
 
Un rapport d’information de l’Assemblée nationale met en avant les 
bénéfices de l’actionnariat populaire dans le football. 
Communiqué de presse – Supporters Direct Europe – 04/07/2013 
 
 
Un rapport d’information publié hier par l’Assemblée nationale recommande 
l’implication des supporters "en encourageant l'acquisition de parts des clubs 
par les supporters, afin de mieux les associer à la vie et la gestion des clubs 
et leur réserver une place dans les conseils d'administration" et salue le 
travail effectué en France par Supporters Direct Europe (SD Europe) et A la 
nantaise, l’association des amoureux du FC Nantes.  
 
Ce rapport, qui examine l'application du fair-play financier au modèle 
économique du football français, exhorte les clubs français à reconsidérer leur 
approche du supportérisme et de l’actionnariat populaire, rejoignant ainsi la 
vision du football défendue de longue date par SD Europe et A la nantaise.  
 
Dans le cadre du projet "Amélioration de la gouvernance du football au 
travers de l’implication des supporters et de l’actionnariat populaire", financé 
par la Commission Européenne et coordonné par SD Europe, A la nantaise a 
publié un guide pratique à l’intention des supporters et des autorités du 
football français. Lancé à Paris le 27 avril 2013, "Au Cœur du Jeu : 
l’actionnariat populaire dans le football français" établit un ensemble de 
recommandations à l’intention de l’ensemble des acteurs du sport en France, 
et notamment les suivantes :  
 

 Mise en place de mesures législatives encourageant le développement 
de groupes de supporters démocratiques et représentatifs 

 Amélioration de la régulation du football par la FFF et la LFP, et plus 
particulièrement au travers de mesures incitant les clubs à impliquer 
les supporters au sein des structures décisionnelles 

 Développement de la recherche sur la valeur sociale et culturelle du 
football en France. 

http://www.youscribe.com/catalogue/tous/actualite-et-debat-de-societe/rapport-d-information-sur-le-fair-play-financier-europeen-et-son-2264606
http://www.supporters-direct.org/wp-content/uploads/2013/05/EU-Handbook-A-La-Nantaise_PRINT1.pdf
http://www.supporters-direct.org/wp-content/uploads/2013/05/EU-Handbook-A-La-Nantaise_PRINT1.pdf


 
Ce rapport de la commission Affaires culturelles et de l’Education reprend de 
nombreux points inclus dans le guide "Au Cœur du Jeu" et réitère plusieurs 
recommandations établies par SD Europe dans son document d’information 
publié en novembre 2012 : "Au Cœur du Jeu: Pourquoi les supporters sont 
essentiels à l’amélioration de la gouvernance du football", et notamment le 
développement de la transparence dans le football, la régulation des activités 
des agents ou l’élargissement des prérogatives des institutions telles que la 
DNCG. 
 
Antonia Hagemann, Directrice de Supporters Direct Europe, a déclaré : 
 
"C’est extrêmement encourageant de voir un acteur clé du sport français 
soutenir le développement de l’actionnariat populaire dans les clubs de 
football, ainsi que le travail de nos partenaires d’A la nantaise. L’un des 
objectifs du projet financé par la Commission européenne était de sensibiliser 
les acteurs du football sur le rôle que peuvent jouer les supporters au sein 
des structures de gouvernance. Un tel rapport démontre que ce but a été 
atteint.  
 
Nous espérons que les supporters français seront inclus dans toute 
consultation ou travail de suivi autour de ce rapport. Nous serons heureux de 
participer à cette réflexion et d’y apporter notre vision sur l’amélioration de la 
gouvernance du football." 
 
Ronan Evain, coordinateur pour A la nantaise du projet financé par la 
Commission européenne, a ajouté : 
 
"Tout comme le Sénat dans le passé, l’Assemblée nationale invite les 
instances du football à travailler de concert avec les supporters et à créer les 
conditions nécessaires à la diffusion de l’actionnariat populaire dans le 
football français. Avec le soutien de nombreux élus, il est désormais établi 
que l’actionnariat populaire est un des chemins à suivre pour permettre au 
football français d’accéder à plus de transparence, de viabilité économique et 
de démocratie.   
 
Nous appelons aujourd’hui les instances du football à lancer une coopération 
effective avec les organisations de supporters et à inviter les représentants 
des supporters à rejoindre les structures de gouvernance des clubs, de la 
FFF et de la LFP, comme recommandé par les députés français." 
 
A la nantaise présentera les évolutions de son projet et de l’actionnariat 
populaire au Maire de Nantes Patrick Rimbert, au cours d’une réunion qui 
aura lieu le lundi 8 juillet à l’Hôtel de Ville afin de définir les conditions de leur 
future entrée dans le Conseil d’Administration du FC Nantes. 
 
 
  
Supporters Direct Europe travaille depuis 2007 dans plus de 20 pays avec les 
organisations démocratiques de représentation des supporters. Pour en 

http://www.supporters-direct.org/wp-content/uploads/2012/11/SDE_inside_FR_web.pdf
http://www.supporters-direct.org/wp-content/uploads/2012/11/SDE_inside_FR_web.pdf


savoir plus, merci de contacter Ben Shave : +44 7985 628 215 / 
ben.shave@supporters-direct.coop 
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