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Philippe Piat
Le système des transferts

« Dans le sport, il y a des vainqueurs et des vaincus, mais il n’y a pas de place pour les victimes… »
Directeur exécutif du syndicat des footballeurs américains – et pas des joueurs de soccer, ce qui n’est
pas exactement la même chose, de l’autre côté de l’Atlantique ! –, DeMaurice Smith, homme passionné
et passionnant, engagé et craint autant qu’on peut l’être quand on vit son métier comme un combat
permanent pour la défense des droits et des intérêts de ses adhérents, a résumé d’une phrase, début
décembre à Cap-Town, les pensées qui habitent parfois bon nombre d’entre nous, footballeurs ou pas,
syndicalistes convaincus et convaincants, du moins faut-il l’espérer, à l’heure où l’image et le statut
du sportif n’ont jamais été autant critiqués, attaqués, vilipendés…
Au prétexte qu’il serait un salarié privilégié, ce qui reste à démontrer dans la majorité des cas,
y compris si l’on se réfère à l’argent, d’ailleurs, qui se préoccupe, qui connaît la vie des sportifs, pas
celle couchée sur le papier glacé des magazines, bien sûr, mais le quotidien de centaines de milliers
de femmes et d’hommes de par le monde, dont le seul privilège est d’avoir réussi, au terme de tant
d’efforts et de sacrifices, car la sélection en impitoyable, à vivre leur passion au jour le jour, au point
d’en avoir fait leur métier ?
Peu, en réalité, et moins encore en France. C’est cette profonde méconnaissance des mécanismes
du sport professionnel, chez nous, de son économie ou encore de sa valeur travail qui a fini
par créer l’incompréhension et explique que nombreux sont ceux qui s’étonnent, en nous rencontrant :
« Un syndicat ? Pour les footballeurs ? Non, c’est une blague… ».
Voilà pourtant, pour ce qui est de l’UNFP, plus de cinquante ans – cinquante-trois ans pour être précis –,
que nous menons ce combat-là. Certes a-t-il fallu nous adapter pour répondre à l’évolution de notre
sport, au point que les nouvelles générations n’ont plus conscience que leur quotidien, leurs conditions
de travail, leur statut, la défense de leurs droits et de leurs intérêts n’ont pas été donnés
par des dirigeants alors plus enclins au dialogue social, mais qu’il a fallu que l’UNFP aille décrocher
une à une les grandes victoires qui ont jalonné son histoire, marqué leur temps et donné
au footballeur de France le meilleur statut de la planète (contrat à temps, pécule, charte, etc.).
Mais notre plus belle et grande victoire, aujourd’hui, n’est-elle pas – loin des clichés sur cette profession
qui fut la nôtre – l’accueil et l’écoute des joueurs, de Paris ou de Monaco, de Châteauroux ou d’Ajaccio,
lorsque nous leur rendons visite ? Un temps d’échange que nous goûtons avec plaisir, un temps
de partage avec des hommes, non seulement attentifs, mais intéressés, curieux, en phase avec
leur temps, avec leur métier…
Il ne faut pas croire pour autant, dans ce siècle naissant, que la partie est définitivement gagnée. Les
cartes, au contraire, sont régulièrement rebattues dès que le vent vient à tourner, mais la cible, elle,
reste la même : le joueur !
Crise économique ou déficit d’image, c’est le coupable idéal. Crise politique ou crise d’identité, idem.
On entend même dire, ici ou là, que si les présidents avaient demain tous les pouvoir au sein du CA
de la LFP, le football français ne s’en porterait que mieux, qu’il pourrait lutter à armes égales avec les
grands d’Europe, au niveau économique, conserver les meilleurs joueurs, attirer les plus grandes stars
étrangères, retrouver des finances à l’équilibre, ramener la sécurité dans les stades, mais aussi gagner
plus de matches, soulever des coupes d’Europe et organiser une finale du Trophée des champions sur
Mars, puisque plus rien ne saurait, alors, lui résister…
Si les choses étaient aussi faciles, si l’intérêt personnel ne prévalait pas, si les dirigeants parlaient
d’une seule et même voix – comme l’UNFP qui sert, elle, les intérêts des footballeurs et du football
français en général ! –, alors nous pourrions croire à ce beau conte de Noël.
Mais janvier est là.
Au nom de l’UNFP, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2015 !
Sylvain Kastendeuch
Coprésident de l’UNFP
Président de la Fnass

« Confronté à la roche, le ruisseau l’emporte toujours,
non par la force, mais par la persévérance… »
(Confucius)
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Assemblée générale
1

1 Dans les entrailles de la piscine Molitor, à Paris

UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS
PROFESSIONNELS (UNFP)

Procès-verbal
de l'AssemblÉe
Générale annuelle
du 11 octobre 2014
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Syndicat professionnel
régi par le livre premier
de la deuxième partie
du Code du travail.
Immatriculé à la mairie
de Paris sous le n° 910167.
Siège : 5, rue des Colonnes
75002 Paris
_

Profession

footballeur

_

L

'an deux mille quatorze, et
le onze octobre à quatorze
heures :
Les adhérents du syndicat professionnel dénommé « UNION NATIONALE DES
FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS »
(UNFP), dont le siège est à Paris (75002),
5, rue des Colonnes, se sont réunis en
assemblée générale annuelle dans les
salons de l’hôtel Molitor Paris, 13 rue
Nungesser et Coli (75016) Paris, sur
convocation du Comité directeur.

Il a été établi une feuille de présence,
émargée en entrant en séance par tous
les adhérents présents, avec mention
des adhérents titulaires d’un droit de
vote double.
L'assemblée est présidée par
M. Philippe Piat, Président du
syndicat.
M M. Sylvain Kastendeuch, René
Charrier et Jean-Jacques Amorfini,
respectivement Coprésident, Premier
vice-président trésorier et Deuxième
vice-président du syndicat, sont désignés comme scrutateurs.
Mme Sylvie Pouchelle remplit les fonctions de secrétaire de l’assemblée.
La feuille de présence, certifiée exacte
par les membres du bureau ainsi
constitué, permet de constater, après
vérification des 145 pouvoirs régulièrement donnés à des membres présents,
que sont présents ou valablement représentés :
14 adhérents titulaires d’un droit de
vote double.

◗

2

3

3

2 La direction de l’UNFP, qui sera réélue à l’unanimité jusqu’en 2016. 3 René Charrier (vice-président, directeur général et trésorier)

Mme Sophie Brulebois, de la société
CGEC, et M. Patrick Malezieux, commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués, sont présents.
Le Président déclare que l'assemblée,
régulièrement convoquée et constituée,
peut valablement délibérer.
L'assemblée générale lui donne acte
de cette déclaration.
Puis, il dépose sur le bureau et présente
à l'assemblée :
◗ un

exemplaire certifié conforme des
statuts à jour du syndicat ;
◗ la feuille de présence ;
◗ la copie des convocations adressées
aux commissaires aux comptes par
lettre recommandée, accompagnée
des récépissés et accusés de réception

Ordre du jour

postaux ;
comptes annuels et consolidés
au 30 juin 2014 ;
◗ le rapport de gestion du Comité directeur sur la situation financière, l’activité et les résultats du syndicat et de
ses filiales comprises dans la consolidation au cours de l’exercice écoulé ;
◗ les rapports des commissaires aux
comptes sur les comptes annuels et
consolidés de l’exercice écoulé et les
conventions visées à l'article L. 612-5
du Code de commerce.
◗ les

I. Accueil des coprésidents.
II. Rapport moral saison 2013/2014.
III. Présentation du rapport du Comité
directeur sur la situation financière
et l’activ ité du syndicat et sur
la gestion du groupe au cours de
l’exercice écoulé.
IV. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés de l’exercice
écoulé et les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Le Président souhaite la bienvenue aux
adhérents présents, et souligne leur
nombre particulièrement élevé, qui
témoigne de l’intérêt croissant que
portent les joueurs à l’activité de
leur syndicat et à son fonctionnement
institutionnel.

V. Examen et approbation desdits
comptes et conventions.
VI. Affectation du résultat de l’exercice
écoulé.

Il remercie les délégués régionaux
et les membres des services de communication et de l’information du syndicat,
dont l’implication a fortement contribué
au succès de la réunion, et rappelle
que l’ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer est le
suivant :

VII. Quitus aux membres du Comité
directeur de leur gestion et décharge
aux commissaires aux comptes de
l’exécution de leur mission au titre de
l’exercice écoulé.

_
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Assistent également à la réunion
M M . Jean- Paul Retout et Dav id
Szulman, du cabinet Louvois Auditeurs
Conseils, experts-comptables, et Maîtres
Jean-Jacques et Christophe Bertrand, du
cabinet Bertrand & Associés, et Denis
Prosvost, de la société Fidal, avocats.

Assemblée générale
1

2

1 Les commissaires aux comptes, Sophie Brulebois et Patrick Malezieux. 2 Sylvain Kastendeuch, l’un des deux présidents de l’UNFP depuis 2006.

VIII. Informations nationales et internationales.
IX. Actions sociales.
X. Adhésions.
XI. Événements.
XII. Services (ESA, ESC, ESR et ESM).

forme de projection vidéo, le rapport de
gestion du Comité directeur sur la situation financière, l’activité et les résultats
du syndicat et des sociétés contrôlées
comprises dans la consolidation au
cours de l’exercice clos le 30 juin 2014,
qui se traduit par une légère perte de (-)
36 777 € pour le syndicat et un résultat
d’ensemble consolidé négatif de (-)
2 577 364 €, dû pour l’essentiel à la
perte exceptionnelle subie par une filiale.

spécial sur les conventions visées à
l’article L. 612-5 du Code de commerce.

Il souligne que les capitaux propres
consolidés s’élèvent au montant positif
de 16 726 184 € à la clôture.

◗

Questions d’intérêt professionnel
M. Stéphane Saint-Raymond, directeur
de l’information, procède à un rappel de
l’organisation institutionnelle du football en France et de la place qu’y occupe le syndicat.
Il indique, notamment, à ce sujet :

XIII. Questions diverses.
XIV. Élection du Comité directeur de
l’UNFP.
XV. Pouvoirs.
Puis, le Président donne la parole au
premier vice-président-trésorier qui,
après avoir rappelé que 95 % des
joueurs de football professionnels en
activité avaient accordé leur confiance
au syndicat à l’issue de la dernière
campagne d’adhésions, présente son
rapport moral sur l’activité du syndicat
et les principaux faits et événements de
l’exercice écoulé.
Présentation des comptes annuels
et consolidés

06

Le premier vice-président - trésorier
présente ensuite à l’assemblée, sous

_
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Il indique que la participation du syndicat dans les droits de retransmission et
actions commerciales des championnats
professionnels, qui représente plus des
deux tiers des produits d’exploitation, va
connaître une baisse estimée de 4 à 5 %
au cours des exercices 2014/2015 et
2015/2016, avant de repartir ensuite à la
hausse du fait des résultats du dernier
appel d’offres de la LFP.
Rapports des commissaires
aux comptes
Puis, les commissaires aux comptes
sont invités à présenter leur rapport sur
l'exécution de leur mission au cours de
l'exercice écoulé, ainsi que leur rapport

que M. René Charrier, premier viceprésident-trésorier, a été élu président
de la Haute autorité du football (HAF),
organe de surveillance de la gestion du
Comité exécutif de la FFF ;

◗ que des représentants du syndicat
siègent au sein de six commissions fédérales (statut du joueur, discipline, visionnage, contrôle de gestion des clubs
et agents) et de sept commissions de la
LFP (juridique, discipline, compétitions,
sociale et d’entraide, paritaire, licence
club, révision des règlements) ;
◗ que

MM. Philippe Piat et Sylvain Kastendeuch, coprésidents, représentent le
syndicat au conseil d’administration de
la LFP, qui comprend 25 membres, dont
12 représentants des clubs, 5 représentants des « familles » du football, 5
membres indépendants élus avec l’aval

3

4

4

3 Michaël Landreau, jeune retraité. 4 Cédric Kanté. 5 Stéphane Burchkalter, directeur du département juridique de l’UNFP.

des présidents de club et des familles,
et 1 représentant de la FFF.
Il rappelle que la prépondérance des
clubs au conseil d’administration de la
LFP contraint parfois le syndicat, lorsque
c’est nécessaire, à mobiliser ses adhérents pour une action collective, comme
cela a été le cas en 2008 pour faire renoncer les dirigeants de clubs à leur
projet de réforme de la gouvernance de
la LFP visant à en exclure les représentants des joueurs, et plus récemment
pour faire échec au projet de suppression de la trêve hivernale, auquel la
majorité des joueurs était opposée

du nombre de clubs de L1, limitation
des accessions/relégations, durcissement des critères d’attribution de la licence club, remise en cause du système
de redistribution mutualisée des droits
de retransmission, remise à l’étude d’un
dispositif de rémunération non salariale
du droit à l’image, etc.
Il s’inquiète de l’affaiblissement du football professionnel français qui en ré-

6

sulte : la France a perdu une place au
classement de l’UEFA, dont elle occupe
seulement le 6e rang, et n’a plus qu’une
équipe qualifiée directement en Ligue
des Champions à la fin du championnat
de Ligue 1.
Il informe l’assemblée du fait qu’un Livre
blanc rassemblant les propositions du
syndicat pour faite face à cette situation
est en cours d’élaboration.

75

6

Informations nationales
M. Sylvain Kastendeuch, Coprésident,
fait part à l’assemblée des difficultés
économiques sérieuses que rencontrent
actuellement certains de clubs du fait
de la baisse transitoire des droits de
retransmission et de la taxe de 50 % sur
les hautes rémunérations, dont le coût
global est estimé à 80 M €€sur 2 ans.

6 Pierre Canton, gérant d’Europ Sports Management. 7 Quentin Bernard.
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Il indique que cette situation a entraîné
une baisse des salaires des joueurs de
7 % en moyenne, à effectif constant, et
qu’elle conduit les dirigeants à prendre
ou envisager des mesures aux conséquences potentiellement néfastes aux
intérêts des joueurs : réduction à 18

Assemblée générale
1
Informations internationales

contrat est rompu par un joueur, la
Commission de règlement des litiges de
la Fifa lui inflige une indemnité proportionnelle à l’indemnité de transfert
payée par le club pour sa venue, à laquelle s’ajoute une pénalité discrétionnaire selon les difficultés économiques
du club, alors qu’à l’inverse, lorsque le
club est l’auteur de la rupture, il n’est
condamné qu’au montant du salaire
restant dû, moins celui versé par le
nouveau club.

M. Philippe Piat, Président, prend
ensuite la parole et fait part à l’assemblée des inquiétudes que lui inspirent,
en sa qualité de Président de la FIFPro,
la dérégulation concernant :
◗ la profession d’agent, pour l’exercice
de laquelle la Fifa n’exigerait plus
la possession d’une licence, partant du
constat que 70  % des transferts internationaux impliquent des intermédiaires non licenciés ;

Il indique qu’un recours devant la Cour
de justice de l’Union européenne de
Luxembourg est envisagé par la FIFPro
à ce sujet, si la réciprocité n’est pas rétablie.

la pratique connue sous le nom de
« Third party ownership » (TPO), interdite
en France et également refusée par la
Fifa, par laquelle des intérêts financiers
étrangers au football s’assureraient des
droits sur les indemnités générées à
l’occasion des transferts internationaux,
alimentant ainsi la spéculation financière au détriment de la liberté des
joueurs de gérer leur carrière, et au
risque de favoriser les opérations de
blanchiment.
◗

Délégués régionaux - adhésions
Puis MM. Philippe Flucklinger, Fabien
Safanjon et David Terrier, les trois délégués régionaux, rendent compte successivement de leur activité au cours de
l’exercice écoulé et de la campagne
d’adhésions en cours, qui suit la même
tendance qu’en 2013, avec un taux
d’adhésion de 68  % à ce jour.

Le Président évoque ensuite les difficultés liées à l’application de l’article 17 du
Statut et du transfert des joueurs de la
Fifa (conséquences d’une rupture de
contrat sans juste cause), qui prévoit
une indemnité égale, en principe, au
montant des salaires restant dus en cas
de rupture par le joueur.

Informations syndicales
M. Stéphane Burchkalter, directeur du
département juridique de l’UNFP, prend
ensuite la parole et attire l’attention de
l’assemblée sur la nécessité de se mobiliser pour les élections professionnelles dans les clubs, dont les résultats

Il constate, toutefois, que lorsque le

5
Heinrich Schatz,
gérant d’Europ
Sports Assur.

5

1 Camille Delzant, du département juridique de l’UNFP.

ont une incidence directe sur la représentativité du syndicat.
Il indique qu’au cours de la saison
écoulée, ces élections ont concerné
8 clubs de L1, 8 clubs de L2 et 1 club de
National, et que la Fédération nationale
des associations et syndicats de sportifs
(Fnass), à laquelle sont affiliés le syndicat ainsi que tous les autres syndicats
de sportifs salariés constitués dans les
sports collectifs, à l’exception du volleyball, a été reconnue représentative dans
la branche du sport avec 16,57 % des
suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles, devant la CFTC
et la CFE-CGC.
Il informe, ensuite, l’assemblée de
l’existence du groupe de travail mis en
place par le secrétaire d’État chargé
des Sports, M. Thierry Braillard, ayant
pour mission, sous la direction du professeur Jean-Pierre Karaquillo, de form u l e r d e s p ro p o s i t i o ns e n v u e
notamment, de la prise en compte
dans le Code du travail des particularités de l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau.

08

Mmes Camille Delzant et Charlie Sorin,
du service juridique du syndicat,
rappellent ensuite à l’assemblée
quelques principes de droit convention-
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4
4
Antoine Pfrunner,
gérant d’Europ
Sports Conseil.

3
5

2 Charlie Sorin, du département juridique de l’UNFP. 3 Philippe Flucklinger, responsable des délégués régionaux.

nel, relatifs notamment :
◗ à l’interdiction des contre-lettres sous

peine d’amende ;
aux clauses contractuelles à éviter ou
interdites, telles que les clauses potestatives subordonnant un avantage
contractuel à une condition qui ne dépend que de la seule volonté du club
employeur ;

◗

25e stage annuel destiné aux joueurs
sans emploi, qui a permis à 25 joueurs,
représentant 55 % des participants,
de retrouver un contrat en 2014.

conserver leur mutuelle si le régime
obligatoire pour les clubs à partir de
2015 est mis en place par voie de décision unilatérale, et non par référendum.

Il indique que 25 clubs ont bénéficié
de l’aide du syndicat à l’embauche
de joueurs en fin de contrat, dont le
montant par joueur s’élève à 8 000 €
en L1 et L2, et à 6 000 € en National et
en CFA. La somme allouée à cette
disposition est de 110  000 €.

Le Président ouvre ensuite la
discussion ; diverses observations
sont alors échangées et, personne ne
demandant plus la parole, le Président
met aux voix les résolutions suivantes,
figurant à l’ordre du jour.

Activité du groupe

première RÉSOLUTION

Prennent ensuite successivement
la parole MM. Pierre Canton, Heinrich
Schatz, Antoine Pfrunner, Joël Delpierre
et Jacques Glassmann, pour présenter
l’activité et les résultats de l’exercice
écoulé, respectivement, des sociétés
Europ Sports Management (ESM), Europ
Sports Assur (ESA), Europ Sports
Conseil, et de l’association Europ Sports
Reconversion (ESR).

Après avoir pris connaissance du rapport du Comité directeur sur la situation financière et l’activité du syndicat
et sur la gestion du groupe pendant
l’exercice clos le 30 juin 2014, et du
rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels et les comptes
consolidés dudit exercice, l’assemblée
générale approuve lesdits comptes et
rapports tels qu'ils lui sont présentés,
ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et mentionnées dans ces
rapports.

◗ à l’impossibilité d’infliger une sanction

◗ à l’obligation de notifier toute sanction

à la commission juridique.
Paris sportifs
M. Jean-Jacques Amorfini, deuxième
vice-Président, rappelle à l’assemblée
les lourdes sanctions qui s’attachent au
non-respect de l’interdiction des paris
sportifs pour les joueurs et insiste sur le
grave préjudice que le manquement à
cette interdiction serait susceptible de
causer à l’image de la profession.
Actions sociale et de sensibilisation
M. Philippe Lafon rend ensuite compte
à l’assemblée du déroulement du

Concernant ESA, M. Schatz indique,
notamment, que 1 400 joueurs sont
actuellement couverts par le contrat
d’assurance collectif « perte de licence »
et que plus de 600 joueurs ont adhéré
à la mutuelle complémentaire santé.

Cette résolution, mise aux voix, est
adoptée à l'unanimité des voix des
membres présents et représentés.

Il rappelle que les joueurs pourront

_
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disciplinaire non prévue par le règlement intérieur du club ;

Assemblée générale
1
Philippe Lafon,
qui vient d’être
nommé Directeur
Général adjoint
de l’UNFP.

1

2

3

2 Joël Delpierre, directeur d’Europ Sports Reconversion. 3 Jacques Glassmann, directeur adjoint d’Europ Sports Reconversion

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale approuve les
conventions visées à l'article L. 612-5
du Code de commerce, telles qu’elles
sont mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Cette résolution, mise aux voix, est
adoptée à l'unanimité des voix des
membres présents et représentés.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide, sur proposition du Comité directeur, d'affecter
le résultat de l'exercice clos le 30 juin
2014, soit une perte nette comptable de
(-) 36 777,10 €, en totalité au compte
« autres réserves », dont le montant sera
ainsi ramené à la somme positive de
14 408 490,02 €.
Cette résolution, mise aux voix, est
adoptée à l'unanimité des voix des
membres présents et représentés.
QUATRIÈME RÉSOLUTION

10

L'assemblée générale, en conséquence
des résolutions qui précèdent, donne quitus aux membres du Comité directeur de
leur gestion au cours de l'exercice clos le
30 juin 2014, ainsi que décharge de l'exécution de leur mission aux commissaires
aux comptes pour le même exercice.
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Cette résolution, mise aux voix, est Cette résolution, mise aux voix, est
adoptée à l'unanimité des voix des adoptée à l'unanimité des voix des
membres présents et représentés.
membres présents et représentés.
CINQUIÈME RÉSOLUTION

SIXIÈME RÉSOLUTION

Constatant l’expiration des mandats des
membres du Comité directeur à l’issue
de sa réunion de ce jour, l’assemblée
générale, conformément à l'article 11
des statuts, procède au renouvellement
du Comité directeur pour une durée de
deux ans expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 30 juin 2016, et
déclare élus :
◗ M. Jean-Jacques Amorfini
◗ M. Franck Béria
◗ M. Jean-Alain Boumsong
◗ M. René Charrier
◗ M. Jérémy Clément
◗ M. Malik Couturier
◗ M. David Ducourtioux
◗ M. Yohan Eudeline
◗ M. Florent Ghisolfi
◗ M. Fethi Harek
◗ M. Richard Jezierski
◗ M. Sylvain Kastendeuch
◗ M. Éric Marester
◗ M. Vincent Muratori
◗ M. Mickaël Landreau
◗ M. Ronan Le Crom
◗ M. Grégory Lorenzi
◗ M. Philippe Piat
◗ M. Laurent Pionnier
◗ M. Olivier Quint

En conséquence des résolutions qui
précèdent, l'assemblée générale donne
tous pouvoirs au Président et au Secrétaire général pour effectuer toutes formalités prescrites par les lois et
règlements en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est
adoptée à l'unanimité des voix des
membres présents et représentés.

Puis, personne ne demandant plus la
parole, le Président prononce la clôture
de l’assemblée à dix-sept heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé
le présent procès-verbal qui a été signé,
après lecture, par le Président et
le Secrétaire général.
Le président,			
M. Philippe Piat
Le secrétaire général,
M. David Ducourtioux

Le nouveau
comité directeur,
fraîchement élu…

Procès-verbal
du comité
directeur
du 11 octobre 2014
'an deux mille quatorze, et le onze
octobre à seize heures trente :
Les membres du Comité directeur du syndicat
professionnel dénommé « UNION NATIONALE DES
FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS » (UNFP),
dont le siège est à Paris (75002), 5, rue des Colonnes, se sont réunis dans les salons de l’hôtel
Molitor Paris, 13, rue Nungesser et Coli (75016)
Paris, à l’issue de l’assemblée générale ayant
procédé au renouvellement de leurs mandats.
M. Philippe Piat, président sortant, est désigné
comme président de séance.
Il résulte de la feuille de présence signée par les
membres du Comité directeur à leur entrée en
séance que sont présents, outre le président de
séance :
◗ M. Jean-Jacques Amorfini
◗ M. Franck Béria
◗ M. Yohan Eudeline
◗ M. Florent Ghisolfi
◗ M. René Charrier
◗ M. David Ducourtioux
◗ M. Vincent Muratori
◗ M. Éric Marester
◗ M. Sylvain Kastendeuch
◗ M. Mickaël Landreau
◗ M. Ronan Le Crom
◗ M. Grégory Lorenzi
◗ M. Malik Couturier
◗ M. Olivier Quint
◗ M.Richard Jezierski
membres élus du Comité directeur.

directeur fixé par l’article 13 des statuts est
atteint, déclare en conséquence que le Comité
directeur, régulièrement convoqué, peut valablement délibérer.
Les membres présents lui donnent acte de
cette déclaration.
Le président de séance rappelle que le Comité
directeur nouvellement élu est appelé à désigner les membres du bureau du syndicat,
pour la durée de son mandat, en vertu de
l'article 12 des statuts.

58, rue Rochechouart (75009) Paris ;
en qualité de deuxième vice-président :
M. Jean-Jacques Amorfini, demeurant
77, rue des Vignoles (75020) Paris ;

◗

en qualité de secrétaire-général :
M. David Ducourtioux, demeurant Stade Ange
Casanova - BP 5442 (20167) Mezzavia ;
◗

en qualité de secrétaire-général adjoint :
M. Olivier Qunit, demeurant 9, rue Louis
Renault (44980) Sainte-Luce-sur-Loire ;

◗

Puis, il fait part de sa candidature et de celles
de MM. Sylvain Kastendeuch, René Charrier,
Jean-Jacques Amorfini, David Ducourtioux,
Olivier Quint et Malik Coutturier aux fonctions,
respectivement, de président, coprésident,
premier vice-président-trésorier, deuxième
vice-président, secrétaire général, secrétairegénéral adjoint et trésorier adjoint.

◗ en qualité de trésorier adjoint, M. Malik Cou-

Puis, il est procédé à l’élection du bureau.

Le Comité directeur, statuant à l’unanimité,
mandate les coprésidents et le secrétaire
général pour effectuer toutes formalités prescrites par les lois et règlements en vigueur.

1• ÉLECTION DU BUREAU
Constatant que l’unanimité des suffrages exprimés s'est portée sur leur candidature, le
Comité directeur déclare élus pour la durée de
leur mandat de membres du Comité directeur,
en application des articles 12 et 16 bis des
statuts :

turier, demeurant 10, rue d'Athènes (53940)
Saint-Berthevin.
Les membres présents du bureau ainsi élus
déclarent accepter leurs fonctions.
2• POUVOIRS

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance
est levée à dix-sept heures.

◗ en qualité de coprésidents : M. Philippe Piat,

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent
procès-verbal qui, après lecture, a été signé
par le Président et le Secrétaire général.

Sont absents et excusés : MM. Jean Alain
Boumsong, Jérémy Clément, Fethi Harek et
Laurent Pionnier.

demeurant 5, rue Michel Servet (21000)
Dijon, et M. Sylvain Kastendeuch, demeurant
7, rue de l’Amiral Guépratte (57070) Metz ;

Le président,
M. Philippe Piat

Le président de séance, constatant que le
quorum de cinq membres au moins du Comité

◗ en qualité de premier vice-président
Trésorier : M. René Charrier, demeurant

Le secrétaire général,
M. David Ducourtioux

_
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INFOS UNFP

Vos délégués
Clubs
2014/2015
David Terrier, Fabien Safanjon et Philippe Flucklinger, nos trois délégués régionaux,
parcourent les clubs tout au long de l’année. Tout comme Guillaume Stéphan,
en charge, lui, des centres de formation. Virginie Eberhard coordonne, de Paris,
l’activité de cette équipe, dont l’une des principales activités reste de faciliter
l’adhésion des footballeurs professionnels ou fédéraux évoluant en France.

Bastia
Bordeaux
Caen
Évian Thonon
Guingamp
LENS
LILLE
Lorient
Lyon
Marseille
Metz
Monaco
Montpellier
Nantes

12

Nice
Paris
Reims
Rennes
Saint-Étienne
Toulouse

_

P rofe s s i on

Jean-Louis Leca/Yannick Cahuzac/
Gilles Cioni
Nicolas Maurice-Belay
Nicolas Seube/Jean-Jacques Pierre/
Felipe Saad
Cédric Cambon
Thibault Giresse/Maxime Baca/ 		
Julien Cardy
Jérôme Le Moigne
Franck Beria/Vincent Enyeama
Florent Chaigneau/Gilles Sunu
Maxime Gonalons/Clément Grenier/
Bakary Kone
André-Pierre Gignac/Nicolas Nkoulou
Yéni Ngbakoto/Sylvain Marchal
Valère Germain
Laurent Pionnier/Joris Marveaux/
Jamel Saihi
Olivier Veigneau/Maxime Dupe/
Lucas Deaux
Xavier Pentecôte/Romain Genevois
Maxwell Sherrer
Franck Signorino/Mohamed Fofana
Romain Danze/Benoît Costil
Loïc Perrin/Jérémy Clément
Pantxi Sirieix/Zacharie Boucher/ 		
Steeve Yago

foo t b alleur

_

Ajaccio AC
Cédric Kanté/Éric Marester
Ajaccio Gazelec David Ducourtioux/Clément Maury/
Cyriaque Rivieran
ANGERS
Yohan Eudeline/Vincent Manceau/
Charles Diers
Arles Avignon Ousmane Ndiaye/Erwan Quintin
Auxerre	Sébastien Puygrenier/Yann Boe Kane
BREST
Stéphane Tritz/Simon Falette/		
Bruno Grougi
Châteauroux	Loïc Nestor/Landry Bonnefoi
Clermont-Fd	Cédric Bockhorni/Eugène Ekobo
Créteil	Mathieu Lafon/Ludovic Genest
Dijon
Florent Perraud/Romain Amalfitano
LAVAL
Malik Couturier/Sébastien Renouard
LE HAVRE
Maxime Le Marchand
Nancy
Joël Sami/Vincent Muratori
Nîmes
Fethi Harek/Romain Elie
Niort
Quentin Bernard/Paul Delecroix
Orléans
Julien Delonglee/Arnaud Balijon
Sochaux
Matheus Vivian/Édouard Butin
Tours
Bryan Bergougnoux/Léo Schwechlen
Troyes
Florian Jarjat/Matthieu Dreyer
Valenciennes Magno Macedo Novaes/
Paul Charruau

AMIENS
Avranches
Bastia CA *
Boulogne S/Mer
Bourg-Perronas
Chambly
COLMAR
Colomiers
Dunkerque
Epinal
Fréjus
Istres *
Le Poiré-Sur-Vie
Luçon
Marseille Cons.
Paris FC
RED STAR
Strasbourg

Yohan Hautcoeur
Julien Ricaud
Florent Marty/Clément Fabre
Cédric Fabien
Lakdar Boussaha
Thomas Aupic
Emmanuel Bourgaud
Jérémie Moreau
Anthony Lecointe
Ludovic Michelot
Mathieu Scarpelli/Lucas Rougeaux
Aurélien Boche/Romain Lejeune
Kévin Das Neves
Fabien Lavoyer
Fabien Laurenti
Vincent Demarconnay
Samuel Allegro
Guillaume Gauclin

David Terrier
Fabien Safanjon
* Clubs Professionnels

Philippe Fucklinger

Adhésions

Toujours aussi haut placées…
Déjà près de 2 000 adhérents et plus de 91 % des pros évoluant en France : l’UNFP continue d’affoler
les compteurs et devrait, d’ici au 31 janvier, égaler, voire dépasser les 94,5 % d’adhérents « pros »,
qui avaient marqué la fin de la précédente campagne, en janvier 2014. C’est tout le mal que l’on se souhaite...
Saison 2014 / 2015 au 10 décembre 2014

... et 751 jeunes, amateurs
et anciens pros.

1 956 adhérents

355
299

Pro. L1
Pro. L1
Pro. L2
Pro. L2
Pro. National Pro. National Joueurs Fédéraux Fédéraux Féminines
Pro.
Nationalité Nationalité Nationalité Nationalité Nationalité
Nationalité prêtés en national autres
évoluant à
française étrangère française étrangère
française
étrangère
national
l'étranger

136
24

52
10

22
73

4
10

35

2

34

80

182

230
100

15
17

10
12

31
31

73
80

142
180

Nombre de joueurs

321

effectif total

381
400

382
414

655

Adhérents

dont 1 205 professionnels et fédéraux...

Élite Stagiaires Aspirants Apprentis Am. Amateurs Joueurs Anciens
sous
libres
pros
conv.

Stage UNFP

Une
dernière
levée…
C’est dans le Nord, que s’est terminée
l’année 2014 pour le stage de l’UNFP,
avec un dernier rassemblement et
une ultime rencontre...

Au-delà du résultat (6-2), forcément anecdotique entre
deux formations qui n’évoluaient pas à armes égales,
cette dernière levée avait un fort caractère symbolique.
La solidarité dont tous les participants ont fait preuve
permettra, du moins faut-il l’espérer, à quelques joueurs
de trouver une solution et de rebondir.

L'UNFP tient d’ailleurs à remercier pour l'aide apportée
par le RC Lens ses dirigeants, son staff et ses joueurs,
à la réussite de ce projet.
• Les stagiaires :
Alexis Allart, Yves Angani, Sébastien Atlan, Jeffrey
Baltus, Cheik Bangre, Dylan Deligny, Victor Fuchs,
Cyril Garcia, Stéphane Kakou, Nadir Lamine,
Mamadou Mara, Rudy Mater, Julien Outrebon,
Julian Ripol, Quentin Westberg et Weslay Yamnaine.
• Staff technique :
Laurent Fournier, Laurent Denis et Philippe Durpes.

_
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Tout d’abord réunis trois jours durant au centre
d’entraînement du RC Lens, à la Gaillette, les stagiaires
– parmi lesquels cinq anciens joueurs de Luzenac –
ont rencontré le RC Lens sur la pelouse du stage d’Avion.

Cheik Bangre
(ex-Luzenac)
en pleine
action…

Infos UNFP
Trophées du mois

L’axe
OM-PSG…

Expatriés

La France
devant
le brésil

14

L’internationalisation du football
marche au pas cadencé.
Le pourcentage de joueurs migrants
dans les cinq plus grands marchés
du football européen n’a jamais été
aussi élevé qu’actuellement : 45,9 %.
Et la France est devenue, pour
la première fois, l’origine la plus
représentée parmi les expatriés.
_
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Toujours avec nos fidèles partenaires (L’ÉQUIPE, RTL et France Football)
et avec l’arrivée de L’ÉQUIPE-21, les Trophées UNFP du mois continuent
de bien se porter, qu’il s’agisse de la Ligue 1 ou de la Ligue 2.
Depuis le début de la saison, et compte tenu de la guéguerre
à distance que se livrent les supporters marseillais et parisiens,
les votes sont nombreux et les victoires des uns ou des autres arrachées
de haute lutte…
En Ligue 2, en revanche, l’excellent attaquant nancéien Mana Dembele
a raflé par deux fois la mise, en septembre et en octobre.
Ligue 1

Ligue 2

Sept. 2014

André-Pierre Gignac
(Marseille)

Mana Dembele
(Nancy)

Oct. 2014

Lucas
(Paris Saint-Germain FC)

Mana Dembele
(Nancy)

Nov. 2014

Javier Pastore
(Paris Saint-Germain FC)

Karl Toko Ekambi
(Sochaux)

L’analyse de l’Observatoire du football
du CIES – rendue publique en
novembre dernier – confirme que
le marché du travail des footballeurs
fait de plus en plus fi des frontières
nationales. Ce constat est
particulièrement vrai en Angleterre
et en Italie. Dans ces deux pays,
les expatriés constituent la majorité
des effectifs : 59,3 % pour la Premier
League et 54, 8 % pour l’Italie.

enregistré en Allemagne : de 38,1
à 43,5 % (+5,4 %).

À l’opposé, la France est le pays
du big-5 dont les clubs de première
division dépendent le moins
de l’importation de joueurs
depuis l’étranger : 31,6 %.

Pour la première fois, la France est
devenue le premier pays exportateur
de joueurs dans le big-5. Au total,
113 joueurs ayant grandi en France
sont actuellement actifs dans
les premiers niveaux de compétition
des quatre autres principaux marchés
du football européen. Il s’agit
d’un nouveau record historique
(+ 6 migrants par rapport à il y a une
année). Les deux autres origines
les plus représentées sont le Brésil
(ancien leader) et l’Argentine :
112 joueurs chacun.

Néanmoins, cette proportion est
de 1,4 % supérieure à celle mesurée
le 1er novembre 2013. Depuis cette
date, le taux d’expatriés a augmenté
dans l’ensemble des cinq grands
marchés du football européen
à l’exception de l’Angleterre (-1,6 %).
Le plus fort accroissement a été

La plus forte augmentation depuis
2009 concerne le quatrième plus
grand pays exportateur, l’Espagne
(de 17 à 58 joueurs, + 41), alors que
l’accroissement le plus notable
par rapport à novembre 2013 a été
enregistré parla Serbie (de 28 à 39,
+11) et la Belgique (de 31 à 41, + 10).

L’Arjel et la Fnass
l’ont bien compris :
pour le bien des
acteurs de terrain,
ils ont tout intérêt à
travailler ensemble.

Quand l’Arjel
rencontre
la Fnass…
Avec une présence constante dans
les vestiaires pour répondre aux
questions des athlètes sur ce thème,
les membres de la Fnass – dont l’UNFP,
très active dans ce domaine –
comptent désormais au nombre
des acteurs majeurs de la prévention
sur les risques liés aux paris sportifs.
Ces derniers mois s’est mise en place
une collaboration entre l'Arjel et
les syndicats. Bien que naissante,
elle permet déjà de bénéficier
d'une expertise plus poussée
sur les questions de monitoring
des compétitions sportives en France,
d'ouverture de certains types
de paris aux sportifs ou bien encore
du fameux croisement de fichiers.

Lors de la réunion de travail organisée
dans les bureaux de l’UNFP,
en présence de deux représentantes
de l’Arjel et d’un membre au moins de
chaque syndicat membre de la Fnass,
les échanges ont principalement
porté sur ces thèmes, afin que,
face aux sportifs, les représentants
des syndicats puissent répondre
à toutes les interrogations possibles.
Cette réunion, particulièrement
appréciée d’un côté comme de l’autre,
est, du moins chacun l’espère,
la première d'une longue série,
qui donnera aux syndicats une
meilleure connaissance, encore,
d’un dossier qu’ils maîtrisent
aujourd’hui de mieux en mieux.

_
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Voilà de nombreuses saisons,
déjà, que les différents syndicats
de sportifs réunis au sein
de la Fédération Nationale
des Associations et des Syndicats
de Sportifs, la Fnass, sensibilisent
les sportifs professionnels
à la problématique des paris
sportifs au travers du programme
de prévention mis en place par
le syndicat européen EUAthletes.

Jean-François
Reymond (SNB)
et René Charrier
(UNFP) ont ouvert
la séance de travail.

Infos FOOT

Le Lion
s’est
endormi…
C’était un drôle de type,
Valéry Mezague, un homme
qu’on n’oublie pas, curieux
de tout, avide de connaissances.
Avec lui, il fallait avoir le temps.
Le temps de parler, d’écouter.
Et de recommencer.
Il avait été très tôt frappé par la gloire et
la reconnaissance de ses pairs, encore
lionceau et déjà Lions Indomptables pour
ce Cameroun où il repose désormais en paix.
Il avait été très tôt, aussi, frappé par la
malchance : fin juillet 2003 à 19 ans,
quelques semaines après la finale de la Coupe
des Confédérations perdue devant la France.
Un accident de voiture, qui a brisé ses rêves
les plus fous, mais ne l’avait pas abattu, lui.

Valéry Mezague
avait participé
au stage de l’UNFP.

Bien sûr, il savait, au plus profond de lui, qu’il
ne retrouverait sans doute jamais le niveau
qui avait été le sien avant et pour lequel
toutes les portes s’ouvraient devant lui, alors
qu’il n’avait pas encore 20 ans et qu’il
comptait déjà sept sélections dans la plus
grande de toutes les équipes du Cameroun.
Mais Valéry s’est battu. D’abord pour rejouer,
puis pour redevenir professionnel afin de
pratiquer ce métier de footballeur qui était
le sien et pour lequel il était fait...

À Montpellier, à Portsmouth, à Sochaux,
au Havre, à Châteauroux, à Vannes,
à Toulon, son dernier club, et ailleurs,
au Cameroun aussi, évidemment,
on a pleuré la disparition d’un homme
attachant, un sacré sourire ancré
aux lèvres, qui s’en est allé sur la pointe
des pieds, le 15 novembre dernier.
On dit qu’un lion ne meut jamais, mais
qu’il dort. Longue et belle nuit, Valéry.

“soyons fiers
de nos différences”
L’UNFP avait invité tous les footballeurs professionnels évoluant en France
à porter des lacets multicolores lors des rencontres de la 10e journée
de Ligue 1 et de la 11e journée de Ligue 2, " pour dire oui à la diversité ".
Cette opération, organisée par la LFP,
en collaboration avec l'UCPF (le syndicat
des clubs), la FondaCtion du football,
Panamboyz united et l'UNFP donc, devait
aider à valoriser le respect des différences
et la fraternité, respect qui se matérialisait
là par des lacets arc-en-ciel.
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L’OM et son
sponsor maillot ont
été pleinement
mobilisés…

_
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C'était la toute première fois en Europe
que les championnats professionnels d’un
même pays se mobilisaient ainsi pour
porter conjointement le même message
d'ouverture et de respect, via le port
symbolique de ces lacets.

De petits films ont également été diffusés
sur les écrans géants des stades autour de
cette devise : « Soyons fiers de nos
différences ».
« L'idée, ce n'était pas de faire la gay pride
dans tous les stades de France, a déclaré
Bertrand Lambert, le vice-président du club
de foot Panamboyz United, à l'origine du
projet. L'idée, c'était d'envoyer un message
de concorde, pour lutter contre toutes les
discriminations. »

UAF

Alain
Belsoeur
réélu
président !
Le nouveau
bureau
Président
Alain Belsoeur
Vice-Président Délégué
Jean-Marie Lawniczak
Vice-Présidents
Joël Muller, Éric Rolland,
Jean-Jacques Demarez
Secrétaire Général
Patrick Razurel
Secrétaire Général Adjoint
Richard Jezierski
Trésorier Général
Pierre Repellini
Trésorier Général Adjoint
Sylvain Kastendeuch
Membre
Christophe Biez

Depuis sa création, en décembre 2010, l'Union des Acteurs
du Football (UAF), qui regroupe les syndicats professionnels
et associations représentatifs de l'ensemble des acteurs
du football français (joueurs, entraîneurs et éducateurs,
arbitres, médecins, administratifs et professions assimilées),
a tenu son assemblée générale, le jeudi 11 décembre, à Paris.
Au cours de cette AG, l'UAF a procédé
au renouvellement de son conseil
d'administration, au sein duquel
chaque syndicat ou association
est représenté par deux membres.
Le nouveau conseil d'administration
ainsi constitué a ensuite procédé
à l'élection de son Président et
de son Bureau. Par un vote unanime,
Alain Belsoeur, Président de l'UAF
depuis sa création, a été reconduit
dans ses fonctions pour les quatre
prochaines années.

au lendemain des « États Généraux
du Football », a démontré son unité
et son efficacité au service de
l'intérêt général du football français,
poursuivra son action avec
détermination, dans un contexte
où, plus que jamais, notre sport
a besoin de toutes les compétences
pour assurer sa pérennité et
son développement.
Les Acteurs du Football entendent
prendre toute la place qui leur
revient dans les débats et les
importantes décisions qui seront
prises demain.

L'UAF qui, depuis sa constitution

Christopher
Spezia
indemnisé !
Une blessure à un genou a mis
un terme, bien prématurément,
à la carrière de ce gardien de but,
aujourd’hui âgé de 21 ans,
à qui Philippe Flucklinger,
délégué par Europ Sports Assur
pour la circonstance, a remis
récemment ses indemnités
« perte de licence ».

_
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Bien qu’il n’ait jamais été
professionnel, Christopher Spezia,
membre du centre de formation de
l’AS Monaco, avait eu la bonne idée
de s’assurer, ce qui devrait être, nous
n’avons de cesse de le répéter, un
automatisme pour tous les footballeurs
qui veulent faire un métier de leur
passion ou qui y sont parvenus.

Infos SERVICES

à l'heure
danoise...
Les 25 et 26 novembre,
Europ Sports Reconversion
a accueilli à Paris, dans
les bureaux de l'UNFP,
deux représentants du syndicat
danois, Spillerforeningen,
pour partager et échanger
les connaissances en matière
de formation et de reconversion...

Joël Delpierre, Manfa Camara
et Guillaume Stephan – à l'initiative
du projet – ont ainsi, deux jours
durant, expliqué à leurs collègues
venus du Danemark (Rasmus
Haagensen et Kresten Blaesild)
leur manière d'aborder la formation
et la reconversion des footballeurs
professionnels en France,
à travers les différentes étapes –
du premier rendez-vous à la fin
du voyage – une fois les diplômes
obtenus ou le joueur installé dans
sa nouvelle carrière.

« Ce fut une expérience
enrichissante, expliquait Joël
Delpierre, le directeur d’ESR,
de confronter ainsi nos expériences,
même si nous avons bien conscience
des spécificités nationales,
des structures et des moyens
forcément différents. Mais il est
évident que nous avons à apprendre
les uns des autres, et je pense
que nous reconduirons ces réunions
avec des confrères étrangers
membres de la FIFPro dès que
nous en aurons l’occasion. »

Ce fut l'occasion, pour René Charrier
(président d'ESR), Joël Delpierre
(directeur d'ESR) et Jacques
Glassmann (directeur-adjoint d'ESR),
de faire un bilan de l'activité
de l’association, qui aide tant
de footballeurs à réussir leur
après-carrière...

Étaient notamment présents à cette
assemblée générale, Bernard Désumer
(vice-président de la FFF), Sébastien
Cazali (directeur administratif et
financier de la LFP) et Jean-Marie
Lawniczak (président de l'amicale
des éducateurs), pour représenter
les membres de cette association.

ESR fait
son bilan…
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L'association Europ Sports
Reconversion a tenu
début décembre, dans
les locaux de l'UNFP à Paris,
son assemblée générale
ordinaire de l'année 2014.
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L’équipe
de France
militaire.

Champions
d'Europe
militaireS !

Les trois réservistes
– Julien Outrebon,
Philippe Billy et
Wesley Yamnaine –
avec le trophée,
aux côtés du
Commissaire aux Sports
Militaires et ancien
arbitre international,
Hervé Piccirillo.

Voilà quelques mois, déjà, qu’Europ Sports Reconversion
s’est rapproché du ministère de la Défense, afin
d’envisager une collaboration.
Yamnaine –, l’équipe de France a,
dès le deuxième jour de compétition et
après deux succès sur l’Irlande (1-0)
et les Pays-Bas (2-0), gagné son billet
pour la Corée, avant de remporter
le titre à la suite d’un résultat nul
et vierge face à l’Allemagne.

Ces échanges ont fait, par ailleurs,
naître l’idée d’une participation
de footballeurs professionnels,
réservistes, aux compétitions
de l’équipe de France militaire…
À Rochefort, fin novembre, s’est
déroulé le championnat d’Europe
militaire, qualificatif pour les
prochains mondiaux, qui se joueront
l’année prochaine en Corée.

1er
2e
3e
4e

Forte de ses trois réservistes – Julien
Outrebon, Philippe Billy et Wesley

_

France
7 Pts
Pays-Bas 6 Pts
Irlande
3 Pts
Allemagne 1 Pt
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Philippe Billy,
face aux
Pays-Bas.

Le classement final

juridique
Agents sportifs

Ce que
vous devez
savoir…
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur vos rapports
contractuels avec votre agent sans
jamais oser le demander…
C’est le pari riqué, mais réussi, du
Département juridique de l’UNFP,
qui vous donne, par le détail, tous
les renseignements dont vous avez
besoin au moment de vous
engager avec un conseiller,
pendant la durée de votre contrat
avec ce dernier ou pour mettre
un terme à votre relation.
Un document utile à conserver…
LE CONTENU
D’UN CONTRAT D’AGENT
Avant la signature de tout contrat avec
un agent sportif licencié, vous devez
vous montrer vigilant sur plusieurs
clauses essentielles et extrêmement
contraignantes de votre contrat.
Exclusivité
Le Règlement des agents sportifs de la
Fédération Française de Football (FFF),
par son article 6.2.1, prévoit que
le contrat d’agent sportif doit
obligatoirement contenir la mention
du caractère exclusif ou non du contrat.
En effet, il est important de déterminer
si, en signant ce contrat, vous vous
engagez ou non à ne travailler qu’avec
et seulement avec cet agent.
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Si le contrat est conclu à titre exclusif,
vous ne pourrez négocier votre contrat
de travail (qu’il s’agisse d’une
prolongation ou d’un transfert) ou tout
autre type de contrat, avec un autre
agent, ni même négocier par
vous-même sans aucune aide
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extérieure. Dans ces deux hypothèses
caractérisées de non-respect de
l’exclusivité du contrat d’agent, l’agent
sera en droit de demander l’exécution
du contrat d’agent et le paiement
de la commission que vous auriez
dû lui verser.
Durée du mandat
Le Règlement des agents sportifs de la
FFF (article 6.2.1) prévoit que vous
pouvez vous engager avec un agent
sportif, dans le cadre d’un contrat de
mandat, pour une durée MAXIMALE
de deux ans. Par conséquent, il est
possible de signer un contrat d’une
durée inférieure. Par exemple, vous
pouvez convenir avec un agent d’un
contrat de trois mois (juin, juillet et août
correspondant à la période estivale des
transferts).
Au terme de votre contrat de mandat,
celui-ci ne pourra être renouvelé
tacitement. Cela signifie que si vous
souhaitez prolonger votre collaboration
avec votre agent, vous devrez
absolument signer un nouveau
contrat d’agent qui devra, bien
évidemment, toujours respecter
la réglementation relative au contrat
d’agent (durée maximale de 2 ans,
enregistrement auprès de la FFF…).
Obligations de l’agent
Chacun de vous ayant des attentes et

des approches différentes pour ce qui
concerne les relations joueurs/agents
sportifs, il est nécessaire que vous
fassiez préciser dans le contrat de
mandat ce que vous attendez de votre
agent dans le cadre de l’exécution
de votre contrat (exemples : comptes
rendus mensuels d’activité écrits,
entretiens téléphoniques bimensuels…).
La détermination claire et précise de vos
attentes à l’égard de votre agent vous
permettra d’établir avec lui des relations
transparentes et les sécuriser un
maximum en cas de mauvaise
exécution ou d’inexécution du contrat.
Modalités de résiliation en cas
de non-respect des obligations
par l’une ou l’autre des parties
Les parties au contrat d’agent peuvent
convenir d’un commun accord de
mettre un terme de manière anticipée à
ce contrat et ce, pendant toute la durée
de celui-ci. N’oubliez pas de récupérer
un exemplaire de l’avenant de résiliation
signé par les deux parties. Des
modalités de résiliation spécifiques
peuvent être insérées dans le contrat.
Vous devez vous montrer très attentif
à ces dispositions.
Le contrat d’agent peut également être
résilié unilatéralement par l’une des
parties de manière anticipée en cas
de non-respect de ses obligations par

Il est donc primordial, comme énoncé
plus haut, que le contrat précise les
obligations auxquelles chacune
des parties s’engage lors de la signature
du contrat d’agent.

paiement, condition de votre présence
dans les effectifs du club…).

de celui-ci dans l’exécution
du contrat d’agent.

Nous vous rappelons que dans ce cas, la
rémunération versée par le club à votre
agent sera qualifiée d’avantages en
argent et sera donc réintégrée sur votre
fiche de paie (soumis à charges
sociales et fiscales).

N’hésitez donc pas à prendre contact
avec le Département Juridique de
l’UNFP en cas de doute.

LE PAIEMENT DE LA COMMISSION
DE L’AGENT DU JOUEUR

D’un point de vue fiscal, n’oubliez pas
que vous pouvez déclarer le montant
de la commission en frais réel sur
votre fiche d’imposition.

Tout d’abord, nous vous rappelons que :

COMBATTRE LES IDEES REÇUES

- selon l’article L222-7 du Code du
sport, « le montant de la rémunération de
l’agent sportif ne peut excéder 10% du
montant du contrat conclu par les parties
qu’il a mises en rapport » ;
- selon l’article 20 du Règlement FIFA des
agents de joueurs, « l’agent du joueurs a
droit à une rémunération équivalente à 3%
du salaire de base que le joueur percevra
en vertu du contrat de travail conclu ».

Faute de l’agent caractérisée ?

> Le pourcentage maximal de 10 %
n’est pas une règle systématiquement
applicable ! Pensez à négocier avec
l’agent le montant du % de la
commission qu’il vous faudra honorer.
Comme déjà énoncé depuis de longues
années par Philippe Piat, président de
l’UNFP, nous vous conseillons de
rémunérer directement votre agent.
Dans le cadre des modalités de
paiement de la commission, vous
pouvez faire inscrire dans le contrat
d’agent un échelonnement du paiement
de la commission par saison sportive.
Outre les facilités de paiement
découlant d’un tel échéancier, il est
possible de préciser que le versement
de la commission est conditionné à
votre présence de l’effectif. Le montant
de la commission sera ainsi calculé en
fonction des sommes que vous aurez
réellement perçues par votre club.
Si vous ne souhaitez pas rémunérer
directement votre agent, il est possible de
prévoir le paiement de la commission
de votre agent par votre club.
Cette hypothèse doit être convenue
dans le cadre d’une convention
tripartite, c’est-à-dire une convention
signée par les trois parties concernées
(vous, l’agent et le club) prévoyant les
modalités de paiement de la
commission d’agent (échéancier de

Si vous envisagez de résilier
unilatéralement le contrat que vous lie à
votre agent, vous devez faire preuve de
beaucoup de prudence et de vigilance.
Avant tout, il est primordial que vous
mettiez en œuvre tous les moyens
possibles pour la bonne exécution de
votre contrat. Ainsi, vous devez envoyer
avant toute démarche un courrier à
l’agent pour demander à celui-ci
le respect du contrat signé et de
ses obligations (que vous aurez
préalablement fait inscrire dans le
contrat après avoir lu « Profession
Footballeur » - voir ci-dessus).

Absence de dépôt du mandat :
motif insuffisant pour
la résiliation ou la nullité
du contrat
Conformément aux dispositions de
l’article 6.3 du Règlement des agents de
la FFF, un agent sportif a l’obligation de
transmettre à la FFF pour enregistrement
tous les contrats signés par celui-ci dans
le cadre de son activité (contrat avec un
joueur, contrat avec un club, convention
tripartite…) dans un délai d’un mois
à compter de leur signature.
Il a été constaté de nombreux
manquements à cette obligation.
Cependant, nous vous mettons en garde
sur le fait que le non-enregistrement
d’un contrat à la FFF ne peut constituer
un motif valable de résiliation anticipée
du contrat ou ne pourra entrainer la nullité
du contrat, le Règlement des agents de la
FFF ne prévoyant aucune sanction au
manquement de cette obligation, comme
l’a indiqué une jurisprudence récente.

N’hésitez pas à renouveler cette
démarche une deuxième fois après avoir
laissé un délai de réponse raisonnable
à l’agent pour vous apporter ses
observations.
Sans réponse de la part de l’agent,
vous devrez absolument justifier une
éventuelle résiliation par une faute
grave de l’agent. Le simple fait, par
exemple, de ne pas vous avoir trouvé
de club lors de la dernière période
des transferts ou l’absence de contact
téléphonique pendant plusieurs
semaines ne peuvent constituer à eux
seuls une faute susceptible de justifier
la rupture anticipée unilatérale de votre
contrat avec l’agent.
Les dernières jurisprudences en la
matière se montrent particulièrement
exigeantes envers les joueurs dans la
qualification de la faute grave de l’agent.
Ainsi, plusieurs joueurs n’ont pas obtenu
gain de cause devant les tribunaux et
se sont vu opposer une absence de
motif légitime pour la résiliation
unilatérale du contrat d’agent, les juges
n’ayant pas constaté de faute grave de
l’agent, de manquement caractérisé

Un site pour voyager tranquille…
Que vous soyez français ou étranger, prêt à quitter l’Hexagone
ou à vous y installer, que vous reveniez en France après un long
séjour par-delà nos frontières, que vous vous posiez des
questions sur votre carrière de joueur (contrat), sur l’assurance,
sur la prévoyance, sur le pécule, ou sur toutes les démarches
administratives, quelle que soit votre question le Département
juridique de l’UNFP – Stéphane Burchkalter, Charlie Sorin et
Camille Delzant – y répondra, dans les prochaines semaines,
via le site créé pour l’occasion et qui sera accessible en avril,
avec une priorité donnée aux adhérents de notre syndicat,
évidemment.
Une mine de connaissances et d’informations, réactualisées dès
que nécessaire – les législations et lois changent régulièrement
dans de nombreux pays –, qui vous permettra de préparer le plus
tranquillement possible, et en toute connaissance de cause, votre
départ à l’étranger, votre arrivée ou votre retour en France…
Encore un peu de patience… Nous ne manquerons pas, dès que
le site sera en ligne, de vous en communiquer l’adresse pour
vous encourager à l’utiliser sans modération…

_
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_

21

l’autre partie au contrat. La partie à
l’initiative de la résiliation anticipée
devra justifier d’un manquement
grave de l’autre partie au contrat
dans l’exécution du contrat.

INTERVIEW

« IL ÉTAIT
TEMPS
DE DIRE

STOP !«
22

Philippe Piat
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Retour avec Philippe Piat, président de la FIFPro,
sur le Congrès du syndicat international,
fin octobre à Tokyo,
et la volonté de tous les membres,
à travers un vote à l’unanimité,
d’en finir avec l’actuel système des transferts,
qui pollue le football mondial,
renvoie le footballeur au rang de marchandise,
met en danger l’économie du sport-roi,
et jette par là même le discrédit sur les acteurs…

Sans des associations et
des syndicats nationaux forts…
(Il coupe.)… Que serait la FIFPro, c’est ça
votre question ? Effectivement, elle mérite

le football professionnel a droit de cité,
dans ce monde en perpétuelle évolution,
la FIFPro mène un combat formidable et
désintéressé… Même si c’est un cliché,
usité à tort et à travers, il prend ici toute
sa signification… Nous formons une
famille, une grande et belle famille : celle
des footballeurs professionnels, unis par
une cause commune, rassemblés autour
d'un même idéal, convaincus de leurs
droits et de leurs devoirs envers nos
adhérents.

d’être posée. C’est la raison pour laquelle
je dois, en ma qualité de président,
les encourager à continuer sur la même
voie, celle du professionnalisme et du
respect. Sans cela, quels seraient le poids
et la représentativité de notre syndicat
mondial ? Comment pourrait-il tenir
le ballon et la distance face à la FIFA,
face aux différentes confédérations,
face aux ligues professionnelles,
face aux clubs, qui n’ont de cesse
de se renforcer et de s’unir, selon les
circonstances, pour mieux nous contrer,
pour nous mener la vie dure ?

Et est-il est possible de tenir le
même discours en Europe, en
Afrique ou en Amérique du Sud ?
Bien sûr, le combat n’est pas le même
à Santiago ou à Londres, à Harare ou
à Madrid, mais notre engagement,
tout comme la foi inébranlable de nos
membres, sont et demeurent partout
les mêmes. Ils s’appuient sur des valeurs
dans lesquelles nous nous reconnaissons
tous, ces valeurs qui font la beauté

La FIFPro, elle aussi, a su réagir
et s’organiser.
Et heureusement ! Grâce à nos quatre
divisions, créées en 2007 à Barcelone,
dont l’activité ne cesse de croître et dont
le travail est unanimement salué, car
leurs résultats sont probants, la FIFPro,
qui, elle, parle d’une seule voix, est une
institution respectée. Partout où

_
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hilippe, quel bilan tirez-vous
du dernier Congrès de la
FIFPro, fin octobre à Tokyo, et
de votre première année à la tête du
syndicat international, douze mois
après votre élection à Ljujbiana ?
Année après année, si la FIFPro est
toujours plus forte, si elle est écoutée et
entendue, c’est bien évidemment grâce
au Board, élu en 2013 à Ljujbiana
- et que j’ai l’honneur de présider -,
c’est aussi grâce au travail quotidien
du staff dirigé par Théo van Seggelen
dans nos bureaux à Hoofddorp, dans
la banlieue d’Amsterdam, et c’est
également grâce à chacun de nos pays
membres, qui, au niveau national,
œuvrent pour la défense des droits et des
intérêts des footballeurs professionnels.

INTERVIEW

« Nous ne jouerons
pas en été
au Qatar en 2022 !
Que cela soit dit
et entendu une
fois pour toutes ! »

de notre sport, des valeurs que
d’autres que nous veulent piétiner, mais
que nous nous attachons, depuis bientôt
cinquante ans, à défendre pour que vive
le rêve de l’enfant… même devenu
professionnel. La FIFPro et ses membres
se posent comme les garants de l’avenir
de notre football, comme autant de
gardiens du temple, défenseurs d’une
profession – qui fut la nôtre, pour
la plupart de nos représentants – où les
stars internationales, adulées par les
foules, côtoient les anonymes.
Ces derniers méritent tout autant notre
respect, notre attention et notre soutien.
Et la meilleure défense reste l’attaque
contre les inégalités, les salaires impayés,
les réglementations à géométrie variable,
les cadences infernales, les injustices…
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Vous reprenez les accents
de votre discours de 2013…
Il n’y avait rien d’électoraliste, dans mon
propos en Slovénie, ce serait mal me
connaître, et ignorer les combats qui
sont les miens depuis que j’ai décidé,
encore joueur, d’entrer dans la peau
d’un syndicaliste… Car oui, je suis, et
nous sommes tous des syndicalistes, des
combattants, qui, chaque matin, devons
nous poser ces seules questions : que
dois-je faire, aujourd’hui, pour améliorer
les conditions de travail des footballeurs,
pour leur assurer un meilleur statut, pour
préserver leurs avantages acquis ou en
conquérir de nouveaux, pour défendre
leurs droits, pour conserver leurs intérêts,
pour sauvegarder leur image, pour les
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aider à préparer leur avenir ?
C’est votre raison d’être…
(Il insiste.) Notre raison d’être ! Nous
n’existons qu’à travers nos adhérents, et
tant pis si cela doit déplaire à la cohorte
de dirigeants qui, eux, n’ont qu’une vision
à court terme, ne pensent qu’à leur propre
intérêt, et finissent, tôt ou tard, par quitter
le navire… Un an, ce n’est certes pas
grand-chose, mais ces douze derniers
mois, la FIFPro a continué à être présente
sur tous les fronts, à être conquérante…
Forte de la solidarité qui nous unit, qui
nous grandit et nous honore, qui nous
différencie, aussi, de nos adversaires, nous
avons remporté quelques victoires, qui en
appellent évidemment bien d’autres…
À quelles victoires faites-vous
référence ?
Au travail de Rinaldo Martorelli et du
syndicat brésilien, par exemple, grâce
auxquels nous avons obtenu qu’un juge
mette la FIFA devant ses responsabilités
lors de la Coupe du monde, obligeant
à une coupure dès que la température
devenait un risque pour la santé
des joueurs. C’est ce même combat
– débarrassé de toute querelle, lutte de
pouvoir et soupçon de corruption qui
polluent, aujourd’hui, le football mondial
– que nous menons depuis le début pour
affirmer que la Coupe du monde au Qatar
ne se jouera pas en été. Le jeu n’en vaut
pas la chandelle, et seule l’intégrité
physique des joueurs nous guide,
aujourd’hui, comme elle nous guidera

demain : c’était avant le vote qu’il fallait
réfléchir, alors que beaucoup semblent
découvrir, aujourd’hui, qu’il fait parfois
plus de 50 degrés au Qatar, en été.
Mais de qui se moque-t-on ?
Je le répète une fois encore aujourd’hui,
et j’ai encouragé tous nos membres
à porter le message auprès de leurs
internationaux et adhérents : nous ne
jouerons pas en été au Qatar en 2022 !
Que cela soit dit et entendu une fois
pour toutes !
On vous attend, évidemment,
sur le thème des transferts…
Je ne sais pas si l’on m’attend, mais
il n’est pas dans ma nature de rester les
deux pieds dans le même sabot. Tout le
monde sait désormais, par exemple, que
le TPO, que la FIFPro a été la première à
dénoncer et à combattre car cela asservit
le footballeur – qui n’est ni une
marchandise, ni un produit, mais un
salarié comme un autre –, a été
finalement mis hors la loi par la FIFA,
pressée de toutes parts, y compris par
Michel Platini, président de l’UEFA, qui a
fini par se ranger à nos idées et à les
défendre. À partir de juin prochain,
ce sera formellement interdit !
L’UEFA assure, désormais, que le
contrat signé entre un club et un
joueur doit être considéré comme
un contrat de travail comme un
autre…
Comme la FIFPro le réclame depuis
longtemps, oui ! Et ce contrat doit, dès lors,

La photo de famille, fin octobre à Tokyo. La FIFPro est en ordre de marche…

Revenons au système des transferts
que vous voulez abroger…
Les quelques succès remportés ces
derniers mois doivent nous encourager
à continuer le combat, plutôt que de nous
endormir sur des lauriers trop fraîchement
coupés. Car ces victoires, si elles nous
confortent dans nos idées et dans le
bien-fondé de notre démarche, ont
aiguisé, n’en doutons pas, l’aigreur de nos
adversaires, qui n’ont toujours pas compris

– pour un grand nombre d’entre eux…
– que nous faisions partie intégrante du
jeu, et que rien – je dis bien rien – ne
pourra et ne devra se décider sans notre
accord, dès que l’on touche, de près ou de
loin, au footballeur, à sa santé, à sa
carrière, à son avenir… Vous savez, ainsi
– nous en parlons depuis un moment,
déjà, – que nous luttons sur plusieurs
fronts, et principalement pour la refonte du
système des transferts. Nous avons décidé,
parce que nous y étions obligés pour tenir
nos engagements vis-à-vis de nos
adhérents, d’engager une procédure
judiciaire contre un système qui, depuis
qu’il a été mis en place en 2001, ne
respecte ni l’esprit ni les objectifs du texte
que nous avions signé.
Il semblait, pourtant, que la FIFA
était encline à faire évoluer les
choses…
La Fédération internationale – qui s’était
montrée, dès le départ, beaucoup trop
vague, et à dessein, dans le contenu de la
majeure partie des articles modifiés à
l‘époque – a, en effet, fait machine arrière,

_

« La FIFPro et
ses membres
se posent comme
les garants
de l’avenir de
notre football. »
malgré les promesses, parfois mêmes
écrites. Or, nous avons épuisé notre
capacité de discussion, notre capacité à
participer à des réunions sans fin, stériles,
dont le seul but est d’endormir notre
volonté de voir évoluer les choses dans le
bon sens, non pas uniquement dans celui
des footballeurs, mais dans le sens de
l’histoire. Comme au regard de l’article 17,
et malgré la décision rendue par le TAS
au sujet du cas Webster en 2008, la FIFA
est totalement perméable aux pressions
exercées par les ligues professionnelles
et les clubs.
Il y a un moment où il faut dire :
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être en totale adéquation avec le droit du
travail du pays dans lequel il a été signé. Il
n’y a pas, s’agissant des droits des
footballeurs professionnels, d’exception
sportive, au prétexte que certains d’entre
eux gagnent bien leur vie, au prétexte que
le football fait rêver les foules, que des
milliards de téléspectateurs ont suivi la
Coupe du monde au Brésil, et qu’un enfant
qui tape dans un ballon veuille
inévitablement épouser la carrière qui fut
la nôtre. Ce serait manquer de respect à
nos 60 000 adhérents de part le monde,
que de les considérer tous comme des
privilégiés…

INTERVIEW

Dénoncer et combattre le racisme… encore et toujours. La FIFPro est en première ligne.

« Notre Congrès a voté
une résolution à l’unanimité
soutenant la plainte que
nous allons porter auprès
des tribunaux contre
le système des transferts ! »
peuvent l’avoir un grand nombre de
dirigeants. Ceux-là agissent pour que les
joueurs ne soient jamais libres, alors même
qu’ils n’ont qu’une seule idée en tête : les
vendre ! Donc, ils augmentent la durée et
les montants des contrats. En gonflant
ainsi leur masse salariale, ils mettent en
danger la pérennité financière de leur
club, mais également de tout le système…
C’est ainsi que l’idée du TPO a fait son
chemin, pour devenir une triste réalité…

« Stop ! ». Là, il est grand temps…
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Et comment passer
des paroles aux actes ?
Le Congrès de Tokyo, qui a voté une
résolution à l’unanimité soutenant la
plainte que nous allons porter auprès
des tribunaux, a pris l’engagement de faire
changer les choses. Le message est fort, il
doit être relié au niveau national, face aux
fédérations, face aux ligues, face aux clubs.
Mais au-delà, le système des transferts est
responsable de la plupart des maux dont
souffre notre sport. Il a créé l’actuelle bulle
inflationniste, dénoncée par toutes les
parties, par tous ceux qui travaillent à
préserver l’avenir du football, et qui n’ont
pas de vision à court terme, comme
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Cette folle fuite en avant n’a que
trop duré…
Comme n’ont que trop duré les délais
interminables, inexcusables, qui sont
pourtant devenus monnaie-courante
pour la DRC et le TAS, dont la lenteur et
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le manque de partialité, parfois, nous
poussent à demander, encore et toujours,
qu’une organisation nouvelle soit mise
en place. Et nous serons, alors, les
premiers assis à la table des négociations.
Une organisation nouvelle et
écoutée…
Car que dire, encore – malgré les
décisions du TAS - des indemnités
de formation, dont le coût frise parfois
l’indécence, et qui freinent inévitablement
la carrière d’un jeune joueur. Que dire
aussi de la limitation du nombre des
contrats par club ou de la volonté, ici ou là,
de voir émerger un salary-cap, que l’on
nous présente comme LES seules
solutions capables de gommer tous les
problèmes, et de redonner une stabilité
financière aux clubs par ces temps de
crise économique mondiale.
Et d’après vous, tout nous ramène au
système des transferts…
C’est le seul et unique responsable de
ces dérèglements, qui affectent
l’ensemble des footballeurs
professionnels. C’est pourquoi la FIFPro
n’aura de cesse de le combattre…
Propos recueillis par Stéphane Saint-Raymond

