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Un autre football est possible

Le Football Français est à un carrefour de son histoire. Son modèle est à bout de souffle, comme ses 
clubs et ses bénévoles.

L'AFFA n'a pas la prétention de réinventer seule l'avenir de notre sport, mais nous souhaitons 
interpeller l'ensemble de ses acteurs, pour établir un constat et proposer des solutions.

Si un autre football est possible, son avenir passera nécessairement par le dialogue, une démocratie 
réelle, une gouvernance transparente et responsable, une volonté nouvelle d'associer chacun à la 
prise de décision, du bas en haut de la pyramide.

Notre projet : redonner la parole aux acteurs du football, pour construire ensemble un nouveau 
modèle.
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Éric THOMAS, Président de l’AFFA, candidat à la Présidence de la FFF
Emmanuel PETIT, Ambassadeur de l'AFFA

Édito d'Emmanuel PETIT

Dès 2012, j’ai décidé de m’engager auprès d’Eric Thomas et de l’Association Française de Football Amateur. Ambassadeur 
de l’AFFA, j’ai pris beaucoup de plaisir à soutenir le ‘’foot d’en bas’’ et à parrainer ‘‘Le Foot amateur fait sa Coupe du Monde’’ 
en 2014 et ‘‘Le Foot amateur fait son Euro’’ en 2016. Deux manifestations exemplaires et innovantes car faisant le lien entre 
Football, Culture et Citoyenneté. Je n’oublie jamais le rôle que le foot a joué dans ma vie, ni ses missions sociales, éducatives 
et citoyennes indispensables au mieux vivre ensemble.

Je souhaite m’engager, agir et soutenir une équipe dont je partage les valeurs, la vision du sport en général et du football 
particulier. Ce sont des dirigeants, des bénévoles, qui sont lucides sur les difficultés du monde amateur et qui portent 
un regard éclairé sur la situation du football français. Chaque jour, ils vivent les problèmes que rencontrent les clubs et y 
répondent avec responsabilité, courage et bienveillance.

Pour faire entendre leur voix, la meilleure manière c’est de se présenter aux élections. Ce n’est malheureusement  pas pour 
être élu, compte tenu du système électoral archaïque qui prévaut à la FFF. Ce système permet le vote des présidents des 
clubs professionnels (37 % des voix), mais pas celui des présidents des 14 000 clubs amateurs qui représentent les 2 millions 
de licenciés du football. Eric Thomas peut se présenter à l’élection de la FFF, mais ni lui ni son équipe ne pourront voter... 
Au Rugby, petits ou grands, tous les clubs votent !

Un autre sujet me préoccupe  : où va l’argent du foot  ? Certainement pas aux clubs amateurs  ! Alors que la FFF prétend 
donner 60 M€ aux amateurs, c’est surtout l’administration du football qui profite de cette manne. En réalité, les 14 000 clubs 
amateurs se partagent 10 M€ grâce au Fonds d’aide au football amateur (FAFA). Ce qu’oublie de dire la FFF, c’est que ces 
mêmes clubs amateurs contribuent énormément au fonctionnement de l’administration du football avec les cotisations 
licences, les inscriptions aux compétitions, les amendes administratives et disciplinaires, ou encore les frais d’arbitrage. 
De 100 à 120 M€ selon une estimation de l’AFFA. 10 M€ donnés d’une main, 100 M€ repris de l’autre…

C’est pour cette raison qu’il faudrait une Ligue de football amateur (LFA) autonome, avec un vrai budget et des vraies missions 
à destination du football amateur. En réalité pour faire bouger les choses, il faudrait que cette LFA soit le pendant de la Ligue 
de football professionnelle (LFP), indépendante et avec pour seule mission le football amateur.

Je soutiens l’équipe de l’AFFA, seule liste représentant véritablement le football amateur dans cette élection.

L’équipe d’Éric Thomas porte un projet innovant et solidaire. Il veut rassembler l’ensemble des familles du football, réunir 
professionnels et amateurs et remettre le football au cœur de la FFF. Rejoignez-nous !
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Candidats pour faire entendre la voix du « foot d’en bas »
Créée en 2010, l’AFFA s’est fixée comme premier objectif de défendre le football amateur, afin de faire en sorte qu’il soit 
mieux entendu, plus soutenu. Cessons de considérer le football amateur comme la variable d’ajustement permanente du 
football français. Football professionnel et amateur sont complémentaires, ils doivent devenir partenaires et le football 
français pourra enfin avancer d’un même pas, sur ses deux jambes.

NOS OBJECTIFS :
• Permettre le débat et la réflexion collective du football amateur,
• Retrouver le sens des valeurs et de l’éthique,
• Proposer des initiatives pour améliorer le jeu et l’esprit sportif,
• Imaginer une gouvernance plus démocratique du football en adéquation avec son époque,
•  Obtenir les moyens nécessaires à notre action de service public,
• Réfléchir au rôle citoyen et social du foot,
• Ouvrir le football aux femmes et promouvoir la diversité.
L’enjeu sportif tend à nous faire oublier notre mission première qui est de former, d’éduquer les jeunes pour en faire des 
citoyens responsables, tout en leur transmettant les valeurs du sport.

1. Notre constat : le football, une mission de service public en péril

Loin des polémiques stériles et récurrentes, on les entend rarement et pourtant ils sont des milliers à assurer bénévolement 
et quotidiennement une mission de service public essentielle, au service des 2 millions de licenciés du football amateur.
Sur tous les territoires, urbains ou ruraux, nos clubs de sport jouent pleinement leur rôle social, éducatif et citoyen, tout en 
véhiculant les valeurs de tolérance, de fraternité et de respect. Le football par son caractère universel et populaire remplit 
cette mission grâce aux 800 000 bénévoles qui participent à la vie des 14 000 clubs. Pour combien de temps encore ?
En effet, nos clubs n’y arrivent plus en raison du découragement des dirigeants, de la baisse des aides des collectivités 
locales et surtout du poids administratif et financier excessif, infligé par les instances fédérales et supporté par les 
bénévoles des clubs amateurs. Toutes celles et tous ceux qui donnent du temps aux autres, conduisent les minibus, lavent 
les maillots, arbitrent, entraînent ou accompagnent nos jeunes footballeurs, font face, avec courage et ténacité, à des 
responsabilités de plus en plus écrasantes et préparent l’avenir de leurs clubs dans des conditions difficiles. 

2. Plus de 4 000 clubs amateurs ont cessé leurs activités depuis 4 saisons

Nos instances ne sont plus au service des clubs, ce sont les clubs qui sont au service des instances !
Ce sont pourtant nos structures qui accueillent les licenciés chaque jour de la semaine. Le club est l’expression vivante 
du football, alors qu’il est encore considéré comme la variable d’ajustement permanente. Alors que notre sport est le 
seul service public, assuré par des bénévoles, ouvert souvent 7 jours sur 7, ne faudrait-il pas dès à présent se pencher sur la 
création d’un statut particulier du dirigeant bénévole ?
Pourtant, ce n’est pas l’argent qui manque dans le football. Financièrement, la FFF et nos instances se portent bien ; c’est la 
base de la pyramide qui manque cruellement de moyens, à tel point que ces dernières années, plus de 4 000 clubs ont mis 
la clé sous la porte, dans l’indifférence générale ! 

C’est souvent le principe de la triple peine qui s’applique : surcharge administrative 
des bénévoles + augmentation des coûts + baisse des ressources = asphyxie des clubs.
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Alors que la FFF dit reverser en moyenne 55 à 60 M€ par an (hors Horizon Bleu) en direction du football amateur, ce ne sont 
que 10 M€ qui sont réellement destinés aux quelques 14 000 clubs amateurs, grâce aux financements du Fonds d’aide 
au football amateur (FAFA), par exemple pour l’achat de minibus, ou la construction de terrains synthétiques à 11, outils 
indispensables au développement du football amateur. Dans le même temps, le budget 2015 de la FFF annonçait 10,3 M€ de 
recettes provenant des clubs (4,8 M€) et des produits issus des licences et mutations (5,5 M€). 

POUR INFORMATION (source budget FFF) :
• les charges de personnel de la FFF s’élevaient à 35 M€ au 30 juin 2015 (contre 31,5 M€ au 30 juin 2011), 
• l’aide de la FFF aux Ligues et Districts s’élève en moyenne à 21 M€
• le soutien aux 390 clubs inscrits aux championnats fédéraux s’élève à 12,5 M€
• le soutien aux 14 000 clubs amateurs régionaux et départementaux s’élève à 10 M€ (FAFA).

La pression excessive que subissent les clubs amateurs s’exerce surtout sur les budgets, puisque ce sont 25 % en 
moyenne de nos ressources qui partent chaque année aux instances (FFF, Ligues et Districts) dans les cotisations licences, 
les inscriptions aux compétitions, les amendes administratives, ou encore les frais d’arbitrage.

Ainsi, d’après nos estimations, ce sont environ 100 M€ à 120 M€ par an qui sont ponctionnés 
dans les budgets des clubs amateurs pour financer le fonctionnement du football.

      

3. Un simulacre de Démocratie

Absence de démocratie et de transparence au sein de la FFF 
Trois éléments essentiels au bon fonctionnement d’une démocratie sont en crise : 
• la dimension représentative, 
• la confiance liant les gouvernants et les gouvernés,
• la légitimité des décisions prises en haut pour s’appliquer en bas.

Comment tolérer que l’élection du président de la plus grande fédération sportive de France dépende du seul vote de 3 
présidents de clubs de Ligue 1, comme ce fut le cas en 2011 et puisse se dérouler dans des conditions matérielles d’opacité et 
d’absence totale de transparence des votes ? Depuis la réforme de 2011, l’élection du président de la FFF repose sur le vote, 
au suffrage direct des clubs professionnels. Or, depuis cette réforme les 40 présidents et les 1000 joueurs des clubs profes-
sionnels représentent à eux seuls 37 % du poids électoral de la FFF, alors que les 14 000 présidents des clubs amateurs qui 
représentent 2 millions de licenciés ne disposent eux d’aucune voix.
 
L’on peut aisément affirmer aujourd’hui, en paraphrasant la fameuse formule de Sieyès à propos du tiers-état, que 
pour le sport les clubs amateurs sont « tout », qu’ils n’ont « rien » été jusqu’à présent dans les fédérations et qu’ils 
aspirent à devenir « quelque chose »...

L’élection du président de la FFF devrait se faire autour d’un projet d’avenir, avec une base électorale élargie, comme le 
suggère le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et concerner les présidents de tous les clubs de football, 
amateurs comme professionnels, qui disposent tous d’un numéro d’affiliation. Avec Internet et les outils numériques, le 
vote pourrait s’organiser sur un week-end. L’exemple vient de la Fédération Française de Rugby qui organise le vote de ses 
1 834 clubs. C’est assurément l’ensemble du football français qui y gagnerait.

Candidats à l’élection de la FFF, pour faire entendre la voix du « foot d’en bas »,  
dépossédés du droit de vote, nous ne pourrons pas nous y exprimer !
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Nos propositions sont présentées avec deux objectifs  
prioritaires : replacer les vraies valeurs du sport au centre  

de la FFF et remettre le club au cœur du football

1 - Moderniser institutions et fonctionnements

FAIRE DE LA FFF UNE FORCE DE PROPOSITION MONDIALE 
Par le passé, la France a joué un rôle majeur dans l’organisation du football international : Robert Guérin a créé la FIFA, Jules 
Rimet a lancé la Coupe du Monde, Henri Delaunay a enfanté le Championnat d’Europe des Nations. Cette vocation s’est 
éteinte et le rôle de la FFF a progressivement décliné. 
•  Créer un Observatoire du football pour innover sur tous les thèmes ayant trait au ballon rond (lois du jeu, transferts, 

règlement des compétitions…) à tous les niveaux de la pyramide.

RÉNOVER ET RENFORCER LA LFA 
•  Faire de la FFF, l’autorité organisatrice du football en relation 

avec la Ligue de football professionnelle (LFP) et une Ligue 
de football amateur (LFA) rénovée et renforcée dans ses 
prérogatives, véritable interlocutrice du football amateur, dotée 
d’une autorité morale et juridique, disposant d’un budget dédié.

•  Établir de nouvelles relations :
 - FFF - LFA - LFP
 - LFA - Ligues – Districts – Clubs amateurs
 - LFP – Clubs professionnels

DÉMOCRATIE ET TRANSPARENCE
•  Établir une nouvelle gouvernance plus démocratique (droit de vote des clubs amateurs pour les élections à la FFF, limitation 

des mandats, ouverture des instances à la diversité et à la féminisation…).
•  Créer au sein des Comités de direction de la LFA, des Ligues et des Districts, un siège réservé à une association regroupant 

les présidents de clubs et disposant de sections régionales dans 1/3 au moins des Ligues ou des Districts.
•  Exiger la transparence : traçabilité des circuits financiers, contrôle des contrats d’objectifs, redéfinition du rôle des agents, 

lisibilité du budget de la FFF. Pour retrouver la confiance, il faut agir dans la transparence, évaluer l’efficacité de ses actions 
de manière objective et rendre compte.

INSUFFLER DE NOUVELLES VALEURS À L’EQUIPE DE FRANCE
Jouer en équipe de France doit être un honneur et une fierté. 
•  Instaurer le principe de séparation entre la représentation des intérêts du sélectionneur et ceux des joueurs (rôle des 

agents). Cela aurait le mérite d’éclaircir la situation et d’éviter tout risque de conflit d’intérêt.
•  Supprimer les primes et créer un Fonds d’urgence et de solidarité en faveur du football amateur, alimenté chaque année 

par les primes des internationaux.

2 - Placer les clubs au centre du football

DÉFINIR UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT AMATEURS-PROFESSIONNELS 
Inévitablement liés par un même destin, imbriqués dans une même pyramide, football de masse et d’élite sont complémentaires. 
Nous proposons d’aller plus loin ensemble pour que professionnels et amateurs deviennent de vrais partenaires – les acteurs 
d’une volonté de progrès - afin d’écrire collectivement un projet d’avenir au service de l’intérêt général.
•  Prévoir un projet de développement du football français cosigné FFF - LFP - LFA, pour 4 ans.
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3 - Redonner du souffle aux clubs amateurs

•  Redonner des marges de manœuvre budgétaires aux clubs amateurs (réduction progressive des amendes, meilleure 
répartition des frais d’arbitrage, réduction des frais d'appel, suppression progressive des droits de mutation…).

•  Favoriser l'équipement des clubs amateurs (clubs house, terrains synthétiques, éclairage des terrains...).
•  Revitaliser le football rural
>  Le football de nos campagnes et des DOM-TOM est celui qui souffre le plus de l’absence de moyens. Les aménagements 

sportifs y sont déficitaires, la démographie peu favorable à des maintiens d’effectifs… Nous proposons d’en faire un terrain 
d’expérimentation prioritaire : féminisation, organisation, équipements, mutualisations…

•  Valoriser le football ultramarin
>  Permettre l'accès des équipes U19 de l'Outre-mer à la Gambardella, selon le même principe que la Coupe de France. 

Réfléchir à création d'un Centre de formation pour assurer la continuité du Pôle espoir. Rénover la Coupe de l'Outre-mer…

4 - Définir un nouveau modèle économique

•  Une Ligue 1 sacrifiée sur l’autel de la Ligue de Champions au profit des clubs des quatre championnats majeurs (Allemagne, 
Angleterre, Espagne, Italie), talonnée par le Portugal à l'indice UEFA…

•  Une Ligue 2 qui peine à trouver son modèle économique, malgré des droits télé en augmentation…
•  Des clubs amateurs qui voient les aides publiques diminuer et les charges augmenter continuellement…
Le constat est brutal : beaucoup d’argent tout en haut détenu par quelques-uns, de moins en moins tout en bas pour 
la grande masse.

Soutenir l’action des Ligues et Districts
•  Revoir intégralement la cohérence des circuits de financements. C’est à la FFF, sous l’égide de la « nouvelle LFA » de donner 

des moyens nouveaux aux Ligues et aux Districts qui sont les instances de proximité des clubs.
•  Réformer les Conventions d’objectifs.
• Réformer les compétitions de jeunes pour les rendre plus attractives.

Redéfinir le modèle économique des clubs professionnels
Le foot business impose fréquemment que les clubs soient achetés par des entreprises ou des fonds souverains étrangers. 
Obnubilés par des impératifs financiers, les dirigeants négligent le côté social du football et s'éloignent de leur environnement 
local. Pour reconnecter la cellule de base du football avec la réalité du terrain, ils doivent enfin s'appartenir, ce qui est déjà le 
cas chez nos voisins. En Espagne, le modèle des socios donne le pouvoir aux "supporters-actionnaires" d'élire leur président 
de club. En Allemagne, la règle du "50+1" oblige que la majorité des parts soit détenue par l'association sportive du club.

•  Prélever 1% sur la totalité des indemnités de transfert des joueurs professionnels en France. Ces sommes seront 
affectées à un fonds géré par la LFA, pour le développement du football féminin.
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5 - Encourager tous les acteurs du football

Redéfinir les missions de la DTN
• Remettre les techniciens sur les terrains de football au service des clubs.
•  Réformer les compétitions de jeunes en remettant de la cohérence dans les championnats de Ligues et Districts.

Redonner du sens aux missions de service public
•  Accroître l’accès des femmes à l’ensemble des res-

ponsabilités : dirigeantes, joueuses, arbitres, éduca-
trices… grâce à la création d'un Projet stratégique de 
développement du Football féminin, doté d'un bud-
get spécifique géré par la LFA.

•  Reconnaître et valoriser les bénévoles avec la créa-
tion d’un statut du dirigeant-bénévole (sur le mo-
dèle des délégués syndicaux).

•  Faire participer les supporters aux décisions, dans le 
cadre d’une Haute autorité rénovée.

•  Remettre le sport au cœur de l’école et l’éducation au cœur du football pour former des ‘‘footballeurs citoyens’’

Former sur les terrains et dans les clubs
•  Relancer le football français par une remise en question de son modèle de 

formation de joueurs, mais aussi par la réorganisation de son plan de forma-
tion en direction des éducateurs et des dirigeants du football.

Encourager l’arbitrage
L’arbitrage fait et fera toujours couler beaucoup d’encre. Cependant, loin des 
polémiques, saisons après saisons, nous constatons que les effectifs des ar-
bitres diminuent, et que le corps arbitral souffre d’un réel manque d'écoute, de 
formation et de soutien.
Nous ne pouvons que constater, outre la diminution des vocations, une baisse 
constante de la présence des arbitres français au niveau international. Il faut revoir intégralement la politique de l’arbitrage, 
sa conception, son animation et sa gestion. Car c’est bien de la question de l’encadrement, et plus généralement de la gou-
vernance de l’arbitrage en France que naissent ces difficultés.
•  Rattacher l'ensemble des arbitres amateurs aux Li-

gues et aux Districts afin de mettre un terme à la 
surenchère financière et à la pénalisation des clubs 
amateurs.

•  Faire évoluer les règles et les pratiques de l’arbi-
trage  : faire arbitrer des matchs de jeunes par les 
joueurs exclus, instaurer partiellement la vidéo chez 
les professionnels, généraliser l’exclusion tempo-
raire, encourager la féminisation de l’arbitrage...
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CONCLUSION

Qu’ils soient amateurs ou professionnels, nos clubs constituent l’âme du football, des lieux de vie, d’apprentissage et 
d’épanouissement. Pour redonner un sens au football, remettons les valeurs du sport au centre de la FFF et replaçons le 
club au cœur du football.

Proposons le choix d’un football ouvert, solidaire et responsable qui est devenu une activité économique forte et fragile 
à la fois. En effet, le poids économique du football en France n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui : il pèse plus 
de 6  Milliards d’euros ! Contrairement aux idées reçues, football professionnel et amateur ont un poids économique 
sensiblement équivalent (3,3 milliards d’euros pour le football professionnel et 2,7 pour le football amateur). De plus, ces 
chiffres ne rendent pas compte de l’impact social du football, qu’il soit amateur ou professionnel : une évaluation de cette 
utilité sociale renforcerait l’importance du travail réalisé au quotidien par les 800 000 bénévoles pour un total annuelle 
estimé de près de 10 Millions d’heures de bénévolat au service du football.

Loin d’opposer les deux footballs, nos convictions conduisent à rappeler que professionnels et amateurs sont complémen-
taires. Nous voulons porter un projet collectif qui permette au football amateur et professionnel de ne plus vivre dans une 
opposition stérile, mais plutôt de se renforcer, de s’enrichir mutuellement, de regarder ensemble l’avenir avec sérénité.

1 -  Eric THOMAS  

Président de l'AS Montlouis-sur-Loire

2 -  Joël ABELA  

Dirigeant au club de Sud-Gironde FC

3 -  Yves FICHET  

Président de St Brice-sur-Vienne

4 -  Olivier HALE  

Vice-président sortant  

de la Ligue de La Réunion

5 -  Chantal JARJAT  

Dirigeante du FC Rhône-Vallée

6 -  Gérard LAJOIE  

Dirigeant de St Chamond Foot

7 -  Delphine CHABOT  

Dirigeante du club de St Estèphe

8 -  Alain CAUET  

Président de Ste Luce-sur-Loire

9 -  Lyes HAMACHE  

Président du Bordeaux Athlétic Club

10 -  Daniel LOUIS  

Éducateur à l’US Avon

11 -  Roselyne MACARIO  

Présidente de Loriol-du-Comtat

12 -  Luc TREGUER  

Président de l'Amicale Laïc de Coataudon

L'équipe de l'AFFA


