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Introduction :

« Sportitude est là pour éduquer les supporters ».  Les paroles d’Hermann Ebongue, 

président de cette association Sportitude et vice-président de SOS Racisme, ont provoqué un  

désaccord considérable et une haine importante de la part des supporters visés, les ultras les  

plus mobilisés à l’intérieur et à l’extérieur des stades. Sportitude est une association créée il y a  

peu, dans le but de promouvoir une nouvelle forme de supportérisme, conforme aux valeurs  

sportives, soutenue voire prise en charge par les directions de club, comme c’est le cas au Paris 

Saint Germain et dans les tribunes du Parc des Princes,  où suite  à  la demande du service 

marketing  et  du  service  sécurité  du  club,  des  membres  de  cette  association  se  sont  vus 

implantés dans les tribunes pour favoriser une nouvelle forme de supportérisme, directement en 

lien et en accord avec la direction du club.

D’origine italienne (et datant pour les premiers groupes des années 1960), le supportérisme 

ultra consiste en l’organisation sous forme d’association par un groupe de supporters. Actifs  

pour encourager leur équipe et le blason de la ville qui leur sont chers,  les ultras  sont les 

supporters les plus visibles dans un stade, par leurs animations, leurs chants ininterrompus et 

leur présence derrière la bâche au nom de leur groupe, indépendant du club.

Le phénomène Sportitude, nouveau, est une initiative des différents services des directions de 

club qui souhaitent un véritable contrôle du stade et contrôle de la parole de ses supporters.  

Faire appel à Sportitude, placer des dizaines de personnes de cette association à la place des 

anciens ultras peut apparaitre véritablement comme un choix politique et sécuritaire puisque 

selon les mots du président de l’association, « les initiatives de Sportitude sont d’éduquer,  

sensibiliser et promouvoir les valeurs sportives dans les stades ». Cette politique nouvelle de  

contrôle et de gestion à l’extrême s’étend ainsi de plus en plus dans les stades français, car  

outre au Parc des Princes,  où la présence de l’association et de ses membres est avérée et 

assumée, d’autres stades et d’autres publics sont ciblés comme ceux de Bordeaux, Lyon, Evian 

ou  Lille.  En  plus,  des  interdictions  de  stade  décidées  de  manière  quasi  unilatérale  par  la 

direction1, ce mouvement lancé par l’association, participe alors à créer une certaine forme de 

1 Les motifs sont officieusement inutiles pour interdire administrativement une personne d’une 
enceinte sportive. Le choix est discrétionnaire et émane du Préfet, en grande majorité 
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supportérisme,  convenue  et  décidée  en  amont  par  des  administrateurs  de  la  direction  des 

différents services du club.

Le  souci  sécuritaire  est  le  premier  avancé,  les  supporters  ultras  auraient  besoin  d’être

éduqués  car  leurs  insultes  et  leur  forme de  supportérisme ne  seraient  pas  conformes  avec 

l’esprit sportif qui devrait demeurer dans un stade de football. Néanmoins, le souci marketing 

apparait non loin derrière car, contrôler son stade, c’est contrôler son spectacle et gérer l’image 

du stade et donc du club. 

Cette  volonté  de  conformité,  d’éducation,  ne  découle  uniquement  des  pouvoirs  publics  

(Préfecture, Ministère) et des directions de club, révélant une véritable absence de contestation 

ayant un poids véritable, et une situation d’acteurs apparaissant véritablement comme juges et  

partis. 

Aussi  surprenant  que cela  puisse  paraître,  quelques  directions  de  club  ont  alors  décidé  de 

remplacer une grande partie de leurs ultras qui animaient le stade par de nouveaux arrivants,  

dont le passé de supporter ou d’ultra est maigre voire vide, qui, sans mettre autant d’ambiance  

que l’ancien public, seront plus faciles à diriger et n’iront pas à l’encontre des mesures prises 

par les services de la direction. Certains clubs veulent désormais maitriser la réorganisation de 

l’ambiance dans leur stade, même si cela passe par une fabrication d’un moule de supporters,  

d’un  « public  d’enfants  doux »,  véritablement  docile.  Pourtant  il  ne serait  pas absurde de 

penser que la libre parole du stade, celle des ultras des différentes tribunes notamment, apparait 

légitime quand elle n’est pas délictueuse. En effet, la liberté de parole, d’opinion, de réunion 

quand  elles  ne  sont  pas  détournées  de  leur  objectif  pacifique  sont  des  règles  a  priori 

respectables et à encourager. De plus, la volonté de créer et d’importer un prêt à penser, un prêt  

à supporter dans chaque stade, ou du moins dans plusieurs d’entre eux, pourrait sembler délicat  

à effectuer en réalité puisque chaque public a sa culture et son mode de supporter.

Rendre communes et semblables diverses façons d’agir dans les stades est une mesure à 

questionner à moins que l’horizon de l’Euro 2016 organisé en France (et les objectifs 

sécuritaires et marketing à atteindre) soit plus fort et ne légitime la destruction du mouvement 

ultra crée et développé depuis plusieurs dizaines d’années, impliquant des milliers de 

personnes à travers la France. Détenir le contrôle de tout un stade, donc du mode de 

supportérisme à adopter pourrait revenir à faire émaner du stade les volontés de la direction, et 

en ce sens à instrumentaliser le public pour éviter les conflits et rendre obligatoire le 

favorable à un contrôle sécuritaire important de son territoire. 
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consensus, le dialogue entre la direction et les supporters, puisque l’un aura choisi l’autre.

C’est cette action qu’a menée le Paris Saint Germain, après le boycott par ses ultras du 

Plan Leproux et après les centaines d’interdictions administratives de stade qui ont vidé les 

tribunes Auteuil  et Boulogne de leur fervente population (13 000 supporters en tout),  pour 

alors la remplacer par un nouveau public, novice au plan du supportérisme, non conflictuel et 

non dissident.

Cependant, même s’il apparait défendable d’avoir voulu prendre une mesure stricte face aux 

conflits importants et meurtriers des tribunes parisiennes2, il n’est pas certain que l’extrême 

doit se produire et que la direction du club ne laisse plus s’exprimer librement son public, par  

des interdictions de stade injustifiées, par la mise en place de groupes tels

Sportitude dans  les  tribunes,  ou par  l’interdiction  stricte  de  certains  chants,  banderoles  ou 

réunions non dangereuses et non conflictuelles (il est de notoriété publique que la direction du  

PSG a empêché ses supporters de soutenir l’entraineur Antoine Kombouaré en novembre et  

décembre quand la rumeur du nouvel entraineur Carlo Ancelotti se manifestait, par pur souci 

d’image)1.

A Lille,  ce n’est pas le cas,  et  malgré la volonté de l’association de se développer  

partout en France, la présence de Sportitude n’existe pas au Stadium Nord, et nul doute que  

celle-ci se verrait totalement rejetée par les supporters les plus influents et organisés : les ultras  

et ainsi les DVE (Dogues Virage Est), les plus nombreux. Plusieurs questionnements peuvent 

alors apparaitre naturellement à la suite de cette mise en lumière de l’association

Sportitude (et de sa composition politique : membres provenant majoritairement d’associations 

politiques comme SOS Racisme,  l’UEJF,  …) qui agit  et  prend la  parole directement dans 

2
1 

– http://www.rmcsport.fr/podcast/podcast.php?id=59 : Podcast de l’After Foot du 23/02/12 : « 
La direction de club doit-elle encadrer les ultras ? » Témoignage d’un ultra du PSG qui s’est vu 
refuser le soutien de l’ancien entraineur du PSG Antoine Kombouaré en novembre 2011.

 Deux morts : Julien Quemener, le 23 novembre 2006 à la suite du match PSG-Tel Aviv et Yann 
Lorence, le 28 février 2010 à la suite du match PSG-OM.
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l’enceinte sportive, à la place d’une population qui avait sa place réservée pendant plusieurs  

dizaines  d’années  (les  DVE existent  depuis  1989,  soit  plus  de  20  ans).  On  peut  ainsi  se  

demander si la liberté de parole au stade (quand elle n’est pas conflictuelle ou violente) n’est  

pas en train de disparaitre, et avant cela, si les supporters et les ultras qui suivent leur club de 

manière quotidienne, ont une légitimité de parole qui leur donne le droit de pouvoir s’indigner 

quand celle-ci leur est enlevée. Il faut alors discuter cela même qui est au cœur de l’action et 

de l’objectif  d’une association comme Sportitude,  rendre semblable l’opinion  du public  et  

l’opinion de la direction du club, réaliser un accord entre tous les supporters du stade et la ligne 

directive  du  club,  laissant  une  liberté  d’expression  très  relative  à  des  dizaines  de  milliers  

d’individus, pourtant investis dans la vie du club, par leur soutien et leur présence au stade.

Les relations entre directions de club et supporters (particulièrement groupes ultras) sont alors 

intéressantes à étudier, à tous les niveaux, notamment sociologique et politique.

Caractères sociologique, politique et historique du sujet :

D’un point de vue sociologique, ce sujet des interactions entre supporters ultras et direction de 

club, s’inscrit dans une logique d’analyse d’un groupe, d’une mobilisation et de l’engagement. 

L’étude du groupe ultra de manière sociologique, en questionnant sa genèse et sa constitution, 

comme ses actions et objectifs apparaissent inévitables pour la pertinence d’une recherche 

autour des relations entre deux groupes. De plus, le thème du supportérisme sportif et 

principalement du mouvement ultra s’insèrent réellement dans le cadre d’une étude des 

individus, l’analyse de la foule, à étudier pour bien comprendre les mécanismes qui poussent 

ces acteurs à agir collectivement d’une certaine manière, selon le contexte spatio temporel.

D’un point de vue davantage politique, il apparait nécessaire de se pencher sur les études qui 

concernent les rapports de domination de tous genres, puisque les rapports de pouvoirs entre 

directions de club et groupes de supporters ultras sont réels et inhérents aux hiérarchies des 

clubs de football. Ainsi, de manière plus théorique, il convient de questionner le degré de 

légitimité des acteurs auxquels la recherche s’intéresse. En effet, peut-on accorder à tous la 

même légitimité ? Un groupe est-il plus habilité à prendre la parole qu’un autre (il est question 

ici de la place de la parole des supporters face à celle des décideurs formés par la direction du 

club) ?

Enfin, le caractère historique du sujet est à prendre en compte puisque selon le contexte 
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(l’époque et les différentes villes), le mouvement ultra a évolué depuis sa naissance en Europe 

(Angleterre et Italie) dans les années 1960. De plus, le contrôle et l’encadrement de plus en 

plus imposants de la direction des clubs à ses supporters, en lien avec l’image du club, 

préoccupation relativement nouvelle en lien avec le « football moderne », la construction de 

nouveaux stades et la commercialisation à outrance du sport, font qu’il est nécessaire 

d’apporter une perspective historique pour relater l’évolution de ce mouvement et ainsi des 

relations qu’il possède avec les directions de clubs.

Une littérature abondante :

Pour ce faire, la littérature autour de ce sujet n’est pas rare, et il apparait alors plutôt abordable 

de trouver des lectures, des ouvrages bien documentés, ou des articles d’universitaires 

(notamment Nicolas Hourcade et Ludovic Lestrelin). Cependant, certains questionnements sur 

les travaux amènent à se rendre compte d’une difficulté. En effet, il existe beaucoup de travaux 

sur les supporters : expliquer leur naissance, le comportement de certains groupes, en relations 

avec d’autres, ... Cependant, la littérature précise autour des relations entre supporters et 

d’autres acteurs (et donc avec le pouvoir directionnel du club) est peu développée. Néanmoins, 

plusieurs livres traitant de la sociologie du sport en général (savoir et comprendre quelles sont 

les fonctions du sport sur le pratiquant et le spectateur) comme Sociologie du sport, Jacques 

Defrance. Chapitre III, p 63-67 : « Culture sportive, spectacle et médias ». (2003), La 

découverte, Repères, ou des articles d’universitaires traitant de cas spécifiques tels que « 

L’engagement politique des supporters ultras français. Retour sur des idées reçues ». Nicolas 

Hourcade. Politix (2000) ou « La place des supporters dans le monde du football », Nicolas 

Hourcade, Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°101, 2002, 

p.75-87, pourront être utiles dans la recherche et ainsi parvenir à expliquer sociologiquement le 

fonctionnement des supporters ultras. De plus, pour comprendre le caractère évolutif historique 

et social de ce mouvement mais également des mesures prises par les directions de club, 

l’ouvrage de Marion Fontaine, Le Racing Club de Lens et les gueules noires, Essai d’histoire 

sociale, préface de Christophe Prochasson, Les Indes savantes, Paris, aux collections La 

boutique de l’histoire, peut faire office d’œuvre centrale dans cette analyse sur les interactions 

entre groupes ultras et direction de club. Le recueil classique de sociologie de Gustave Le Bon, 

Psychologie des foules, PUF, Quadrige, Langue « Français », 2003, 131 pages, permettra 

également de traiter et comprendre de manière théorique l’action collective des groupes de 

supporters que constituent les ultras. De nombreux autres articles de presse et de médias sont 

disponibles et fleurissent au quotidien autour de ce thème du supportérisme, de plus en plus 

étudié.
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Après la lecture de ces ouvrages, et l’étude du quotidien médiatique du mouvement ultra et 

plus précisément de ses relations avec les directions de club, il apparaissait nécessaire de 

s’intéresser à un cas précis pour analyser, à l’échelle locale de quelle manière se forment ces 

relations. Le cas pratique utilisé dans cette recherche est celui des DVE (Dogues Virage Est), 

groupe de supporters ultras du LOSC (Lille Olympique Sporting Club), crée en 1989 et 

toujours actif. 

Tout au long de ce mémoire de recherche, il apparaitra intéressant de se demander comment un 

groupe de supporters ultras peut réellement agir sur la vie d’un club, et donc questionner la 

légitimité (réelle ou supposée) d’un groupe ultra à agir et prendre la parole. Il est important de 

se préoccuper également de la direction de club et plus précisément, s’interroger sur la passion 

apportée par les ultras au club et savoir si celle-ci est rendue d’une quelconque manière par la 

direction. 

De ce fait, la problématique principale de ce sujet de mémoire s’orientera autour de ce 

questionnement, et l’exemple des DVE du LOSC fera office de cas pratique: Un groupe de 

supporters ultras est-il un acteur du club à part entière ? Celui-ci peut-il et doit-il agir sur la vie 

d’un club et participer aux prises de décision quotidiennes ?

Il paraitra indispensable de préciser ce qu’est un acteur du club et comment on le devient. La 

question de la légitimation du rôle et du groupe par chacun des acteurs est également à prendre 

en compte dans sa totalité.

Les hypothèses qui seront développées dans cette recherche, s’orienteront autour d’une trop 

faible considération des activités ultras en France (et à Lille ?) par la direction et les médias. La 

passion que ces groupes collectifs remplis de milliers d’individus à travers la France (dont 450 

cartés chez les DVE), n’apparait en effet, peut-être pas assez valorisée ou prise en compte alors 

même qu’elle semble faire partie intégrante du spectacle que représente un match de football 

pour un spectateur (dans le stade) et un téléspectateur (qui a malheureusement que trop peu 

l’occasion de profiter des chants, banderoles ou tifos des groupes de supporters). Il sera 

également question de la population des stades avec notamment l’hypothèse que le stade 

appartient autant à ceux qui le peuplent, qu’aux propriétaires financiers. La question de la 

propriété du stade, peut être le seul élément avec les supporters qui demeurent et forment 

l’identité d’un club (les joueurs et les directions se succèdent généralement quand les 

supporters restent fidèles) sera donc également abordée.
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Pour mener cette recherche, et notamment étudier le cas précis des DVE du LOSC, il a été 

nécessaire de réaliser quelques entretiens, ce fut difficile et il a été ardu de contacter des ultras, 

tant ce milieu est fermé pour les profanes et non cartés. Réaliser un mémoire sur ce sujet, a 

donc été délicat de par la nature discrète du mouvement ultra et de ses activistes.

Néanmoins, j’ai pu réaliser des questionnaires auxquels certains ultras ont répondu, ce qui a pu 

être utile dans l’analyse de données et la compréhension de certaines actions et modes de 

pensées qui sont relativement peu ou pas connus. Mon insertion au groupe ultra s’est alors vue 

facilitée par une personne que j’ai connue et qui m’a introduit, sans quoi je n’aurais sans doute 

pu mener ma recherche. En effet sans contact préalable, il est très difficile voire impossible de 

récolter des renseignements de la bouche des supporters ultras, par essence méfiants à l’égard 

des journalistes et des agents de police qu’ils détestent (cela fait partie de l’histoire du 

mouvement ultra).

Les sources utilisées ont donc été diverses car outre la littérature abondante sur le sujet 

(ouvrages, articles universitaires, articles de presse, usage d’internet), les entretiens et 

questionnaires réalisés, les divers forums web où sont regroupés et débattent les ultras de tout 

bord (notamment le forum des DVE auquel j’ai eu accès), les sources cinématographiques 

notamment The Football Factory (2004), Nick Love et Hooligans I.D (1995), Philip Davis ont 

permis de comprendre la formation et la sociologie d’un groupe d’ultras et sa hiérarchie 

implicite, ainsi que les modes de vie et les objectifs (parfois violents) inhérents au mouvement 

ultra. De plus, les reportages sur le sujet du supportérisme fleurissent et se trouvent aisément 

sur internet, cela a donc été d’une aide importante pour la compréhension et l’analyse du sujet. 

Pour finir, les discussions informelles ont pris un poids considérable pour le recueil de données 

et d’opinions car de par la discrétion du milieu, il était nécessaire d’être discret à son tour et de 

récolter des informations également d’une manière qui n’était pas sociologiquement formelle. 

L’usage de l’enregistreur microphone n’a donc pas été utile à chaque intrusion.

Pour mener cette enquête et tenter de répondre à la question et à l’hypothèse du groupe ultra 

comme un acteur du club à part entière et principalement le cas des DVE, il sera utile, de 

réaliser une première partie sur les différentes stratégies et les différents acteurs des clubs de 

football, avec notamment une précision normative sur les définitions de chaque protagoniste, le 

rôle réel et souhaité par chacun d’entre eux mais également le poids réel (matériel comme 

symbolique) des supporters et notamment des groupes ultras au sein d’un club de football 

professionnel (I).

Ainsi, une deuxième partie s’orientera autour des différents types de relations effectifs entre 
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groupes de supporters ultras et directions de club. Il sera ainsi nécessaire de préciser quels sont 

les acteurs de ces interactions (qui dialogue avec qui), l’objectif des revendications et des 

dialogues entre ces deux parties, mais également le déroulement de ces relations entre ultras et 

directions de clubs qui peut s’avérer aussi bien paisible que conflictuel (II).
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1e PARTIE :

Qui sont les différents acteurs au sein 
des clubs et quelles sont leurs 

stratégies pour exister et cohabiter ?

 Quelle situation au LOSC et avec les 
DVE ?
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I) Qu’est-ce qu’un club de football, 
quels acteurs englobe-t-il ?

A) La direction du club : Organigramme du 
LOSC.

L’histoire de la présence d’un club de football dans la ville de Lille n’est pas sans importance pour 

comprendre la manière dont a été géré le club par le passé, et dont il l’est effectivement aujourd’hui. 

Fort d’une fusion de deux clubs déjà présents dans la métropole entre l’Olympique lillois et le 

Sporting Club Fivois (considérablement reconnus par leurs pairs grâce à leur palmarès de champions 

de France) qui demeurent depuis 1902 et 1901, le Lille Olympique Sporting Club voit le jour le 23 

septembre 1944 (dans un contexte tumultueux de libérations successives des villes françaises pendant 

la guerre).

C’est pendant la saison 1945-1946, que le nouveau club lillois obtient le statut professionnel, en 

conservant le président du SC.Fivois à sa tête : Louis Henno (premier président du LOSC donc). La 

gestion d’un club dont les structures et le budget repartent de zéro n’est alors pas chose aisée, et le 

LOSC peut se targuer d’avoir entamé de belle manière son histoire, par une série impressionnante de 

titres, comprenant notamment le championnat de France de Division 1 pour la saison 1945-1946 (un 

an après la création du club), le triplé consécutif en coupe de France 1946, 1947,1948, et plusieurs 2
e 

places ou finales perdues dans les années suivantes. L’héritage obtenu par le club n’est ainsi pas vide 

de compétence gestionnaire ni de talent sportif. Glanant un deuxième titre de champion de France de 

première division durant la saison 1952-1953, le LOSC s’inscrit véritablement comme un grand club 

français en devenir. Néanmoins, en sport en général et particulièrement en football professionnel, la 

stable harmonie entre gestion administrative et niveau sportif de hauts rangs n’est pas tâche facile.

Ainsi, un déclin sportif suivi d’un déclin financier et donc administratif va pousser le club dans des 

difficultés qui le rétrogradent à plusieurs divisions inférieures. En 1968, la direction du club décide 

même d’abandonner le statut professionnel par un défaut de paiement salarial des joueurs. La saison 
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suivante, fort d’un meilleur niveau sportif, le club

est à nouveau professionnel (par une décision de la fédération et de la ligue), chose primordiale pour 

exister sur le premier plan national. Ainsi, pour pérenniser une situation financière viable, la mairie va 

agir directement en prêtant des fonds et en devenant l’actionnaire majoritaire en 1980. Une 

succession de présidents laisse place en 1994 à Bernard Lecomte pour reprendre la présidence du club 

pendant une période très difficile d’un point de vue financier qui l’oblige à organiser un plan de 

redressement comprenant notamment une interdiction de recruter et des fonds à mobiliser 

obligatoirement quelques années plus tard. L’idée de la privatisation du club est alors abordée, la 

mairie ne pouvant plus agir à un niveau financier devenu trop élevé.

Cette étape majeure dans l’histoire de la direction du club du LOSC sonne le glas d’une nouvelle 

période, celle du renouveau sportif et de la présidence encore actuelle de Michel Seydoux.

La bonne gestion administrative et financière va alors souvent de pair avec le haut niveau sportif.

Cette tâche dont la responsabilité appartient à la direction du club ne va pas sans obligations 

parallèles devenues primordiales dans le monde du football actuel, considérablement guidé par la 

masse médiatique qui permet une visibilité importante, le développement d’une image de marque et 

un gain financier non négligeable. C’est en ce sens que les directions de club, et ainsi celle du LOSC, 

doivent faire face depuis un peu plus d’une décennie à l’image véhiculée par tout le club et ses 

représentants à travers le territoire, à savoir ses supporters.

Organigramme 2011-2012 Lille Olympique Sporting Club :3

3 
 
Source Wikipedia, page du Lille Olympique Sporting Club, 5.2.2 Organigramme.
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L’organigramme actuel du LOSC comprend alors à sa présidence Michel Seydoux, dont la formation 

n’est absolument pas sportive, et qui cumule ce poste avec ceux d’homme d’affaires et de producteur 

de cinéma. Pour ce poste de PDG, l’accent est mis sur la capacité à gérer le club d’une manière 

administrative et financière sans erreur, à l’image d’un chef d’entreprise, d’où la professionnalisation 

et la démocratisation des hommes d’affaires, hommes de médias et des chefs de grandes productions 

à la tête des clubs professionnels de football. Entouré par des diplômés juridiques, économiques ou de

l’administration, le rôle des anciens sportifs dans la direction du club est minoritaire (davantage 

encore dans les clubs à plus gros budget).

C’est donc d’après ces postulats que nous pouvons interroger la connaissance (acquise plus ou moins 

facilement) du monde sportif, ainsi du monde des supporters et du mouvement ultra dans les 

directions de clubs de football, et selon ce cas précis au LOSC. Grâce aux ventes de joueurs4, à 

l’affluence en augmentation dans le stade5 mais surtout à l’explosion du marché et de la bulle 

financière qui entourent le football, le budget du club a progressé de manière exponentielle depuis 

une dizaine d’années :

4 K.Keita en 2007 pour 18 millions d’euros, Makoun en 2008 pour 14 millions d’euros, Bastos en 2009 
pour 18 millions d’euros (tous trois à destination de l’Olympique Lyonnais, club dont le frère de Michel 
Seydoux est actionnaire et membre du conseil d’administration)

5 Entretien accordé à L’Equipe le 21 avril 2012, Michel Seydoux, en parlant du Stadium Nord (stade 
actuel et dans lequel évolue l’équipe depuis 2004) : « On a quand même multiplié ses recettes par 10 en 7 
ans. »
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2002-2003   17M€6 

2005-2006   32M€ 

2008-2009   50M€ 

2011-2012   80M€

Le budget du club est ce qui lui permet de vivre au quotidien (salaires de l’ensemble des salariés, 

joueurs compris), et de faire tourner l’entreprise par l’intermédiaire de vente de produits dérivés 

(maillots, accessoires), billetterie (places vendues au stade), achats et ventes de joueurs, ... Ainsi, le 

budget d’un club influe totalement sur la gestion et les prises de décision quotidiennes, en fonction de 

son niveau et de ses risques éventuels. Le contrôle de l’image du club, de la sécurité du stade et du 

confort des joueurs implique nécessairement des droits TV dont le montant varie mais également 

certains achats ou certaines ventes rendues possibles par une bonne gestion administrative, 

économique et marketing du club.

L’image de marque, commandée en grande partie par les médias et la direction du club apparaissant 

comme une mission décisive, passe aujourd’hui de manière obligatoire par un contrôle voulu des 

supporters, et notamment des supporters ultras, les plus à mêmes d’agir et de se montrer comme les 

plus visibles à l’intérieur du stade et parfois en dehors. (pyrotechnie, chants, banderoles, tifos, 

revendications, manifestations, ...).

C’est pourquoi une analyse du public occupant le stade, principalement de ses ultras et de son groupe 

le plus influent (les Dogues Virage Est, appelés DVE) apparait utile pour le club souhaitant interagir 

avec cette population, le plus souvent méconnue de la part des dirigeants.

6 Source Wikipedia, page du Lille Olympique Sporting Club, 5.2.3.1 Budget.
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B) Les supporters : de quoi se compose le 
public d’un stade, l’exemple du Stadium 
Nord.

Le terme « supporter de football » désigne communément toute personne prenant part au spectacle 

d’un match de football dans le stade. Son utilisation vulgarisée et employée à la seconde où l’on veut 

parler d’un public dans les stades fait débat. Popularisée, cette expression semble regrouper toutes les 

formes de supportérisme, pourtant extrêmement différentes à l’intérieur d’un même stade. Des 

membres d’associations de supporters (ultras), aux spectateurs des tribunes latérales en passant par les 

invités en loge présidentielle, le public d’un stade recouvre une géographie sociale de groupes 

disparates qui n’ont rien à voir économiquement et socialement (voire politiquement) les uns aux 

autres.

C’est pourquoi, les mesures prises par la direction d’un club ou de la ligue concernant les « supporters 

», ou le public d’un stade, ne sont pas souvent compréhensibles car ne précisant par quel individu est 

visé.

Dans son article « La place des supporters dans le monde du football »7, Nicolas Hourcade analyse 

7 Nicolas HOURCADE - La place des supporters dans le monde du football. Pouvoirs n°101 - Le football 
- avril 2002 - p.75-87.
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l’évolution historique et sociale du public dans les stades de football, en prenant en compte les 

données sociales et économiques qui ont bouleversé le monde du football depuis sa création.

L’auteur rappelle habilement que certaines sanctions de la ligue professionnelle de football (LFP) 

obligent parfois les clubs et leurs équipes à jouer dans un stade vide. Ces matchs à huis clos 

permettent de comprendre que la présence des supporters est une arme pour l’équipe qui joue dans 

son stade. A ce titre, le public d’un stade apparait réellement utile à son équipe et à son club. Le 

football pratiqué sur le terrain est le spectacle attendu par les supporters présents dans le stade, 

néanmoins Nicolas Hourcade précise que « le football est devenu un spectacle populaire se déroulant 

dans des stades de grande capacité et déchaînant les passions. Progressivement, le public s’est affirmé 

comme un élément à part entière du spectacle »8.

Ce spectacle émanant des tribunes s’est expliqué et a été institutionnalisé avec le temps, et c’est 

précisément la disparité des individus peuplant le stade qui l’explique. Les supporters d’un stade de 

football ne forment ainsi non pas un public, mais des publics sensiblement voire complètement 

différents.

Nicolas Hourcade fait ainsi une typologie des différentes formes de supportérisme que l’on peut 

trouver dans un stade de football actuel :

- Le premier type de supporter selon lui fait figure de supporter lambda, abonné au stade, qui est au 

courant des affaires quotidiennes de son club, qui rejette toute contestation violente à l’encontre de la 

direction ou des joueurs, et qui ne prononce pas de revendications sous la forme associative mais 

seulement par l’intermédiaire d’activités simples telles l’applaudissement et les sifflets. Leur action 

est bornée à leur présence dans le stade (quand ils y pénètrent et quand ils en sortent), soit une fois 

toutes les deux semaines. L’auteur écrit alors : « Ces manifestations ont un fort impact sur les joueurs, 

mais elles sont restreintes à l’enceinte du stade et ne se structurent pas sous une forme associative. 

Souvent installés en tribunes assises, ces supporters chantent peu.»9

8 Nicolas HOURCADE - La place des supporters dans le monde du football. Pouvoirs n°101 - Le football 
- avril 2002 - p.75-87. (page 76)
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Au Stadium Nord du LOSC, comme ailleurs, ces supporters font office de majorité dans le public.

(les supporters en tribune latérale sont les plus nombreux dans le stade, comme le montre cette photo)

En effet, les groupes ultras ne recensant pas plus de 500 ou 600 personnes environ et la moyenne 

d’affluence par match et pendant toute la saison étant de 16 971 personnes (sur une capacité de 17 

963), ces supporters se contentant d’être abonné, de consommer le spectacle et d’agir à leur échelle 

pendant les 90 minutes du match sont les plus nombreux.

- Le deuxième type de supporter analysé regroupe ceux formés en associations officielles et intégrées 

au club pour le défendre et prendre son parti. Ils s’opposent donc à toute contestation trop violente de 

la part des autres supporters en prônant certaines notions comme le fair play : « En France, les 

associations officielles appartiennent à la Fédération des associations de supporters (reconnue par les 

autorités sportives et le ministère de la Jeunesse et des Sports) qui défend la morale du fair-play ». 10 

9 Nicolas HOURCADE - La place des supporters dans le monde du football. Pouvoirs n°101 - Le 
football - avril 2002 - p.75-87. (page 80)

10 Nicolas HOURCADE - La place des supporters dans le monde du football. Pouvoirs n°101 - Le 
football - avril 2002 - p.75-87. (page 81)

22



Ceux-ci ne semblent pas prendre beaucoup d’ancrage territorial ni d’importance réelle au Stadium 

Nord.

- Le troisième style de supportérisme dans un stade appartient aux ultras (cf photo ci-dessous), formés 

dans les virages ou kops (selon la dénomination du stade et des supporters). Le comportement ultra 

est ainsi le plus souvent contestataire et provoquant, mobilisé en associations de supporters plus ou 

moins importantes en nombre et influentes sur la direction. La fidélité extrême au club, suivi au 

quotidien, fabrication de banderoles, organisation de déplacements, ce sont ces individus qui mettent 

le plus d’ambiance dans un stade. « Ils cherchent à exercer une influence sur le club en se constituant 

en contre- pouvoir. Ils marquent ainsi leurs distances envers les associations officielles qu’ils jugent à 

la dévotion des dirigeants. » C’est ce comportement qui sera étudié en profondeur dans cette 

recherche, en prenant l’exemple de l’association de supporters ultras du LOSC la plus développée, les 

Dogues Virage Est, présidée par Federico Maenza.
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Avec environ 450 cartés recensés pendant la saison 2010-2011 11, c’est l’association regroupant le 

plus de supporters ultras. Prenant part à certains déplacements (pas tous, faute de moyens et de 

personnes mobilisées), étant l’association qui regroupe le plus de sympathisants, de cartés et donc de 

mobilisation, c’est celle qui est le plus à même de dialoguer avec la direction du club, par 

l’intermédiaire de rencontres, et communiqués officiels. D’autres groupes ultras existent mais sont 

minoritaires en nombre et en influence (Doggies, Rijsel Spirit, ...)12.

11 Selon la présentation du groupe sur leur site officiel : http://dvelille.com/ 

12 D’après l’observation et selon le site officiel du club http://www.losc.fr/club-lille/sections-de-
supporters
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et dernier type recensé par le sociologue prend en compte le mouvement désormais très 

minoritaire des « indeps » ou hooligans. Ceux-ci sont maintenant rares à peupler les stades, souvent 

interdits de stade pour violences hors du stade, ils sont de plus en plus dénués de lien avec le football. 

Prenant davantage part aux déplacements pour rencontrer et en découdre avec leurs alter-ego des 

autres villes, recherchant la défense de la ville, l’adrénaline, le risque et la violence lors des « fights » 

leur importe plus que le supportérisme du club. Néanmoins ce sont souvent d’anciens ultras abonnés 

au stade qui connaissent leur club, mais qui sont désenchantés de la tournure prise par le football 

moderne et des mesures très répressives et liberticides des directions de club. Nicolas Hourcade 

résume cette pensée : « Il exprime désormais plus un souci de la performance, une quête de visibilité 

sociale ou une passion pour le risque qu’une volonté de participation au monde du football. La 

pratique des hooligans se distingue nettement de celle des supporters du troisième type. Ceux-ci ont 

également recours à la violence, mais ils ne se focalisent pas sur elle. »

Les stades de football sont alors tous similaires dans leur forme : composés de deux tribunes latérales 

et deux tribunes en largeur qu’on appelle communément virages ou kops, cela permet de reconnaitre 

au premier coup d’œil pour les plus avisés un certain type de public à un certain endroit de la tribune. 

En outre, il ne faut pas oublier la présence d’une tribune présidentielle ou honneur qui correspond le 

plus largement aux invitations du club à ses sponsors, comités officiels, clients les plus cotés, ... mais 

également les journalistes (locaux et nationaux) qui ont, à chaque match une place réservée pour 

mener à bien leur travail.

Enfin, le parcage extérieur est une place communément réservée aux supporters adverses, qui se sont 

déplacés pour prendre place et voir le match. Ceux-ci occupent environ pour la majeure partie des 

stades de Ligue 1 (division 1 française) entre 1000 et 3000 places en moyenne (le nombre diffère 

beaucoup selon les stades et leur capacité).

En bref, pour localiser géographiquement (et rapidement) les différents publics dans un même stade, 

il suffit de connaitre les codes de chacune des tribunes, chose qui se répète souvent dans n’importe 

quel stade d’une même division (à quelques exception près : certains groupes ultras, faute de place ou 

en désaccord interne avec d’autres associations de supporters se mobilisent en tribune latérale, c’est le 

cas à Lille des Doggies situés en latérale à droite du Virage Nord) :
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Voici, une photo montage du stadium nord. Sur celle-ci nous pouvons distinguer en couleurs 

les différentes tribunes et donc les différents publics qui les composent. Les DVE se trouvent en 

virage nord (couleur orange), en virage sud se trouvent quelques autres groupes ultras (Rijsel Spirit 

notamment). En latérale et honneur centrale, nous retrouvons la majorité du public, de la première 

catégorie selon la typologie de Nicolas Hourcade. Ainsi, le parcage visiteur du stade est situé en 

latérale juste à côté du virage sud (tribune latérale bleue située à droite du virage sud).

Néanmoins, cette géographie des publics dans le stade n’est pas sans cause économique et 

sociale. C’est  ce qu’on appelle la géographie sociale des tribunes : en effet, les tarifs ne sont 

évidemment pas les mêmes partout dans le stade.

Généralement, les virages sont considérés depuis tout temps comme les tribunes les plus populaires : 

c’est pourquoi les associations de supporters ultras revendiquent leur place à cet endroit. Payer moins 

cher est un avantage économique pour chacun des individus y prenant place mais c’est aussi une 

revendication, celle du football populaire, à petit prix, souvent défendu par les ultras mais peu 

entendu par les directions de club dont la logique commune est celle d’une hausse des abonnements et 

des prix des places. Le prix des places latérales est plus élevé que celui des virages, mais nettement 

moins haut que celui des tribunes présidentielles. En effet, c’est à cet endroit que les places sont les 
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plus chères du stade (pour information, dans le nouveau stade qui sera inauguré officiellement en 

Août 2012, l’abonnement en tribune présidentielle par personne va de 420€ à 750€ en plein tarif et 

atteint même 990€ pour l’emplacement le plus prisé de cette tribune appelé « Carré Or »)13.

Ce tableau regroupe les nouveaux tarifs en vigueur et désormais accessibles pour obtenir un 

abonnement dans le Grand Stade ouvert la saison prochaine (le match d’ouverture aura lieu le 

vendredi 17 aout 2012 contre l’AS Nancy Lorraine). Les catégories 5 et 4 regroupent les tribunes 

situées derrière les buts, les virages. La catégorie 3 rassemble toutes les tribunes latérales, tandis que 

les catégories 2, 1 et Carré d’or sont celles des tribunes présidentielles et honneur.

La disparité des publics s’effectue ainsi non pas seulement de manière idéologique selon le cadre 

commun et historique des stades, mais aussi et surtout d’après un critère économique car, comme, 

nous l’avons constaté le prix de l’abonnement le plus cher est environ égal à six fois le prix de 

l’abonnement le moins cher.

Comme dit précédemment, c’est souvent cette revendication du prix des places et des abonnements 

13 D’après les informations trouvée sur http://www.losc.fr/actualite-foot-lille/infos-club/grand-stade-lille- 
metropole-choisissez-votre-place

27



qui est première face aux directions de club, chez les associations de supporters ultras. Pour ce faire, 

un certain dialogue est nécessaire, c’est ainsi le rôle des intermédiaires, représentants et associations 

locales, nationales et internationales qui ont pour responsabilité de négocier directement certaines 

mesures avec les plus hautes sphères de décision du monde du football.

C) Les intermédiaires : fédérations, 
instances décideuses et syndicats.

En octobre 2009, Rama Yade, alors Secrétaire d’Etat chargée des sports, a souhaité organiser une 

réunion d’urgence de concertation sur les faits de violence dans le football. De cette décision a 

découlé notamment l’organisation du premier congrès national des associations de supporters de 

football. Ce congrès a alors eu lieu le jeudi 28 janvier 2010 et a été entièrement résumé, analysé et 

rédigé dans le cadre de ce qui a été appelé le « Livre Vert du supportérisme »14 qui comprend un total 

de 128 pages.

Cette initiative émanant du ministère concernant le supportérisme sportif en France a ainsi réuni et 

donné la parole à de nombreuses parties, notamment des supporters, des instances sportives et des 

pouvoirs publics afin de « travailler ensemble sur le rôle et l’image des supporters dans le monde du 

football ainsi que sur leurs relations avec les autres acteurs concernés. » 15

14 Document complet en format pdf sur ce lien 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/LivreVertSupporters_17x24_Int_web.pdf

15 
 
Page 1 du livre vert, Introduction.
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Ces objectifs de prévention et de dialogue vont ainsi dans le sens d’une médiation globale entre des 

parties qui n’ont pas l’habitude de négocier entre elles, à savoir les supporters, leurs représentants, les 

directions de club et les instances nationales.Le congrès, déroulé au Stade de France, réunissait alors 

selon le livre vert toutes les instances concernées au plan national à savoir, la Fédération Française de 

Football, la Ligue de Football Professionnelle, l’Union des Clubs Professionnels de Football, les 

ministères de l’Intérieur et de la Justice, la Direction des Sports du Secrétariat d’Etat aux Sports, le 

Pôle Ressources National « sport, éducation, mixités, citoyenneté » implanté au CREPS de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) et le 

Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) ; il a réuni également 170 membres issus 

de 96 associations de supporters, les représentants de 34 clubs professionnels et tous les acteurs 

institutionnels concernés parmi eux des associations protégeant les supporters à l’étranger (Fan 

Projekt allemand notamment) et le FSE (Football Supporter Europe), association en charge de la 

défense des droits des supporters européens. Au total, le congrès a réuni pas moins de 350 

participants.

La volonté novatrice d’un dialogue entre toutes les instances représentatives du plus bas échelon 

(groupe de supporter) au plus haut pourrait révéler le sentiment de régler d’une meilleure façon les 

problèmes liés au supportérisme en France depuis déjà quelques années (morts de supporters, 

nombreux dégâts dans les villes, dans les stades, usage d’instruments interdits tels que les 

fumigènes, ...).

Ce congrès national des associations de supporters de football est alors une avancée positive pour le 

mouvement ultra car c’est une scène supplémentaire pour se faire entendre et défendre ses positions 

et ses droits. Néanmoins, même si de nombreux groupes ultras ont effectivement été présents, 

d’autres ne sont pas déplacés. Ainsi, à Lille notamment, les seuls groupes de supporters ultras à 

prendre place au Stade de France pour cet évènement ont été les Doggies, les Dogues du Vieux Lille 

et les Dogues Audomarois16. Ainsi, il n’y eut aucune trace des Dogues Virage Est (DVE), pourtant 

groupe le plus peuplé et le plus influent.

Il  alors intéressant d’interroger la cause de cette absence : Fut-elle volontaire ? Et si oui pour quelles 

16 Page 134 du livre vert, Annexes.
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raisons? A-t-elle été provoquée par certaines activités qui l’empêchèrent de se représenter ?Il n’est 

pas facile de trouver la vérité, tant les sources changent selon les interlocuteurs, c’est pourquoi 

aucune réponse fixe n’a été saisie.

Néanmoins, on peut constater l’effort de nombreux autres groupes de supporters (de 34 clubs) inscrits 

au congrès national dont le total est porté à 93 (en effet plusieurs groupes ultras d’un même club ont 

été recensés et inscrits).17La plupart d’entre eux ont pris part aux activités et aux ateliers prévus, 

d’autres, comme les Ultramarines de Bordeaux, les Supras Auteuil du PSG, les South Winners de 

l’OM ou encore les Ultra Boys 90 de Strasbourg (17 groupes de supporters au total), ont été 

auditionnés par l’intermédiaire de leur représentants. Cette prise de parole est ainsi à mettre en valeur 

puisqu’elle a permis, pour la première fois, un dialogue direct entre les différentes instances 

nationales et les groupes de supporters ultras.

Cette volonté du ministère des sports, aidée par des sociologues influents et connaissant très bien le 

sujet comme Nicolas Hourcade, Ludovic Lestrelin, Patrick Mignon ou William Nuytens (entre 

autres), est aussi significative que novatrice, au moins dans sa forme et dans son initiative.

En effet car dans le fond, et dans ses conséquences futures, ce congrès national du supportérisme en 

France n’eut pas les effets escomptés par les membres des associations de supporters.Un article 

intéressant consacré au livre vert du supportérisme et le congrès avait pertinemment pointé du doigt la 

faible aura qu’ils auraient pu avoir :« Peut-on construire un modèle français de gestion des supporters, 

après les drames et les violences de la saison passée ? "Le livre vert du supportérisme" tente en tout 

cas d'en tracer les grandes lignes. Toutefois il semblerait malheureusement que ce beau travail soit 

davantage destiné au bonheur des chercheurs et des sociologues qu'à inspirer les présidents de club et 

les préfets. Comme pour les états-généraux du foot ?

[...]

Mais, s'il s'avère aisé de repérer le pendant répressif et de voir se déployer les moyens financiers et 

législatifs adéquats, on peine à deviner l'équivalent pour le “volet préventif” réclamé par les auteurs 

du “Livre vert”. Quelle suite ? Quels textes de lois ? Quelles structures dans les préfectures ou les 

17 Page 133, du livre vert, Annexes.
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administrations fourre-tout de la “cohésion sociale” ? Passionnant à consulter et souvent brillante 

synthèse, ce “Livre vert” aura-t-il finalement la destinée de ces nombreux rapports qui pointent du 

doigt les besoins de dialogue et de concertation, quand les échéances électorales sonnent déjà aux 

cliquetis des menottes ? »18

En effet, outre le volet de la LOPPSI 2 (Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance 

de la Sécurité Intérieure) concernant les supporters (articles 60 à 65 renforçant l’arsenal judiciaire 

pour dissoudre les groupes de supporters), aucune préconisation négociée ou débattue n’a encore vu 

le jour, et on peut douter de sa récupération politique future, avec un nouveau gouvernement qui ne 

semble pas en faire sa priorité. Ainsi, ce livre vert et tous les efforts consentis lors de ce congrès 

national ne ressemblent pas à autre chose qu’un véritable effet d'annonce émanant d’une réalité 

décrite ou dénoncée par des sociologues en conseillant quelques mesures à adopter, qui partent certes 

d'une bonne intention, mais dont aucune conséquence politique et législative ne peut se lire derrière.

Les groupes ultras et leurs représentants sur place prennent cette absence de conséquence 

concrète et aucun nouveau dialogue comme un pied de nez et un réel affront de la part des instances 

et des élites politiques qui se satisferaient véritablement de décisions unilatérales, sans concertation 

préalable avec toutes les parties pourtant préoccupées et souvent les premières visées.

Ainsi, nous pouvons dire que mêmes si les intentions furent bonnes, que l’organisation et le dialogue 

entre élites politiques, sociologues avertis, instances nationales, fédérations de supporters, directions 

de club et associations de groupes ultras étaient réellement présentes, le manque de conséquences 

législatives futures et l’absence de suivi quotidien resteront comme les points négatifs de ce congrès 

et de ce livre vert, pourtant pertinemment rédigé.

Nous pouvons également citer le rôle d’intermédiaire des nouveaux Football Supporters Europe (FSE 

crée en 2008), association européenne défendant les droits des supporters face aux juridictions 

outrancières et malvenues des instances politiques ou sportives nationales ; et le Supporters Direct 

Europe, qui est une association visant à la représentation démocratique au sein du club et des 

instances du football, elle soutient ainsi l’actionnariat des supporters dans les organismes officiels du 

18 Extrait du site internet sofoot.com, « Le livre vert de la dernière chance », par Nicolas Kssis-Martov 
http://www.sofoot.com/le-livre-vert-de-la-derniere-chance-133108.html
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monde du football.

Le débat de fond qui est porté par ces associations et qui semblent l’avoir été par le premier 

congrès national des associations de supporters de football est sans doute celui de la légitimité de 

parole et de débat d’acteurs souvent oubliés dans les prises de décision par les directions de club et 

instances sportives et politiques nationales qui possèdent tous les pouvoirs pour sévir juridiquement 

ou légaliser certaines mesures allant à l’encontre d’individus prenant pourtant grandement part au 

spectacle du football et au quotidien de la vie des clubs.Ces acteurs que sont les supporters ultras 

organisés en associations revendiquent un poids de représentation ou de prise de parole concernant 

certaines décisions de leur club, il est ainsi intéressant de questionner ce droit, pour comprendre de 

quelle manière leur légitimation se construit, voire est tuée dans l’œuf.
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II) Qui a la légitimité d’être représenté 
et ainsi prendre la parole et prendre des 
décisions au sein des clubs ?

A) Le processus de légitimation du groupe 
de supporters dans la prise de décision.

Avant d’avoir la prétention d’obtenir un poids et de véritables interactions positives avec les 

instances qui décident des mesures décisives pour la vie quotidienne d’un club, chacune des deux 

parties (direction de club et groupes ultras) doit se construire de manière à être la plus légitime pour 

diriger ou négocier. C’est cela que l’on nomme le processus de légitimation.De ce fait, il y a souvent, 

pour un même objectif un groupe dominant et un groupe dominé. Dès lors, pour qu’un groupe de 

supporter ultra (le groupe effectivement dominé actuellement) soit reconnu par la direction (groupe 

dominant puisque seul à prendre les décisions clés), et notamment pour que les DVE soient reconnus 

par le LOSC, il a fallu un travail important de construction, d’acceptation et donc d’engagement.

Ce processus de légitimation a été longuement étudié et analysé par un sociologue en particulier, 

Norbert Elias dans son ouvrage : The established and the outsiders 19.Ce titre, traduisible en « 

Logique de l’exclusion » ou en « Les établis et les marginaux », tente de comprendre de quelle 

manière un groupe qui se voit exclu d’un autre au sein d’un même environnement essaye de se rendre 

visible, de se faire reconnaitre et donc de se légitimer. Cette étude peut être un parallèle à celle des 

relations entre supporters ultras et directions de club dans la mesure où le groupe dominé (le groupe 

ultra) fait son possible pour se faire reconnaitre, pour obtenir un degré de légitimité qui lui permettrait 

de prendre part aux décisions du club (groupe dominant), celui-là même qui le rejette en majorité, 

19 The established and the outsiders traduit en français par Logiques de l’exclusion, Norbert Elias, John 
L.Scotson, Fayard, 1997
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de différentes manières. C’est cette sociologie de l’engagement qui parait intéressante à expliquer 

dans cette recherche.

Norbert Elias commence alors par expliquer le principe d’exclusion, pour lui inhérent à toute 

première phase, quand un nouvel arrivant veut exister sur une scène déjà conquise par un premier 

groupe. Selon lui, ce premier groupe rejette le second à certains égards. Ce comportement peut alors 

s’expliquer par certaines causes et entraine également des conséquences inévitables. Lorsqu’un 

système de classement social est ancré, celui-ci est difficile à manoeuvrer. Depuis la 

professionnalisation massive des clubs de football et leur budget qio augmente de manière 

exponentielle, les supporters et directions de club deviennent deux groupes réellement distincts (avant 

cette professionnalisation, avant que l’économique ne soit roi, les supporters prenaient souvent part 

aux activités désormais sous la charge de la direction et ce de manière bénévole, comme le travail à la 

billetterie, ...). Depuis qu’une des deux parties a pris l’ascendant (économique et politique) sur l’autre, 

un classement social a été conduit d’années en années, de génération en génération.

Une fois que l’éducation, que la socialisation d’un groupe se fait sous une certaine forme il est délicat 

de la changer ; de plus, quand certains codes et modes de vie sont ancrés, il apparait de plus en plus 

difficile, à mesure que le temps passe, de s’en départir. Par ces structures existantes, par cette date 

d’installation plus ancienne (professionnalisation du club, existance du club entraine le supportérisme 

et non l’inverse), un système « anciens – nouveaux » se met en place, et une forme de supériorité et 

d’infériorité s’intériorise réellement en chacun des deux groupes. En effet, de manière générale les 

groupes de supporters ultras ont intériorisé le fait d’être un groupe qui ne détient pas le pouvoir, 

contrairement à la direction du club, qui grâce au temps passé à le conserver, ne voit plus comment 

s’en priver.

De plus, certaines autres causes peuvent expliquer la difficulté à se faire reconnaitre et devenir plus 

puissant : en effet le processus de légitimation d’un groupe parait délicat quand l’hétérogénéité de sa 

conception et de sa conduite est réelle. De ce fait, tous les individus ne se comportent pas de la même 

manière, n’ont pas tous le même objectif ni la même conception du supportérisme et encore moins du 

rapport qui peut exister avec la direction (certains supporters extrémistes ou violents dans leur 

conduite ou propos ne veulent absolument pas négocier avec la direction, faisant office davantage de 
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pouvoir

contestataire plutôt qu’acteurs en recherche de compromis). En ce sens, on peut parler des 

indépendants ou des hooligans, qui par une minorité, stigmatisent tout un groupe, comme c’est le cas 

dans de nombreux clubs. 20 A Lille, les hooligans et indépendants des années 1990 étaient reconnus 

dans toute la France pour leur violence ponctuelle. En ce sens, ces groupes d’individus, eux mêmes 

indépendants des ultras tendent à une décrédibilisation générale de ces derniers.

Cette stigmatisation générationnelle et désormais intériorisée peut être une des causes de la difficulté 

d’intégration et donc de la délicate épreuve de légitimation du groupe de supporters ultras. En effet, 

comme l’écrit Elias par rapport à sa micro société et ses trois groupes étudiés, le contexte global régit 

toutes les nouvelles actions et permet en ce sens, et dans cette mise en situation avec les supporters et 

les directions de club, de résister aux revendications émanant de la part d’un des groupes.

Ainsi, l’arrivée de nouveaux acteurs parait réellement menaçante dans le rapport au pouvoir, c’est en 

ce sens que les directions de club rejettent le plus souvent la volonté des groupes de supporters à agir 

quotidiennement et auprès de mesures et décisions concrètes dans la vie d’un club de football.

C’est pourquoi, par cette intériorisation des différences, voire de l’antagonisme entre ces deux parties, 

certains acteurs qui veulent personnellement négocier ou interagir avec l’autre partie, se trouvent 

rejeter, pour cause de copinage. En effet, pour beaucoup de supporters, discuter intimement au 

quotidien avec la direction du club revient à trahir les valeurs populaires du mouvement ultra. Il en va 

de même pour la direction ou l’un de ses membres qui se verrait stigmatiser s’il prenait de manière 

unilatérale la décision de discuter ou de négocier avec les supporters sur des sujets qui concernent 

pourtant exclusivement le club.

A ce propos, Norbert Elias écrit : « La possibilité pour l’un quelconque d’entre eux de frayer avec un 

membre du groupe dominé est restreinte par les fortes capacités de contrôle du groupe dominant. Se 

20 Stigmatisation réelle et assumée de la part de la direction du club aux supporters violents et racistes 

composant les tribunes Auteuil et Boulogne du Parc des Princes, pourtant minoritaires, rendant la tâche 

compliquée aux autres ultras de se faire entendre.
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laisser aller à copiner en dehors du groupe, douter quelque peu des normes de son groupe, ... se paiera 

forcément par un risque de rejet par le groupe. »21

Elias conclut en disant que lorsque la domination des dominants se fait moins sûre et que les 

nouveaux venus prennent du pouvoir dans la communauté, il n’est plus certain de voir ce rapport de 

domination rester le même. C’est avec patience et activité quotidienne que les supporters ultras 

construisent leur légitimation, se font reconnaitre et pourront ainsi agir quotidiennement sur le 

territoire qui n’est pas encore le leur, et qui est pour l’instant réservé aux directions de club.

La légitimation d’un groupe se construit donc avec le temps. Elle n’est pas inhérente et n’émane pas 

d’une logique pré existante.

C’est ainsi par son ancienneté (1989) et son respect du club que les DVE se sont vus reconnaitre par 

le LOSC au point de les inscrire sur leur site officiel dans la section « supporters »22 et les intégrer à la 

prise en charge de certains tifos (notamment contre Nancy, le 20/05/2012, pour le dernier match de 

cette saison 2011-2012 où l’accord a été donné d’introduire une importante bâche et un grand tifo 

pour marquer le coup de cette fin de saison).

C’est donc par ce processus de légitimation de la part du groupe de supporters ultra qu’émane la 

volonté d’agir au quotidien dans les affaires du club, pour participer aux prises de décisions (du 

changement de stade au prix des abonnements, en passant par le limogeage des entraineurs, les 

transferts des joueurs ...) dans un conseil d’administration par exemple. Il est ainsi intéressant de 

questionner le rôle prétendu et autoproclamé des supporters, mais aussi celui que leur assigne la 

direction du club, pour comprendre le degré de discordance qui peut exister (ou non) entre ces deux 

parties.

21 Logiques de l’exclusion, Norbert Elias, John L.Scotson, Fayard, 1997.

22 
 
http://www.losc.fr/club-lille/sections-de-supporters
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B) Quel est le rôle défini et autoproclamé de 
chacun des acteurs: des différends à ce niveau ?

Souvent perçu comme tel, le rôle des supporters n’apparaitrait que passif, en comparaison 

avec le rôle davantage gestionnaire qui est celui de la direction du club. Outre, la perception et le sens 

commun quand on parle du rôle des supporters dans le monde du football, il est intéressant de 

questionner le rôle défini et auto proclamé par chacune des deux parties.

Le livre vert du supportérisme présenté en amont dans la recherche, permet de toucher un point 

central dans la perception par chacun des deux groupes (direction et ultras) de leur rôle propre. En 

effet, selon ses rédacteurs, après s’être coupé du public, «les professionnels du football laissent aux 

supporters des marges de jeu dans la manière de s’approprier ce qui leur reste, à savoir l’accès de 

cette tribune que sont les gradins d’un stade où ils peuvent faire leur propre spectacle ». 23

C’est ainsi en allant à l’encontre du supportérisme ultra que les directions de club se sont approprié 

un rôle devenu différent de celui des ultras.

Quels seraient ces rôles ?Cette phrase, devenue récurrente dans le monde du football « Les joueurs 

jouent, les dirigeants dirigent et les supporters supportent » fait office de consensus dans la majorité 

des perceptions émanant de la part des acteurs qui gravitent autour de ce sport (médias, instances 

politiques et décideuses, dirigeants, joueurs, et même de nombreux supporters). L’idée que les 

supporters puissent être des acteurs réels et potentiellement collaborateurs du club est alors loin d’être 

entrée dans les mentalités.Le supportérisme ultra, et donc la manière de fonctionner des DVE à Lille 

est significative d’une revendication propre au mouvement ultra : Nicolas Hourcade dans son article « 

23 Page 37 du livre vert, Partie 1 – L’Etat des lieux du supportérisme français – le rôle des associations de 
supporters dans le monde du football.
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La place des supporters dans le monde du football », met en relief la volonté de ce groupe social : « 

Ils veulent être associés au club, être proche des joueurs et des dirigeants : ils conçoivent le club de 

manière consensuelle. »24

Ce discours parait être effectivement celui de la majorité des groupes ultras en France qui souhaitent 

pour défendre leurs positions et prendre part aux décisions de leur club, négocier avec la direction et 

exiger un droit de parole.

Selon Christian Bromberger, « la devise des directions de club tend à se résumer au triple 

commandement : « Paie ! Assieds-toi ! Et tais-toi ! »25.

L’antagonisme entre ces deux parties est flagrant. Comme dit précédemment, un nouveau groupe veut 

obtenir davantage de pouvoir, quand un ancien implanté économiquement et politiquement ayant un 

pouvoir déjà total ne veut être perturbé. Cela pose un problème, et celui-ci peut être géré d’une façon 

répressive par la direction qui peut alors ne pas hésiter à prendre des mesures menaçantes envers les 

groupes ultras.

Ce fut le cas du LOSC envers les DVE quand ceux-ci ont fait usage de la pyrotechnie : les menaces 

de dissolution de l’association et donc de suppression du groupe ultra ont fait effet et le groupe des 

DVE n’en a plus fait usage pendant les mois qui suivirent, ce respect est d’ailleurs encore d’actualité.

Le rôle décisionnaire concret n’étant pas à l’ordre du jour en France et chez les DVE, il semble ainsi 

réel que ce rôle ne soit que « passif » se limitant à celui du soutien des joueurs, de l’équipe, du club et 

de la ville à travers les matchs à domicile et durant les déplacements. Ce rôle suffit-il ? Est-il réel ?

Gilles Vervish dans son ouvrage De la tête aux pieds. Philosophie du football26 traite cette question du 

soutien des supporters, utile ou non, qui existe pour lui-même ou pour l’équipe.En effet, selon G. 

24 Nicolas HOURCADE - La place des supporters dans le monde du football. Pouvoirs n°101 - Le 
football - avril 2002 - p.75-87. (page 84)

25 Christian BROMBERGER, Football, la bagatelle la plus sérieuse du monde, Paris, Bayard, 1998, p. 
111.

26 Gilles VERVISH, De la tête aux pieds. Philosophie du football, Max Milo, Essais-Documents, 2010.
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Vervish et beaucoup d’autres sociologues et spécialistes, le soutien des supporters émanant des 

tribunes se ferait selon deux considérations : d’une part, la volonté personnelle et en partie égoïste, et 

d’autre part l’objectif altruiste de l’aide des joueurs par leur soutien :

« Pensons alors à ces dizaines et ces milliers de spectateurs de foot qui se communiquent leurs 

sentiments les uns aux autres et, par la même, rendent les émotions de chacun d’autant plus intenses.27

[...]Quant aux ultras, ils dépensent beaucoup en temps et en argent pour se payer leur matériel ou 

fabriquer les pancartes géantes qui garnissent les tribunes (tifos). Le supporter semble savoir ce que 

c’est de se battre pour ce qui lui apparait comme un bien commun et un intérêt supérieur : le genre 

d’idéal qui échappe à la plupart de ceux qui regardent les matchs à la télé et profitent du spectacle 

sans renoncer à leurs tendances individualistes.

[...] Les supporters, eux, peuvent bien déclarer « on a gagné », parce qu’ils constituent eux-mêmes 

une partie des forces qui ont permis au club de parvenir à la victoire. Et vu le temps et les forces 

qu’ils dépensent pour leur équipe, il est évident qu’ils ont de quoi s’identifier à elle, puisque leur 

propre existence est tout entière remplie par leurs activités de soutien.28 »

Dès lors, le rôle prétendu des supporters serait double : celui affiché qui est le soutien de l’équipe, 

celui intériorisé, plus personnel, qui est d’appartenir à un groupe social organisé qui lui apporte des 

rétributions symboliques, tel que le soutien moral, l’honneur du groupe et le sentiment d’utilité 

véritable.

Concernant les avis des différents membres des DVE recueillis, le rôle assumé de l’importance du 

groupe de supporter et de la présence de celui-ci au sein du club fait consensus. Parmi les 

témoignages, je peux citer celui d’un supporter ultra qui me répondait à la question de savoir si l’ultra 

était un membre du club à part entière : « Personnellement, non, mais je pense plutôt faire partie d’un 

27 Page 41 Gilles VERVISH, De la tête aux pieds. Philosophie du football, Max Milo, Essais-Documents, 
2010

28 Page 69 Gilles VERVISH, De la tête aux pieds. Philosophie du football, Max Milo, Essais-

Documents, 2010
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groupe qui, lui, par l’activité de ses leaders et de leurs contacts réguliers avec la direction et le staff du 

club, peut avoir une influence sur certaines décisions. Je pense tout de même qu’à l’heure du football 

moderne et mondialisé, le local n’a qu’une importance minime. Donc, je me définirai comme un 

acteur prenant part dans un groupe qui a une influence très limitée dans la vie du club. »

Ce recul sur la fonction réelle du groupe de supporter et de chacun de ses membres permet de 

comprendre quel est le sentiment d’un individu carté dans un groupe de supporter. Il attend d’être 

représenté par l’intermédiaire du leader du groupe ultra pour ensuite négocier ou discuter avec les 

représentants du club, sans attendre véritablement de réponse positive. L’infériorité est intériorisée 

tant le rapport de domination des dirigeants est flagrant.

Le rôle de chacune des deux parties est alors délimité et souvent affiché, si bien que la 

direction du club et le groupe ultra pourraient s’associer et diriger de manière commune s’ils étaient 

en accord sur les décisions quotidiennes qui régissent la vie d’un club. C’est pourquoi, il est important 

de questionner le sens de la hiérarchie entre instances, direction du club et supporters ultras, 

hiérarchie qui commande les mesures et rend visible à l’extérieur les volontés premières du club.

C) Quelle hiérarchie à établir entre les instances, la 
direction et les supporters quant aux mesures prises à 
l’intérieur des clubs.

La hiérarchie établie entre instances, direction du club et supporters ultras est partout la même en 

France, les supporters ultras n’ayant quasiment aucun poids dans les prises de décisions quotidiennes 

du club, les directions qui dirigent la vie du club jour après jour, obéissant aux normes et règles 

soumises par les instances nationales et européennes de football (règlements de la LFP et de l’UEFA 

notamment.).

Cette hiérarchie est ainsi à questionner par cette interrogation : A qui appartient un club de football ? 
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Aux instances qui leur permettent d’exister ? Aux directions qui les commandent ? Aux supporters 

qui les soutiennent ?Cette hiérarchie qui donne un pouvoir riche aux directions de club est conçue sur 

le modèle traditionnel. Selon Nicolas Hourcade, « les rôles sont strictement définis : le pater familias 

prend les décisions de manière autoritaire Les supporters apportent leur contribution financière et 

vocale : le comité directeur leur en est reconnaissant, mais ils n’ont pas voix au chapitre quant à la 

conduite de sa politique. »29 

Cette hiérarchie ordonnée permet une prise de décision autoritaire de la part de la direction tu club, 

qui n’en a que faire des revendications souvent faibles et peu exubérantes des ultras français. On peut 

ainsi questionner le mode de gestion et les rares dialogues entre supporters ultras et directions de club 

qui, comme le précise Nicolas Hourcade, accordent plus de crédit aux médias, plus rémunérateurs : « 

Les dirigeants ont même tendance à se préoccuper davantage des téléspectateurs, qui doivent être au 

rendez-vous pour que les télévisions continuent à apporter leur manne financière, que de ceux qui 

paient leur billet de match : les nombreuses rencontres décalées, à des horaires souvent peu propices à 

attirer en masse le public au stade, en témoignent »30 31.

Les supporters, intériorisant cette hiérarchie s’imposeraient pour certains davantage comme des 

ennemis du club plutôt que comme des contestataires dans la recherche du dialogue. Au LOSC, ce 

n’est pas le cas des DVE : en effet, même s’ils ne sont pas d’accord avec toutes les mesures prises par 

la direction, le supportérisme est toujours présent au stade. Seuls quelques activités de contestation 

ont vu le jour cette saison notamment un boycott de chants durant le match Lille-Saint Etienne, le 

29 Nicolas HOURCADE - La place des supporters dans le monde du football. Pouvoirs n°101 - Le 

football - avril 2002 - p.75-87. (page 85)

30 Nicolas HOURCADE - La place des supporters dans le monde du football. Pouvoirs n°101 - Le 

football - avril 2002 - p.75-87. (page 85)

31 Un comité se nommant SOS Ligue 2 lutte pour le maintien des matchs de L2 le samedi, à des horaires 
qui conviennent aux supporters. Aujourd’hui, la logique de marché prime et les horaires des annonceurs 
télévisuels (Be In Sport en majorité) dictent la donne. Les matchs ont lieu principalement le vendredi soir 
en début de soirée, horaire peu agréable pour des supporters souhaitant se déplacer dans une autre ville.
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28/01/2012, pour réagir face à la violence prétendue des stadiers, individus qui régissent la sécurité 

du stade, obéissant aux volontés de la direction du club. Les supporters qui ont une réelle animosité 

envers le club (qui selon eux, ne respectent pas l’authenticité du football et du club par le changement 

de stade, les sanctions et répressions dans les tribunes ...) sont véritablement les « indeps », 

indépendants, anciens ultras mais qui ne sont désormais plus cartés dans un groupe de supporters et 

boycottant même l’enceinte du stade les jours de match.

Une autre question, est celle de la manière de mettre en place un dialogue nécessaire entre direction 

de club et ultras et entre instances et ultras.

La création du premier congrès national des associations des supporters en France fut une bonne 

initiative mais les récupérations et conséquences n’ont pas été visibles (comme le témoigne le Livre 

Vert du supportérisme, habilement débattu et rédigé, mais laissé vain). Il est alors intéressant de 

questionner la capacité des supporters à représenter aux mieux leurs revendications et défendre leurs 

positions.

Un carté DVE me disait alors : « Si l'on inversait les rôles, je ne suis pas certain que les dirigeants 

feraient des bons supporters. A l'inverse je ne suis pas certain que le président des DVE (Frederico 

Maenza) ferait un bon président du LOSC. Il faut que chacun reste à sa place, mais avec un dialogue 

constructif. Actuellement les DVE ne semblent pas franchement prêts à cela, et la direction du LOSC 

n'en a strictement rien à faire des DVE ». Ainsi, la capacité des supporters de prendre part aux prises 

de décision n’est pas si facile à mettre œuvre et même si elle peut être souhaitable, elle doit 

s’organiser de manière collective et doit émaner d’un consensus au sein du groupe des supporters 

pour savoir qui serait le mieux à même de se sentir représentant. Est-ce forcément le président de 

l’association ? Doit-il exister une formation pour permettre à certains supporters ultras de se mobiliser 

pour négocier avec les dirigeants ?

Ce questionnement autour de la hiérarchie entre instances, direction de club et supporters 

ultras pose une interrogation sous-jacente, celle du poids revendiqué et réel des supporters ultras qui 

permet de légitimer la volonté d’agir dans la vie d’un club.

42



III) Pourquoi et comment les supporters 

ultras revendiquent-ils un poids ?

A) Définition et tour d’horizon de l’ultra 
aujourd’hui : Qu’est-ce qu’un groupe de supporters 
ultras de l’intérieur ? L’organisation des DVE, la 
différenciation avec les autres groupes.

Comme dit précédemment, l’archétype de l’ultra aujourd’hui s’est transformé, notamment 

dans les revendications adressées aux directions de clubs et aux instances nationales et internationales 

(LFP, UEFA).
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Ainsi, pour comprendre quel poids une association de supporters ultras a véritablement dans un club 

aujourd’hui, et notamment quel poids ont les DVE au LOSC, il faut s’efforcer d’étudier et de saisir la 

formation réelle du groupe, la construction de son identité et son organisation pour prendre part aux 

différents rôles qui sont les leur, notamment le premier d’entre eux, à savoir le soutien de l’équipe par 

un maximum d’ambiance et de spectacle dans les tribunes.

Les sources qui témoignent de l’organisation d’un groupe de supporters ultras ne sont pas 

considérables, néanmoins, certaines d’entre elles peuvent être utiles et pertinentes. Ainsi, le mini-

reportage d’une vingtaine de minutes sur le fonctionnement interne d’un groupe ultra par l’immersion 

chez les ex Lutece Falco du Paris Saint Germain (association auto dissoute en 2010 pour contester 

contre les mesures répressives et drastiques du président Robin Leproux), mis en ligne sur internet 32 

permet de mettre en lumière certains comportements et des activités inhérentes à tous les groupes 

ultras, qui s’appliquent donc aux DVE.

Ainsi, l’immersion dans un groupe, ou même sa simple observation continue permet de comprendre 

son organisation et les activités auxquelles celui-ci prend part. Dès lors, par ce travail, nous pouvons 

mettre en relief les trois véritables valeurs fondamentales qui sont défendues par un groupe ultra et 

ses acteurs :

• -  La passion : La passion du football réunit tous les membres évidemment, mais c’est 

davantage la passion du club et de la ville qui est valorisée et intrinsèque au mouvement ultra. En 

effet, c’est grâce à elle que toutes les activités quotidiennes (organisation de l’ambiance et des tifos, 

fabrications de banderoles, déplacement, ...) peuvent être menées à bien. La passion du club sous-tend 

ainsi d’autres valeurs telles que la fidélité, le plaisir festif de se réunir, la solidarité entre « potes », ... 

De ce fait, sans une passion réelle, comment s’investir autant dans l’association ? 

• -  L’investissement: L’investissement quotidien en énergie, temps et argent concerne la plupart 

des membres du groupe. En effet, comme le dit un des leaders du groupe « Dans notre association, 

rien n’est laissé au hasard, chaque supporter a un rôle précis, une tâche qui lui incombe ». Ainsi, 

32 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vPmQ-V5BDQM
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chacun des différents acteurs s’investit à sa manière pour mener à bien l’objectif commun du groupe, 

celui de s’investir le maximum pour son club, en vue des finalités hebdomadaires de soutien à 

domicile comme en déplacement. Le temps passé au local n’est souvent pas compté par les adhérents, 

de même que l’argent donné pour financer les activités (déplacements, carte de membre, fabrication 

de tifos, ...). L’investissement est alors réel et multiple car les adhérents par leur financement et leur 

travail sont, d’après cette logique, de véritables acteurs de la vie d’un club et principalement de la vie 

du groupe de supporters. 

• -  L’identité : C’est alors par leur passion et leur investissement que se construit l’identité d’un 

groupe: en effet, les supporters travaillent au quotidien (matériellement ou symboliquement) à la 

construction d’une identité, qui se fonde sur la répétition de mois en mois et d’années en années au 

soutien indéfectible et visible de leur club et de leur ville. C’est grâce à cette identité que le groupe de 

supporter bâtit un respect de la part non seulement de la direction du club, mais également de la part 

des autres groupes de supporters (du même club et des autres clubs).

A Lille, c’est ainsi que les DVE ont su se faire respecter et se légitimer auprès du club et des autres 

groupes de supporters.

Le président actuel de l’association Federico Maenza, et les différents autres membres du « noyau dur 

» du groupe, s’efforcent de participer quotidiennement à cet incessant travail d’identité et 

d’investissement, tant dans la préparation de tifos, dans les déplacements organisés (pas à chaque fois, 

par manque de supporters réunis) ... Par l’observation et la présence pendant la préparation des tifos, 

nous pouvons ainsi véritablement aller dans le sens d’une organisation totale et d’une hiérarchie 

symbolique au sein du groupe ultras. Néanmoins, personne n’oublie que ce travail est effectué par « 

une bande de potes » qui (je cite une conversation informelle avec les ultras) « prennent avant tout 

plaisir à gérer le truc, à se réunir entre amis ». C’est ainsi le côté festif et le plaisir qui prime avant 

tout dans ces réunions entre supporters ultras, et c’est en effet ce qui semble dominer toute activité 

quotidienne du mouvement ultra.
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(Organisation d’un tifo géant en tribune Nord du Stadium, le 17/10/2009 lors de Lille- Rennes pour 

fêter les 20 ans des DVE)

Comme un membre des Lutece Falco le dit dans le reportage, cet angle du mouvement ultra est 

souvent peu valorisé par les directions de club ou les médias qui préfèrent pointer du doigt les erreurs 

et accidents qui font partie du mouvement certes, mais en réelle minorité : « les médias veulent du 

sensationnel, ils veulent des images fortes, ils sont amenés à parler des supporters quand il y a des 

incidents, quand il y a des problèmes, qui existent, certes, mais qui sont en réalité une partie infime du 

mouvement et les médias ne s’intéressent pas au côté qui nous mettrait en valeur, le côté festif, le côté 

supporter son équipe, le côté que ça reste un amusement, un loisir ».

Le poids des associations ultras n’est alors pas discutable au niveau de la passion du club et de 

l’investissement quotidien qui sont les leur. Ce poids n’est alors que symbolique puisque ne 

rapportant aucune ressource matérielle propre au club. C’est ainsi que leur poids économique entre en 

jeu, poids qui pourrait leur donner une légitimité à prendre part aux décisions quotidiennes du club.
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B) Les poids économique des ultras. Quel 
poids des DVE pour le LOSC ?

A Lille, Michel Seydoux a précisé le 21 avril 2012 que le déménagement au Grand Stade 

(août 2012) permettrait un gain net de 10 millions d’euros au club33. Ainsi, outre la récupération de 

l’enceinte pour des shows sportifs ou artistiques autres que footballistiques, la création du nouveau 

stade devrait, à long terme, pérenniser la situation financière au niveau de l’affluence et donc de la 

participation des supporters. En effet, la présence des supporters dans un stade n’étant pas libre et 

gratuite, les supporters financent d’une certaine façon le club et participent à l’évolution de son 

budget. En ce sens, le rôle du supporter parait également important au niveau économique puisque le 

prix de sa place ou de son abonnement est répercuté sur le budget du club.

Même si cette part du montant total du budget parait faible au final (10 millions de rentrées à venir 

par saison sur les 80 millions de budget total de prévision) , cette pratique pourrait légitimer le poids 

des supporters dans les prises de décision de la direction dans le sens où ils participent (à hauteur du 

prix fixé par la direction) à leur échelle à la construction économique du club.

C’est ainsi ce qu’essaie de revendiquer les ultras et notamment les DVE pour le LOSC, pour 

légitimer leurs actions et leur poids réel et réclamé. Pour prendre des exemples plus larges, le cas des 

«socios» dans le monde du supportérisme est à la fois particulier et révélateur de ce principe de droit 

de regard et de participation sous réserve d’investissement financier par l’acteur qu’est le supporter. 

L’objectif de ces « socios » (provenant de l’espagnol pour désigner le terme « supporters ») est 

d’acheter collectivement une partie du capital du club pour peser sur sa politique. Dans des clubs 

aussi reconnus que le Benfica Lisbonne (reconnu comme le club ayant le plus de socios dans le 

monde), cela est désormais largement démocratisé et pas moins de 170 000 supporters dans le monde 

sont « supporters-actionnaires » et ont ainsi des droits et des devoirs qui les font peser réellement sur 

la vie du club et ses décisions sportives, politiques ou économiques quotidiennes. Un enquêté, qui fait 

33 Entretien accordé à L’Equipe le 21 avril 2012, Michel Seydoux : « Grand Stade, structure qui devrait 
faire gagner une petite dizaine de millions d’euros par saison »
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lui-même partie de ce mouvement des socios, m’écrivait alors34 : « Possédant énormément de socios, 

il est compliqué de demander l’avis de chacun d’eux pour toutes les décisions. Néanmoins, sur 

certains points importants et exceptionnels, l’avis des supporters peut être sollicité. Etant donné que 

les socios élisent le président du club tous les 3 ans, ils décident indirectement sur la vie du stade et 

du club. »

Un autre cas intéressant parait celui du FC United35, club de football fondé par des supporters ultras 

de Manchester United déçus voire dégoutés de la politique financière de ce club (rachat par l’homme 

d’affaire américain Malcolm Glazer) qui, selon eux, lui a fait perdre toute identité. Ainsi, sachant que 

leur rôle économique et leur capacité à contester la politique du club seraient réduits à néant par la 

nouvelle logique du propriétaire, , ces supporters ont préféré quitter le stade et créer un nouveau club 

où ils sont les seuls investisseurs, actionnaires et dirigeants. Cela parait intéressant de suivre comment 

d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, les supporters ultras réagissent quant à la logique 

économique en vigueur dans leur club et dans leur championnat. Ainsi, pour se réabonner les ultras 

DVE de Lille devront débourser 162€ par personne, multipliés par le nombre de cartés qui se 

réabonneront sans doute, cela pèse environ 100 000€ rien que pour ce groupe ultra, qui est certes 

dérisoire dans le budget total du club, mais relativement considérable pour le groupe de supporters, 

qui peut en ce sens revendiquer certains droits qu’ils pensent légitimes grâce au poids économique 

réel qui vient d’être démontré.

C) Le rôle et actions que les supporters 
ultras apportent au club : véritables image et 
vitrine du club, qui forcent la direction à s’y 
intéresser.

34 Questionnaire envoyé et recueilli auprès d’un cercle élargi de connaissances ultras (voire annexe).

35 Article SoFoot Hors Serie « Supporters » datant de « l’hiver 2012 », page 60 : « FC United, le vrai 
Manchester ? »
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Le poids des supporters, différent du rôle économique qu’il peut jouer, peut-être d’ordre 

symbolique. Ces ultras peuvent en effet, véritablement relever d’une fonction identitaire au club : 

nombreux sont les clubs, connus et reconnus en grande partie par leurs groupes ultras, ce qui pose la 

question des supporters comme vitrines et images du club36. En lien avec la sur médiatisation des 

programmes footballistiques aujourd’hui, les directions de club s’intéressent alors de plus en plus au 

spectacle des tribunes dans leur stade et tendent à gérer voire contrôler leurs associations d’ultras 

dans un souci d’image et de merchandising pour optimiser au mieux les diffusions télévisuelles et le 

nombre de billets vendus par match. En effet, avec des ultras trop dangereux à l’intérieur du stade, 

une désaffection du reste du public peut se lire et c’est notamment cet argument qu’ont avancé 

certaines directions de club notamment le Paris Saint Germain avec le plan Leproux 37.

Ainsi, c’est la mauvaise image prétendue des supporters au club qui est rejetée et combattue par 

certaines directions de club ; mais plus que cette volonté répressive, c’est bel et bien l’objectif de 

contrôler les tribunes pour contrôler son image et éviter les sanctions économiques ou administratives 

des instances dirigeantes nationales. Au sein du LOSC et des DVE, la situation n’est pas allée jusqu'à 

des mesures aussi fermes qu’ailleurs (notamment au PSG ou d’autres tribunes françaises comme 

Saint Etienne, Nice ou Montpellier), mais la volonté de contrôler leur action dans le stade est réelle 

notamment avec la compétence et le rôle accru du stadier qui ne laisse désormais passer aucun 

outrage ni accroc au règlement. Pour éviter tout souci éventuel, la prévention se fait par 

l’intermédiaire de mesures le plus souvent répressives et sans dialogue préalable avec les principaux 

concernés, les supporters ultras.

Certains exemples marquants peuvent révéler cette idée de supporters ultras participant partiellement 

ou totalement à construire l’image d’un club : ces dernières années, les confrontations entre le PSG et 

l’OM n’ont pas été d’un grand intérêt sportif (les deux clubs n’étant jamais à un niveau de 

36 Le Mur Jaune (tribune des ultras) de Dortmund et le You’ll Never Walk Alone de Liverpool, sont 
connus et reconnus par tous, supporters lambdas, ultras, et médias.

37
 Le Plan Leproux a provoqué une désagrégation des associations ultras au Parc des Princes, par la mise en 
place d’un système de places distribuées de manière aléatoire en virages afin de désolidariser les membres 
et empêcher tout regroupement ultra au stade, dans l’objectif assumé de « sécuriser l’enceinte et de 
permettre à tous de venir au stade sans danger », ce qui a été longuement contesté par les supporters, et 
certains experts qui n’estimaient pas l’insécurité du Parc des Princes trop importante.
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concurrence l’un de l’autre au classement), pourtant leur visibilité médiatique fut d’années en années 

supérieure à tout autre match. C’est grâce aux supporters et notamment aux ultras qui font vivre le 

stade par l’ambiance qu’ils construisent dans ce match (grande mobilisation de déplacement, de 

tifos, ...), qui rendent celui-ci, si particulier. En ce sens, ce sont véritablement les supporters qui sont 

la vitrine du club, peut-être davantage visibles et acteurs que les joueurs eux-mêmes. En effet, c’est 

davantage le spectacle en tribunes répété que l’on retient dans ces matchs, que le résultat, moins 

important car non décisif. Ainsi, pour ne pas dépendre d’un acteur extérieur qui pourrait les faire 

faillir, les directions de club tendent à un véritable contrôle de leurs tribunes, chose qui est contestée 

et rejetée par les ultras qui ne pensent pas être dangereux ou contraires aux idéaux prônés par le 

football populaire tel qu’il a été institué au grand public dans la seconde partie du 20
e 

siècle.

Plus qu’une non-conformité aux attentes de la direction, c’est davantage les supporters qui 

revendiquent une non-conformité de la direction à leur conception du football, loin d’être celle du « 

Modern Football » qui emploie le terme « clients » plutôt que « supporters » et qui favorise un 

accroissement général du prix des billets afin de faire fuir le public contestataire qui ne souhaite pas 

ou ne peut pas payer davantage pour un match de football.

Il est ainsi évident que les supporters et notamment les ultras participent à construire l’identité et 

l’image d’un club. C’est pourquoi ils réclament un droit de regard et une participation possible au 

quotidien quant aux décisions prises par la direction du club. Leur poids serait alors peut être sous-

estimé ou volontairement rejeté par les dirigeants qui ne souhaiteraient alors pas avoir à discuter et 

soumettre leurs décisions à un acteur qu’ils savent contestataire et potentiellement perturbateur.

C’est pourquoi, les ultras en général, et par conséquent les DVE du LOSC également, se battent pour 

interagir et dialoguer avec les directions de club pour faire entendre leurs revendications qu’ils jugent 

importantes.

Ce dialogue est une idée relativement intéressante et sans doute souhaitable, mais comme souvent, les 

idées et la réalité sont deux règles différentes. Ainsi, il parait important d’analyser la construction de 

ce dialogue, sa teneur et ses conséquences par l’étude des acteurs qui y prennent part, de la cause, de 

la structure et des conséquences de ces revendications émanant des supporters ultras.
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2  e   PARTIE :  
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Quels sont les différents types de 
relation entre groupes ultras et 

directions de clubs ?

L’état des revendications des DVE face à 
la direction du LOSC.

Après avoir présenté les raisons assumées et implicites des interactions entre supporters ultras 

et directions de clubs, par le cas pratique des DVE du LOSC, il convient de révéler précisément la 

teneur de leurs relations et comment ce fonctionnement est rendu possible. La cohabitation réelle de 

ces deux parties, à la fois partenaires et concurrentes est à analyser compte tenue de la hiérarchie qui, 

selon les périodes, varie et donne plus ou moins de pouvoir aux différents acteurs qui prennent part à 

ces rapprochements.
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I) Quels acteurs négocient ces relations ?

A) Le dialogue entre ultras et direction du 
club : une question d’autorité et de légitimité. 
Comment dialoguent-ils ? Réunions et 
communiqués des deux parties lilloises.

Les relations entre les supporters ultras et les directions de clubs ne vont pas de soi partout et 

prennent des formes différentes selon les époques et les lieux. Aujourd’hui, dans la majorité des clubs 

français, les deux parties discutent le plus souvent par communiqués (écrits) interposés ou dans le 

cadre de rares réunions organisées par le club ou souhaitées par les ultras, qui réunissent certains 

dirigeants et les leaders, en charge de la responsabilité du groupe de supporters.

A Lille, en cette saison 2011-2012, plusieurs réunions ont eu lieu et quelques communiqués ont été 

publiés, dans le cadre de certains disfonctionnements et désaccords entre les DVE 51

et le club. En effet, à la fin de l’année 2011, les DVE ont dénoncé un dur traitement des stadiers à leur 

égard et après plusieurs matchs consécutifs avec dégâts, le groupe ultra a décidé d’organiser tout 

d’abord une grève des encouragements le 28/01/2012 contre Saint Etienne au Stadium Nord38, puis de 

solliciter une réunion avec la direction du club pour apaiser et mettre fin aux problèmes à l’intérieur 

du stade.

Par le présent compte rendu de la réunion39, rédigé par les DVE sur leur site officiel, la réunion a 

38

 
 
http://www.footlille.com/1970/01/01/31646-

39
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permis un compromis et les deux parties se sont rendues compte du manque de communication qui 

occasionnait des litiges et une incompréhension entre le groupe de supporters et la direction :

« Les deux parties se sont rendu compte que la majorité des problèmes rencontrés étaient avant tout 

lié à un manque de communication que chacun va s’efforcer d’améliorer ! Nous avons proposé aux 

dirigeants un contrat de confiance moral qui nous permet de nouveau d’animer la tribune avec des 

drapeaux, d’accéder au local librement et de préparer nos animations. De même, le Losc s’engage à 

délester la tribune des trop nombreux stadiers présents. De notre côté, nous engageons notre 

RESPONSABILITE pour tout mettre en œuvre afin qu’il n’y ait aucun problème en relation avec ces 

animations, ainsi qu’aux préparations d’avant match dans l’enceinte du stadium. Cette proposition a 

été acceptée par le Losc. Elle représente, à ce jour, le meilleur compromis pour le groupe. »

Ce dialogue qui prend forme de réunion pour discuter, et de communiqués pour faire suivre et rendre 

public les relations, peut apparaitre comme la meilleure solution afin de trouver des compromis qui 

feraient cesser les désaccords.

La mise en place de questionnaires40 qui m’ont été renvoyés peut être révélatrice de la pensée des 

supporters ultras DVE par rapport à la construction et aux conséquences des dialogues entre direction 

et ultras.

A ma question : « Par essence, l’ultra a-t-il vocation à dialoguer quitte à faire des 

concessions avec la direction, ou sont-elles deux parties antagonistes?», certaines réponses sont 

intéressantes à exploiter pour comprendre quelle est la ligne de conduite des ultras face à la direction 

du club en cas de dialogue. Ainsi, des réponses d’enquêtés en faveur du dialogue comme celle-ci « Le 

dialogue n’a jamais nui à personne. On peut dialoguer, on est là pour que l’équipe aille en avant » 

permet de légitimer la mise en place d’un dialogue dont les deux parties y seraient favorables. 

D’autres témoignages, plus critiques envers un dialogue désiré par les ultras semblent avant de 

 
 
http://dvelille.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55%3Acompte-rendu-de-la- 

rencontre-avec-les-dirigeants&catid=2%3Acommunique-officiel

40
 Questionnaire envoyé et recueilli auprès d’un cercle élargi de connaissances ultras de Lille et des DVE. 
(voire annexe)
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rechercher le consensus avec la direction, défendre le mouvement et le comportement ultra: «L'ultra 

est indépendant du club, contestataire par essence. Maintenant la concession évite la répression. Il 

n'y a pas de mal à dialoguer sur CERTAINS POINTS avec le club pour éviter qu'il se braque. » ; « 

Dialoguer oui, mais de force. Les DVE n'ont aucunement l'envie de dialogue avec la direction du 

LOSC. Ce sont simplement les mesures assez restrictives de ces derniers qui obligent les DVE à venir  

dialoguer » ; Je suis pour un dialogue et une certaine proximité en théorie. Or, en pratique, les 

dirigeants ne veulent qu’étouffer les mouvements ultras par peur des sanctions de la ligue. Je suis 

donc contre, compte tenu de la volonté de lisser un mouvement par nature brut et authentique. De 

plus, je vois mal quelles concessions nous pourrions faire encore, déjà que la pyrotechnie est 

interdite, que les IDS sont distribuées à la pelle, que les banderoles ne sont que partiellement 

autorisées... Il ne nous reste plus grand-chose que notre voix et notre dévouement, même si le club 

n’est pas le principal responsable mais ne fait qu’exécuter des consignes imposées par la ligue et les 

pouvoirs publics. »

Pour certains, le dialogue ne devrait pas être recherché mais est la conséquence d’un traitement 

inflexible de la direction, un moindre mal compte tenu de la réalité hebdomadaire qui cadre les 

actions ultras. Pour d’autres, le dialogue doit primer pour qu’un consensus émane et que les 

oppositions ne rendent pas la tâche des ultras plus compliquée qu’elle ne l’est déjà.

De ce fait, le dialogue ne constitue pas comme prévu initialement et rendu public 

médiatiquement, une solution facile à organiser et voulue par tous. Il faut déconstruire cette idée en 

prenant en compte le fait que les deux parties n’ont pas les mêmes intérêts (d’où le dialogue) ni les 

mêmes capacités d’analyse critique et de compréhension de la vie de chacun. Ainsi, il est légitime de 

s’interroger sur la capacité au club de prendre en compte les revendications des ultras, alors même 

qu’ils ne connaissent pas leur mode de vie et l’essence du mouvement ultra. Le dialogue apparait sans 

doute comme un idéal, cependant pour que les deux parties s’entendent et se comprennent il semble 

évident qu’un effort de compréhension et surtout de connaissance des uns et des autres s’accomplisse, 

faute de quoi tout dialogue serait vain et perte de temps.

Pour être complet cependant, il ne faudrait pas oublier de mentionner les autres formes de dialogues, 

différentes de la réunion ou du communiqué. Ces formes peuvent être plus ou moins directes : les 

réunions et communiqués sont des formes tout à fait direct puisque la direction doit répondre à la 

demande.
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En revanche d’autres formes indirectes sont souvent plus nombreuses, sans pourtant avoir de 

conséquences ni de réponses de la part des dirigeants : les banderoles, chants, boycotts ... constituent 

une véritable revendication, néanmoins les directions de club ne les prennent pas toujours en compte 

à court terme. Par exemple, juste après le déménagement au Stadium Nord à Villeneuve d’Ascq, les 

DVE ont protesté contre la disparition de l’ancien stade mythique Grimonprez-Jooris par cette 

banderole notamment, invective et totalement revendicatrice qui pourtant n’a jamais été relevée ni 

discutée par la direction.

(«SAUVONS LA CITADELLE ... MON CUL!!! INT€R€T$ FINANCI€RS POUR BOURGEOIS 

MAL LUNES !!! »)

Le dialogue sous n’importe quelle manière n’est alors pas un idéal à suivre, il faut réellement 

déconstruire ce mythe et l’aménager d’une façon qui serait propice à trouver des solutions qui ne sont 

pas seulement un gain de temps ou un aménagement minime de la condition du supporter ultra dans 

le stade.
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Pour ce faire, depuis quelques années se met en place un rôle précis au sein de la direction des clubs, 

celui d’un intermédiaire en charge du département supporters, permettant un dialogue plus 

compréhensible, plus construit et surtout de meilleure qualité.

B) La mise en place d’un intermédiaire 
par la direction de club : le rôle du directeur 
de la sécurité et des relations avec les 
supporters.

Ces dernières années, le rôle du responsable du « département supporter » a de plus en plus de 

visibilité. Sa tâche n’a pas changé, néanmoins son rôle a pris plus d’importance et ses activités se 

voient élargies car comme cela a été dit précédemment, les directions de club tendent de plus en plus 

vers un contrôle accru de leurs tribunes et des supporters qui peuplent les stades, en premier lieu les 

plus contestataires d’entre eux, les supporters ultras regroupés en associations.

Dans de nombreux clubs, le département supporter regroupe également la notion de sécurité, le 

responsable sécurité est alors également la personne en charge des relations avec les supporters. Au 

LOSC, c’est Bruno Chapel qui a cette charge et porte alors la dénomination de « responsable sécurité 

».

Ancien sportif, Bruno Chapel a donc la responsabilité de la sécurité dans l’enceinte du stade de Lille, 

pour cette dernière saison au Stadium Nord. Le rôle de ce dernier doit être le lien entre la direction du 

club et les supporters, en s’occupant notamment de la sécurité à l’intérieur du stade et la 

responsabilité des supporters du club lors des déplacements. Pour parler de ses collègues du « 

département supporter et sécurité » il déclare alors, "Nos équipes sont bien formées, c'est toujours la 

même ossature, on connait nos supporters"41. La fonction première de cet intermédiaire est alors la 

41

 
 
Source Nord Eclair
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connaissance du public dont il a la charge. Cette connaissance apparemment réelle ne signifie pas 

forcément la compréhension du mouvement ultra et des activités dont les supporters ultras prennent 

part à l’extérieur ou à l’intérieur du stade. De ce fait, plusieurs frictions ont vu le jour en début 

d’année 2012 entre Bruno Chapel et les DVE, toujours autour du problème des stadiers mais 

également de la trop grande répression auprès des banderoles souhaitées par le groupe de supporter.

Ainsi, les relations entre les deux parties se sont tendues et la légitimité du responsable sécurité et 

supporter qu’est Bruno Chapel, n’est plus aussi grande dans la tribune nord du

Stadium Nord. Federico Maenza, leader et responsable des DVE déclarait alors après le match contre 

Saint Etienne le 28/01/2012, « On s'est rendu compte qu'on nous avait coupé le micro quand on a 

voulu reprendre, alors on était dégoûtés, et on a décidé de ne pas chanter du match. Il y a un bout de 

temps qu'on nous refuse des choses, ajoute-t-il. Et là, les relations se dégradent, on a été insulté et 

menacé de dissolution par le responsable de la sécurité (Bruno Chapel), et on trouve que le personnel 

de sécurité en général, avec lequel cela se passait bien, est de plus en plus agressif et provocateur. On 

a le sentiment qu'ils veulent nous faire péter les plombs. »42

D’après les témoignages des supporters ultras DVE,  cette ligne de conduite du département supporter 

semble suivre une évolution répressive. Ce contexte de changement de stade (avec la volonté de 

remplir un stade bien plus grand) et d’importance accrue donnée à l’image du club et de ses tribunes 

semble légitimer, du point de vue de la direction, cet objectif sévère.

Pour revenir sur le terme et la dénomination du « responsable sécurité » qui a également la 

charge de ses supporters, il parait intéressant d’interroger le lien entre « sécurité et supporters ». En 

effet, en ce sens, les supporters ultras apparaissent uniquement comme des fauteurs de troubles ou des 

individus à recadrer en cas d’extrémismes. Cette vision à la base tronquée peut être discutable et 

remise en question dans le cadre d’un dialogue plus efficace : les actions des supporters dans le stade 

ne sont pas toutes à mettre en lien avec la sécurité des individus ou du stade. Les banderoles, les 

42

 
 
http://www.lavoixdunord.fr/region/apres-la-greve-des-chants-lille-doit-faire-face-ce-soir-a-ses- 

supporteurs-en-colere-ia19b0n232246
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chants, les tifos n’engagent pas l’intégrité physique et morale (rarement en cas de banderoles ou 

chants racistes) et ne sont donc pas à réprouver au nom de la sécurité.

Alors même qu’un poste a été créé pour cet effet, les ultras DVE du LOSC semblent interagir plus 

facilement avec le directeur adjoint, administratif et sportif du club, Fréderic Paquet (en poste depuis 

2000), l’homme qui gère au quotidien le club. Malgré la création de ce poste, le dialogue n’est pas le 

même dans tous les clubs et ses acteurs n’ont pas tous la même importance, la même légitimité ni les 

mêmes activités. Ainsi, c’est pourquoi il est difficile d’obtenir des informations sur les « responsables 

sécurité et supporters » des différents clubs dont les débordements violents ne sont pas pléthore 

comme à Lille.

La construction et la forme du dialogue entre clubs et supporters ne sont donc pas des réalités 

homogènes, il faut alors déconstruire cette notion pour prendre en compte la véritable difficulté de la 

mise en place de ces relations entre les acteurs.

C) Une pluralité d’acteurs, pour une 
gouvernance rendue compliquée : ultras, 
directions, intermédiaires, comment décider 
et se mettre d’accord ?

La véritable question autour du sujet des relations entre direction de club et supporters ultra 

aujourd’hui est sans doute celle de la prise de décision et de la recherche de consensus qui n’est ainsi 

pas facile à obtenir pour une raison majeure : sa gouvernance entre acteurs multiples rendue 

compliquée.

La prise de décision et l’évaluation des problèmes par les multiples acteurs qui entrent en relation ne 

rendent pas la tâche facile pour satisfaire toutes les parties. Entre les ultras, la direction, et les 

intermédiaires tels que les instances nationales, internationales et les pouvoirs publics, comment 

trouver un accord ? Ce mode de relations aboutit-il par des compromis ou au contraire par un 
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autoritarisme d’une des parties ? La question de la présence des pouvoirs publics (tribunaux) et des 

instances nationales (Ligue de Football Professionnel) pose la question de leur objectivité et de leur 

parti.

En l’occurrence, aujourd’hui, les pouvoirs publics et la ligue professionnelle de football semblent 

prendre des décisions sécuritaires largement en accord avec celles prononcées par les directions de 

club. En effet, les exemples ne manquent pas et le cas du PSG peut être significatif car il a concerné 

une haute sphère politique, celle du ministère de l’intérieur :

Le ministre de l’époque, Brice Hortefeux, avait déclaré alors le 03/10/10 : « Il y a plusieurs 

mois, après le drame du 28 février dernier43, nous avions décidé avec les responsables du PSG et de la 

Ligue, de tout mettre en œuvre afin que la sécurité puisse être assurée dans les stades. Je suis donc 

venu observer les modifications et les améliorations apportées au Parc des Princes. Aujourd’hui, la 

sécurité à l’intérieur des stades est assurée et aucun incident n’est à déplorer car nous avons pris des 

mesures indispensables »44. Les prises de décision peuvent alors s’effectuer par des acteurs autres que 

les directions de club ou les supporters ultras quand elles dépassent le simple cas de la vie 

quotidienne du club. Certaines mesures dépassent alors le cadre sportif et font appel aux pouvoirs 

publics et aux tribunaux administratifs pour prendre des décisions. En effet, les IDS (Interdictions de 

stade) et IAS (Interdictions administratives de stade) sont des décisions juridiques prises par les 

pouvoirs publics (la préfecture) qui interdisent l’accès au stade aux individus visés par ces mesures.

C’est à ce sujet que l’on peut remettre en cause la valeur de ces décisions prises par un acteur autre 

que la direction du club : en effet, parfois (« souvent » disent certains), celles-ci paraissent prises dans 

l’urgence ou du moins sans concertation de la gravité du fait reproché.

Par exemple, à Lille, ce fut le cas, devenu célèbre, du supporter du LOSC « Maxime » qui a voulu 

fêter le dernier match de la saison et surtout le titre du LOSC le 30/05/11 contre Rennes, en prenant 

une « une photo souvenir » sur le terrain, chose interdite par le club. La sanction fut dure et 1 an 

43
 Mort d’un supporter parisien en marge de PSG-OM, le 28 février 2010.

44

 
 
http://www.psg.fr/fr/Actus/003001/Article/50547/Brice-Hortefeux-au-Parc-des-Princes
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d’interdiction administrative de stade a été prononcée à son égard, ce que Didier de Climert, directeur 

général adjoint du LOSC cautionne et justifie : « Évidemment, on avait pris des mesures, on voulait 

absolument éviter l'invasion parce que c'est dangereux pour les personnes et les équipements ». Le 

danger n’était sans doute pas aussi réel que le dirigeant l’explique car il n’y avait plus aucun joueur 

sur le terrain. Cependant une stricte application du règlement força le supporter à pointer à chaque 

match du LOSC (à domicile ou à l’extérieur) au commissariat. Son témoignage et la réaction des 

dirigeants et des pouvoirs publics sont intéressants à analyser dans le cadre d’une gouvernance 

objective rendue compliquée par des acteurs qui s’allient et qui ont un pouvoir décisionnaire bien plus 

important que d’autres.

«On s'est quand même dit que ce serait dommage de pas aller sur la pelouse pour faire une photo 

souvenir. Il n'y avait plus personnes sur le terrain. C'est vraiment le caractère exceptionnel du match 

qui nous a poussés à y aller. L'incursion sur le terrain a duré 30 secondes, on était calmes, pas ivres, 

mais les stadiers nous ont amenés aux forces de l'ordre, direction le commissariat et puis l'officier de 

police judiciaire nous a signifié notre garde à vue. Le lendemain, on recevait un rappel à la loi pour 

notre acte» J'avais quelques jours pour présenter mes observations orales et écrites, ce que j'ai fait. J'ai 

également adressé une lettre à Monsieur le Préfet, où j'expliquais que je regrettais ce que j'avais fait. 

J'insistais sur le fait que, n'ayant commis aucune violence ou aucun trouble à l'ordre public, je ne 

pensais pas mériter une interdiction de stade aussi longue. Mais ils n'ont pas tenu compte de mes 

remarques En aucun cas je n'ai voulu mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens ni 

perturber le match ou les festivités d'après-match et à aucun moment je n'ai fait preuve de violence ou 

d'irrespect envers les stadiers ou les agents de police. Aujourd'hui, aller pointer au commissariat deux 

fois par match pendant les rencontres du LOSC et plusieurs fois par semaine avec la Ligue des 

Champions, je trouve ça pire qu'un contrôle judiciaire alors que mon acte n'est quand même pas si 

grave ».45

La proportion de la sanction face au fait reproché parait en effet très difficile à accepter pour lui tout 

d’abord, mais pour tout ultra qui voit au quotidien les lois juridiques le concernant devenir de plus en 

plus répressives (Lopssi 2)46.

45
 Interdit de stade pour une photo : http://www.sofoot.com/interdit-de-stade-pour-une-photo-147474.html

46
 La Loppsi 2 Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure qui 
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Les réponses de la direction du LOSC n’ont ainsi pas été clémentes et justifient véritablement la 

sanction d’après ces paroles de Didier de Climert :

«Évidemment, on avait pris des mesures, on voulait absolument éviter l'invasion parce que c'est 

dangereux pour les personnes et les équipements. Sur ce genre de phénomène qui peut rapidement 

devenir incontrôlable, notre position, c'est l'intransigeance. C'est vrai que ça peut paraître 

disproportionné si on se réfère à la version du supporter, mais c'est l'application de la loi et ces deux 

supporters ont agi de manière irresponsable ». 47

Cette mesure juridique, établie et cautionnée par le club, a entrainé un pointage hebdomadaire (voire 

bi hebdomadaire en cas de coupe d’Europe ou de coupes nationales) au commissariat d’un individu 

qui ne faisait courir aucun danger ni ne montrait aucune forme de violence. Cette décision 

disproportionnée révèle une gouvernance rendue compliquée par une pluralité d’acteurs qui par souci 

sécuritaire, statuent sur des cas très rapidement et par des sanctions très lourdes pour le fait reproché. 

Ayant fait appel de cette sanction, « Maxime » pointait toujours au commissariat cette saison alors 

même que le jugement d’appel n’était pas prononcé.

Ce manque de considération pour certains ultras entraine ainsi des relations conflictuelles et 

une véritable opposition avec le groupe de supporters qui peut être amené à ne plus dialoguer ou dans 

le pire des cas pour la direction, à provoquer de manière plus violente encore par des actions 

répréhensibles par la ligue et couteuses pour le club.

Les relations entre ultras et directions de club ne concernent pas seulement ces deux parties, 

mais véritablement d’autres acteurs qui influencent (médias et sponsors) ou prennent part (ligue et 

pouvoirs publics) aux sanctions économiques et juridiques, rendant difficile voire conflictuel le 

dialogue et les interactions entre ces parties, qui se côtoient pourtant de manière hebdomadaire (jour 

de match), et même parfois au quotidien (à l’entrainement).

précise que depuis le 16/03/11, les IAS ont été portées de 6 à 12 mois (24 mois en cas de récidive). Cette 
mesure de police administrative, à l'origine exceptionnelle, est devenue une règle qui s'applique de la 
même manière selon que l'on se rende coupable d'actes de violences, présence de fumigène ou pénétration 
sur le terrain.

47
 Interdit de stade pour une photo : http://www.sofoot.com/interdit-de-stade-pour-une-photo-147474.html
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II) Pourquoi communiquer avec la 
direction ?

A) Des revendications réelles et « 
normales » de la part des ultras : le stade 
appartient-il davantage aux supporters ou au 
club ?

Les associations de supporters ultras ont souvent des relations avec les directions de club, il 

parait néanmoins intéressant d’interroger la cause de ces relations, à savoir le réel besoin de 

revendications et de contestation qui apparait inhérent au mouvement ultra. La plupart de ces 

supporters s’identifient réellement à leur club mais surtout au stade qu’ils peuplent toutes les deux 

semaines et au parcage visiteur qu’ils représentent quand ils le peuvent48. Pour eux, il apparait 

légitime de revendiquer et d’interagir directement avec la direction du club dans le sens où ils 

paraissent les acteurs principaux le jour de match derrière les joueurs et l’entraineur, par leur rôle 

dans le stade et l’ambiance dont ils sont les promoteurs.

C’est à la question « le stade appartient-il davantage aux supporters ou au club ? » que les réponses 

ont été les plus tranchées et les enseignements les plus utiles à propos du rôle des supporters ultras 

dans la vie d’un club au quotidien. En effet, l’antagonisme naturel (qui s’est développé au fil des 

années) des ultras face à la direction du club, rend considérables les revendications, par peur de se 

voir ôter ou supprimer un comportement et un mode de vie qu’ils affectionnent et pour lequel ils se 

battent peut être autant que pour le club qu’ils défendent. Cela pose donc la question des rétributions 

48
 Au cours de matchs à l’extérieur, dans d’autres villes.
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personnelles de leur action. Comme décrit précédemment dans cette recherche, les actions des 

supporters ultras n’ont pas pour seul but les revendications de leur groupe envers la direction du club. 

La vie du groupe, les rétributions sociales et socialisantes de chaque ultra dans l’association de 

supporters transmettent des attaches et un lien assez importants pour chacun des individus prenant 

part au groupe. Plus que se battre pour le club, les supporters ultras se battent pour la survie de leur 

groupe et plus globalement pour la survie du mouvement ultra, qui se voit fragilisé de mois en mois 

par des pouvoirs publics et des instances nationales qui ont à cœur de contrôler les stades, les tribunes 

et les individus les plus contestataires et les plus organisés qui les peuplent. C’est pourquoi, les 

associations ultras s’opposent le plus souvent à la direction et aux autres parties détentrices de 

pouvoir, parfois dans le seul but de se rendre visible, de montrer que le groupe et le mouvement ultra 

ne sont pas morts et qu’ils sont prêts à agir pour se faire entendre et pour que les directions de club et 

instances nationales s’entretiennent avec eux.

Le dialogue et les interactions avec les directions de clubs n’ont alors pas seulement pour but de 

servir la cause du club, parfois celles-ci sont personnelles et dans le seul souci de préserver les 

intérêts du groupe, en ce sens, ces contestations paraissent naturelles et véritablement inhérentes au 

groupe ultra. C’est ce que semble confirmer un témoignage : « L'ultra est indépendant du club, 

contestataire par essence. Maintenant la concession évite la répression »49. 

La contestation peut être un moyen de se rendre visible et de forcer le dialogue qui n’est pas toujours 

souhaité ou même envisagé par les directions de club. Un autre témoignage, (réponse à la question La 

parole des supporters dans les stades, est- elle légitime ? Si oui, en quoi ? ) se prononce dans ce 

sens : « On peut dire qu'elle l'est car chaque personne au stade paye sa place et a donc son mot à dire. 

D'un autre côté, on sait très bien qu'aujourd'hui le pouvoir est entre les mains des tout puissants qui 

ont le monopole de l'argent. (c’est à dire Seydoux et les autres investisseurs). Pourquoi ces gens- là 

perdraient leur temps à écouter les dires d'un groupe qui compte quelques centaines de membres, 

quand on sait qu'il y a déjà 20 000 pré-abonnés pour le grand stade l'an prochain ? »50

Cette remise en question et cette prise de conscience du pouvoir trop faible des associations ultras 

49
 Questionnaire envoyé et recueilli auprès d’un cercle élargi de connaissances ultras de Lille et des DVE 
(voire annexe).

50
 Questionnaire envoyé et recueilli auprès d’un cercle élargi de connaissances ultras de Lille et des DVE 
(voire annexe).
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face aux parties qui ont le pouvoir permet de comprendre les motivations de ces groupes pour se faire 

entendre et pour jouer le rôle qu’ils souhaitent jouer, celui d’agir au quotidien sur les décisions 

sportives, administratives et économiques prises par les dirigeants.

Il convient désormais de lire les revendications habituelles qui sont celles des ultras en se focalisant 

sur celles des DVE ces dernières années, dans le contexte de déménagements incessants de stades en 

stades.

B) Quelles sont ces revendications, pour 
quelles causes se battent ces groupes ultras ?

Les revendications des ultras peuvent être d’ordres multiples, selon qu’elles soient 

personnelles dans le but de préserver la vie du groupe associatif saine et active, ou qu’elles soient 

dans l’intérêt du club (supportérisme, ambiance, ...).

A Lille, quelles sont les revendications premières pour lesquelles se battent les DVE ?

Pour commencer, il semble que les contestations premières concernent tout naturellement la 

défense du groupe auquel on fait partie et le rejet de lois que l’on juge liberticides. De ce fait, il n’est 

pas surprenant que les DVE ont contesté à plusieurs reprises et parfois en répondant violemment à la 

forte présence et provocation de stadiers à leur égard dans l’enceinte de la tribune Nord du Stadium. 

Ces revendications prennent alors la forme de boycotts, chants, voire banderoles (quand elles ne sont 

pas réprouvées ou interdites par le club qui les contrôle avant chaque match). Les secondes 

contestations peuvent aller dans le sens d’une incompréhension ou d’une suppression de certains 

droits et libertés que l’on peut juger légitimes tels que la suppression de la pyrotechnie (fumigènes) 

qui pourtant a pris l’habitude d’animer les tribunes et de participer au spectacle du match. Bien que 

leur présence entraine des sanctions financières, les fumigènes semblent faire partie de l’authenticité 

du mouvement ultra (modèle italien) depuis des dizaines années.

L’ambiance et le spectacle paraissent véritablement décuplés lorsque l’on vit ce genre de moment 

dans un stade :
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Parc des Princes (PSG), virage Auteuil, craquage multiple des Supras Auteuil, Lutece Falco et Tigris 

Mystic en 2003.51

51

 Le PSG était l’un des clubs dont les supporters introduisaient et craquaient le plus de fumigènes dans le 

stade quand la pyrotechnie était encore répandue en France, bien qu’interdite depuis 1994 par la loi Alliot- 

Marie.
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Craquage de fumigènes massif des DVE lors du dernier match à Grimonprez Jooris le 15/04/04 

contre Bastia (à lire la banderole : DVE 15 ans toujours rebelles encore plus fidèles)52

L’évolution sportive ou institutionnelle du club peut être un sujet de revendications de la part 

des supporters les plus organisés: en effet, à Lille, les déménagements, les changements de stades sont 

les sujets qui reviennent le plus depuis le début des années 2000. Avec le passage de Grimonprez 

Jooris au Stadium Nord et désormais l’arrivée du Grand Stade en août 2012, les supporters ont 

52

 Source Souvenirs de Grimonprez-Jooris http://www.youtube.com/watch?v=uB1MtE81ULI
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montré à la fois leur mécontentement quant à l’éviction du stade mythique qu’était Grimonprez (qui 

se situait derrière la Citadelle dans le vieux lille, détruit et délabré aujourd’hui) et leur « satisfaction » 

réelle mais mesurée avec la mise en place d’un nouveau stade plus grand et plus moderne. Les DVE 

ont alors plusieurs fois contesté le Stadium Nord, sa salubrité et son manque de confort (notamment 

la visibilité des supporters en tribune Nord qui, pour certains, ne voient pas les lignes de buts, cachées 

par la piste d’athlétisme et les pubs de sponsors), sa géographie (à Villeneuve d’Ascq, certes bien 

desservi en metro et bus, mais relativement loin de la ville de Lille). C’est pourquoi, l’accueil dans le 

nouveau stade est une bonne nouvelle à certains égards pour beaucoup d’entre eux mais pas 

totalement approuvée non plus comme le témoignent ces réponses : « Le nouveau stade sera plus 

confortable mais encore est-il que pas tout le monde souhaite le confort par-dessus tout ça va 

canaliser les supporters. » ; « Je dirais que le grand stade va apporter pas mal de contrainte au DVE. 

Techniquement parlant ce ne sera pas évident de mettre une ambiance de fou furieux dans un stade de 

50 000 personnes avec 1000 à 1500 personnes debout dont la moitié (à peine) qui chante en continu. 

Un nouveau public va arriver, il commence déjà à se pointer au stadium. Plus exigeant avec l'équipe 

(ca c'est pas très grave) mais aussi moins connaisseur forcement, ce sont deux mondes et deux visions 

du football assez distinctes. Ça ne va pas être facile de faire cohabiter tout le monde. »

Les contestations témoignent d’un désaccord affiché par les supporters face aux décisions prises par 

le club. Cet antagonisme avec la direction permet de contrer ces mesures jugées liberticides ou trop 

sécuritaires pour le mouvement ultra qui aimerait dialoguer et participer au quotidien décisionnaire du 

club tout en gardant l’esprit populaire du football qui semble se moderniser en donnant de plus en 

plus de crédit aux investissements économiques des sponsors et médias.

C’est la principale cause de contestation des ultras dans le monde et en Europe ces dernières années, 

il est intéressant de les analyser brièvement pour avoir un ordre comparatif avec le cas lillois et 

français en général.

C) Quelles réalités aujourd’hui en Europe 
des actions ultras face aux directions de leur 
club ?
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Le cas lillois n’est en effet pas le miroir de la réalité du mouvement ultra européen ni même 

des directions des clubs des autres divisions à l’étranger.

Le mouvement ultra, même s’il obéit à des valeurs propres et communes à tous les pays et 

selon toutes les divisions, n’est pas une réalité homogène et à lire de la même manière partout. Selon 

les cultures, les championnats et les échelons professionnels, les activités, le nombre et les relations 

avec les directions de clubs ne sont pas les mêmes.

En Europe de l’ouest, dans les championnats les plus exposés médiatiquement et dont le 

niveau est le plus relevé, il s’avère que seules deux formes de réalité apparaissent entre les deux 

parties que constituent les ultraset les directions de club : le compromis ou l’autorité. En Angleterre 

totalement, et désormais progressivement en France et Italie, les associations ultras53  à l’intérieur des 

stades font face à un autoritarisme flagrant voire incontestable de la part des dirigeants qui tentent par 

tous les moyens de les contrôler et en dernier recours de les chasser de l’enceinte. Par des mesures 

sécuritaires de plus en plus drastiques et un contrôle des activités, somme toute, inquiétant pour la 

cause ultra, les directions de club ont à cœur de ne pas perdre les investisseurs, sponsors et médias par 

la suite d’actions ultras dégradant leur image. En Allemagne, de réels compromis voient le jour entre 

les deux parties puisque l’effort de dialogue et d’intégration sociale est véritablement privilégié.

En Europe de l’est, dans les championnats beaucoup moins médiatisés et dans des pays dont 

la sécurité dans les stades n’est pas la priorité, les ultras profitent peut être de cette dérive pour 

imposer leur loi et littéralement dominer en faits et en actes les directions de club, parfois sous forme 

de racket ou de violence. Ainsi, par le biais d’un témoignage sincère et confiant d’un ultra, pour avoir 

vécu comment se passent certains épisodes en Bulgarie notamment, où deux clubs de football se 

partagent la popularité d’une grande majorité de la population (certains, partisans du Levski Sofia, 

d’autres du CSKA Sofia). 

Ce supportérisme est alors récupéré politiquement par les dirigeants en place qui jouent leur 

réélection grâce à ces fans. Une certaine équipe, en proie à de véritables problèmes financiers s’est 

vue aidée personnellement par le premier ministre qui, par son réseau, a permis de trouver un 

investisseur qui a sorti le club d’une crise qui pouvait avoir des conséquences graves. Ce populisme et 

cette démagogie révèle un lien fort entre politiques et ultras dans certains pays où la mafia est 

53
 Appelés « fans » (et non « ultras ») en Angleterre.

69



présente à beaucoup de niveaux, y compris dans le milieu ultras. La violence et les dérives agressives 

ont également existé, telles que des menaces de mort ou violences affichées qui poussèrent certains 

dirigeants de club à démissionner. Il ne faut ainsi pas généraliser ces propos, mais dans beaucoup de 

clubs d’Europe de l’est (Pologne, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Slovaquie, Biélorussie), ces situations 

sont nombreuses et en réel décalage avec ce que l’on peut voir en France et dans les pays frontaliers. 

Néanmoins, il y a un cas qui fait consensus parmi les revendications ultras en Europe, le rejet 

du football moderne, en décalage avec le football populaire prôné par le mouvement. En effet, quel 

que soit le pays ou la culture , les ultras se rejoignent sur ce point (ce n’est pas le seul, mais l’actualité 

permet ce rapprochement). Avec l’Euro 2012 qui approche (juin 2012), le sujet parait de circonstance 

puisque de nombreux ultras polonais ou ukrainiens subissent répression et pressions de la part des 

instances nationales et internationales de football, pour ne pas contrarier les spectacles et les accueils 

préparés pour la compétition qui doit accueillir plusieurs centaines de milliers de participants de toute 

l’Europe. Ainsi, pour contester face à ce pouvoir économique et politique qui se montre autoritaire au 

nom d’un contrôle des tribunes, de nombreux groupes à travers l’Europe montrent leur 

mécontentement, par de multiples tags et banderoles, parmi lesquelles :
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« Contre le football moderne, LKS LODZ emmerde l’Euro 2012 – Uefa Mafia »54

54
 Le LKS Lodz est un club polonais dont les supporters ultras sont connus pour leurs actions diversifiées.
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Image représentant un stade vétuste, cher aux supporters et un autre neuf, prônant la rentabilité 

économique.

La défense du football populaire combat de ce fait les hausses de prix généralisées actuellement et de 

ce fait, les diffusions télévisuelles outrancières qui freinent l’affluence dans les stades et donc 

l’ambiance sont rejetées. Un tifo italien révèle assez bien ce phénomène :

« Eteins ta télévision, allume ta passion ! »

Les dialogues et revendications ne sont donc pas les mêmes partout en Europe et le cas des 
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ultras DVE du LOSC et de la direction lilloise n’est alors réellement pas à généraliser tant la culture 

ultra, sous son aspect homogène et uniforme (le cliché de l’ultra type est véhiculé un peu partout) à 

certains égards, apparait variée selon les cultures et les contextes économiques, géographiques et 

politiques. Il convient désormais de s’attacher au déroulement réel et des rôles et réactions de la 

direction face à ces revendications plus ou moins légitimes de la part des ultras.
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III) Comment se développent ces 
relations et quelles peuvent être 
les conséquences de leur bon ou 
mauvais déroulement ?

A) Echelle d’acceptation des mesures 
soumises des groupes ultras aux directions 
de club. La position de la direction du 
LOSC.

Suivant les époques, et les contextes culturels, les modes d’acceptation ou de refus, les 

interactions ou dialogues divers entre groupes ultras et directions de clubs n’ont jamais été les mêmes. 

La tendance à un contrôle et à la prise en main de la part de la direction de leurs tribunes et par 

conséquent des associations de supporters ultras qui les peuplent est récente. En effet, avec la 
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naissance et le développement du mouvement ultra qui est apparu dans les années 1960-1970 (Italie) 

et qui s’est développé d’années en années pour atteindre son apogée dans les années 1980-1990 pour 

l’Angleterre (fans et hooligans) et 1990-2000 pour l’Italie et la France notamment. La mise en œuvre, 

cette augmentation croissante et une implantation de plus en plus visible des ultras et de leurs 

activités dans l’enceinte du stade en Europe ont été confrontées à une relative acceptation des 

directions de clubs, qui se sentaient sinon dépassées par les évènements, relativement 

déresponsabilisées de ces actions ultras. En France et inspiré par le modèle italien, la présence de 

fumigènes était infiniment supérieure (entre 1990 et 2010) sans que ça ne gêne véritablement les 

dirigeants, malgré l’interdiction de la pyrotechnie dans les stades en France, datant de 1994.55

La grande visibilité et liberté d’action du mouvement ultra dans les années 1990 et 2000 en France (la 

plupart des groupes de supporters français influents dans le milieu ont été créés soit à la fin des 

années 1980, soit au début des années 199056, à quelques exceptions près) et la volonté de faire ses 

preuves rapidement par des groupes ultras récemment implantés a semble-t-il complètement dépassé 

les directions de club en France qui ne maitrisaient pas ce phénomène nouveau et peu connu du grand 

public (le modèle provient en effet de l’étranger). Par la faible médiatisation et la relative importance 

des scènes médiatiques et des sponsors dans le budget des clubs, et donc par un souci d’image 

réellement moins prononcé qu’aujourd’hui, le contrôle des tribunes par un élan sécuritaire n’était pas 

à l’ordre du jour, ou du moins n’était pas aussi généralisé et visible qu’aujourd’hui. Ainsi, à Lille, il 

est intéressant de mettre en lumière les actions passées des ultras et l’évolution de la direction du club 

par rapport à elles. Moins médiatisés dans les années 1990 car prenant place en deuxième division et 

grâce à la montée en D1 en 1997, les DVE se sont faits remarqués par leur mobilisation importante 

(la plus grande affluence de l’histoire du LOSC a eu lieu en 1999 et en 2008) et leurs actions estimées 

par les autres groupes influents du mouvement ultra. La forte présence d’ultras « indépendants » 

cartés aux DVE mais qui aujourd’hui ne prennent plus place au stade par désintérêt (jeunes dans les 

années 1980, 1990 et aujourd’hui plus âgés), dégoût (de l’évolution du monde du football) et volonté 

55
 Loi Alliot Marie interdisant la pyrotechnie dans les stades.

56
 DVE du Losc en 1989, Kop of Boulogne 1978, Boulogne Boys 1985, Tigris Mystic 1993, Supras Auteuil 
et Lutece Falco au PSG en 1991, Commando Ultra 84, South Winners et Yankee Nord Marseille à 
Marseille en 1987, Butte Paillade à Montpellier en 1991, Ultra Marine à Bordeaux en 1987, Magic Fans 
de Saint Etienne en 1991, Bad Gones à Lyon en 1987, ...
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de n’appartenir à aucune autorité émanant du club ou d’une association, provoquait des actions et des 

revendications qui étaient le plus souvent constatées par les dirigeants, sans que ceux-ci ne montent 

au créneau de manière brutale. La mouvance des réponses de la direction correspondent alors 

véritablement à un changement d’époque et donc à une position différente de leur part. Comme le 

document provenant de RMC sur le sujet « La direction des clubs doit-elle encadrer ses ultras ? » le 

montre, la tendance actuelle est à un véritable contrôle des tribunes par un modèle de « prêt à penser » 

qui émane des pouvoirs publics et des directions de club. 

Daniel Riolo journaliste sur cette radio déclarait pendant le débat, en répondant au responsable de 

l’association pilotée par les directions de club, en charge d’animer certaines tribunes (notamment 

celles du PSG) : « Au train où vont les choses, on est en train de fabriquer un nouveau public 

d’enfants, doux, c’est comme ça que le football doit être supporté, accepté. Cette fabrication du 

moule m’effraie autant que peuvent m’effrayer les actes de violence qu’on a parfois du côté ultra. [...] 

Est-ce que vous pouvez comprendre que le public des stades de foot était quelque chose de diversifié. 

Vous aviez un public à Marseille, à Lyon, à Paris, ... chacun avait sa culture. Et vous vous arrivez 

avec un prêt à penser, prêt à supporter, vous travaillez avec la plupart des clubs, vous n’arrêtez pas de 

dire « éduquer » et vous prônez un supportérisme de qualité. C’est un moule dans lequel vous voulez 

que tous les stades se ressemblent, soient identiques, que tout ira dans le même sens car tel message 

on aura pas le droit, tel drapeau on aura pas le droit, ... Et je trouve que passer d’un extrême à « on a 

le droit à tout » à aujourd’hui « la fabrique d’un supportérisme de qualité comme vous l’entendez », 

je suis stupéfait et c’est un gros coup sur la tête de vous entendre »57.

Le climat général s’est durci entre les groupes ultras et les directions de club, par la force ou la 

répression, les dirigeants, aidés par les pouvoirs publics et les instances nationales faisant autorité, 

organisent un refus généralisé ou du moins un contrôle de plus en plus drastique à l’encontre des 

actions ultras au quotidien (préparation de banderoles et tifos désormais soumise à l’accord de la 

direction). Le dialogue n’est alors plus de mise et les actions des dirigeants se sont accrues dans une 

démarche d’efficacité sécuritaire et de protection d’image. Cette marge de manœuvre conduit à des 

répercussions variées de la part des ultras qui laissent place à des types de relations différents selon le 

contexte.

57
 http://www.rmcsport.fr/podcast/podcast.php?id=59 : Podcast de l’After Foot du 23/02/12
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B) Des relations qui peuvent s’avérer 
paisibles, conflictuelles, voire rivales entre 
groupe ultra et direction du club. Les 
relations actuelles entre DVE et direction.

Les relations effectives entre les deux parties à Lille apparaissent aujourd’hui relativement 

correctes, ou plutôt moins mauvaises en comparaison avec le climat ambiant en France. En effet, pour 

les DVE, même s’ils ont de nombreux désaccords avec la direction du LOSC, leurs rapports restent 

convenables et non violents. Même si l’on peut déceler une certaine forme de provocation, une 

volonté de défendre ses droits parfois par des actions qui les engagent à protester, à boycotter ... il n’y 

a pas autant d’animosité à Lille que dans certains autres clubs tels qu’au PSG58, Saint Etienne, Nice, 

Montpellier, Bordeaux
 59... qui eux ont affaire à de véritables problèmes et sanctions majeures de la 

part de la direction et des pouvoirs publics60.

Les relations à Lille ne sont alors pas rivales ni totalement conflictuelles puisque sans tomber dans la 

conciliation permanente, certains terrains d’entente sont trouvés et les sacrifices des DVE se lisent 

réellement. Ainsi, les ultras lillois ne rentrent pas dans une résistance exacerbée face au rejet de la 

58
 Eviction des ultras par la direction, plus d’associations présentes dans le Parc des Princes.

59

 
 
Grosses sanctions dues à la présence de fumigènes, désordre pendant les matchs à l’extérieur, 

contestation trop virulente à l’encontre des pouvoirs publics et de la direction.

60
 Renvoi le temps d’un match des ultras stéphanois du virage habituel le 07/05/12 contre Marseille, les 
poussant à contester et à prendre place sur le parking du stade pendant le match.
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pyrotechnie. Ils l’acceptent face aux menaces de dissolution de leur association. La sauvegarde de la 

passion exprimée de manière hebdomadaire parait pour certains plus forte que le respect et le combat 

pour les codes anciens, aussi historiques qu’ils peuvent être. Ceci est la ligne de conduite des DVE et 

elle parait compréhensible tant les pouvoirs publics, aidés par la ligue de football professionnelle et 

les directions de club appliquent des mesures strictes et parfois sans prévention ou dialogue. De 

nombreuses arrestations, interdictions de stades ... sont prononcées de manière immédiate, sans 

jugement ni respect de la loi, pourtant le temps que ces victimes fassent appel et que l’affaire soit 

résolue, la durée de suspension est souvent déjà achevée ... Ainsi, les revendications des ultras 

paraissent compréhensible et pour certains incontestables, c’est pourquoi les relations sont diverses 

selon les clubs et les associations ultras. Par exemple, ceci est le témoignage d’un ultra parisien, 

ancien habitué du Parc des Princes, qui prend désormais part au boycott généralisé suite au Plan 

Leproux et à la dissolution de certains groupes de supporters ultras parisiens61, qui réclame la 

persistance des revendications des ultras en France face à la répression des autorités :

« Quand l’opinion publique comprendra qe l’usage festif de fumigènes n’est nullement dangereux 

quand il est encadré et responsabilités, chose proposée à la LFP (Ligue de Football Professionnel) par 

des groupes ultras il fut un temps, mais rapidement refusé par des personnes qui ne peuvent assumer 

que ce type de supporter peut avoir raison ?

Quand l’opinion publique comprendra qu’à force de répression, les autorités et les instances, plutôt 

que de solutionner le problème, l’empirent face à la radicalisation des personnes qu’elles stigmatisent, 

et qu’aujourd’hui l’usage des fumigènes qui se voulait festif avant, se fait désormais à titre 

contestataire, contre des mesures absurdes ?

Une fois de plus, nous avons la preuve d’un débordement notable de la part de ceux qui sont censés 

diriger le football, ce dérapage ne débouchera très probablement de rien de bon pour nous supporters, 

de le dénoncer encore moins, mais nous ne pouvons-nous en empêcher, tant les propos tenus sont 

incommensurables d’absurdité et d’incompétence. »62

61
 Dissolution des Supras Auteuil et des Authentiks en août 2010 : 
http://www.football.fr/footballfr/cmc/psg/201028/la-fin-des-supras-auteuil-91-et-des- 
authentiks_88998.html

62
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Les visions sont donc partagées et les modes d’actions choisis par les uns et les autres 

changent selon que le degré de contestation est plus ou moins fort et selon que la direction du club est 

agressive ou favorable au dialogue. Au LOSC, la direction du club semble favorable au dialogue, sans 

pour autant que les relations deviennent paisibles et amicales, chacun défendant ses intérêts et ses 

convictions avec les moyens qui sont les leurs. Cette forme de militantisme pour une cause s’avère 

réelle mais s’exprime de manière différente selon les cas précis et selon les opposants qui leur font 

face. C’est ce parallèle socio-politique qui parait intéressant d’analyser, en étudiant le système de 

gouvernance politique qui régit les relations entre la direction du LOSC et les DVE.

En étudiant le système de gouvernance qui régit les relations entre direction et DVE, un parallèle 

socio politique paraît intéressant à établir et analyser. 

C) Quel véritable système de gouvernance 
entre ces deux parties (modes autoritaire, 
démocratique, autogestion) ?Une logique de 
domination à recalculer entre direction et 
ultras dans le nouveau stade, avec une 
affluence et une influence des supporters à 
remesurer.

 
 
« De quel droit ? » : http://supporter.over-blog.com/article-de-quel-droit-105045638.html
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Les modes de relation entre les deux parties peuvent apparaitre diverses selon les clubs et les 

influences des groupes de supporters ultras. Ainsi, à Lille, quel est le mode de gouvernance 

(hiérarchie entre les acteurs, quel système pour décider, quel degré de relations) en vigueur 

aujourd’hui entre les DVE et la direction ?

Dans son article « La place des supporters dans le monde du football », Nicolas Hourcade révèle sa 

vision quant au mode de direction entre ces deux parties :

« « Paie ! Chante ! Ne conteste pas ! » D’un club à l’autre, l’attitude des dirigeants envers les 

supporters varie. Soit ils les négligent, soit ils cherchent à les intégrer tout en les encadrant et en 

excluant les contestataires, soit ils tentent de les instrumentaliser, soit ils s’efforcent de nouer un 

dialogue constructif avec eux. Dans tous les cas, les dirigeants ne concèdent guère de pouvoir aux 

supporters (notamment en France où la culture du supportérisme est peu profonde) et abandonnent 

rarement une posture paternaliste. »63

Comme le dénonce le sociologue spécialiste du monde des tribunes, même si les comportements 

varient d’un lieu à l’autre, l’autoritarisme des dirigeants (par le terme « paternalisme »indiquant une 

hiérarchie bien établie) parait commun à la majorité des clubs de football en France. Il est néanmoins 

nécessaire de différencier certaines attitudes et modes de relations entre ces acteurs car celles-ci ne 

sont pas si homogènes que nous pouvons le dire.

Ainsi, de l’autoritarisme des dirigeants affiché (l’exemple du PSG), à la cogestion entre 

direction du club et groupe de supporters ultras (comme c’est parfois le cas à Marseille avec les South 

Winners)64 en passant par l’autogestion financière et dans la liberté d’action (presque plus aucun club 

63
 Nicolas HOURCADE - La place des supporters dans le monde du football. Pouvoirs n°101 - Le football - 
avril 2002 - p.75-87 (page 85)

64
 Gestion de la billetterie d’une tribune par ce groupe de supporters, financement de la direction qui mène à 
un copinage affiché entre les deux parties.
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français ne peut se réclamer de ce modèle aujourd’hui tant le contrôle des activités par les dirigeants 

s’est développé), les modes de gouvernance sont multiples. Il existe néanmoins un système qui 

semble s’accorder et exister dans de nombreux clubs et c’est le cas à Lille : celui d’un mélange entre 

autoritarisme et gouvernance démocratique. En effet, il peut exister un compromis, dialogues, certes 

existants mais dont la supériorité des dirigeants est rendue publique par leurs moyens d’intervention 

et leurs décisions prises de manière quasi unilatérales malgré les efforts d’entretiens avec les ultras 

dont le poids est certes reconnu. Ce mode de gouvernance est en réalité en perpétuelle évolution 

puisque dépendant des lois et volontés des pouvoirs publics mais également du contexte sportif et 

économique du club. C’est pourquoi il est intéressant d’interroger le futur des relations entre le LOSC 

et les DVE tant l’avenir du club (et des ultras) parait changeant, avec l’horizon du Grand Stade qui 

sera inauguré en août prochain (août 2012) et l’horizon Euro 2016 qui sera organisé en France et qui 

provoque d’ores et déjà des objectifs sécuritaires marqués dans tous les stades du pays, par un souci 

d’image et de bon contrôle des opérations. Ainsi, par ce nouveau modèle qui est celui de la 

répression, du contrôle et de la sécurité qui résultent des volontés des pouvoirs publics et de 

l’idéologie du « football moderne », il y a fort à parier qu’une évolution des DVE (évolution du 

groupe et évolution du comportement des supporters) soit à constater dans les années à venir. Pour le 

moment, avec le changement de stade, les ultras ont dû négocier avec la direction du club pour choisir 

leurs nouvelles places et la tribune qu’ils occuperont d’ici quelques mois. Par un dialogue et des 

réunions, il a été convenu que le groupe des DVE occuperait la Tribune Nord du nouveau stade dans 

le Bloc D, Catégorie 465.

Par une multiplication quasiment par trois de la capacité du nouveau stade (50 186 places) par rapport 

au Stadium Nord de Villeneuve d’Ascq (18185), il est intéressant de s’interroger sur l’évolution 

potentielle de l’ambiance dans le stade et ainsi de l’action dans les tribunes et d’une augmentation en 

nombre des cartés DVE et de supporters présents dans la tribune qui leur est attitrée.

65
 http://dvelille.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:abonnements-grand- 
stade&catid=3:article-statique
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Les DVE seront dans la tribune Nord, dans le bloc D au niveau inférieur (bleu foncé).

Ainsi, selon des témoignages recueillis de la part de certains DVE déjà réabonnés, 

l’emplacement à l’intérieur de la tribune active dans laquelle prendront place le groupe de supporters 

est déjà complet66. Cet emplacement, qui compte environ 1500 à 2000 places aura sans doute une 

apparence totalement différente en comparaison avec celle du Stadium Nord. Le grand débat et un des 

objets dont portait la réunion entre les DVE et la direction sur le Grand Stade portait également sur le 

placement des autres groupes de supporters lillois. Il se trouve alors que ceux-ci prendront également 

place dans la tribune Nord, et que leur placement s’avère libre, à l’image du virage Auteuil à Paris qui 

rassemblait plusieurs groupes de supporters (situés à des endroits délimités dans la tribune)67. Il sera 

66
 A la date de l’écriture du mémoire (avril-mai 2012)

67
 Les Supras Auteuil, les Lutèce Falco, les Tigris Mystic notamment.
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alors intéressant d’observer les relations entre ces groupes et comment l’ambiance, tifos ou 

banderoles se formeront. Néanmoins, pour le moment, les DVE restent le groupe le plus important en 

nombre et en influence et il aura sans doute le poids le plus considérable dans la tribune, même si 

selon certaines sources, les Rijsel Spirit tendraient vers une reconstitution du groupe avec le retour de 

beaucoup d’anciens et des adhérents plus nombreux. Le futur du groupe de supporter et des relations 

avec la direction du club est un débat en perpétuelle évolution et même si l’on peut prévoir quelques 

lendemains, il est difficile d’avoir une opinion certaine sur le sujet, tant des évènements imprévus 

peuvent à tout moment faire varier le climat des relations entre les acteurs concernés.

Conclusion :
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« No fans no football, no football no fans »

Ce dogme qui défend une interdépendance entre les supporters et le football devenu 

institutionnalisé, amène à penser que ce sport doit se lire comme un sport dont le spectacle n’est 

complet que lorsqu’il réunit ces deux conditions : la présence des supporters et la présence du jeu.

Les associations de groupes de supporters ultras ont intériorisé cette idéologie et voient en leurs 

activités un spectacle aussi voire plus important que celui des joueurs emmenés par une équipe de 

dirigeants et d’entraineurs. Néanmoins, sous cette logique de supportérisme à outrance, il ne parait 

pas opportun de concilier spectacle et dérives. Faudrait-il tout concéder aux ultras ? Leur présence 

minoritaire ne parait pas représentative de tout un stade et de tout le public supporter du club, 

néanmoins, leurs efforts d’organisation en association et leur assiduité dans la passion qu’ils 

apportent tend à les rendre légitime pour dialoguer avec les directions de club. La volonté de défendre 

leur modèle, leur cause peut s’apparenter à un dialogue, à des revendications qui les lient alors 

forcément aux directions de club, qui eux ont le pouvoir décisionnaire quotidien. Quel est le moyen le 

plus pertinent pour se faire entendre ? Cette forme de militantisme parait-elle toujours négative 

lorsque la violence et la contestation deviennent les seules moyens de défendre sa cause ? Les 

relations entre ultras et directions de club sont depuis toujours un débat tendancieux puisque 

dépendant d’un ensemble de facteurs variables selon le contexte, les clubs et l’influence (en nombre 

et en actions) des ultras concernés. De plus, le caractère historique et naturel des ultras, excessifs et 

contestataires, mais réellement amplifié par l’environnement des dernières années telle que la 

répression de plus en plus sévère des dirigeants, des pouvoirs publics, et de la ligue (instance 

nationale) ne parait pas jouer en la faveur de relations paisibles et quotidiennes entre les deux parties. 

Une phrase appropriée de Nicolas Hourcade peut résumer cette idée : « Les ultras veulent être 

reconnus tout en

étant rebelles »68.         

Le discours des directions de club n’est pas homogène non plus car certaines réprouvent totalement 

68
 http://www.ur95.com/news/ultras/52-news-ultras-france/191-fumigene-un-objet-politique
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les relations avec les ultras quand d’autres souhaitent les intégrer et les reconnaissent utiles. En 2003, 

Gérard Rousselot, président de la commission de sécurité et d’animation dans les stades disait alors « 

Aujourd’hui, à 85 %, ce sont les groupes ultras qui font vivre les stades ». En février 2012, Francis 

Gillot, entraineur des Girondins de Bordeaux s’exprimait ainsi : « Il faut trouver une solution. On a 

besoin d’eux, besoin d’un stade coloré. A Chaban [le stade du club], les tribunes se trouvent loin de la 

pelouse, si en plus on n’a pas l’appui de nos supporters, on va se trouver en difficulté. Il faut 

s’arranger avec la préfecture car je ne vois pas comment on peut continuer comme ça. Les supporters 

font partie intégrante du club. » L’ambivalence des directions de clubs français répond tel un miroir à 

l’ambivalence interne au monde ultra que nous connaissons. 

Cette ambivalence au sein du mouvement ultra en France, faite de désaccords internes notamment, 

conduit à un ensemble qui n’est pas si homogène que certains le disent parfois. Et les positions des 

différents groupes ultras ne sont pas les mêmes selon qu’ils contestent par nature l’autorité ou qu’ils 

recherchent l’institutionnalisation. Ces différents modes de direction qui découlent sur des manières 

variables d’agir avec la direction du club montrent tous les différents systèmes de gouvernance qui 

existent entre ultras et directions de club. Les Dogues Virage Est (DVE) à Lille s’efforcent alors de 

défendre leur cause par des sacrifices et certaines conciliations (sans se montrer soumis à l’autorité). 

Ayant moins de pouvoirs que la direction du club, certains ultras souhaitent défendre leur cause par le 

dialogue, cette sacrosainte solution qui semble revenir au premier plan dès que le sujet est abordé. Ce 

dialogue n’est en effet pas toujours souhaité par les directions de club dont certaines ne voudraient 

pas être embarrassées par des éléments perturbateurs.  La clarification de relations ambiguës entre 

responsables ultras et dirigeants de clubs et les efforts des deux parties paraissent nécessaires pour 

que les ultras puissent véritablement agir au quotidien dans les prises de décision. C’est ce que tentent 

de faire les DVE par leurs réunions de plus en plus fréquentes avec les dirigeants. Pourtant, quid des 

médias qui récupèrent des faits qui ne révèlent que les dérives des ultras en les analysant d’une 

certaine manière ayant un impact fort sur la société civile et les acteurs politiques ? 

Comme nous l’avons constaté par le biais d’exemples aussi bien théoriques que pratiques, il 

est peu commun de constater un pouvoir, initialement détenu de manière unilatérale, soudainement 

partagé et réparti avec justice. En effet, celui qui le possède ne veut en général pas le partager, ou du 
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moins en gardant un contrôle prégnant sur celui ci. Un parallèle politique se tente : les supporters, 

véritablement nombreux, détiennent-ils un pouvoir de décision aussi démocratique que les directions 

de club le prétendent ? Le sport, les clubs de football sont crées dans un but divertissant, pour des 

supporters qui payent ce loisir. Dans une logique manifeste, il paraît normal que ces mêmes 

supporters soient satisfaits d’un loisir qu’ils achètent. En ce sens, les directions de club oeuvreraient 

alors selon les choix et préférences des supporters pour que la satisfaction soit maximale. Investis, à 

l’image de militants, les ultras font office de leaders et d’interlocuteurs à ces directions de club 

détenant le pouvoir. Pour illustrer ce propos, en cas de manifestations populaires, les militants 

présents défilent pour le maintien ou la réclamation de certains droits et ces revendications ont pour 

visée des transformations que seuls les dirigeants politiques, aux pleins pouvoirs, peuvent réaliser. 

Prenant le modèle démocratique, considéré comme le système politique le plus juste en raison de la 

représentativité du peuple et de sa participation directe aux décisions publiques, il paraît logique, 

toujours dans un souci démocratique et de justice, que les supporters, principaux bénéficiaires du 

loisir qu’est le football, aient un droit de regard, ou au moins une influence considérable sur les choix 

des dirigeants. Dans un système juste et équitable, les pouvoirs doivent être partagés et aucune des 

parties ne doit imposer à l’autre des directives liberticides et dégradantes. 

Néanmoins, il serait trompeur de considérer cette description comme déjà réelle dans le monde du 

football. Les ultras ne réclament rien d’autre que le maintien de leur mode de vie ainsi que la 

considération de leurs revendications. Totalement ignorés voire réprimés, ces individus ne peuvent 

apparaître comme des acteurs influents des décisions prises de décision dans le monde du football 

actuel.

C’est contre ce mode de gouvernance autoritaire et répressif que les ultras manifestent et 

s’opposent aux directions de club, rendant le plus souvent leurs relations mauvaises et leur poids réel 

impossible dans les prises de décision au quotidien. Des dialogues organisés (tels que le congrès 

national des associations de supporters de football organisé en janvier 2010, et la création 

d’intermédiaires au sein du club), une cohérence dans les moyens de répression et le respect des 

principes pourtant défendus sous certains aspects, semblent être les ressources les plus pertinentes et 

efficaces pour arranger les relations entre ultras et dirigeants. Les DVE et le LOSC semblent suivre 

cette voie, et cela parait à encourager. Néanmoins, un risque existe : celui d’ultras totalement 

désenchantés par un contexte qui ne leur profite pas (au contraire les dessert totalement) et de 

dirigeants, aidés par les pouvoirs publics, obsédés par leurs objectifs sécuritaires, qui louperaient cet 

épisode de conciliation. Ce risque parait de plus en plus annoncé et il y a fort à parier que le 

86



mouvement ultra, minoritaire dans ses pouvoirs et desservis par une image négative attribuée par des 

médias et des politiques (qu’ils ont certes, peut-être contribué à amplifier à certains égards), en 

pâtisse et se voie véritablement amoindri dans les années à venir. Bien que bénéficiant d’une 

organisation qui parait utile et positive pour défendre leurs causes, les ultras, et notamment les DVE 

vont devoir faire face, à une répression et à la ferme volonté de la part des dirigeants et instances 

nationales françaises, de rentrer complètement dans une ère de football moderne (nouveaux stades, 

hausse du prix des places, poids exponentiel des diffuseurs et sponsors) pourtant honnie par les ultras.

Il est ainsi légitime de se demander quelle évolution auront les DVE dans un stade plus grand, 

plus peuplé, et si la logique du développement du groupe et de leurs actions sera cohérente et 

réalisable avec l’horizon de l’Euro 2016, dont les objectifs sécuritaires et de construction d’une image 

positive sont déjà véritablement affirmés.
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Extrait d’un entretien avec D. (carté chez les DVE) le 14/02/12 :

D. : - Il y a différentes manières de supporter une équipe, nous on anime le stade, le club a besoin de 

nous. Pour autant, c’est normal qu’il y ait d’autres types de supporters, nous on chante, on paye notre 

abonnement 150€, on n’a pas les mêmes activités ni les mêmes attentes qu’un supporter en honneur 

qui paye son abonnement 300€ et qui est assis sur son siège.

Quand il y avait les grèves, certains ne comprenaient pas pourquoi on ne chantait pas. Il y a un 

problème de communication avec la direction et un problème de communication de la part des DVE.

Moi : 

- Et tu peux m’en dire plus à propos de la grève (contre Saint Etienne le 28/01/12) et de la 

position de la direction :

D :

- Ça remonte à l’année dernière contre Nice où on avait fait grève pendant la première mi-temps. A 

mon avis la direction, vu qu’ici à Lille il n’y a pas vraiment de contestation et d’ultras en nombre 

aujourd’hui, en comparaison avec le stade Grimonprez Jooris et l’absence de nombreux indépendants, 

est plus répressive, notamment avec l’effet domino suite à ce qu’il se passe au PSG avec le Plan 

Leproux. La répression est plus forte et la volonté de la direction a été d’augmenter le nombre de 

stadiers, donc nous on a protesté.

Il y a eu des réunions entre les DVE et la direction, avec nos représentants. Ils ont menacé de 

dissoudre le groupe de supporters si on continuait à être violents et utiliser des fumigènes, on a aussi 

menacé de continuer les grèves s’ils faisaient pas des efforts envers les stadiers qui nous empêchent 

d’animer la tribune.

Moi :

- Et selon toi, qui a le plus de poids ou de pouvoir, eux ou vous ?

92



D. :

- La direction peut faire ce qu’elle veut malheureusement, ils ont tous les moyens à leur disposition 

car les pouvoirs publics sont avec eux. Nous on a que notre voix et notre action dans le stade pour 

nous faire entendre. Ils ont besoin de nous et ils le savent, c’est pour ça qu’ils n’ont pas dissous le 

groupe. Avec le football moderne, ils n’ont aucun intérêt financier à prendre en compte les ultras et 

donc les DVE. Notre président Seydoux, c’est un chef d’entreprise, pas un mec qui du milieu du foot.

Moi :

- Et donc tu penses qu’ils n’ont pas conscience de la passion que vous avez et pourtant que vous 

montrez au club, au LOSC ?

D. :

- Ils n’ont pas conscience de la passion. Nous on fait des sacrifices au quotidien, financiers car on 

paye un abonnement, on paye pour les déplacements, on prend de notre temps pour faire les 

banderoles, les tifos, ... Ils n’ont parfois pas de respect vis-à-vis de nous dans les déplacements. Il n’y 

a aucune prise de conscience de la part de la direction, même si y a des réunions, un certain dialogue, 

c’est le minimum.

Moi :

- Et tu penses qu’avec le Grand Stade, ça va s’arranger ? Tu prévois quelle évolution pour les ultras ?

D. :

- Le Grand Stade et plus précisément le foot moderne ne va pas dans le bon sens pour les ultras. 

Certes, il y a plus de confort, les sièges sont plus beaux, mais il y a aussi plus de répression, plus de 

sécurité, car le LOSC veut faire attention à son image.Après chez nous, c’est assez varié la ligne de 

conduite par rapport au nouveau stade, on est content de déménager car on aura enfin une identité, 

c’est pas vraiment le cas avec le Stadium Nord, en comparaison avec Grimonprez Jooris. Peut-être 

qu’on va retrouver les indépendants qui ne viennent pas au stadium et qui étaient là à Grimonprez, 

c’est possible, ce serait bien même si j’en doute.

Moi :
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- Donc on peut vraiment dire que la direction et les DVE sont deux acteurs totalement différents, c’est 

bien ça ?

D. :

- Nous c’est pas le stade, ni la direction que l’on soutient. C’est la ville et nos couleurs. Donc oui on 

est différents, et s’il y a un dialogue avec eux pour qu’on revendique ou qu’on défende certaines 

choses, c’est bien, mais on ne va pas les soutenir parce qu’ils sont présents dans les bureaux du 

LOSC. On défend ce qu’on considère comme le mieux pour nous et notre club, ils ne savent pas tout 

et on peut les aider à prendre certaines décisions. Le dialogue est important car sinon comme ils ne 

connaissent pas grand-chose aux ultras, c’est nous qui allons souffrir les premiers.

Questionnaire envoyé à de nombreux ultras des DVE et d’ailleurs :

Questionnaire : Mémoire de recherche.
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Etudiant en 4
e 

année de Science Politique à la fac de droit de Lille, j’ai à effectuer un mémoire de 

recherche sur un sujet libre.Le sujet que j’ai choisi porte sur les relations entre groupes de supporters  

ultras et direction de club de football, avec une focalisation sur les DVE du LOSC. Votre aide, par la 

réponse à ces questions, me permettra de récolter beaucoup de données essentielles à mon mémoire.

Cet exercice me servira énormément pour le recueil de témoignages et d’opinions, qui ne seront lus 

et étudiés que par moi-même, avec pour seul but d’apporter des éléments utiles à la rédaction du 

mémoire de recherche. Par conséquent, vous pouvez librement anonymiser le document, et bien 

entendu répondre de la manière dont vous le souhaitez à chacune des questions ci-dessous (vous 

pouvez sauter une ou plusieurs questions, rapporter des témoignages personnels ou anecdotes, 

répondre de manière courte ou longue ...), néanmoins, sachez qu’absolument tout ce que vous écrirez  

me sera utile. Plus je disposerai de données, et plus ma recherche sera complète et authentique.

Le document est à renvoyer à l’adresse suivante : raphaelgautier54@gmail.com ou par facebook 

pour ceux que j’ai déjà contactés par ce biais.Je vous remercie d’avance de votre considération et du  

temps que vous accorderez à ma démarche.

Cordialement,Raphaël GAUTIER (ancien abonné du Stade Marcel Picot, ASNL).

Informations préalables :

Age :Activité présente ou récente :Membre de quel groupe de supporter ultra actuel ou passé (si pas 

de groupe à part entière, quelle tribune de quel club) :

1) En tant que membre d’un groupe ultra, as-tu le sentiment d’être un acteur du club à part entière 

(dans les prises de décision du club notamment) ?

2) La direction accorde-t-elle trop peu d’importance aux groupes de supporters ? De quelle manière 

pourrait-elle vous impliquer davantage dans la vie du club et du stade ?

3) Quel est le degré d’indépendance et d’autogestion de votre groupe de supporter aujourd’hui ? 

Accepteriez-vous un financement total ou partiel concernant le matériel, les déplacements, autre ? 

Plus d’indépendance concrète est ce synonyme de plus de libertés d’action ?

4) La parole des supporters dans les stades, est-elle légitime ? Si oui, en quoi ?
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5) Par essence, l’ultra a-t-il vocation à dialoguer quitte à faire des concessions avec la direction, ou 

sont-elles deux parties antagonistes ?

6) Les dirigeants de club doivent ils décider unilatéralement de la vie du stade ? (Le stade appartient-

il simplement au club ou à l’ensemble des personnes qui le peuplent ?)

7) Dans le cadre d’un projet de nouveau stade, quelle pourra être l’évolution de votre groupe de 

supporters ? (+ de membres, facilités d’actions futures ou au contraire difficultés à prévoir, boycott, 

autres ?) Le football moderne/foot business, est-il synonyme de perte d’identité du club, et dans le 

même temps d’une attention renforcée de la part de la direction à l’encontre des supporters (volonté 

de surveiller pour ne pas nuire à la nouvelle image du club) ?

8) « On a besoin des ultras, de l’ambiance au stade, c’est une partie intégrante du football69 ». A 

l’image de la réaction de F.Gillot (entraineur du FCGB), a-t-on besoin des ultras dans le stade ? 

Comme on peut le voir au Parc des Princes aujourd’hui70, l’ultra n’existe-t-il pas + pour lui-même que 

69
 A la suite de la grève des Ultras Marines contre Lyon le 19/02/2012, F.Gillot s’exprimait ainsi :

"L’ambiance a été plombée par la grève des supporters Au bout d’un quart d’heure, je me demandais 
comment on allait s’en sortir. C’était une ambiance amateur, comme pour un match du dimanche après- 
midi. Je comprends la revendication des supporters par rapport au tifo mais il faut trouver une solution. On 
a besoin d’eux, besoin d’un stade coloré. A Chaban, les tribunes se trouvent loin de la pelouse, si en plus 
on n’a pas l’appui de nos supporters, on va se trouver en difficulté. Ils nous ont soutenus dans les moments 
difficiles, mais il faut aussi qu’ils nous soutiennent quand tout va bien. Il faut s’arranger avec la préfecture 
car je ne vois pas comment on peut continuer comme ça. Les supporters font partie intégrante du club.
Je n’ai toujours pas compris pourquoi il y a eu cette grève. Les tifos, ça fait partie de leur vie, ils 
mettent beaucoup d’envie à les préparer. Je ne vais m’immiscer dans les affaires de la sécurité mais 
sur ce que j’ai vu depuis que je suis arrivé, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de débordements. On 
parle de hooligans mais je n’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup de voyous...

70

 
 
Suite à la mise en place du Plan Leproux (2010), une grande majorité des anciens abonnés des groupes 

ultras se sont mis à boycotter (toujours d’actualité) le Parc des Princes et leur ancien virage, constituant un 
nouveau public dans le stade, et une ambiance considérablement différente de celle d’avant 2010. Cela ne 
semble pourtant pas affecter les résultats de l’équipe et du club puisque le PSG trône (au moment de 

l’écriture) à la 1
e 

place du championnat.
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pour l’équipe et le club qu’il soutient ? (l’action de l’ultra ne le sert-elle pas lui-même plus que 

l’équipe encouragée ?)

9) A la suite de cette question, avez-vous toujours le sentiment d’être utile au club ? Parfois, n’avez-

vous pas l’impression d’aller à l’encontre des intérêts économiques de la direction par le biais de 

débordements tels que le craquage de fumigènes, le désordre en déplacements ?

Ainsi, le comportement ultra n’est-il pas, par nature, désintéressé du club et de la direction, mais 

davantage accompli pour lui-même dans le but de jouer un rôle au sein du mouvement ultra ?

10) De quelle manière s’effectue l’organisation au sein du groupe dont vous faîtes partie ? Existe-t-il 

une hiérarchie précise avec un ou plusieurs représentants en charge de discuter avec la direction en 

cas de problème ?

11) Avez-vous des illustrations témoignant d’un poids quelconque des supporters dans la prise de 

décision de la direction (banderole, grèves, rencontre entre supporters et direction, actions en tout 

genre) ?
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