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IL SUFFIRA 
DE PRESQUE 
RIEN... 

Il suffisait de presque rien... Peut-être quelques années de plus, et non de moins comme  
dans la chanson. Un rien d’expérience supplémentaire, un peu de réussite pour un triomphe 
espéré, attendu, le 10 juillet au soir, au terme d’un Euro qui aura rapproché la France  
de son équipe, redonné des couleurs à nos Bleus, même si les supporters, depuis  
ce fameux but d’Eder tout au bout de la prolongation, ont précisément des bleus au cœur.

Il n’en reste pas moins vrai, aujourd’hui, que les vieux démons semblent définitivement 
chassés, qu’il faut que le football français s’appuie, à tous les niveaux - y compris sportif, 
évidemment, mais c’est là l’affaire de Didier Deschamps, de son staff et des joueurs -,  
sur cet élan nouveau, capitalise sur l’engouement populaire retrouvé pour que le sillon  
creusé pendant un mois donne les fruits attendus dès cette nouvelle saison.

Qui n’a pas rêvé, devant le spectacle de ces stades bondés, colorés, magnifiés par 
l’enthousiasme des supporters – y compris français… et c’est là un phénomène réellement 
nouveau ! – de pareilles affluences et d’ambiances similaires pour nos rencontres de Ligue 1, 
maintenant que la majorité de nos stades, modernes, fonctionnels et accueillants,  
n’ont plus rien à envier à ceux de nos chers voisins, qui affichent complet depuis  
tant d’années et semblent toujours nous narguer ?

La volonté nouvelle exprimée par la LFP et les deux syndicats de présidents de rendre  
nos compétitions plus attractives, plus « bankables » pour emprunter au jargon 
cinématographique, trouvera ici le meilleur des terreaux, c’est une évidence, à condition  
de réellement s’en donner les moyens au quotidien, en commençant par réunir toutes  
les forces vives – dont l’UNFP, cela va s’en dire – autour d’un projet commun,  
qui prenne en considération l’avis de chacune des composantes de notre football 
professionnel. Pas question, comme le disaient nos anciens, de déshabiller Pierre  
pour habiller Paul…

La tâche est plus ardue qu’il n’y paraît, mais nullement insurmontable si tout le monde, 
comme à l’intérieur d’une équipe, joue son rôle, écrit la même partition et vise un objectif 
commun.

L’UNFP, ouverte au dialogue avec les uns comme avec les autres, se veut une force  
de propositions. Elle l’a maintes fois fait savoir. Elle n’oubliera pas, pour autant, sa mission 
première, mais elle sait, à condition que leurs droits et leurs intérêts soient maintenus,  
que les joueurs professionnels évoluant en France auront tout à gagner à participer  
à la modernisation de notre football, aujourd’hui encore à la traîne, si l’on considère  
les aspects structurels et économiques, ou en déficit d’image – les joueurs en savent  
quelque chose ! -, alors qu’il est largement en avance s’agissant de la formation,  
par exemple, voire du dialogue social pour lequel l’UNFP, il est vrai, n’épargne  
ni son temps, ni ses efforts.

Demain, il suffira donc de presque rien pour surfer sur la vague de l’Euro. Presque rien, oui. 
Mais c’est, en football, la différence qui existe parfois entre la victoire et la défaite.  
Autant dire que ce petit rien, c’est déjà beaucoup…

Philippe Piat et  
Sylvain Kastendeuch 
Coprésidents de l’UNFP

« Les larmes du passé fécondent l’avenir... »
Alfred de Musset
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L’UNFP VIT  
AVEC SON 
TEMPS. »
Sylvain Kastendeuch

«

 Coprésident de notre syndicat, Sylvain Kastendeuch sait que  
 pour relever les défis, toujours plus nombreux, qui se présentent  
 à elle, l’UNFP doit vivre avec son temps, comme elle l’a toujours  
 fait, d’ailleurs, pour mieux répondre aux besoins et aux attentes  
 de ses adhérents, avec sérieux, professionnalisme, discernement  
 et passion… L’application Footballeur Pro en est la dernière preuve. 
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L’UNFP VIT  
AVEC SON 
TEMPS. »
Sylvain Kastendeuch

V oilà l’UNFP lancée dans 
l’ère numérique…
(Il nous interrompt.) Mais cela 

ne date pas d’aujourd’hui ! C’est une 
volonté qui nous habite depuis 
quelques années, déjà, et qui s’est tra-
duite, au-delà de notre premier site mis 
en ligne à la fin des années 90, par une 
présence croissante sur les réseaux 
sociaux, via Twitter et Facebook, 
notamment… 

Quel est aujourd’hui le but recherché ?
Développer encore, enrichir notre proxi-
mité avec nos adhérents, dans un pre-
mier temps, consolider la place de 
l’UNFP dans l’écosystème du football 
français, montrer notre capacité à inno-
ver, sans pour autant tomber dans un 
modernisme de façade ni oublier d’où 
nous venons, ce que nous sommes et 
quelle est la nature de notre mission, la 
force de notre engagement, la raison de 
nos combats.

Mais fallait-il, pour autant, dévelop-
per une telle application ?
Évidemment, si nous voulons rester 
dans la course, nous maintenir en pre-
mière ligne… Nous avons donc décidé 
d’accentuer encore notre présence 
auprès des joueurs en travaillant sous 
un autre angle pour renforcer cette 
proximité, qui fait notre force, tout en 
nous adaptant aux besoins et aux 
usages des footballeurs professionnels 
d’aujourd’hui. Ce qui ne nous empê-

chera pas de continuer, grâce à l’action 
de nos délégués régionaux et de l’en-
semble de nos services, à rester au 
contact physique de nos adhérents, si 
vous me pardonnez cette expression. 
Nos salariés vont régulièrement à  
la rencontre des joueurs, dans leurs 
clubs, parfois même à leur domicile. Il 
n’y a aucune raison que cela change, 
comme il n’est pas dans nos intentions 
que cela puisse remettre en cause la 
tournée à laquelle, au nom de la direc-
tion de l’UNFP, je me prête bien volon-
tiers au moins une fois par an, et pour 
laquelle, dans un second temps,  
nos services se mobilisent. Nous avons, 
à l’UNFP, besoin de ce contact et les 
joueurs, eux, le réclament. De la même 
façon, nous continuerons à utiliser  
le SMS, rapide et efficace, dont l’objet 
est différent.

Les réseaux sociaux ne constituent-
ils pas un risque ?
Nous le savons, et quelques footbal-
leurs ont payé pour ne pas avoir 
mesuré, précisément, les risques que 
comporte une mauvaise utilisation de 
ces formidables outils. Régulièrement, 
en ce qui nous concerne, nous menons 
des actions de prévention, notamment 
auprès des plus jeunes dans les centres 
de formation, sur les dangers des 
réseaux sociaux, mais aussi sur leurs 
avantages… Il faut insister sur le fait 
qu’un simple tweet, qu’un message 
posté sur Facebook, qu’une photo sur 
Instagram ou une vidéo sur Périscope, 
c’est comme une interview donnée à 
un journaliste et que - c’est la première 
chose à appréhender -, rien ne s’efface 
sur Internet, tout est vu, tout est su. 
Tout est partagé ! Pour autant, il ne faut 
pas diaboliser les réseaux sociaux, bien 
au contraire, même. Il convient juste de 
les employer à bon escient. Dès lors, ils 
montrent toute leur efficacité, et leur 
réelle puissance.

Vraiment ?
En termes de communication, c’est un 
formidable vecteur, un lien direct avec 
la communauté de ses supporters, à 
condition que le joueur prenne 
conscience de la différence qui existe 
entre le discours institutionnel, régle-
menté par son statut de salarié et défini 
dans le règlement intérieur de son club - 
qu’il a l'obligation de signer chaque 
début de saison et donc de connaître -, 



INTERVIEW

À l’heure de la rentrée, le climat 
semble s’afficher au beau fixe entre 
les différents partenaires sociaux. 
Autant en profiter, mais sans jamais 
relâcher la garde… C’est ce qu’il 
ressort des propos de Philippe Piat, 
coprésident de l’UNFP.

Philippe, le calme est enfin revenu 
dans le football professionnel fran-
çais…
Nous avons, il est vrai, connu des ren-
trées plus agitées, ces dernières 
années. Mais si je me satisfais de la 
situation actuelle, malgré quelques 
points d’achoppement au sein de la 
Commission paritaire concernant les 
salaires des plus jeunes , notamment, il 
y a trop longtemps que je suis dans le 
métier pour ne pas savoir qu’après le 
calme viendra forcément la tempête.

Forcément ?
Les dirigeants n’ont pas leurs pareils 
pour transformer une douce soirée 
d’été en une nuit cauchemardesque… 
Christian Seifert, directeur général de la 
DFL, la ligue allemande, l’a d’ailleurs 
rappelé lors de la Convention du foot-
ball professionnel français, fin juin, à 
Cannes. Il a, en substance, exhorté les 
présidents français à travail ler 
ensemble, à définir et à suivre une 
stratégie commune. Voilà des années 
que l’UNFP le demande et nous avons 
toujours dit, et nous continuons à l’af-
firmer après l’avoir prouvé à maintes 
reprises, que nous sommes toujours 
prêts à nous asseoir autour de la table 
si c’est de l’intérêt général dont il est 
question.

Il semble toutefois qu’il y ait, depuis la 
nomination de Didier Quillot au poste 
de directeur général exécutif de la 
LFP, comme un souffle nouveau…
Il faut profiter de cet élan, c’est une évi-

dence, et l’UNFP joue pleinement son 
rôle et continuera de contribuer au 
renouveau du football professionnel en 
France, dans la mesure où les projets 
n’affecteront pas les droits et les inté-
rêts des footballeurs professionnels. 
Nous restons vigilants, et nos adhé-
rents savent très bien que l’on ne nous 
fera pas avaler n’importe quoi au nom 
du changement.

Un exemple ?
La trêve hivernale, que les dirigeants 
veulent supprimer depuis des années 
pour des raisons économiques et que 
nous avons réussi à maintenir… 
L’exemple du championnat anglais 
n’est pas à suivre. Les joueurs ont 
besoin de couper, physiquement et 
mentalement. Et l’élimination précoce 
de l’Angleterre lors de l’Euro vient 
apporter de l’eau à notre moulin. 

Vous avez désormais deux syndicats 
de clubs en face de vous…
Oui, mais cela ne change rien à notre 
discours. Nous, nous sommes le syndi-
cat de tous les footballeurs profession-
nels évoluant en France. Je sais que 
certains n’ont pas compris notre silence 
alors que l’UCPF explosait, mais nous 
n’avions pas notre mot à dire face à 
cette querelle de dirigeants. Nous avons 
observé, tout en faisant passer quelques 
messages pour que les joueurs ne se 
retrouvent pas comme les dindons de la 
farce. Nous ne voulons pas d’un dia-
logue social à deux vitesses, par 
exemple, et nous n’avons eu de cesse de 
le marteler dès le début. Pour nous, rien 
n’a changé, si ce n’est qu’il nous faut, 
parfois, tenir deux fois le même discours, 
faire deux fois le même travail. Mais 
nous continuerons de le faire, parce qu’il 
y va de notre engagement envers nos 
adhérents et de notre responsabilité de 
syndicalistes. 

Philippe Piat
« NOUS
RESTONS
VIGILANTS. »

et qui englobe également les sponsors 
de son club, et une démarche plus per-
sonnelle, j’allais dire plus intimiste, qui 
veut s’adresser directement à chacun 
de ses fans, sans pour autant faire fi de 
sa vie privée… Mais c’est également 
pour lui, justement, le moyen de 
contrôler son image en évitant le plus 
possible que d’autres s’en apparent…

Pour pouvoir contrôler, il faut 
savoir…
C’est une des possibilités offertes par 
l’application Footballeur Pro que nous 
allons mettre, dans les prochaines 
semaines, à la disposition de nos 
adhérents. Ils auront ainsi la possibilité 
de suivre en direct, sur des comptes 
référencés, tout ce qui se dit d’eux sur 
les réseaux sociaux, sans même avoir à 
posséder leur propre compte. 

Tout ?
Oui, pour le joueur, la vision sera la 
plus large possible… Rien de pourra 
plus lui échapper ! Il s’agit ici, au-delà 
de l’aider à prendre conscience de 
l’image qu’il renvoie afin qu’il puisse 
affiner sa communication, de mesurer 
sa notoriété, voire de la mettre en 
avant. Aujourd’hui, tout a de l’impor-
tance : il ne faut rien négliger, que ce 

Comme ici, à Lorient, 
la saison dernière, 
Sylvain Kastendeuch 
continuera de porter, 
au sein de chaque 
club professionnel,  
la parole et de poser 
les actes de l’UNFP 
face à des adhérents 
toujours attentifs  
et intéressés.
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soit en direction de son club, de son 
prochain club, des sponsors, du 
public…

L’UNFP est-elle ici dans son rôle ?
Tout ce qui peut aider à améliorer 
l’image du footballeur professionnel fait 
partie intégrante de notre mission. 
Cette image s’est détériorée, ces der-
nières années. On fait de quelques cas 
isolés des généralités, et l’ensemble 
des joueurs paient un lourd tribut à la 
médiatisation toujours croissante, et 
souvent décousue, de leur sport. L’idée 
que le grand public se fait du footbal-
leur professionnel est fausse, bien éloi-
gnée de la réalité vécue par l’immense 
majorité d’entre eux, que ce soit au 
niveau des salaires, du comportement, 
de l’engagement pour leur sport, mais 
également pour la société dans son 
ensemble, puisque la solidarité fait par-
tie de ses gènes. Il nous appartient, 
puisque nous sommes au service des 
joueurs, et avec eux, de corriger le tir et 
de montrer leur vrai visage.

Poursuivez-vous d’autres objectifs 
avec Footballeur Pro ?
Voilà des années que nous travaillons à 
améliorer notre proximité avec les 
joueurs, comme je l’ai expliqué plus 

avant. Nous sommes – que ce soit l’UNFP 
ou ses services – quotidiennement sur le 
terrain, nous allons à la rencontre de nos 
adhérents, nous les écoutons, nous les 
conseillons, et cette partie de notre travail 
ne sera pas abandonnée. Mais nous vou-
lons aller plus loin encore avec l’applica-
tion, qui renforcera, en temps réel, ce lien 
tissé depuis des années grâce à un accès 
direct à toutes les informations et déci-
sions de notre syndicat et de ses ser-
vices. L’avantage de cette application, 
c’est qu’elle nous permet, dans le même 
temps, de nous adresser à l’ensemble de 
nos adhérents, le plus régulièrement 
possible.

Vous multipliez les liens…
Oui, en créant un nouveau canal d’in-
formation et de communication privilé-
gié avec nos adhérents. C’est aussi 
l’objectif que nous nous sommes fixé 
avec la mise en ligne de notre nouveau 
site… L’application, et le site, totale-
ment repensé, seront parfaitement 
complémentaires. Le site, plus que 
jamais, sera notre vitrine institution-
nelle. Et, même si nous allons fêter 
notre cinquante-cinquième anniver-
saire, il est nécessaire que l’UNFP s’af-
fiche, s’explique, définisse son rôle et 
ses missions, rappelle les combats 

menés – et le plus souvent gagnés ! – 
au fil des années, rapporte au quotidien 
nos actions en faveur des joueurs et, 
quelquefois, du football. Il en est parfois 
encore, y compris dans le monde du 
football, qui s’interrogent. Nous leur 
donnons, ici, toutes les réponses !

Vous avez toujours défendu l’idée 
du footballeur salarié…
(Il nous coupe à nouveau.) Mais cette 
application s’adressera aussi au foot-
balleur dans l’exercice de son métier. 
Vous pensez bien que nous n’avons 
pas oublié la partie sportive, avec la 
mise à disposition de l’intégralité des 
news sur le monde du football et des 
informations plus personnelles, comme 
les statistiques, qui seront disponibles 
dès la fin de chaque match.

Vous avez essayé d’être le plus 
complets possible…
Et je crois, sincèrement, que nous y 
sommes parvenus. Mais ce sont les 
joueurs, une fois qu’ils auront télé-
chargé et pris ce formidable outil en 
main, qui nous apporteront la réponse. 
Personnellement, je ne peux l’imaginer 
que positive.

Propos recueillis par Stéphane Saint-Raymond
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INFOS UNFP

Règlements
CE QUI A CHANGÉ…
Quelques modifications ou créations d’articles dans les règlements de la LFP et de la FFF, 
dont il est utile que vous preniez connaissance…

 Dans les règlements de la LFP… 

La Commission de révision des règle-
ments LFP formule à l’attention du 
Conseil d’administration (CA) de la 
Ligue des propositions de modifications 
des règlements de la LFP. Le CA est 
compétent pour voter et donc valider 
lesdites propositions. Voici les modifi-
cations adoptées lors la réunion du 27 
mai 2016.

◗ Articles 200, 206 427 : officialisa-
tion de la compétence du service juri-
dique de la LFP pour l’homologation 
des contrats. 
Il s’agit d’inscrire dans les textes la pra-
tique actuelle. 
Le service juridique de la LFP est, à 
présent, officiellement compétent pour 
homologuer les contrats. La Commis-
sion Juridique de la LFP reste cepen-
dant compétente pour les cas 
particuliers (clauses nouvelles, doute 
sur la légalité de la clause). 
Cette modification entraîne les change-
ments suivants :

• la modification du champ de 
compétence de la Commission  
juridique ;

• la compétence de la Commis-
sion juridique pour trancher les 
contestations d’homologation ou de 
non-homologation des contrats 
(« juridictions d’appel »). 

◗ Création d’un nouvel article : inter-
diction des accords de partenariat 
entre clubs professionnels français 
portant sur des options de recrutement 
de joueurs ou des droits de priorité.
La Commission juridique, à l’unanimité 
des membres indépendants à la suite du 
dossier de l’accord Nancy – Monaco, avait 
proposé un article encadrant la conclu-
sion de tels accords de partenariat.
Le Conseil d’administration n’a pas 
retenu cette proposition et a, au 
contraire, décidé d’interdire totalement 

ce type d’accord portant sur des 
options de recrutement d’un ou plu-
sieurs joueurs ou des droits de priorité. 
L’UNFP, qui avait milité contre ce type 
d’accord, a donc été entendue et ne 
peut que se féliciter d’avoir été suivie 
par le CA.

◗ Article à créer : sanction des clubs 
en cas de non-transmission des infor-
mations relatives au suivi médical des 
joueurs.

◗ Article 426 : composition des Com-
missions (juridique et sociale et 
d’entre-aide) à la suite de la création 
du syndicat Première Ligue. 
Les clubs employeurs disposent de 
deux titulaires, deux suppléants à la 
Commission juridique et un titulaire, un 
suppléant à la Commission sociale et 
d’entre-aide.
La répartition convenue entre les deux 
syndicats de clubs sera la suivante :
•  Commission juridique : 

• un titulaire représentant Pre-
mière Ligue et un titulaire représen-
tant l’UCPF ;

• un suppléant représentant 
Première Ligue et un suppléant 
représentant l’UCPF.

•  Commission sociale et d’entre-
aide :

• un titulaire et un suppléant 
de Première Ligue.

◗ Article 429 : pouvoir de sanctions 
de la Commission juridique. 
Il est octroyé à la Commission juridique 
le pouvoir de refuser les homologations 
de tout nouveau contrat en cas de 
défaut de paiement par un club profes-
sionnel de sommes dues de manière 
certaine, liquide et exigible à un joueur 
ou à un autre club.

◗ Articles 511 et suivants : système 
de montée et de relégation.
Il a été acté le principe de deux mon-

tées-descentes et d’un barrage. 
Les modalités sportives seront les sui-
vantes : 

• en cas d’égalité, départage 
au nombre de buts inscrits à l’exté-
rieur ;

• en cas de nouvelle égalité, 
prolongation de deux fois 15 
minutes au match retour ;

• en cas de nouvelle égalité, 
départage au nombre de buts mar-
qués à l’extérieur (club visiteur qua-
lifié) ;

• puis séance de tirs au but si 
nécessaire.

Les modalités de repêchage en cas de 
défaillance d’un club (rétrogradation 
administrative par exemple) sont éga-
lement modifiées : 

• c’est, tout d’abord, le club 
perdant du barrage qui sera  
repêché ;

• et ensuite, les premiers relé-
gables en cas de défaillance des 
barragistes (« repêchage par le bas »). 

 Dans les règlements généraux      
 de la FFF… 

◗ Nouvelle comptabilisation des 
points.
À partir de la saison 2016/2017, à 
l’instar des championnats organisés 
par la LFP, toutes les compétitions 
nationales se verront appliquer le 
barème suivant :

• victoire : 3 points 
• match nul : 1 point
• défaite : 0 point

◗ Repêchage des clubs en cas de 
défaillance.
À partir de la saison 2016/2017, le club 
classé dernier de son championnat (ou 
de son groupe) à l’issue de la saison 
sportive ne pourra pas être repêché en 
cas de défaillance du club.
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Football féminin
L’UNPF SE MOBILISE
Le football féminin a changé de dimension, ces dernières années, personne n’osera prétendre le contraire. Bien 
avant l’explosion médiatique, qui est allée de pair dans l’Hexagone avec les excellents résultats de Lyon - sur la 
scène européenne… déjà trois Ligues des champions ! - et de l’équipe de France (l’une des meilleures formations 
au monde), l’UNFP avait ouvert la porte aux féminines, créant notamment, dès 2001, le Trophée de la meilleure 
joueuse de Division 1.

Alors que les Bleues luttaient à armes 
égales avec les meilleures nations est 
née l’idée de professionnaliser une 
activité restée amateur, alors qu’ailleurs 
on avait déjà sauté le pas.
La France a, depuis, rattrapé tout ou 
partie du temps perdu, et les joueuses 
de D1, du moins une grande majorité 
d’entre elles, ont désormais des rap-
ports contractuels avec leur club.
La spécificité française fait néanmoins 
– c’est la même chose pour le cham-
pionnat du National, au demeurant – 
qu’elles ne sont pas qualifiées de 
« professionnelles », alors que leur acti-
vité principale, unique, est d’exercer le 
métier de footballeuse.
Voilà quelques années, déjà, que 
l’UNFP s’est rapprochée de cette nou-
velle population en marche. D’abord sur 
la pointe des pieds, il faut bien le 
reconnaître, puis, depuis la saison der-

nière, en mettant en place des tournées 
des clubs, en s’appuyant sur des délé-
guées de club, en mettant en avant le 
savoir-faire de notre syndicat et les 
avantages qu’il procure dans la 
conduite d’une carrière.
Les joueuses de cinq clubs (Guingamp, 
Lyon, Montpellier, Lyon et Saint-
Étienne) ont ainsi reçu, en 2015-2016, 
la visite d’une délégation de l’UNFP, 
conduite par Charlie Sorin et/ou Camille 
Delzant, par ailleurs membres de notre 
département juridique, selon l’organi-
sation et les principes qui prévalent 
lors des tournées des clubs, effectuées 
depuis plus de 30 ans, maintenant, 
auprès des footballeurs professionnels.
Ici aussi, l’accent est mis sur la proxi-
mité, l’écoute, l’échange, le conseil, tout 
en rappelant quelques principes de 
base et en évoquant quelques valeurs 
communes…
« Nous allons, la saison prochaine, pré-
cisent Charlie Sorin et Camille Delzant, 
intensifier notre travail sur le terrain 
avec l’aide des délégués régionaux de 
l’UNFP, rompus à cet exercice, pour ren-
contrer le plus de joueuses possible. 
Augmenter le nombre de nos adhé-
rentes n’est pas une fin en soi, mais 
forts de la représentativité ainsi établie, 

cela nous conférera la légitimité néces-
saire, obligatoire, pour parler au nom 
des joueuses et pour qu’elles parlent 
ainsi d’une seule voix, si elles veulent 
être entendues, comme nous sommes 
persuadées qu’elles le veulent. C’est de 
la sorte que nous pourrons continuer à 
les accompagner vers une reconnais-
sance encore accrue, à consolider et à 
améliorer leur place au regard de leur 
statut et à les aider, par là même, à 
devenir pleinement actrices de leur  
carrière. »
À trois ans de la Coupe du monde fémi-
nine en France, l’UNFP a bien conscience 
qu’il n’y a pas de temps à perdre. Les 
joueuses, elles, savent qu’elles peuvent 
s’appuyer sur un syndicat - dont il est 
inutile de vanter ici l’expérience, la crédi-
bilité et le professionnalisme -, qui défen-
dra leurs droits et leurs intérêts.
« Ce sont les joueuses, qui détiennent les 
clés, concluent Charlie et Camille. Elles 
sont au début du processus de profes-
sionnalisation qui, inévitablement, ira 
s’amplifiant et fera naître, chez elles, le 
besoin d’être défendues, soutenues et 
conseillées. Mais l’UNFP ne pourra agir 
pour elles que si elles-mêmes en 
prennent pleinement conscience et 
nous en donnent le mandat ! »

1 Wendie 
Renard n’a pas 
hésité à se 
rendre dans  
les bureaux de 
l’UNFP où, avec 
Camille Delzant 
et Luc Sonor, 
elle était en 
pays de 
connaissance…

2 Avec les 
joueuses du 
Paris Saint-Ger-
main lors de la 
réunion de club.

1

2
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Assemblée générale
RENDEZ-VOUS  
LE 8 OCTOBRE !

Statut fédéral
LE POINT 
AUGMENTE…

UNFP FC
DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

L’Assemblée générale élective de l’UNFP se tiendra 
le samedi 8 octobre 2016, à Paris.

La valeur du point du contrat fédéral augmente pour 
passer à 14,40 euros bruts pour la saison 2016/2017.

Rendez-vous UNFP
AU CŒUR DES BLEUS
Entrer dans le château de l’équipe de France même trois mois avant 
l’Euro, s’adresser directement aux joueurs est un moment privilégié 
que, pour la deuxième année de suite - grâce à la compréhension de 
la FFF et de Didier Deschamps, le sélectionneur national -, l’UNFP a 
savouré, le samedi 26 mars.

Même s’ils étaient rentrés tard de leur 
pourtant court déplacement à Amster-
dam – où ils s’étaient imposés 3-2 face 
aux Pays-Bas -, tous les Bleus avaient 
répondu présent au désormais tradi-
tionnel rendez-vous annuel que leur 
donne l’UNFP, représentée par ses deux 
coprésidents (Philippe Piat et Sylvain 
Kastendeuch), par René Charrier (vice-
président), par Philippe Lafon (directeur 
général adjoint), par Jérôme Dumois 
(conseiller à la présidence) et par  
Stéphane Saint-Raymond (directeur de 
l’information).
Particulièrement attentifs et concernés, 
les joueurs de l’équipe de France ont 
écouté, pendant une bonne demi-heure, 
les coprésidents de l’UNFP leur présen-
ter, notamment, un état de lieux détaillé 
du football professionnel en France et 
des « combats » que mène, au nom de 

tous les footballeurs professionnels évo-
luant en France ou dans le monde  
(Philippe Piat est également le président 
de la FIFPro), le syndicat français, régu-
lièrement cité en exemple pour son 
organisation, son professionnalisme, sa 
représentativité (94 % des pros sont 
adhérents en France) et son autonomie, 
tout comme l’est d’ailleurs le statut du 
footballeur professionnel dans l’Hexa-
gone grâce, précisément, à l’action de 
l’UNFP, depuis bientôt 55 ans.
Les Bleus, en ce sens, ont également 
entendu l’appel qui leur avait été lancé, 
afin que l’esprit de solidarité dont ils 
ont toujours fait preuve continue de les 
habiter pour que, forts de leur statut 
évidemment privilégié, ils n’hésitent 
pas à se mobiliser pour ceux qui, bien 
que pratiquant le même métier qu’eux, 
sont fragilisés au quotidien...

Pour la deuxième année – la vingt-septième si l’on 
prend en compte le premier stage –, l’UNFP FC 
accueille les joueurs en rupture de contrat de travail, 
depuis le lundi 27 juin, à Lisses, lieu de villégiature 
aux conditions parfaites…Grégory Coupet a, cette 
année encore, accepté d’être le parrain de l’UNFP FC.
Retrouvez ici le programme des matches, qui  se  
disputeront d’ici au 30 juillet.

LE CALENDRIER
Samedi 16 juillet : Paris FC (Nat.).
Mardi 19 juillet : Red Star (L2).
Mercredi 27 juillet, à Selongey : Dijon (L1).
Samedi 30 juillet, à Saint-Lô (19 h) : Caen (L1).

LES RÉSULTATS
Mardi 12 juillet, à Auxerre : 
Auxerre (L2) – UNFP FC : 3-4.
Samedi 9 juillet, à Benêt :  
Niort (L2) – UNFP FC : 2-1.
Mercredi 6 juillet, à Riom :  
Clermont (L2) – UNFP FC : 1-3.
Samedi 2 juillet, à Aniche :  
Valenciennes (L2) – UNFP : 2-1.
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P        our notre deuxième collaboration 
 avec beIN Sports, notre 
partenaire, l’essai a été, cette 

année encore, transformé, et notre 
Cérémonie des Trophées, vingt-
cinquième du nom, a eu, comme 
espéré, un caractère festif et glamour. 
Nous voulions que le football français 
soit, grâce à l’UNFP, en habit de gala 
et, avec la compréhension et l’aide de 
beIN Sports, il l’a été, en ce dimanche 
8 mai, dans un Pavillon Gabriel 
devenu l’espace de quelques heures 
« the place to be  »…
Outre le roi Ibra, le Paris SG a raflé la 
mise en Ligue 1, même si les Trophées 
du meilleur gardien et du meilleur 
espoir ont échappé aux joueurs de  
la capitale, puisqu’ils ont été attribués 
par les joueurs eux-mêmes à Steve 
Mandanda (quatrième victoire,  

là aussi un record, celui-ci égalé et 
partagé avec Grégory Coupet) et  
à Ousmane Dembélé, le fantastique 
gamin de Rennes, que l’Europe nous 
enviait et que Dortmund a fini par 
nous prendre… 
Ils ont été ainsi huit Parisiens dans 
l’équipe type de la saison, Steve 
Mandanda, donc, Lassana Diarra  
(le Marseillais) et Hatem Ben Arfa  
(le Niçois), réussissant l’exploit 
d’intégrer ce onze de rêve qui rend 
hommage à l’exceptionnel parcours 
des hommes de Laurent Blanc, lequel 
devient lui, avec trois succès, 
l’entraîneur le plus récompensé. Et ce 
n’était certainement que justice, si l’on 
regarde le palmarès du «  président  » à la 
tête d’une formation qui, cette saison 
encore, aura raflé quatre trophées ! 
En Ligue 2, alors que Famara Diedhiou, 

 La 25e Cérémonie des Trophées UNFP du football, le dimanche  
 8 mai, à Paris, dans un Pavillon Gabriel en habit de gala et devant  
 les caméras de beIN Sports, a consacré Zlatan Ibrahimovic comme  
 meilleur joueur de Ligue 1... Il devient, par là-même, le seul joueur  
 de l’histoire à être trois fois couronné, ce qui rend parfaitement compte  
 de son influence, non seulement sur son équipe, mais sur l’ensemble  
 de la Ligue 1, qu’il aura marquée de son empreinte indélébile une fois  
 encore, une dernière fois avant de tirer sa révérence. 

IBRAHIMOVIC,
MANDANDA, BLANC…

UNE ANNÉE 
RECORD !
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l’exceptionnel buteur de Clermont 
Foot, a décroché la palme, et que 
Baptiste Reynet a vu sa magnifique 
saison dans le but dijonnais 
récompensée, Brest (Simon Falette), 
Metz (Yeni N’Gbakoto), le Red Star 
(Naïm Sliti et Hameur Bouazza), 
Clermont Foot (Famara Diedhiou, 
évidemment) et Nancy (Julien Cétout, 
Clément Lenglet) tirent leur épingle du 
jeu dans une équipe type, bâtie autour 
des joueurs de Dijon (Baptiste Reynet, 
Christopher Jullien, Frédéric 
Sammaritano et Loïs Diony)... Et c’est 
Olivier Dall’Oglio, du DFCO, qui a eu,  
le temps d’une photo, la chance de 
coacher cette bien belle équipe-là,  
en sa qualité de meilleur entraîneur 
de Ligue 2. 
Cette soirée a également permis à 
l’UNFP d’innover, en décernant pour  

la première fois le Trophée du  
meilleur joueur français à l’étranger, 
aussi français et patriote que d’autres, 
soit dit en passant : au terme  
d’une exceptionnelle saison, et même 
si le titre de champion d’Espagne et  
la Ligue des Champions ont échappé  
à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann  
en a été le premier lauréat, alors  
que la concurrence était plutôt  
très sévère... 
Du côté des féminines, la suprématie 
lyonnaise s’est retrouvée logiquement 
à la lecture du palmarès avec  
le succès d’Amel Majri, meilleure 
joueuse de Division 1, et celui de 
Griedge Mbock, qui a remporté  
le premier Trophée de meilleur  
espoir de D1. 
En cette année 2016, marquée par 
l’Euro, le Trophée d’honneur décerné 

par l’UNFP ne pouvait échapper à 
l’équipe de France de 2000, qui avait 
réalisé le premier doublé (Coupe du 
monde - Euro consécutivement) de 
l’histoire, imitée quelques années 
plus tard par une autre dream team, 
venue d’Espagne, celle-là. 
Rio Mavuba, pour son investissement 
au sein de l’Association « Les orphelins 
de Makala », a décroché le Trophée 
UNFP-FondAction, alors que l’US 
Pont-Sainte-Maxence Football inscrit 
son nom au palmarès du Trophée 
UNFP-Peace and Sport, soutenu  
par EDF, au même titre d’ailleurs  
que les deux Trophées féminins, 
placés ainsi, s’il en était besoin,  
en pleine... lumière! 

Zlatan Ibrahimovic 
et Steve Mandanda, 
héros d’une soirée 
de gala, telle que 
voulue par Philippe 
Piat et Sylvain 
Kastendeuch.
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Le temps des copains avec  
Youri Djorkaeff et Laurent Blanc, 
pendant que Blaise Matuidi  
fait les présentations entre  
Didier Deschamps, Thiago Silva  
et David Luiz…  
Le temps de la photo officielle  
pour Ousmane Dembélé,  
Famara Diedhiou, Baptiste Reynet, 
Olivier Dalloglio, Ruddy Buquet  
et Olivier Thual.

Le Trophée  
d’honneur  
aux champions  
d’Europe 2000,  
la photo  
de famille  
de l’équipe-type  
de Ligue 2 et  
Rio Mavuba, 
récompensé  
pour son action  
en faveur  
des Orphelins  
de Makala…

Partenaire efficace  
et attentif, beIN 
Sports était en force 
au Pavillon Gabriel, 
où Yousef Al-Obaidly, 
DGA de BeIN Media 
Group, et Jérôme 
Dumois (conseiller  
à la présidence  
de l’UNFP) ont pu  
se féliciter du travail 
accompli…

TROPHÉES UNFP DU FOOTBALL



LE PALMARÈS 
COMPLET

LIGUE 1
Meilleur joueur :  
Zlatan Ibrahimovic (Paris SG)

Meilleur gardien :  
Steve Mandanda (O. Marseille)

Meilleur espoir de L1 :  
Ousmane Masour Dembélé (Stade Rennais)

Plus beau but de L1 (vote du public) :  
Pierrick Capelle (SCO Angers)

Équipe type de L1 :  
Steve Mandanda (OM) - Serge Aurier (PSG) -  
David Luiz (PSG) - Thiago Silva (PSG) - 
Maxwell Scherrer (PSG) - Lassana Diarra (OM) 
Marco Verratti (PSG) - Blaise Matuidi (PSG) 
Hatem Ben Arfa (OCGN) - Zlatan Ibrahimovic 
(PSG) - Ángel Di María (PSG)

Meilleur entraîneur :  
Laurent Blanc (Paris SG)

Meilleur arbitre :  
Ruddy Buquet

Meilleur joueur français à l’étranger :  
Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Meilleure joueuse de D1 :  
Amel Majri (OL)

Meilleur espoir féminin de D1 :  
Griedge Mbock (OL)

Trophée UNFP - Peace and Sport  
(avec EDF) :  
US Pont-Sainte-Maxence Football

Trophée UNFP - FondAction :  
Rio Mavuba pour « Les orphelins  
de Makala »

Trophée d’honneur UNFP :  
Équipe de France 2000 (vainqueur 
de l’Euro)

LIGUE 2
Meilleur joueur :  
Famara Diedhiou (Clermont Foot)

Meilleur gardien :  
Baptiste Reynet (Dijon FCO)

Équipe type de L2 : Baptiste Reynet 
(DFCO) - Simon Falette (SB 29) - 
Julien Cétout (ASNL) - Christopher 
Jullien (DFCO) - Clément Lenglet 
(ASNL) - Frédéric Sammaritano 
(DFCO) - Naïm Sliti (RSFC) - Yeni 
N’Gbakoto (FCM) - Loïs Diony (DFCO)  
Famara Diedhiou (CF 63) - Hameu 
Bouazza (RSFC)

Meilleur entraîneur :  
Olivier Dall’Oglio (Dijon FCO)

Meilleur arbitre :  
Olivier Thual 
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EN CHIFFRES

LES RÉSEAUX  
SOCIAUX S’AFFOLENT !

FACEBOOK (Trophées UNFP)
Post : 104

Reach : 8,4 millions

Engagement : 107 000

TWITTER (@UNFP)
Compte : 10 000 mentions du compte  
le 8 mai, jour de la cérémonie

Post : 270

Reach : 7,3 millions

Engagement : 410 000

#TrophéesUNFP : 125 000 mentions (50 000  
le 8 mai, jour de la cérémonie)  
500 000 impressions

Trending Topic France : annonce des nommés L1

Trending Topic Monde : pendant la cérémonie

Trending Topic France : pendant la cérémonie 
(tendance no1 pendant plus de 6 heures)

VIDÉOS
Plus de 240 000 vidéos vues en digital

Avant, pendant et même encore après,  
la Cérémonie des Trophées UNFP a trouvé,  
ces dernières années, un prolongement logique 
sur les différents réseaux sociaux que notre 
syndicat a mis en place.
En cette année 2016, dans la foulée des 
excellentes retombées du joueur du mois,  
que ce soit pour la Ligue 1 ou pour la Ligue 2, 
nous avons battu tous les records, à notre plus 
grande satisfaction. En attendant de faire 
mieux, l’année prochaine…

Le plus beau but  
de L1 pour l’Angevin 
Pierrick Capelle,  
tout aussi fier que  
le président de l’US 
Pont-Sainte-Maxence 
Football, vainqueur 
du Trophée UNFP-
Peace and Sport 
(avec EDF).

Alain Guerrini (Panini), accompagné  
de son épouse, et Philippe Piat, un duo 
qui défie le temps, comme celui composé  
de Didier Deschamps et de Guy Stephan… 

TROPHÉES UNFP DU FOOTBALL
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VOTES
TOUT NOUVEAU,  
TOUT BEAU !
Fini les heures de dépouillement, les tableaux récapitulatifs et les totaux,  
maintes fois calculés avant la proclamation des résultats. Inauguré par l’équipe  
de France, un nouveau mode de vote – rendu possible par l’utilisation de tablettes – 
a donné un sacré coup de jeune à l’exercice, réalisé, faut-il le rappeler ici,  
par les joueurs et entraîneurs eux-mêmes, qui se prononcent pour leur division 
respective. Il leur a grandement facilité la tâche, la rendant même ludique…
À l’arrivée, si le nombre des votants n’a guère évolué pour s’afficher à 85 %  
de la population totale, ce nouveau système a complètement conquis tous ceux  
qui l’ont utilisé, et pourrait même, la saison prochaine, être étendu aux féminines.

Antoine Griezmann et les féminines,  
absents physiqements, mais bien  
présents tout de même, et récompensés…
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Paris sportifs
DIX-NEUF 
JOUEURS 
PRIS EN 
FAUTE !
Pour la 4e fois de suite, un 
croisement des fichiers a été 
opéré par la LFP, afin de faire 
ressortir les joueurs bénéficiant 
d’un contrat homologué par la 
LFP (stagiaires et professionnels) 
ayant effectué des paris sportifs 
sur des sites de paris en ligne.

– 19 joueurs ont été concernés pour  
la période de juillet 2015 à janvier 
2016.
– 16 joueurs ont été convoqués 
devant la Commission de discipline 
de la LFP.
– 3 joueurs ont reçu un simple 
courrier de rappel à l’ordre (en 
raison du faible montant des paris).
– 10 joueurs sont entrés en contact 
avec le département juridique  
de l’UNFP (et ont été assistés ou 
représentés par Maître Christophe 
Bertrand).
– 13 sanctions ont été prononcées  
le 23 juin 2016, allant de 2 à 5 
matchs de suspension, assortis  
de sursis ou non, ainsi que  
des amendes d’un montant variant 
entre 500 et 1 500 euros.
L’UNFP s’étonne, malgré  
les nombreuses campagnes de 
prévention qu’elle a menées ces 
dernières années, que des joueurs 
puissent encore – alors qu’ils sont 
avertis des risques, ont été informés 
des sanctions prises dans un passé 
récent – jouer avec le feu, et mettre 
ainsi en péril leur carrière. L’argu-
ment des faibles sommes d’argent 
pariées n’en est pas un ; seul  
le règlement compte. Et, dans  
le règlement précisement, un joueur 
sous contrat LFP n’a pas le droit  
de parier sur les compétitions  
de football organisées en France.
Nous continuerons à le marteler  
aux joueurs, en espérant que lors 
du prochain croisement des fichiers, 
aucun d’eux ne soit pris en faute !

« Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, chers Amis,
permettez-moi, avant de vous livrer 
mon propos, d’adresser en mon nom et 
au nom des membres de la Haute Auto-
rité mes félicitations à madame Florence 
Hardouin pour sa nomination au Comex 
de l’UEFA.
Prenons tous conscience de l’impor-
tance de cette nomination pour la fédé-
ration et pour le football français.
Le président de la Haute Autorité qui se 
présente devant vous, aujourd’hui, est 
partagé. Partagé, au nom de tous les 
membres qui composent cet organe de 
régulation, de surveillance, qui se veut 
– et qui est – force de propositions - 
entre le sentiment d’être partie inté-
grante de la grande famille du football 
français et d’être utile à la communauté, 
et le doute qui nous habite, parfois, au 
regard de la perception de nos travaux.
C’est pour nous une évidence, mais il 
est peut-être utile, une fois encore – une 
fois pour toutes ! – de rappeler que la 
Haute Autorité, créée au lendemain des 
remous qui ont secoué notre football en 
2010, ne roule pas pour elle-même, si 
vous voulez bien me pardonner cette 
expression. Elle n’a en tête que l’intérêt 
supérieur du football, et le traduit dans 
ses rapports réservés exclusivement au 
Comex, fussent-ils parfois en décalage 
avec les idées reçues.
J’en veux pour preuve les travaux que 
nous avons réalisés sur la gouvernance 
du football, qui nous semblent coura-
geux, novateurs et ambitieux. Nos pro-
positions sont dès aujourd’hui utiles à 
chacune des composantes de la FFF et 
à même de préparer les changements 
qui devront accompagner la prochaine 
mandature.
Nous sommes strictement ici, c’est du 

René Charrier
« LA HAUTE AUTORITÉ N’A 
QUE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR 
DU FOOTBALL EN TÊTE »

moins ce que pense chacun de nous, 
dans notre rôle, de la même façon que 
lorsque nous avons travaillé, toujours 
collectivement, sur la réforme territoriale, 
sur l’institut de formation, sur la gestion 
financière de la FFF, ou sur la féminisa-
tion des instances dirigeantes, imposée 
par la loi. Sur ce dernier point, les 
membres de la HAF se réjouissent  
que leur proposition ait été finalement 
acceptée ce jour. Nous vous en remer-
cions. Nos actions nous encouragent  
à ne pas lâcher prise, et à rester  
l’instance garante de l’intérêt supérieur 
du football en toutes situations.  
Nous nous tenons à l’écart de toute 
querelle partisane. Nous préférons  
placer ailleurs notre temps et notre 
énergie, car nous croyons en ce que 
nous faisons, en l’utilité de la Haute 
Autorité, que nous sommes fiers de  
servir, car elle protège les intérêts du  
football français. »

Président de la Haute Autorité du football (HAF) français, où siège avec lui un autre 
représentant de l’UNFP, Richard Jézierski, René Charrier s’est adressé, comme il le fait 
deux fois par an, à l’Assemblée générale de la FFF, et a replacé les travaux de la HAF 
dans leur contexte, rappelé sa mission et défendu son libre arbitre…
Nous vous donnons, ici, l’intégralité de son discours. Un discours ramassé, mais incisif, 
et qui, si l’on en croît l’applaudimètre, a touché au bon endroit…

René 
Charrier, 
président 
de la 
Haute 
Autorité 
du 
football 
français.



19_  P R O F E S S I O N  F O O T B A L L E U R  _ 19_  P R O F E S S I O N  F O O T B A L L E U R  _

Wendie Renard, Amandine Henry, 
Eugénie Le Sommer – trois Lyon-
naises et trois Françaises, donc ! –  
et la Parisienne Anja Mittag (interna-
tionale allemande) figuraient dans  
la première FIFPro World XI fémi-
nines, élues selon le même principe 
que les hommes.
Ce sont, en effet, les joueuses du 
monde entier qui ont voté pour élire 
les 11 meilleures d’entre elles. Un 
coup d’essai pour la FIFPro, totale-
ment transformé, et qui a témoigné 
de l’emprise française sur le football 
féminin mondial. L’OL se taille, 
évidemment, la part du… lion, ce qui 
récompense l’excellent travail réussi 
entre Rhône et Saône, mais égale-
ment les succès de l’équipe de 
France.
Cette première sélection mondiale, 
compte tenu du succès, ne devrait 
pas rester sans lendemain, car le réel 
intérêt suscité et le succès remporté 
par cette première édition ont, c’est 
une évidence, donné des idées  
au syndicat mondial des joueurs  
et des… joueuses, puisque la FIFPro, 
comme l’UNFP, au demeurant, a 
ouvert toutes grandes ses portes aux 
féminines, qui, si elles ne sont pas 
qualifiées de « professionnelles » en 
France, n’en ont pas moins le statut 
de salariées ici et ailleurs.

Mercatos
PRENEZ DATE…

FIFPro World XI féminines
LYON ET LE PSG  
À L’HONNEUR ! Ouverte depuis le 9 juin, la période principale 

d’enregistrement des contrats, en France, dite 
« mercato d’été », se terminera le 31 août.  
Les dates de la période complémentaire,  
« mercato d’hiver », restent, elles, à déterminer…
Veuillez trouver, ci-dessous, les dates des mercatos 
dans les principaux pays… 

Hope Solo  
(États-Unis, Seattle Reign FC)
Wendie Renard (France, Lyon)
Meghan Klingenberg  
(États-Unis, Houston Dash)
Kadeisha Buchanan (Canada, 
West Virginia Mountaineers)
Julie Johnston  
(États-Unis, Chicago Red Stars)
Carli Lloyd (États-Unis, Houston 
Dash)
Amandine Henry  
(France, Lyon)
Aya Miyama  
(Japon, Okoyama Yunogo Belle)
Celia Šašic  
(Allemagne, 1.FFC Frankfurt)
Eugénie Le Sommer  
(France, Lyon)
Anja Mittag (Allemagne, PSG)

FIFPro World XI 
féminines 2015

Pays
Période 

d’enregistrement 
principale

Période 
d’enregistrement 
complémentaire

ALLEMAGNE 01.07 – 31.08 01.01 – 31.01

ANGLETERRE 09.06 – 31.08 01.01 – 31.01

BELGIQUE 15.06 – 31.08 01.01 – 31.01

BRÉSIL 28.01 – 20.04 20.06 – 19.07

DANEMARK 15.06 – 31.08 05.01 – 31.01

ÉCOSSE 09.06 – 31.08 01.01 – 31.01

ESPAGNE 01.07 – 31.08 02.01 – 31.01

ÉTATS-UNIS non communiquée 04.07 – 03.08

GRÈCE 01.07 – 31.08 01.01 – 31.01

ITALIE 01.07 – 31.08 02.01 – 31.01

JAPON non communiquée 06.07 – 05.08

PAYS-BAS 09.06 – 31.08 03.01 – 31.01

PORTUGAL 01.07 – 22.09 03.01 – 31.01

QATAR 01.07 – 22.09 01.01 – 31.01

ROUMANIE 14.06 – 05.09 24.01 – 20.02

RUSSIE 09.06 – 31.08 25.01 – 24.02

SUISSE 10.06 – 31.08 16.01 – 15.02

TURQUIE 09.06 – 31.08 05.01 – 01.02

1  Trois Lyonnaises sur le toit du monde : Amandine Henry, Wendie Renard et Eugénie Le Sommer. 2  Un doublé  
(Championnat-Coupe de France), une Ligue des Champions (la troisième) et trois FIFPro World XI, la saison des  
Lyonnaises a été un total succès !  3  Anja Mittag, récompensée par Charlie Sorin (Commission féminine de l’UNFP).
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INSIDE FIFPro

SANTÉ MENTALE  
DANS LE FOOTBALL PROFESSIONNEL

  Au sein d’une équipe de football – sur la base UEFA de 25 joueurs –,         
  on peut s’attendre à ce qu’au moins trois joueurs soient touchés  
  par des problèmes de santé mentale au cours d’une saison.  

Les problèmes de santé mentale 
décrivent un état mental et émotionnel 
qui affecte les pensées, les sentiments, 
le comportement ou l’humeur d’une 
personne. Ils couvrent un large éventail 
de troubles mentaux comme les senti-
ments de stress, l’anxiété, la dépres-
sion, les problèmes relatifs au sommeil 
ou à l’abus de substances.
Les problèmes de santé mentale sont 
communs : ils touchent, en général, une 
personne sur quatre. Chez les athlètes 

professionnels, le taux est encore plus 
élevé, même si certains sportifs se 
refusent à en parler.

Causes génériques

Il est probable qu’une combinaison de 
causes (plutôt qu’une seule cause) 
entraîne des problèmes de santé mentale. 
Il existe de nombreux événements qui 
mettent à rude épreuve la santé men-
tale d’une personne, comme un trau-

matisme psychologique sévère lié  
à l’enfance, vivre dans la pauvreté  
ou faire l’objet d’un isolement social. 
Mais des événements de la vie comme 
la perte d’un parent ou d’un enfant,  
le chômage ou les problèmes de couple 
sont également des facteurs déclen-
cheurs.
Les personnes ayant une famille avec 
des antécédents de problèmes de santé 
mentale sont plus susceptibles d’en 
développer à leur tour.
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Chris Jackson est un ancien milieu de terrain, qui a porté 
à 72 reprises le maillot national de l’équipe de Nouvelle-
Zélande. Il a joué plus de 500 matchs professionnels en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.

« J’avais et j’ai toujours beaucoup d’angoisse quand il est 
question de performance. La pression s’est emmagasinée 
pendant des années, particulièrement lorsque j’étais capi-
taine de différentes équipes et que je devais être le repré-
sentant de mon équipe et parler pour les autres dans les 
moments difficiles.
Dans la vie de tous les jours, ma maladie m’a poussé à me 
mettre en retrait d’une grande partie de la société.
Ma vie professionnelle a été impactée, puisque je jouais 
avec angoisse et négativité. J’essayais juste de terminer 
chaque match jusqu’à ce que la fin de saison arrive comme 
un soulagement.
Je ne me suis pas du tout attaqué au problème, car je ne me 
suis jamais avoué en avoir un. Je me disais juste qu’il fallait 
tout garder en moi et, surtout, ne rien laisser transparaître. » 

Causes provenant du football 
professionnel

Les footballeurs professionnels, qui 
subissent au moins trois blessures 
graves pendant leur carrière, ont deux 
à quatre fois plus de chances de déve-
lopper des problèmes de santé men-
tale. Les blessures graves sont aussi 
liées aux problèmes de santé mentale 
post-carrière des joueurs une fois à la 
retraite. Les footballeurs professionnels 
ont plus de chances de développer des 

problèmes de santé mentale, quand :
• ils ne sont pas satisfaits de leur carrière ;
• ils se retrouvent sans emploi après 

leur carrière ;
• ils souffrent, après leur carrière, de 

douleurs physiques (particulièrement 
aux genoux et aux hanches).

Pour toutes vos questions, contactez 
votre syndicat ou le Chef médical de la 
FIFPro, le Dr Vincent Gouttebarge, au  
+31 (0)6 21 54 74 99 ou par mail à  
v.gouttebarge@fifpro.org.

Détresse : se sentir inquiet et tendu, avec un manque d’intérêt et d’énergie 
pour les activités de la vie quotidienne.

Anxiété : avoir peur, se sentir excessivement inquiet et/ou irritable, être faci-
lement fatigué, perdre confiance en soi.

Dépression : se sentir sous pression, malheureux et déprimé., avoir des pro-
blèmes de concentration, du mal à apprécier les activités quotidiennes, à prendre 
des décisions et à surmonter les difficultés. Perte d’intérêt et/ou de plaisir.

Perturbation du sommeil : avoir des difficultés à s’endormir ou se réveiller 
fréquemment la nuit, ne pas se sentir reposé ou se sentir fatigué après une 
bonne nuit de sommeil, se sentir irritable ou fatigué pendant la journée.

TÉMOIGNAGE 

SONDAGE DE LA FIFPro

 En activité                      Retraités

Participants Santé mentale

 En activité                      Retraités

Nombre de joueurs Sentiment de détresse

Âge moyen Problèmes liés à l’alcool

Durée moyenne de la 
carrière footbalistique

Sentiment d’anxiété, 
dépression

Niveau de jeu 
(plus haut niveau)

Perturbations  
du sommeil

607 15 %

27
ans 9 %

8
ans 38 %

23 %55 %

219 18 %

35
ans 25 %

12
ans 35 %

28 %64 %
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Voilà quatre ans, maintenant, que l’UNFP a signé une 
convention avec le Centre d’Accompagnement et de Préven-
tion pour les Sports (CAPS), basé à Bordeaux, pour mettre 
en place une cellule d’écoute à l’intention de ses adhérents. 
Chaque jeudi, de 13 heures à 16 heures, des psychologues 
répondent ainsi aux appels et, si nécessaire, accompagnent 
les joueurs vers les solutions les mieux adaptées aux pro-
blèmes rencontrés. L’ANONYMAT est, bien évidemment, de 
rigueur.
Il est bon de rappeler que le numéro de téléphone à com-
poser est affiché dans le vestiaire de chaque club.

UNE INITIATIVE DE L’UNFP
C’DANS LA TÊTE
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INFOS SERVICES

Vivian Reydel
« HEUREUSEMENT  
QUE VOUS ÉTIEZ LÀ ! » 
Vivian Reydel était sous contrat 
professionnel avec le club de Vannes 
quand il s’est gravement blessé, à 22 ans. 
Aujourd’hui, il poursuit sa formation 
d’éducateur au FC Metz, le club dans 
lequel il a fait toute sa formation de joueur.
« Depuis que j’ai commencé le foot,  
je connais l’UNFP, car ses représentants 
venaient à notre rencontre dans le centre de 
formation. C’est une chose très importante : 
quand on est jeune, on a besoin d’experts  
à nos côtés et, logiquement, j’ai toujours été 
adhérent à l’UNFP. Au départ, on dit :  
“OK, j’adhère au syndicat”, mais on ne sait 
pas vraiment à quoi ça sert. Et c’est quand 
ça va mal qu’on s’en rend compte. Et dans 
mon cas, je peux leur dire : heureusement 
que vous étiez là ! Quand on est jeune 
joueur, avec une hygiène de vie irrépro-
chable, on se sent invincible. C’était mon 
cas ! Et puis je me suis blessé :  
une rupture des ligaments croisées.  
S’en suivirent : opération, complications 
causées par une infection au bloc opératoire 
et fin de carrière précoce... Je me suis tourné 
alors vers l’UNFP, qui m’a accompagné  
dans ces moments difficiles à l’aide de tous  
ses services : juridique, assurance... Ils m’ont 
également mis en relation avec un avocat  
et un médecin. Ma reconversion, c’est aussi 
grâce à l’UNFP que j’ai pu l’entreprendre : 
j’ai ainsi passé mon BEF. Grâce à l’assurance 
et au capital que j’ai reçu, j’ai pu enchaîner 
avec un autre projet. Quand tout va mal,  
on est content de pouvoir s’appuyer sur  
le syndicat. Dans mon discours auprès des 
jeunes, aujourd’hui, je leur parle de l’UNFP, 
de son importance, de sa présence. J’insiste, 
également, sur l’assurance. C’est tellement 
important, pour eux… Comme cela a été 
tellement important pour moi. Je suis 
content d’avoir, dès le départ, fait les bons 
choix en la matière ! »

Jean-Mathieu Descamps
« ENVISAGER L’AVENIR 
PLUS SEREINEMENT. » 
Montpelliérain de naissance ayant fait 
toutes ses classes au MHSC, Jean-Mathieu 
Descamps a joué en équipe pro de 2002 à 
2004. Quelques années plus tard, en 2012, 
il signe à Grenoble où il termine meilleur 
buteur du club avec 14 buts. La saison 
suivante, il se rompt les ligaments de  
la cheville et se fait opérer en février 2014.  
À la suite de cette blessure, il ne pourra 
plus jamais rejouer et mettra donc fin  
à sa carrière en janvier 2016.
« Cette expérience douloureuse m’a confirmé 
l’intérêt d’être adhérent à l’UNFP et assuré  
à Europ Sports Assur. C’est un coup dur,  
une grave blessure, et tant que l’on n’y est 
pas confronté, il est difficile d’imaginer  
ce qui se passe : la carrière qui s’arrête  
d’un coup, l’incertitude quant à l’avenir... 
L’indemnisation de l’assurance met du 
beurre dans les épinards, comme l’on dit,  
et permet d’envisager l’avenir avec plus  
de sérénité... »

Romain Rocchi
« MERCI,  
TOUT SIMPLEMENT. » 
Issu du centre de formation de l’AS 
Cannes, Romain Rocchi débute sa carrière 
à 19 ans en National avec l’équipe 
première. Nous sommes en 2001.  
Sa carrière pro débute, l’année suivante, 
au Paris Saint-Germain, puis elle le 
mènera à Bastia,  à Ajaccio, à Metz, à 
Tel-Aviv et à Arles Avignon. En 2013,  
retour au club de Metz. Alors qu’il est  
sous contrat jusqu’au 30 juin 2015, 
Romain se blesse gravement au genou  
en décembre 2014. À la suite de cette 
blessure, il devra mettre fin à sa carrière.
« Chaque fois que j’ai eu des coups durs, 
l’équipe d’Europ Sports Assur (ESA) a 
toujours su répondre présente avec 
beaucoup de sérieux et de professionna-
lisme. Je suis très content d’avoir fait 
confiance à ESA depuis de nombreuses 
années, et je tiens à les remercier, tout 
simplement... »
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CE SONT LES JOUEURS
QUI EN PARLENT LE MIEUX...






