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Édito

avec force et conviction, ont souvent permis de sortir de l’ornière, quitte à emprunter des chemins 
de traverse. C’est notre engagement au service des joueurs et du football français, que nous 
partageons avec vous, comme en témoigne votre confiance renouvelée cette saison encore, 
et que nous portons au sein de l’Union des Acteurs du Football.

Et si nous avons parfois du mal à faire partager notre vision pour un football plus juste par 
les dirigeants, il n’est pas dans notre nature de baisser pavillon, comme il ne servirait à rien de 
couper les ponts. Nous sommes – et nous resterons – partisans d’un dialogue, d’autant plus 
constructif s’il s’organise entre partenaires. Ce que nous avons toujours voulu être. Ce que nous 
sommes. Comme nous vous l’avons maintes fois dit, ces dernières années, nous avons été sevrés 
de dialogue, qu’il soit social ou pas, mais plutôt que d’en prendre acte et de nous refermer 
sur nous-mêmes, nous avons laissé la porte grande ouverte car il n’y a pas d’autre issue possible 
que de travailler ensemble. Tous ensemble !

La route est encore longue qui mène à la plénitude, mais les signes avant-coureurs d’un réel 
changement, plutôt d’un retour à la normale, sont suffisamment palpables pour espérer que 
reprennent de vrais échanges lors desquels il s’agira – sans que personne ne déroge ni à ses 
convictions, ni à sa mission – d’avancer ensemble pour le bien de tous. Il suffirait de presque rien 
– et c’est pourquoi nous continuons à y croire – pour que renaisse un dialogue social fort, 
qui s’attacherait à redonner à notre football la place qui a longtemps été la sienne et qui a fait 
que le modèle français, si bien noté et partout cité en exemple, était copié.

Comme sera certainement vanté demain – cela a même déjà commencé –, le rôle que l’UNFP joue 
dans l’engagement sociétal des footballeurs, via Positive Football® et notre programme d’actions 
PlayersForSociety® qui, deux ans après leur lancement, sont déjà devenus des références. 
Puisque nous sommes juges et parties, nous ne donnerons à ces actions et aux joueurs qui 
s’y engagent qu’un 18 sur 20, largement mérité, en souhaitant attribuer, demain, la même note 
au fonctionnement du football professionnel français.

C’est-à-dire, tout près du 20 sur 20. D’où nos encouragements. Et les vôtres.

Bonne année à tous.

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse 
changer le monde. C’est même de cette façon que cela s’est toujours produit. »

Margaret Mead

C’est cette année nouvelle qui nous y pousse, elle qui s’affiche parfaite. 
20 sur 20.

Alors, comme au temps lointain de l’école, prenons notre carnet 
de notes avec l’espoir, cet espoir que nous partageons avec vous, 
d’y trouver en fin de parcours les félicitations du jury, ou à défaut 
de sérieux encouragements.

Une fois n’est pas coutume, intéressons-nous pour commencer 
au côté sportif et à sa dimension européenne et olympique. Avec nos 
clubs, tout d’abord, engagés dans la Ligue des Champions : Paris 
et Lyon chez les garçons, Lyon et Paris chez les filles. Tous les espoirs 
sont permis, et pas seulement ceux de voir les Lyonnaises décrocher 
une septième étoile, ce qui leur vaudrait, évidemment, la plus belle 
des notes  : 20 sur 20.

Avec nos Bleus, ensuite. Nos champions du monde, qui partiront 
à la conquête d’un troisième titre européen – ce qui n’est pas rien – et nos 
espoirs, que l’on voit bien rejoindre leurs aînés au palmarès, eux aussi, ceux 
de 1984, champions olympiques à Los Angeles, l’année du premier Euro 
remporté par la France. Un nouveau doublé en or ? 20 sur 20, pour sûr.

Mais les résultats – aussi beaux soient-ils ! – sont une chose, 
et le quotidien des footballeurs professionnels en France en est une 
autre. Voilà quelque temps, déjà, que l’UNFP s’inquiète, vous alerte, 
qu’elle multiplie les appels du pied, qu’elle gronde, parfois, qu’elle note 
sévèrement mais toujours justement. Elle est totalement dans 
son rôle, mais elle n’a jamais souhaité limiter sa mission à dénoncer, 
à s’arc-bouter sur des principes – et par principe ! –, à jouer seule 
sa partition. Au contraire, même aux heures les plus sombres, notre 
syndicat a toujours privilégié le dialogue, toujours cherché à trouver 
les bonnes solutions, qui, sans léser les footballeurs qu’il représente 
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Coprésidents de l’UNFP

Tout ce que
l’on vœux !
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Assemblée générale
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IL A ÉTÉ ÉTABLI UNE FEUILLE DE PRÉSENCE, ÉMARGÉE 
EN ENTRANT EN SÉANCE PAR TOUS LES ADHÉRENTS 
PRÉSENTS, avec mention des adhérents titulaires d’un droit de vote 
double. L’Assemblée est présidée par M. Philippe Piat, Coprésident  
du syndicat. MM. Sylvain Kastendeuch, Jean-Jacques Amorfini 
et David Terrier, respectivement Coprésident, Premier vice-
Président-Trésorier et vice-Président du syndicat, sont désignés 
comme scrutateurs. M. Philippe Lafon, Directeur général, remplit 
les fonctions de Secrétaire de l’Assemblée. La feuille de présence, 
certifiée exacte par les membres du Bureau ainsi constitué, permet 
de constater que sont présents 123 adhérents, dont 72 titulaires d’un 

droit de vote double. M. Patrick Malezieux et M. Thierry Curnis, 
commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués,  
sont présents. Assistent également à la réunion M. René Charrier, 
vice-Président honoraire, M. David Szulman et Mme Dounia 
Essakhri, de la société Retout & Associés, experts-comptables, 
Maîtres Jean-Jacques et Christophe Bertrand, du cabinet  
Bertrand & Associés et Denis Provost, de la SELAS FIDAL, avocats. 
M. Philippe Piat ouvre la séance en saluant la présence des adhérents  
et adhérentes dont le nombre est plus élevé chaque année, et déclare 
que l’Assemblée, régulièrement convoquée et constituée, peut 
valablement délibérer. 

Les adhérents du syndicat professionnel dénommé « UNION NATIONALE 
DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS » (UNFP), dont le siège est à PARIS 

(75002), 5 rue des Colonnes, se sont réunis en Assemblée générale annuelle 
dans les salons de l’hôtel WESTIN PARIS-VENDÔME à PARIS (75001), 

3 rue de Castiglione, sur convocation du Comité directeur.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
ANNUELLE

du 12 octobre 2019
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LUI DONNE ACTE DE CETTE 
DÉCLARATION. Puis, il dépose sur le bureau et présente à 
l’Assemblée :
– un exemplaire certifié conforme des statuts à jour du syndicat ;
– la feuille de présence ;
–  la copie des convocations adressées aux commissaires aux 

comptes par lettre recommandée, accompagnée des récépissés 
et accusés de réception postaux ;

– les comptes annuels et consolidés au 30 juin 2019 ;
–  le rapport de gestion du Comité directeur sur la situation 

financière, l’activité et les résultats du syndicat et de ses filiales 
comprises dans la consolidation au cours de l’exercice écoulé ;

 –  les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels et consolidés de l’exercice écoulé et les conventions 
visées à l’article L. 612-5 du Code de commerce.

Il rappelle ensuite que l’ordre du jour sur lequel l’Assemblée est 
appelée à délibérer est le suivant.

ORDRE DU JOUR
– Accueil des Coprésidents.
–  Présentation du rapport du Comité directeur sur la situation 

financière et l’activité du syndicat et sur la gestion du groupe 
au cours de l’exercice écoulé.

–  Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur 
les comptes annuels et consolidés de l’exercice écoulé et les 
conventions visées à l’article L. 612-5 du Code de commerce.

–  Examen et approbation desdits comptes et conventions.
–  Affectation du résultat de l’exercice écoulé.
–  Quitus aux membres du Comité directeur de leur gestion et 

décharge aux commissaires aux comptes de l’exécution de leur 
mission au titre de l’exercice écoulé.

–  Dissolution-confusion de la société Europ Sports Management, 
filiale à 100 % sans activité.

–  Activités du groupe et informations professionnelles (activité des 
services, actions sociales, adhésions, évènements, informations 
professionnelles nationales et internationales, projet politique).

– Questions diverses.
– Pouvoirs.

Puis, le Président donne la parole à Philippe Lafon, Directeur 
général, pour la présentation de l’activité et de la situation financière 
du syndicat au cours de l’exercice écoulé. 

Présentation des comptes annuels et consolidés
Le Directeur général présente à l’Assemblée, sous forme d’une 
projection de diagrammes, le rapport de gestion du Comité 
directeur sur la situation financière, l’activité et les résultats du 
syndicat et des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation 
au cours de l’exercice clos le 30 juin 2019, qui se traduit par un 
excédent net comptable de 370 844 € pour le syndicat et un résultat 
d’ensemble consolidé également excédentaire de 325 287 €.
Il souligne que les capitaux propres consolidés, largement positifs, 
s’élèvent à 15 716 692 € à la clôture.

Rapports des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes sont alors invités à présenter leurs 
rapports sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice écoulé, 
ainsi que leur rapport spécial sur les conventions visées à l’article 
L. 612-5 du Code de commerce. Le Président de séance met alors 
aux voix les résolutions suivantes, relatives aux décisions statutaires 
figurant à l’ordre du jour.

PREMIÈRE RÉSOLUTION
Après avoir pris connaissance du rapport du Comité directeur 
sur la situation financière et l’activité du syndicat et sur la gestion 
du groupe pendant l’exercice clos le 30 juin 2019, et du rapport 
des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et 
les comptes consolidés dudit exercice, l’Assemblée générale 
approuve lesdits comptes et rapports tels qu’ils lui sont présentés, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et mentionnées 
dans ces rapports. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée 
à l’unanimité des membres présents et représentés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale approuve les conventions visées à l’article 
L. 612-5 du Code de commerce, telles qu’elles sont mentionnées 
dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 
des membres présents et représentés, les personnes directement 
ou indirectement intéressées s’étant abstenues de prendre part 
au vote les concernant.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale décide, sur proposition du Comité directeur, 
d’affecter le résultat de l’exercice clos le 30 juin 2019, soit 
un excédent net comptable de 370 844,19 €, en totalité au compte 
« autres réserves », dont le montant sera ainsi porté à la somme 
positive de 13 679 197,26 €. Cette résolution, mise aux voix, 
est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, en conséquence des résolutions qui 
précèdent, donne quitus aux membres du Comité directeur de leur 
gestion au cours de l’exercice clos le 30 juin 2019 ainsi que décharge 
de l’exécution de leur mission aux commissaires aux comptes pour 
le même exercice. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 
l’unanimité des membres présents et représentés.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale décide, sur proposition du Comité directeur 
et par application de l’article 1844-5 al.3 du Code civil, la dissolution 
sans liquidation de la société Europ Sports Management, sans 
activité depuis le 30 juin 2019, ce qui aura pour effet d’entraîner 
la transmission universelle du patrimoine actif et passif de ladite 
société au syndicat, qui en détient la totalité des parts sociales,  
à l’expiration du délai d’opposition des créanciers, avec effet fiscal 
au 1er juillet 2019. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée  
à l’unanimité des membres présents et représentés.

Assemblée générale

Maître de cérémonie, Philippe Lafon, notre Directeur général, a, dans son rapport moral, lancé le 50e anniversaire de Philippe Piat à la présidence de l’UNFP… Tant sur le volet 
politique que lors de son intervention sur Positive Football ® et Passeport Pro, Sylvain Kastendeuch a frappé fort et juste, alors que Jacques Glassmann, Directeur d’ESR, a dressé un 
bilan plus que satisfaisant de son service.
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SIXIÈME RÉSOLUTION
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée générale 
donne tous pouvoirs au Président et au Secrétaire général pour 
effectuer toutes formalités prescrites par les lois et règlements en 
vigueur. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 
des membres présents et représentés.

Des services plébiscités par les joueurs !

Le Directeur général présente alors à l’Assemblée sous forme de 
rapport moral un compte-rendu général de l’activité du syndicat au 
cours de l’exercice écoulé. À l’issue de cette présentation, il invite 
l’Assemblée à rendre hommage à Philippe Piat pour son parcours 
exceptionnel à la tête du syndicat à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de sa première élection à la présidence. 
Une vidéo retraçant les principales réalisations du syndicat et les 
événements majeurs de la saison 2018-2019 est ensuite projetée 
devant l’Assemblée. Les représentants des sociétés Europ 
Sports Assur et Europ Sports Conseils, dont le syndicat détient 
indirectement la totalité des droits de vote, et de l’association  
Europ Sports Reconversion, dont le syndicat est membre,  
prennent successivement la parole pour présenter l’activité et les 
résultats au cours de l’exercice écoulé, ainsi que les perspectives 
desdites sociétés et association.

MM. Yoann Andreu, Prince Oniangue et Romain Thomas,  
joueurs en activité et adhérents du syndicat, apportent 
leur témoignage sur la qualité des services qui leur ont été 
respectivement fournis par ces trois prestataires dans les  
domaines de l’assurance, du conseil en gestion de patrimoine  
et de l’accompagnement dans la transition professionnelle.
Le Directeur général est ensuite passé à la seconde partie  
de l’Assemblée générale consacrée à l’exposé des activités  
du syndicat et du groupe, ainsi qu’à la présentation des informations 
professionnelles nationales et internationales.

Passeport Pro et Positive Football ® 
au rendez-vous…

1. POSITIVE FOOTBALL – PASSEPORT PRO
Sylvain Kastendeuch rappelle l’investissement du syndicat dans un 
double champ d’action au quotidien :
•  le champ politique, par l’action syndicale, qui vise à défendre 

les droits et les intérêts des footballeurs professionnels et à leur 
fournir des services adaptés à leurs besoins particuliers ;

•  et le champ sportif, par la promotion des talents et la valorisation 
de l’excellence sportive incarnée par les joueurs.

Il rappelle brièvement le programme intitulé « Passeport Pro » visant 
à aider les jeunes joueurs à s’accomplir grâce à 11 modules de 
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Prince Oniangue (page précédente) a encouragé les joueurs à faire appel à ESC, imité par Yoann Andrieu (ESA) et Romain Thomas (ESR) sous l’œil de Bob Senoussi (Gérant ESA) et 
du vice-Président de l’UNFP, David Terrier.

Assemblée générale
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formation gratuits élaborés et présentés aux joueurs par les experts 
du syndicat et/ou de ses partenaires, sur des thèmes tels que 
l’environnement juridique du footballeur professionnel (contrat 
de travail, gestion des gains, des risques du métier…), la maîtrise 
de sa communication sur les réseaux sociaux, le « media training », 
la diététique, les paris sportifs, etc. Il indique, enfin, que depuis 2018 
le syndicat a investi un 3e champ d’action, celui de la valorisation 
de l’image des footballeurs à travers le prisme sociétal, dans le cadre 
du mouvement « Positive Football ® » qui vise :
–  à proposer aux joueurs des causes auxquelles ils souhaiteraient 

apporter leur soutien, telles que l’enfance et le handicap, 
la condition féminine, l’écologie et la cause animale, l’aide aux 
populations fragilisées, etc. ;

–  à définir, faciliter, promouvoir et faire rayonner leurs actions 
et leurs initiatives au service de ces causes, notamment en 
produisant des contenus écrits, vidéo, des podcasts et sur  
les réseaux sociaux, sous le label « PlayersForSociety »…

Une vidéo illustrant quelques réalisations marquantes 
et emblématiques de joueurs en matière d’engagement sociétal 
est ensuite projetée devant l’Assemblée.

Des inquiétudes légitimes

Philippe Piat prend ensuite la parole pour un tour d’horizon  
de l’actualité professionnelle internationale et nationale. Après 
un rappel des combats et des avancées réalisées sur le plan 
international par la FIFPro, les Coprésidents effectuent tour à tour 
une présentation des principaux sujets de préoccupation auxquels 
le syndicat est confronté en France.
•  D’une manière générale, Philippe Piat fait observer les grandes 

tendances suivantes :
–  l’arrivée de nouveaux dirigeants étrangers peu au fait des règles 

sociales du football professionnel français ;
–  les enjeux financiers croissants qui dépassent les enjeux sportifs 

et poussent les dirigeants à privilégier l’intérêt de leur club par 
rapport à l’intérêt collectif de l’écosystème du football ;

–  la relance par le Conseil d’administration de la LFP du chantier 
de la réforme des statuts, sous-tendue par la volonté de réduire 
l’influence des « familles », et en particulier celle des joueurs…

•  Sylvain Kastendeuch souligne l’absence de dialogue social,  
due aux divergences entre les dirigeants et à l’affaiblissement 
de la gouvernance de la LFP, qui conduit à des situations de 
blocage et à une dégradation de la protection sociale des joueurs, 
des entraîneurs, des médecins, des arbitres et des administratifs. 
Cette situation se traduit par l’augmentation de la conflictualité 
dans les rapports individuels de travail et des pressions exercées 
sur les joueurs par des mises à l’écart de la part de l’équipe, malgré 
les dispositions de l’article 507 de la Charte, dont l’inobservance 
par les clubs est insuffisamment sanctionnée.

•  Sylvain Kastendeuch et Philippe Piat dénoncent, en outre :
– le non-respect du salaire minimum conventionnel des stagiaires ;
–  la pratique extensive dans les contrats des « primes d’éthique » 

dans le but de contourner l’interdiction des sanctions pécuniaires, 
avec l’aval des représentants de la LFP au sein de la commission 
juridique ;

–  les contrats de prêts de joueurs imposant à ces derniers des 
limitations d’exercice professionnel…

•  Sylvain Kastendeuch revient ensuite sur la question de la 
protection des données personnelles des joueurs et de 
l’exploitation qui peut en être faite à leur insu et sans leur 
consentement ; il indique qu’au niveau international, la FIFPro  
a alerté la FIFA sur la nécessité de mettre en œuvre une politique 
en la matière.

•  Enfin, les Coprésidents exposent les nouveaux enjeux et les 
nouveaux combats auxquels doit faire face le syndicat, que sont :

– la protection des droits des joueurs sur la gestion de leur contrat ;
– la lutte contre les risques de pression et de harcèlement ;
– le renforcement des compétences des commissions de la LFP ;
–  le maintien de l’équilibre dans la représentation des acteurs au sein 

de la LFP pour une gouvernance juste du football ;
– le développement du football féminin ;
– l’application de l’article 507 de la Charte ;
– la disparition de la prime d’éthique ;
– la maîtrise de l’allongement du premier contrat pro ;
–  les sanctions pour les clubs qui ne respectent pas les dispositions 

réglementaires et conventionnelles ;
–  la protection des données personnelles de performance des 

joueurs.

L’hommage à Philippe Piat…

M. Theo van Seggelen, Secrétaire général de la FIFPro, appelé à 
la tribune, évoque devant l’Assemblée les souvenirs et les grands 
moments de sa longue collaboration avec Philippe Piat à la tête du 
syndicat international, devenu au fil des années un interlocuteur 
incontournable, influent et écouté de la FIFA et un acteur majeur 
de la préservation de la communauté mondiale des footballeurs 
professionnels et de leurs droits.

Pour la clôture de la séance, MM. Jean-Jacques Amorfini, Premier 
vice-Président-Trésorier, et René Charrier, vice-Président 
honoraire, prennent alternativement la parole pour dresser en forme 
d’hommage un bilan souriant de la carrière de Philippe Piat, tout  
en brossant un portrait de l’homme qu’ils connaissent depuis le 
début des années 80. Puis, personne ne demandant plus la parole,  
le Président de séance prononce la clôture de l’Assemblée à  
17 heures 15. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-
verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et le 
Secrétaire général.

Le Président de séance  Le Secrétaire général 
M. Philippe Piat   M. Laurent Pionnier
Coprésident

Assemblée générale

Fabien Safanjon, vice-Président, attentif aux propos d’Olivier Bogaczyk (ESC), puis au portrait de Philippe Piat, peint par René Charrier (vice-Président d’honneur) et Jean-Jacques 
Amorfini, qu’ils ont rejoint au début des années 80. C’est un peu plus tard que Theo van Seggelen, Secrétaire général de la FIFPro, et Philippe Piat se sont rencontrés et ont fait du 
syndicat international un partenaire incontournable dans l’écosystème du football mondial.
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En couv

Profession Footballeur

En marge de son Assemblée générale, l’UNFP a tenu à fêter
les cinquante ans de présidence de Philippe Piat (1969-2019).

Retour en images sur un hommage à la hauteur de ce que Philippe Piat incarne 
au sein de notre syndicat, de la FIFPro, dont il est également le Président,

et de l’écosystème du football français et international…

PHILIPPE PIAT
UNE VIE AU 

SERVICE DES 
FOOTBALLEURS !

En
tr

e 
no

us



16 17Numéro 21 – Janvier 2020Profession Footballeur

En couv

Les délégués clubs et leurs épouses au rendez-vous, 
comme le veut désormais la tradition.

Sylvain Kastendeuch et Philippe Piat, un autre duo 
gagnant, à la tête de l’UNFP.

Theo van Seggelen et Philippe Piat, 
duo gagnant à la tête de la FIFPro.

Chorale (presque) improvisée des salariés 
de l’UNFP : « Hier encore, j’avais 20 ans », 
la chanson préférée du Président.

Gerardo Movilla, l’ancien Président du 
syndicat espagnol, fut le premier avec 
Philippe Piat à comprendre l’importance 
du combat de Jean-Marc Bosman… Une 
petite leçon d’histoire, bien retenue par les 
déléguées féminines, présentes en nombre.

Sylvain Kastendeuch 
a raconté  

« son » Philippe Piat.

Un livre pour 
50 ans au service des 

footballeurs… 
Il aurait pu y en avoir 

plusieurs autres…

Paul Orsatti, Philippe 
Piat, Claude Le Roy 
et Daniel Bourgeois, 
l’époque des 
pionniers.

Alain Giresse  
(qui fut le premier 
Président de la 
Fnass) pose avec 
Daniel Rodighiero 
et Pierre Lechantre, 
coéquipiers de 
Philippe Piat à Laval 
et à Sochaux.

Claude Le Roy, 
Gérard Saez, Daniel 
Bourgeois, Pierre 
Lechantre… Des 
amis de… cinquante 
ans et plus même !

Modi rerspel 
liquia volore, 
audae 
quas estia 
nietumquam 
restis dolum

Que la fête 
commence…
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ON EN PARLE

Comme beaucoup d’autres avant eux, le Stade 
Rennais, l’AC Ajaccio, le SM Caen, Châteauroux, 
Rodez, Chambly et Le Mans ont signé, dernièrement, 
la Charte sur les paris sportifs, à la suite d’une réunion 
d’information organisée par la LFP et l’UNFP, 
représentée en Bretagne par Fabien Safanjon, 
vice-Président, et en Corse par Philippe Lafon, 
Directeur général.

Comme ailleurs, l’accent a été mis sur l’interdiction 
totale faite aux joueurs de parier sur le football, que ce 
soit en ligne ou en validant un bulletin papier comme le 
rappelle précisément la Charte…

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 
au public sur soi-même, un autre joueur ou le club ;
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.

La réunion d’information du diplôme universitaire de gestion 
des organisations sportives, le Dugos, a fait sa rentrée 
le lundi 3 septembre dernier. Organisée par Europ Sports 
Reconversion, l’un des services de l’UNFP, et l’Université Lyon 3, 
cette formation de deux ans fait toujours recette, puisqu’ils sont 
12 sur la ligne de départ… et qu’ils pourraient être 12  
à l’arrivée, si l’on en croit Guillaume Stéphan, l’habituel tuteur  
des candidats : « Lors des précédentes sessions, tous ceux qui 
ont passé l’examen au terme des deux années de préparation 
ont obtenu leur diplôme… ». De quoi mettre du baume 
au cœur de ce groupe, particulièrement motivé… Comme l’est 
notamment Siga Tandia, la défenseure internationale 
de l’ASJ Soyaux, absente le jour de la rentrée des classes, 
première joueuse à se lancer dans l’aventure…

ESA 
ABRAHAM GUIÉ 
GUIÉ INDEMNISÉ !
C’est Gaël Sanz, au nom d’Europ 
Sports Assur, l’un des services de 
l’UNFP, qui a accueilli dernièrement 
Abraham Guié Guié dans nos locaux 
pour lui remettre son indemnité 
de perte de licence, l’ancien 
international ivoirien ayant découvert, 
alors qu’il portait les couleurs de 
l’US Orléans en octobre 2017, qu’il 
souffrait « d’anomalies cardiaques 
devenues incompatibles avec 
la poursuite en toute sécurité d’une 
carrière de sportif de haut niveau », 
comme le précisait alors son club.

Heureusement, l’ancien joueur 
de Nice et de Tours, notamment, 
avait contracté une assurance et 
il a pu s’appuyer sur toute l’équipe 
d’ESA pour l’aider, non seulement 
dans les formalités d’usage avec 
son lot d’expertises médicales, 
de contre-expertises, etc., mais aussi 
pour le soutenir dans une période 
difficile et délicate quand il faut se 
résoudre à raccrocher les crampons, 
après plus d’une dizaine d’années 
d’une carrière bien remplie.

Raccrocher les crampons, enfin pas 
tout à fait, car le football reste 
sa passion et Abraham compte bien 
continuer à la vivre : « Je me suis 
rapproché de Manfa Camara, Europ 
Sports Reconversion, car je souhaite 
passer mes diplômes d’entraîneur 
et commencer ma formation le plus 
rapidement possible. »

On reverra donc Abraham Guié Guié 
sur un terrain de football, et c’est tant 
mieux !

C’dans la tête 
reste à 

votre écoute
Voilà sept 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.

Paris sportifs

Sept clubs 
s’engagent

ESR : le Dugos 
fait toujours recette
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On en parle

Il n’est pas question pour nos Trophées de meilleur joueur
du mois de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2
de s’endormir sur un succès qui va croissant, ces dernières 
années. Au contraire, à chaque saison, son lot de nouveautés 
dans la manière de mettre en lumière les joueurs qui éclairent
de leur talent nos différents championnats. Un traitement 
toujours plus qualitatif sur les réseaux sociaux, des vidéos 
des lauréats, une présence plus fortement marquée de nos 
partenaires (beIN SPORTS, Panini, EA Sports) font que nos 
Trophées s’affirment et sont de plus en plus choyés par
les joueurs, alors que le nombre de votants s’accroît mois 
après mois. Une belle et grande réussite, qui veut témoigner 
de la qualité des joueurs de nos championnats et leur rend 
l’hommage qu’ils méritent, qu’ils soient frais émoulus
comme le Rennais Eduardo Camavinga, le plus jeune lauréat 
de l’histoire, et Tino Kadewere, le buteur havrais venu
du Zimbabwe, ou expérimentés et partout vantés comme
Thiago Silva, l’inusable Parisien…

Ligue 1 
Conforama

Domino’s 
Ligue 2

Août Eduardo Camavinga
(Stade Rennais)

Tino Kadewere
(Le Havre AC)

Septembre Victor Osimhen
(Lille OSC)

Yoane Wissa
(FC Lorient)

Octobre
Thiago Silva
(Paris Saint-Germain 
FC)

Abdoulaye Sané
(FC Sochaux-
Montbéliard)

Novembre
Jeff Reine-Adélaïde
(Olympique 
Lyonnais)

Jessy Deminguet
(Stade Malherbe  
de Caen)

Joueurs du mois

Une progression 
constante

FIFPro 
STÉPHANE 
BURCHKALTER, 
NOMMÉ 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL 
ADJOINT

L’UNFP continue de marquer de son 
empreinte la FIFPro, née en 1965  
sous l’impulsion de Michel Hidalgo 
et de Jacques Bertrand, faut-il ici 
le rappeler ?

Alors que Philippe Piat, Coprésident 
du syndicat français, conduit son 
troisième mandat présidentiel à 
la tête de la Fédération Internationale 
des Footballeurs Professionnels 
– en français dans le texte et pour 
cause –, le récent congrès mondial 
tenu à Sydney a marqué un tournant 
dans l’organisation de la FIFPro. 
Secrétaire général depuis 1991, Theo 
van Seggelen, même s’il continuera 
de mener quelques missions, a fait 
valoir ses droits à la retraite. Il sera 
remplacé à partir du 1er janvier 2020 
par un triumvirat composé par Jonas 
Baer-Hoffmann, Secrétaire général, 
Simon Colosimo, Secrétaire général-
adjoint, et par Stéphane Burchkalter, 
Secrétaire général adjoint. 
Ce dernier, membre du cabinet de 
la présidence de l’UNFP et Directeur 
de notre département juridique, aura 
notamment la charge de l’Afrique  
(il en est l’actuel SG) et de l’Amérique 
du Sud. Une fois encore, la qualité 
du travail effectué par l’UNFP, le 
professionnalisme et les compétences 
de ses équipes sont mis à l’honneur. 

Lors du dernier Congrès de la FIFPro, en novembre à Sydney, ont été dévoilées les villes 
qui accueilleront les deux prochaines Assemblées générales du syndicat international 
des footballeurs, Montevideo en 2020 et Paris en 2021. Vingt ans tout juste après le Congrès 
organisé en France, et qui avait accueilli pour la première fois le président de la Fifa – Sepp 
Blatter –, prélude au nouveau règlement des transferts et au premier accord entre les deux 
instances mondiales (2006, Barcelone), voilà qui témoigne de la place de l’UNFP dans 
le concert international, via notamment Philippe Piat (Président de la FIFPro) et Stéphane 
Burchkalter (Secrétaire général adjoint).

La traditionnelle tournée des clubs de notre Coprésident, Sylvain Kastendeuch, avait un goût 
particulier, cette année. L’état d’alerte, qui avait marqué les rencontres avec les joueurs, 
la saison dernière, s’est transformé en état d’urgence, devant la lente agonie du dialogue 
social, en France, rendue à sa portion congrue. Partout où il est passé – comme ici à Lyon 
et au Paris FC –, c’est une oreille attentive que les footballeurs ont prêtée à Sylvain Kastendeuch, 
bien conscients de l’appauvrissement des relations entre employés et employeurs. Ce sont 
donc des joueurs mobilisés, qui adhèrent en masse, cette saison encore, à l’UNFP ! Autre 
tournée, celle menée par Charlie Sorin, Camille Delzant et Laurent Pionnier auprès des clubs 
de D1 Arkema. Le travail effectué auprès des féminines depuis quelques années porte ses fruits 
puisque la courbe des adhésions est en constante augmentation et va au même rythme que 
la compréhension des problèmes qui se posent à une population elle aussi particulièrement 
mobilisée et en attente de l’amélioration de son statut.

Enfin, les centres de formation ont, eux aussi, droit à toute l’attention et à tout le savoir-faire 
de l’UNFP. Comme il le fait depuis plusieurs années, Guillaume Stéphan, accompagné par 
un représentant d’Europ Sports Assur, est allé à la rencontre des professionnels de demain…

Le Congrès de la FIFPro à Paris en 2021

Tournée des clubs

Mobilisés

Ronan Le Crom et Guillaume Stéphan,
au centre de formation de Bordeaux…
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Mbappé
entre

dans la
légende !
LA 28e CÉRÉMONIE DES TROPHÉES UNFP 

DU FOOTBALL a rendu son verdict en mai dernier, 
confirmant – s’il en était besoin – que Kylian Mbappé 
est hors norme. Le champion du monde est devenu, 

devant les caméras de beIN SPORTS, le premier joueur 
de l’histoire à avoir réalisé un incroyable doublé : 

meilleur joueur de Ligue 1 Conforama et meilleur espoir, 
ce Trophée que le Parisien remportait là pour 

la troisième fois de suite. Un exploit également accompli 
par Dzsenifer Marozsán, la Lyonnaise, élue meilleure 
joueuse de Division 1. Un succès de plus, qui vient 
ponctuer l’incroyable saison des joueuses de l’OL : 

championnat, Coupe de France et une sixième Coupe 
des championnes, la quatrième de rang !
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T DIRE QU’IL N’A QUE 20 ANS ! TOUT A 
DÉJÀ ÉTÉ DIT SUR LUI, ÉCRIT, FILMÉ – 
son incroyable talent, sa précocité, sa maturité, 
son engagement pour les autres en dehors  
du terrain – mais cela résonne encore. Encore 
et toujours. Avec Kylian Mbappé, il faut donc 
s’habituer à répéter les choses, inlassablement, 
car sa carrière ne fait que commencer et son 

appétit va grandissant. Le gamin de Bondy renverse tout sur son 
passage, repousse les limites aussi facilement qu’il aime à sourire, 
parce qu’il croque le football, parce qu’il s’amuse, parce que 
sa trajectoire, flamboyante, n’est que l’expression de la passion 
qu’il voue au jeu et qu’il travaille, durement, pour qu’elle puisse 
s’afficher sur les terrains. Être doué ne suffit ni pour exister, ni pour 
durer dans le football d’aujourd’hui ; il est évident que le meilleur 
buteur de la saison dernière l’a bien compris. Il fallait aussi, dans 
ce Paris Saint-Germain qui n’a pas atteint les objectifs espérés, 
avoir la force de supporter la pression, de porter l’équipe dans les 
moments difficiles, quand les autres leaders, blessés – Neymar Jr, 
Cavani… –, manquaient à l’appel, ou quand il fallut, aussi, relancer 
la machine au lendemain de la terrible désillusion européenne. 
Une fois encore, Kylian Mbappé, le surdoué, a été au rendez-vous, 
ne fuyant pas ses responsabilités, apprenant que rien n’est jamais 
acquis, que rien ne se donne dans le football, même à l’enfant-roi.

Jeune lui aussi, puisqu’il n’a que 23 ans, Mike Maignan, 
le gardien lillois, a réalisé, comme l’ensemble du collectif nordiste, 
une superbe saison 2018-2019, et la défense des Dogues, 
la meilleure du championnat, a beaucoup compté dans le renouveau 
du LOSC. Le voilà qui succède donc à Steve Mandanda, la référence 
des dix dernières années, comme l’était Grégory Coupet avant lui.

La saison des Lillois est également marquée du sceau 
de Christophe Galtier, élu meilleur entraîneur de L1 pour la seconde 
fois, mais qui n’a pas eu cette fois à partager la scène avec 
un autre lauréat, comme la première fois lorsque, cas unique, 
Carlo Ancelotti et lui totalisèrent le même nombre de votes  
au terme de la saison 2012-2013. Puisque le voilà seul aux 
commandes, il n’aurait certainement pas boudé le plaisir de  
diriger l’équipe type de la saison, retrouvant deux de « ses » joueurs 
puisque outre Mike Maignon, y figure le talentueux Nicolas Pépé, 
l’une des attractions de la saison passée qui a, depuis, traversé 
la Manche. Un onze où ont pris place six Parisiens – ils étaient sept 
la saison dernière ! –, deux Lyonnais (Ferland Mendy et Tanguy 
Ndombele) et un Strasbourgeois en la personne de Kenny Lala.

Charbonnier, sept Messins et Demarconnay ! 
Les champions messins de Domino’s Ligue 2 étaient, eux, sept 
à figurer dans la meilleure équipe de la saison, telle que l’ont élue les 

joueurs. Mais cette présence en force n’a toutefois pas permis à l’un 
d’entre eux de décrocher le Trophée de meilleur joueur de la saison, 
qui revient à Gaëtan Charbonnier, le Brestois, buteur mais pas que, 
insolent de régularité au sein d’une formation, qui, elle aussi, 
a retrouvé la Ligue 1 Conforama.

La régularité, c’est aussi ce qui a marqué la saison de Vincent 
Demarconnay dans le but du Paris FC, avec 23 « clean sheets » 
à son actif, incroyable exploit, qu’aucun autre gardien professionnel 
d’un grand championnat européen n’a réussi, et qui lui a valu, 
à 36 ans, de remporter un Trophée amplement mérité ! Son émotion 
était palpable… La victoire de Pascal Gastien l’est tout autant, 
récompensant un entraîneur apprécié de tous, qui a réussi à tirer 
le meilleur de son équipe, même s’il a pu, un temps, sans doute 
espérer mieux qu’une place au milieu du tableau pour Clermont, 
décimé par les blessures.

Un triplé, un doublé… Particulièrement relevée, cette année 
encore, la course au Trophée de meilleure joueuse de Division 1 
ne pouvait pas, personne ne nous en voudra de l’écrire, 
à commencer par Kadidiatou Diani, la Parisienne, seule des cinq 
nommées à ne pas porter le maillot des sextuples championnes 
d’Europe, échapper à une Lyonnaise. Amandine Henry, Eugénie 
Le Sommer (deux fois vainqueur) et Amel Majri (lauréate en 2016) 
se consoleront de ne pas décrocher la récompense en pensant 
qu’elle revient à une de leurs coéquipières, en la personne 
de Dzsenifer Marozsán, couronnée pour la troisième fois de suite.

Pas de triplé, mais un doublé pour Marie-Antoinette Katoto,  
la Parisienne. Ce second Trophée de meilleur espoir de Division 1  
lui a mis un peu de baume au cœur – elle qui venait d’apprendre 
qu’elle n’était pas retenue dans la sélection française pour la Coupe 
du monde – et l’encouragera certainement à redoubler d’efforts et 
de travail, lors d’une carrière qui ne fait que commencer…

E
Buteurs à l’honneur ! Lui non plus n’avait pas été retenu 

pour la dernière Coupe du monde, mais il est resté supporter 
des Bleus, champions du monde l’an dernier. Quatre d’entre eux 
(Griezmann, Kanté, Lloris et Pogba) figuraient avec lui parmi 
les nommés d’un Trophée de meilleur Français à l’étranger que 
Griezmann (une fois) et Kanté (deux fois) ont soulevé depuis 
sa création. Auteur d’une incroyable année au sein d’une équipe 
madrilène qu’il a maintenue à flot tant bien que mal, le meilleur 
buteur français en Ligue des Champions se voyait ici récompensé, 
onze ans après avoir remporté le Trophée de meilleur joueur de L1, 
lorsqu’il enflammait Gerland…

C’est à un autre incroyable buteur, un joueur et un homme 
exceptionnels, que l’UNFP a décidé de remettre son Trophée 
d’honneur. La carrière et les engagements de Didier Drogba, 
y compris au sein de la Division Afrique de la FIFPro, dont il est 
le Président d’honneur, ou de l’Association des Footballeurs Ivoiriens, 
dont il est l’un des membres fondateurs, parlent pour lui. Sa carrière 
et son palmarès aussi, qui le placent parmi les plus grands joueurs 
africains de tous les temps. Une star, oui, adulée partout où elle a 
joué, mais une star à hauteur d’homme, humble, comme seuls le 
sont les plus grands !

Homme engagé, le Nîmois Féthi Harek, membre du Comité 
directeur de l’UNFP, l’est aussi… Son aide et son soutien aux orphelins 
du village de Bordj Zemoura, en Algérie, ont été logiquement 
récompensés par le Trophée UNFP-Fondaction du football.

Avec Kylian Mbappé, il faut 
donc s’habituer à répéter 

les choses, inlassablement, 
car sa carrière ne fait que 

commencer…

LE PALMARÈS COMPLET

SAISON 2018-2019

Meilleur joueur de Ligue 1 Conforama 
Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Meilleur gardien de Ligue 1 Conforama 
Mike Maignan (Lille OSC)

Meilleur espoir de Ligue 1 Conforama 
Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Plus beau but de Ligue 1 Conforama 
(vote du public) 
Loïc Rémy (Lille OSC)

Équipe-type Ligue 1 Conforama 
Mike Maignan (Lille OSC) – Kenny Lala (RC Strasbourg)  
– Marquinhos (PSG) – Thiago Silva (PSG) – Ferland 
Mendy (OL) – Marco Verratti (PSG) – Tanguy Ndombele 
(OL) – Ángel Di María (PSG) – Kylian Mbappé (PSG), 
Nicolas Pépé (Lille OSC) – Neymar Jr (PSG)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 Conforama 
Christophe Galtier (Lille OSC)

Meilleur joueur de Domino’s Ligue 2 
Gaëtan Charbonnier (Stade Brestois)

Meilleur gardien de Domino’s Ligue 2 
Vincent Demarconnay (Paris FC)

Plus beau but de Domino’s Ligue 2 
(jury beIN SPORTS) 
Wilfried Moimbé (AS Nancy-Lorraine)

Équipe-type de Domino’s Ligue 2 
Vincent Demarconnay (Paris FC) – Fabien Centonze 
(RC Lens) – John Boye (FC Metz) – Stoppila Sunzu (FC 
Metz) – Thomas Delaine (FC Metz) – Renaud Cohade 
(FC Metz) – Farid Boulaya (FC Metz) – Alexis Claude 
Maurice (FC Lorient) – Habib Diallo (FC Metz) – Gaëtan 
Charbonnier (Stade Brestois) – Opa Nguette (FC Metz)

Meilleur entraîneur de Domino’s Ligue 2 
Pascal Gastien (Clermont)

Meilleure joueuse de Division 1 
Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyonnais)

Meilleur espoir féminin de Division 1 
Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

Meilleur joueur français à l’étranger 
Karim Benzema (Real Madrid)

Meilleur arbitre central de Ligue 1 Conforama 
Clément Turpin

Meilleur arbitre assistant de Ligue 1 Conforama 
Michaël Annonier

Meilleur arbitre central de Domino’s Ligue 2 
William Lavis

Meilleur arbitre assistant de Domino’s Ligue 2 
Ludovic Reyes

Trophée UNFP-Fondaction 
Féthi Harek (Nîmes Olympique) 
pour l’association Besmet Yatim

Trophée d’honneur UNFP 
Didier Drogba
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Organisation

Ce sont nos délégués clubs !
Saison 2019-2020

Genou à terre…

TRIÉS SUR LE VOLET, ils sont, dans le vestiaire, les relais de nos trois délégués régionaux, les 
lanceurs d’alerte, aussi, quand cela est nécessaire et les ambassadeurs de l’UNFP. C’est aussi 
avec leur aide et leur soutien que Philippe Flucklinger, Fabien Safanjon, David Terrier, Camille 
Delzant, Laurent Pionnier et Charlie Sorin organisent les différentes réunions et votes (Trophées 
UNFP, FIFPro Best 11) qui ponctuent votre saison…

La photo a fait le tour des réseaux sociaux. LES JOUEURS
DE CLERMONT-FERRAND, genou à terre, ont dit non
au racisme lors de la 20e journée de Domino’s Ligue 2.
Retour, avec Mehdi Jeannin, le gardien clermontois, 

sur une opération coup de poing…

David Terrier
Fabien Safanjon
Philippe Flucklinger

Réunion de rentrée pour Fabien Safanjon avec les joueurs du Stade Rennais.

LIGUE 1 LIGUE 2 NATIONAL 1

Amiens GURTNER Régis / DREYER Matthieu Ajaccio AC CAVALLI Johan / LEROY Benjamin Ajaccio Gazélec* MAURY Clément / CAMPANINI Thibault

Angers MANCEAU Vincent / THOMAS Romain Auxerre BERNARD Quentin / 
SOUPRAYEN Samuel

Avranches CHÉRÉ Sébastien

Bordeaux COSTIL Benoît / POUSSIN Gaëtan / 
BAYSSE Paul

Caen GONÇALVES Anthony / 
RIVIEREZ Jonathan

Béziers* MACEDO NOVAES Magno 

Brest BELAUD Gaëtan / 
CHARBONNIER Gaëtan

Chambly PONTDEMÉ Simon Boulogne-sur-Mer SCARAMOZZINO Anthony

Dijon SAMMARITANO Frédéric /  
AMALFITANO Romain

Châteauroux MBONE Yannick / PILLOT Rémi Bourg Peronnas* PICHOT Matthieu / NABAB Livio

Lille SOUMAORO Adama / PIED Jérémy Clermont-
Ferrand

JEANNIN Mehdi / OGIER Florent Borgo Bastia GRIMALDI Jean-François /  
CROPANESE Alexandre

Lyon TOUSART Lucas / DUBOIS Léo Grenoble MAUBLEU Brice / TINHAN Jonathan Cholet ROCHETEAU Kévin / ELANA Steeve

Marseille SANSON Morgan / THAUVIN Florian Guingamp NGBAKOTO Yéni / CAILLARD Marc-Aurèle Concarneau LAVIGNE Valentin

Metz DELECROIX Paul / UDOL Matthieu Le Havre BONNET Alexandre /GORGELIN Mathieu Créteil DE TADDEO Maxime / VERON Stéphane

Monaco Le Mans VINCENT Stephen / THURAM Yohann Dunkerque GAMBOA Ludovic

Montpellier CONGRÉ Daniel Lens LECA Jean-Louis / CAHUZAC Yannick Laval ROBIC Antony

Nantes PALLOIS Nicolas / PETRIĆ Denis Lorient LE GOFF Vincent Le puy-en-Velay PERROT Kévin

Nice CYPRIEN Wylan / HÉRELLE Christophe Nancy MURATORI Vincent / SEKA Ernest Lyon Duchère SEGUIN Nicolas / HAUTBOIS Maxime

Nîmes RIPART Renaud / DEPRES Clément Niort SANS Matthieu / ALLAGBÉ Saturnin Pau DAUBIN Quentin / GUENDOUZ Alexis

Paris Orléans CAMBON Cédric / RENAULT Thomas Quevilly Rouen* SOUCHAUD Louis

Reims ABDELHAMID Yunis Paris FC DEMARCONNAY Vincent / MARTIN Florian Red Star* FONTAINE Matthieu / OBERHAUSER David

Rennes LÉA SILIKI James Rodez DESMAS Arthur / POUJOL Loïc Toulon FALL Alioun

Saint-Étienne PERRIN Loïc / MOULIN Jessy Sochaux PRÉVOT Maxence Villefranche BLANC Maxime

Strasbourg GRIMM Jérémy / THOMASSON Adrien / 
LIENARD Dimitri

Troyes GALLON Gauthier / DARBION Stéphane * Clubs professionnels.

Toulouse GRADEL Max-Alain Valenciennes BONG Frédéric / CUFFAUT Joffrey /  
DOS SANTOS Laurent / CHERGUI Malek
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DIVISION 1 ARKEMA

Bordeaux ISTILLART Sophie / CHATELIN Delphine

Dijon CHAVAS Mylène / BONET Élise

Fleury SISSOKO Teninsoun / PHILIPPE Laëtitia

Guingamp DURAND Solène / FLEURY Louise

Lyon LE SOMMER Eugénie / MBOCK Griedge

Marseille PIZZALA Caroline / LAPLACETTE Tess / PALACIN Sarah

Metz FERCOCQ Hélène / LORGERÉ Charlotte

Montpellier LE BIHAN Clarisse / NICOLI Morgane

Paris FC CATALA Camille / BENOIT Alice

Paris SG DIALLO Aminata / KATOTO Marie-Antoinette

Reims SPINELLI Giorgia / DAVID Tess

Soyaux TANDIA Siga / COUTURIER Cathy

Laurent Pionnier/Camille Delzant
Laurent Pionnier/Charlie Sorin

Pour ce geste en août 2016, Colin Rand 
Kaepernick, alors quaterback des fameux 
49ers de San Francisco, a payé le prix fort, 
plus aucune franchise ne l’ayant recruté 
depuis son départ, volontaire, de l’équipe 
californienne, qui ne l’avait guère soutenu.

S’asseoir, même pour la bonne cause, 
au moment où l’hymne américain est joué, 
ça ne passe pas de l’autre côté 
de l’Atlantique et Megan Rapinoe, 
la championne du monde américaine 
et Ballon d’Or 2019, en sait quelque chose… 
« Je ne peux pas être fière devant le drapeau d’un 
pays qui opprime les Noirs et les gens de couleur. 
Ce problème dépasse le football américain, 
il serait égoïste de ma part de détourner les yeux. » 
Toutes proportions gardées, le discours 
des Clermontois pourrait être le même, 
comme l’explique Mehdi Jeannin : « Il y a 
près de dix ans que je joue ici et je peux affirmer 
que nous n’avons jamais été confrontés à des 
problèmes de racisme, que ce soit bien 
évidemment à l’intérieur de l’équipe ou dans 
les tribunes. Mais ce n’est pas une raison pour ne 
pas regarder ailleurs et se rendre compte que ce 
fléau reste une réalité, que beaucoup de joueurs, 
que beaucoup de femmes et d’hommes en 

souffrent au quotidien. Pour moi, la symbolique 
est du même coup plus forte encore… ».

Alors, lorsque les dirigeants du club, 
Ahmet Schaefer et Jérôme Champagne en 
tête, ont proposé aux joueurs de mener une 
action forte, « nous avons tous accepté dans un 
même élan », raconte l’international algérien. 
« L’idée était d’aller plus loin, encore, que 
la campagne de sensibilisation contre le racisme, 
menée conjointement par la LFP et la Licra 
à l’occasion de cette même 20e journée de 
championnat. Mais il n’y avait pas de plan derrière 
cela, juste la volonté de marquer le coup, au regard 
des valeurs que portent notre club, ses dirigeants, 
ses joueurs, tous ses salariés et tous nos supporters : 
la tolérance, le vivre-ensemble, ce ne sont pas ici 
des notions abstraites. C’est le matin même 
du match, que notre entraîneur nous en a parlé, 
au terme de la séance vidéo… » Pas de plan, mais 
une sacrée visibilité pour un club qui, comme 
tous les autres et comme l’UNFP, bannit 
toutes les formes de discrimination. 
La conclusion au Président, Ahmet Schaefer : 
« Le racisme est une abomination, totalement 
contraire aux valeurs du Clermont Foot 63 et du 
football. Il ne doit pas avoir sa place sur les terrains, 
dans les tribunes et dans notre société ».

JEUNES,
MESSINS
ET DÉCIDÉS
À METTRE
LE RACISME
HORS JEU !
Voilà une bien belle initiative que 
nous nous devions de saluer en 
ce début d’année, celle menée par 
douze jeunes joueurs du centre 
de formation du FC Metz, qui ont 
travaillé pendant plusieurs semaines 
sur la création d’une vidéo de 
sensibilisation contre le racisme.

Jonas Albenas, Maidine Douane, 
Malcolm Bokele, Marc Thomas, 
Matthieu Cachbach, Rayan Djedje, 
Yassine Saindou, Isyakha Toure, Illario 
De Clemente, Amadou Mbengue, 
Antonio Haag et Georges Mikautadze 
ont planché tout autant sur le fond 
des messages que sur la forme, 
en s’impliquant activement 
dans le montage et la production 
de ce clip vidéo très abouti.

Afin de mettre en lumière 
l’investissement de ses joueurs, 
le clip a été diffusé sur l’ensemble 
des médias du FC Metz et il a 
également été projeté sur les écrans 
du stade Saint-Symphorien 
à l’occasion du derby face au Racing 
Club de Strasbourg, le samedi 
11 janvier, un match comptant pour 
la 20e journée du championnat 
de Ligue 1 Conforama.

Les messages sont simples et 
percutants, déclinés en plusieurs 
langues, et témoignent de la maturité 
de ces garçons, bien décidés, comme 
nous le sommes à l’UNFP, à mettre 
le racisme hors jeu !

L’UNFP ne peut qu’encourager 
ce genre d’initiative et félicite 
les protagonistes de ce projet pour 
leur engagement et le FC Metz pour 
les avoir encouragés et soutenus !
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Témoignage

AMILLE CATALA A FAIT UN CHOIX, 
ET ELLE NE LE REGRETTE PAS !
Pour mieux vivre sa passion pour 
le football et parce qu’elle ressent le besoin 
de s’ouvrir à d’autres horizons, elle a fait 
le choix de ne pas choisir… « Quand je suis 
sur le terrain, je suis footballeuse à cent pour 
cent, mais je ne pourrai pas me contenter 

de cela. C’est, pour moi, une question d’équilibre. J’ai besoin de me 
confronter à autre chose, besoin de tourner la page pour mieux la rouvrir 
et vivre à fond ma passion… »

Alors, Camille a signé un contrat fédéral à temps partiel, 
alors que son statut d’internationale, son expérience et ses qualités 
lui ouvriraient, c’est une évidence, les portes d’un engagement 
à temps complet… « Je sais que c’est le rêve de beaucoup de filles, 
d’un grand nombre de jeunes, mais j’ai toujours privilégié ce qu’on appelle 
le double projet : le football, que j’ai réussi à pratiquer au plus haut niveau 
possible, et les études. C’est, évidemment, le conseil que je donne à toutes 
les jeunes joueuses : n’abandonnez pas vos études ! » Des études qu’elle a 
suivies cinq ans, encore, après le bac, licence STAPS et master MES 
en poche, pour aujourd’hui mener des projets pédagogiques pour 
les enfants en difficulté. « Je n’ai jamais vécu comme une “ professionnelle ” 
du football et c’est, je le pense sincèrement, ce qui fait ma force. Mais encore 
fallait-il que les clubs que j’ai connus et l’Éducation nationale 
le comprennent et l’acceptent. Heureusement, mes clubs croyaient aux valeurs 
du double projet et m’ont plutôt encouragée et les réticences de l’inspection 
académique devant une telle demande – nouvelle – ont vite disparu… »

Il faut dire que Camille sait être convaincante et lorsqu’elle 
affirme que le sport de haut niveau génère un grand nombre 
de compétences qui se révèlent utiles dans tous les domaines, 
son parcours sans fautes et sa réussite en sont les meilleures preuves. 
Rassurée sur l’état de son genou gauche qui l’a longtemps tenue 
éloignée des terrains, la saison passée, sa seconde saison au Paris 

FC dévoile, aux dires de tous, une joueuse sereine, parce que bien 
dans sa peau. Une footballeuse engagée, également déléguée club 
de l’UNFP : « L’adhésion doit être perçue à la fois comme une démarche 
individuelle et comme un acte collectif. Au risque d’enfoncer des portes 
ouvertes, il est évident que nous sommes plus fortes lorsque nous sommes 
nombreuses et que nous avons besoin, au niveau du football au féminin,  
de cette force-là pour faire évoluer notre statut, si l’on part du principe  
qu’il est partout reconnu, et nos différents championnats. Il faut, ensemble, 
que nous arrivions à nous faire entendre, à donner plus de poids à nos voix. 
S’il ne fallait considérer que cela, voilà qui justifierait déjà pleinement 
l’adhésion à l’UNFP. Mais ce syndicat peut nous apporter tellement plus, 
que se tourner vers l’UNFP doit devenir un réflexe pour nous toutes ! ».

Dont acte.

C

« Se tourner vers 
l’UNFP doit devenir

un réflexe… »

CAMILLE
CATALA

Comment être une footballeuse de haut niveau, une joueuse engagée,
un exemple pour beaucoup sans pour autant ne penser qu’au football,

ne vivre que pour et que par lui… CAMILLE CATALA est tout autant institutrice
que footballeuse au Paris FC, et ça lui va bien comme ça !
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Repères
Camille Catala
Née le 6 mai 1991 (28 ans), à Montpellier
Attaquante

Clubs
Paris FC (2017-…)
FCF Juvisy (2012-2017)
AS Saint-Étienne (2009-2012)
RC Saint-Étienne (2008-2009)
AS Saint-Christol-lès-Alès (2007-2008)

Sélections nationales
France A (31 sélections, 3 buts), U23 (6), U20 (3), U19 (11, 4)

Palmarès
En club
Challenge de France (ASSE, 2011)

En sélection
SheBelieves Cup (2017)
Tournoi de Chypre (2014, 2012)
Euro U19 (2010)
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TOUJOURS 
PLUS !

Les années se suivent et l’on aurait tort de penser qu’elles se ressemblent forcément 
pour l’UNFP FC. Si les principes restent les mêmes, comme les objectifs
pour les joueurs présents et le staff, la professionnalisation va grandissant

à l’intérieur de ce club éphémère, décidément pas comme les autres…

Il est bien évidemment trop tôt 
pour dresser le bilan de la trentième  
– oui, vous avez bien lu ! – session de 
l’UNFP FC, ce club créé par notre syndicat 
en 1990 qui maintient le cap en cherchant, 
régulièrement, à améliorer l’offre auprès 
de joueurs en difficulté. Souvent considéré 
à l’intérieur de l’UNFP comme un service 
à part entière, il concentre les énergies 
bien au-delà de la période de six semaines 
lors desquelles les joueurs sont réunis. 
« Il n’y a pas vraiment de temps mort, reconnaît 
Pascal Bollini, le Directeur du stage. 
Dès le mois de janvier, il s’agit d’informer 
les joueurs et de contacter les clubs pour bâtir 
le calendrier des matches amicaux. Puis, il faut 
structurer le staff, recevoir les candidatures, 
les traiter avant de former le premier groupe 
de vingt-cinq joueurs selon les critères connus  
de tous. Il faut alors garder le contact avec les 
joueurs en attente, tout en entrant, avec les 
autres, dans le vif du sujet… »

Cette année, neuf matches étaient 
au programme (voir encadré.) et si 
l’UNFP FC ne recherche pas la victoire 
à n’importe quel prix, les succès remportés 
ont mis, cette fois encore, du baume 
au cœur d’un groupe qui a finalement 
accueilli trente-quatre joueurs…

« Nous cherchons toujours à nous 
améliorer, reprend Pascal Bollini. Nous avons 
ainsi mieux appréhendé la préparation physique 
et cela s’est ressenti avec des garçons 
particulièrement affûtés dès le premier match. 
Le stage de cohésion, organisé par CNSD,  

a pleinement joué son rôle, également, et la cohésion 
du groupe s’est très tôt inscrite comme un atout. »

Entourés par un staff complet, 
les stagiaires ont également été 
particulièrement mis en valeur, cette année, 
avec une couverture médiatique sans 
précédent, qui a dépassé le cadre des réseaux 
sociaux dont l’activité est, elle, croissante : 
« Et les joueurs ont grandement apprécié 
cette mise en avant par tous les grands médias 
spécialistes du football, mais pas que, que ce soit 
dans la presse écrite, à la radio ou même 
à la télévision, puisque l’UNFP FC a eu l’honneur 
d’un reportage lors de la nouvelle formule 
de Stade 2, le 1er septembre. C’est important pour 
les joueurs et cela renforce l’idée que notre club est 
un club comme les autres, six semaines durant… ».

L’UNFP reconduit son aide à 
l’embauche… L’UNFP a décidé de 
reconduire, pour cette saison encore, 
la mesure visant à participer aux charges 
patronales pour toute embauche d’un joueur 
professionnel en fin de contrat au 30 juin 
2019 et toujours sans contrat. Cette aide 
se matérialise de la façon suivante : 
9 000 € pour toute signature d’un contrat 
professionnel et 7 000 € pour toute 
signature d’un contrat fédéral. Bien entendu, 
le joueur engagé doit remplir certaines 
conditions afin que le club puisse bénéficier 
de cette prise en charge : avoir été adhérent  
à l’UNFP pour la saison 2018-2019 et être  
en fin de contrat au 30 juin 2019 sous statut 
professionnel ; cette mesure est limitée  
à l’engagement de deux joueurs par club.

RÉSULTATS

Dimanche 4 août 2019, à Erstein 
RC Strasbourg (L1) – UNFP FC : 3-2.
Buts pour l’UNFP FC : Ketkeophomphone 
et Mandanne.

Mercredi 31 juillet 2019, à Pierrelatte
Montpellier HSC (L1) – UNFP FC : 3-0.

Samedi 27 juillet 2019, à Créteil
US Créteil (Nat.) – UNFP FC : 2-1.
But pour l’UNFP FC : Larbi.

Vendredi 19 juillet 2019, au Havre
Havre AC (L2) – UNFP FC : 2-1.
But pour l’UNFP FC : Nanizayamo.

Mardi 16 juillet 2019, à Châteauroux
Châteauroux (L2) – UNFP FC : 1-3.
Buts pour l’UNFP FC : Ngamukol, 
Mandanne et Nanizayamo.

Samedi 13 juillet 2019, à Oullins
ES Troyes AC (L2) – UNFP FC : 3-1.
But : Ketkeophomphone.

Mercredi 10 juillet 2019, 
à Neuves-Maisons
AS Nancy-Lorraine (L2) – UNFP FC : 1-0.

Samedi 6 juillet 2019, à Olivet
US Orléans (L2) – UNFP FC : 0-2.
Buts : Vincent (2).

Mercredi 3 juillet 2019, à Chambly
Chambly (L2) – UNFP FC : 0-1
But : Ribiero Costa.

LE STAFF
Pascal Bollini, Directeur 

Éric Garcin, entraîneur – Arnaud Cormier, entraîneur 
David Recorbet, entraîneur – Adel Chedli, entraîneur 

Jean-Claude Nadon, entraîneur des gardiens – Frédéric Petereyns, entraîneur des gardiens 
Olivier Guillier, préparateur physique – Thomas Aupic, préparateur mental 

Florian Durpoix, ostéopathe – Philippe Durpes, masseur – Alexia Bollini, kinésithérapeute 
Philippe Rossi, vidéo, réseaux sociaux – Hubert Razurel, assistant vidéo 

Stéphane Saint-Raymond, presse
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Entretien

« Soulagé, plus que dévasté ! »
C’est à 25 ans seulement que TOBIAS BADILA, défenseur latéral formé à Nancy, 

où il a mené toute sa carrière, et international congolais, a été contraint de mettre 
un terme à sa carrière, la faute à une maladie génétique qui lui a fait perdre 

une grande partie de ses capacités physiques. Une épreuve difficile pendant laquelle 
il a été accompagné par toute l’équipe d’Europ Sports Assur. Récit.

obias, tu es resté 
quasiment une saison 
et demie sans pouvoir 
jouer. Comment sont 
apparus les symptômes 
de cette maladie ? 

À la différence d’une blessure entre guillemets 
« classique », comme une rupture des 
ligaments du genou, où l’on se rend compte 
immédiatement de la gravité, où la douleur est 
vive, cette maladie génétique, diagnostiquée 
après plus d’une année, m’a plongé dans une 
complète incertitude, propre au doute, à la 
gamberge. Il n’était pas ici question de durée 
d’immobilisation, de soins et de rééducation, 
de quelque chose de palpable et de connu chez 
les footballeurs. Je n’arrivais tout simplement 
plus à enchaîner les efforts, à récupérer. J’étais 
complètement cramé au bout de vingt minutes 
de jeu, alors que l’endurance avait toujours été 
mon point fort et je ne comprenais pas 
pourquoi je n’arrivais plus à tenir la distance. 
Je pensais avoir un coup de mou comme on 
peut en rencontrer dans une saison, sauf que ce 
trou a duré six mois, puis un an, puis une année 
et demie. Abyssal !

Tout a commencé à la reprise de la 
saison 2017-2018… Les premiers 
symptômes sont apparus lors des tests 
physiques de rentrée. J’étais un peu moins 
bien que d’habitude, mais il n’y avait pour 
autant rien d’anormal. J’avais été appelé par 
la sélection du Congo, je n’avais pas eu 
des vacances complètes. On a mis cela sur  
le compte de l’enchaînement des matches.  
En novembre, mon état a commencé à se 
dégrader avec l’apparition d’un syndrome  
de Raynaud, qui est une mauvaise circulation 
du sang dans les mains et dans les pieds. 
J’alternais toujours avec la sélection. Je pensais 
que j’étais encore en surcharge.

Du coup, tu t’es accroché et tu as 
continué à t’entraîner sérieusement… 
C’est un cercle vicieux, parce que plus 
je m’entraînais, plus je m’accrochais, plus 
je bossais pour rattraper le retard, plus 
j’aggravais mon cas sans en avoir conscience. 
En janvier, les résultats des tests physiques 
étaient toujours aussi mauvais, car j’étais 
vraiment en dessous de mes capacités et du 
niveau moyen de l’équipe. J’ai quand même 
terminé la saison, mais sur les rotules.

Comment s’est passée la reprise en 
juillet ? J’ai profité des vacances pour me 
reposer, pour couper totalement, avec l’idée 

d’être gonflé à bloc et de repartir à fond 
à la reprise. On a refait des tests physiques, 
et les résultats étaient pires encore ! J’étais 
derrière les gardiens de but. On a alors décidé 
avec le staff et le médecin de faire des examens 
plus poussés, car il y avait forcément un truc, 
au-delà même d’une fatigue chronique 
et du syndrome de Raynaud. J’ai consulté 
un spécialiste à l’hôpital de Nancy. 
En quinze jours, le diagnostic est tombé.

Comment as-tu réagi à cette 
annonce ? Sur le coup, cela a été un 
soulagement de pouvoir mettre le doigt sur ce 
qui n’allait pas. Au fond de moi, je me doutais 
qu’il y avait vraiment quelque chose de sérieux 
et que je me faisais plus de mal que de bien. 
Je me suis d’abord demandé s’il y avait un 
risque pour ma santé en général. J’ai été assez 
vite rassuré sur ce point. On peut vivre avec 
cette maladie, avec un suivi médical complet. 
Mais le sport de haut niveau, c’était terminé.

Heureusement, tu étais 
accompagné durant cette épreuve par 
Europ Sports Assur ! Et je remercie tous 
ceux qui m’ont entouré pendant cette période 
compliquée, que ce soit le médecin du club 
ou Europ Sports Assur. ESA m’a très bien 
accompagné : Gaël Sanz et toute l’équipe 
administrative ont été présents, ils m’ont 
soutenu. Ils m’ont expliqué, aussi, toutes  
les démarches administratives, qui prennent 
forcément du temps dans ce genre de 
situation. Ils ont su me rassurer à chaque fois, 
répondant à chacune de mes interrogations 
avec précision et professionnalisme.  
C’était un soutien très important.

Ce n’est pas facile, d’accepter de 
raccrocher les crampons à 25 ans…  
C’est un sentiment paradoxal, car dans un 
premier temps, j’ai été soulagé : je savais enfin 
ce qui m’arrivait après avoir vécu une saison 
psychologiquement très difficile, d’autant que 
sportivement, c’était de surcroît assez 

compliqué pour l’équipe. J’ai eu une seconde 
phase où j’ai d’abord pensé à ma santé, 
car il me fallait continuer à vivre, même sans 
le football. J’ai vite été rassuré. Puis, je suis 
retourné auprès de ma famille à Dijon, et j’ai 
mis un peu de temps à digérer. Je n’étais pas 
complètement dévasté, mais je me suis posé 
beaucoup de questions sur l’après-football. 
Je n’avais que le bac en poche, j’avais un peu peur 
de reprendre les études. Au final, j’ai laissé faire 
les choses naturellement. Et puis j’ai foncé…

C’est finalement vers le domaine  
de l’immobilier, que tu t’es dirigé, avec 
l’appui de l’équipe d’Europ Sports 
Reconversion… Depuis le début de ma 
carrière, je m’étais toujours intéressé à 
l’immobilier, et c’est naturellement que je me 
suis engagé dans cette voie. Les conseillers 
d’ESR m’ont parfaitement accompagné et ont 
su trouver les formations adéquates dans ma 
région. Je suis en train de passer l’équivalent 
d’une licence, un bachelor en affaires 
immobilières. Je travaille en alternance dans 
une agence immobilière à Dijon et je suis 
des cours à l’école pour valider ma licence. 
Les premiers mois ont été difficiles au niveau 
du rythme, car tu te rends compte que les 
journées de travail sont très différentes de 
celles d’un footballeur. Mais cela va mieux, 
désormais. J’avance d’un objectif à l’autre. 
Je me construis au-delà du football, 
finalement, comme le font de nombreuses 
personnes dans la société civile.

On ne rappellera jamais assez 
l’importance de s’assurer… C’est très juste. 
Plus on avance dans la carrière, plus on se 
rend compte de ce qui est en jeu, alors on 
s’assure, on se protège, naturellement. Quand 
on est plus jeune, on n’en prend pas forcément 
conscience, même si les messages passent 
dans le vestiaire. Plus jeune, je me suis assuré 
mécaniquement, en pensant que rien ne 
pourrait m’arriver. Et puis, quand cette 
maladie m’est tombée dessus, j’ai dû me 
plonger dans toutes les conditions de mon 
contrat d’assurance. Je ne pouvais même pas 
dire à quoi j’avais droit, ce qui me protégeait 
ou non. Avec le recul, je me dis que cela aurait 
pu être extrêmement plus compliqué si je 
n’avais pas pris toutes ces précautions.  
J’espère que mon cas permettra de sensibiliser 
les plus jeunes, qui peuvent encore rechigner. 
Mon message est simple : assurez-vous quoi 
qu’il arrive ! C’est indispensable quand on est 
un joueur professionnel ! Il faut assurer son 
corps, parce que c’est notre outil de travail ! »

« Mon message 
est simple : 

assurez-vous quoi 
qu’il arrive ! »

T

Tobias Badila
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« QUE LES HOMOPHOBES LÈVENT 
LA MAIN… » Plus lentement, cette fois. 
Plus fortement, aussi. Comme s’il fallait 
marquer l’étonnement et pousser à franchir 
le Rubicon. Mais aucune main n’a fendu 
l’air. « Qui tient des propos homophobes  ?   » 
Le ton est devenu plus léger, comme 
un encouragement. Et là, des mains se 
sont levées. Celles des jeunes, celles des 
comédiens du Trimaran, aussi. Et l’un d’eux 
de rebondir sans attendre, comme pour 
mieux cueillir l’auditoire, alors que naissait 
le premier et seul brouhaha de la soirée : 
«  Donc, nous ne sommes pas homophobes, mais 
nous tenons, vous, moi, nous tous des propos qu’il 
n’est pas utile de répéter ici. Mais pourquoi ? 
Mais comment ? ». Et le dialogue s’est engagé, 
plus nourri encore. Au fond de la salle, 
Stéphane Tournu-Romain, qui a créé la 
compagnie il y a 26 ans, a esquissé un petit 
sourire. Il sait la partie gagnée. Une fois 
encore…

Un peu plus de deux heures de 
spectacle, c’est une gageure dont il se 
moque. Et pourtant, maintenir ainsi 
l’attention d’une quarantaine d’adolescents 
est un exploit à chaque représentation 
recommencée, quels que soient les sujets 
abordés… « Volontairement, au début du 
spectacle, nous employons un vocabulaire à 
l’opposé des codes des ados. Très littéraire… » 
Comme Muhammad Ali, les mots volent 
tel un papillon et piquent à la manière d’une 
abeille, puis les comédiens cognent. Au bon 
endroit. « Le discours, disons, intello s’efface 
rapidement et, pour mieux capter les jeunes, nous 
employons alors leurs mots, leurs expressions, 

QUE LES HOMOPHOB ES LÈVENT LA MAIN ! 
Spectacle

leurs attitudes. Il faut qu’ils se sentent à l’aise, 
ce qui les encourage à participer. Car c’est ça 
la clé, l’interactivité, que nous poussons à son 
paroxysme en leur ouvrant la scène. Nous les 
guidons, certes, mais la trame, mais les mots, 
mais le message des saynètes, qu’ils jouent avec  
un plaisir non dissimulé, leur appartiennent !  
Il est important de les mettre ainsi en situation, 
de les confronter aux discriminations… »

Parmi les cinq spectacles au 
programme actuellement de la Compagnie 
Le Trimaran, le choix avait été porté, ce 
jour-là à Montpellier, sur Graine de sportifs 
qui, comme le précise Stéphane Tournu-
Romain, amène à « lutter contre tous les 
comportements inappropriés, racistes, 
homophobes, sexistes, notamment, que l’on 
retrouve dans les enceintes sportives, mais aussi 
dans nos rues ». Et d’ajouter : « Si nous nous 
adaptons à notre public, nous savons aussi 
répondre aux demandes spécifiques. Il n’y a pas 
lieu, dans le football, de s’attarder sur le racisme 
avec les jeunes : entre eux, cela n’existe pas ou 
alors très peu. Il est plus pertinent de passer plus 
de temps sur l’homophobie, sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes ou, comme ici 
à Montpellier à la demande des éducateurs, 
sur les différences physiques et les moqueries 
qui s’ensuivent et finissent, parfois, par devenir 
du harcèlement. Mais il ne faut pas se contenter 
de dénoncer les discriminations, il faut que 
les jeunes comprennent qu’il est de leur 
responsabilité, individuelle et collective, 
de les éradiquer ou tout au moins de les faire 
reculer. Seuls, c’est impossible, ensemble, 
ils peuvent y arriver. Comme sur le terrain, 
ils seront plus forts à plusieurs ».

DES AMIS DE 20 ANS…

C’est via feu le stage UNFP, il y a une 
vingtaine d’années, maintenant, que 
l’UNFP et la Compagnie Le Trimaran 
ont commencé leur histoire commune. 
« Nous intervenions auprès des joueurs 
pour leur redonner confiance en eux, 
c’était pour nous une formidable 
expérience et je sais que les joueurs, 
dans cette période faite de doutes et 
d’interrogations, appréciaient… »
C’est à cette époque, sous l’impulsion 
de René Charrier, alors vice-Président 
de notre syndicat, qu’est née l’idée 
d’un partenariat qui défie le temps, avec 
le spectacle Graine de supporters, 
toujours à l’affiche : « Nous passions 
alors une semaine entière dans les clubs », 
se souvient, quelque peu nostalgique, 
Stéphane Tournu-Romain. Depuis, les 
choses ont changé, les publics sont plus 
nombreux, issus des collèges, lycées, 
clubs, établissements sportifs. « Mais  
il nous arrive aussi de jouer pour des 
dirigeants, pour des éducateurs et plus 
seulement dans le football : le rugby,  
le handball font aussi appel à nous. »  
Si la lutte contre toutes les sortes de 
discrimination forme, depuis toujours,  
le socle du « répertoire » de la 
Compagnie, les addictions s’y sont tout 
naturellement, et malheureusement, 
invitées à travers trois spectacles : 
Même pas peur 2.0 (nouvelles 
technologies), Alcool’ego (alcoolisation 
précoce), Can’abysse (drogues et 
psychotropes). L’UNFP n’est 
évidemment pas le seul partenaire du 
Trimaran. Le ministère des Sports, 
la FFF, la Dilcrah et la Mildeca 
comptent, notamment, au nombre  
de ceux qui croient en ce programme 
qui « informe les jeunes, qui enrichit 
leurs comportements citoyens, qui 
optimise leur réflexion, qui les implique 
véritablement en termes de respect 
de l’autre, de civisme et d’écoute… »

« Nous ne sommes pas homophobes, mais 
nous tenons, vous, moi, nous tous des 

propos qu’il n’est pas utile de répéter ici. »
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Des jeunes – attentifs deux heures durant 
– qui se transforment en comédiens, 
c’est le pari chaque fois gagné par 
Stéphane Tournu-Romain et Le Trimaran…

La question a claqué, les visages se sont figés. Pourtant attentifs depuis le début  
du spectacle, les jeunes footballeurs montpelliérains se sont redressés sur leur siège,  

guettant le premier d’entre eux qui romprait le silence. À l’affut du moindre geste.
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Eugénie, Amel,
Olivier et N’Golo

s’engagent…

Le HARCÈLEMENT SCOLAIRE est une réalité à laquelle sont confrontés les enfants 
de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées. Il se nourrit, comme d’autres fléaux, 
du silence des victimes face à la violence, morale ou physique, de ceux qui en font 

commerce. Il prospère trop souvent grâce à l’indifférence générale par laquelle 
les témoins cherchent à se protéger, persuadés, aussi, que cela n’arrive qu’aux autres…Harcèlement scolaire

E HARCÈLEMENT SCOLAIRE EST 
L’AFFAIRE DE TOUS. Et c’est tous ensemble, 
chacun à son niveau, qu’il faut lutter… C’est  
en substance le message porté par Eugénie  
Le Sommer, Amel Majri, Olivier Giroud et 
N’Golo Kanté. Deux femmes et deux hommes 
d’action, footballeuses et footballeurs de leur 
état mais citoyens avant tout, qui ont décidé 

de s’engager pour lutter contre le harcèlement scolaire, et qui, 
profitant de la journée nationale du 7 novembre, unissent leurs 
voix pour sensibiliser les élèves et le plus grand nombre aux 
dérives de ce fléau qui frappe en France un grand nombre  
de jeunes. Accompagnés par le mouvement Positive Football®,  
ils prônent l’action collective et les gestes simples qui peuvent 
tout changer. Et toute la force et tout l’intérêt du clip  
« Le harcèlement scolaire, quand on n’est pas la cible,  
on est la solution », c’est que chacun d’eux y apporte sa propre 
personnalité et son vécu, loin des discours stéréotypés  
et attendus. Un engagement fort, des mots qui résonnent…

Près d’un enfant sur dix est harcelé ! 
Menée au sein du programme d’action PlayersForSociety® 
de Positive Football®, cette initiative s’inscrit dans la continuité 
de la campagne de prévention portée par le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse. C’est même le point de départ 
de nouvelles initiatives nationales et locales à destination des élèves, 
menées en 2020 avec des footballeurs/euses : rencontres, partages 
de compétences, formations pédagogiques, etc. Un collectif 
que vous pouvez rejoindre pour que nous unissions nos forces. 
N’hésitez pas à solliciter vos délégués à l’engagement sociétal  
(Malik Couturier et Franck Signorino).

En France, selon les enquêtes menées par ce ministère, 
près de sept cent mille enfants sont touchés par le harcèlement à 
l’école, soit près d’un enfant sur dix, et 5 % des cas de harcèlement 
présentent des formes sévères de violence physique ou morale. 
Ces phénomènes de harcèlement, dont les effets ont été décuplés 
avec le développement des réseaux sociaux, peuvent avoir des 
conséquences désastreuses sur ceux qui en sont les victimes. 
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Il est donc indispensable de mobiliser le plus grand nombre sur 
ce sujet : élèves, personnel encadrant, parents, et plus largement 
la société tout entière.

Sensibiliser et éduquer dès le plus jeune âge…
Sensibles à cette cause qui concerne tout le monde, les quatre 
footballeurs/euses Eugénie Le Sommer, Amel Majri, Olivier  
Giroud et N’Golo Kanté ont souhaité s’associer pour lutter contre 
le harcèlement scolaire. À travers leurs personnalités et leurs vécus 
différents face au harcèlement scolaire, ils souhaitent transmettre 
un message d’espoir aux jeunes. Ils s’adressent à ceux qui agissent 
comme à ceux qui voient mais n’osent pas agir. Avec leur regard
et leurs mots, ils prônent l’action collective et incitent à multiplier
les intentions simples vers l’autre : un sourire, un geste, un mot. 
Dans le clip, ils sont représentés en porte-parole des victimes
à travers l’incarnation de l’impact physique et moral du 
harcèlement, puis en ambassadeurs des solutions collectives 
simples à la portée du plus grand nombre.

Jérôme Dumois, cofondateur et porte-parole de Positive 
Football® : « Nous sommes très honorés de pouvoir joindre nos forces, 
et celles de ces quatre champions, à celles du Gouvernement et des acteurs 
de terrain pour cette grande campagne de sensibilisation et d’action. 
C’est l’essence même des programmes PlayersForSociety® : capitaliser 
la puissance d’influence et d’impact du footballeur pour la mettre 
au service du bien commun. Cette campagne démontre à nouveau que 
le collectif est la clé pour contribuer à un avenir plus solidaire pour 
les générations futures. En 2020, nous irons dans des écoles à la rencontre 
des élèves et nous encourageons le plus grand nombre des membres  
de notre communauté de footballeurs/euses à se joindre à nous ».

TOURNÉE DU SPORT À L’HÔPITAL

LA PART DU RÊVE… 
En 2018, deux millions d’enfants de moins 
de 18 ans ont été hospitalisés. Leurs repères, 
leur quotidien, le contact humain… rien ne 
ressemble à ce qu’ils ont l’habitude de vivre. 
Ils doivent faire face à un environnement 
inconnu et s’y adapter. Si le sport n’a pas 
vocation à soigner, il permet de rompre 
l’isolement et leur offre, au-delà d’une certaine 
détente, leur part de rêve…
C’est la raison d’être de la seconde Tournée 
du Sport à l’Hôpital : faire vivre à ces enfants 
malades des moments rares et riches de rêves 
aux côtés de ceux qu’ils idolâtrent. Pendant un 
mois (de novembre à décembre 2019), Positive 
Football®, via son programme d’action 
PlayersForSociety®, a ainsi sillonné la France pour 
la seconde fois, à côté de l’association Premiers 
de Cordée. Un parcours de dix dates, semé 
d’échanges, de rires et d’ateliers sportifs. De Caen 
à Amiens, en passant par Nancy, Reims, Clermont-
Ferrand, Saint-Étienne, Montpellier, Grenoble, 
Libourne et Saint-Brieuc, ce sont autant d’hôpitaux 
visités. Et plus d’une centaine d’enfants rencontrés, 
ravis de se tester lors des ateliers sportifs proposés. 
Des parents heureux de revoir des sourires, 
qui font un peu oublier les pleurs, les maux. 
Des professionnels soignants honorés de pouvoir 
parler de leur mission et d’échanger sur les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Cette plongée dans 
un autre quotidien a résolument marqué 
les esprits de la trentaine de footballeurs/euses 
qui l’ont vécue. Pour reprendre leurs propos, 
certains «en sortent grandis » et chacun en  
gardera forcément une trace dans sa mémoire : 
ici, le rire franc d’un enfant, là un « merci » ému 
d’un parent. Après la première édition, l’an dernier, 
la seconde Tournée du Sport à l’Hôpital a été un 
grand et beau succès. «On avait perdu son sourire. 
On ne retrouvait plus notre petit garçon. 
Des journées comme celle-là, c’est super ! »
Les mots chargés d’émotion du père d’un petit 
garçon hospitalisé. Mieux que de longs discours…
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