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« C’est un chaos absolu qui règne dans les plus hautes instances du
football. A moins d’un an de l’Euro 2016 organisé en France, le
scandale de la FIFA illustre les dérives d’un système devenu fou », écrit
Eric Thomas, président de l’AFFA , dans une tribune destinée à News
Tank, le 06/10/2015.
« La France n’est malheureusement pas épargnée par le
fonctionnement erratique de ses instances. La gouvernance du football
français est une catastrophe, tant chez les amateurs que chez les
professionnels. L’an dernier, le “ scandale Luzenac ” a révélé les
méthodes brutales et partiales de nos instances dirigeantes », ajoute
Eric Thomas, qui propose trois réformes :
• « la création d’une Ligue du football amateur indépendante, véritable
alter-ego de la LFP .
• le droit de vote pour les 15 338 clubs amateurs lors de l’élection du
président de la FFF .
• une transparence et une efficacité plus grandes des circuits
financiers. »

« Faudra-t-il qu’un jour les bénévoles menacent de faire grève pour qu’on
s’intéresse enfin au rôle éducatif, social et citoyen des clubs sportifs en
France ? » (Eric Thomas)

C’est un chaos absolu qui règne dans les plus hautes instances du football. A
moins d’un an de l’Euro 2016 organisé en France, le scandale de
la FIFA illustre les dérives d’un système devenu fou. L’image du football en sort
durablement abîmée. Dévoyées de leur mission de service public, les instances
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du football sont devenues des entreprises indifférentes à l’intérêt général, plus
préoccupées par le business que par le sport.

« La scission brutale entre les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 est
effarante »
La France n’est malheureusement pas épargnée par le fonctionnement erratique de ses instances. La
gouvernance du football français est une catastrophe, tant chez les amateurs que chez les
professionnels. Les derniers incidents du match OM-OL (1-1, 6 journée de Ligue 1, le 20/09/2015,
e

interrompu plus de 20 minutes à cause de jets d’objets à répétition sur la pelouse) auraient pu être
tragiques. La scission brutale entre les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 est effarante. L’an
dernier, le “ scandale Luzenac ” (ce club a terminé deuxième de National en 2013-14, mais n’a pas été
autorisé à monter en Ligue 2) a révélé les méthodes brutales et partiales de nos instances dirigeantes.

« Des conflits d’égo surréalistes »
Incapable de se réformer, impuissant à établir un constat clair de ses forces et faiblesses, enlisée dans
ses conflits d’égo surréalistes entre Frédéric Thiriez (président de la LFP ) et Noël Le Graët (président de
la FFF ), la gouvernance du football français est un fiasco, dont les responsabilités sont aujourd’hui
clairement établies, à l’image des querelles intestines sur les deux montées/deux descentes entre la
Ligue 1 et la Ligue 2.

« Le football est devenu un sport individuel »
L’intérêt particulier de quelques clubs a supplanté l’intérêt général, le conflit d’intérêt est partout
présent… Le football est devenu un sport individuel et le monde amateur sa variable d’ajustement
permanente. Si le football français renvoie une image si négative, dont tous les amateurs peuvent
apprécier quotidiennement les conséquences désastreuses sur les terrains, c’est bien parce qu’une
élection à la présidence de la FFF se profile en décembre 2016 et que Frédéric Thiriez et Noël Le Graët
ont décidé de s’y présenter ; l’un contre l’autre.

« Deux candidats incontournables »
Ces deux personnalités, qui cumulent tant de décisions négatives depuis bien trop d’années, tirent notre
football vers le bas. Ils seront malheureusement les deux candidats incontournables lors des prochaines
élections à la FFF. L’absence de démocratie et de transparence du football va nous mener tout droit vers
le scénario du pire.

A huit mois de l’Euro organisé en France, le football français peut-il trouver une issue
de secours ?

« Les professionnels, qui avaient le pouvoir économique, ont conquis le pouvoir
politique »

Après le naufrage de Knysna en 2010, rappelons-nous que la FFF a organisé des Etats généraux du
football, dans l’urgence, pour calmer la colère du peuple et des politiques. En faisant porter la
responsabilité de l’échec aux amateurs, cette réforme a offert aux professionnels 37 % des voix de la
FFF (contre 25 % auparavant) en contrepartie d’un chèque annuel de 15 M€ en faveur du foot amateur,
argent dont les clubs amateurs ne voient pratiquement jamais la couleur ! Pour faire simple, les
professionnels, qui avaient le pouvoir économique, ont conquis le pouvoir politique à la FFF avec la
victoire de Noël Le Graët sur Fernand Duchaussoy en juin 2011.
La conséquence de cette réforme : une inégalité grandissante entre professionnels et amateurs ! Avec
une Ligue du Football Professionnel (LFP ) toute puissante et une Ligue du Football Amateur (LFA )
inexistante, sans autorité morale, ni autonomie budgétaire.

•

1.- La première vraie réforme à mener serait de permettre au football français d’avancer sur ses
deux jambes professionnel-amateur, avec la création d’une LFA indépendante, véritable alterego de la LFP. Organisatrices pour chacune d’elles des projets du football amateur d’un côté et
professionnel de l’autre, la FFF restant l’autorité supérieure, garante de l’intérêt général.

•

2.- La deuxième réforme à mener, c’est de donner aux 15 338 clubs amateurs, qui représentent
plus de deux millions de licenciés, un droit de vote direct, tous les quatre ans, lors de l’élection
du président de la FFF . Pourquoi les clubs professionnels votent et pas les amateurs ? Cette
inégalité n’est plus tolérable ! Si on a de la démocratie, on aura de la transparence. Aujourd’hui,
on n’a ni démocratie, ni transparence. Rappelons que l’élection à la FFF en 2011 s’est jouée à
trois voix de présidents de clubs de Ligue 1. Le foot appartient à tout le monde et la plus grande
fédération sportive de France doit donner la parole à ceux qu’on n’entend jamais et qui pourtant,
constituent la base de notre pyramide.

•

3.- La troisième réforme à mettre en œuvre sans tarder, concerne les circuits de l’argent du
football qu’il convient de rendre enfin transparents et efficaces. D’où vient l’argent, où va-t-il,
pour quels projets, qui vérifie la bonne utilisation des 37 M€ du programme fédéral ‘‘Horizon
Bleu’’ ?

Beaucoup de débats autour du sport professionnel, peu d’actions en faveur du monde
amateur…
Pourquoi les contrôles de l’URSSAF s’acharnent-ils, désormais tous les deux ans, sur des dirigeants
bénévoles désemparés, alors que la Cour des comptes n’a plus mis les pieds à la FFF depuis plus de 14
ans ? Autant de questions sans réponses, qui démontrent l’opacité de tout un système !

« Imaginons une gouvernance adaptée au XXIe siècle »
Nos instances ne sont plus au service des clubs, ce sont les clubs qui sont aujourd’hui au service des
instances ! Il est temps de sortir du fonctionnement moyenâgeux dans lequel le football français est
enfermé pour imaginer une gouvernance adaptée au XXI siècle. Un management fondé sur des
e

principes de confiance, de respect, de dialogue, de transparence et de solidarité.

« L’Euro 2016 aurait pu être une chance, les clubs amateurs ne seront
malheureusement pas invités à la fête »
L’Euro 2016 aurait pu être une chance pour le football français. En réalité, les investissements liés à la
manifestation vont bénéficier aux seuls clubs professionnels qui ont pu faire rénover ou construire leurs
grands stades (10 grands stades estimés à 1,2 milliard d’euros) grâce à d’importants fonds publics. Les
clubs amateurs ne seront malheureusement pas invités à la fête. En effet, pas une place n’est prévue par
la FFF pour encourager et remercier les bénévoles du foot amateur ! Que le secrétaire d’Etat aux Sports
(Thierry Braillard), autorité de tutelle, annonce la création d’une grande conférence sur le sport
professionnel dit beaucoup des maux de notre société : beaucoup de débats autour du sport
professionnel et peu d’actions en faveur du monde amateur…
Faudra-t-il qu’un jour les bénévoles menacent de faire grève pour qu’on s’intéresse enfin au rôle éducatif,
social et citoyen des clubs sportifs en France ?
Eric Thomas, président de l’Association Française de Football Amateur

