoires ont toujours une grande
visibilité. Cela comprend les banderoles
racistes, les insultes aux joueurs, les insultes
homophobes et des cas très médiatisés
d’incidents entre joueurs.

Les institutions du football ont souvent
encouragé les campagnes contre le racisme
et les discriminations, mais des recherches
indiquent que les clubs et les Fédérations

souffrent toujours de « discrimination
structurelle et institutionnelle », et que les
minorités restent largement sous-représen-
tées.63. L’UEFA et le réseau FARE se sont
penchés sur ces problèmes au cours d’un
séminaire en 201164 mais des mesures plus
drastiques doivent être prises.

Historiquement, le football a toujours été le
théâtre de diverses formes de violence, que ce
soit par les dirigeants des clubs, par les
joueurs, les fans ou la police. De nombreuses
mesures ont été prises pour y veiller, mais la

Les discriminations, pratiquées tant par les supporters que par certaines instances, restent un problème
dans le monde du football.

Les supporters pourraient être encouragés à l’autorégulation par une plus grande gouvernance
et une plus grande implication dans la prise de décision. 

Les stratégies de sécurité doivent faire passer avant tout la coopération avec les supporters.

Les institutions européennes et footballistiques doivent soutenir le travail effectué par les organisations
de supporters (FSE...), les ONG, FARE et le CAFE (Centre pour l’Accès au Football en Europe).

SD EUROPE : POINTS CLÉS
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6 La position de SD Europe
Le football est confronté à des problèmes
de discriminations et de violence, mais
il faut positionner ce sport comme une
zone de rencontre entre personnes de
différents pays, zones géographiques
et milieu sociaux. En tant que tel,
le football peut jouer un rôle crucial dans
la construction d’une conscience
communautaire, en particulier à une
époque où les repères traditionnels
s’estompent. 

Les supporters investis d’une plus grande
responsabilité et d’une place plus notable
dans le processus décisionnel en
retireraient un plus grand sens de leur
responsabilité individuelle, ce qui
permettrait de les associer au processus
global et de leur donner une plus grande
force décisionnelle dans la lutte contre les
discriminations et la violence.
Cela permettrait en outre de
responsabiliser les supporters.

En cas d’incidents violents ou discrimina-
toires, les supporters sont très souvent
exclus des processus de consultation, alors
même que des recherches indiquent que les
inclure dans ce processus renforce
l’application des solutions. Les groupements
de supporters, soutenus par le Conseil
européen, ont de tous temps été en première
ligne de la lutte contre les discriminations
et la violence:

Des supporters britanniques et allemands sont
à l’origine des premières Ambassades de Fans,
pendant la Coupe du Monde 1990. 
En 1999, des groupes de supporters ont
contribué à la formation du réseau FARE qui
couvre aujourd’hui 41 pays.
Les supporters ont dirigé l’organisation de la
Coupe du Monde Antiraciste en Italie, ainsi que
d’une myriade de campagnes contre le racisme
au sein des clubs, et ce même lorsque les clubs
refusaient d’être impliqués.
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ORgANIZZAZIONI CHE OPERANO IN QUESTO SETTORE

Football Supporters Europe (FSE) représente les supporters de football et les organismes de supporters
dans plus de 40 pays. FSE agit en tête de file des ambassades de fans et travaille à des modèles
d’autorégulation et de codes de bonnes pratiques (chartes de supporters, etc.) afin d’empêcher violences
et discriminations. FSE est un organisme de supporters œuvrant de concert avec l’UEFA sur ces problèmes
et travaillant également en collaboration avec le Conseil Européen.

www.footballsupporterseurope.org

Le réseau FARE (Football Contre le Racisme en Europe) est devenu l’un des principaux organismes
de sensibilisation aux discriminations dans le football, sur le terrain et ailleurs, et développe des pratiques
d’inclusion sociale. FARE a permis de porter la lutte contre les discriminations à l’ordre du jour
de nombreuses instances dirigeantes, d’Etats membres et d’ONG. Les Semaines d’Action FARE sont
parmi les campagnes anti-discrimination et antiracisme les plus remarquables d’Europe et proposent
des initiatives pluripartites dans plus de 40 pays.

www.farenet.org

Le Centre pour l’Accès au Football en Europe (CAFE) élabore des stratégies d’accessibilité et
d’autonomisation des publics handicapés dans le football. Le CAFE conseille clubs et stades sur les bonnes
pratiques à adopter et fournit des solutions d’accessibilité. Le CAFE a également soutenu la création
d’organisation de supporters handicapés et, avec le soutien de l’UEFA, a publié un guide de bonnes
pratiques pour l’accessibilité des stades, « Good Practice Guide to Creating an Accessible Stadium
and Matchday Experience – Access for All ». 

www.cafefootball.eu
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Les institutions européennes, les gouvernements et les instances dirigeantes du football doivent soutenir les efforts de la FSE,
de FARE et de CAFE dans leur lutte contre les discriminations et la violence, grâce aux mesures suivantes : 

Fournir des fonds, mais aussi un soutien officiel et une aide à la sensibilisation.
Intégrer pleinement la FSE, FARE, et CAFE aux forums et aux campagnes. 
Financer les campagnes anti-discrimination au niveau des clubs comme au niveau national, les mesures d’amélioration de l’accessibilité
et les services d’ambassades de fans.
Impliquer la FSE dans les stratégies intégrées de sécurisation et de prévention de la violence, y compris la mise à disposition
de savoir-faire et la formation du personnel de sécurité.
Financer les projets d’autorégulation à l’initiative et à destination des supporters.
Encourager la mise en place des officiers de liaison de supporters afin d’améliorer le dialogue entre les fans, mais aussi entre les clubs
et les supporters.
Soutenir le CAFE dans son appel à une réglementation européenne sur les règlements des stades afin de rendre l’accès à tous obligatoire. 
Soutenir l’engagement du réseau FARE pour l’instauration de processus institutionnels anti-discrimination.
Développer des modèles de bonnes pratiques afin d’établir des stratégies d’accès intégrées pour les groupes sous-représentés
dans le football.

Les instances dirigeantes du football doivent continuer à faire de la lutte contre la discrimination
institutionnelle l’une de leurs priorités. Pour cela, il convient de prendre diverses mesures telles que les recrutements ouverts,
l’emploi de minorités, la formation à la diversité... 

Les instances dirigeantes du football au niveau national et européen doivent :
Prendre des mesures beaucoup plus fortes à l’encontre des instigateurs d’actes racistes, avec l’aide des supporters.
Appliquer des sanctions beaucoup plus strictes contre les incidents racistes.
Reconnaître, avec le soutien de leurs partenaires, la valeur des mesures de sensibilisation anti-discrimination. 
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Autres rapports

Rapports de Supporters Direct
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