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Introduction
2007-2008, le football professionnel français
assure son avenir pour les quatre prochaines saisons
S'il n'y avait qu'une idée à retenir c'est la réussite de l'appel d'offres pour la vente des droits audiovisuels pour la
période 2008-2012. Mais cette saison a également été
marquée par des avancées notoires aux plans économique, politique et sportif.

Le football français a fait preuve dans sa
gestion tout à la fois de sérieux et de prudence.
• Une transparence confirmée et renouvelée. Pour la
sixième saison, tous les clubs professionnels, que
je remercie ici, ont accepté de publier leurs résultats
individuels. Cette publication, unique en Europe, est
une des initiatives les plus remarquables du football
professionnel français dont j'appelle de mes vœux la
généralisation, par souci d'équité, notamment dans
le cadre des compétitions européennes.
• Cette transparence a également marqué la démarche de la Ligue dans son appel à candidatures,

notamment pour les
droits audiovisuels de
la Ligue 1, pour la
période 2008/2012
(668 millions d'euros
par an, en moyenne sur
quatre ans contre 640
millions d'euros par an,
en moyenne sur les
trois années précédentes, soit + 4,4 %).
• Au cours de la saison 2007/2008, le chiffre d'affaires cumulé des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 poursuit sa progression au-delà du milliard d'euros et
atteint 1,211 milliard d'euros (contre 1,178 milliard la
saison précédente).
• Les produits hors mutation progressent malgré une
diminution des subventions des collectivités locales.
Cette progression est avant tout liée à la démarche
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des clubs en direction du sponsoring (+ 37 millions
d'euros) et de l'augmentation du produit de la vente
de leurs produits dérivés (+ 10,6 millions d'euros).
Le développement des ressources propres des clubs
est encourageant et va dans les sens d'une diversification salutaire de leurs recettes.
• Le résultat net des clubs de Ligue 1 et Ligue 2
reste positif. Pour la troisième saison consécutive,
la Ligue 1 reste bénéficiaire avec 25 millions d'euros (contre 43 millions d'euros pour 2006/2007). La
Ligue 2 est à nouveau positive pour la 4ème fois avec
un bénéfice de 1,9 million d'euros (contre 4 millions
d'euros la saison passée) grâce notamment à un fort
soutien des actionnaires.
• La structure financière des clubs se renforce. Les
capitaux propres sont en hausse (259 millions d'euros, soit +12 millions d'euros) et les dettes financières diminuent (- 18 %) pour ne représenter que 27 %
des capitaux propres.
• Les opérations de transfert de joueurs, entre clubs
français et étrangers, ont été positifs pour les clubs
français à hauteur de 80 millions d'euros, les transferts franco-français ont pour leur part été particulièrement actifs. Ces bon chiffres ne doivent pas
dissuader les clubs de maîtriser leurs transferts dans
cette période délicate de crise économique globale,
alors même que les droits télé sont garants d'une
certaine sécurité. En effet, la masse salariale des
clubs augmente et le retour sur investissement des
projets de stades ne se fera que dans plusieurs
années.
• Aussi la candidature de la France à l'Euro 2016
annoncée à l'heure où est publié ce rapport d'activité, représente une formidable opportunité pour
mobiliser, dès à présent et pour les années à venir,
tout à la fois les énergies et les investissements
nécessaires. Cette initiative, tout en apportant sa
contribution au plan de relance national décidé par
le Président de la République et le Gouvernement,
viendra amorcer l'effort d'investissement que le football professionnel français devra consentir pour prendre une place durable sur le podium européen.
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Pour conclure ces quelques considérations financières et économiques, rappelons le soutien réaffirmé de
la Ligue en faveur du football amateur. Ainsi,
l'Assemblée Générale de la LFP de novembre 2008 a
approuvé un nouveau protocole financier entre la Ligue
et la Fédération Française de Football pour la période
2008-2010. La Ligue versera au football amateur 21
millions d'Euros par an (de son côté ,la FFF rétrocèdera
4,2 millions d'Euros à la Ligue sur les produits de
l'Equipe de France).

Nos championnats de Ligue 1 et Ligue 2
demeurent les feuilletons préférés des français :
Ici aussi beaucoup de motifs de satisfaction :
• Comme la saison précédente, marquée par un record
des entrées dans les stades de Ligue 1, la saison
2007/2008 enregistre un nombre d'entrées au même
niveau (8 300 000). Le taux de remplissage des stades a
atteint 75 % alors que la Ligue 1 a accueilli 245 000 abonnés lors de cette saison. Pour sa part, la Ligue 2 voyait
le nombre de ses spectateurs augmenter de 8 % par rapport à la saison précédente (et de 20 % en 6 saisons).
• Les audiences ont, quant à elles, battu des records historiques. Ainsi, 2,6 millions de téléspectateurs (45 % des
abonnés de Canal +) ont suivi le multiplex de la dernière
journée de Ligue 1. "Jour de Foot" a réuni 1,9 million de
téléspectateurs et "France 2 Foot", le lendemain, était
suivi par 2,4 millions de téléspectateurs.
• Le suspense a été total jusqu'au bout et il a fallu attendre la dernière journée pour connaître le palmarès du
Championnat de Ligue 1, ce qui souligne l'homogénéité
de notre Championnat et tout son intérêt.
• Le jeu offensif a été au rendez-vous avec 868 buts marqués en Ligue 1, soit le meilleur total depuis quatre saisons. La Ligue 2 n'a pas été "de reste"…et a "copié" la
Ligue 1 avec 867 buts !
• La Coupe de la Ligue a également été riche en buts avec
près de 3 par match, en moyenne. La demi-finale Lens/Le
Mans a été particulièrement prolifique avec 9 buts marqués (5 à 4). La Coupe de la Ligue a attiré globalement
42 millions de téléspectateurs.

Une année riche en initiatives, en questions
posées et en réponses apportées.

"succès collectif". Nos droits TV ont été sécurisés et
confortés pour une nouvelle période de quatre ans.

• Une reconnaissance très attendue : la saison 2007/2008
a été marquée, au plan politique, par la reconnaissance, à
Lisbonne en octobre 2007 de la "spécificité sportive" par
les Chefs d'Etats et de Gouvernements européens. Ainsi le
traité reconnaît que le sport, même s'il est soumis au droit
européen, ne peut être régi comme une activité économique
ordinaire et être laissé au libre jeu de la concurrence.

Pour la Ligue 1, la LFP a su séduire, à nouveau, deux partenaires : Canal + et Orange, après une situation délicate
créée par la fusion Canal-TPS. Nous nous situons, pour la
vente de nos droits, devant l'Allemagne et presque au
niveau de l'Italie. Compte tenu de la baisse de la valeur
de la Livre par rapport à l'Euro, l'ensemble de nos droits
domestiques (668 millions d'euros par an pour la Ligue 1)
se rapprochent du montant des droits audiovisuels domestiques anglais actuels (800 millions).

• L'idée d'une candidature de la France à l'Euro 2016 a été
lancée. Une Commission "grands stades" se met en place
sous la Présidence de Philippe Seguin et une mission sur
la compétitivité du football professionnel français est confiée
par Bernard Laporte à Eric Besson. Son rapport contient
notamment des propositions dans les domaines de la fiscalité, du financement des stades et de la modernisation
des instances sportives.
• Le Parlement européen a voté le 6 mai 2008, une résolution sur l'affectation des bénéfices provenant des paris
sportifs, apportant ainsi une première réponse à notre
démarche.
• La Présidence européenne par la France, pendant les 6
derniers mois de l'année 2008, a offert l'occasion d'appeler à nouveau l'attention des instances politiques françaises et européennes sur notamment : la protection de la
formation, la mise en place d'une structure susceptible de
répondre au souci de "fair-play financier" proposé par Michel
Platini, ainsi que la question du statut du métier d'agent
sportif.
• Enfin, au chapitre des dossiers qui ont également marqué
cette saison 2007/2008, on retiendra que certaines difficultés rencontrées autour de l'arbitrage ont été l'occasion de
créer avec Jean-Pierre Escalettes une "Task Force" présidée
par Gérard Ernault, pour moderniser l'arbitrage de l'élite. Ses
propositions conduiront a une évolution du statut des arbitres et à la création d'une "commission de visionnage".

Ainsi, grâce à la présence de deux partenaires, nous nous
positionnons favorablement pour l'échéance de 2012.
Chacun s'y retrouve : la Ligue et les Clubs grâce à un
montant des droits en augmentation de 4,4 % (non plus
sur 3 ans mais désormais sur 4 ans), Canal +, partenaire
à hauteur de 2/3 a réduit ses coûts et Orange, pour sa
part, fait son entrée sur le marché des droits avec le grand
match du samedi, la VOD, la téléphonie mobile et la télévision mobile personnelle (IMP) en se positionnant, et c'est
encourageant, sur la "télévision du futur".
On doit également souligner que, au plan international,
nos droits ont doublé grâce à Canal+ Events (18 millions
d'euros).
• La décision prise par le Conseil d'administration de la
LFP de confier désormais la production des images
de Ligue 1 à la société HBS (qui assure par ailleurs la
production de la Coupe du Monde de Football) est également une avancée importante.
• Pour sa part, la Ligue 2 reste produite par la société
Sportfive.
En conclusion, la focale a été mise sur quelques points
remarquables de cette saison 2007/2008 pour inviter le
lecteur de ce rapport d'activité à mieux découvrir en quoi
cette saison marque un tournant décisif dans l'approche
sportive, politique et économique de notre activité.

Des droits audiovisuels bien renégociés dans un
contexte difficile

En vous en souhaitant bonne lecture !

Devant l'Assemblée Générale de la LFP du 12 février 2008,
je soulignais que le résultat de l'appel d'offres était un

Frédéric Thiriez
Président de la Ligue de Football Professionnel
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Le mot du président de l’UCPF

C

’est devenu une heureuse
habitude : pour la troisième
saison consécutive, le football professionnel français est bénéficiaire. Même si “comparaison ne
vaut pas raison”, ce résultat donne
néanmoins de notre football une
image que nombre de ses concurrents pourraient lui envier.
D’autant que ce résultat ne doit rien
au hasard. Il repose sur l’existence
d’un “triangle magique” : une gestion de qualité des dirigeants marquée par un faible endettement et
le renforcement des capitaux propres, un accent mis sur la diversification et la croissance des revenus,
des structures de contrôle telle que
la DNCG qui joue pleinement leur
rôle et assure la transparence des
flux économiques et financiers.
A ce titre, l’appel d’offres pour la
vente des droits audiovisuels de la
Ligue 1 pour la période 2008/2012
a constitué une étape majeure.
Dans un contexte où le paysage
audiovisuel n’était pas particulièrement favorable, le résultat obtenu
par la LFP a permis de maintenir
l’essentiel du point de vue économique et offert une visibilité sur les
quatre prochaines saisons à nos
clubs. La reconduction des liens
forts avec notre partenaire historique, Canal + et l’arrivée opportune
d’Orange démontrent une nouvelle
fois l’attractivité de notre football
d’élite.
Notons par ailleurs que les clubs,
compte tenu des montants de l’appel d’offres, ont privilégié la stabilité en reconduisant pour l’essentiel
les critères de répartition des
droits TV pour la période, seul le

6 I LFP

critère de notoriété ayant subi une
modification.
Malgré tout, les équilibres restent
fragiles car, dans leur marche vers
l’excellence et face à une concurrence européenne toujours rude, les
clubs doivent poursuivre leurs investissements “joueurs”, ce qui se traduit par une hausse significative de
la masse salariale. Or, nous savons
que le climat économique s’est fortement dégradé au second semestre 2008, rendant plus incertain les
partenariats commerciaux comme
le marché des transferts, traditionnellement favorable à nos clubs. Sur
ce terrain, la vigilance est de mise.
Cela nous a conduit à renforcer un
des points forts de notre football, la
formation. Depuis plusieurs saisons,
un débat est ouvert avec les représentants des joueurs et des entraîneurs pour trouver des solutions à
la fois conformes aux droits des
joueurs et incitatives à la poursuite
d’un travail de formation qui a fait
la réputation de notre football.
La saison 2007/2008 aura été marquée par l’aboutissement de ces
négociations. Désormais, les clubs
formateurs pourront bénéficier en
cas de départ prématuré d’un de
leurs espoirs non seulement d’une
indemnité forfaitaire mais aussi, et
c’est nouveau, d’une indemnité de
valorisation du parcours sportif du
joueur (sélection nationale, nombre
de matchs joués avec l’équipe première de son nouveau club).
Ce succès du dialogue social ne clôt
pourtant pas le débat car la volonté
de favoriser la formation doit trouver son prolongement au niveau

européen. La Présidence française
de l’Union européenne devait offrir
au second semestre 2008 le cadre
approprié pour faire de cette question une des priorités soumises au
Conseil européen. La décision de
lancer officiellement sous l’égide de
la commission européenne un
comité sectoriel pour le dialogue
social européen dans le football professionnel devrait aussi contribuer
à des avancées dans ce domaine.
Plus largement, la saison dernière
aura été aussi l’occasion de continuer le travail de modernisation de
l’environnement de notre football :
états généraux et task force sur l’arbitrage, mise en place des commissions Besson sur la compétitivité
des clubs professionnels de football
et Seguin sur les stades, vote en juin
par le Sénat d’une loi sur les agents
sportifs…
Les réformes sont en marche et
elles devront trouver rapidement en
2008/2009 leur concrétisation, car
c’est en traçant ainsi leur route que
nos clubs prépareront au mieux leur
avenir.
Jean-Pierre Louvel
Président de l’UCPF

Le mot du président de la DNCG

L

e système des DNCG a
sans doute permis au football français d’entrer beaucoup mieux préparé que d’autres
en Europe, dans la période d’incertitudes financières que nous
connaissons, même s’il va peutêtre (l’industrie de ce sport étant
tellement particulière) en subir les
conséquences dans des proportions non encore quantifiables
(entrées au stade, sponsoring, cessions de joueurs, etc.).
Car la DNCG a un grand mérite : elle
amène les décideurs des clubs
(dont la qualité et les compétences s'améliorent d’ailleurs chaque
année) à réfléchir et anticiper, et
donc au final à éviter de prendre
des engagements qui pourraient
parfois excéder leurs capacités.

Les budgets sont donc aujourd’hui maîtrisés, et notre football,
pourtant hautement spéculatif par
certains de ses aspects, est sain.
Quel autre secteur d’activités, surtout « à risques », peut-il en dire
autant aujourd’hui ?
La majorité des clubs professionnels français est donc bien armée
même si, bien sûr, il convient de
rester prudent. Ils ont une structure financière saine (faible endettement brut, fonds propres en
hausse), une bonne visibilité et une
récurrence certaine de leur chiffre d’affaires (contrat droits TV),
et des projets d’investissements
significatifs (stades, bien entendu,
à l’horizon 2016, mais aussi, plus
modestes mais tout aussi importants, sièges sociaux et administratifs, centres d’entraînement).

Pour les années à venir, le rôle de
la DNCG est d’attirer l’attention
des dirigeants de clubs sur l’importance des engagements qu’ils
ont volontairement accumulés au
fil des trois ou quatre dernières
années, et qui, dans une période
de crise, risquent d’être plus délicats à gérer. Ainsi, et par exemple,
des actifs incorporels de 350 ME
supérieurs aux fonds propres de
100 ME, et qui vont entraîner des
charges importantes d’amortissement pour les exercices à venir,
un ratio « masse salariale chargée/produits compétition » qui
atteint 71%, des « signing fees »
constatés sur cet exercice et qui
risquent de peser sur les produits
des exercices futurs, une capacité
d’autofinancement négative d’environ 100 ME budgétée pour
2008/09, ou encore un résultat
hors mutations déficitaire de plus
de 250 ME, alors que les possibilités de plus-values sur mutations
ne seront sans doute pas du
même niveau lors des saisons à
venir.

François Ponthieu
Président de la DNCG

L’importance d’un système structuré et fiable de prévisions est
donc d’autant plus grande, de
même que l’application rigoureuse
du référentiel comptable (par
exemple, la réalisation des tests
de valorisation des actifs incorporels).
La DNCG appelle donc à la prudence mesurée dans les années à
venir, et souhaite bien entendu que
son modèle, ou un autre comparable, s’exporte au niveau
Européen…
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Une croissance
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football professionnel
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La réussite de l’appel
d’offres sur la Ligue 1
Un succès porteur d’avenir

Un appel à candidatures maîtrisé

Le football professionnel français peut être satisfait
de l’issue de l’appel à candidatures sur les droits
audiovisuels de la Ligue 1. La stratégie mise en oeuvre par la LFP s’est montrée efficace : un processus
maîtrisé, un bon résultat, et des perspectives d’avenir confortées.

Courant 2006, la fusion entre Canal Satellite et TPS
est entérinée par les autorités françaises. Logiquement,
les objectifs annoncés dans la presse de l’entité fusionnée sont multiples : volonté d’augmenter le nombre
d’abonnés, de réduire à la fois les coûts de structure
et de programmes, etc.
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Une croissance confirmée pour le football professionnel

1

Le succès de l’appel à candidatures lancé fin 2004
par la LFP avait bénéficié d’une concurrence vive entre
le Groupe Canal + et TPS, pour arriver à un montant
moyen de 600 M€ par saison, pour les seuls droits
des matches de Ligue 1 en direct et du magazine du
samedi soir. Le lancement fin 2007 d’un nouveau processus de commercialisation des droits audiovisuels
de la Ligue 1, dans un paysage audiovisuel doté d’une
concurrence mal dessinée représentait un défi pour
le football professionnel français.
La LFP a su s’adapter à ce nouveau contexte audiovisuel, en modifiant profondément son offre : allongement de la durée des droits à quatre saisons, capacité
à offrir un produit “prêt à être diffusé” aux opérateurs
dont la production n’est pas le métier, intégration des
nouveaux types d’exploitation (Télévision Mobile
Personnelle, Vidéo à la Demande, Internet), création
d’une nouvelle offre par un allotissement audacieux
et mise en place d’une procédure d’enchères innovante donnant de la visibilité budgétaire aux candidats.
Pour en arriver là, la LFP a tout d’abord multiplié les
tables rondes “consommateurs” et les enquêtes terrain afin d’identifier très précisément les motivations
des abonnés actuels, ainsi que les attentes et “freins”
des passionnés n’ayant pas encore souscrit d’abonnement pour suivre la Ligue 1. La découverte majeure
de ces études réside sans aucun doute dans le fait
que près des deux tiers des passionnés n'étaient pas
encore abonnés fin 2007 à une offre permettant de
voir des matches de Ligue 1 en direct. Il existait donc
un gisement important d’abonnés futurs, pour peu
qu’on leur propose un produit en ligne avec leurs souhaits.
La création des lots Fans (matches proposés en pay
per view) répondait par exemple à cette demande,en
offrant pour la première fois à l'opérateur l’opportunité de vendre un “abonnement audiovisuel” par club
à la saison, avec la garantie donnée à l'abonné d'avoir accès à à la totalité des matches de son club (dont
une majorité en direct). Un autre exemple est la faculté
nouvelle donnée à l’opérateur titulaire des “droits
mobiles” du championnat d’offrir 8 matches sur 10
en direct et en intégralité.
Parmi toutes les hypothèses qu’elle a élaborées, la

LFP a retenu un allotissement où chacun des lots
repose sur une “promesse consommateur” forte. Tout
candidat pouvait dès lors construire, tel un puzzle, une
offre adaptée à ses spécificités et sa stratégie, par
l’acquisition de plusieurs lots complémentaires… aidé
en cela par la procédure d’enchères séquentielle, qui
permet à chaque candidat d’ajuster son offre au fur
et à mesure en fonction des lots attribués.

Un résultat très satisfaisant
La LFP n’en avait pas fait une publicité élargie, mais
il ne lui avait pas échappé que le montant des droits
audiovisuels avaient fortement reculé en Europe immédiatement après la disparition momentanée d’un des
deux acteurs historiques locaux de la télévision
payante. Ainsi en fut-il notamment en Angleterre pour
la Premier League en 2003 après la faillite de ITV
Digital (- 10%) et en Allemagne pour la Bundesliga en
2002 après la faillite de Kirch (-20%). Le résultat obtenu
au final (668 millions d’euros par an en moyenne pour
les 4 prochaines saisons, contre 640 millions d’euros
par an sur les 3 saisons précédentes) prend évidemment une coloration encore plus satisfaisante sous
cet éclairage, et la presse spécialisée ne s’y est pas
trompée.
Pour autant, le fait notable de ce résultat réside très
certainement dans l’entrée d’un nouvel acteur fort,
signe d’une évolution forte du paysage audiovisuel. A
cet égard, il est d’ailleurs intéressant de constater
que, tant en Ligue 1 qu’en Ligue 2, les résultats sont
comparables : maintien ou légère progression du montant des droits, entrée d’un nouvel acteur distributeur
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entre par la grande porte en tant qu’acteur majeur des
droits premium : par l’acquisition du grand match du
samedi soir. Par ailleurs, il s'impose comme le diffuseur incontournable de la Ligue 1 sur les nouveau supports de consommation de football au travers de
l'acquisition des droits du magazine VOD et des droits
mobiles. De fait, Orange se positionne comme un
acteur incontournable du présent …et de l’avenir !
Du coté du football, la situation est particulièrement
porteuse. Ces nouveaux contrats donnent aux clubs
une visibilité économique à quatre ans, alors que leurs
comptes positifs montrent qu’ils sont, contrairement
à leur situation en 2004, en position d’investir pour
faire progresser la compétition.

filaire / éditeur de chaînes qui contribue pour un tiers
au montant total généré. Au final, comme les médias
l’ont d’ailleurs souligné, le résultat permet aux acteurs
impliqués, le groupe Canal + aussi bien qu’Orange,
d’atteindre chacun leur objectif.

Des perspectives d’avenir
Du coté des opérateurs, la LFP enregistre avec satisfaction l’intérêt renforcé du produit Ligue 1 pour le
marché, avec une confirmation et une révélation. La
confirmation, c’est bien entendu l’intérêt constant de
Canal+ pour la Ligue 1 qui lui permet de contenter
une large part de son parc d’abonnés (plus de 40%
font de la Ligue 1 leur première motivation d’abonnement). Pour les saisons à venir, le Groupe Canal+ a
réorganisé son offre : sur Canal+, un match phare par
journée, complété par une couverture exceptionnelle
en magazine (samedi, dimanche et lundi) ; sur Foot +,
l'intégralité des matches de la journée : les huit matches Fans en direct, et les deux matches Premium en
léger différé à minuit. La révélation, c’est Orange. Si
l’opérateur est partenaire de longue date du football
professionnel, de la LFP comme de tous les clubs, il
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Mais pour améliorer significativement sa compétitivité au niveau européen, le football français va devoir
diversifier ses ressources. Plusieurs axes sont dès à
présent identifiés : développer les recettes stades
(principalement sponsoring et billetterie), renforcer la
valeur de la marque Ligue 1, mettre en place un programme encore plus ambitieux à l’international, harmoniser l’offre marketing pour attirer comme
partenaires économiques de manière pérenne de grandes marques nationales et internationales, et renforcer la maîtrise des droits de propriété intellectuelle
des organisateurs sportifs, afin de leur permettre d’en
exploiter toutes les ressources économiques possibles.

Les critères sportifs privilégiés
Avant de penser aux produits et à leur allotissement,
la LFP et les clubs ont passé de nombreuses semaines à repenser l’organisation des journées de championnat autour de deux préoccupations prioritaires :
respecter le temps de récupération des joueurs et
renouveler le public des stades. La nouvelle journée
de championnat s’articule donc autour d’une grande
majorité (8 sur 10) de matches avancés en fin d'aprèsmidi (samedi à 19h00 et dimanche à 17h00), les deux
plus belles affiches se jouant en prime time. Par
ailleurs, le nombre de matches se jouant le dimanche
après-midi augmentera les semaines de Coupe de
l’UEFA pour permettre aux clubs concernés de récupérer de leurs efforts du jeudi précédent.
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Un accroissement
substantiel des droits
Internationaux
LA PÉRIODE 2004/2008 AVAIT PERMIS À LA LFP DE DÉVELOPPER FORTEMENT LA COUVERTURE INTERNATIONALE DE LA LIGUE 1.
LE NOMBRE DE DIFFUSEURS DE LA LIGUE 1 DANS LE MONDE A AINSI PLUS QUE TRIPLÉ EN PASSANT DE 16 À 52 AVEC UNE COUVERTURE MONDIALE, EN DEHORS DE LA CORÉE DU NORD, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET DE QUELQUES PAYS DU PACIFIQUE.

Le nouveau contrat 2008/2012 avec
Canal + Events
Au terme de la consultation Droits Etrangers lancée
au mois de février 2008, la société Canal+ Events a
été désignée par le conseil d’administration de la LFP,
pour assurer la commercialisation exclusive de ses
compétitions à l’international.
Le processus de consultation retenu a été fructueux,
puisque les minima garantis proposés par les agences consultées ont évolué, entre le premier et le dernier tour, de 46 M€ à 68M€ (+48%) pour les quatre
prochaines saisons.

Les résultats commerciaux sont d’ores et déjà au rendez-vous, atteignant un chiffre d’affaires global légèrement inférieur à 18 M€ pour la saison 2008/2009. Les
ventes de la Ligue 1 ont ainsi bondi en Europe (+80%),
en Afrique (+320%), et dans le Monde Arabe (+100%).
Au final, les recettes de commercialisation de la Ligue 1
ont plus que doublé cette saison en comparaison avec
la saison précédente, en l’absence de recettes spécifiques sur le continent asiatique qui est en cours de
commercialisation pour la saison 2009/2010 (seule
la Corée a été commercialisée en 2008/2009).

L’équipe de Canal + Events en train de négocier au Sportel de Monaco
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Les recettes issues des ventes internationales sont
mieux réparties géographiquement que par le passé,
notamment en raison de la forte progression du chiffre d’affaire réalisé en Afrique sub-saharienne, assurant ainsi une meilleure garantie de stabilité pour les
revenus internationaux de la Ligue 1. Ainsi, les cinq
contrats TV signés les plus importants se répartissent
sur quatre régions différentes : Europe, Afrique, Monde
Arabe, Amériques.
En terme d’exposition, la Ligue 1 est aujourd’hui
accessible en direct à plus de 143 millions de foyers
TV dans plus de 110 pays dans le monde.

RÉPARTITION

En Afrique, dans le Monde Arabe et en Amérique latine,
les contrats signés permettent à la LFP et Canal+ Events
de commercialiser un match par journée à des chaînes
hertziennes gratuites, qui permettront d’augmenter la
notoriété de la Ligue 1 : en Arabie Saoudite, au Sénégal
ou au Ghana, de tels accords sont d’ores et déjà en
place.
La diffusion par TV5Monde en français dans le monde
entier en dehors de l’Europe, et des accords spécifiques
signés avec des magazines et des flux de News (par
exemple Eurogoals diffusé chaque semaine par Eurosport)
viennent encore renforcer la visibilité du Championnat.

DES REVENUS

INTERNATIONAUX

Le cercle extérieur fait référence à la saison
2008/2009, le cercle intérieur à la saison
2009/2010.

Un saut qualitatif
Au-delà des sommes générées, les choix effectués
par la LFP vont permettre aux diffuseurs du
Championnat de France à l’étranger de franchir un
nouveau cap dans la qualité des retransmissions.
Désormais, quatre matchs par journée sont proposés
aux diffuseurs étrangers (contre trois les saisons passées), et les deux matchs Premium (21h00 le samedi
et le dimanche soir) sont disponibles en Haute
Définition en Europe. Ces quatre affiches sont proposées avec un commentaire en anglais libre de droits.
Afin d’assurer une couverture optimale d’une journée
de Championnat, la LFP et Canal+ Events ont créé un
nouveau magazine, le « Preview Show » (durée 26
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minutes) proposé chaque vendredi précédant la journée de Championnat. Les équipes éditoriales de
Canal+ sont mobilisées pour la réalisation de ce magazine, en envoyant des équipes de production dans les
clubs chaque semaine afin de mettre en avant les
grandes stars du Championnat, françaises et étrangères. Présentation des clubs, des joueurs, interviews,
Top buts, Stop buts, et présentation des enjeux de la
journée à venir. Ce magazine très complet constitue
un véritable saut qualitatif pour la LFP auprès de ses
diffuseurs internationaux.
Deux autres programmes sont proposés chaque
semaine. L’Incomplete Highlights propose en 30 minutes, dès la fin des matchs de 19h00, les résumés de
chaque match dès 22h00, sans commentaire ni
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habillage spécifique, afin que les diffuseurs puissent
diffuser les buts de la soirée dès le samedi soir ou le
dimanche matin.
Le dimanche soir à minuit, le Complete Highlights, en
52 minutes, relate les faits et gestes de la journée
écoulée. Disponible avec un commentaire anglais et
prêt à diffuser, ce magazine est proposé dès minuit le
dimanche soir (il était proposé le lundi midi au cours
des précédentes saisons).
A côté de cette offre de programmes enrichie, la LFP
a mis de nouveaux outils à disposition des journalistes étrangers pour mieux commenter les matchs de
Ligue 1 : proposés en documents PDF sur
www.ligue1.com, le nouveau site internet en anglais
de la LFP, une Newsletter hebdomadaire relate l’actualité des clubs et des joueurs de Ligue 1, permettant au lecteur de tout savoir sur la semaine écoulée
avant de commenter les matchs du week-end.

L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PROGRAMMES PROPOSÉS
À L’INTERNATIONAL
08/09 09/10

MATCHES

114

152

PREVIEW MAGAZINE

0

38

INCOMPLETE HIGHLIGHT MAGAZINE

0

38

38

38

1

1

COMPLETE HIGHLIGHT MAGAZINE
BEST OF DE LA SAISON

1

Une présence accrue sur les grands salons
internationaux de sport :
La LFP et Canal+ Events ont mis en place une politique active lors des grands salons internationaux
dédiés au sport.
A l’occasion du dernier Sportel Monaco en octobre
dernier, Stéphane Dor et Jean-Guillaume Welgryn ont
animé une conférence dédiée au marketing et au branding ( identité de ma marque : logo, etc...) des compétitions Ligue 1 et Ligue 2. De même, un stand
LFP/Canal+ Events dédié à la Ligue 1 a permis de
recevoir près de 50 diffuseurs en trois jours.
Au Soccerex qui s’est tenu à Johannesburg fin novembre 2008, Redha Chibani a participé au Media Panel
aux côtés de Philippe Le Floch, Directeur Marketing
de l’UEFA, Matt Stone, Directeur des Nouveaux Medias
de la FIFA, et de Dilbagh Gill, Responsable des
Opérations Sportives du groupe indien Satyam. Ce
rendez-vous a été l’occasion de présenter la stratégie
nouveaux médias de la LFP, en particulier en matière
de téléphonie mobile.
Ces actions sont autant d’exemples de la stratégie de
la LFP d’accélérer son développement international,
en partenariat avec son agence et avec les clubs.

Par ailleurs, quatre Press Kits (un par match décalé)
font le point sur un match précis, avec présentation
générale du match, statistiques, et historique des
confrontations.
Côté diffuseurs étrangers, d’anciens grands noms du
football et de la Ligue 1 sont associés aux diffusions
des matchs à l’étranger : Mark Hateley (AS Monaco)
et Franck Stapleton commentent la Ligue 1 sur
SETANTA en Grande-Bretagne, Wim Kieft (Paris St
Germain) sur Sport 1 en Hollande, Nisa Saveljic
(Girondins de Bordeaux, FC Sochaux, Guingamp, Istres)
et Anton Drobnjak (Bastia, Lens) pour Sport Klub dans
les pays de l’ex-Yougoslavie, commentent régulièrement les matchs de Ligue 1 depuis l’étranger.
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Ligue 2 : La LFP produit
elle-même ses images
A compter de la saison 2007/2008 la LFP produit ellemême les images des matches de Ligue 2, avec un dispositif technique renforcé et un nouvel habillage graphique.
Une décision stratégique, mais aussi une évolution naturelle pour un organisateur d’événements sportifs.
Vendredi 27 juillet 2007. Sur les neuf stades concernés
par la première journée de Ligue 2 ce jour là, les équipes techniques de production, pilotées par Sportfive, le
producteur délégué choisi par la LFP pour la Ligue 2,
occupent le terrain dès le milieu de la matinée. De Brest
à Bastia en passant par Gueugnon et Grenoble, tout le
monde s'active pour une grande première: la production

des images de Ligue 2 par la LFP. Six caméras (dont une
loupe) sont déployées à Grenoble pour le match retransmis en direct sur Numericable. Trois jours plus tard, à
l'occasion de l'affiche de la journée diffusée comme de
coutume le lundi sur Eurosport, Nantes-Reims, ce dispositif s'étend à huit caméras (dont deux loupes) - soit l'équivalent du dispositif prévu pour les matches de Ligue
1 diffusés alors en pay per view sur Foot+, et mobilise
une équipe technique d'une trentaine de personnes.
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C’est une révolution pour le football français !
Loin d’être anodine, cette décision répond avant tout à la
prise en compte de l'évolution du paysage audiovisuel français qui accueille désormais en nombre des distributeurs,
principalement les opérateurs filaires, proposant d’accéder aux chaînes par le câble ou l’ADSL, dont le premier
métier n'est pas l'édition de contenus. Il convient donc de
leur proposer des produits “prêts à être diffusés”. Par
ailleurs, l’exploitation des images est devenue multiple :
au delà du désormais partage des droits du direct entre
deux diffuseurs (Numéricable et Eurosport), l’exploitation
des images concerne dès lors le mobile, le web, et… l’international ! En outre, la LFP souhaite maîtriser la qualité
de son spectacle audiovisuel, en ne laissant à personne
d’autre le soin de définir et d’améliorer les dispositifs techniques et humains nécessaires. Il est donc indispensable
d’intégrer les besoins en amont. La FIA, la FIFA, ou encore
la Bundesliga produisent eux-mêmes leur spectacle depuis
plusieurs années. Le fait que la LFP produise ses images
s’inscrit tout simplement “dans le sens de l’histoire”.
Le bilan est incontestablement positif. Les dispositifs
techniques ont été significativement améliorés, tant en
nombre de caméras qu’avec l’intégration de la haute définition pour le grand match du lundi. Un habillage graphique a été spécialement développé, afin de donner à
la compétition une identité harmonisée sur l’ensemble
des supports audiovisuels et dans les stades. Enfin, la
prise en charge de la production correspond à la mise
en place d’un service renforcé à l’encontre des clubs,
avec la captation de la totalité des rencontres et la mise
à disposition à distance de l’ensemble des images pour
les staffs techniques ou les médias clubs.
L’histoire retiendra enfin que la Ligue 2 aura été le championnat précurseur en matière de production audiovisuelle,
devançant d’une saison complète la production de la
Ligue 1.
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Une nouvelle identité
visuelle pour la Ligue 2
La saison 2007/2008 aura été marquée par le lancement d'une nouvelle identité de marque pour la Ligue 2.
En collaboration avec l'agence Havas Sports-Euro RSCG
C&O, et en discussion avec l'ensemble des clubs, cette
nouvelle identité de marque a pour objectif de moderniser ce championnat, de le différencier et d’en harmoniser tous les supports de communication en s'appuyant
sur deux valeurs fortes : le terrain et la proximité.
Premier pilier de cette modernisation : le logo de la compétition. Directement inspiré du trophée de la compétition, comme un emblème, il est un élément fort de
l’identité d’une épreuve. Il se décompose en trois symboliques : le ballon, le trophée de la compétition et la
signature LFP. La couleur vert métal du logo incarne
deux valeurs chères à la Ligue 2 : le terrain et la proximité. Ce logo est aujourd'hui présent sur l'ensemble des
supports de la compétition : cache-micro des commentateurs, protocole d'avant match, générique et habillage
TV personnalisé….
S'il est l'élément fondateur de cette nouvelle identité,
ce logo ne représente toutefois qu'une partie de cette
nouvelle identité et ne pouvait se suffire à lui-même. En
effet – et c'est une première pour un championnat français – l'univers visuel de la compétition a été personnalisé aux couleurs des clubs de Ligue 2. Autour d’un thème
fédérateur (le terrain, le jeu), la LFP a ainsi créé des sup-

ports de communication reprenant une même structure
graphique que les clubs s’approprient en y intégrant
leurs couleurs. C'est notamment le cas depuis la saison
2007/2008 pour l'ensemble des panneaux d'interview
en salle de presse. Et ce n'était que la première étape
puisque la saison 2008/2009 marque la mise en place
d'une charte graphique complète et
exhaustive pour la Ligue 2, faite de supports systématiques (panneau d'interview dans la salle de presse et dans le
couloir des vestiaires, habillage des
bancs de touche, fonds de billet) et de
supports optionnels, comme par exemple les arches de sortie de tunnel ou
encore les cartes d'abonnement…
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Violence, racisme et
discriminations : la
LFP ne lâchera rien !
LUTTE CONTRE LA VIOLENCE :
2007-2008, UNE SAISON MARQUEE PAR UNE GRANDE FERMETE DE LA LFP
La Ligue 2 est peu concernée par les incidents, notamment liés à la pyrotechnie ; pour un calendrier identique, on enregistre quatre fois moins d’incidents qu’en
Ligue 1.
On peut regretter toutefois que ces chiffres ne régressent pas d’une saison sur l’autre.
Au titre des satisfactions pour la Ligue 1, les incidents

diminuent à nouveau de 20% et, par la même occasion, le total des amendes infligées aux clubs baisse
au même rythme.
Toutefois, les clubs de Ligue 1 les plus exposés à ces
incidents restent pratiquement les mêmes d’une année
sur l’autre : Marseille (416 jets d’engins pyrotechniques), Paris(372), Saint-Etienne (136) Bordeaux (127)
et Nice (81)...
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Face à des débordements, incidents,
injures à caractère raciste et discriminatoire, les réponses de la Ligue, mais
aussi des institutions gouvernementales et judiciaires ont été d’une grande
fermeté :

LA RÉPONSE DE LA LIGUE :
Les amendes :
Elles sont infligées aux clubs pour un
montant total L1+L2 de près de
500.000 euros sur l’ensemble de la saison, consécutivement aux désordres
occasionnés du fait de leurs supporters
Les retraits de points :
Pour la première fois en Europe et,
conformément aux préconisations de
l’UEFA et de la FIFA, les comportements racistes et discriminatoires ont
fait l’objet :
• de retraits de points par la
Commission de discipline de la LFP
(Metz/VAFC du 16.02.08 et
Libourne/ Bastia du 14.09.07) et,
• de retrait de points, par la
Commission supérieure d’appel de
la FFF suite à un appel de la LFP
(Bastia/Libourne du 22.02.08)
Le retrait d'un point pour le match
Libourne-Bastia à été annulé par le
Tribunal Administratif de Bastia. Pour le
match Metz-VAFC, la Commission Supérieure d'Appel
de la FFF (CSA) a également annulé le retrait d'un
point (mais a confirmé, ainsi que le CNOSF, le huis
clos). En ce qui concerne la match Bastia-Libourne,
le retrait de 2 points a été confirmé par la CSA et le
CNOSF.
Les matches à huis-clos :
La rencontre Metz/Lorient (comptant pour la 37e
journée) s’est jouée à huis-clos ainsi que le match
Bastia/Châteauroux (35e journée).

Un stadier lors du match à huis clos Metz-Lorient (37ème journée)

La Ligue porte systématiquement plainte dans les
affaires de violences verbales ou physiques, notamment celles à caractère raciste et discriminatoire.
L’exclusion de la Coupe de la Ligue 2008/2009 :
Cette mesure exceptionnelle a été prononcée par la
Commission de discipline de la LFP dans le cadre de
la banderole injurieuse lors de la finale de la Coupe
de la Ligue opposant le PSG au RC Lens le 29 mars
2008. Cette sanction a cependant été annulée par
le Conseil d’Etat le 20 octobre 2008.
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Une coopération avec les associations actives contre le
racisme et les discriminations :
La Ligue a signé avec la LICRA une convention, la
veille de la finale de la Coupe de la Ligue, le 28 mars
2008. Cette convention s’inscrit dans la continuité
de la Charte contre le racisme signée en 2005 par
l’ensemble des clubs professionnels. La LFP et la
LICRA s’engagent sur des actions de sensibilisation
et de formation pour la saison 2008-2009. Cette
convention a également permis de développer des
actions immédiates sur la finale de notre Coupe.
Des actions répressives contre les fauteurs de trouble :
Les interdictions administratives de stade
Depuis le début de la mise en œuvre de cette disposition, 750 interdictions administratives (dont la durée
n’excède pas trois mois) ont été prononcées par les
Préfets (dont 300 en Ligue 1 pour cette saison 20072008). Les représentants de l’Etat ont été invités par
le ministère de l’Intérieur à renforcer cette lutte. Ces
mesures montrent leur efficacité. Toutefois, les futures dispositions dans le LOPSI 2 (loi pour la sécurité
intérieur) devront encore durcir les sanctions, ainsi
que l’a réclamé à maintes reprises Frédéric Thiriez.
Ainsi, il apparaît fortement souhaitable que soit portée à six mois, voire un an, la durée des interdictions
administratives de stade, limitée à ce jour à trois
mois maximum, la réponse du gouvernement et celle
du législateur est, sur ce point, particulièrement
attendue.
Les interdictions judiciaires de stade
A ce jour, on recense également une centaine de personnes condamnées par les juridictions pénales à
une interdiction judiciaire (citons, à titre d’exemple,
la condamnation d’un supporter à six mois de prison
ferme par le tribunal correctionnel de Nantes pour
dégradations et violences avec arme et, tout récemment, la condamnation prononcée par le tribunal de
grande instance de Metz à trois mois de prison avec
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sursis et trois ans d’interdiction de stade à l’encontre d’un supporter coupable de propos racistes).
On observe, depuis quelques mois une légère augmentation et un durcissement de ces réponses judiciaires pénales qui cependant ne présentent pas
suffisamment de caractère dissuasif, compte tenu
de leur nombre encore insuffisant.
Dans son avis du 29 octobre 2007, le Conseil d’Etat
a confirmé la responsabilité des clubs de football
vis-à-vis de leurs supporters. La Haute Juridiction a
considéré que les règlements de la FFF ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale.
Les dissolutions d’associations de supporters
Les dissolutions des associations de supporters les
“Boulogne Boys” (PSG) et “La Faction” (FC. Metz)
ont été prononcées par Madame le ministre de
l’Intérieur, par décrets du 17 avril 2008.
Cette mesure très forte et particulièrement dissuasive a été utilisée pour la première fois et a été prise
après avis de la Commission nationale consultative
de prévention des violences lors des manifestations
sportives.
Ces décisions ont été prises en application de la loi
du 5 juillet 2006 qui autorise, sous certaines conditions, la dissolution des associations (ou groupements de fait) de supporters qui commettent des
actes violents ou racistes.
En conclusion, si les chiffres ne reflètent pas nécessairement une aggravation de la situation, force est
de constater que les actes de violence ou de racisme
dans les stades suscitent une émotion nationale
entretenue par les médias, telle que les pouvoirs
publics comme le pouvoir sportif ne peuvent réagir
qu’avec une vigueur croissante.
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LA LUTTE CONTRE LE RACISME
Le football professionnel français lutte avec détermination, sur un plan répressif et préventif, aux côtés
des pouvoirs publics et avec le mouvement associatif, notamment la LICRA, contre toutes les formes de
violences physiques et verbales et contre tous les
comportements racistes et antisémites. Des incidents
récents ont conduit la Ligue de Football Professionnel
à renforcer son partenariat avec la LICRA ; les deux
organisations avaient déjà une première fois collaboré
à l'écriture de la “Charte contre le Racisme”, signée
en 2005 par l'ensemble des clubs professionnels.
La LFP et la LICRA reconnaissent qu'aujourd'hui les
outils répressifs existent tant en matière législative,
judiciaire, administrative et disciplinaire mais soulignent la nécessité de les utiliser pleinement, mais également de mettre en oeuvre des initiatives
supplémentaires dans le cadre d'une convention de
partenariat.
Histoire d'une signature…
Le 28 mars, veille de la finale de la Coupe de la Ligue,
les présidents Frédéric Thiriez et Patrick Gaubert ont
concrétisé cette détermination commune à poursuivre et amplifier la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, en apposant solennellement leurs signatures
en bas d'une convention.
A cette cérémonie, très conviviale, étaient présents
de nombreux médias. Elle s'est déroulée, dans les
salons de la LFP, en présence notamment de la viceprésidente de la LICRA, Mme Carine Bloch, accom-

pagnée de ses collaborateurs Pierre Fournel et JeanPhilippe Dubois. Pour la Ligue de Football, on notait
la présence de Jean-Pierre Hugues, directeur général,
entouré notamment des directeurs de la LFP.
Cette convention prévoit pour la saison 2008/2009
de :
• Renforcer la formation et la sensibilisation des délégués de la LFP et des directeurs de sécurité des
clubs sur les problèmes de racisme.
• Sensibiliser les pouvoirs publics sur la nécessité de
développer les interdictions administratives de
stade, voire d'appliquer la mesure de dissolution
des associations ou groupements de fait posant
problèmes.
• Faire appel à l'expertise de la LICRA dans des dossiers disciplinaires portant sur des actes racistes.
• Associer les actions préventives de la LFP
(Championnat de France des Tribunes) à la semaine
européenne d'action contre le racisme menée par
la LICRA et le réseau FARE (Football Against
Racisme in Europe), qui se tient chaque année au
mois d'octobre.
• Faciliter l'information des victimes d'actes racistes, antisémites et/ou discriminatoires sur leurs
droits et les démarches à accomplir.
Cette convention a également proposé des actions
immédiates, qui ont été mises en oeuvre sur la finale
de la Coupe de la Ligue, le 29 mars dernier .
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Signature avec Patrick Gaubert de la Convention entre la LICRA et la LFP (28 mars 2008)

LA LFP
CONTRE L’HOMOPHOBIE
Le 8 juin, Frédéric Thiriez, à la suite du
PSG, a signé au Parc des Princes la
charte contre l’homophobie, pour soutenir des actions engagées, notamment par le Paris Foot Gay et l’Inter
LGBT.
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Oui à l'Europe du Sport
La spécificité sportive
Le 1er juillet 2008, en
plus de celle de l'UEFA, la
France a pris pour six
mois la présidence de
l'Union
européenne.
L'occasion de construire
un modèle sportif européen dont la France est porteuse depuis la déclaration de Nice en 2000. Ce
modèle a pour principe la rigueur de gestion financière,
la priorité à la formation et la solidarité économique
entre grands et petits, entre professionnels et amateurs, et un système de compétitions ouvert. Le rapport Besson, présenté début novembre 2008 et réalisé
à l'initiative de Bernard Laporte (Secrétaire d'Etat aux
Sports), va dans ce sens et dessine les contours d'un
nouveau modèle européen pour le football professionnel, à partir du modèle français rénové et modernisé.
Le dialogue social européen
La saison a également été marquée par la signature
du dialogue social, initié par la Commission européenne,
le 1er juillet 2008 à Paris entre tous les partenaires du
football européen. Ligues, clubs, joueurs, toutes les
composantes du football ont ouvert un nouvel espace
de dialogue social dans l'Union européenne. Ce nouveau comité, dont les travaux ont été engagés par M.
Vladimir Spidla, commissaire à l'emploi et aux affaires
sociales et M. Jan Figel, commissaire à l'éducation, à
la formation, à la culture et à la jeunesse, rassemble
l'Association des ligues européennes de football professionnel (EPFL), la Fédération Internationale des associations de footballeurs professionnels – Division Europe
(FIFPro), l'Association Européenne des Clubs (ECA) et
l'Union européenne de football (UEFA). Ce comité de
dialogue social est présidé par Michel Platini, président de l'UEFA. La vice-présidence est assurée en alternance par un représentant de la FIFPro puis un
représentant de l'EPFL. Pour cette première année,

c'est Frédéric Thiriez, vice-président de l'EPFL et président de la LFP, qui occupe ce poste de vice-président du comité du dialogue social. Les partenaires
représentés par Frédéric Thiriez et Philippe Piat, président de la FIFPro – Division européenne et JeanMichel Aulas, président de l'ECA et de l'Olympique
Lyonnais échangent leurs points de vue et tentent de
s'accorder sur des normes minimales dans des domaines comme la santé et la sécurité au travail, l'assurance maladie, l'éducation des jeunes joueurs, les
droits et l'obligations des joueurs, la résolution des
conflits et les droits d'image.
La "Super Licence"
Les 27 et 28 novembre 2008, les positions françaises
sont sorties renforcées du "sommet" de Biarritz couronné par une déclaration commune des 27 ministres
des sports européens, qui ont pris note des progrès
enregistrés depuis juillet 2007 dans la mise en œuvre
du "Libre blanc" sur le sport et du Plan d'action Pierre
de Coubertin adoptés par la Commission européenne.
Frédéric Thiriez, président de la LFP, s'est à cette occasion prononcé pour la création d'une "Super licence"
délivrée par l'UEFA aux clubs engagés en Ligue des
Champions. L'objectif est d'assurer l'équité sportive
de la compétition, de garantir la continuité de la compétition sur l'année et sa pérennité dans le temps, de
maîtriser les déficits pour une gestion saine et une
concurrence loyale et de promouvoir des bonnes pratiques (ratio masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, étendue et financement du déficit, prohibition
des aides d'Etat, etc…)
Deux propositions précises en découlent, à savoir la
création d'une commission européenne de contrôle
de gestion, à l'image de la DNCG française, idée à
laquelle Bernard Laporte avait déjà apporté son soutien en tout début d'année 2008, et l'acceptation par
les instances européennes du principe des quotas de
nationalité, dont les modalités restent à définir.
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L'EPFL :
un rôle qui s'affirme
La saison 2007/2008 a été marquée, pour l'EPFL
(Association Européenne des Ligues de Football professionnel), par des signes forts qui soulignent son
rôle croissant dans le paysage footbalistique européen.
• Ainsi, le 28 février 2008, l'UCPF adhère à l'EPFL,
portant à 28 le nombre d'organisations ayant rejoint
l'EPFL (23 ligues et 5 associations de clubs : la FBO
hollandaise et l'UCPF, représentant ainsi 932 clubs
professionnels issus de 21 pays différents, dont 17
membres de l'Union Européenne).
• Le 6 mars 2008, la Commission de l'EPFL sur le
dialogue social se réunit à Paris, sous la présidence
de Frédéric Thiriez. Cette rencontre avec la FIFPRO
sous l'égide de la Commission européenne a permis de définir les fondements de ce dialogue.
L'Assemblée générale de l'EPFL, le 2 mai 2008 à
Amsterdam a été l'occasion d'évoquer les orienta-

LES LIGUES EUROPEENNES POUR
LA TOLERANCE ZERO
Fin septembre 2007, les ligues professionnelles européennes se sont réunies à Lisbonne avec un seul mot
d’ordre : “tolérance zéro contre la violence”.
Cette conférence internationale a cherché à répondre aux questions suivantes : quelles sont les stratégies les plus efficaces pour éradiquer la violence dans
le football ? Que faire en matière de prévention ?
Quelles actions mettre en oeuvre, en coopération avec
les autorités politiques et les forces de police ?
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tions prises à Paris sur ce dossier très important
du dialogue social.
• Lors de son Assemblée générale, le 30 juillet 2008
à Varsovie, l'EPFL a décidé de consulter les clubs
professionnels européens sur la règle du "6+5" votée
par le congrès de la FIFA. A l'occasion de cette
Assemblée générale, l'EPFL a rappelé le bilan de
cette saison 2007/2008, marqué notamment par :
- Le renforcement des relations avec l'UEFA au sein
notamment du conseil stratégique du football professionnel créé par Michel Platini,
- La définition de la spécificité sportive à la suite
du rapport Arnaut, du Livre Blanc de la Commission
et du rapport du Parlement européen sur le football,
- Le lancement du dialogue social européen avec
la FIFPRO, l'UEFA et l'ECA (1er juillet 2008 à Paris),
- La convention contre la violence dans le football
en septembre 2007 (voir encadré),

Comment sensibiliser les supporters ?
Frédéric Thiriez, président de la LFP, a rappelé la
démarche française en matière de lutte contre la violence, mêlant répression et prévention. “Ce n'est pas
le football qui crée la violence. Il est la caisse de résonance de la violence sociale, très amplifiée par sa
médiatisation extrême, a-t-il déclaré. Mais cela ne
nous dédouane pas d'agir. La sécurité est l'affaire de
tous. Le football doit coopérer avec les autorités
publiques, la justice, les autorités locales. Je ne souhaite pas, pour autant, que le stade devienne aseptisé, je veux que les supporters créent la fête. C'est
pourquoi j'ai ouvert un dialogue constructif avec tous
ceux qui aiment le football.”

Une croissance confirmée pour le football professionnel
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Frédéric Thiriez et Dave Richards

- L'Accord signé avec la FAO (organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)
pour sensibiliser le public à la lutte contre la faim
dans le monde,
- La convention avec l'association "Culture Foot
Solidaire".
L'EPFL a également présenté son programme pour
la saison 2008/2009 (construction de l'Europe du
sport en liaison avec la présidence française, dialogue social européen, protection des mineurs et
formation dans les clubs, question des paris en ligne
et droit de propriété des ligues et enfin, transparence de la gestion des clubs et contrôle financier
(licences). L'EPFL s'est dotée d'un site officiel
(www.epfl-europeanleagues.com) et dispose de
bureaux à Nyon et à Lisbonne. Elle est désormais
reconnue comme interlocuteur incontournable par
l'UEFA, la FIFPRO, la FIFA et l'Union Européenne.
• Enfin au titre des rendez-vous de l'EPFL qui ont marqué cette saison 2007/2008, signalons l'entretien
du 4 décembre 2008 entre le Secrétaire d'Etat aux
Sports et l'EPFL, entrevue inscrite dans le prolongement de la réunion de Biarritz entre les Ministres

Frédéric Thiriez élu
vice-président des ligues européennes
Le président de la LFP, Frédéric Thiriez, a été élu
à l’unanimité pour trois ans vice-président
(deputy chairman) de l’Association européenne
des ligues de football professionnel (EPFL), le 14
novembre 2007 à Madrid. Son Bureau passe de
cinq à neuf membres. Son président, Dave
Richards, président de la Premier League, a été
réélu pour trois ans.

des Sports Européens. Frédéric Thiriez, VicePrésident Délégué de l'EPFL (voir encadré), accompagné du Directeur Général a présenté à Bernard
Laporte les différents projets et initiatives soutenus par l'EPFL pour la protection et le développement du football professionnel. Ont été notamment
abordés à cette occasion les paris sportifs, la gouvernance financière, la protection des mineurs, la
lutte contre la violence, ainsi que la protection des
droits de propriété intellectuelle.
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Stades :
de nombreux projets

Les projets de rénovation, de construction et de
modernisation des stades de l’élite se sont poursuivis durant cette saison 2007/2008. Point d’orgue de
ce mouvement, l’inauguration le 15 Février 2008 à
l’occasion de la 24éme journée de Ligue 2, du Stade
des Alpes de Grenoble. Ainsi depuis 2000, sept projets ont été livrés dont deux constructions (Sedan,
Grenoble), deux reconstructions (Sochaux, Reims) et
trois rénovation/agrandissement (Troyes, Rennes,
Toulouse).
Au total, l'ensemble des investissements engagés ou
à venir représentent près de 1,5 milliard d'euros,
concernant une vingtaine de projets dont les plus
emblématiques sont les futurs grands stades de Lyon
et de Lille, véritables locomotives, conformes aux exigences de l'UEFA.
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Quelques dates clés concernant les infrastructures
sur la saison 2007/2008
• 10 juillet 2007 : vote par le conseil de la
Communauté d'agglomération havraise d'une délibération déclarant d'intérêt communautaire la construction d'un nouveau stade au Havre dont la
capacité pourrait atteindre les 25.000 places pour
une inauguration attendue courant 2011.
• Septembre 2007 : mise en service de l'installation photovoltaïque du Stade Geoffroy Guichard de
Saint-Etienne.
• 26 septembre 2007 : lancement des travaux de
reconstruction du stade de Dijon dont la capacité
finale, au terme des travaux en deux phases prévues courant 2012 devrait atteindre 22.000 places.
• 26 novembre 2007 : le premier contrat de naming
pour une enceinte sportive en France est officialisé. Le futur stade du Mans d'une capacité de
25.000 places dont l'inauguration est attendue courant 2009/2010 se nommera la MMArena pour une
contribution de 1,5 million d’euros par an pendant
10 ans.

Une croissance confirmée pour le football professionnel
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• 3 décembre 2007 : délivrance du permis de construite du projet Nungesser II à Valenciennes pour
un stade de 25.000 places dont l'inauguration est
attendue courant 2011.

• 20 octobre 2008 : Le maire de Nice Christan Estrosi
a réactivé le projet de grand stade à Nice en annonçant la construction prochaine d'une enceinte de 35
à 40.000 places.

• 21 janvier 2008 : installation de la Commission
Grands Stades par le Secrétaire d'Etat aux sports,
M. Bernard Laporte, présidée par M. Philippe
Séguin. à laquelle participent notamment MM
Thiriez, Aulas, Martel et Decourrière.

• 22 octobre 2008 : La CODAH (Communauté de
l'agglomération havraise) a lancé un appel public à
candidatures pour la construction du nouveau stade.
Elle a recours au procédé dit de « Conception Réalisation » qui conduit un architecte et une entreprise de travaux publics à s'unir au sein d'un même
groupement. Début 2009, la CODAH fera connaître
les candidats retenus qui disposeront de quelques
mois supplémentaires pour peaufiner leurs propositions initiales. Fin mai, la CODAH examinera les dossiers présentés et, en juillet, le groupement lauréat
sera connu.
• Enfin, d'ici fin 2008, les travaux de reconstruction du
stade Auguste Delaune à Reims devraient être achevés pour aboutir à une enceinte moderne d’une capacité de 22.000 places.
• Parallèlement, des projets de rénovations et d'agrandissements sont à l'étude à Auxerre, Lens, Lorient,
Marseille, Metz et Nancy, et un projet de construction d'un stade de 30.000 places est en réflexion du
côté de Clermont Ferrand.

• 1er février 2008 : les élus de la Communauté
urbaine de Lille (LCMU) choisissent majoritairement le projet du grand stade proposé par Eiffage
pour une enceinte de 50.000 places.
• Février 2008 : publication par la Ligue de Football
Professionnel d'un second hors série sur les stades – nouveaux stades : top départ – après le
numéro de février 2006.
• 5 juin 2008 : Le Racing Club de Strasbourg dévoile
son projet d'EuroStadium
• 27 juin 2008 : signature du contrat de concession
du futur stade entre le groupe Vinci et la ville du
Mans.
• Juillet 2008 : Publication d’un dossier sur les stades
de l’EURO2008 en collaboration avec L’ESSMA.
• 2 juillet 2008 : Le conseil municipal de Marseille
vient de décider par une délibération votée à l’unanimité d’engager un processus conduisant à la modernisation, à l’agrandissement et à la couverture du
stade Vélodrome dont la ville est propriétaire.

• Enfin, la saison 2007/2008 aura vu la mise en place
d’une formation de Directeur d'exploitation d'enceinte
sportive (Stadium Manager) par le Centre de Droit et
d'Economie du Sport de Limoges, en partenariat
notamment avec la Ligue de Football Professionnel.

La conférence stades :
Au cours de la saison 2007-2008, la LFP et l’ESSMA
ont souhaité développer un véritable partenariat, formalisé à travers une convention, dans l’objectif d’accompagner le développement du football national professionnel et de l’ensemble des clubs, notamment
dans les domaines liés à la conception, la réalisation,
la gestion et à l’exploitation des enceintes sportives.
Dans ce cadre, la LFP et l’ESSMA ont décidé de réaliser une conférence sur les problématiques liées à la
conception et l’exploitation des enceintes sportives
le 18 et 19 Novembre 2008 à Paris.

Cette conférence avait pour objectif d'apporter aux
clubs de football professionnels et à leurs collectivités publiques des outils susceptibles d’alimenter leurs
réflexions sur l’amélioration globale de leurs enceintes sportives et les aider à effectuer des choix pertinents, tant sur les montages que sur les outils, en
matière d'exploitation.
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Arbitrage : le
succès de la
Task Force !

Lors du Conseil fédéral du 3 juillet 2008, Gérard
ERNAULT a présenté, une première série de huit propositions.
1 - Un grand rassemblement, programmé le 4 août,

Dans un contexte de défiance et de polémiques autour
de l’arbitrage professionnel en France, les Présidents
de la LFP et de la FFF ont souhaité la création d’une
Task Force ayant pour mission de livrer un certain
nombre de propositions de nature à améliorer l’activité de ce secteur essentiel au jeu.
Le 12 mars 2008, le Conseil fédéral de la FFF confiait
donc à un groupe de personnalités représentant l’ensemble des familles du football professionnel le soin
de lui remettre une première série de conclusions d’ici
la fin de saison 2007/2008.
Présidée par M. Gérard ERNAULT, la composition de
cette “Task Force” était la suivante :
• Le Président de la Fédération Française de Football,
M. Jean-Pierre ESCALETTES
• Le Président de la Ligue de Football Professionnel,
M. Frédéric THIRIEZ
• M. Henri MONTEIL, chargé de mission au Conseil Fédéral
• MM. Gérard HOULLIER et Marc BATTA, respectivement
Directeur Technique National et Directeur National de
l’Arbitrage
• M. Jean-Louis PIETTE, président du Conseil Supérieur de
l’Arbitrage
• Un Président de club professionnel : M. Frédéric de SAINTSERNIN
• Un représentant des joueurs : M. Sylvain KASTENDEUCH
• Un représentant des éducateurs : M. Pierre REPELLINI
• Deux personnalités qualifiées : MM. Gérard ERNAULT et
Philippe DOUCET.

30 I LFP

des 20 capitaines, des 20 entraîneurs de Ligue 1 et
des 21 arbitres sur le double thème du jeu et de l’arbitrage, visant l’indispensable amélioration du climat
régnant sur les terrains.
2 - Des mesures phare pour 2008/2009, dans un
document définissant la ligne arbitrale de la saison et
les mesures techniques retenues par la DNA.
3 - Une charte de bonne conduite engageant les
joueurs, les entraîneurs et les arbitres à respecter un
certain nombre de prescriptions et de comportements.
4 - Un nouveau protocole de fin de match.
5 - La création d’une commission de visionnage, en
vue d’une meilleure investigation a posteriori des faits
ayant échappé au rapport de l’arbitre.
6 - La création d’une cellule d’observation vidéo servant, sous l’autorité de la DNA, à l’information et à la
formation des arbitres.
7 - La mise en place d’une communication institutionnelle et d’une communication de crise coordonnées
avec la Direction de la communication de la FFF.
8 - Des mesures visant à mieux positionner l’arbitrage
français dans le concert international (échange standard sur une journée entre le corps arbitral français
et l’un de ses homologues étrangers, expérimentation
de l’arbitrage à cinq).
La Task Force a poursuivi ses travaux dans le courant
de la saison suivante et a présenté son rapport final
le 9 janvier 2009.

Une croissance confirmée pour le football professionnel
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Une solidarité
à toute épreuve
2
2.1 LES PROFESSIONNELS AVEC LES AMATEURS
LE SOUTIEN DU FOOTBALL AMATEUR PAR LA LFP
LE SOUTIEN DU FOOTBALL AMATEUR PAR LES CLUBS PROFESSIONNELS

2.2 LE FOOTBALL PROFESSIONNEL ET LES AUTRES SPORTS
LE SOUTIEN AUX AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES

2.3 LA PROTECTION DE LA FORMATION RENFORCÉE PAR L’ACCORD
DU 24 JUIN 2008
2.4 LA LFP CONFIRME SON ENGAGEMENT HUMANITAIRE ET CITOYEN
2.5 LES INITIATIVES CITOYENNES DES CLUBS SUR LA SAISON
2007/2008
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Les professionnels
avec les amateurs
LE FOOTBALL PROFESSIONNEL SOUTIENT MASSIVEMENT LE SPORT AMATEUR, À HAUTEUR DE PRÈS DE 70 MILLIONS
D’EUROS PAR AN. LA LFP A VERSÉ PRÈS DE 30 MILLIONS D’EUROS AU FOOTBALL AMATEUR EN 2007/2008,
LES CLUBS PROFESSIONNELS CONTRIBUANT POUR LEUR PART À HAUTEUR DE 7 MILLIONS D’EUROS ANNUELS, AU
TRAVERS DES REDEVANCES VERSÉES AUX ASSOCIATIONS ET DES INDEMNITÉS DE PRÉ-FORMATION. LE FOOTBALL
PROFESSIONNEL CONTRIBUE ÉGALEMENT AU DÉVELOPPEMENT DES AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES : LA LFP A
AFFECTÉ 32,5 MILLIONS D’EUROS AU CENTRE NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT EN 2007/2008.

La LFP accentue son effort
pour le football amateur
Dans un esprit de solidarité et d’entraide, le football
professionnel français donne au football amateur les
moyens de se développer un peu plus chaque jour.
Entre les saisons 2002/2003 et 2006/2007, les
sommes versées par la LFP au Fonds d’Aide à l’Investissement (FAI), dans le cadre du protocole entre la
Ligue et la Fédération française de football, ont augmenté de 67 %. Depuis 2005/2006, la contribution
annuelle du football professionnel au FAI s’établit à
15,2 millions d’euros.
Le Fonds d’Aide à l’Investissement contribue au
déclenchement ou à l’accélération de projets indispensables au développement du football amateur en
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Une nouvelle convention LFP-FFF
La convention 2008-2013 liant la LFP et la FFF a été approuvée par l'Assemblée Générale de novembre 2008. Cette
convention établit notamment le protocole financier entre
les deux instances pour la période 2008-2010. Ce nouveau
protocole simplifie les flux financiers entre la FFF et la LFP.
La Ligue versera au football amateur 21 millions d'Euros par
an, et la Fédération rétrocèdera 4,2 millions d'Euros à la Ligue
sur les produits de l'Equipe de France.

matière notamment d’accueil et de sécurité des
joueurs : réfection de terrains, création d’aires de jeu
en synthétique, installation d’éclairages, mise en
conformité, vestiaires-douches, sanitaires, clôtures,
foyers d’accueil…
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Depuis 2002, 4 500 dossiers ont
ainsi été subventionnés pour un
montant total de 63,4 millions
d’euros. Jouant à plein son effet de
levier auprès des collectivités, le
FAI avait permis d’obtenir 800
millions d’euros de réalisations (en
date du 30 juin 2007).
A ce dispositif vient s’ajouter une
contribution de plus de 9 millions
d’euros en 2005/2006, qui s’établira à 13,5 millions d’euros en
2007/2008 :

5 MILLIONS D’EUROS DE REDEVANCES VERSÉES PAR LES SA
AUX ASSOCIATIONS SUPPORTS

• 3 millions d’euros versés au titre
notamment des levers de rideau
et du championnat National ;
• de nouvelles aides ciblées et citoyennes, à hauteur
de 2,5 millions d’euros en 2005/2006, 4,5 millions
d’euros en 2006/2007 et 6 millions d’euros en
2007/2008 (la LFP aidera au recrutement de cent
cinq responsables techniques départementaux chargés du football des plus jeunes, soutiendra les
Districts et les Ligues dans la lutte contre les incivilités et le développement du football féminin et
apportera son soutien aux championnats nationaux
seniors) ;
• le financement des sélections des jeunes et des
espoirs, dans la limite de 2,5 millions d’euros en
2005/2006, 2,8 millions d’euros en 2006/2007
et 3,1 millions d’euros en 2007/2008 ;
• 1,3 million d’euros annuels pour le financement
des centres de pré-formation et de l’INF Clairefontaine.

Les clubs professionnels interviennent
aussi de manière importante pour
le football amateur
Les clubs professionnels contribuent également au
développement du football amateur au travers des
indemnités de pré-formation. Les clubs et districts amateurs reçoivent ainsi chaque année environ 2 millions
d’euros des clubs professionnels. De plus, ces mêmes
clubs contribuent au développement du football amateur à travers leurs propres sections amateurs. A titre
d’exemple, les redevances versées par les sociètés
sportives aux associations supports pour l’utilisation
des marques, logos et signes distinctifs s’élevaient à 5
millions d’euros environ pour la saison 2007/2008.
Enfin, en participant à la Coupe de France, les clubs
professionnels contribuent aux recettes de la compétition, et ce au profit des clubs amateurs qui voient leurs
exploits récompensés financièrement, et de la FFF.
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Le football professionnel
et les autres sports
La LFP soutient toujours plus les autres
disciplines sportives

UN SOUTIEN ANNUEL AUX AUTRES

Le soutien du football professionnel aux autres disciplines sportives se traduit par une contribution au
Centre National de Développement du Sport (CNDS).
La LFP a ainsi versé 32,5 millions d’euros au titre de
la saison 2007/2008.

32,5 MILLIONS D’EUROS EN 2007/2008

Pour financer son action, le CNDS dispose également
des prélèvements sur la Française des jeux.

• les projets de 45 000 associations locales ;

DISCIPLINES SPORTIVES QUI A ATTEINT

Les sommes versées par la LFP ont ainsi contribué à
financer :

• la politique des fédérations sportives, en matière

(en millions d’euros)

Le CNDS
Depuis le 31 décembre 2005, le FNDS a laissé place au Centre national pour
le développement du sport (CNDS), un nouvel établissement public placé sous
la tutelle du Ministre des Sports chargé de fixer ses orientations. Trois missions lui ont été affectées : le développement de la pratique sportive par tous
les publics, l’aménagement du territoire dans le domaine sportif et la promotion du rayonnement international du sport français (par le financement des
actions du CNOSF et la mise en œuvre du programme national de développement du sport 2006/2008).
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de prévention par le sport, de
protection des sportifs et de
promotion des métiers du
sport ;
• le programme national de développement du sport, qui a pour
ambition d’augmenter la pratique sportive pour le plus
grand nombre, de mieux préparer les élites sportives pour les
grandes compétitions et de renforcer le rayonnement sportif
international de la France.

LE FINANCEMENT
DE PROJETS DE PLUS DE

45 000 ASSOCIATIONS

UN SOUTIEN AUX FÉDÉRATIONS ET AUX PROJETS
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DANS TOUS TYPES
DE SPORTS
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LA PROTECTION DE LA FORMATION
RENFORCÉE PAR L’ACCORD
DU 24 JUIN 2008
Sous l'égide de la LFP, les partenaires sociaux du football (UCPF, UNFP, UNECATEF) sont parvenus, le 24 juin
2008 lors de la Commission nationale paritaire, à un
accord pour la mise en place d'un système d'indemnisation des clubs formateurs. Ce nouveau dispositif,
inscrit dans la Charte Professionnelle du Football à l'article 261, a pour but de dédommager les clubs dans le
cas où les joueurs qu'ils ont formés signent leur premier contrat professionnel dans un autre club français.
Avant cet accord, le joueur en fin de formation avait
l'obligation de signer dans son club formateur. S'il ne
respectait pas cette clause, il ne pouvait pas s'engager dans un autre club français pendant trois saisons.
Cette disposition, ne s'appliquant qu'au niveau national,
avait pour effet de provoquer le départ à l'étranger de
jeunes talents.
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Désormais, avec cet accord paritaire, un joueur en
fin de formation peut s'engager dans un autre club
français, charge à celui-ci de s'acquitter d'indemnités selon les critères suivants :
• Une indemnité forfaitaire liée à la classification du
centre de formation du club formateur.
• Une indemnité de valorisation de la formation liée
à la participation du joueur à des sélections nationales ou à des rencontres de Ligue 1 dans son nouveau club.
• Une indemnité en cas de prolongation de contrat
ou de transfert vers un autre club.
Ce nouveau dispositif s'applique entre les clubs français mais il reste des solutions à trouver au niveau
européen pour compléter les mesures prises au niveau
national. L'UEFA, la FIFA, le CNOSF, la FIFPro, les
Ligues française et européenne de football ont fait
des propositions en ce sens.

Une solidarité à toute épreuve
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La Ligue confirme
son engagement
humanitaire et citoyen
Parallèlement à l'action importante menée par les clubs,
la Ligue accentue son effort par rapport aux exercices
précédents et confirme son engagement en faveur des
actions citoyennes et caritatives.

• "Les Petits Princes", association qui donne vie aux
rêves des enfants malades,

• "Foot citoyen", qui lutte contre l'incivisme et la violence dans le football et pour le respect mutuel,
Ainsi la Ligue apporte son soutien aux organisations dont
elle partage les valeurs et notamment :

• L'Agence pour l'Education par le Sport, avec l'opération "Educafoot". La Ligue récompense depuis 2006
et chaque saison, huit lauréats dont les actions, à travers la pratique du football, ont une forte valeur ajoutée au plan éducatif et social,

• La Compagnie "Le Trimaran" et son opération "graines de supporters", pour lutter contre la violence
et les discriminations.

A noter également que, pour la sixième année consécutive, la Ligue a apporté son soutien au "Téléthon".
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Les initiatives
citoyennes des clubs sur
la saison 2007/2008
QUELQUES ACTIONS EXEMPLAIRES PARMI BEAUCOUP D’AUTRES
AJ Auxerre :
• L’AJA, avec l’association de supporters (Association des Clubers
de l’AJA), a créé le projet éducatif Famille AJA. Lors de chaque
rencontre de Ligue 1 à domicile de l’AJA, une billetterie adaptée est proposée aux clubs amateurs de
10 départements (l’Yonne et 9 départements limitrophes) pour venir assister à la rencontre. Ainsi,
les jeunes de moins de 18 ans encadrés par leurs
éducateurs participent à la thématique Famille
AJA du jour (thèmes abordés : accueil du supporter visiteur, arbitrage, comportement au stade,
lutte contre le racisme, animation de la tribune,
lutte contre la violence dans les stades, sport au
féminin, …).
• L’AJA fait la promotion du football, de l’AJA et de
ses valeurs avec une tournée auprès des clubs
amateurs et des jeunes licenciés en allant 30
journées par an à la rencontre de ces jeunes
sportifs pour leur apporter une initiation gratuite
au football et des animations ludiques (jeux
vidéos, quiz, …).

FC Girondins de Bordeaux :
• Don du sang : le club a organisé
une collecte sang ouverte au
public avec l’Etablissement
Français du Sang (EFS). La collecte s’est déroulée sur la Plaine des Sports du
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•

•

•

•

•

Haillan, pendant un entraînement, avec le soutien
de Laurent Blanc.
Fondation pour la Recherche médicale : engagés depuis plusieurs années auprès de la FRM
Aquitaine comme soutien financier, les Girondins
ont apporté leur aide à la semaine nationale pour
la Recherche Médicale.
Un pas’sport vers la sortie : des détenus de la
maison d’arrête de Bordeaux-Gradignan se sont
rendus toute une journée au Haillan pour visiter
le site, prendre un repas au centre de formation
et disputer une rencontre de football entre détenus et Girondins emmenés par Michel Pavon.
Partenariats éducatifs : les Girondins ont conclu
des partenariats avec le Collège Edouard Vaillant
de Bordeaux, le Lycée de Blanquefort et le Lycée
Ste Marie et l’UBAAS pour lutter contre le racisme
et la discrimination.
Peace One Day : Peace One Day et Puma se sont
associés pour l’institution d’une journée de paix
mondiale, chaque 21 septembre. Le FCGB a participé à cette action en s’entraînant lors du match
Bordeaux-St-Etienne avec des T-Shirts et des ballons spéciaux pour l’événement.
Journée de l’Arbitrage : le FC Girondins de
Bordeaux a participé à la 7ème journée de l’arbitrage lors du match Bordeaux-Toulouse, sous le
signe de la convivialité et de la découverte.
Téléthon : le coup d’envoi fictif de la rencontre
entre Bordeaux et Valenciennes a été donné par
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Sylvain Capdeville, jeune homme handicapé souffrant de myopathie, à l’occasion du week-end du
Téléthon. Tout au long du match, le speaker a fait
appel à la générosité de tous pour faire des dons.

US Boulogne CO :
• Les Olympiades des Margats : le
club organise depuis 2 ans déjà,
une journée sportive pour les
enfants déficients intellectuels, en
partenariat avec le Rotary Club de Boulogne-surMer, la Fondation Axa Atout Cœur et le District
Côte d’Opale de football, au centre d’entraînement du club. 150 enfants étaient présents le 6
mai 2008 venant des instituts médico-éducatifs
du département du Pas-de-Calais. Plusieurs activités leur étaient proposées : tennis, golf, ateliers
moteurs, football, pétanque, lutte, activités
manuelles …
• Tous Ensemble Pour L’Emploi : durant la saison
2007-2008, lors de 4 matches contre : Dijon,
Reims, Sedan et Troyes, l’USBCO a invité 200
demandeurs d’emploi. Un village Emploi était situé
dans l’enceinte du stade pour accueillir les demandeurs d’emploi. Ils déposaient leurs CV et pouvaient rencontrer des conseillers emploi.
• Enfin, quelques actions ponctuelles sont réalisées
certains soirs de match pour soutenir des opérations ou associations comme le Sidaction, Rire
Médecin ou A chacun son Everest.

Stade Brestois 29 :
Opération 1 maillot pour la vie :
Les joueurs du Stade Brestois 29
se sont rendus au CHU Morvan au
service pédiatrie afin de rencontrer
les enfants malades et d’échanger avec eux pendant
une journée. Un maillot leur a été remis en fin de
journée.

La Berrichonne de
Châteauroux :
• Hondi Cap'Foot : Réunies autour
d’un tournoi de football (382 personnes), des personnes handicapées mentales
sont invitées à venir faire la fête avec les joueurs

42 I LFP

de la Berrichonne Football. Cet événement est
parrainé par VALDO.
• Faites du Foot – 7 et 8 avril 2008 : il s'agit d'un
tournoi (280 participants) avec des équipes constituées d’enfants de quartier et coachées par des
joueurs professionnels et jeunes du Centre de
Formation du club. En dehors des temps de jeu,
les équipes sont dirigées dans des ateliers
“citoyens” : le thème de cette année : “Bien dans
ton monde : bien dans ta ville”. Ce tournoi est
parrainé par Guy Roux.

Clermont Foot Auvergne 63 :
Le Clermont Foot Auvergne 63 a
réalisé un partenariat avec les maisons de quartier de Clermont
Ferrand et la DAJL dans le cadre de
l’opération “Soyez Sport”. Ce partenariat avec neuf maisons de quartier et deux associations de quartier permettent d’extraire les jeunes
de ces quartiers et de les amener au stade. Cette
opération comprend plusieurs facettes :
• Invitation des jeunes à visiter les équipements
sportifs du stade et assister à des séances d’entraînement du groupe professionnel.
• Invitation des jeunes à assister à des matches de
Ligue 2
• Invitation des jeunes à faire ramasseurs de balles lors des rencontres officielles
• Réalisation de mini tournois entre les équipes des
quartiers. Les équipes étant coachées par des
joueurs du groupe Pro.
• Réalisation de tables rondes entre les joueurs du
club et les enfants pour expliquer les exigences
du sport de haut niveau.
• Dernièrement les jeunes des maisons ont réalisé
un reportage vidéo sur le Clermont Foot Auvergne
63.
• Le club a le projet de créer un pôle emploi entre
les partenaires du club intéressés et les animateurs des maisons de quartier.
L’ensemble de ces manifestations s’étale sur une
quinzaine de jours par saison. Elles concernent environ 400 jeunes au total.
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Dijon FCO :

Le Mans UC 72 :

Pour la saison 2007/2008, le DFCO
est fier d'avoir à nouveau accompagné la vie régionale, départementale et dijonnaise. Bien conscient
du fort pouvoir mobilisateur du football professionnel, le DFCO a tenu à encourager le football féminin (levers de rideau, notre joueur Floriant Jarjat
parrain du DFCO Féminin), les valeurs de fair-play
et de respect via de nombreux tournois (à Noël, inter
quartiers) et a tenté d'être toujours plus près de ses
supporters en participant à de nombreuses manifestations publiques (Foire Gastronomique, Trophée
des Téméraires). Le DFCO est heureux d'accompagner la jeunesse et d'appuyer les messages forts de
la tolérance envers tous et de l'intolérance envers
toute forme de discrimination.
Deux actions à mettre en avant :
• le tournoi inter quartiers qui pour la quatrième
année a vu les équipes des différents quartiers
de Dijon se rencontrer sur quatre jours qualificatifs (note sportive mais aussi en fonction du comportement et du Fair Play) et la finale en lever de
rideau d'un match de L2 (DFCO - Angers)
• Le soutien au foot féminin via un festifoot et une
animation en avant match sur la pelouse du stade
en présence des joueurs.

Passion, humilité, respect
Le MUC 72 est un acteur à part
entière dans la Ville et le
Département par le parallèle qu’il
établit entre sport et citoyenneté et par son action
éducative auprès des jeunes à travers le football.
Conscient de ce rôle, le club a décidé de créer
Génération MUC 72, un programme entièrement
dédié au domaine humanitaire, associatif et caritatif. A travers des actions sur le terrain, des animations dans les quartiers, le soutien des joueurs, le
MUC 72 entend aller à la rencontre de tous les jeunes, de tous ses supporters et mettre sa médiatisation au service de nobles causes.

EA Guingamp :
Le club de Guingamp est partenaire
de deux manifestations de solidarité
depuis plusieurs années :
• Le Téléthon sur Guingamp : Joueurs présents –
Parrain officiel – et remise d’un chèque de 1500
euros.
• La pierre Le Bigaut en Côtes D’armor : Epreuve
cyclotouriste au profit de la lutte contre la mucoviscidose – partenariat pour la vente de tee shirt
dont les bénéfices sont reversés à l’association,
plus 2000 euros en chèque.
De plus, chaque saison, le club offre deux fois 1000
billets sur deux matches de championnat aux Restos
du cœur et à la Banque Alimentaire d'une part, et
d'autre part invite toutes les écoles de foot du département (Côtes d’Armor) – 10.000 jeunes invités sur
deux rencontres.

RC Lens :
• Comme en 2007, la grosse opération de solidarité du RC Lens
fut en 2008 la participation financière des joueurs, du staff et du
club à la 62e campagne du Noël de La Voix du
Nord “Noël, heureux avec eux !”. Muni d’un
chèque de 20 000 euros et de nombreux maillots
et écharpes sang et or qui ont fait le bonheur des
enfants hospitalisés, Gervais Martel a participé,
fin décembre, à la cérémonie de clôture à Berck
aux côtés de Line Renaud, marraine 2008 en compagnie de Yaël Boon.
• Une semaine auparavant, c’est l’entraîneur lensois, Jean-Guy Wallemme qui s’était rendu à
Boussières pour saluer les sinistrés de la tornade
survenue en août dans le Val de Sambre.
• Enfin, comme chaque année, le Racing invite une
cinquantaine d’enfants désignés par cette association à assister à une rencontre de championnat, à Bollaert, au printemps. Auparavant, ils ont
visité le centre technique et sportif de la Gaillette,
à Avion, et pris un goûter en compagnie des dirigeants lensois.

Lille OSC :
Voici trois associations coups de
cœur que le LOSC a aidé lors de la
saison 2007 – 2008 :
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• Association Capucine : lutter contre la maladie !
Née en 1996, l’association Capucine apporte son
soutien moral aux malades atteints de leucémie
et d’autres graves maladies du sang.
• Association Symbole : gommer les discriminations ! L’association Symbole concilie les activités culturelles et éducatives, notamment par le
biais du théâtre, de la vidéo et des arts plastiques.
Elle est missionnée par l’Europe pour sensibiliser
le public aux questions de lutte contre les discriminations et effectue la promotion de la diversité.
Le LOSC a donc contribué à la réalisation de 2
clips avec comme protagonistes quelque un des
joueurs du LOSC ; le premier sur l’intégration
sociale puis un autre sur le foot fauteuil.
• "Entreprendre pour apprendre" : créer son avenir, c’est possible ! Cette association a pour but
d’accompagner des jeunes en milieu scolaire dans
une expérience de création d’entreprise en leur
donnant la possibilité de vivre le parcours d’un
créateur pendant une année scolaire.

FC Lorient Bretagne Sud :
• Journée
Nationales
de
l’Epilepsie – une journée de sensibilisation : à l’occasion de la
15eme journée de championnat,
le FC Lorient s’est associé à la Journée Nationale
de l’Epilepsie.
• Les Merlus de Kerpape sous le patronage du
FC Lorient : les Merlus de Kerpape participent
depuis de nombreuses années au championnat
de France de foot fauteuil. Vainqueurs de la Coupe
de France en 2008, ils concourront cette année
en Coupe d’Europe. Tous les ans, des joueurs professionnels du FC Lorient participent en match
amical à une rencontre de foot fauteuil.
• Dotation de places au profit des Restos du Cœur
et la Banque alimentaire : tous les ans, le FC
Lorient répond aux sollicitations des Restaurants
du Cœur et de la Banque Alimentaire de Lorient
en mettant à disposition de ces organismes plusieurs centaines d’invitations.
• Partenariat avec le Collège Jean Le Coutaller : Le
Collège Jean Coutaller est un établissement situé
en ZEP (zone d’éducation Prioritaire). En 2008, le
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FC Lorient s’est engagé auprès de l’équipe pédagogique afin de faire participer une centaine de
jeunes à la mise en place d’animations au stade
du Moustoir. (mise en place des tifos, confections
d’objets d’animation, distribution de friandises au
public)
• ELA – L’association de lutte contre la
Leucodystrophie : Sylvain Marchal (en 2007),
Benjamin Genton (en 2008) ont participé à la lecture de la dictée ELA au Collège Jean Le Coutaller
• Le Mondial des p’tits Merlus : Chaque année,
au printemps, le FC Lorient et plusieurs établissements de la région lorientaise se réunissent
autour d’une journée de liaison CM2-6ème baptisée “Mondial des p’tits Merlus”. Un prétexte
pour faire de cette journée pédagogique et sportive, un vrai moment d’échanges.

Olympique Lyonnais :
L’Olympique Lyonnais a crée l’OL
Fondation, fondation d’entreprise
(arrêté préfectoral du 18 juillet
2007) avec ses partenaires Accor,
Cegid Group, Pathé et Providis Logistique.
Cette fondation, créée pour une durée de 5 ans, a
pour objet d’œuvrer dans les domaines de l’insertion
par le sport, l’éducation, l’aide aux personnes malades
ou hospitalisées et le soutien au sport amateur.
Outre la création de l’OL Fondation, l’Olympique
Lyonnais soutient un certain nombre de projets caritatifs via des actions de mécénat portées exclusivement par le club.

Olympique de Marseille :
OM attitude : des grands au service des petits
Créé au cours de la saison
1999/2000, OM attitude est le service social du club et de ce fait, l'interlocuteur
unique pour toutes les demandes à caractère humanitaire ou caritatif adressées au club et à ses
joueurs. Mettre l’aura médiatique du club et de ses
joueurs au service de causes nobles ou d’intérêt
public, telle est la vocation d’OM attitude. Conscient
du rôle social qui lui incombe, l'Olympique de
Marseille multiplie depuis plus de huit ans les actions
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de terrain, notamment dans les quartiers, mais aussi
au centre d'entraînement de la Commanderie et au
stade Vélodrome. Au travers de ses actions, OM attitude défend et met en avant les valeurs du sport
(santé, fair-play, respect d’autrui, …) mais aussi les
valeurs du club (mixité, solidarité, popularité, …).

AS Monaco :
• Fightaids : l'AS Monaco soutient
cette association qui lutte contre le
SIDA depuis 3 ans, parrainée par
Stéphanie de Monaco. L'ASM porte
le logo de l'association Fightaids
sur son maillot. Par ailleurs, le club a organisé
une vente en ligne sur Ebay de produits du club,
ce qui a permis de rapporter 23 000 euros à l'association.
• Peace and Sport : à travers cette association,
l'AS Monaco tient à promouvoir les valeurs de
paix par le sport, et ce avec l'aide du Prince Albert
qui parraine cette association. Les joueurs portent le logo de l'association Peace and Sport sur
leur maillot, en alternance avec celui de Fightaids.
• Enfin, le club effectue des opérations ponctuelles grâce à la participation des joueurs ou au don
à des associations, en priorité monégasques,
d'une part de la billetterie sur certains matches.

Montpellier Herault SC :
• Poursuite du partenariat avec
l’association Un Maillot pour la
Vie participations de joueurs à
des goûters à l’hôpital organisés
par l’association pour les enfants malades, invitation de jeunes au stade , dons et cadeaux offert
par le club pour ces goûters.
• En concertation avec la Mairie de Montpellier,
présence de joueurs pros et joueuses de l’équipe
féminine autour d’animations sportives organisées dans des quartiers sensibles de la ville,
séance de dédicace, participations des joueurs
aux animations, cadeaux offerts
• Partenariat avec l’association caritative Action
contre la faim lors du match MHSC- Bastia (11
Avril 2008). Echauffement des joueurs avec tee
shirts de l’association, distribution de tracts , dif-

2

fusion à plusieurs reprises du spot promotionnel
de l’association sur notre écran géant, annonces
micro, collecte de dons.

OGC Nice Côte d’Azur :
• Maison d’arrêt : le 7 novembre
2007, le président, l'entraîneur et le
directeur de la sécurité du Gym ont
participé à une conférence organisée par le service des sports de
l'établissement pénitentiaire, à laquelle assista
une quarantaine de détenus. L'objectif : établir
un parallèle avec le parcours de certains détenus
et montrer quelles qualités, individuelles et collectives, peuvent être bénéfiques pour redresser
la barre.
• Téléthon : 9 décembre 2007. À l’occasion du
Téléthon, les 7 et 8 décembre, l’OGC Nice comme
tous les ans a fait un geste. Lors de la réception
de Bordeaux au stade du Ray, un euro a été prélevé sur chaque billet vendu, hors abonnés. En
plus des bénéfices de l’opération au Ray, le club
fait bénéficier au Téléthon d’avantages importants
lors de ce Nice- Bordeaux. Au total, 6 000 € ont
été reversés à l’AFM.
• Noël à l’Archet : Noël 2007. Aide matérielle par
le don de cadeaux pour la réalisation d’un noël
pour les enfants de l’hôpital Larchet.
• ONG Tsimoka : partenariat avec l’ONG Akany
Tsimoka, par le don de matériel, notamment
maillots de matchs pour aider à resocialiser les
enfants des rues à Madagascar.
• Vivre Ensemble Madésahel : samedi 29 et
dimanche 30 mars 2008 se tenait à Auron, dans
l’arrière pays niçois une exposition intitulée "Au
coeur de l'Afrique Noire". Les oeuvres d'art et
l'artisanat africain exposés ont été vendus au profit de l'ONG "Vivre Ensemble Madésahel" qui lutte
pour le développement sanitaire et social au
Sénégal. L’OGC Nice a apporté son soutien,
notamment en terme de communication, à cette
opération.
• Enfants sans douleur : 3 mai 2008. L’association
“Enfants sans douleur”, parrainée par le Lions
Club de Nice et le Rotary Club de Nice, était à
l’honneur ce soir là au Stade du Ray. Les joueurs
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portaient à l’échauffement des tee-shirts à son
effigie et deux enfants, Anthony et Damien, donnèrent le coup d’envoi fictif de la rencontre. Par
ailleurs, un euro a été prélevé sur chaque billet
vendu lors de cette rencontre opposant Nice à
l’OL.

PSG :
La Fondation PSG, depuis 3 ans,
ce sont 13 000 enfants par an qui
sont concernés par les actions de
la Fondation. Et plus de 130 opérations menées chaque saison. Le
club en parallèle est partenaire depuis plus de quatre ans avec la LICRA (Ligue contre le Racisme et
l'Antisémitisme) et le PFG (Paris Foot Gay). Ensemble
ils luttent contre toutes les formes de discriminations, racisme, homophobie, violence. Le PSG organise tous les ans des lever de rideau, des tournois,
des forums de sensibilisations dans les collèges et
lycées franciliens.

Stade de Reims :
Les actions menées par le stade de
Reims sont les suivantes : la signature d'un partenariat avec la Licra,
un stade non fumeur et la mise en
place du co-voiturage pour les soirs
de match (par le biais de E-deplacement.fr)

AS Saint-Etienne :
Cœur Vert : depuis de nombreuses
années, les dirigeants stéphanois
ont choisi de renforcer l’implication
de l’ASSE sur le terrain de l'action
sociale. “Mener des actions d'assistance et d'entraide au profit de particuliers ou
d'associations dans la Loire et ses départements
voisins”.Telle est la mission sociale qu'a mise en
place l'AS Saint-Etienne. Cette mission est menée
conjointement avec l'association Res Publica, qui
depuis dix ans, intervient dans l'aide au développement en Afrique notamment au Burkina Faso (construction de bâtiments scolaires, de forages d'eau
potable...). L'intervention de l'association Res
Publica s'articule autour de plusieurs axes : consti-
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tuer une force de propositions et d'animation, établir et conforter les démarches constructives visant
à la réalisation de ces objectifs.

CS Sedan Ardennes :
• En 2008, le Club Sportif Sedan
Ardennes a offert des places (50
à 100) à plusieurs établissements
scolaires du département pour leur permettre
d'assister aux matches ainsi qu'aux instituts
medico-pedagogiques et au centre de formation
interprofessionnelle.
• L'association des Restos du Cœur s'est vue attribuer 500 places. Le club a organisé un arbre de
Noël pour l'entreprise Thome Genot en liquidation, avec cadeaux et sachets de friandises.
• Des lots ont été donnés pour la manifestation du
Téléthon.
• Deux opérations de sensibilisation au don du sang
ont été organisées lors de matches avec panneautique diffusant un message. Distributions de tifos
et support video, radio et presse ont été associées.

Toulouse FC :
Investis depuis des années dans
des
programmes éducatifs
citoyens, “Jeunes Citoyens
Supporters et Jouons Ensemble”, le Toulouse
Football Club a pour objectif de mener une politique
d'éducation et de transmission de valeurs citoyennes sur le long terme avec les enfants, supporters
de demain.
• Le programme Jouons Ensemble a pour objectif est de développer une pratique éducative du
football dans les quartiers dits sensibles de la
ville. L’implication du TFC est totale, toutes les
compétences et tous les savoir-faire du club sont
mobilisés à destination des enfants et adolescents. Ainsi pendant les vacances scolaires des
petits toulousains, les éducateurs du TFC et de
la Mairie de Toulouse se rendront dans les quartiers de Toulouse afin de mettre en place des animations football gratuites et ouvertes à tous les
enfants.

INT SITUATION FOOT PRO.qxd:LFP_003-100-c5.qxd
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• Le programme Jeunes Citoyens supporters :
suite à l’excellent accueil reçu par cette initiative,
le TFC a alors décidé de lancer en 2003 un programme visant à “éduquer” les supporters de
demain. Le concept “Jeunes Citoyens Supporters”
va au-delà de la simple pratique sur le terrain, il
va utiliser le football, son environnement et son
actualité, comme outil pédagogique.
• Le match Eco-Citoyen : à l’occasion du match
TFC-Le Mans du 22 mars 2008, le TFC a organisé
son 2ème match éco-citoyen avec la place au tarif
de 1€ pour les enfants. Cette initiative originale
et unique en France avait pour objectif de sensibiliser avant le match, les jeunes supporters et générations futures à la protection de la planète : leur
terrain de jeu pour demain.
• Le grand match sans tabac : après une édition
2006, baptisée 1er match non fumeur de France,
qui rencontra un vif succès, le Toulouse Football Club
et les Laboratoires Pierre Fabre ont souhaité réitérer
cette opération auprès du grand public en 2008.
• Le match de la Sécurité Routière : à l’occasion
du match TFC-Auxerre, et dans le cadre de la
semaine de la sécurité routière, le TFC avait prévu
de nombreuses activités ludiques et interactives
pour toute la famille sur le parvis du Stadium,
autour du thème de la sécurité routière.
• Le Téléthon : A l’occasion du match TFC-Asse,
des bénévoles du Téléthon étaient présents pour
sensibiliser le public aux maladies génétiques et
faire appel à la générosité des spectateurs. Plus
de 500 places de match ont été offertes par le
TFC au Téléthon qu’ils ont utilisé à leur convenance au profit des malades.
• Hôpital Sourire : Hôpital Sourire est une association parrainée par le TFC, qui soutient financièrement les projets qui visent à améliorer la vie au
quotidien des enfants hospitalisés et de leur famille
notamment à l'hôpital des enfants de Purpan.

Tours FC :
Le football club de Tours a mené plusieurs projets "citoyens" au cours de
la saison 2007-2008. Parmi ceux-ci
on trouve notamment :
• Le projet écoles primaires ville de Tours : sensibilisation aux thèmes du racisme et de l’antisémitisme (Elaboration d’une charte du supporter),
et rencontre avec le milieu des joueurs professionnels
• L'Arbre de Noël TFC 2007 : à l’occasion des fêtes
de Noël, le Tours FC a permis à plus de 300 enfants
(des clubs de la Ville de Tours) et leurs parents de
venir assister à l'arbre de Noël du Tours FC.
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• Visite hôpital pour enfants : A l’occasion de son
partenariat avec l’ADEL, le Tours FC a visité les
chambres des enfants malades de l’hôpital de
Clocheville à Tours.
• Le projet Associations : en collaboration avec les
différents interlocuteurs des Centres sociaux
(Samira, Lagrange, Giraudeau, Courteline et Bastié)
de la Ville de Tours, le TFC a pu organiser la rencontre d’adolescents avec l'entraîneur Daniel
Sanchez et assister à la projection d’un film de la
LICRA (le foot et la tolérance) suite à laquelle une
séance d’expression sur le sujet du racisme et de
l’antisémitisme a été évoquée. Suite à cette projection les participants se sont retrouvés pour un
tournoi de football en salle au gymnase de la
Rotonde.

Valenciennes FC :
Le club de Valenciennes est très sollicité dans la région pour effectuer
diverses opérations citoyennes, au
point que le VAFC s'est doté d'une
structure spécialisée afin de gérer cet aspect. Le club
a reçu beaucoup de demandes lors de la saison 20072008, et, comme à son habitude, a toujours répondu
avec enthousiasme. Le VAFC a donc eu lors de cette
saison une dizaine de gros projets (SOS Villages d'enfants, Projet nutrition, Clowns de l'espoir…), une
quinzaine de projets moyens (par exemple des interventions dans les écoles) et une multitude de petites
opérations.

Le Havre Athletic Club :
La politique sociale dite d'Ancrage,
pilier du club du Havre, participe
depuis plus de 10 ans à la valorisation des notions de solidarité, de
tolérance, d'éducation, d'intégration et d'ouverture.
Les opérations d'Ancrage s'inscrivent dans une problématique fondamentale mise en relief par la présence permanente du staff comme celle des joueurs
professionnels et du Centre de Formation sur ces
opérations récurrentes : HAC Mon Parrain, faire entrer
le football dans les quartiers - Mercredis du HAC
échanger avec le football amateur - Gardiens de Rêve
76 découvrir le poste de goal – HAC Cécifoot intégrer
une équipe handisport – Un Maillot pour la Vie partager
avec les enfants malades – LICRA prévenir la discrimination et le racisme auprès des jeunes de la formation – Culture Foot Solidaire encadrer et améliorer
la venue des jeunes joueurs africains.
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3.1 LIGUE 1
LYON AU FINISH
AFFLUENCES
AUDIENCES

3.2 LIGUE 2
NANTES, LE RETOUR !
AFFLUENCES
AUDIENCES
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LFP I 49

Ligue 1
Un final de folie,
l'OL au septième ciel
Le suspense aura été haletant jusqu'au bout. Titre de champion, qualifiés européens, relégués, il aura
fallu attendre la dernière journée
pour que l'édition 2007/2008 du
championnat de France délivre son
verdict. Au final, l'Olympique
Lyonnais a décroché son septième
titre consécutif, un nouveau record
du genre. Avec un total de sept couronnes nationales, l'OL devient le
quatrième club français le plus titré
au palmarès de la Ligue 1, à égalité
avec l'AS Monaco FC (7 titres entre
1961 et 2000).
A l'issue de cette folle soirée ponctuée par une avalanche de buts (les
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EQUIPE

filets ont tremblé 43 fois, du jamais
vu depuis la saison 1979-1980), le
FC Girondins de Bordeaux et
l'Olympique de Marseille ont décroché leur billet pour la Ligue des
Champions. L' AS Nancy-Lorraine,
qui n'était jamais descendue du
podium avant l'ultime journée, et
l'AS Saint-Etienne se sont qualifiés
pour la Coupe UEFA. Le Stade
Rennais FC a quant à lui hérité de
la Coupe Intertoto.
En bas de classement, le Paris
Saint-Germain et le Toulouse FC se
sont sauvés in extremis aux dépens
du RC Lens, du RC Strasbourg et
du FC Metz.

Pts Diff.

1. Lyon

79

+ 37

2. Bordeaux

75

+ 27

3. Marseille

62

+ 13

4. Nancy

60

+ 14

5. Saint-Etienne

58

+ 13

6. Rennes

58

+ 03

7. Lille

57

+ 13

8. Nice

55

+ 05

9. Le Mans

53

– 03

10. Lorient

52

– 03

11. Caen

51

– 05

12. Monaco

47

– 08

13. Valenciennes

45

+ 02

14. Sochaux

44

– 09

15. Auxerre

44

– 19

16. Paris

43

– 08

17. Toulouse

42

– 06

18. Lens

40

– 09

19. Strasbourg

35

– 21

20. Metz

24

– 36
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Affluences : la Ligue 1 surfe sur la vague des records
Les affluences dans les stades de Ligue 1 avaient enregistré un record lors de la
saison 2006/2007, en atteignant le total de 8.288.180 entrées, pour une moyenne
de 21.811 spectateurs par match.
On pouvait s'attendre à une baisse conséquente des affluences du fait de la relégation du FC Nantes en Ligue 2. Il n'en fut rien, puisque les affluences se sont stabilisées à un niveau conforme au résultat historique enregistré un an plus tôt :
8.285.686 entrées, pour une moyenne solide de 21.804 spectateurs par match.
Le taux de remplissage a lui atteint un niveau jamais connu jusqu'alors, de 75,6%.
Concrètement, plus de trois sièges sur quatre ont trouvé preneur sur la saison.

Les abonnements
Les clubs de Ligue 1 ont établi un nouveau record d'abonnés à l'occasion de
cette saison 2007/2008, avec un total de 245.961 abonnés, soit quasiment
12.300 en moyenne par club.
La moitié des pensionnaires de l'élite peuvent compter sur le soutien de plus de
10.000 abonnés. Ambiance garantie!
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Audiences TV : la Ligue 1 au beau fixe
1 - Les audiences des matches :
L'appel à candidatures pour la commercialisation des droits audiovisuels de la
Ligue 1 2008/2012 a fait de nouvelle fois la preuve indéniable de l'attrait très
fort de la compétition pour les diffuseurs.
Leur intérêt provient naturellement de l'impact sans équivalent que peut avoir
pour leur chaîne la diffusion d'images de la compétition favorite des français sur
leurs audiences et leurs abonnements.
La saison 2007/2008 n'a pas dérogé à cette règle, en prouvant l'attachement
notamment des abonnés de Canal + au feuilleton de la Ligue 1.
Les matches diffusés le dimanche soir sur la chaîne cryptée ont réuni en moyenne
1,47 million de téléspectateurs devant le petit écran, ce qui représente une part
d'audience moyenne auprès des abonnés de Canal + de 23,1%. En d'autres mots,
chaque diffusion d'un match de Ligue 1 en prime time est suivie en direct par
près d'un abonné sur quatre.
Les téléspectateurs sont très attachés au spectacle de la Ligue 1, et notamment
au suspense dont l'édition 2007/2008 nous a gratifié avec un final haletant pour
le titre de champion, les places européennes et la relégation.
Les audiences en ont été très largement bonifiées sur la fin de saison, puisque
les sept dernières diffusions ont été suivies en moyenne par 1,87 million de téléspectateurs.
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Les diffusions des matches en "day time" le samedi après-midi sur Canal + et le
dimanche après-midi sur Canal + Sport ont également tiré leur épingle du jeu,
avec un maintien des audiences du samedi 17h10 au-dessus du million de téléspectateurs, et une augmentation de 20% des audiences du match du dimanche
fin d'après-midi, ce qui démontre que cette case horaire, à laquelle sont programmés depuis l'été 2008 deux rencontres de Ligue 1, est maintenant tout à
fait entrée dans les habitudes des amateurs de football.

2 - Les audiences des magazines :
La nouveauté de cette saison 2007/2008 résidait dans le lancement de l'émission France 2 Foot, diffusée en deux parties :
• une 1ère partie diffusée le dimanche de 12h à 13h et suivie en moyenne par
1,6 million de téléspectateurs
• une 2ème partie diffusée de 13h30 à 14h00 et suivie en moyenne par
1,83 million de téléspectateurs
De son côté le traditionnel magazine d'après match de Canal + Jour de Foot se
maintient à un niveau comparable aux saisons précédentes, avec un peu plus
d'un million de téléspectateurs chaque samedi soir.

3 - Des audiences record :
Des records historiques ont été battus lors de la dernière journée de championnat, apothéose de la saison : 2,6 millions de téléspectateurs ont suivi le multiplex décisif, soit près de 45% des abonnés de Canal +… du jamais vu!
Dans la foulée, Jour de Foot a réuni 1,9 million de téléspectateurs, et le lendemain France 2 Foot rassemblait 2,4 millions de téléspectateurs.

Les 5 meilleures audiences de la saison 2007/2008

Comme la saison dernière, l’olympique de marseille fut l’équipe la plus diffusée cette année sur les chaînes du groupe Canal +.
Avec 25 retransmissions l’OM devance l’OL (24) et le PSG (20). L’Olympique de Marseille est également le champion de l’audience. Ainsi, quatre des cinq meilleures audiences réalisées cette saison par canal + concernaient directement un match du club
phocéen, le meilleur résultat ayant été réalisé à l’occasion du multiplex de la journée du championnat.
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Ligue 2
Le Havre AC champion, le FC
Nantes et le GF 38 promus
Champion d'automne avec sept
longueurs d'avance sur le quatrième, assuré de monter dès la
34ème journée, Le Havre AC a
remporté le trophée de champion
de France de Ligue 2. Emmené par
un gardien d'expérience (Revault),
des vieux briscards (Hénin, Gillet),
une révélation au milieu de terrain
(Aït-Ben Idir) et une phénomène
en attaque (Hoarau), le club normand retrouve l'élite après cinq
ans d'absence. Sacré pour la cinquième fois à ce niveau, le HAC
devance le FC Nantes, aussitôt
remonté. Donnés grand favori en
début de saison, les Canaris ont
surmonté la grande pression et

fait preuve d'une grande régularité, occupant toujours les avantpostes du championnat. Troisième,
le Grenoble Foot 38 constitue la
surprise du chef. Profitant de l'inauguration de leur nouveau
stade, les Isérois ont été métamorphosés par l'ambiance du
Stade des Alpes pour terminer
l'année en boulet de canon et
retrouver le droit de jouer parmi
l'élite 45 ans après.
En bas de tableau, les Chamois
Niortais ont connu la cruelle
désillusion de descendre en
National à la dernière seconde
lors du match face à l'US

EQUIPE

Pts Diff.

1. Le Havre

78

+ 36

2. Nantes

70

+ 24

3. Grenoble

63

+ 14

4. Sedan

58

+ 06

5. Clermont

57

+ 09

6. Troyes

57

+ 02

7. Brest

57

+ 00

8. Montpellier

54

+ 11

9. Ajaccio

54

– 04

10. Angers

53

+ 04

11. Bastia

49

– 01

12. Guingamp

48

+ 04

13. Reims

46

+ 08

14. Amiens

45

– 02

15. Châteauroux

45

– 08

16. Boulogne

43

– 17

17. Dijon

42

– 19

18. Niort

41

– 10

19. Libourne

32

– 21

20. Gueugnon

27

– 20

Boulogne CO, leur concurrent
direct pour le maintien. Après 37
saisons en Ligue 2, le FC
Gueugnon est rétrogradé en
compagnie du FC Libourne
Saint-Seurin.
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Affluences Ligue 2
Cette saison 2007-2008 aura été la saison de tous les records pour la Ligue 2 :
l'affluence moyenne des clubs de Ligue 2 aura franchi la barre jamais atteinte
jusque là des 7 000 spectateurs : en effet, en moyenne, lors de chaque match de
Ligue 2, ils étaient en moyenne 7 354 spectateurs, ce qui correspond à une augmentation de près de 8% par rapport à la saison passée et à une augmentation de
près de 20% en 6 saisons!
Il faut noter que le FC Nantes, avec en moyenne 22 772 spectateurs par match à
la Beaujoire, a réalisé l'une des meilleures affluences de l'histoire de la Ligue 2.
Au total, sur l'ensemble de la saison, ce sont près de 2,8 millions de spectateurs
qui se sont massés dans les stades de Ligue 2.

Abonnements Ligue 2
La saison 2007/2008 aura été également été historique du point de vue du nombre d'abonnés! Ce sont plus de 60 000 personnes qui se sont abonnées pour
assister aux matches de Ligue 2, elles ont été 62 787 très précisément. Ceci
représente une augmention de plus de 20% par rapport à la saison passée et
une augmention de l'ordre de 50% en moins de 6 saisons !
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Taux de remplissage des stades de Ligue 2
La hausse significative du taux de remplissage des stades (+4 points) témoigne
du fait que cette augmentation des affluences n'est pas uniquement conjoncturelle et liée à des stades de plus grande capacité mais qu'une tendance de fond
se dessine vers des stades de Ligue 2 de plus en plus remplis!
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Audiences

Les 5 meilleures audiences de la saison 2007/2008
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Coupe de la Ligue
Une troisième couronne pour le PSG
La 14ème édition de la Coupe de la Ligue n'aura pas été qu'une question de banderole. Sur le terrain, elle aura surtout marqué un troisième sacre pour le Paris
Saint-Germain face au RC Lens (2-1), un record dans l'histoire de la compétition. En marquant à lui seul six buts lors de cette édition, Pedro Miguel Pauleta
aura été le principal artisan de cette victoire. Avec 15 réalisations (10 avec le
PSG, 5 avec le FC Girondins de Bordeaux), l'attaquant portugais est d'ailleurs
devenu le meilleur buteur de la compétition.
Outre le dénouement, on retiendra de cette saison 2007/2008, des demi-finales à grand spectacle et notamment un match fou entre Le Mans UC 72 et le RC
Lens (4-5 a.p.). Au cours d'une rencontre au scénario incroyable, les Lensois ont
ainsi marqué à trois reprises… en trois minutes ! En quarts, le PSG s'était déjà
fait remarqué en signant un succès éclatant contre le Valenciennes FC (4-0) et
le Lensois Yohan Demont s'était distingué par sa reprise de volée victorieuse
contre l'AS Nancy-Lorraine
Tableau à partir des quarts de finale
(3-0). En huitièmes de
finale, les supporters de
l'AJ Auxerre ont eu le bonheur de voir leurs préférés
d'inscrire quatre buts en
treize minutes lors d'une
prolongation de folie
contre l'OGC Nice (6-2
1-0
3-0
4-0
1-0
a.p.). Enfin, preuve que le
statut de tête de série ne
protège de rien, le FC
4-5
3-2
Girondins de Bordeaux, par
ailleurs tenant du titre,
s'est fait surprendre à
domicile dès son entrée en
1-2
lice par le FC Metz.

Partenaires officiels
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Diffuseur
officiel

Partenaire
media

Fournisseur officiel
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Une édition 2007-2008 des plus spectaculaires
La Coupe de la Ligue a dans ses
gênes la vocation de participer au
développement et à la promotion du
football professionnel français de club
et si le football est une fête, la Coupe
de la Ligue est donc l'occasion pour
la LFP de le rappeler.
A l'occasion des quarts de finale et
des demi-finales de la saison 20072008, la LFP a ainsi distribué dans tous
les stades accueillant une rencontre
(Auxerre, Le Mans, Lens et Paris), plus
de 10.000 drapeaux et 10.000 cartes
de maquillage “collector” par match.
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Des mains qui s’agitent, des visages
hauts en couleurs, cette opération a
recueilli un formidable accueil de la
part des clubs et des supporters,
encourageant la LFP à renouveler ce
type d'initiative. L'ambition est maintenant d'étoffer le dispositif et d'étendre progressivement la dimension
festive de l'épreuve à l'ensemble des
tours.
La Finale est quant à elle un grand
rendez-vous de la saison et l'occasion d'offrir une expérience exceptionnelle à l'ensemble de la famille

du football, aux acteurs officiels,
bénévoles ou professionnels, mais
avant tout aux spectateurs et aux
téléspectateurs.
Depuis plus de dix ans, elle se déroule
au Stade de France dans un esprit
toujours plus spectaculaire et l'édition 2008 en a été une parfaite
démonstration, même s’il faut déplorer le comportement inadmissible de
certains qui, par une banderole injurieuse à l’égard de nos amis lensois
qui a suscité une émotion nationale,
ont terni cette grande fête du football.
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Cali, un concert en guise d’avant-match !

17h00 : Tout commence sur le
parvis par l’accueil des supporters au son de quatre fanfares,
sous le pinceau des maquilleuses,
devant les démonstrations des
freestylers, autour des structures
gonflables balisées aux couleurs
de la compétition et proposant
des jeux thématiques.

ment dans la lutte contre le
racisme, en partenariat avec la
LICRA : tenues des animateurs,
chasubles des joueurs, panneautique, messages sonores et sur
écran, coup d’envoi donné par
Marcel Dessailly, ambassadeur de
la lutte contre le racisme dans le
sport.

18h00 : En première partie, place
aux plus jeunes : un lever de
rideau est offert aux poussins du
PSG et du RC Lens qui évoluent
comme des grands sous les
encouragements nourris des premiers spectateurs installés en tribune.

Le Stade de France est une nouvelle fois habillé aux couleurs de
la Coupe de la Ligue et des deux
clubs finalistes : moquette bleue
intégrale autour du terrain et logos
géants dans les virages, bancs de
touches et bâches de pénétrantes, escaliers, frontons de tribune…

L’événement est l’occasion pour
la LFP d’exprimer son engage-

19h35 : 30 minutes de concert
avec CALI. L’un des artistes
majeurs de la scène musicale
française fait une escale dans sa
tournée pour un show exceptionnel. Son incomparable présence
scénique fait de ce set de six
chansons un moment inoubliable,
comme en témoigne sa communion avec le public lensois en fin
de concert.
20h45 : Arrivée du trophée. Deux
parachutistes habillés des tenues
des finalistes sont accueillis sur
la pelouse par un public émerveillé. Ils précèdent un troisième
homme en tenue de gala, porteur
de la Coupe, et atterrissent tour
à tour sous les applaudissements.
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Un succès populaire
Forte de ses 15 ans d'existence, la Coupe de la Ligue fait désormais partie du paysage sportif français. La nouvelle génération de supporters a grandi dans le contexte
d'une saison de football dont la Coupe de la Ligue est un élément à part entière,
et la Finale un moment important.

1 - Le public au rendez-vous
La Coupe de la Ligue remporte aujourd'hui l'adhésion d'une très large majorité
d'amateurs de football :
•
•
•
•

82 % en ont une bonne image générale
82% considèrent qu’elle est motivante pour un club qui la dispute
81% estiment qu’elle a trouvé sa place dans le football français
77% trouvent qu’elle offre un bon niveau de jeu et de belles affiches
Source : Baromètre IPSOS, Avril 2008

Au chapitre des affluences, il faut noter que la Coupe de la Ligue a rassemblé dans
les stades en moyenne 400 000 spectateurs chaque saison, hors finale, ces 5 dernières années.
En terme d'audiences, la Coupe de la Ligue est un spectacle à succès qui rassemble plusieurs millions de téléspectateurs à chaque tour : plus de 42 800 000 téléspectateurs cumulés chaque année sur les 5 dernières saisons. (Source :
Médiamétrie)
C'est notamment le fruit d'une couverture exceptionnelle de la part de France
Télévisions qui a atteint un nouveau sommet sur la saison 2007-2008, : 13 diffusions sur France 2 ou France 3 (dont un multiplex multi-régions, couvrant 7 matches différents sur la même fenêtre), 4 matches sur France 4 ainsi que 3 matches
diffusés exclusivement sur Internet.

2 - La Finale : un temps fort de la saison
Ce rendez-vous est plébiscité par le public, comme en attestent les trois chiffres
clés suivants :
• 81% des amateurs de football considèrent la Finale comme un rendez-vous
incontournable de la saison. (Source : Baromètre IPSOS, Avril 2008)
• Plus de 78 000 spectateurs au Stade de France, pour une rencontre qui se
déroule désormais à guichets fermés, quelle que soit l'affiche.
• Depuis que la Finale a lieu au Stade de France, 5 300 000 téléspectateurs suivent l’événement en moyenne, l’audience pouvant atteindre jusqu’à 7 000 000
de fans. (Source : Médiamétrie)
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Trophée des Champions
Le Trophée des Champions
oppose le champion de France
au vainqueur de la Coupe de
France et marque traditionnellement l’ouverture de la saison.
Pour la sixième fois de suite,
l’Olympique Lyonnais remporte le

Trophée des Champions en s’imposant face au FC SochauxMontbéliard grâce aux buts de
Govou et Cris répondant à Birsa
(2-1). Après une première période
jouée sur un très gros rythme, les
joueurs d’Alain Perrin ont su gérer
leur avantage pour garder ce

beau trophée dans les salons du
stade Gerland.
Avec plus de 30 000 spectateurs
au stade Gerland, l’édition 2007
du Trophée des Champions a
réuni 2,55 millions de téléspectateurs à 18h sur France 2.
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Coupes d’Europe
Ligue des Champions
Pour la cinquième fois consécutive, l'Olympique Lyonnais atteint
les huitièmes de finale de la compétition et s'affirme comme l'un
des clubs les plus réguliers
d'Europe. Pour y parvenir, l'OL a
inversé une situation compliquée
après deux défaites d'entrée finalement balayées par trois victoires en quatre rencontres, dont
une dernière fameuse à Glasgow
contre les Rangers. Les Lyonnais
ne sortaient de la Ligue des
Champions qu'après avoir cédé
d'un but face à Manchester
United, futur vainqueur de l'épreuve.
Malgré un authentique exploit
accompli à Anfield contre Liverpool
(victoire 1-0), l'Olympique de
Marseille a terminé à la 3ème
place de la phase de groupes et
poursuivi sa route en UEFA.
Enfin, le Toulouse FC a cédé face
à Liverpool lors du 3ème tour préliminaire pour sa première participation à la compétition.
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Coupe UEFA

Indice UEFA

Reversé de la Ligue des
Champions, l'Olympique de
Marseille a été jusqu'en 8èmes
de finale avant de s'incliner face
au Zénith Saint-Pétersbourg, futur
lauréat. Le FCG Bordeaux s'est
frayé un chemin jusqu'aux 16èmes
de finale, alors que le Toulouse FC
et le Stade Rennais ont vu leur
aventure européenne prendre fin
lors de la phase de groupes. Enfin,
le RC Lens, passé le tour préliminaire, s'est arrêté au premier tour.

En fin de saison 2007/2008, la
France occupe toujours la 4ème
place à l'indice UEFA, calculé sur
les cinq dernières années, elle
devance l'Allemagne et la Russie
revenues au contact.
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Ligue des Champions
Toulouse FC
Tour préliminaire
Olympique de Marseille
Poule
Olympique Lyonnais
1/8 Finale

UEFA
RC Lens
1er tour
FC Sochaux
1er tour
Stade Rennais
Poule
Toulouse FC
Poule
FC Girondins de Bordeaux1/16 Finale
Olympique de Marseille 1/8 Finale

Classement UEFA
(saisons 2003/2004 à 2007/2008)
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La LFP
au service des clubs
4
4.1 L’ORGANISATION DE LA LFP
SA MISSION
SON ORGANIGRAMME
L’ANALYSE DES COÛTS DE STRUCTURE DES LIGUES

4.2 LA LFP AU SERVICE DES CLUBS
LA LFP, ORGANISATRICE DU PLUS GRAND SPECTACLE FRANÇAIS
QUELQUES ACTIONS SIGNIFICATIVES

LFP I 67

L’organisation
de la LFP
Missions et valeurs
La LFP exerce une mission de service public. Elle a
pour mission de :

BUREAU AU 13/3/2009
Président
Vice-présidents

a) Organiser, gérer et réglementer le football professionnel :
• la LFP organise et gère la Ligue 1 et la Ligue 2 et
toutes les autres épreuves qu’elle aurait créées,
dans la limite de ses compétences ;
• la LFP agit, par divers moyens, afin que soient
formés méthodiquement dans les centres de formation de ses clubs, les futurs footballeurs professionnels ;
• la LFP groupe l’élite des footballeurs dans ses clubs
membres ;
• la LFP aide à la formation des éducateurs dans le
respect des prérogatives de la FFF ;
• la LFP fait en sorte que les joueurs professionnels
soient mis à la disposition de la FFF lors des rencontres internationales pour préparer une bonne
représentation française.
b) Financer toutes opérations ou toutes actions
aptes à développer les ressources du football
professionnel dans le but d’en assurer la promotion,
c) Appliquer les sanctions prononcées par ses
instances vis-à-vis des groupements sportifs
membres et de ses licenciés et de toute autre
personne liée par les présents statuts,
d) Assurer la défense des intérêts matériels et
moraux du football professionnel.
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Trésorier Général
Trésorier Général adjoint
Secrétaire Général
Secrétaire Général adjoint

Frédéric THIRIEZ
Jean-Michel AULAS
Jean-Pierre CAILLOT
Pape DIOUF
Henri LEGARDA
Jean-Pierre LOUVEL
Joël MULLER
Philippe PIAT
Jean-Pierre DENIS
Michel SEYDOUX
Bernard CAIAZZO
Patrick RAZUREL

Fonctionnement de la LFP
Le fonctionnement de la LFP repose sur une assemblée
générale, un conseil d’administration, un bureau, un
Président.
L’assemblée générale est composée des représentants
des groupements sportifs membres (ayant voix délibérative), de membres individuels indépendants, de membres de droits et de membres d’honneur (ayant voix
consultative). Elle peut se réunir en session ordinaire ou
extraordinaire. L’assemblée générale ordinaire définit,
oriente et contrôle la politique générale de la LFP.
L’assemblée générale extraordinaire est compétente en
cas de modification des statuts.
Le conseil d’administration est un organe collégial composé de 25 membres élus par l’assemblée générale ou
désignés pour une durée de 4 années. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la LFP sous réserve
des pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale. Il s’est réuni dix fois en 2007/2008 et prend les principales décisions concernant la gestion du football
professionnel : par exemple, répartition des droits audio-
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CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 13/3/2009
Représentants des clubs de Ligue 1
Jean-Michel AULAS
Bernard CAIAZZO
Maurice COHEN
Pape DIOUF
Henri LEGARDA
Olivier SADRAN
Frédéric de SAINT-SERNIN
Michel SEYDOUX

Lyon
Saint-Etienne
Nice
Marseille
Le Mans
Toulouse
Rennes
Lille

Représentants des clubs de Ligue 2
Jean-Pierre CAILLOT
Thierry GOMEZ
Laurent NICOLLIN

Reims
Troyes
Montpellier

Collège des indépendants

Représentant du corps arbitral

Jean-Pierre DENIS
Michel HIDALGO
Jean-Pierre HUREAU
Frédéric THIRIEZ
Laurent VALLEE

Philippe LEDUC

Représentant des personnels
administratifs et assimilés

Représentant de l’UCPF

Représentant de la FFF

Jean-Pierre LOUVEL

Jean VERBECKE

Représentants
de l’UNECATEF

Membres de droit et d’honneur

Joël MULLER
Pierre REPELLINI

Représentants de l’UNFP
Sylvain KASTENDEUCH
Philippe PIAT

Représentant
des médecins
Dr Eric ROLLAND
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visuels, adoption du calendrier des compétitions, lancement des appels d’offres, arrêté des comptes et du budget, définition de la stratégie de la LFP, etc.
Le Président de la LFP a été réélu par l’assemblée générale, parmi les membres indépendants du conseil d’administration le 12 septembre 2008. Il représente la LFP
dans ses rapports avec les tiers et dispose des pouvoirs
les plus étendus pour accomplir tous les actes et prendre tout engagement au nom de la LFP dans la limite de
l’objet social et sous réserve des pouvoirs attribués à l’assemblée générale, au conseil d’administration et au bureau.
Le Directeur Général détermine l’activité quotidienne
de la Ligue et en fixe la stratégie globale (communication,
marketing, finance, RH). Il est le garant de son bon fonctionnement et rend compte au Président. Il prépare l’ordre du jour et fait appliquer les décisions prises par le
bureau et le conseil d’administration de la LFP.

Patrick RAZUREL

Raymond DOMENECH
(Selectionneur national A)
Jean-Pierre ESCALETTES
(Président de la FFF)
Jean FOURNET-FAYARD
(Président d’honneur
de la FFF)
Gérard HOULLIER
(Directeur Technique
National)
Claude SIMONET
(Président d’honneur
de la FFF)

Le bureau de la LFP est élu au sein du conseil d’administration. Il se réunit sur convocation du Président pour traiter des affaires urgentes, gérer les affaires courantes et
étudier, si nécessaire, toutes questions qui devront être
soumises à la décision du Conseil d’administration. Il s’est
réuni six fois lors de la saison 2007/2008.
Pour remplir ses différentes missions, la LFP emploie
52 personnes en CDI et s’appuie sur 80 délégués
bénévoles et 12 Commissions permanentes regroupant environ 150 bénévoles, auxquelles viennent s’ajouter les Commissions paritaires qui donnent corps
à un dialogue social particulièrement actif dans le football professionnel français.
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L’organigramme de la LFP

Conseiller
pour le domaine sportif
Philippe Doucet

Secrétariat de Direction
Françoise Marchand
Malika Yahiabey
Djamila Khelifa

Partenariats

Conseiller sur les
questions d’arbitrage
Claude Colombo

Directeur Général
Jean-Pierre Hugues

Chargé de Mission
Jean-François Thouvenot

Direction
des Activités
Sportives
Arnaud Rouger

Coordination
de la
Communication
Frédéric Jaillant

Direction
Marketing
et Médias
Stéphane Dor

Développement

Président
Frédéric Thiriez

Evénements
et
Protocole

Information
Relation
Presse

Site
Internet

Juridique

Compétitions

Rapport financier

Direction
Administrative
et Financière
Sébastien Cazali

Stades

Systèmes
d’information

Comptabilité

Service
DNCG

Affaires
Juridiques

Ressources
humaines

Services
Généraux

Les ressources de la LFP (2007/2008)
en millions d’euros

En 2007/2008, le chiffre d’affaires de la LFP s’est
élevé à 715,2 millions d’euros. 608 millions d’euros
étaient reversés aux clubs, soit 85 % des recettes.
Au cours des neuf dernières saisons, la LFP aura
reversé aux clubs près de 3,6 milliards d’euros.
Les autres emplois de ces produits sont :
• le financement du Centre National pour le Développement du Sport pour 32,5 millions d’euros, soit
4,5 % des produits ;
• l’aide au football amateur pour 28,6 millions d’euros, soit 4 % des produits ;
• le soutien aux « familles » du football (UNFP, UNECATEF,
UCPF, UNAF, SNAAF, AM Médecin) pour 8,5 millions
d’euros, soit 1,2 % des produits ;
• les frais d’organisation sportive et de structure pour
40 millions d’euros, soit 5,6 % des produits ;
• et les résultats (résultat financier, exceptionnel, IS,
résultat net).
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Droits audiovisuels Championnats de France

668,5

Coupe de la Ligue

19,4

Droits TV étranger

6,7

Protocole FFF/LFP

12,2

Cotisations clubs

1,5

Sponsoring championnats

2,2

Produits dérivés

2,5

Divers

2,2

Total

715,2

Les frais de fonctionnement administratifs ont représenté un montant de 15,2 millions d’euros et sont stables à seulement 2,1 % des produits du football
professionnel.
Par ailleurs, à titre de comparaison, ce niveau est très
inférieur à celui constaté dans d’autres instances sportives (LNR = 9 % ; UEFA = 3,9 %).
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Tableau de synthèse répartitions Ligue 1 - 2007/2008

Lyon
Bordeaux
Marseille
Nancy
Saint-Etienne
Rennes
Lille
Nice
Le Mans
Lorient
Caen
Monaco
Valenciennes
Sochaux
Auxerre
PSG
Toulouse
Lens
Strasbourg
Metz

Répartition
Part fixe

Classement
sportif
saison en cours

12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
12 027 961
240 559 220

1 16 118 380
2 14 014 036
3 12 178 331
4 10 588 880
5 9 200 909
6 8 003 223
7 6 962 245
8 6 044 393
9 5 260 860
10 4 566 874
11 3 973 628
12 3 458 736
13 2 999 810
14 2 608 043
15 2 272 244
16 1 970 024
17 1 712 578
18
0
19
0
20
0
111 933 194

Classement
sportif
5 saisons révolues
1
6
2
16
13
6
6
11
15
18
20
3
19
9
4
10
12
4
14
17

3 223 676
1 347 676
2 780 421
358 186
557 427
1 347 676
1 347 676
745 475
414 153
268 640
199 241
2 402 086
230 582
998 444
1 934 206
861 886
644 735
1 934 206
481 313
308 936
22 386 639

Notoriété
Notoriété
saison en cours 5 saisons révolues
2
4
1
5
7
8
10
9
13
15
15
10
13
15
15
3
12
5
20
15

8 341 262
6 225 724
9 671 028
5 013 488
4 016 163
3 465 452
2 411 041
2 995 332
1 558 110
948 298
948 298
2 411 041
1 558 110
948 298
948 298
7 206 259
1 934 206
5 013 488
597 723
948 298
67 159 916

2
6
1
15
12
11
9
10
16
18
18
4
18
8
7
3
13
5
14
17

2 780 421
1 549 155
3 223 676
414 153
644 735
745 475
998 444
861 886
358 186
232 821
232 821
2 075 241
232 821
1 155 151
1 338 721
2 402 086
557 427
1 793 170
481 313
308 936
22 386 639

Challenge
de l’offensive
1
2
5
4
3
6
7
8
9
13
11
12
10
16
14
15
17
18
19
20

2 403 772
2 073 253
1 337 098
1 547 428
1 791 144
1 155 146
998 233
861 352
744 502
415 652
555 872
480 754
642 675
267 086
358 896
308 818
230 361
200 314
171 936
148 566
16 692 858

TOTAL

44 895 472
37 237 805
41 218 515
29 950 096
28 238 339
26 744 933
24 745 600
23 536 399
20 363 772
18 460 246
17 937 821
22 855 819
17 691 959
18 004 983
18 880 326
24 777 034
17 107 268
20 969 139
13 760 246
13 742 697
481 118 468

Tableau de synthèse répartitions Ligue 2 - 2007/2008
Répartition
Classement sportif
Part fixe 5 ans dont saison en cours
Nantes
Troyes
Sedan
Ajaccio
Bastia
Le Havre
Guingamp
Montpellier
Grenoble
Châteauroux
Dijon
Amiens
Brest
Gueugnon
Reims
Clermont
Niort
Angers
Libourne
Boulogne

3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
3 930 589
78 611 780

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

734 103
624 437
531 315
451 901
384 778
327 108
278 420
236 823
201 843
171 590
146 064
124 320
105 885
89 813
76 577
65 233
55 306
47 270
40 180
34 034
4 727 000

Formation
2
7
12

501 348
381 980
262 611

5
3
9
1
11
6

429 727
477 475
334 232
525 222
286 485
405 854

8

358 106

10

310 359

4

453 601

4 727 000

Classement
de l’offensive
2
4
7
11
10
1
12
6
3
15
18
13
8
20
14
5
17
9
19
16

461 358
333 860
205 694
107 911
126 769
542 348
91 846
241 664
392 530
56 575
34 923
78 227
174 962
25 144
66 353
284 270
40 859
149 120
29 684
48 193
3 492 260

TOTAL
5 627 368
5 270 866
4 930 209
4 490 401
4 871 863
5 277 520
4 635 087
4 934 298
4 811 447
4 564 608
4 111 576
4 491 242
4 211 436
4 355 905
4 073 519
4 280 092
4 480 355
4 126 979
4 000 453
4 012 816
91 558 040
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La LFP, une entreprise
innovante au service du
football professionnel
et des clubs
La LFP, organisatrice du plus grand spectacle français
La Ligue de Football Professionnel est le premier organisateur de spectacle vivant
de France avec environ 800 matches, 11 millions de spectateurs et plus de 165
millions de téléspectateurs par saison, et 1000 joueurs professionnels sous
contrat.

Le spot de la LFP "le souffle", réalisé pour le lancement de la
saison 2008/2009 par l'agence "TBWA Paris", a gagné le
Grand Prix d'argent dans la catégorie "meilleure publicité pour
un club ou une institution", à l'occasion du 2ème Festival
International du Football (Communication et Publicité) de la
LFP espagnole. Plus de 200 campagnes de communication et
films publicitaires avaient été sélectionnés à travers le monde.
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La LFP au service du football professionnel
La lutte contre le piratage audiovisuel
La Ligue de Football Professionnel (LFP) a développé
une politique de lutte contre le piratage audiovisuel.
De plus en plus de sites Internet, de blogs ou de
forums proposent de manière illégale aux internautes
des images des compétitions que la LFP organise.
La LFP est aujourd'hui en contact avec l'ensemble
des acteurs concernés : les sites proposant des contenus illicites, les hébergeurs, les fournisseurs chinois
de logiciels de streaming, etc…
L'objectif est de faire de la prévention tant que cela
est possible, et de la répression lorsque cela s'avère
nécessaire. La LFP a pris l'habitude d'informer l'ensemble des acteurs des enjeux, des conséquences
de leurs actions sur le football français et des risques
juridiques qu'ils encourent.

Cette stratégie est efficace puisque, même si le piratage est toujours présent sur la toile, elle a permis de
fermer de nombreux sites hébergeant des vidéos pirates de Ligue 1, de Ligue 2 ou de Coupe de la Ligue.
En parallèle, la LFP collabore avec l'Institut National
de l'Audiovisuel (INA) et le site de partage de vidéos
Dailymotion afin de mettre en place un logiciel permettant de protéger les images de la Ligue 1, de la
Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue contre la mise en
ligne de vidéos illicites. Ce filtrage interviendra "a
priori", c'est à dire avant même que ces vidéos soient
mises en ligne.
La LFP prend donc le problème du piratage audiovisuel très au sérieux et compte rester extrêmement
vigilante à l'avenir afin de limiter au maximum ce
phénomène.
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Le suivi traumatologique :
Mieux connaître les blessures des joueurs
Le 30 avril 2004, le Conseil d’administration de la LFP
adoptait le principe d’un suivi médical des joueurs en
imposant pour chaque joueur, deux examens biologiques, un électrocardiogramme et une échographie
cardiaque par saison.

Depuis cette date, sous la direction du Pr Pierre ROCHCONGAR, la LFP a développé une base de connaissance par une remontée organisée des résultats des
examens des joueurs. Bien entendu, cette centralisation des résultats est totalement anonyme et a pour
but la possibilité de réalisation d’études épidémiologiques. C’est d’ailleurs dans cet objectif que les résultats sont présentés annuellement devant l’assemblée
générale des médecins de clubs professionnels.
Pour compléter le dispositif et avoir une connaissance
plus approfondie de la “santé des joueurs”, Pierre
ROCHCONGAR, en lien avec Sylvain KASTENDEUCH,
a initié une première étude sur les blessures des
joueurs en match. Ainsi, sur la base d’un dépouillement des feuilles de match de 1999/2000 à
2006/2007, la LFP a effectué un état des lieux assez
précis des blessures en match.
Toutefois, la seule étude des feuilles de match n’est
pas suffisante dans la mesure où d’une part, elle n’est
pas exhaustive et d’autre part, elle n’est pas assez
détaillée. Il est donc indispensable que le relevé des
blessures ne soit non plus uniquement le fait des délégués mais également des médecins de clubs professionnels.
C’est donc dans cet objectif que Pierre ROCHCONGAR a mené une étude sur les solutions du marché
en matière de logiciels médicaux répondant à ce
besoin d’une meilleure connaissance de la traumatologie des joueurs.
Le choix a été porté sur la solution ASKAMON by IMS
Pro. Une phase pilote a débuté en 2008/2009 pour
envisager un déploiement complet des clubs en
2009/2010.
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Photo de famille lors du séminaire formation délégués (Paris) - 26/27 juillet 2008

Le rôle pédagogique de la LFP
La LFP, soucieuse de permettre à ses membres de disposer de l’information la
plus complète, développe l’activité de réunion d’information sur des thèmes
divers et variés tels que le marketing, la billetterie, la sécurité, les pelouses ou
encore la formation des délégués.
Ainsi, lors de la saison 2007-2008, la LFP a organisé pour les clubs dix-sept
séminaires, à Paris ou en Province, dont voici le détail :
28 juin 2007

Séminaire Stades-jardiniers (Paris)

17 juillet 2007

Séminaire Billetterie (Paris)

12 septembre 2007

Séminaire LFP-USJSF (Paris)

10 et 11 octobre 2007

Séminaire Directeurs de sécurité L1 (Lille)

14 et 15 novembre 2007

Séminaire Directeurs de sécurité L2 (Troyes)

09 janvier 2008

Séminaire Billetterie (Paris)

10 janvier 2008

Formation Isybill (Paris)

30 janvier 2008

Journée formation des délégués (Paris)

31 janvier 2008

Séminaire Pelouses (Nantes)

05 février 2008

Séminaire Pelouses (Montpellier)

05 et 06 février 2008

Séminaire Directeurs de sécurité ERP,
en collaboration avec l’UCPF (Paris)

05 mars 2008

Séminaire Pelouses (Nancy)

11 mars 2008

Séminaire Pelouses (Amiens)

22 et 23 avril 2008

Séminaire Marketing (Rennes)

28 avril 2008

Séminaire “Certification des stadiers” (Nantes)

03 mai 2008

Séminaire Juridique (Paris)

26 et 27 juillet 2008

Séminaire formation des délégués (Paris)
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5.1 LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DU FOOTBALL FRANÇAIS
5.2 UN FOOTBALL PROFESSIONNEL BÉNÉFICIAIRE QUI INVESTIT
DES RÉSULTATS FINANCIERS TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
LIGUE 1 : UNE MEILLEURE DIVERSIFICATION DES RESSOURCES
PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS SPORTIFS
LA LIGUE 2 SUIT LE RYTHME
PERSPECTIVES POUR 2008-2009
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La transparence
financière du football
français
Demandant toujours davantage de transparence de la part de ses clubs, la Ligue
de Football Professionnel se doit de jouer également la carte du professionnalisme et de la transparence dans l’activité de commercialisation de ses droits.
A ce titre, l’appel à candidatures pour les droits audiovisuels de la Ligue 1 a fait
l’objet de procédures de vente claires et cohérentes, gages d’une compétition
équitable entre tous les candidats et d’une commercialisation satisfaisante pour
les clubs. Le résultat de l’appel d’offres a démontré la valeur du football français
et la crédibilité de la Ligue sur le marché des droits audiovisuels.
L’engagement de transparence financière des clubs de football professionnels
se matérialise par la publication, pour la sixième saison d’affilée, des comptes
des clubs en annexe au rapport de la DNCG. Cette démarche volontaire a recueilli
une adhésion unanime de la part des 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont
tous accepté de publier leurs données financières.
Cette publication est la seule dans le football européen permettant de rassembler des données financières, examinées par la DNCG, sur tous les clubs professionnels d’un même pays.
Cette démarche de transparence s’avère utile puisqu’elle donne des éléments
de comparaison aux clubs eux-mêmes, mais elle participe plus globalement à
véhiculer une image positive du secteur auprès des tiers (banques, partenaires,
fournisseurs…). Cet aspect offre, indirectement, également davantage de perspectives économiques aux clubs (obtention de financements, sponsoring…).
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Un football
professionel bénéficiaire
qui investit
Une troisième saison positive
Le chiffre d’affaires (hors transferts) du football professionnel français (Ligue 1
+ Ligue 2) atteint pour la saison 2007-2008 un niveau record de 1,211 milliard
d’euros. Ce chiffre confirme la tendance dynamique des clubs français qui voient
leurs produits progresser pour la quatrième saison d’affilée avec une hausse de
+3%. Cette croissance est moins élevée que les saisons précédentes, mais une
analyse qualitative permet de déceler des tendances de fond favorables au développement des clubs à plus long terme.
En effet, alors que les précédentes hausses du chiffre d’affaires des clubs résultaient pour près de 80% de la hausse des droits audiovisuels, la progression du
chiffre d’affaires sur 2007-2008 a été obtenue malgré une diminution des produits audiovisuels issus des compétitions européennes (-8,3 millions d’euros) ainsi
que des subventions (-6,9 millions d’euros). Les clubs ont compensé cette baisse
par une activité record en termes de sponsoring (+37,1 millions d’euros) et d’autres produits (+10,6 millions d’euros, notamment grâce au merchandising). Cette
diversification des recettes des clubs va dans le sens de leur développement et
de leur pérennité.
Le résultat net cumulé Ligue 1 + Ligue 2 demeure bénéficiaire, à près de 27
millions d’euros. Les clubs de Ligue 1 comme ceux de Ligue 2 demeurent très
majoritairement bénéficiaires. Si ce résultat net est positif pour la 3è saison consécutive, il ressort toutefois en baisse par rapport aux deux précédentes saisons.
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La structure financière des clubs professionnels se renforce à nouveau puisque
les capitaux propres cumulés des clubs atteignent désormais 258,7 millions d’euros, soit une hausse de 12 millions sur la saison. En parallèle, les dettes financières diminuent de plus de 18% et se montent au 30 juin 2008 à seulement 70
millions d’euros, soit 27% des capitaux propres.

Ligue 1 : une plus grande diversification des ressources
Le résultat net cumulé des clubs de Ligue 1 reste bénéficiaire pour la troisième
saison consécutive, à 24,9 millions d’euros.
Les produits hors mutation poursuivent leur progression pour atteindre 988,6
millions d’euros, malgré une diminution des subventions des collectivités et des
droits audiovisuels liés aux compétitions européennes. Le principal fait marquant
réside dans l’accroissement significatif des autres ressources des clubs (sponsoring, merchandising…), contribuant à diminuer la télé-dépendance des clubs
de Ligue 1 et à diversifier leurs ressources. Cela va naturellement dans le bon
sens puisque l’accroissement de la compétitivité des clubs français, comme le
souligne notamment le rapport Besson, passe par un développement de leurs
ressources propres, comme en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne.
Les charges hors mutation restent stables dans leur répartition. La masse salariale (rémunération + charges sociales) continue sa forte progression à +13%,
sur 2007-2008. Cela représente une dépense supplémentaire de plus de 80
millions d’euros qui correspond à une politique salariale incitative et volontariste
des clubs. Pour améliorer les effectifs, ils élèvent le niveau de salaire des joueurs
et le variabilisent davantage. En effet, sur 2007-2008, seuls six clubs (contre
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huit la saison précédente) ont versé à leurs joueurs professionnels une rémunération variable représentant moins de 10% des salaires fixes. De même, deux
clubs ont versé entre 40% et 50% de la rémunération de leurs joueurs sous forme
de primes variables (contre aucun en 2006-2007).
Les opérations de transfert ont de nouveau fortement bénéficié aux clubs français. En effet, les clubs ont pu réaliser une plus-value comptable record de 265,9
millions d’euros (contre 156,8 millions la saison précédente). Si les départs de
joueurs vers l’étranger ont de nouveau augmenté de près de 21% en valeur, ce
sont surtout les mouvements franco-français qui ont animé les transactions
(+118% de mouvements intra-Ligue 1, en valeur). Cela montre que les clubs recrutent prioritairement des joueurs au sein de leur propre championnat, dont ils
connaissent bien la formation, la valeur et les qualités d’adaptation.
La baisse du résultat exceptionnel de 20 millions d’euros confirme l’autonomie
financière des clubs, certains actionnaires pouvant même récupérer une partie
des prêts consentis les saisons précédentes. Cette baisse, conjuguée à une forte
charge d’impôts sur les sociétés (18,7 millions d’euros), conduit à la diminution
du résultat net, terminant à 24,9 millions d’euros.
Les capitaux propres des clubs poursuivent leur progression, atteignant 213,4
millions d’euros, ce qui est un niveau record. A ce renforcement des capitaux
propres, il convient d’ajouter un soutien actionnarial toujours présent, puisque
les comptes courants d’actionnaires progressent de près de 11 millions d’euros.
En parallèle, les dettes financières des clubs de Ligue 1 sont en diminution de
9 millions d’euros alors que la situation de trésorerie demeure globalement excédentaire.
Par conséquent, on peut conclure que la saison 2007-2008 a globalement permis aux clubs de poursuivre le renforcement de leur structure financière tout en
pérennisant davantage leurs ressources par le renouvellement des contrats audiovisuels pour quatre ans.

L'analyse des transferts de joueurs se fait
à partir de deux notions distinctes :
La balance des transferts : c'est la différence entre les "ventes" et les
"achats". Elle mesure les volumes financiers échangés. Au 30 juin 2008,
le solde de la balance des transferts est positif de 58 millions d'euros.
La plus ou moins value comptable : c'est la différence entre le prix de
"vente" du joueur et sa valeur nette à l'actif du bilan. C'est donc le résultat comptable dégagé sur les "ventes" de joueurs.
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La priorité aux investissements sportifs
Les clubs ont vu leurs revenus croître fortement au cours de ces dernières années.
Ces ressources supplémentaires ont permis aux clubs d’équilibrer leurs comptes
et de dégager des bénéfices, pour la plupart d’entre eux, depuis trois saisons.
Mais elles leur ont surtout servi à investir massivement dans le secteur sportif,
que ce soit dans les effectifs (immobilisations joueurs, masse salariale) ou par le
biais d’autres immobilisations (notamment des actifs corporels tels les sièges
sociaux, les centres d’entraînement, les aménagements dans les stades…).

Si, jusqu’en 2006-2007, la progression des investissements dans les effectifs a
suivi une progression similaire à celle des produits des clubs, à partir de la saison 2007-2008, on constate que les investissements dans les effectifs professionnels s’accélèrent nettement. Or, alors que les clubs ont privilégié les
investissements joueurs, on constate qu’ils n’ont pas pour autant délaissé les
investissements dans les autres immobilisations corporelles, plus pérennes, qui
ont connu une progression semblable à celle des produits hors mutation sur la
période.
Ces données démontrent que l’assainissement financier des clubs ne s’est pas
opéré au détriment de l’investissement sportif, bien au contraire. A moyen terme,
on peut penser que l’entrée en fonction de nouveaux stades modernes permettra aux clubs d’entretenir ce schéma d’accroissement de leurs recettes et de
leurs investissements sportifs…
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La Ligue 2 conserve son rythme
Les chiffres hors mutation poursuivent leur progression avec une hausse des
recettes de 16 millions d’euros, à près de 222 millions d’euros, notamment sous
l’impulsion de la billetterie (+15%) et du sponsoring (+37%). Bien que les droits
audiovisuels demeurent leur première source de financement (49% des produits),
les clubs de Ligue 2 sont, en moyenne, moins “télédépendants” que la Ligue 1
(56% des produits). Seule ressource affichant une baisse sur 2007-2008, le poste
“subventions des collectivités” termine en repli sensible de –19% et ne représente plus que 8% des produits des clubs.
Le résultat des opérations mutation s’établit même à un nouveau record, passant de +25,9 millions d’euros en 2006-2007 à +31,5 millions en 2007-2008.
Pour la première fois de son histoire, la Ligue 2 a vendu davantage de joueurs à
l’étranger que sur le marché français ! Non seulement, la Ligue 2 demeure une
formidable pépinière de talents pour la Ligue 1, mais la qualité de ses éléments
et sa notoriété attirent désormais aussi les regards au-delà des frontières…
Le résultat net demeure positif pour la quatrième saison d’affilée, avec un bénéfice de +1,9 million d’euros, grâce à un important soutien des actionnaires, ce
qui se traduit par un résultat exceptionnel hors transferts dépassant les 9 millions
d’euros (abandons de comptes courants, notamment).
Les capitaux propres ressortent également renforcés puisqu’ils représentent
désormais le tiers du bilan total des clubs de Ligue 2 (contre seulement 7% lors
de la saison 2003-2004). Cela illustre bien le fort soutien des actionnaires de
ces clubs. D’autre part, la dette financière des clubs de Ligue 2 a été quasiment divisée par deux sur la saison dernière, passant de 14,7 millions d’euros
à 7,7 millions.
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Les perspectives pour 2008-2009 :
des prévisions toujours bénéficiaires mais un risque potentiel
Il est encore difficile d’anticiper l’impact de la crise actuelle sur l’activité et les
comptes des clubs. Les clubs sont principalement des opérateurs de spectacle.
Comme tout fournisseur, ils dépendent de la santé économique de leurs clients,
de l’évolution de leur pouvoir d’achat et de leur moral. Aller au stade, acheter un
maillot peut devenir plus rare pour les supporters et donc affecter le niveau des
recettes. Toutefois, l’impact court terme devrait être limité parce que les droits
audiovisuels sont eux connus et sans aléas (soit plus de la moitié des recettes
compétition) et que beaucoup de contrats de sponsoring sont annuels ou pluriannuels.
Au total, l’exercice 2008/09 pourrait n’être que peu affecté par la crise actuelle
et enregistrer un niveau record de transferts, encore plus élevé qu’en 2007/08
si l’on en croit les prévisions. Une partie importante des transferts est réalisée
à ce jour, mais prévoir un tel montant sur le moyen et même le court terme serait
imprudent, d’autant plus que le marché international (et notamment anglais)
pourrait être moins soutenu lors de la saison 2009/2010.
Face à cette incertitude, les prévisions des clubs pour la saison en cours font
apparaître une gestion prudente. Bien que disposant de nombreux atouts (droits
audiovisuels d’un niveau élevé pour quatre saisons, centres de formation reconnus, potentiel de développement du merchandising et du sponsoring…), les clubs
de Ligue 1, tout comme ceux de Ligue 2, ont anticipé une légère baisse des recettes pour la saison à venir.
Or, alors que les produits hors mutation des clubs croissent à une allure modérée (+5% de moyenne annuelle depuis 2005/06) et qu’aucun relais de croissance majeur (droits TV, stades) n’est attendu dans les prochains semestres, les
charges hors mutation suivent une tendance plus dynamique. En effet, elles augmentent de +12% en moyenne depuis 2005/06. De plus, le principal poste de
dépenses, le coût des joueurs (incluant la masse salariale, les charges sociales,
les amortissements des contrats de joueurs et les frais d’agents), est relativement incompressible dans la mesure où la durée moyenne des contrats professionnels était de 2,2 ans à la fin de saison 2007/08.
Pour compenser le risque lié au caractère aléatoire, des plus-values sur transferts, il apparaît aussi que la construction et/ou la rénovation des stades pourraient générer des recettes complémentaires importantes. La candidature de la
France à l’Euro 2016, parce qu’elle va accélérer le chantier des stades, constitue à ce titre une grande opportunité pour le football français.
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Une contribution fiscale et sociale
toujours plus élevée : 570 millions d’euros
contre 505 millions d’euros la saison précédente
Le dynamisme constaté lors de la saison 2007/2008 a permis d’augmenter significativement la contribution fiscale et sociale du football professionnel français (instances sportives, clubs, joueurs). La progression des salaires, résultant notamment de
l’application du régime du droit à l’image collective, a fortement accru les charges
salariales mais aussi les impôts et taxes liées, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue 2.
En 2007/2008, les clubs ont ainsi versé près de 103 millions d’euros en impôts et
taxes (taxe sur les salaires, formation continue, taxe d’apprentissage, effort de construction, taxe professionnelle, impôt sur le bénéfice, taxe « Buffet »), soit une hausse
de 20 millions sur cet exercice. Les charges sociales des clubs ont également augmenté de 20 millions d’euros, pour atteindre 181 millions. On constate donc que l’utilisation par les clubs du droit à l’image collective leur permet d’améliorer les conditions
financières offertes aux joueurs, sans grever les finances publiques puisque le montant des charges et des impôts basés sur les salaires continue à progresser fortement.
Pour ce qui concerne la contribution des joueurs, nos estimations se montent à 73
millions d’euros au titre des charges salariales et 213 millions d’euros au titre de l’impôt sur le revenu.

(en millions d’euros)
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