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« Il vient une heure où protester ne suffit plus ; après la philosophie,
il faut l’action ; la vive force achève ce que l’idée a ébauché. »
Victor Hugo
À l’heure des bilans, que faut-il retenir de l’année 2018, qui a placé la France sur le toit
du monde ? Faut-il y voir le parfait reflet d’un football professionnel français au sommet
de son art, aussi performant sur le terrain qu’il pourrait l’être en dehors ? Aussi travailleur
qu’un N’Golo Kanté, aussi serein qu’un Hugo Lloris, aussi créatif qu’un Antoine Griezmann,
aussi sûr d’un avenir magnifique comme celui promis à Kylian Mbappé, aussi soudé et tourné
vers un même objectif que les Bleus et leur staff en Russie ?
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Ce sacre mondial n’est-il pas, au contraire, l’arbre qui cache une forêt de plus en plus dense
d’où surgissent, avec une régularité confondante, tous les maux que l’on prête généralement
à notre sport et contre lesquels, heureusement, se lève l’UNFP ?
La liste est longue des dysfonctionnements. Longue de ces joueurs mis à l’écart – plus de 40,
cette saison, dans 23 de nos 43 clubs professionnels —, au mépris de la Charte
et de la Commission juridique de la LFP, laquelle oblige pourtant les clubs à les réintégrer,
mais dont les décisions ne sont plus suivies d’effet. Faudra-t-il, demain, se tourner vers la justice
civile pour voir ici, comme sur d’autres sujets, les règlements respectés, le droit s’appliquer ?
La liste est longue de ces joueurs menacés, livrés en pâture à la vindicte populaire, quand
on veut qu’ils partent en se moquant des contrats signés — jusqu’à les licencier parfois sans
fondement aucun ! —, ou quand on veut qu’ils restent, à tout prix. À n’importe quel prix, parfois
même, au regard du bénéfice qui pourrait être retiré de leur transfert déjà programmé.
La liste est longue des atteintes à la loi, à la règle, à l’éthique sur fond de contrats occultes,
de prêts de joueurs, de mercato d’hiver détourné de sa fonction première, d’entente illicite entre
les clubs…
La liste est encore longue, trop longue, qui témoigne d’un football français plus riche à tous
les niveaux qu’il ne l’a jamais été, plus pauvre d’un dialogue social laissé à l’abandon malgré
les appels incessants de l’UNFP.
Heureusement, l’UNFP !
L’UNFP qui s’engage dans l’intérêt des joueurs, les protège, les défend et se bat, au quotidien,
pour faire respecter leurs droits. L’UNFP qui avance sur tous les terrains. Qui continue de chercher,
d’innover. Qui reste au plus près des footballeurs — et des footballeuses, aussi —, qui entreprend,
qui sort des sentiers battus, qui construit un syndicalisme moderne sans jamais se départir
de sa mission première.
C’est avec la même force, la même vision, que l’UNFP a initié le mouvement Positive Football
en mai dernier, qui parle aux joueurs et qui les mobilise, qui rallie les clubs, qui séduit
les politiques et la société civile, qui touche le grand public au cœur, qui pose des actes
et des actions, qui s’inscrit dans le temps.
Mais cet engagement pour les autres, pour la société, ne vaut que s’il est partagé.
Parce que nous les connaissons, nous n’avons jamais douté des joueurs, et leur engouement
massif pour ce mouvement naissant, mais déjà actif, en est la preuve.
Parce que nous les connaissons, nous savions que les clubs joueraient le jeu et sauraient faire
la part des choses, car il est des valeurs que nous partageons au sein de la famille du football
français et des actions à mener ensemble. Et c’est heureux !
Tous ces engagements donnent à Positive Football de solides fondations sur lesquelles, demain,
il sera possible de s’appuyer pour bâtir avec l’aide de tous. Les joueurs feront le reste, qui
agissent déjà, pour beaucoup, ou piaffent d’impatience à l’idée de donner aux uns, à l’idée
d’aider les autres à mener leur projet à bien, à l’idée de servir, de partager, d’être utiles
à la société. D’être simplement, mais pleinement, ce qu’ils sont : des hommes et des citoyens.
Philippe Piat et Sylvain Kastendeuch
Coprésidents de l’UNFP

Portrait Ronan le Crom
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNFP

POSITIVEMENT
VÔTRE !
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L’Assemblée générale élective de l’UNFP,
qui s’est tenue ce samedi 13 octobre à Paris
en présence d’une centaine de joueurs en activité
et des représentants de 26 clubs, marque un tournant
pour le syndicat français, décidé à se multiplier
au service des footballeurs, et à investir de nouveaux
territoires via le mouvement Positive Football,
qu’il a initié pour mieux répondre aux attentes
et aux besoins des joueurs dans un football
sans cesse en mutation, à l’image de la société.
Et comme le changement peut également
s’exprimer dans la continuité, Philippe Piat
et Sylvain Kastendeuch ont été réélus à la présidence
de l’UNFP, au sein d’un Comité directeur
qui, pour la première fois, accueille une femme
en la personne d’Eugénie Le Sommer.

_

PROFESSION

FOOTBALLEUR

_

05

04

Réunissant les présidents,
les élus, les salariés,
les joueurs, l’AG de l’UNFP
est, avant tout, faite
d’échanges et de partage.

INFOS JURIDIQUES
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Une centaine de délégués
de clubs, forcément attentifs
et concernés.

i n t e r n a t i o n a l , av a i e n t c ré é l e s
conditions d’une réunion sereine,
avec une U N FP renforcée sur ses
bases, sûre de sa représentativité,
forte de la confiance des joueurs.
« Les joueurs commencent à recueillir
les fruits de l’accord que la FIFPro
a signé, en novembre 2017, avec
la Fifa. Et cela ne fait que commencer,
puisque la Commission des acteurs,
à l’intérieur de laquelle le syndicat
mondial est notamment représenté
par Stéphane Burchkalter, le Directeur
juridique de l’U N FP, travaille

actuellement sur de nouvelles
propositions, appelées comme celles
déjà en place à assainir le football
professionnel à l’échelle mondiale !
Nous attendons les prochaines étapes,
bien décidés à ne rien lâcher, car
toute le monde ne semble pas décidé,
aujourd’hui encore, à s’inscrire dans
le sens du progrès. La plus grande
vigilance, malgré un début prometteur,
reste donc de mise… »
Voilà pour le volet traditionnel, disons
politique, à l’intérieur d’un football
français en panne de dialogue social,
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La présentation du mouvement Positive Football
par Jérôme Dumois a captivé l’auditoire.

_

PROFESSION

FOOTBALLEUR

_

comme l’a justement fait remarquer
Sylvain Kastendeuch : « Comme vous,
j’ai entendu Philippe Piat évoquer
les relations positives au niveau
international entre la FIFPro et la Fifa.
Ce genre de dialogue, de rapports
constructifs n’existent que peu ou pas
en France, et j’ai même du mal à me
souvenir d’avancées communes pour
le bien de notre football . Ce qui
n’entame pas notre volonté de continuer
à vouloir dialoguer, à réformer, à aller
de l’avant. Nous sommes, comme nous
l’avons toujours été et comme nous le
resterons, une force de proposition

ment dans la so ciété à travers
le mouvement Positive Football, lancé
en mai dernier et qui est aujourd’hui
entré dans une phase active, comme
l’a expliqué Jérôme Dumois, Conseiller
à la présidence : « Positive Football est
un mouvement inclusif, qui s’adresse
à l’ensemble des footballeurs, pas
uniquement à ceux qui sont en haut
de l’affiche. Beaucoup d’entre eux sont
déjà actifs, certains sans chercher
à le faire savoir. D’autres ont envie
de s’engager pour les autres et la
société sans le pouvoir, le plus souvent
parce qu’ils n’en ont pas le temps…

parce que c’est ce que vous attendez
de nous ! ».
Positive Football en ordre
de marche !
L’UNFP, elle, avance. Sans jamais se
départir de sa mission première, elle
innove, elle agit, plus qu’elle ne réagit, à l’intérieur d’un monde en perpétuel mouvement. Et comme le
football n’échappe pas à la règle,
l’UNFP se propose de dépasser le
cadre syndical traditionnel pour
rendre aux footballeurs l’image qui
est la leur et pour l’inscrire durable-

Bob Senoussi, le nouveau Gérant d’ESA,
fait le bilan d’une excellente saison.
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Le mot « Positif » était sur toutes les
lèvres, en ce samedi 13 octobre, alors
que se tenait l’Assemblée générale de
l’UNFP. Il n’a pas été nécessaire que
le syndicat français soit entraîné,
durant l’été, par la vague bleue qui
a submergé la France, car le nombre
significatif de ses adhérents (93 %
des fo otballeurs professionnels
évoluant en France), la mobilisation
à travers la Fnass qui a fait triompher
le bon sens par rapport au premier
contrat professionnel ou l’accord
Fifa-FIFPro, porté par Philippe Piat,
Président également du syndicat

INFOS JURIDIQUES
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Ce qu’il faut retenir…

Standing-ovation pour le Général Pierre de Villiers,
dont les mots ont frappé fort et juste !

Désormais aux commandes d’ESR, Jacques Glassmann a trouvé
en Fethi Harek, le Nîmois, le meilleur des ambassadeurs.

- L e nouveau Comité directeur de l’UNFP
(20 membres) est élu pour deux ans
(2018-2020).
- P hilippe Piat a été élu Président de
l’UNFP pour la première fois en 1969.

emploi dans les zones prioritaires ; patrimoine ; environnement et soutien aux
populations fragilisées et aux associations humanitaires ».
Le Général Pierre de Villiers,
premier supporter !
L’engagement de l’UNFP à travers Positive Football a, d’emblée, trouvé un sacré
supporter en la personne du Général

Pierre de Villiers, footballeur à ses
heures et fan de football, qui était l’invité d’honneur de cette Assemblée
générale et dont l’intervention a été
saluée par une standing-ovation.
« Jamais un orateur n’a semblé à ce
point comprendre ce que nous sommes,
nous les footballeurs… » : tel fut le principal écho aux mots, forts, de l’ancien
Chef d’État-major des armées.
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David Terrier et Fabien Safanjon, vice-Présidents,
attentifs aux propos de Daniel Congré.
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Eugénie Le Sommer, la pionnière
Cette AG était aussi élective. Elle a
confirmé, au regard des succès remportés ces deux dernières années et
de la stratégie mise en place pour
l’avenir, Philippe Piat et Sylvain
Kastendeuch à la coprésidence
au sein d’un Comité directeur qui
donne plus de places encore aux
joueurs en activité et qui s’est ouvert,
pour la première fois, à une femme,
puisqu'Eugénie Le Sommer, l’internationale de l’OL, y a été élue.
« J’espère que, comme moi – mais
comment pourrait-il en être autrement -,
chacun mesure la chance qui est la
nôtre, que nous soyons permanents
de l’UNFP ou footballeurs professionnels, de nous appuyer, au quotidien,
sur Philippe Piat, avec qui j’ai l’honneur de partager la charge de Président
pour un septième mandat consécutif,
s’est félicité Sylvain Kastendeuch.
Visionnaire, il l’a été et le reste, dès
qu’il s’agit de porter les intérêts des
joueurs. Notre nouveau Comité directeur, qui se féminise avec l’arrivée
d'Eugénie Le Sommer, aura pour mission d’asseoir notre influence politique, de développer nos services
auprès des joueurs et de multiplier
leur engagement sociétal avec notre
mouvement Positive Football… »

- P hilippe Piat et Sylvain Kastendeuch ont
été élus Coprésidents de l’UNFP pour
la première fois en 2006. Ils entament
donc un septième mandat commun
à la tête de l’UNFP.
-E
 ugénie Le Sommer (Olympique
Lyonnais) est la première femme élue au
Comité directeur de l’UNFP.
- L es nouveaux membres du Comité
directeur de l’U N FP sont : Eugénie
Le Sommer, Régis Gurtner, Maxime
Le Marchand, Romain Thomas.
- L e nombre de joueurs en activ ité
membres du Comité directeur de l’UNFP
est de sept : Eugénie Le Sommer, Paul
Baysse, Régis Gurtner, Fethi Harek,
Maxime Le Marchand, Vincent Muratori,
Romain Thomas.
-T
 ous les autres membres du Comité
directeur sont d’anciens footballeurs
professionnels.
-T
 rois des membres sortants du Comité
directeur ont intégré l’UNFP en qualité
de Délégués à l’Engagement Sociétal
(DES) : Malik Couturier, David
Ducourtioux et Franck Signorino.
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Nous allons les y aider, sans pour autant
à chaque fois déplacer des montages,
car les actions simples mais efficaces
peuvent générer du bonheur. Cet engagement dans le mouvement Positive
Football se fera à travers six axes, déterminés après avoir mené des enquêtes
auprès des joueurs. Chacun pourra ainsi
y trouver sa place. Il s’agit de : enfance
et handicap ; émancipation des femmes ;

INFOS JURIDIQUES
COMITÉ
DIRECTEUR

JOUEUR UN JOUR,
JOUEUR TOUJOURS !
PHILIPPE PIAT
Né le 18 juin 1942 à Casablanca (Maroc)
Président de l’UNFP depuis 1969
Vice-Président de la LFP depuis 1996
Membre de la commission paritaire
de la Charte (LFP)
Président de la FIFPro
de 2005 à 2007 et depuis 2013
Président de la Division Europe
de la FIFPro de 2007 à 2013
Vice-Président de la FFF de 1985 à 1995
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

SYLVAIN
KASTENDEUCH
Né le 31 août 1963 à Hayange
CoPrésident de l'UNFP depuis 2006
Président de la Fnass depuis 2008
Membre du Conseil d’administration
de la LFP depuis 2006
Membre de la commission paritaire
de la Charte
Chevalier de la Légion d'honneur

Le joueur

Parmi les vingt membres de notre Comité directeur, il y a ceux,
bien sûr, qui sont toujours en activité et pour lesquels la question
ne se pose pas. Mais pour les autres ? Pour tous les autres ?
« Les joueurs savent-ils, se demande Philippe Piat, Coprésident
de notre syndicat, que si nous les comprenons, que si nous sommes
aussi proches d’eux et des réalités de leur profession de footballeur,
c’est qu’elle fut aussi la nôtre ? En d’autres temps, évidemment,
mais notre engagement au sein de l’UNFP ne doit rien au hasard,
il s’est inscrit dans la continuité de nos carrières respectives et c’est
le regard du joueur, celui qui vit encore en nous, que nous posons
sur le football d’aujourd’hui. Un regard avisé, sans nostalgie aucune.
Car même si les codes ont changé, si ce métier a terriblement évolué
– et l’UNFP n’y est pas étrangère –, l’esprit demeure… »

Défenseur
Le joueur
Attaquant
AS Cannes (1963-1964)
Dijon (1964-1965)
RC Strasbourg (1965-1966 et 1967-1970)
AS Monaco (1966-1967)
FC Sochaux (1970-nov. 1972)
Stade Lavallois (nov. 1972-1973)
240 matches en Ligue 1, 105 buts
32 matches en Ligue 2, 16 buts
International amateur (2)
Le palmarès
Coupe de France (1966, RC Strasbourg)
Recordman des buts en une saison
en National, ex-CFA (30)

FC Metz (1981-1990 et 1994-2001)
Red Star (1984-1985)
Saint-Étienne (1990-1993)
Toulouse (1993-1994)
578 matches en Ligue 1, 35 buts
37 matches en Ligue 2, 3 buts
International A (9 sélections)
Le palmarès
Coupe de la Ligue (1996, FC Metz)

Coupe de France (1988, FC Metz)
L’anecdote
Bien que défenseur, il n’a jamais été
expulsé tout au long de sa carrière
professionnelle.

L’anecdote
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Treize penalties transformés de suite
dans la même saison, ce qu'aucun autre
footballeur n'avait et n'a, depuis, réussi
au sein de l'élite en France.

INFOS JURIDIQUES
COMITÉ
DIRECTEUR

Le joueur
Défenseur-milieu défensif

Le joueur
Né le 12 février 1954,
à Paris

Défenseur-milieu défensif
Red Star (1975-1978 et 1982-1985)
Paris FC (1978-1979 et 1980-1982)
Angoulême (1979-1980)

JEAN-JACQUES AMORFINI
Vice-Président de l’UNFP depuis 1984
Trésorier de l’UNFP depuis 2016
Membre du CA de la Ligue de 1996 à 2006
Membre de la commission paritaire de la Charte
Membre de la commission juridique de la LFP
Membre de la commission de discipline de la LFP
Membre de la commission des mutations de la FFF

Né le 4 août 1973,
à Verdun

22 matches en Ligue 1
240 matches en Ligue 2, 9 buts
International olympique et amateur (15)
L’anecdote
En tandem avec Michel Platini, il n’a jamais
perdu un match de tennis-ballon.

FC Metz (1992-1997), West Ham (1997-1998)
Newcastle (1997-1998), Nice (1999-2000)
AC Ajaccio (2001-2005), Créteil (2005-2007)
199 matches en Ligue 1
100 matches en Ligue 2, 1 but

DAVID TERRIER

International Espoirs

Vice-Président de l’UNFP depuis 2016
Membre de la commission paritaire de la Charte
Membre de la commission juridique de la LFP
Membre du Comité directeur de la Fnass
Membre la commission du calendrier de la FFF

Le palmarès
Champion de Ligue 2 (2002, AC Ajaccio)
Coupe de la Ligue (1996, FC Metz)
L’anecdote
Est resté une saison sans club (1998-1999)
avant de rebondir à Nice.

Le joueur
Défenseur
Reims (1989-1991), Toulouse (1991-1992)
Créteil (1992-1993), Le Mans (1993-1994)
Troyes (1995-1997 et 1998-2001)
Mulhouse (1997-1998), Sedan (2001-2003)
Clermont (2003-2005)
120 matches en Ligue 1, 1 but
245 matches en Ligue 2, 5 buts

Né le 19 avril 1971,
à Reims

RICHARD JÉZIERSKI
Vice-Président de l’UNFP depuis 2016
Président de la Haute autorité du football français
depuis 2016 (membre depuis 2012)
Membre de la commission paritaire de la Charte
Membre du Comité directeur de la Fnass
Secrétaire adjoint de l’UAF
Gérant d’Europ Sports Management depuis 2018

L’anecdote
S’est fracturé deux fois la même jambe,
ce qui a entraîné 18 mois sans jouer.

Né le 24 mai 1982,
à Bagnols-sur-Cèze

LAURENT PIONNIER
Secrétaire général de l’UNFP depuis 2018
Membre du département juridique de l’UNFP

Né le 29 novembre
1971, à Saint-Quentin

OLIVIER QUINT
Secrétaire général-adjoint depuis 2018

Le joueur
Le joueur

AS Saint-Étienne (1985-1989)
FC Gueugnon (1989-1999), Chamois Niortais
(1999-2004), FC Rouen (2004-2005)

Gardien

28 matches en Ligue 1

FABIEN SAFANJON
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Vice-Président de l’UNFP depuis 2016
Membre de la Haute autorité du football français depuis 2016
Membre du Comité directeur de l’Union des acteurs du football
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315 matches en Ligue 2, 12 buts
8 matches de National 1
L’anecdote
Est devenu délégué UNFP dès sa première année
de contrat professionnel à Gueugnon, en 1991.

Olympique Alès (1995-1997), Montpellier HSC
(1997-2018), FC Libourne (2008-2009)
80 matches en Ligue 1
88 matches en Ligue 2
Le palmarès
Champion de Ligue 1 (2012)

Le joueur
Milieu
US Chauny (1984-1988) , FC Rouen (1988-1995)
RC Épernay Champagne (1995-1996)
CS Sedan (1996-2001), FC Nantes (2001-2006)
181 matches en Ligue 1, 23 buts
74 matches en Ligue 2, 8 buts
Le palmarès
Trophée des champions (2001, FC Nantes)
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Né le 31 octobre 1972,
à Feurs

Défenseur

COMITÉ DIRECTEUR

Le joueur

Le joueur (en activité)

Défenseur

Défenseur
AS Monaco (2001-2012), AS Nancy-Lorraine
(2012-…)

Né le 3 août 1987,
à Orange

95 matches en Ligue 1
139 matches en Ligue 2, 1 but

VINCENT
MURATORI

International Espoirs (3)
Le palmarès
Champion de Ligue 2 (2016, Nancy)

US Palaiseau (1995-1997), Le Havre AC
(1997-2000), AJ Auxerre (2000-2004)
Rangers FC (2004-2005), Newcastle (2005-2006)
Juventus Turin (2006-2008), O. Lyon (2008-2010)
Panathinaïkos (2010-2013)
52 matches en Division 1 grecque, 5 buts
232 matches en Ligue 1, 6 buts
33 matches en Série B italienne, 2 buts
47 matches en Premier League anglaise

Trésorier-adjoint de l’UNFP depuis 2018

18 matches en Division 1 écossaise, 2 buts
International Espoirs (19)
International A (27, 1 but)

Né le 14 décembre 1979,
à Douala (Cameroun)

JEAN-ALAIN
BOUMSONG
Membre du Comité directeur de l’UNFP
Sélectionneur-adjoint du Cameroun depuis 2018
Consultant beIN Sports

Le palmarès
Clubs
Champion de France (2008, Lyon)
Coupe de France (2008, Lyon – 2003, Auxerre)
Champion de Série B Italie (2007, Juventus Turin)

Le joueur (en activité)
Né le 18 mai 1988,
à Bordeaux

PAUL BAYSSE

Champion d’Écosse (2005, Rangers FC)

Défenseur
Bordeaux (2004-2007), CS Sedan (2007-2011)
St. Brestois (2011-2013), Saint-Étienne (20132015), Nice (2015-2017), Malaga (2017-jan. 2018)
Bordeaux (jan. 2018-août 2018), Caen (2018-…)

Équipe de France
Coupe des Confédérations (2003)

164 matches en Ligue 1, 7 buts
15 matches en Liga, 1 but
80 matches en Ligue 2, 6 buts

Membre du Comité directeur de l’UNFP

Né le 23 juin 1982,
à Caen

Défenseur
FC Metz (2001-2007), Lille OSC (2007-2017)

Né le 23 mai 1983,
à Argenteuil

305 matches en Ligue 1, 4 buts
37 matches en Ligue 2
International Espoirs (3)
Le palmarès
Champion de France (2011, Losc)
Coupe de France (2011, Losc)
Champion de France de Ligue 2 (2007, FC Metz)
Tournoi de Toulon (2004, EDF)
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Coupe Gambardella (2001, FC Metz)

_

PROFESSION

FOOTBALLEUR

_

FRANCK BÉRIA
Membre du Comité directeur de l’UNFP
Directeur-adjoint du Losc

Membre du Comité directeur de l’UNFP
Cellule recrutement SCO Angers

RÉGIS GURTNER
Membre du Comité directeur de l’UNFP

Le joueur

Le joueur (en activité)

Milieu

Gardien

USON Mondeville (2000-2003), SM Caen
(2003-2006), EA Guingamp (2006-2008),
CS Sedan (2008-2012), FC Nantes (2012-2014),
SCO Angers (2014-2016)

RC Strasbourg (2004-2011), US Boulogne-sur-Mer
(2011-2014), Le Havre AC (2014-2015), Amiens
SC (2015-…)

26 matches en Ligue 1, 1 but

107 matches en Ligue 2

268 matches en Ligue 2, 32 buts

139 matches en National 1

53 matches en Ligue 1
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YOHAN EUDELINE

Le joueur

Né le 8 décembre
1986, à Saverne

COMITÉ DIRECTEUR
Le joueur (en activité)
Défenseur
Né le 21 octobre 1982,
à Oullins

FETHI HAREK
Membre du Comité directeur de l’UNFP

Saint-Priest (2000-2003), FC Île Rousse
(2003-2005), Rodez (2005-2007)
Bastia (2007-2014), Nîmes (2014-…)
58 matches en Ligue 1

La joueuse (en activité)
Attaquante

243 matches en Ligue 2, 6 buts

Stade Briochin (2007-2010), O. Lyon (2010-…)

33 matches en National 1

231 matches en Division 1 féminine, 187 buts

International algérien (1)

156 sélection en équipe de France, 73 buts

Le palmarès

Le Palmarès

Champion de Ligue 2 (2012, Bastia)

Clubs

Champion de National 1 (2011, Bastia)

Championnat de France (2018, 2017, 2016, 2015,
2014, 2013, 2012, 2011, Lyon)

Née le 18 mai 1989,
à Grasse

Ligue des champions (2018, 2017, 2016, 2012, 2011)
Coupe de France (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012)
Équipe de France
Le joueur (en activité)

EUGÉNIE
LE SOMMER
Membre du Comité directeur de l’UNFP

SheBelieves Cup (2017)

Défenseur
Stade Rennais (2006-2009), Le Havre AC (20092015), OGC Nice (2015-2018), Fulham (2018-…)
11 matches en Premier League anglaise
65 matches en Ligue 1, 1 but
161 matches en Ligue 2, 4 buts

Né le 11 octobre 1989,
à Saint-Malo

Tournoi de Chypre (2014, 2012)
Récompenses individuelles
Élue dans le Top 10 des meilleures joueuses
UEFA (2018, 2017, 2016, Lyon)

MAXIME
LE MARCHAND

Meilleure buteuse de Division 1
(2017 et 2012, Lyon ; 2010, Stade Briochin)
Élue dans le World 11 FIFPro
(2016 et 2015, Lyon)

Membre du Comité directeur de l’UNFP

Élue dans le Top 10 des meilleures joueuses
Fifa (2015, Lyon)
Trophée UNFP de la meilleure joueuse de D1
(2015, Lyon ; 2010, Stade Briochin)

Le joueur
Défenseur
Né le 17 decembre 1983,
à Bastia

GRÉGORY LORENZI
Membre du Comité directeur de l’UNFP
Coordinateur sportif au Stade Brestois

Mouscron (2003-2005), Bastia (2005-2008
et janv. 2009-2010), Brest (2008, janv. 2010,
2011-2013 et 2015-2016)), Arles-Avignon
(2010-2011), Mons (2013-2014), Regensburg
(2014-2015)

Meilleure buteuse de la Ligue des Champions
(2012)

72 matches en Division 1 belge, 4 buts
39 matches en Ligue 1, 1 but
165 matches en Ligue 2, 10 buts
Le joueur (en activité)
Né le 12 juin 1988,
à Landerneau

Le joueur
Défenseur
Troyes (2002-2005 et 2007-2001), Bastia (2005-2007)
Monaco (2011-2013), Arles-Avignon (2012-2013)
Auxerre (2013-2014), AC Ajaccio (2014-2015)
RC Strasbourg (2015-1017)

Né le 12 juin 1984,
à Villeneuve-la-Garenne

Membre du Comité directeur de l’UNFP

1 match en Ligue 1
268 matches en Ligue 2, 1 but
71 matches en National 1, 1 but
Le palmarès
Champion de Ligue 2 (2017, Strasbourg ; 2013, Monaco)

ROMAIN THOMAS

ÉRIC MARESTER

Défenseur
Stade Brestois (2005-2008 et 2009-2010)
Pacy-sur-Eure (2008-2009)
Carquefou (2010-2013), Angers (2013-…)
111 matches en Ligue 1, 7 buts
73 matches en Ligue 2, 6 buts
63 matches en National 1, 6 buts
Le palmarès
Champion de National 2 (2012, Carquefou)

Membre du Comité directeur de l’UNFP
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Champion de National 1 (2016, Strasbourg)
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Vincent MURATORI

DÉFENSEUR

GARDIEN
DÉFENSEUR

ATTAQUANTE

DÉFENSEUR

Paul BAYSSE

Éric MARESTER

Eugénie LE SOMMER

Romain THOMAS
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DÉFENSEUR

GARDIEN

MILIEU

Olivier QUINT

Laurent PIONNIER

Grégory LORENZI

Maxime LE MARCHAND

David TERRIER

DÉFENSEUR

Fabien SAFANJON

Régis GURTNER

Yohan EUDELINE

DÉFENSEUR

Jean-Alain BOUMSONG

Franck BÉRIA

Fethi HAREK

Richard JÉZIERSKI

MILIEU

DÉFENSEUR

DÉFENSEUR

DÉFENSEUR - MILIEU DÉFENSIF

DÉFENSEUR

Jean-Jacques AMORFINI

DÉFENSEUR

Sylvain KASTENDEUCH

DÉFENSEUR

Philippe PIAT

DÉFENSEUR - MILIEU DÉFENSIF

DÉFENSEUR

ATTAQUANT

INFOS JURIDIQUES
COMITÉ
DIRECTEUR

COMITÉ DIRECTEUR

Eugénie Le Sommer

« JE VEUX QUE MA
VOIX COMPTE ! »
La joie d’une sacrée buteuse…

« Au-delà de la fierté personnelle d’être
la première femme élue au sein du
Comité directeur de l’UNFP et des responsabilités qui m’incombent et que
j’accepte avec d’autant plus de détermination, par la même occasion, cette
reconnaissance, que je sais apprécier à
sa juste valeur, me permet d’affirmer que
le football appartient aussi aux femmes !
Je m’exprimerai au nom de l’ensemble
des joueuses qui évoluent en France.
Car ceux qui me connaissent – et je
pense que c’est aussi pourquoi la direction de l’U N FP m’a manifesté sa
confiance – savent que mon tempérament me pousse à dire ce que je pense,
à être force de proposition, et à agir.
Mais je ne m’exprimai pas en mon nom,
mais en celui de l’ensemble des footballeuses qui évoluent en France, avec
lesquelles j’échange régulièrement.
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Je veux que ma voix compte, et j’espère
que je pourrai justifier de la confiance
que l’on me porte au sein de l’UNFP et
celle que m’ont témoignée tous ceux qui
m’ont élue. Je veux agir, être utile, tout
en continuant à donner la priorité à ma
carrière sportive et aux obligations qui
sont les miennes vis-à-vis de mon club,
qui a parfaitement compris et accepté
la démarche qui est la mienne, à
l’image du Président Aulas, qui me soutient et m’a fait part de la fierté qui est
la sienne de voir une Lyonnaise être la
première femme membre du Comité
directeur de l’UNFP. Un comité qui
compte dans la vie des footballeurs et
du football français ! »

«  LE FOOTBALL
APPARTIENT
AUSSI AUX
FEMMES ! »

Si j’ai la chance d’évoluer dans un club
où il n’existe pas de différence entre les
femmes et les hommes, où les conditions
qui nous sont offertes sont réellement
exceptionnelles ; si je me considère donc
comme une privilégiée, je connais toutefois la réalité du football féminin en
France, ses difficultés et je ne manquerai
pas de les porter à la connaissance du
Comité directeur de l’UNFP pour que
nous puissions apporter les bonnes
réponses, trouver les meilleures solutions.
Mais je n’ai pas l’intention de me limiter
aux problématiques du football féminin,
car j’ai bien la volonté de m’inscrire
comme un membre à part entière de ce
Comité directeur. Je ne manquerai pas
d’intervenir, si je le juge nécessaire et
pertinent, sur tous les sujets. Je ne m’interdis rien !

Cinq Ligues des Champions. Série en cours…

2010, son premier Trophée UNFP !
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Il y avait un petit goût d’historique lors de l’Assemblée générale de l’UNFP,
ce samedi 13 octobre 2018… Pour la toute première fois, une femme était
élue membre de notre Comité directeur. Cette femme, bien décidée à écrire
l’histoire sur ce terrain-là également, c’est Eugénie Le Sommer…
Véritable pièce maîtresse de l’Olympique Lyonnais depuis 2011
et attaquante incontournable de l’équipe de France
(près de 160 sélections au compteur et une moyenne d’un but
tous les deux matches !), la Bretonne s’est imposée par son talent,
son humilité et sa détermination sur l’aire de jeu.
La « syndicaliste » n’est pas différente, décidée à agir pour faire
avancer la cause du football féminin, mais pas que…

156 sélections en équipe de France. Série en cours…

POSITIVE FOOTBALL

Général Pierre de Villiers

« MOI, JE VOUS CONNAIS,
JE SAIS QUE VOUS AVEZ
DES TRIPES ET DU CŒUR ! »
Quand je suis parti, en 2017, l’armée
était, en France, selon les sondages,
populaire à hauteur de 85 ou 90 %.
Pendant quarante ans, nous avons travaillé, sans relâche, pour corriger cette
image, pour que notre société se rende
compte du dévouement des jeunes
militaires. On peut corriger une image,
c’est possible, et c’est le témoignage
que j’ai souhaité vous apporter. Cela
prendra du temps, mais cette image
finira par correspondre à ce que vous
êtes réellement, vous, les footballeurs.
Pour cela, il faut un cap, un véritable
engagement sociétal pour que votre
célébrité devienne une vraie source de
bonheur.

ponsabilité envers les autres. Tous les
autres.
Avec Positive Football, on est avec des
joueurs plus solidaires, moins solitaires,
et au service de valeurs communes
dans une société où les fractures sont
nombreuses.
Que recherchent les jeunes dans l’armée, aujourd’hui ? Les mêmes choses
que vous, je pense : la sincérité, la
loyauté, la vérité. Ils en ont assez de
cette société du paraître, de la communication, de cet univers un peu de
comédie. Ils veulent qu’on leur donne
le sens du collectif, ils viennent chercher la fraternité, la cohésion… comme
dans une équipe de foot !

L’essentiel, c’est que vos actions soient
généreuses. N’hésitez pas à montrer
que vous êtes des gens d’éthique et
que vous avez du cœur. Parce que si
vous avez des tripes, et il en faut pour
gagner sur le terrain, je sais que vous
avez aussi du cœur !
Dans Positive Football, j’ai été frappé
par la qualité de l’équipe, très complémentaire, et de l’organisation. Et l’organisation, nous, les militaires, nous
savons faire !

22
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que vous êtes, vous, aujourd’hui…
Cette jeunesse que je considère être
magnifique !
Lors de ma première réunion avec
Sylvain Kastendeuch et Jérôme
Dumois, j’ai été frappé par la parité du
vocabulaire utilisé. Les mots sont
aussi des idées. Nous avons les
mêmes mots et les mêmes valeurs.
C’est pourquoi je suis heureux d’être
là, avec ce syndicat moderne, positif,
constructif, si proche et au service des
joueuses et des joueurs.

L’UNFP fait preuve, aussi, d’ouverture :
prendre l’ancien chef des armées pour
venir vous parler, cela est singulier,
décalé, mais c’est aussi la preuve que
Positive Football s’adapte à la complexité du monde d’aujourd’hui et a un
temps d’avance.
Avec Positive Football, on a enfin un
vrai plan stratégique, enfin un projet
visionnaire pour construire un football
qui rayonne, dans un monde où le
temps presse et stresse nos dirigeants.
Pour avoir été au sommet de l’État

La France est un grand pays,
avec une belle jeunesse, mais nous
doutons souvent, nous somme s
inquiets, nous sommes les champions
de l’autocritique, alors rien que le nom
de Positive Football donne du baume
au cœur.

Quatre mots me semblent importants…

pendant dix ans, je sais que l’on ne se projette pas plus loin,
aujourd’hui, que la demi-journée. Avec Positive Football, vous
élevez le niveau : vous avez fait le constat, vous avez une
vision, vous empruntez un chemin et vous vous appuyez sur
une organisation…
L’image que la société a des footballeurs ne correspond pas
à la réalité. Moi, je vous connais, je sais ce que vous valez,
je sais ce que vous avez dans les tripes, mais ce n’est pas
l’image que cela donne à l’extérieur. Pour corriger cet écart,
il faut réinstaller les joueurs au cœur de la société. Quand je
suis entré dans l’armée, en 1975, je jouais sur tous les terrains de foot, j’avais les cheveux très courts et ce n’était pas,
alors, de saison. Je me faisais insulter tous les dimanches…

1 – L’exemplarité : on ne peut pas
être crédible si on fait le contraire
de ce que l’on dit ou de ce que l’on
veut montrer.
2 – L’enthousiasme : on ne suit pas
quelqu’un qui est un triste sire. Il faut
avoir, en toutes circonstances, l’optimisme de volonté. Il faut avoir soif de
victoire !
3 – L’humilité : la modestie, c’est la
marque des plus grands et c’est ce qui
vous permettra de gagner l’estime des
cœurs.
4 – L’ouverture : être tourné vers les
autres. Aujourd’hui, c’est un peu le tout
à l’ego. Le pouvoir médiatique qui est
le vôtre doit devenir une véritable res-

On a plus à donner qu’à recevoir, c’est
ce qui m’a animé tout au long de ma
vie. Vous verrez, quand vous donnerez
aux autres, c’est vous qui en sortirez
grandis. Vous allez, chacun à votre
niveau, créer de belles histoires et
nous en manquons cruellement,
aujourd’hui. Quand on valorise les
autres, on est soi-même plus heureux
et tout le monde autour de vous aura
alors à y gagner… »
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Sacré tribun, que le Général Pierre de Villiers, totalement conquis
et convaincu par le mouvement Positive Football, et dont l’intervention
lors de l’Assemblée générale de l’UNFP, ponctuée par une standing-ovation,
restera longtemps ancrée dans les mémoires. Morceaux choisis.
« C’est le football, c’est ma passion pour
le football, qui m’a permis, à mesure
que je montais les échelons, de ne
jamais perdre pied avec la réalité, c’està-dire avec le terrain. Les valeurs du
football ont été celles que j’ai servies
dans l’armée, pendant quarante-trois
ans, au service de la France. Cinquante
pour cent, un peu plus, des effectifs
militaires ont moins de 30 ans,
aujourd’hui. Ils ont le même âge que
vous. J’ai donc vu, au fil des années,
évoluer la jeunesse de notre pays et je
pense être un bon connaisseur de ce

La phrase clé de l’UNFP, c’est « tous
unis pour un football plus juste ». Notre
monde manque d’unité. Le football, lui,
est un creuset d’unité nationale. Regardez la Coupe du monde ! La victoire de
2018 n’a pas provoqué les mêmes
réactions que vingt ans plus tôt, parce
que la société, entre-temps, a changé.
Ces réactions se sont exprimées à travers la diversité mais dans l’unité, et
c’était fantastique !

INITIATIVES SOCIÉTALES

par Jacques Attali, Sylvain Kastendeuch et Blaise Matuidi
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Dans Le Journal du Dimanche en date du 10 juin 2018,
Jacques Attali, Président de la Fondation Positive Planet,
Sylvain Kastendeuch, Coprésident de l’UNFP, et Blaise
Matuidi, l’international français de la Juventus Turin,
appellent les footballeurs à prendre des initiatives sociétales.
Moins d’un mois après le lancement officiel par l’UNFP
du mouvement Positive Football, cette tribune plante
le décor de leur meilleure façon possible.
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Malgré tout, le champ des valeurs et du
progrès humain est loin d’être déserté.
Face aux grands défis économiques,
sociaux, environnementaux, nous assistons à l’émergence d’une génération en
quête de sens, prête à réinventer ses
modes de vie, de travail et d’interaction
humaine. En témoignent le succès des
plateformes collaboratives, l’explosion
des start-up ou des initiatives en faveur
d’une économie du partage qui a moins
d’impact sur la planète et considère
mieux l’humain. La jeunesse a compris
qu’elle avait un pouvoir de consommateur : alimentation, santé, transport,
habitation… L’augmentation significative de son engagement pour des
causes sociétales témoigne de cette
volonté de réformer en profondeur des
modes de vie obsolètes.

Égalité des chances, éducation, entrepreneuriat dans les quartiers, économie responsable : face au repli sur soi
et à la fragmentation, ces causes ont
plus que jamais besoin de soutien. Les
bonnes volontés comme les actions
personnelles fleurissent. Mais l’initiative individuelle, aussi inspirante soitelle, n’est rien sans l’action collective.
Passer de l’ombre à la lumière, c’est le
grand enjeu de toutes ces causes, pour
qu’elles s’inscrivent dans le long
terme, pour que les pas tracés ne
s’effacent pas dès la première vague
venue. Ces initiatives ont terriblement
besoin d’un cadre qui les renforce,
d’une voix qui les porte. Parce qu’ils
sont sous les feux de la rampe, les
footballeurs professionnels ont une
aura capable de porter tous ces combats. Catalyseurs de l’attention
publique, ils fédèrent souvent toutes
les générations, quelles que soient
leurs origines ou catégories socioprofessionnelles. Sur la ligne de départ, il
y a des milliers d’enfants avec un rêve.
Ils sont quelques dizaines à l’arrivée.
Leur parcours est un formidable
exemple de persévérance. Pour ces
jeunes, représenter un club ou un
pays, c’est un engagement qui va bien
au-delà de leurs propres performances
sportives. Par ailleurs, près de la moitié des joueurs professionnels français
s’impliquent déjà sur des sujets d’intérêt général (jeunesse, égalité des

chances, handicap, enfants malades…).
Et les deux tiers de ceux qui n’ont pas
encore franchi le pas ont exprimé leur
désir de participer aux grandes causes
de notre société.
Mais on ne peut nier que cette image
est souvent gâchée. Le top 3 des termes
qui les qualifient sont « arrogance »,
« bling-bling » et « immaturité » (Baromètre UNFP, 2018). Scandales, contrats
mirobolants, frasques aux effets viraux,
qu’ils soient individuels ou liés au
monde du ballon rond, ces excès nuisent
aux valeurs que les joueurs sont supposés véhiculer.
Il est de la responsabilité de tous
d’encourager l’initiative collective et
sociétale des footballeurs. D’encourager un football positif. C’est pourquoi
nous lançons cette initiative, dont
l’ambition est de faire des footballeurs
professionnels des ambassadeurs crédibles de l’action en faveur des générations à venir.
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POUR
UN FOOTBALL
POSITIF

Dégradation de la planète, déclassement, recul des démocraties, terrorisme,
crise migratoire… Pour les jeunes
générations comme pour leurs aïeux, la
croyance dans le progrès laisse parfois
place à la peur, au fatalisme et à la
tentation du repli sur soi. En parallèle,
la collecte massive de données favorise
la création d’écosystèmes fermés sur
les réseaux sociaux, où triomphe la
culture de l’entre-soi. Émerge alors une
montée des individualismes et des
communautarismes fragilisant notre
rapport à la liberté et à l’égalité, notions
fondatrices de notre République.

_

PROFESSION

FOOTBALLEUR

_

_

PROFESSION

FOOTBALLEUR

_

27

26

INITIATIVES SOCIÉTALES

INITIATIVES SOCIÉTALES

L’UNFP S’ENGAGE AVEC
PREMIERS DE CORDÉE !

Jérôme Dumois (conseiller à la présidence de l’UNFP),
Sylvain Kastendeuch (Coprésident de l’UNFP), aux côtés
de Christian Jeanpierre (conseiller) et de Marc Hofer
(Président de Premiers de cordée).

L’UNFP et Premiers de cordée ont apporté une touche finale,
le 12 juillet à Paris, au partenariat qui les unit désormais.
« Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du mouvement Positive Football,
que nous avons lancé en mai dernier. C’est là la parfaite illustration de
ce que nous souhaitons développer, et nous remercions cette magnifique
association de s’être jointe à nous. C’est un pas de plus dans l’engagement de l’UNFP, donc des footballeurs, au cœur de la société. Les actions
de Premiers de cordée ne pouvaient pas, conclut Sylvain Kastendeuch,
nous laisser insensibles, et nous espérons qu’à travers ce partenariat,
inscrit pour durer, nous pourrons apporter notre pierre à un édifice, déjà
solide, au service des enfants hospitalisés… »

À propos de Premiers de cordée
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Les parrains de Premiers de cordée : Nathalie Péchalat,
Thierry Omeyer, Kylian Mbappé, Maxime Médard et
Stéphane Houdet.

Premiers de cordée a été créée en 1999.
Dans le cadre de son programme « Sport
à l’Hôpital », l’association propose gratuitement, tout au long de l’année, des
initiations sportives pour les enfants
hospitalisés. Ces activités sont encadrées par des éducateurs sportifs qualifiés et des bénévoles de l’association.
De nombreux sports sont proposés, du
foot au rugby en passant par la boxe, la
danse, le judo ou encore le tennis. L’association a également développé un
programme de sensibilisation au handicap à travers le handisport auprès des
écoles et des entreprises.

D’UN NUMÉRO À L’AUTRE

LE TRIMARAN,
PARÉ POUR VOYAGER
1 Le Media training – ici à
Valenciennes –, la « star »
de nos modules.
2 Les jeunes pros du Stade
de Reims « dévorent »
nos modules, comme ici
avec l’instruction civique,
l’écosystème du football et
les élections professionnelles.

2

Notre Passeport Pro

PASSE LES FRONTIÈRES
DU SUCCÈS
Depuis un peu plus d’un an, le Passeport Pro de l’UNFP propose des
modules de formation gratuits aux
premiers contrats pros pour les former aussi bien pour leur carrière de
footballeur que pour leur vie
d’homme.

révèle nécessaire pour les réseaux
sociaux, le media training ou la diététique (Sébastien Bellencontre, Francisco
Barros, Pierre Ménès, Sébastien Pietri,
Alex Plotton, Ndlr). Car le plus important
est que nos présentations captent l’auditoire, initient la participation des
jeunes joueurs, leur apportent un surcroît de connaissances pour mieux
aborder la suite de leur carrière naissante, leur entrée effective dans ce que
l’on appelle le monde du travail, leur
vie d’homme qui continuera, évidemment, mais lorsqu’ils auront raccroché
leurs crampons.

L’UNFP a ainsi mis en place 11 modules
de formation répartis en trois grandes
thématiques : " Le joueur salarié ",
" Apprendre à communiquer ", " L’hygiène de vie du footballeur "…
« En cette fin d’année 2018, le bilan est
largement positif, souligne Guillaume
Stephan, responsable du projet, et nous
conforte dans nos choix. Quarante-deux
réunions ont déjà été organisées et les
modules " stars ", comme nous pouvions
le pressentir, sont : " Media training ",
" Gérer son argent ", " Le contrat de travail " ou encore " Les risques du métier ",
mais il n’est néanmoins pas un module
qui n’ait été choisi, preuve de l’appétit
de connaissances de nos jeunes professionnels.

Force est de constater, compte tenu
de la participation active des joueurs
lors des réunions, de l’attention qu’ils
portent aux informations ou aux
conseils que nous leur apportons, que
nous avons trouvé le bon ton. Le bilan
est, de ce fait, largement positif;
les clubs sont de plus en plus demandeurs et nous nous organisons, en
interne, pour les satisfaire et apporter à
ces jeunes pros le complément de formation qui en fera, demain, des professionnels avertis, conscients des réalités
de leur métier et du monde dans lequel
ils évoluent… »

Si l’UNFP utilise toutes ses forces vives
pour assurer le succès de Passeport Pro,
nous n’hésitons pas à faire appel à des
compétences extérieures quand cela se

Stéphane Tournu-Romain
et Václav Nĕmenček.

Pour son vingt-cinquième anniversaire
et à l’invitation de Václav Nemencek,
l’ancien Toulousain et international
tchèque, la Compagnie Le Trimaran,
que l’UNFP soutient depuis bien des
années, a organisé, dernièrement,
une tournée en République tchèque,
baptisée simplement « Ceská Republika Tour ».
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sages de tolérance. Une pédagogie
active qui a fait mouche avec des
jeunes lycéens tchèques, issus des
filiales scientifiques ou littéraires, motivés et heureux de s’exprimer en français.

Spectateurs de ces actions éducatives
par le théâtre via de courtes saynètes
jouées par les cinq comédiens de la
compagnie, les lycéens en deviennent
naturellement ensuite les premiers
acteurs en diffusant eux aussi les mes-

« L’antisémitisme nous est ici apparu
moins présent, souligne Stéphane
Tournu-Romain, créateur du spectacle et
directeur du Trimaran, et les jeunes
étaient même presque étonnés d’en
entendre parler et d’avoir à en discuter
avec nous. En revanche, l’homophobie et
le rejet des Tziganes sont particulièrement prégnants et nous avons adapté
notre discours en l’orientant plus précisément sur ces questions… »

« Cette réunion, confiait Jacques Glassmann, Directeur d’ESR, a permis à chacune
des parties de présenter ses structures et
ses process d’activité dans le but d’envisager une collaboration future. Les joueurs

intéressés auront ainsi la possibilité
de découvrir le métier de conseiller
commercial dans le domaine de
l’assurance… et, à terme, d’intégrer
éventuellement la société Generali ! »

C’est dans le cadre de la semaine de
lutte contre le racisme, et avec le soutien de l’UNFP, de l’Alliance française
et du projet européen Fare (le football
contre le racisme en Europe) qu’ont pu
être montés les dix jours de tournée en
République tchèque et les huit repréAtelier pratique sur la diététique
avec les Lavallois.

DE RÉELLES
POSSIBILITÉS
Une rencontre entre les directeurs des
régions de toute la France de la société
Generali et l’équipe d’Europ Sports Reconversion (ESR), s’est tenue, fin octobre, dans
les bureaux de l’UNFP, à Paris.

_

sentations de "Graine de supporters ",
le spectacle phare du Trimaran. Ce sont
ainsi des centaines de jeunes qui ont été
rencontrés pour les sensibiliser et mieux
les préparer, comme toujours avec le
sport et plus particulièrement le football
en toile de fond, à rejeter toute forme de
discrimination : le racisme, bien sûr, mais
aussi le sexisme, l’antisémitisme, l’homophobie, etc.
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1

TROPHÉES DU FOOTBALL UNFP

SAISON 2017-2018

LE PALMARÈS
Meilleur joueur de Ligue 1 Conforama
Neymar Jr (Paris SG)

Ronaldo et Neymar Jr avec l’artiste
iranien Ghass Rouzkhosh, créateur
de notre trophée.

UNE HISTOIRE
D’OGRES
Le Trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 Conforama lui était promis,
à peine avait-il foulé, pour la première fois, une pelouse française, drapé
du maillot d’un Paris Saint- Germain qui a confirmé son hégémonie sur
le football de chez nous en trustant titres et récompenses lors de la saison
écoulée… Grâce, notamment, à Diego Rigonato Rodrigues, un autre Brésilien,
le Stade de Reims, champion de Domino’s Ligue 2, s’est taillé également
la part du lion dans un palmarès où Steve Mandanda a inscrit son nom
pour la cinquième fois (un record !) et où Dzsenifer Marozsán, Kylian Mbappé
et N’Golo Kanté ont réalisé le doublé. La 27e cérémonie des Trophées du football
UNFP, organisée en collaboration avec la LFP et retransmise en direct
et en intégralité par beIN Sports, a été riche et belle, cette année encore.
Souvenirs…
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Les footballeurs de Ligue 1 Conforama
ont, à une écrasante majorité, fait de
Neymar Jr, le meilleur joueur de la
saison 2017-2018, parce que les
performances du Brésilien, qui a
contribué à la promotion de notre
championnat et à sa reconnaissance
internationale, ont enchanté les
amoureux du jeu de football.
Récompensé par son compatriote
Ronaldo – peut-être le meilleur
avant-centre de l’histoire, tellement
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en avance sur son temps, tellement
moderne, et qui reste une source
inépuisable d’inspiration pour tant
de joueurs —, l’ancien attaquant
du FC Barcelone succédait ainsi
à son coéquipier, Edinson Cavani,
élu la saison dernière au nez
et à la barbe des Monégasques,
qui avaient pourtant « piqué »
le titre à l’ogre parisien.
Un ogre, oui, et la lecture du
palmarès 2018 vient encore le

confirmer : Kylian Mbappé, autre
recrue aujourd’hui auréolée d’un titre
mondial, conserve un Trophée du
meilleur espoir, qu’il pourra encore
remporter à l’avenir à moins qu’il ne
vienne, dès la saison prochaine,
comme Eden Hazard l’avait fait avant
lui, rafler la mise au niveau supérieur,
lui qui a déjà réussi l’exploit d’être
nommé deux fois, la saison passée.
Un ogre, oui, lorsque l’on s’arrête
sur l’équipe type, où sept Parisiens

Reims, évidemment !
Si le Paris SG a étouffé
la concurrence au point de voir
son entraîneur élu par ses pairs, que
dire de la domination du Stade
de Reims, champion de Domino’s
Ligue 2, même si elle n’a pas été
aussi écrasante, mais a rendu
hommage au parcours d’une équipe
sans faille ? Si plus de Rémois
ne figuraient pas au palmarès, c’était
la faute à l’exceptionnelle saison
du Nîmes Olympique, qui place
notamment trois joueurs dans
l’équipe-type.
Mais les Crocos – qui avaient pourtant
placé deux des leurs parmi
les prétendants – n’ont pas pu
empêcher Diego Rigonato Rodrigues,
un Brésilien, lui aussi, de rafler
le Trophée du meilleur joueur, après
avoir éclairé le jeu du Stade de Reims
tout au long de la saison. Un succès
qui devait également à David Guion,
élu meilleur entraîneur, ce qui
n’étonne pas ceux qui, au sein
de l’UNFP FC, avaient eu la chance,
voilà quelques années, de croiser
sa route et de travailler avec lui.
Paul Bernardoni, élu meilleur gardien
à 21 ans, a prouvé que le talent
n’attend pas le nombre
des années, y compris désormais
à un poste où l’expérience est
pourtant souvent mise en avant.

La popularité de Ronaldo, le Brésilien,
défie le temps.

L’axe Lyon-Paris
L’élection, pour la deuxième année
de suite, de N’Golo Kanté (encore
un champion du monde !) ne doit rien
au hasard, mais au travail
de l’ancien Caennais, à sa capacité
à ne jamais renoncer, à son état
d’esprit, peut-être même
à son sourire… Avec Karim Benzema,
Antoine Griezmann et Samuel Umtiti,
la concurrence était pourtant sévère,
ce qui témoigne de la qualité du
football français — et la confirmation
nous en a été apportée en juillet…—,
mais le milieu de Chelsea a réussi
à s’arracher pour s’imposer.
Comme sur le terrain.
Autre doublé, celui de Dzsenifer
Marozsán, qui a donné à… l’ogre
lyonnais un trophée de plus,
et récompense la saison une fois
encore aboutie des joueuses
de Reynald Pedros, dominatrices,
comme elles le sont avec
une régularité confondante,
que ce soit en France ou en Europe.
Mais, comme sur le terrain,
le palmarès rend compte du duel
entre l’Olympique Lyonnais
et le Paris Saint-Germain.
Si les joueuses du Rhône dominent
leur sujet, elles doivent se résoudre
à partager les honneurs, laissant
à la Parisienne Marie-Antoinette Katoto
le Trophée du meilleur espoir féminin.
Enfin, parce que les Trophées
UNFP-Fondaction du football
comptent pour notre syndicat,
n’oublions pas de saluer la victoire
de Max-Alain Gradel, récompensé
pour les actions qu’ils mènent avec
la fondation qui porte son nom.
Un grand bravo au joueur ivoirien
du Téfécé, qui nous rappelle que les
footballeurs s’engagent au quotidien
pour la société, pour les autres…

Meilleur espoir de Ligue 1 Conforama
Kylian Mbappé (Paris SG)
Équipe-type de L1 Conforama
Steve Mandanda (O. Marseille) – Dani Alves
(Paris SG), Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva
(Paris SG), Ferland Mendy (O. Marseille) – Luiz
Gustavo (O. Marseille), Marco Verratti
(Paris SG), Nabil Fekir (O. Lyonnais) – Kylian
Mbappé (Paris SG), Edinson Cavani (Paris SG),
Neymar Jr (Paris SG)
Plus beau but de Ligue 1 Conforama
Malcom (Girondins de Bordeaux)
Meilleur entraîneur Ligue 1 Conforama
Unai Emery (Paris SG)
Meilleur joueur français de l’étranger
N’Golo Kanté (Chelsea FC)
Meilleur joueur de Domino’s Ligue 2
Diego Rigonato Rodrigues (Stade de Reims)
Meilleur gardien de Domino’s Ligue 2
Paul Bernardoni (Clermont-Foot)
Équipe-type de Domino’s Ligue 2
Paul Bernardoni (Clermont-Foot) – Vincent Le
Goff (FC Lorient), Julian Jeanvier (Stade de Reims),
Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), Mickaël
Alphonse (FC Sochaux) – Téji Savanier (Nîmes
Olympique), Romain Philippoteaux (AJ Auxerre),
Diego Rigonato Rodrigues (Stade de Reims) –
Umut Bozok (Nîmes Olympique), Rachid Alioui
(Nîmes Olympique), Pablo Chavarria (Stade
de Reims)
Meilleur entraîneur Domino’s Ligue 2
David Guion (Stade de Reims)
Meilleure joueuse de Division 1
Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyonnais)
Meilleur espoir féminin
Marie-Antoinette Katoto (Paris SG)
Meilleur arbitre de Domino’s Ligue 2
Alexandre Castro
Trophée du football UNFP-Fondaction
Max-Alain Gradel (Toulouse FC)
pour sa fondation
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avaient pris place avec trois
Marseillais (Steve Mandanda,
Ferland Mendy et Luiz Gustavo)
et dans laquelle Nabil Fekir,
le Lyonnais lui aussi vainqueur
de la Coupe du monde, représentait,
en quelque sorte, le reste du monde.
Un ogre, oui, comme l’est ce diable
de Steve Mandanda, vainqueur pour
la cinquième fois, établissant par
là même un record toutes catégories
confondues qui en dit long sur
la régularité de ses performances
dans le but marseillais. Chapeau bas
pour cet autre « mondialiste » !

Meilleur gardien de Ligue 1 Conforama
Steve Mandanda (O. Marseille)

INFOS UNFP

ADHÉSIONS
SUR LA BONNE VOIE

Passé en décembre, le cap des 2 000 adhérents s’inscrit dans la continuité
des précédentes saisons pour l’UNFP qui devrait, cette fois encore, compter
plus de 90 % d’adhérents parmi les professionnels quand les comptes seront
arrêtés fin janvier 2019.

VOS DÉLÉGUÉS CLUBS
2018-2019

... et 716 jeunes, amateurs
et anciens profs

Saison 2018/2019 — au 6 décembre 2018

2 019 ADHÉRENTS

Ils sont nos relais dans le vestiaire,
nos ambassadeurs, triés sur le volet
par nos délégués régionaux (Philippe
Flucklinger, David Terrier et Fabien
Safanjon) ou par notre département
féminin (Camille Delzant, Laurent
Pionnier et Charlie Sorin). Ils sont
à l’écoute de leurs coéquipiers
et participent, notamment,
à l’organisation de nos différentes
tournées, comme ici à Dijon.

715

dont 1 303 professionnels et fédéraux
ADHÉRENTS

Élite

Stagiaire Aspirant

Apprenti

17

9

127

79
29

5
11

15

Pro L1
Pro L1
Pro L2
Pro L2
Pro National Pro National Joueurs Fédéraux Fédéraux Féminines
Pro
nationalité nationalité nationalité nationalité nationalité
nationalité prêtés en National autres
évoluant à
française étrangère française étrangère
française
étrangère National
l’étranger

10

308
173

225
61

40
50

8
8

25
37

64
77

112
117

173

214
137

346

439

389

402
413

454

EFFECTIF TOTAL

BORDEAUX

Rose Lavaud  / Solène Barbance

DIJON

Mylène Chavas / Lindsey Thomas

FLEURY

Maéva Clemaron / Téninsoun Sissoko

GUINGAMP

Charlotte Lorgeré / Léa Le Garrec

LILLE

Rachel Saïdi / Caroline La Villa

LYON

Eugénie Le Sommer / Wendie Renard

METZ

Simone Jatoba / Hélène Fercocq

MONTPELLIER

Janice Cayman / Clarisse Le Bihan

PARIS FC

Camille Catala / Karima Benameur

PARIS SG

Ève Périsset / Marie Antoinette Katoto

RODEZ

Laëtitia Philippe / Élise Bonet

SOYAUX

Siga Tandia / Cathy Couturier

Am. Amateur Joueur Ancien
sous
libre
pro
conv.

N AT I O N A L

CAMARA ET BRILLAULT
INDEMNISÉS !

AMIENS

Régis Gurtner / Oualid El Hajjam

AC AJACCIO

Johan Cavalli / Yann Boé-Kane

BOULOGNE-SUR-MER

Thierry Argelier

ANGERS

Vincent Manceau / Romain Thomas

AJACCIO GAZELEC

Damien Perquis / Thibault Campanini

BOURG-PERONNAS*

Grégoire Amiot / Sébastien Chéré

BORDEAUX

Benoît Costil

AUXERRE

Mickaël Tacalfred / Quentin Westberg

CHAMBLY

Simon Pontdemé

CAEN

P aul Baysse / Emmanuel Imorou /
Romain Genevois / Jonathan Gradit

BÉZIERS

Magno Macedo Novaes /
Rayane Aabid

CHOLET

Kévin Rocheteau

DRANCY

Didier Desprez

Quentin Bernard / Gaëtan Belaud /
Thomas Ayasse

DUNKERQUE

Bilel El Hamzaoui

ENT. SANNOIS
SAINT-GRATIEN

Madih Talal

LAVAL*

Kévin Perrot /
Anthony Scaramozzino

DIJON
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Une fois par an, à l’invitation de Jean-Jacques
Amorfini, vice-Président de l’UNFP et membre
de cette commission à l’instar de Charlie Sorin,
de notre département juridique, la Commission
fédérale du statut du joueur se réunit dans nos
bureaux pour une séance de travail ordinaire.
« C’est devenu une tradition, note avec satisfaction
Jean-Jacques Amorfini. Nous quittons la fédération
pour nous retrouver à l’UNFP et je sais que les
membres apprécient ce petit changement qui
n’altère en rien nos bonnes habitudes de travail… »
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International guinéen formé au Stade Rennais, puis passé notamment par
Sochaux, Salonique, Majorque, Angers, et pour finir l’EA Guingamp, c’est
à 28 ans qu’Abdoul Razzagui Camara a dû se résoudre à mettre un terme
à sa carrière. Formé lui aussi au Stade de Rennes, Maxime Brillault, âgé de
35 ans aujourd’hui, aura connu neuf clubs – dix en comptant l’UNFP FC ! –
avant de jeter l’éponge, alors qu’il évoluait sous les couleurs de l’US
Boulogne. L’un et l’autre ont reçu des mains de Bob Senoussi, le gérant
d’Europ Sports Assur, les indemnités prévues à leur contrat d’assurance
pour leur perte de licence, puisqu’il est malheureusement acquis qu’ils
ne pourront plus désormais exercer leur métier de footballeur professionnel. Les années passent, les joueurs aussi, mais le succès des Trophées
du joueur du mois, organisé par l’UNFP en collaboration avec beIN Sports,
ne se dément pas. Bien au contraire, en évoluant chaque année, tout en
conservant leur esprit initial, nos Trophées de Ligue 1 Conforama et de
Domino’s Ligue 2 restent des rendez-vous incontournables, tout autant
prisés des joueurs que des clubs et des supporters, qui votent toujours
plus nombreux sur notre site dédié (www.tropheesunfp.com).

Frédéric Sammaritano/ Romain
Amalfitano

BREST

GUINGAMP

Denis Petric / Yeni Ngbakoto

CHÂTEAUROUX

Yannick Mbone / Aldo Angoula

LILLE

Adama Soumaoro / Nicolas Pépé

CLERMONT-FERRAND

Mehdi Jeannin / Florent Ogier

LYON

Mathieu Gorgelin / Lucas Tousart

GRENOBLE

Brice Maubleu / Lakdar Boussaha

MARSEILLE

Morgan Sanson / Florian Thauvin

LE HAVRE

Alexandre Bonnet / Yohann Thuram

LE MANS

Thibault Ferrand
Nicolas Seguin

MONACO

Andrea Raggi

LENS

Jérémy Vachoux

LYON-DUCHÈRE

MONTPELLIER

Ellyes Skhiri / Daniel Congré

LORIENT

Felipe Saad / Lindsay Rose

MARIGNANE GIGNAC

Kévin Renaut

METZ

Jonathan Rivierez

PAU

Quentin Daubin / Alexis Guendouz

NANCY

Vincent Muratori / Antony Robic /
Danilson Da Cruz Gomez

QUEVILLY ROUEN*

Pierre Vignaud / Louis Souchaud

RODEZ

Arthur Desmas

NIORT

Matthieu Sans / Cyriaque Rivieyran

TOURS*

Rodéric Filippi / Steeve Elana

ORLÉANS

Pierre Bouby / Cédric Cambon

VILLEFRANCHE

Loïc Abenzoar

PARIS FC

Vincent Demarconnay /
Frédéric Bong

RED STAR

Matthieu Fontaine

SOCHAUX

Maxence Prévot

TROYES

Benjamin Nivet / Stéphane Darbion

VALENCIENNES

Sébastien Roudet / Ahmed Kantari /
Loïc Nestor

NANTES

Maxime Dupé / Valentin Rongier

NICE

Wylan Cyprien

NÎMES

Fethi Harek / Renaud Ripart

PARIS

Alphonse Aréola

REIMS

Johann Carrasso / Yunis
Abdelhamid

RENNES

Romain Danzé / Benjamin André

SAINT-ÉTIENNE

Loïc Perrin / Jessy Moulin

STRASBOURG

Anthony Gonçalves / Jérémy Grimm

TOULOUSE

Yannick Cahuzac / Yann Bodiger

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL : DAVID TERRIER

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL : FABIEN SAFANJON

* Clubs professionnels.

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL : PHILIPPE FLUCKLINGER
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TRADITION OBLIGE !

INFOS SERVICES

Samuel Allegro

« JE NE M’IMAGINAIS
PAS AILLEURS »
Le 1er juillet dernier, Samuel Allegro a rejoint Europ Sports
Reconversion, l’un des services de l’UNFP, avec une joie
et un bonheur communicatifs.

« Cela a toujours été une évidence, pour
moi, dès que je pensais à mon aprèscarrière, dès que j’en parlais, y compris
d’ailleurs avec les membres d’ESR, qui
ont toujours su que je n’envisageais ma
reconversion qu’à l’intérieur de l’UNFP.
Si les chargés de mission de ce service
de l’UNFP, que j’ai utilisé tout au long
de ma carrière comme chacun des
autres, au demeurant, n’ont jamais
essayé de me décourager, ils m’ont, en
revanche, engagé à ne pas mettre tous

mes œufs dans le même panier. J’avais
déjà compris, sans que cela n'entame
mon enthousiasme ou n'ébranle mes
certitudes, qu’il ne me suffisait pas ni
d’exprimer la volonté qui m’habitait, fûtelle exacerbée, ni de m’entendre dire
que j’avais certainement le bon profil.
Les places sont rares, les candidats
nombreux, l’exigence évidente. Mais au
fond de moi, tout en mettant leurs
conseils en pratique, j’ai toujours su que
je finirais par atteindre l’objectif que je
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« Je ne m’imaginais pas ailleurs. » À plusieurs reprises, en l’accompagnant le
plus souvent d’un « C’est peut-être prétentieux de ma part, non ? », Samuel
Allegro a martelé cette phrase, comme
s’il lui était nécessaire de placer des
mots, quand le large sourire qui éclaire
son visage suffit à comprendre qu’il est
un homme heureux et accompli, un
ancien footballeur serein, qui a réussi à
emprunter la route de son choix – ou
plutôt même de ses rêves !

INFOS SERVICES

À gauche, Samuel Allegro a utilisé tous les services de l’UNFP,
y compris, et à trois reprises, en endossant le maillot de l’UNFP FC.
À droite, avec Amiens.

m’étais fixé, même à débuter, comme je
l’ai fait, la formation d’entraîneur ou à
faire mes premiers pas dans le monde
de la diététique. »

régulièrement, alors que j’étais joueur, été
bluffé que ce soit d’un point de vue strictement politique, quand il s’agissait de
défendre nos droits et nos intérêts, ou à
travers l’approche et le travail effectué au
sein des différents services proposés. Il y
a là tout ce dont un joueur a besoin, et je
n’ai jamais ressenti celui d’aller voir ailleurs, d’autant plus que les salariés de
l’UNFP, tous d’anciens footballeurs professionnels ou presque, parlaient le même
langage que moi, comprenaient mes problèmes, quand ils ne les anticipaient pas
en s’appuyant sur leur propre expérience.
Ils ont toujours été capables d’apporter une
réponse à mes interrogations, de trouver la
meilleure solution possible pour moi, sans
jamais décider ni agir à ma place, mais en
m’aidant, en m’accompagnant, en me guidant. Alors, quand on s’est mis en tête,
comme moi, de rendre au football ce qu’il
vous a apporté tout en restant dans le
monde qui a toujours été le vôtre, quand
on veut aider son prochain, quand on veut
s’accomplir pleinement dans son métier,
j’ai beau chercher, mais pour un ancien
pro, je ne vois rien de mieux, rien d’autre,
même, que l’UNFP. »

Et Samuel Allegro a eu raison d’y croire,
puisque le voilà aujourd’hui chargé de
mission au sein d’Europ Sports Reconversion.
« Ce n’est pas une fin en soi, juste le
début d’une nouvelle aventure. »
Mais pourquoi voulait-il tant la vivre ?
Pourquoi est-il persuadé d’avoir fait le
bon choix ? Pourquoi promène-t-il,
depuis le 1er juillet, sa mine réjouie et
son sourire bonhomme au deuxième
étage de la rue des Colonnes, à Paris,
où il retrouve régulièrement Jacques
Glassmann, le Directeur d’ESR, quand
il ne parcourt pas le nord de la France
avec lui ?
« Dès le début de ma carrière, j’ai toujours
été proche de l’UNFP, j’ai toujours été sensible aux actions du syndicat, jusqu’à
endosser le costume de délégué dans trois
des clubs où je jouais. Ce que fait l’UNFP
pour ses adhérents n’a pas d’égal, et j’ai

Repères

Ce sont ses relations privilégiées avec
Jacques Glassmann, fruit de longues discussions, qui l’ont conduit vers la reconversion, lui que les relations humaines
comme les questions sociales passionnent : « Et les premières impressions
confirment ce que j’ai toujours pensé : j’ai
fait le bon choix, et je profite, chaque jour,
de la chance qui m’a été offerte ».
Une fois sa formation terminée, quand
Samuel volera de ses propres ailes, il
travaillera sur la région Nord, sur la
région parisienne et sur la Normandie.
Peut-être se servira-t-il, alors, de sa
propre histoire pour expliquer aux

joueurs que rien n’est impossible à
condition d’y croire et de mettre toutes
les chances de son côté pour réussir son
après-carrière.
Il leur dira sûrement qu’une reconversion
réussie doit les aider à se réaliser pleinement à travers « le métier que l’on aime
et que l’on a choisi ».
Et Samuel les y aidera, conscient des
responsabilités qui sont les siennes,
mais trop heureux d’avoir à y faire face
parce qu’il l’a tant espéré.
« La pire des choses, c’est de subir son
métier, de ne pas se sentir à sa place ! »
Samuel Allegro est à la sienne.

LA NOUVELLE
DONNE
Président
Philippe Lafon
Directeur
Jacques Glassmann
Chargés de mission
Samuel Allegro, Pascal Bollini, Manfa
Camara, Juan Herrero, Didier Neumann,
Guillaume Stephan
Secrétariat
Virginie Bourgeois

SAMUEL
ALLEGRO
40 ANS

Parcours professionnel
Red Star FC, Amiens SC,
LB Châteauroux, FC Metz,
La Roche VF, CS Louhans-Cuiseaux
Parcours amateur
La Suze FC, Le Mans FC
Palmarès
Champion de France du National
(2015 Red Star, 1999 LouhansCuiseaux), Étoile d’Or France Football
du National (2003)

« J’AI FAIT LE
BON CHOIX,
ET JE PROFITE,
CHAQUE JOUR,
DE LA CHANCE
QUI M’A ÉTÉ
OFFERTE. »

Sous le maillot du FC Metz,
qui a découvert la Ligue 1.
Vainqueur avec l’UNFP FC du
tournoi de la FIFPro en 2010.
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Champion du National sous les couleurs du Red Star !

HAUTE AUTORITÉ

INFOS UNFP

Paris sportifs

LORIENT
S’ENGAGE
À SON TOUR !

Richard Jézierski

« EN-THOU-SIASTE ! »
C’est un bilan particulièrement positif que Richard Jézierski,
Président de la Haute autorité, a présenté devant la dernière
Assemblée générale de la FFF, en décembre dernier.
Le vice-Président de l’UNFP y a affirmé que le football français
pouvait, dans toutes ses composantes, être fier du travail
accompli.
« Me voici devant vous, aujourd’hui,
avec enthousiasme pour vous dresser le
bilan de ces six derniers mois, mais plus
globalement de cette année 2018, vue
à travers le prisme de la Haute autorité.
Enthousiaste d’abord, la Haute autorité
(HAF) l’est, car nous tenons à féliciter
le trio arbitral français qui a officié lors
de la Coupe du monde Fifa en Russie.
Et - bien sûr ! – féliciter notre équipe
de France pour son titre de championne du monde, Didier Deschamps
et son staff, le Comex, et le Président,
Noël Le Graët, pour ses choix et la stratégie adoptée pour la Fédération.
Enthousiaste, ensuite, la HAF l’est,
quand il s’agit d’aborder notre football,
de se mobiliser afin d’effectuer les missions qui lui sont confiées.
Nous avons pu dresser un bilan complet qui nous a permis de valoriser les
bonnes pratiques, mais aussi de
constater certaines dérives, comme
celles qui ont été révélées dans la
presse, ces dernières semaines, sur le
football professionnel. Ou celles qui
nous ont conduits, à la demande du
Président, à lui remettre une note
d’orientation concernant les violences
faites aux officiels dans le monde
amateur.
Mais enthousiaste, surtout, car même
si nous avons conscience qu’il existe

des axes d’amélioration pour notre
football sur des sujets tels que l’arbitrage, ou encore sur la structuration du
football féminin, nous pouvons affirmer devant vous que votre Fédération,
notre Fédération, poursuit dans les
temps son projet de développement.
En effet, nos réunions en cette année
2018 ont été l'occasion d’examiner les
avancées du football en France, au sein
de vos clubs, de vos districts, de vos
Ligues, de La Ligue, d’observer le fonctionnement de la Fédération, d’auditionner de nombreuses commissions du
projet “ Ambition 2020 ”, de vérifier
la bonne santé des comptes qui vous
ont été présentés, ou encore de constater la dynamique positive insufflée
à toutes les sélections nationales.
Et nous ne pouvons terminer notre
propos sans apporter tout notre soutien au duo d’arbitres françaises sélectionnées pour la Coupe du monde
féminine de la Fifa en France. Tous
nos encouragements, évidemment,
à Corinne Diacre, à son staff et
à l’équipe de France féminine pour
la Coupe du monde, qui sera organisée l’été prochain sur notre sol.
Après avoir vu des étoiles dans nos
yeux, nous rêvons toutes et tous d’un
ciel magnifique, d’un ciel tout bleu.
Alors, allez les bleues ! »

ÉQUIPES DE FRANCE

AVEC LES U20
Charlie Sorin, Laurent Pionnier et Philippe
Lafon ont rendu visite à l’équipe de France des
U20, quelques jours avant la Coupe du monde
qu’elles ont disputée en Bretagne, terminant à
la quatrième place d’une compétition qui fut
une parfaite répétition de la Coupe du monde
féminine, laquelle sera organisée en France
l’année prochaine.

C’DANS LA TÊTE
RESTE À VOTRE
ÉCOUTE
Voilà six ans, maintenant,
que l’UNFP a signé une
convention avec le Centre
d’accompagnement et de
prévention pour les sports
(Caps), basé à Bordeaux, pour
mettre en place une cellule
d’écoute à l’intention de ses
adhérents : C’dans la tête.
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 problèmes
rencontrés. L’ANONYMAT est,
bien évidemment, de rigueur.
Il est bon de vous rappeler que le numéro de
téléphone à composer est affiché dans le vestiaire
de chaque club.

La Ligue de Football Professionnel, en collaboration
avec l’UNFP, a organisé le mardi 21 août une journée
de sensibilisation aux risques des paris sportifs en
direction des jeunes joueurs, du groupe professionnel,
du staff technique et des salariés du FC Lorient.
Cindy Monteiro Teixeira, juriste de la Direction des
Activités sportives de la LFP, était ainsi présente
à Lorient en compagnie de Philippe Lafon, Directeur
général de l’UNFP, et de Christian Kalb, consultant
de la LFP sur l’intégrité, pour dispenser cette formation
à l’Espace FCL, comme elle l’a déjà été dans
de nombreux clubs, indépendamment des campagnes
de sensibilisation régulièrement organisées par l’UNFP.
Lancé en 2013-2014 en partenariat avec FDJ et l’UNFP,
le programme vise à rappeler la stricte réglementation
qui s’impose à tout le personnel des clubs en matière
de paris sportifs. À l’issue de cette formation,
Fabrice Bocquet (Directeur général du club), Mickaël
Landreau (entraîneur de l’équipe professionnelle)
et Fabien Lemoine (capitaine de l’équipe professionnelle),
mais également deux jeunes du centre de formation
— Lucas Bretelle et Tom Laurent — ont signé, comme
beaucoup d’autres clubs professionnels avant eux, la Charte
des paris sportifs, qui récapitule cinq points essentiels.
Règle n°1 Ne pas parier sur le football, ni directement,
ni par l’intermédiaire de ses proches.
Règle n°2 Ne jamais participer au trucage d’un match,
même en influençant une phase de jeu secondaire.
Règle n°3 Ne pas accepter de cadeau, d’argent, de
promesse ou même d’invitation de personnes suspectes.
Règle n°4 Ne donner aucune information inconnue
du public sur soi-même, un autre joueur ou le club.
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Règle n°5 En cas d’approche pour truquer un match,
ou en cas de question sur des informations sensibles,
toujours en parler à quelqu’un de confiance.

UNFP FC

UNE BELLE
LEÇON DE VIE
Au-delà du bilan comptable, et alors qu’un certain nombre de
joueurs n’ont pas encore retrouvé un club, l’UNFP FC a témoigné,
cet été, d’un formidable esprit de corps.

LE STAFF
Directeur du stage
Pascal Bollini
Entraîneurs
Serge Romano
Aziz Ben Askar
Jean-Jacques Pierre
Ahmed Aït Ouarab
Gilbert Ceccarelli
Frédéric Petereyns
Jérémy Arrivé

Tenue de soirée pour trekking
nocturne au CNSD.

Masseur
Philippe Durpes
Kinésithérapeute
Alexia Bollini
Ostéopathes
Florian Durpoix
François Albrecht
Préparateur mental
Thomas Aupic
Vidéo, réseaux sociaux, presse
Philippe Rossi
Stéphane Saint-Raymond
Hubert Razurel

Les années se suivent et… ne se
ressemblent pas pour l’UNFP FC, comme
l’explique Pascal Bollini, son Directeur.
« La succession de défaites — onze
matches et seulement deux victoires —
aurait pu faire exploser le groupe car,
même si nous ne recherchons pas le
résultat à tout prix, puisque ce n’est pas
notre objectif premier, il n’échappe à personne que les rencontres que nous dispu-

tons influent non seulement sur le moral
des troupes, mais qu’elles conditionnent
également l’exposition des joueurs. Mais
au lieu d’imploser, le groupe s’est renforcé, persuadé que la solution était collective, que ce soit sur ou en dehors du
terrain.
Je ne dis pas qu’il n’y avait pas de
mines défaites, certains soirs, de joueurs

Administration
Virginie Eberhard
Marine Charrier
Sylvie Pouchelle
Philippe Lafon
Manfa Camara
Guillaume Stephan

contrariés comme nous l’étions tous à
l’intérieur du staff, au demeurant, mais
nous n’avons jamais ressenti que les
garçons lâchaient prise, qu’ils se
laissaient porter par les événements. Au
contraire, chacun a continué à travailler,
à s’investir, à donner le meilleur de luimême, à participer à la vie collective.
Sans rien enlever à notre staff, à
l’intérieur duquel chacun a pleinement
joué son rôle, évidemment, je pense que
le stage de cohésion, effectué lors des
premiers jours du rassemblement grâce
à la complicité du Centre national des
sports de la Défense (CNSD), qui nous
accueillait à Fontainebleau pour la
deuxième année de suite, a énormément
compté, de même que la présence, pour
la première fois au sein de notre équipe,
d’un préparateur mental, ancien
footballeur professionnel.

Devant l’adversité, le groupe a apporté
la meilleure des réponses et nos
craintes, légitimes, se sont totalement
envolées. C’était intense. Une belle
leçon de vie, comme l’UNFP FC nous en
réserve chaque année ! »
Toujours décidé à se réinventer, l’UNFP
FC avait décidé, cette année, de
s’exporter de l’autre côté du tunnel sous
la Manche, avec une semaine de stage
et deux rencontres à la clé : « Nos deux
seules victoires ! Pourtant, c’est avec un
goût d’inachevé que nous avons quitté
l’Angleterre. Malgré la présence de clubs
et de recruteurs, trop peu de contacts ont
été noués avec les joueurs. Mais c’était
une première et il faut parfois du temps ».
C’est la raison pour laquelle l’idée de
délocaliser le stage — pourquoi pas
dans un autre pays ? — n’est pas
abandonnée.

Les résultats
1—0
Chamois Niortais (DL2) – UNFP FC
4—1
Paris FC (DL2) – UNFP FC
3—2
Stade Lavallois (N1) – UNFP FC
4—2
Amiens SC (L1C) – UNFP FC
4—1
Châteauroux (DL2) – UNFP FC
4—3
Toulouse FC (L1C) – UNFP FC
2—1
Nottingham FFC (D2 anglaise) – UNFP FC 1 — 3
Barnsley FC (LO anglaise) – UNFP FC
1—2
Nîmes Olympique – UNFP FC
2—1
RC Strasbourg (L1C) – UNFP FC
2—0
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Valenciennes FC (DL2) – UNFP FC

INSIDE FIFPro

NOUS NE NOUS
LAISSERONS PAS
MENER EN BATEAU !
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En ouverture du Congrès de la FIFPro, fin novembre, à Rome,
Philippe Piat aurait souhaité s’adresser directement
à Gianni Infantino, le patron de la Fifa, longtemps annoncé
et finalement forfait. Mais lors de son discours, le Président
du syndicat international n’a pas manqué de lui envoyer
un message appuyé. Si les premières réformes sont en place,
les autres doivent suivre, telles que prévues dans l’accord
Fifa-FIFPro signé en novembre 2017. Sinon…
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« Quel plaisir, de me retrouver devant
vous ! Quel bonheur, de voir réunis, ici à
Rome, tous ceux qui, au quotidien,
travaillent, avec force, détermination et,
parfois, courage, à défendre les droits et
les intérêts des footballeurs partout sur
cette planète qui, malheureusement, ne
tourne pas toujours très rond.
Un an après Le Caire, nous revoilà donc
dans une ville chargée d’histoire, où les
monuments qui ont défié le temps pour
mieux s’accrocher à nos mémoires nous
ramènent à notre simple condition
d’homme et à l’humilité dont nous ne
devons jamais nous départir.
Merci à Damiano Tommasi et à toute
l’équipe de l’AIC — qui fête son cinquantième anniversaire — pour l’accueil chaleureux et l’organisation de ce Congrès,
qui aurait pu être rendu historique par
la présence de Gianni Infantino.
Ce n’aurait certes pas été la première fois
qu’un président de la Fifa nous aurait
fait un tel honneur, mais savoir Gianni
Infantino ici parmi nous, un an et
quelques jours après la signature
de l’accord entre la Fifa et la FIFPro,
aurait témoigné avec force d’une ère
nouvelle, nous le croyons.

La délégation française
à Rome : David Terrier, Philippe
Piat et Stéphane Burchkalter
(manque sur la photo : Stéphane
Saint-Raymond).

Cette ère nouvelle porte tout autant
sa marque et notre volonté partagée de
voir enfin éclore un football plus juste,
plus égalitaire et plus respectueux des lois
et des joueurs, que l’empreinte des
femmes et des hommes que je vois
devant moi, qui appelaient et attendaient
depuis tellement d’années, le temps du
changement, que nous voulons tous,
aujourd’hui, croire en marche.
Et pour de bon !
Car si nous en avons écrit les premières
lignes, le cahier reste grand ouvert,
les pages aussi nombreuses que les
attentes des footballeurs professionnels
du monde entier, qui nous regardent,
croient et espèrent en nous, parfois avec

l’énergie du désespoir devant le non-respect de leurs contrats, les salaires
impayés, les conditions de travail
indignes, les actes de discrimination
répétés…
Les football Leaks ont apporté la preuve,
dès qu’il s’agit de dribbler les lois,
de l’incroyable capacité d’innovation
d’une partie de nos dirigeants, qui
feraient bien mieux, pourtant, de mettre
leur « génie » - au service du respect des
règlements, des lois et des droits des foot-
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PHILIPPE PIAT

75 unions nationales, représentant pas moins
de 60 000 footballeurs professionnels :
la FIFPro entend peser de tout son poids !

INSIDE FIFPro

balleurs-salariés que nous représentons.
J’ai déjà dit et dirai à nouveau au Président de la Fifa – vous pouvez me faire
confiance ! – qu’après avoir posé les
grands principes et porté le premier package des réformes sur les fonts baptismaux, il nous faut désormais continuer.
Continuer, c’est-à-dire poser les actes
en accord avec nos promesses, afin que
ne soit pas vain l’espoir que notre accord
suscite au sein des footballeurs professionnels et de leurs représentants. Et s’il
faut attendre un an de plus, alors, nous
attendrons un an de plus !
Mais à condition d’avoir non seulement
le sentiment, mais aussi les preuves
tangibles que notre volonté de changement, celle portée par Gianni Infantino,
et la nôtre, apporteront leur lot de
réformes dont je n’ai pas besoin, ici, de
rappeler le caractère obligatoire, même si
cela n’est pas encore partagé par tous, y
compris au sein de la task force.
Car le Président de la Fifa sait que
le chemin fut long pour parvenir à cet
accord, et que nous n’avions pas hésité,
contraints et forcés, à déposer une
plainte, aujourd’hui retirée, mais dont
nous gardons une copie si d’aventure
il était nécessaire de repartir au combat… Ce que nous ne souhaitons pas,
évidemment, mais il est bon qu’il sache
que nous ne nous laisserons pas mener
en bateau !
Nous préférons imaginer que les bonnes
relations qui sont les nôtres avec la Fédération internationale et que la compréhension de nos problèmes par son
premier représentant permettront au bon
sens de l’emporter, à la justice sociale
de s’installer après avoir renversé les barrières que certains croient pouvoir encore
ériger pour mieux protéger ce système
archaïque, qui laisse penser que le football – notre football ! –, est au-dessus
des lois.
Il ne l’est pas !

Philippe Piat et Gianni Rivera ont
joué l’un face à l’autre lors d’un
trente-deuxième de finale de feue
la Coupe des villes de foires
(1965-1996). Il fallut trois matches
et un tirage au sort pour que
le Milan AC se qualifie finalement
aux dépens du RC Strasbourg.

laquelle on laisse parfois les siens,
ces joueurs abandonnés sur le bord
de la route, sacrifiés parce que, trop souvent encore, c’est la loi du plus fort
qui prime et régit les relations entre
les salariés et leurs employeurs.
C’est ce football-là dont nous devons,
dans un même élan réunissant la FIFPro
et la Fifa, prononcer l’oraison funèbre,
mais sans une larme aucune, puisque
tant des nôtres en ont déjà suffisamment
versé.
Une fois que nous aurons remis les
choses dans le bon ordre au niveau international, il sera temps, alors, d’encourager – mais le mot est faible, j’en
conviens… – les fédérations membres de
la Fifa à intégrer tout ou partie des
réformes dans leur règlement interne,
après qu’elles se seront inspirées, pour les
plus récalcitrantes d’entre elles (et elles
sont encore nombreuses, malheureusement), de l’esprit d’ouverture qui habite
la Fifa.
S’inspirer, oui, et même copier la Fédération internationale pour que, partout,
s’installe enfin un dialogue forcément
constructif avec les acteurs que nous
sommes, pour qu’elles ouvrent aux
joueurs les portes de leur gouvernance,
pour qu’elles comprennent enfin,
comme la Fifa l’a très bien compris, que
nos combats pour plus de justice sont
certes menés au nom et pour nos adhé-

Nous savons que le patron du football
mondial doit sans cesse convaincre ceux
qui, nombreux, s’accrochent au passé,
comme à une bouée de sauvetage, et qui
ne comprennent pas que, comme
la société, le football évolue.
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Ce football nouveau n’en peut plus des
injustices, il ne veut plus des petits arrangements entre amis, il veut renvoyer
aux oubliettes la profonde détresse dans
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rents, mais aussi dans l’intérêt supérieur
du football.
Dans l’intérêt général !
Gianni Infantino est bien placé pour
savoir aussi que nous savons être force
de proposition, également, et chacune
de nos unions nationales en apporte
régulièrement la preuve, quand ce ne
sont pas nos quatre divisions qui
poussent notre football sur la voie du progrès, comme l’Afrique l’a fait en signant,
avec la CAF, un accord de partenariat, lui
aussi historique ! »

