04

08

Assemblée
C'est
générale
vrai !

UNFP FC
Toujours
plus

20

11e Congrès
FIFPro
Afrique

LE MAGAZ I N E DE L’U N ION NATIONALE DES FOOTBALLE U R S PROFESSION N E LS
N°17 / AOÛT 2017

PROFESSION

CAVANI
¡SI SEÑIOR!

TROPHÉES DU FOOTBALL SAISON 2016-2017

PROFESSION

04

Engagement sociétal

07

Infos UNFP

08
UNFP FC

10

UNFP Safe

12

Trophées du Football

18

Infos UNFP

19

Infos juridiques

20

Inside FIFPro

22

Haute autorité

LA MEILLEURE
FAÇON
DE MARCHER…
Cinquante-six ans bientôt, demain soixante...
Alors que certains la pousseraient bien vers une retraite anticipée pour « services rendus au football français
depuis 1961 », histoire d’emballer l’affaire dans un beau papier cadeau, l’UNFP, elle, est dans une forme
étincelante, insolente même, que renforce la confiance renouvelée des footballeurs professionnels évoluant
en France, qui s’est affichée à 92,5 pour cent la saison dernière.
Au-delà de la légitimité que cela confère à notre syndicat, au-delà même du poids que ces adhésions peuvent
peser à l’heure des négociations, et plutôt que de les sanctifier, elles constituent la meilleure des motivations
possibles pour nos équipes. Elles les récompensent en même temps et nous obligent - tous - à l’excellence !
Il ne nous est donc pas possible de nous endormir sur nos lauriers, de nous contenter d’une influence certes
réelle et crainte, mais insuffisante au regard de ce que les joueurs sont à même d’attendre de nous aujourd’hui,
et qui dépasse du cadre traditionnel, que nous avons déjà su faire évoluer par le passé.
Il y aura ainsi bientôt trente ans que l’UNFP s’est joué des codes, débordant du seul cadre syndical pour mieux
y revenir et en renforcer les contours pour développer son rôle et ses missions. Prendre en compte l’intégralité
de la carrière du joueur, qu’elle soit sur ou en dehors du terrain, et préparer, avec lui, sa reconversion, le pari
était risqué, mais qui s’en souvient aujourd’hui alors que nos différents services (assurance, conseils financiers,
management, reconversion, voire UNFP FC) sont à ce point omniprésents et incontournables qu’ils sont,
comme nous le voulions, partie intégrante de notre démarche syndicale, qu’ils renforcent notre proximité avec
les joueurs, qu’ils participent pleinement, n’ayons pas peur des mots, à notre succès auprès des footballeurs
évoluant en France ?
Nous aurions pu nous en tenir là, mais il n’est pas dans l’ADN de nos élus et de nos salariés de se contenter
du minimum, surtout quand il y a tant des portes qui ne demandent qu’à être ouvertes, tant de joueurs
en attente, excédés notamment de voir leur image déformée.
Trop souvent critiqué – et pas que pour son jeu ! -, trop souvent moqué ou montré du doigt, parfois jalousé,
le footballeur est une cible d’autant plus facile que l’étiquette de la promotion sociale, hier source de motivation
pour beaucoup de candidats, n’affiche plus que deux pour cent de bipèdes à crampons, ceux qui font « péter »
la banque. Le reste est affaire de généralités. Rien de nouveau sous le soleil… Oui peut-être, mais la place
toujours plus grande prise par le football au cœur de nos sociétés, son poids économique, son succès qui
se moque du sexe, de l’âge, de la nationalité et de la condition font qu’il occupe une grande partie de l’espace
médiatique, incroyable caisse de résonance, que les réseaux sociaux amplifient encore…
La réalité est parfois à ce point déformée, que l’image renvoyée est totalement brouillée, et qu’elle ne correspond
en aucun cas à ce que nous connaissons, nous, des footballeurs.
Alors que nous continuons à mener toutes les actions qui font le quotidien d’un syndicat, alors que nous avons
innové en créant des formations à l’adresse des jeunes pros pour leur permettre d’entrer le plus sereinement
possible dans une carrière dont ils doivent connaître tous les attraits et tous les dangers aussi, alors que
nous avons « provoqué », à la demande des joueurs actifs de notre Comité directeur, une rencontre avec Safe,
le syndicat des arbitres, pour échanger, avancer, pour que les critiques des uns et des autres ne soient plus
une fatalité, mais un mauvais souvenir, nous avons décidé de redonner aux footballeurs tout ou partie du crédit
envolé sans raison, en les montrant sous leurs vrais visages, en témoignant de leur engagement sociétal,
en mettant en avant les actions menées en direction des autres… Et pour ceux qui n’auraient pas encore
franchi le Rubicon, en leur donnant le petit coup de pouce qu’ils sont en droit d’attendre de l’UNFP, en leur
apportant si besoin un soutien logistique, parfois un simple mot d’encouragement…
Ce n’est pas pour nous une autre façon de faire du syndicalisme, c’est notre façon de le faire !

« Si vivre c’est agir, alors
s’engager c’est construire sa vie. »
Patrick Poivre d'Arvor

Sylvain Kastendeuch
Coprésident de l’UNFP
Président de la Fnass

Portrait Ronan le Crom
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL

LE FOOTBALLEUR
AU CŒUR
DE LA SOCIÉTÉ

Antoine Griezmann reste à l’Atletico
Madrid au moins une saison
de plus pour aider « son » club,
interdit de recrutement.

QUAND GRALL
ENQUÊTE

Pour accompagner le lancement de son nouveau projet politique,
axé sur la volonté de positionner le footballeur au cœur de la société,
l’UNFP a dévoilé fin mai, dans l’amphithéâtre prestigieux
de Sciences Po Paris, la campagne C’est Vrai !, dont le premier
support de communication est un film ayant pour objet de valoriser
l’engagement personnel des footballeurs professionnels au profit
d’une association, d’une cause ou d’un projet.

04

Ce lancement fastueux et retentissant
témoigne de l’importance que l’UNFP,
notamment via Sylvain Kastendeuch,
l’un de ses Coprésidents, accorde à
cette action, véritable projet politique
qui va rythmer le quotidien de notre
syndicat, sans nous faire pour autant
oublier notre rôle premier, qui reste de
défendre les droits et les intérêts des
footballeurs professionnels évoluant en
France. Mais travailler à donner d’eux
non pas une meilleure image mais tout
simplement leur véritable image est
partie intégrante de notre mission, de
notre combat.
C’est Vrai !, la vidéo que vous ne pouvez
pas avoir manquée, se joue des a priori
et montre sept joueurs, filmés
autrement. Sept hommes, qui sont les
fers de lance de toute une communauté
de footballeurs, eux aussi engagés ou
en passe de l’être !
Si, à ce jour, 20 % des joueurs
professionnels ont déjà un engagement
sociétal, 60 % des non-engagés se
disent prêts à rejoindre une cause ou à
monter leur propre association. Parmi
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eux, plus de 55 % souhaiteraient
bénéficier de l’aide de l’UNFP.
Forte de ce constat, l’UNFP va renforcer
son action aux côtés des joueurs et
susciter parmi eux des vocations grâce
à la mise en place d’une démarche
d’accompagnement allant d’un suivi
individuel à la mise à disposition d’outils
adaptés pour structurer leurs différentes
actions. « La vocation de l’UNFP est aussi
de valoriser l’image des joueurs, de les
mettre en valeur, explique Sylvain
Kastendeuch. Parmi les joueurs
professionnels, beaucoup n’ont pas l’aide
nécessaire pour mettre en avant leur
engagement sociétal. Ce projet est une
prise de conscience collective, un énorme
défi ! Nous voulons faire naître des
vocations tout en aidant les idées à
germer, les projets à prendre forme. C’est
pourquoi, à travers une organisation
interne dédiée qui est en cours de
réalisation, nous mettrons en place un
plan d’action solide, concret et bâti sur le
long terme. Personne n’est mieux placé
que l’UNFP pour aider et conseiller les
joueurs aujourd’hui. »

Le lancement
de notre projet
politique a attiré
la presse sportive,
mais pas que…

Mickaël Grall est écrivain. Dans Ventre mou, son dernier ouvrage
(Hachette Pratique), il donne la parole à un footballeur, qui n'use pas
de l'anonymat qu'il a souhaité conserver, pour abuser des clichés
qui font de la plus grande majorité des footballeurs ce qu'ils ne sont pas,
n'ont jamais été et ne seront jamais. On ne parle pas d'argent facile,
de grosses voitures, de caprices de stars, de sexe et de paradis fiscaux,
pas plus de médiatisation poussée à son paroxysme et du reste.
On parle du métier de footballeur, celui pratiqué par 95 % des membres
d'une profession qui, "sont exaspérés par leur image", comme le déclarait
dernièrement Mickaël Grall au Figaro.

LA BELLE ÉQUIPE
Olivier Giroud, ambassadeur de cœur du Monaco Collectif
Humanitaire - Bafétimbi Gomis, engagé en faveur
de l’éducation des jeunes, en particulier ceux de l’école de
La Beaucaire, à Toulon, établissement qui l’a vu grandir Blaise Matuidi, Président fondateur de l’association
Le tremplin Blaise Matuidi, qui apporte son aide aux jeunes
en situation d’échec scolaire et/ou social - Christophe
Jallet, formé en œnologie et très attaché aux métiers
de l’artisanat - Franck Béria, parrain de Stand Hope,
qui réalise les rêves d’enfants à efficience intellectuelle
limitée - Florian Thauvin, soutien aux personnes
en situation de précarité avec le Secours populaire Rio Mavuba, qui vient en aide aux Orphelins de Makala
grâce à la fondation qui porte son nom.

grâce à Emmanuel Macron, c'est
comme si les joueurs, souvent critiqués
pour ce qu’ils ne sont pas, avaient
décidé - sans pourtant se concerter qu’il était temps de faire savoir ce qu’ils
font, qui ils sont vraiment et comment,
au quotidien, ils font avancer la société
dans laquelle ils vivent et travaillent,
et pour laquelle ils se passionnent,
se livrent, donnent de leur temps,
quand ce n’est pas de leur argent,
ou simplement savent tendre la main
ou sourire à l’autre, prennent le temps
de lui parler, de l’écouter.
La multiplication des actes ou des
déclarations, que la presse – et c’est une
excellente chose ! – n’hésite plus •••

Il faut mettre et le livre et l'interview de
Mickaël Grall en perspective avec
plusieurs actions qui, ces dernières
semaines, permettent également,
justement, de regarder les footballeurs
d'une façon autre, la bonne, totalement
à l'opposé de celle qui leur colle aux
crampons, en France, depuis bientôt
vingt ans et plus fortement encore avec
la révolution engendrée par les réseaux
sociaux, démultipliant - sans gardefous aucun ou presque - les canaux de
l'information, à portée de Smartphone.
Alors que durant la période estivale,
le grand public ne savait plus si Verratti
jouerait au Real Madrid, Mbappé dans
un club chinois et Neymar à Amiens
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C’est vrai !

Sylvain Kastendeuch,
Coprésident de l’UNFP et maître
d’œuvre d’un projet qui a obtenu
l’adhésion de tous au sein
du syndicat français.

INFOS UNFP

Adhésions

QUAND GRALL
ENQUÊTE

LES ANNÉES SE SUIVENT…
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Saison 2016-2017 – au 30 juin 2017

... et 962 jeunes, amateurs
et anciens pros

2 315 ADHÉRENTS

472

EFFECTIF TOTAL

L2 = 96,93 % 		

Partir… revenir…

L’UNFP vous dit tout !
Que vous arriviez ou reveniez en France, ou bien encore
que vous partiez à l’étranger, l’UNFP vous accompagne
dans toutes vos démarches sociales et contractuelles
grâce à un site performant, régulièrement mis à jour
pour coller aux réformes et changements dans l’ensemble
des pays qui sont ici renseignés. Alors n’hésitez pas…

www.etranger.unfp.org

National = 95,69 % 		
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Pro L1
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Pro
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nationalité prêtés en National autres
évoluant à
française étrangère française étrangère
française
étrangère National
l’étranger

L1 = 88,37 %

Ventre mou
La vraie vie d'un joueur de ligue 1
Mickaël Grall
Hachette Pratique

669

ADHÉRENTS

dont 1 353 professionnels et fédéraux…

393
401

envoyer le même message au joueur de
l’Ajax laisse à penser que nous avons
raison d’y croire…
Ce qui n'empêchera jamais qu'il y ait
des vainqueurs et des vaincus, des
rires et des larmes, des fautes et des
erreurs, des joueurs que l'on aime et
d'autres que l'on déteste, parfois même
sans savoir pourquoi, des arbitres
comme autant de victimes expiatoires
souventes fois, des critiques et des
discussions à n'en plus finir, des
articles que l'on partage, des vidéos
que l'on regarde des milliers de fois,
des interviews qui deviennent des
tubes.
Parce que c'est vrai, c'est aussi ça le
football !

141
183

est un salarié comme un autre, il faut
que l'on reconnaisse en lui l'homme, le
citoyen, le voisin, l'ami.
La vidéo C'est vrai, dévoilée en mai
dernier, est la première pierre à un
édifice, qui, dans les prochains mois, va
se construire, se consolider, s'élever
au-dessus des critiques, d'autant plus
aisément qu'elles ne sont pas fondées,
et que la réalité - pour ne pas dire la
vérité - finit toujours pas s'imposer.
Parce que, pour que le football continue
à être une fête - et une activité
commerciale aussi, nous le savons -, il
a besoin de toutes ses forces vives,
besoin de tous ceux qui participent à
faire de lui le plus beau, le plus grand,
le plus populaire des sports.
L'image des supporters de l'Ajax
Amsterdam, massés devant l'hôpital où
venait d'être admis un des joueurs du
plus grand club néerlandais, victime
d'un malaise cardiaque qui a provoqué
des lésions cérébrales que l'on déclare
irréversibles, est de la même veine. Leur
chant, chargé d'émotion vraie, de
sentiments profonds, faisait écho à ceux
des vrais supporters, qui, dans les
stades, ne prônent ni la haine de l'autre,
ni la violence, ni le racisme, mais disent
l'amour de leur club, le bonheur d'être
dans un stade, la joie d'être réunis pour
un spectacle à nul autre pareil. Que les
supporters niçois, dans la foulée de
leurs joueurs favoris, aient souhaité

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

ADHÉSIONS PROS : 92,48 %

L’HÔTEL N’EST PAS
(FORCÉMENT) GRATUIT !
Attention ! Comme nous vous le rappelons chaque année, nous tenons à vous
mettre en garde, au moment où vous allez peut-être être amené à changer de
club, à aller effectuer un essai ou un stage, que l’hôtel n’est pas (forcément)
gratuit. Trop de joueurs qui changent de club, et logent durant un certain laps
de temps dans un hôtel, pensent que le gîte est à la charge de leur futur ou
nouvel employeur. Il n’en est rien, à moins qu’un accord signé au préalable
entre le joueur et son nouveau club vienne le préciser.
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••• désormais à mettre en évidence,
montre un autre visage du footballeur
en l’inscrivant, comme en écho à la
volonté affichée en France par l’UNFP,
au cœur de la société civile. À la place
qu’il a toujours occupée d’ailleurs, mais
qu'on ne lui reconnaissait pas...
Que ce soit les footballeurs de Bilbao,
qui se rasent la tête par solidarité
envers un des leurs luttant contre
le cancer et que les traitements ont
rendus chauve, que ce soit le message
touchant, poignant, humain pour tout
dire et dire vrai, de Jermain Defoe à la
suite du décès d'un supporter de six
ans qu'il avait pris en amitié, emporté
par cette même et terrible maladie, les
footballeurs témoignent, parce que
leurs actions sont relayées, des valeurs
qui sont les leurs, depuis toujours.
Et que dire de l’Espagnol Juan Mata,
qui reversera 1% de ses revenus à une
O N G, ou de Mats Hummels, qui
souhaite l’imiter ? Si les exemples
suscités nous viennent de l'étranger,
les footballeurs, en France, ne sont
évidemment pas en reste. C'est parce
qu'elle en a mesuré l'exacte dimension,
grâce à sa proximité avec les joueurs et
pour avoir entendu leur ras-le-bol
devant cette image négative qui leur
colle à la peau plus encore que leur
maillot, que l'UNFP s'est lancée dans
une véritable croisade parce qu'il ne
suffit plus d'affirmer que le footballeur

406
436

Mickaël Graal,
une image plus
juste du football
et des footballeurs.

Comme avec les joueurs du Havre AC,
la campagne d’adhésions 2017-2018
est déjà lancée.

… et se ressemblent pour l’UNFP et un taux d’adhésion – 92,48 % pour ce
qui concerne les professionnels évoluant en France pour un total de 2 315 cartes
distribuées – anormalement élevé, à comparer avec le taux de syndicalisation
en France comme on nous le fait régulièrement remarquer…
C’est simplement parce que connaissance du milieu, proximité,
professionnalisme, travail, disponibilité et enthousiasme de nos délégués
régionaux, remise en question, innovation et ouverture chez nos « politiques »,
sans oublier les valeurs qui ont toujours été les nôtres, sont les bases de cette
réussite et forment les piliers de notre engagement auprès des joueurs,
qui savent que l’UNFP défend coûte que coûte leurs droits et leurs intérêts,
et ne s’y trompent pas au moment de renouveler leur confiance à notre syndicat.
Et comme pour mieux marquer notre territoire et préparer les prochaines
années, les jeunes n’attendent plus pour nous rejoindre en masse, résultat
certainement du travail effectué depuis des années dans les centres
de formation.

UNFP FC
LA COHÉSION, C'EST
L'AFFAIRE DE TOUS !

LE STAFF

UNFP FC 2017

UN CRAN AU-DESSUS,
ENCORE…

Directeur du stage
Pascal Bollini
Entraîneurs
Ghislain Printant,
Serge Romano,
Aziz Ben Askar,
Grégory Vignal,
Jérémy Arrivé (préparateur physique),
Laurent Denis (gardien)

L’UNFP FC s’est installée six semaines durant dans le paysage du football professionnel français.
Ce stage, ouvert depuis 1990, aux joueurs en rupture de contrat de travail a, cet été encore, parfaitement
rempli son rôle, tout en innovant pour mettre à disposition des joueurs tous les atouts possibles.

Médical
Florian Durpoix (ostéopathe) – Philippe Durpes (masseur)
Community manager/Responsable vidéo
Philippe Rossi

2
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Pascal Bollini, le directeur de l’UNFP FC.
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« Il y a des clubs où j'ai joué qui n'ont pas
l'organisation de l'UNFP FC ! »
En une phrase à Ouest-France, Ronald
Zubar a parfaitement résumé le
sentiment de tous les participants, qu’ils
soient joueurs ou membres du staff,
qu’ils découvrent l’UNFP FC ou y
reviennent avec plaisir, même si cela
marque leurs difficultés, forcément
passagères, à retrouver un club et un
contrat de travail.
Mais au-delà du travail réalisé, jour
après jour, 24 heures sur 24, au contact
des joueurs à Lisses, principalement,
ou dans les bureaux de l’U N F P
(organisation, administration), c’est

3

1 La première victoire
contre Amiens (1-0).
2 Ghislain Printant
et Guillaume Legras,
qui s’étaient connus
quand le premier
apprenait au second
le métier de footballeur
au centre de formation
de Montpellier.
3 Le septième match
et la dernière victoire
face à Grenoble (2-0).

l’ambiance qui régnait au sein du
groupe, qui a marqué les esprits :
« Est-ce le stage de cohésion, est-ce la
patte de Ghislain Printant et d’Aziz Ben
Askar, parfaitement relayés par Serge
Romano et Grégory Vignal, est-ce la
moyenne d’âge des joueurs qui ont
composé le groupe ? Un peu de tout cela,
certainement, mais la qualité du travail
accompli, le rendu sur le terrain et les
belles victoires acquises, notamment
face à deux formations de Ligue 1
Conforama (Amiens et Troyes), sont pour
beaucoup dans cette superbe ambiance.
Je n’ai pas, continue Pascal Bollini,
directeur du stage, vu passer ces six

Robert Malm (beIN Sports) est venu partager une journée
avec l’UNFP FC et n’a pas manqué de poser avec
le staff après avoir multiplié les photos avec les joueurs.

semaines. Nous avons tous pris du
plaisir, à commencer par les stagiaires
sur le terrain, que ce soit lors des
entraînements ou des huit matches que
nous avons disputés. Ils ont agi en
équipe, ont privilégié le collectif, ce qui
a permis, comme c’est toujours le cas,
aux individualités de ressortir… »
Du côté des satisfactions, encore, outre
la présence sur les réseaux sociaux, les
résumés vidéo des rencontres ou du
quotidien de l’UNFP FC et quelques
bons articles dans la presse, il convient
de mettre en avant le travail réalisé par
Jérémy Arrivé, le préparateur physique,
dont le professionnalisme et la
méthode ont été appréciés de tous :
« Cela a grandement facilité le travail de
Philippe (Durpes, masseur, Ndlr) et le
mien, confiait Florian Durp oix,

ostéopathe de l’UNFP FC depuis de
longues années maintenant. Beaucoup
moins de bobos musculaires et des
joueurs très vite au meilleur de leur
forme. Dans ce domaine aussi, l’UNFP
FC a progressé et les joueurs déjà
passés entre nos mains nous l’ont fait
remarquer… »
Petit bémol, le nombre de stagiaires qui
avaient, en août, retrouvé un club. Une
petite dizaine à peine sur les 34
joueurs qui ont participé à l’aventure :
« C’est décevant, regrette Pascal Bollini,
mais nous gardons bon espoir. Il faut
savoir attendre les premières journées…
Les clubs savent qu’ils peuvent compter
sur des joueurs bien préparés et
déterminés comme ils l’ont prouvé sur et
en dehors du terrain avec nous. Je suis
confiant ! »

sion, c'est l'affaire de tous et c’est ce
qu’ils ont vite compris en participant
aux mêmes exercices que les
joueurs.
« Tous les stagiaires, reconnaît
Pascal Bollini, ont insisté sur l’importance de ce stage dans la création
d’un vrai groupe, solidaire et déterminé. Cette expérience – et c’en
était une – a été réellement positive
pour chacun des participants, y
compris pour les membres du staff.
Il s’est passé quelque chose, pendant ces cinq jours, et nous en avons
ressenti les effets bénéfiques jusqu’à
la fin de notre rassemblement ! »

Les résultats
30 juillet, à Illkirch
Strasbourg (L1) – UNFP FC : 4-1
25 juillet, à Sassenage
Grenoble (Nat.) – UNFP FC : 0-2
18 juillet, à Villers-lès-Nancy
Nancy (L2) – UNFP FC : 2-2
15 juillet, à Romilly-sur-Seine
Troyes (L1) – UNFP FC : 0-1
11 juillet, à Montdidier
Amiens (L1) – UNFP FC : 0-1
8 juillet, à Riom
Clermont Foot (L2) – UNFP FC : 1-1
5 juillet, à Villiers-en-Plaine
Niort (L2) – UNFP FC : 2-1
1er juillet, à Olivet
US Orléans (L2) – UNFP FC : 2-1

_

PROFESSION

FOOTBALLEUR

_

09

1

Les joueurs et le staff de l'UNFP FC
ont participé, cinq jours durant, à un
stage de cohésion au Centre National
des Sports de la Défense (CNSD) à
Fontainebleau. Une grande première,
facilitée par l’accord signé entre le
CNSD et Europ Sports Reconversion,
voilà trois ans maintenant.
Si les joueurs savaient qu'un tel
stage allait être organisé, ils
n'avaient en revanche aucune information sur son contenu et sur le port
de l'uniforme, par exemple...
Quant à certains membres du staff,
qui pensaient tirer au flanc, ils en
ont été pour leur argent. La cohé-

UNFP SAFE

DES IDÉES
PLEIN
LES CARTONS !

1 Réunis autour de la même table...
2 Franck Béria, Eric Marester
et Vincent Muratori.

3 Richard Jezierski, vice-président
de l’UNFP.

3 Paul Baysse, Yohan Eudeline,
Franck Signorino et Laurent
Pionnier (de dos).

1
Il se dit que les élus et membres de Safe, le syndicat
des arbitres, n’ont pas hésité une seconde pour
répondre à l’invitation des joueurs actifs - ou jeunes
retraités - du Comité directeur de l’UNFP, décidés,
non pas à croiser le fer, mais à engager un dialogue
franc et constructif avec les arbitres…
Se parler pour mieux se comprendre, se comprendre
pour mieux travailler - et aussi vivre - ensemble,
travailler ensemble en parfaite harmonie pour
l’intérêt du jeu, du spectacle, pour porter ensemble
les valeurs du football….
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s’agissait, du moins c’est ce que les joueurs et les arbitres ont
convenu dès le départ, d’avancer ensemble et surtout d’aller
dans la même direction pour pouvoir créer une relation
durable, qui serait bénéfique à tous, mais surtout au football,
à sa qualité, à son image. Et nous ne devons aussi jamais
perdre à l’esprit la notion d’exemplarité, qui s’impose à nous
au-delà même de l’exposition médiatique qui est la nôtre,
quand il s’agit du respect de l’arbitre et des règles du jeu.»
Et Franck Signorino d’enfoncer le clou : « Nous devons
renvoyer en direction des tribunes ou des médias, une
meilleure image des relations que nous entretenons, sur le
terrain, avec les arbitres. »
Propos confirmés par Sébastien Desiage, président de Safe :

3

ONT PARTICIPÉ À CETTE RÉUNION
Comité directeur UNFP :
Paul Baysse, Franck Beria, Yohan Eudeline, Richard Jezierski,
Éric Marester, Vincent Muratori, Laurent Pionnier, Fabien
Safanjon, Franck Signorino.

4

Les arbitres :
Sébastien Desiage, Johan Hamel, Olivier Thual.
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Il ne s’agissait donc pas – comment cela aurait-il pu être
possible, d’ailleurs ? -, d’un règlement de compte, chacun
jetant au visage de l’autre les exemples ici d’erreurs
grossières, ou prétendues comme telles, là de dérapages
verbaux sur le terrain, de commentaires enflammés d’aprèsmatch.
« Il est bien évidemment plus facile, confiait Richard Jezierski,
vice-président de l’UNFP, qui a organisé cette rencontre, puis
à jouer, avec Fabien Safanjon, vice-président lui aussi, le rôle
de modérateur, de se parler dans un tel cadre que sur le
terrain, à chaud, voire quelques minutes après le match avec
tout ce que cela peut porter parfois de frustrations,
d’incompréhensions et de pressions, qui viennent parfois
aussi de l’extérieur. La volonté des membres du Comité
directeur de l’UNFP – et nous avons retrouvé la même chez
les arbitres, je crois pouvoir le dire -, c’était d’ouvrir le
dialogue lors d’une réunion, moins institutionnelle que celles
qui peuvent être organisées par ailleurs - et que personne n’a
d’ailleurs remises en cause car elles ont une autre utilité ! -,
basée sur l’échange et le partage. Il n’était pas question que
chacun reste dans son coin, prêt à tirer la couverture à lui. Il

« Ce moment d’échanges et de partages a montré les
possibilités réelles, nombreuses, de rapprochement entre les
acteurs que sont les joueurs et les arbitres. Nous avons
expliqué certaines de nos difficultés, comme l’instantanéité
des décisions que nous avons à prendre, et les joueurs nous
ont, en retour, fait partager les difficultés qu’ils sont à même
de rencontrer sur le terrain… »
Il fallait, il est vrai, dépasser le côté réglementaire. Plus que
la lettre (le règlement… L’arbitrage vidéo a tout de même été
évoqué !), c’est l’esprit qui importait et différentes pistes ont
ainsi été notamment ouvertes pour améliorer les relations
entre les uns et les autres :
• revoir le protocole d’avant-match et envisager un protocole
d’après-match ;
• repenser l’échange entre le capitaine et l’arbitre ;
• généraliser les enregistrements sonores des échanges entre
joueurs et arbitres.
« C’est, conclut Sébastien Desiage, le début d’une aventure
que l’on doit co-construire. »
Dont acte.

TROPHÉES DU FOOTBALL

26e CÉRÉMONIE
DES TROPHÉES DU FOOTBALL

CAVANI SEUL
FACE À L’ARMADA
MONÉGASQUE…
Que retenir de la 26e Cérémonie des Trophées du football,
exceptionnellement tenue un lundi – le 15 mai – au pavillon
d’Armenonville, à Paris, où l’UNFP accueillait,
comme tous les ans, la grande famille du football français ?

Philippe Piat, coprésident de l’UNFP,
accueille Nathalie Boy de la Tour
et Didier Quillot, de la LFP, désormais
partenaire des Trophées du football.

12
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«  ennemie  » – a trusté les victoires
avec Kylian Mbappé chez les espoirs,
Danijel Subašic pour les gardiens,
Leonardo Jardim, pour les entraîneurs
et pas moins de six joueurs présents
dans l’équipe-type de Ligue 1…
Qui s’est étonné, également, de voir
N’Golo Kanté remporter le Trophée
du meilleur Français de l’étranger,
lui a qui survolé le championnat
anglais et qui a été, par deux fois
(vote des joueurs et vote de la presse),
élu meilleur joueur de l’autre côté
du tunnel sous la Manche.
En Domino’s Ligue 2, le RC Lens
réalise un doublé historique, avec
John Bostock, meilleur joueur, et
Nicolas Douchez, meilleur gardien…

Rien d’étonnant, non plus, malgré
la concurrence, à voir Bernard
Blaquart, le Nîmois, inscrire son nom
au palmarès des meilleurs entraîneurs
de Domino’s Ligue 2.
Tout comme John Bostock,
la Lyonnaise Dzsenifer Marozsán
a découvert le football français lors
de la saison 2016-2017, et pour un
coup d’essai, elle a réalisé un véritable
coup de maître, meilleure joueuse
de Division 1 devant un trio de grande
qualité (Cruz, Rozeira, Le Sommer),
alors que Sakina Karchaoui,
la Montpelliéraine, remporte, elle,
le Trophée du meilleur espoir féminin.
« Cette cérémonie, rappelle Jérôme
Dumois, conseiller à la présidence

pour objectif d’embellir, si je peux
m’exprimer ainsi, le contenu et le
contenant.
En s’associant avec la LFP, l’UNFP
montre sa volonté d’ouverture qui,
si elle ne remet pas en cause
l’engagement du syndicat dans
la défense des droits et des intérêts
des footballeurs, confirme,
s’il en était besoin, que sous
la conduite de Philippe Piat et
de Sylvain Kastendeuch,
nos Coprésidents, nous souhaitons
valoriser le football professionnel
avec toutes les parties prenantes.

de l’UNFP, est venue couronner
une saison exceptionnelle pour
le football français, avec deux clubs
qualifiés en demi-finale d’une coupe
européenne (Monaco et Lyon) et
ponctuer des championnats qui ont
tenu la France du football en haleine
jusqu’au bout – que ce soit pour le titre
de Ligue 1, les places européennes,
la descente en Domino’s Ligue 2–,
et cela a été la même chose à l’étage
inférieur puisque nos Trophées du
football s’inscrivent aussi dans la
dynamique de changement qui
semble bien avoir gagné le football
français, avec la volonté, non
seulement affichée mais également
réalisée, de travailler en commun avec
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rganisée pour la première fois
en collaboration avec la LFP et
toujours retransmise en direct
par notre partenaire, beIN Sports,
cette soirée de gala aura – comment
aurait-il pu en être autrement ? –
consacré l’AS Monaco, qui n’aura
toutefois pas pu réaliser le grand
chelem, puisque Edinson Cavani,
l’incroyable buteur parisien, succède
à son ancien coéquipier, Zlatan
Ibrahimovic, et remporte le Trophée
du meilleur joueur de Ligue 1.
Mais pour le reste, le club, qui n’était
pas encore officiellement champion
de France et qui avait préféré ne pas
effectuer le déplacement en terre
parisienne – nous n’avons pas écrit

TROPHÉES DU FOOTBALL

Les Lyonnais
Memphis Depay et
Alexandre Lacazette
à l’honneur, alors que
Sylvain Kastendeuch,
coprésident de l’UNFP,
échange avec
Alexandre Ruiz.

SAISON 2016-2017

LE PALMARÈS
COMPLET
Meilleur joueur de Ligue 1
Edinson Cavani (Paris SG)
Meilleur espoir de Ligue 1
Kylian Mbappé (AS Monaco)
Meilleur gardien de Ligue 1
Danijel Subašic (AS Monaco)
Plus beau but de Ligue 1 (vote du public)
Memphis Depay (Olympique Lyonnais)
Équipe-type de L1
Subašic (AS Monaco) – Sidibé (AS Monaco)
Glik (AS Monaco) – Thiago Silva (Paris SG)
Mendy (AS Monaco) – Seri (OGC Nice)
Verratti (Paris SG) – Bernardo Silva (AS Monaco)
Lacazette (Olympique Lyonnais) – Cavani (Paris SG)
Mbappé (AS Monaco).
Meilleur entraîneur Ligue 1
Leonardo Jardim (AS Monaco)
Meilleur joueur français de l’étranger
N’Golo Kanté (Chelsea)
Meilleur joueur de Domino’s Ligue 2
John Bostock (RC Lens)
Meilleur gardien de Domino’s Ligue 2
Nicolas Douchez (RC Lens)
Équipe-type de Domino’s Ligue 2
Douchez (RC Lens) – Jeanvier (Reims)
Alphonse (Sochaux) – Diallo (Brest)
Mendy (Le Havre) – Zoubir (RC Lens)
Bostock (RC Lens) – Nivet (Troyes)
Boutaïb (Strasbourg) – Alioui (Nîmes)
Niane (Troyes)
Meilleur entraîneur Domino’s Ligue 2
Bernard Blaquart (Nîmes Olympique)
Meilleure joueuse de Division 1
Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyonnais)

Le FC Dammarieles-Lys inscrit son
nom au trophée
Peace-and-sport.

14

Pour des questions
de calendrier, seuls
les Monégasques
manquaient à
l’appel d’une
soirée, qui habille
le football français
et les vainqueurs
en habit de gala.
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Meilleur espoir féminin de Division 1
Sakina Karchaoui (Montpellier HSC)
Meilleur arbitre de Ligue 1
Ruddy Buquet
Meilleur arbitre de Domino’s Ligue 2
Alexandre Castro
Meilleur arbitre sur la scène internationale
Clément Turpin
Trophée UNFP – Fondaction
La Dalle Angevine (Charles Diers et Olivier Auriac)
Trophée UNFP - Peace and Sport
FC Dammarie-les-Lys
Trophée d’honneur UNFP
Raymond Kopa
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Une équipe type
de Domino’s
Ligue 2, qui a
bien belle allure…

TROPHÉES DU FOOTBALL

Il n’aura manqué
que le trophée de
meilleur joueur
de Ligue 1 au
futur champion
de France
monégasque…

Ci dessus : Moment d’émotion avec Madame Kopa
avec le Trophée d’honneur UNFP décerné
à Raymond, son époux, à titre posthume.
À droite : L’année N’Golo Kanté, plébiscité
en Angleterre, comme en France avec le Trophée
de meilleur Français à l’étranger…

16

Comme Jérôme Dumois, conseiller à la présidence de l’UNFP, quelques-uns des membres
de l’équipe de beIN SPORTS posent avec Yousef Al-Obaidly, DGA de beIN Media Group.
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INFOS UNFP

INFOS JURIDIQUES

RENDEZ-VOUS
LE 7 OCTOBRE

Modifications réglementaires
et conventionnelles

Statut de la joueuse
fédérale

Vous trouverez ci-dessous les modifications réglementaires
et conventionnelles applicables à compter du 1er juillet 2017.

À compter du 1er juillet 2017…
◗ Les clubs de D1 pourront muter temporairement 4 joueuses
(au lieu de 3 auparavant).
◗ Les clubs de D1 ou D2 pourront accueillir 3 joueuses mutées
(contre 2 la saison dernière).
De plus, il a été précisé dans le règlement des championnats
de France féminins que les joueuses ne pouvaient participer
au championnat de Division 1 féminine que pour un seul club,
à l’exception des joueuses mutées à titre temporaire.

À RETENIR

L’UNFP tiendra son Assemblée générale ordinaire
le samedi 7 octobre à Paris. Retenez bien cette date !

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF
DE LA LFP
1. Article 211 : obligation
d’information préalable des clubs
Avant de négocier avec un joueur ou un
entraîneur, les clubs ont l’obligation d’en
informer préalablement leur club
employeur. Cette obligation doit s’effectuer
à présent par tout moyen et pas uniquement par lettre recommandée avec accusé
de réception (cela constituait un dispositif
très contraignant, pour les clubs, qui ne le
respectaient en pratique que très rarement).
L’article précise également que cette obligation s’applique en cas de mutation temporaire ou définitive.

Trophées UNFP du meilleur joueur du mois

TOUJOURS PLUS HAUT !
Les saisons passent et le succès des Trophées UNFP du meilleur
joueur du mois, qu’il s’agisse de la Ligue 1, désormais Conforama,
ou de la Domino’s Ligue 2, ne se dément pas.
Il faut dire que le dispositif est huilé et fonctionne à plein régime,
relayé sur les antennes de beIN Sports et amplifié, lors de la
saison passée, par l’arrivée de Panini, partenaire historique de
l’UNFP, qui n’a pas hésité à entrer dans la danse.
Ligue 1

Ligue 2

Août 2016

Alexandre Lacazette
(Olympique Lyonnais)

Neal Maupay
(Stade Brestois)

Septembre 2016

Edinson Cavani
(Paris SG)

John Bostock
(RC Lens)

Octobre 2016

Edinson Cavani
(Paris SG)

John Bostock
(RC Lens)

Novembre 2016

Thomas Lemar
(AS Monaco)

Nicolas Douchez
(RC Lens)

Décembre 2016

Maxime Lopez
(Olympique de Marseille)

Rachid Alioui
(Nîmes Olympique)

Janvier 2017

Bernardo Silva
(AS Monaco)

Faneva Andriatsima
(FC Sochaux)

Février 2017

Marco Verratti
(Paris SG)

Rémy Dugimont
(Clermont Foot)

Mars 2017

Florian Thauvin
(Olympique de Marseille)

Baptiste Guillaume
(RC Strasbourg)

Avril 2017

Kylian Mbappé
(AS Monaco)

Khalid Boutaïb
(RC Strasbourg)
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L’EUROPE
EN PRIMES…
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3

2

4

1 Alexandre Lacazette, le Lyonnais, premier lauréat de la saison
en Ligue 1. 2 La perle monégasque, Kylian Mbappé, ne pouvait
pas ne pas avoir son nom au palmarès de la saison 2016-2017.
3 Neal Maupay, le Brestois, récompensé par Sylvain Kastendeuch,
Coprésident de l’UNFP. 4 C’est Raphaël Roncen (Europ Sports
Management) qui a donné à Faneva Andriatsima, le Sochalien,
son trophée de meilleur joueur de janvier…

À l’heure d’apporter, peut-être, la dernière
touche à votre futur contrat et afin d’éviter les
problèmes parfois rencontrés par quelques-uns
de vos collègues, l’UNFP vous conseille
de rédiger les avenants concernant les primes
de qualification aux différentes coupes
européennes en prévoyant précisément les cas
suivants…
• Qualification directe à la Ligue des Champions
(1er ou 2e du classement de Ligue 1).

• Qualification au tour préliminaire de la Ligue
des Champions (3e du classement de Ligue 1).
• Qualification à l’Europa Ligue en fonction
du classement du championnat de France
de Ligue 1, d’une victoire en Coupe de la Ligue
ou d’une victoire en Coupe de France.
• Qualification à l’Europa Ligue, via le tirage
au sort (fair-play).
L’avenant peut prévoir un ou plusieurs de ces cas,
voire la totalité d’entre eux.

2. Article 212 : période de mutation
L’intégralité de l’article 18.3 du Règlement
du Statut et du Transfert du Joueur de la
FIFA a été transposée dans l’article 212 du
Règlement Administratif de la LFP.
À compter du 1er juillet 2017, le joueur en
fin de contrat au 30 juin de la saison en
cours peut signer dans le club de son choix
un contrat dès le 1er janvier de la saison
concernée pour que celui-ci s’exécute dès
le 1er juillet de la saison suivante.
Ce contrat sera envoyé au service juridique
de la LFP pour un préenregistrement et
sera inscrit dans les procès-verbaux du
service, envoyés à tous les clubs.
Il sera homologué à l’issue de la saison
sous condition de validation par la DNCG.
À titre d’exemple, le joueur dont le contrat
prendra fin au 30 juin 2018 pourra signer
un contrat avec un nouveau club. Ce nouveau contrat prendra effet au 1er juillet
2018.
Attention, ce dispositif ne sera applicable
qu’à partir du moment où la fin du contrat
sera certaine. Ainsi, un joueur dont le
contrat stipulera une saison supplémentaire en cas de maintien au terme de la
saison ne pourra signer de nouveau contrat
dans le cadre du dispositif de l’article 212
qu’au moment où il sera certain que
son club actuel ne se maintient pas dans
sa division.
3. Article 213 : recrutement des
joueurs hors période d’enregistrement
Les joueurs dont le contrat est rompu dans
le cadre d’une procédure collective (peu
importe qu’il s’agisse d’une liquidation

judiciaire ou d’un redressement) auront la
possibilité de signer hors des périodes de
mercato (comme les joueurs libres). Seule
l’hypothèse de la liquidation judiciaire était
auparavant envisagée.
Cet article a également été modifié pour
rappeler que le joker médical est une règle
franco-française qui ne s’applique qu’entre
un joueur évoluant en France (dernière
licence prise en compte) et un club français
(en effet, aucun CIT ne peut être délivré
après le terme de la période complémentaire d’enregistrement des contrats).
4. Article 589 : suivi médical
des joueurs
La modification de cet article a pour objet
de valider réglementairement la pratique
actuelle agréée par l’AFLD et la LFP selon
laquelle les clubs ont la charge de transmettre les informations de localisation de
leur équipe professionnelle avec la liste des
sportifs absents. Le principe de la localisation collective est enfin acté.

À SAVOIR

Contrat fédéral

RÉMUNÉRATIONS
À LA HAUSSE
1. La valeur du point sera de 14,60 € brut pour
la saison 2017/2018, soit une augmentation de 1,4 %.
2. La rémunération mensuelle minimale du cas n°1
passe de 250 points à 270 points.
Pour rappel, le cas n°1 concerne les joueurs ayant
été sous contrat professionnel homologué par LFP
lors de chacune de 4 saisons précédentes.

En cas de non-respect de cette obligation,
le club pourra être sanctionné d’une
amende pouvant aller jusqu’à 20 000 €.

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
DE LA LFP
L’intégralité des modifications se base sur
le décret paru.
1. Article 2 : compétence
La Commission de discipline est dorénavant
compétente pour juger des agissements
d’un licencié de fait (jurisprudence
Leonardo).
2. Article 5 : représentation
A été ajoutée la possibilité pour le joueur de
se faire représenter par la personne de son
choix et plus obligatoirement par un avocat
(exemple : agent, parents…).
3. Article 7 : convocation et report
Le délai de convocation a été raccourci (de
15 à 7 jours).
4. Article 12 : délai et motivation
de la décision
Le délai pour prononcer une décision a été
raccourci (de 3 mois à 10 semaines).
5. Article 20 : appel
L’appel devient non suspensif.

LE BON
RÉFLEXE,
LA BONNE
RÉPONSE
Depuis février 2013, l’UNFP a mis en place un dispositif
d’écoute et de consultation téléphonique à l’adresse des
footballeurs professionnels qui rencontrent des difficultés
psychologiques passagères. Ils pourront, cette saison
encore, continuer à joindre ce service, en toute
confidentialité, chaque jeudi de 13 heures à 16 heures.
Les appels sont reçus par une antenne spécialisée,
le Centre d’Accompagnement et de Prévention pour
les Sports (CAPS), basée à Bordeaux et avec laquelle
notre syndicat a signé une convention, imité en cela
par Safe, le syndicat des arbitres, et par l’Unecatef,
celui des entraîneurs. Rappelons que le numéro
de téléphone à appeler est affiché dans votre vestiaire.
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Assemblée générale

INSIDE FIFPro

Le nouveau board
2017-2021

Président d’honneur
Didier Drogba (Côte d’Ivoire, AFI)

Secrétaire général
Stéphane Burchkalter

Membres
Madgi Abdelghani (Égypte, EPFA),
Anthony Baffoe (Ghana, PFAG),
Cyril Domoraud (Côte d’Ivoire, AFI),
Geremi Njitap (Cameroun, Synafoc),
Thulaganyo Gaoshubelwe
(Afrique du Sud, SAFPU)

DIVISION AFRIQUE

Directeur de la communication
Stéphane Saint-Raymond

Sacré board que celui-là, qui affiche
429 sélections et un palmarès cumulé,
que ce soit en clubs ou en équipe nationale, long comme un jour sans pain…
« Nous avons toujours voulu, se félicitait
Stéphane Burchkalter, le Secrétaire
général de la Division Afrique, être
proches des top players, non pas seulement parce qu’ils ont valeur d’exemple,
parce qu’ils peuvent entraîner derrière
eux les footballeurs qui évoluent au
niveau national, mais aussi, mais surtout,

L’élection de son représentant au sein du board de la FIFPro,
en lieu et place du regretté David Mayébi, et celle de son propre
board ont ponctué, à Accra en juillet dernier, le 11e Congrès
de la Division Afrique…
L’évocation du nom de David Mayébi,
l’un des pères fondateurs de la Division et son représentant au board de
la FIFPro, reste, et restera longtemps
encore, chargée d’émotion.

20

Le Camerounais, qui s’en est allé voir
si l’herbe est plus verte au ciel, a marqué de son empreinte une Division qui
n’oublie pas ce qu’elle doit à l’ancien
Lion Indomptable. Le remplacer étant
impossible, il fallait lui trouver un
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successeur et le choix des membres
africains s’est porté, le plus naturellement du monde et à l’acclamation
puisqu’il était le seul candidat, sur
Geremi Njitap, Camerounais lui aussi,
l’un des plus beaux palmarès du football africain, héritier de David Mayébi,
son « père », qui avait très tôt décelé
en lui, outre des qualités évidentes,
la volonté de servir avec détermination la cause des footballeurs de son
pays et de son continent.

Geremi Njitap prend place également,
bien évidemment, au sein du nouveau
board de la Division Afrique, où apparaît
également Anthony Baffoe (Ghana)
et où Magdi Abdelghani (Égypte),
Thulaganyo Gaoshubelwe (Afrique du
Sud) et Cyril Domoraud (Côte d’Ivoire)
ont conservé leur fauteuil, alors que
Didier Drogba (Côte d’Ivoire) reste,
comme depuis 2009, le Président d’honneur d’une Division dont il suit
de très près l’évolution.

parce que nous avions appréhendé leur
conscience politique et syndicale,
leur besoin d’aider les autres et de s’investir pleinement dans la mission qui est
devenue la leur, leur capacité à mettre
leur nom et leur carrière au service
du plus grand nombre. Au regard de
notre nouveau board où figurent deux
anciens pensionnaires de nos championnats et adhérents de l’UNFP – Cyril
Domoraud et Anthony Baffoe -, je pense
pouvoir affirmer que nous avions fait
le bon choix… »

FIFPro-Fifa World XI

LA NOUVELLE
DONNE

On a voté
à Amiens, à Angers,
à Bourg-Péronnas.

Ce ne sera pas en janvier, lors du gala de la Fifa à Zurich,
mais en octobre, à Londres, que sera dévoilée, cette année,
la meilleure équipe du monde 2017, élue par plus
de 30 000 joueurs de par le monde.
À la demande de la FIFPro, qui organise cet incroyable
référendum grâce aux 70 unions qui forment désormais
le syndicat international, l’UNFP a donc dû revoir son
organisation et demandé aux joueurs de nos différents
championnats de voter dès le mois de juillet, quand
il leur fallait valider leur vote en octobre et novembre
les saisons précédentes…
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QUI A 429
SÉLECTIONS
À OFFRIR ?

Geremi Njitap est venu, depuis
son élection à la tête du syndicat
camerounais, parfaire sa
formation au sein de l’UNFP.
Il pose ici avec Philippe Piat
et Sylvain Kastendeuch,
nos Présidents, à l’issue
d’un Comité directeur.

HAUTE AUTORITÉ

Richard Jézierski

« AU SERVICE
DU FOOTBALL FRANÇAIS »
Ces dernières années, Profession footballeur reprenait
le discours du Président de la Haute Autorité parce
que René Charrier était aussi le vice-Président de
l’UNFP. René Charrier a quitté son fauteuil et laissé
la place à Richard Jézierski, lui aussi vice-président
de l’UNFP dont voici le premier discours devant
l’Assemblée générale estivale de la FFF…
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« Lorsque le témoin vous est tendu par René Charrier, serviteur
du football dans toute l’acception du terme, il est facile
de trouver les mots pour lui rendre l’hommage qu’il mérite
et le remercier pour tout ce qu’il a su apporter au football
français dans chacune des missions qui furent les siennes.
Et elles furent nombreuses !
Il est plus difficile, en revanche, de regarder l’avenir sans être
habité par la peur, toute légitime, d’avoir à continuer le travail
qu'il a accompli à la tête de la Haute Autorité, et de se montrer
à la hauteur de l’héritage qu’il nous a légué, et de l’état d’esprit qu’il a su y créer.
Mais une chose est sûre, toutefois : si René nous a ouvert
la voie, a balisé le chemin pour nous faciliter la tâche,
il ne comprendrait pas que nous puissions nous contenter
de marcher dans ses pas, fussent-ils ceux d’un géant !
C’est d’autant plus vrai que la Haute Autorité reste une entité
jeune, qui, si elle a déjà atteint l’âge de raison, a besoin
de consolider ses fondations, de rappeler ses missions,
et doit encore et toujours faire ses preuves pour réussir à s’imposer dans le paysage et y devenir un repère.
Mais si beaucoup ignorent jusqu’à son fonctionnement, quand
ils ne découvrent pas son existence ou cherchent à connaître
le champ de ses interventions ou les limites de ses actions,
cela s’explique aussi par la nature même de la Haute Autorité,
qui n’a pas vocation à figurer sous les feux de la rampe, mais
doit néanmoins être connue et reconnue pour ce qu’elle est,
au moins à l’intérieur de la Fédération et, plus largement, de
l’ensemble de notre football, pas seulement amateur, d’ailleurs.
Nous allons nous y attacher.
Comme nous avons commencé, parce qu’il nous fallait
évoluer, à nous inscrire dans le mouvement et à prendre
toute la place qui nous revient, à travailler différemment,
à revoir le sens même de notre engagement au sein
de la Fédération en profitant, premièrement, de l’écoute
attentive de son Président, puis de l’intérêt qu’il a porté
à nos idées.
Si la Haute Autorité est habilitée à donner son avis, un avis
qui peut et doit même être critique, elle doit avant tout penser
à l’intérêt général, à construire avec le Président, son Comex,
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Richard
Jézierski,
Président
de la Haute
Autorité

et les services de la Fédération. C’est justement parce qu’elle
tiendra totalement le rôle qui est le sien, que la Haute Autorité
pourra servir le football français, valoriser l’action de la Fédération et l’image de notre football.
Car c’est cela que l’on attend d’elle.
Et c’est cette mission que chacun de ses membres veut remplir.
Des membres que je tiens à remercier ici pour le travail qu’ils
accomplissent, pour l’état d’esprit qui les anime et pour les
idées qu’ils défendent et que je porte avec fierté et détermination en ma qualité de Président.
Car la Haute Autorité n’existe pas que le temps des deux
Assemblées fédérales et du rapport moral que j’ai l’honneur,
pour la première fois, de vous présenter.
Pour conclure, si nous voulons répondre à notre mission, nous
nous devons d’être proactifs, présents sur le terrain, à l’écoute.
Et c’est de la sorte que nous pourrons valoriser l’image
du football français. »

