
C’est l’histoire d’un mouvement qui pourrait tout changer dans le paysage footballistique français. 
Depuis plusieurs mois, des associations de supporters se sont mises en ordre de marche pour faire 
valoir leurs droits. Avec le soutien des pouvoirs publics mais la défiance des instances. Explication.

«On ne lâchera pas. On sait qu’on s’est lancé 
dans un truc compliqué, mais on va conti-
nuer à se battre. »
En créant le Conseil National des Sup-
porters de football (CNSF) en mai 2014, 
Matthieu Gudefin et les autres membres 

fondateurs s’attendaient à rencontrer une certaine résistance 
de la part des instances du foot français. Mais pas à ce point. 
« Paradoxalement, on travaille dans un environnement très 
défavorable au niveau des instances, mais on reçoit un accueil 
et un soutien important côté politique et parlementaire. » 

Flashback. Janvier 2010 : le premier congrès national des sup-
porters se tient au Stade de France. Quelques mois plus tard, le 
Livre vert du suppor-
térisme est présenté 
à Rama Yade, alors 
Secrétaire d’Etat aux 
Sports. Enfin, janvier 
2014 : le Rapport Gla-
vany pour un football 
durable est remis 
au gouvernement. 
Ces trois actes fon-
dateurs forment la 
genèse de cette his-
toire et convergent 
tous sur un point  : 
un rapprochement 
entre les trois acteurs 
majeurs du foot, à savoir les clubs, les supporters et les pou-
voirs publics, est aujourd’hui indispensable. 

Une volonté de consensus mise à mal par la mort de Yann 
Lorence, tabassé devant le Parc en mars 2010, l’arsenal répres-
sif déployé par la Place Beauvau (Brice Hortefeux à l’époque) 
à travers la loi LOPPSI 2 pour éradiquer la violence dans et 
autour des stades français et la création de la Direction natio-
nale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Groupes dissous, 
chasse aux Ultras, fichage, interdictions de stades : un climat 

ultra-sécuritaire sans doute nécessaire mais qui n’a pas aidé à 
faire émerger sereinement une entité représentative. 

Jusqu’à ce mois d’avril 2014, lors duquel quelques présidents 
d’associations locales, à Nantes, Rouen, Nancy et Toulon, 
décident de s’unir et d’impulser le mouvement. Ils montent leur 
projet, contactent instances sportives et publiques et créent, 
le 17 avril, le Conseil National des Supporters de football. Leur 
crédo ? Réformer en profondeur la gouvernance du foot fran-
çais et mettre fin au dialogue de sourds entre supporters et 
dirigeants, faciliter le dialogue et imposer la présence des sup-
porters dans les processus décisionnels. 

Un manifeste est rédigé, qui compile leurs revendications. 
Il s’articule autour 
de trois mesures 
phares. 1) L’entrée 
de représentants de 
supporters au conseil 
d’administration de 
la LFP et de l’UCPF 
et au comité exécutif 
de la FFF. 2) L’entrée 
de représentants de 
supporters au conseil 
d’administration des 
clubs. 3) Le développe-
ment de l’actionnariat 
populaire, à savoir la 
possibilité pour les 

supporters d’entrer au capital de leur club.

De prime abord, ces demandes reçoivent un accueil assez 
favorable de la part des parties en présence : « L’UCPF nous a 
dit qu’il n’était pas opposé à l’idée de faire entrer les suppor-
ters au CA des instances pour être consultés sur les questions 
régaliennes, ou à hauteur de ce qu’ils pèsent dans le capital 
lorsqu’il y a actionnariat populaire. Quant à Thiriez, il nous 
a reçus à bras ouverts en nous disant : ‘Bienvenue dans la 
grande famille du football’, en nous disant qu’il serait là pour 

"
Le Graët s’attendait sans doute
à rencontrer des mecs avinés.

Alors il a essayé de nous emmener
dans une discussion de comptoir.

"

QUAND LES SUPPORTERS 
S’ÉVEILLERONT...…
Par Emmanuel Bocquet - Photo Icon Sport - Illustration Samy Glenisson
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"
L’OM n’est même pas représenté 

dans ce conseil national
"

les Assises. Bref, nous, ça nous allait très bien. On ne demandait 
rien de plus. » précise Matthieu Gudefin.

Reste alors à rencontrer le patron de la 3F, qui va longtemps 
faire la sourde oreille. Jusqu’à ce 14 janvier 2015 où, après un 
harcèlement en règle du service communication de la maison 
FFF, le boss leur a accordé audience dans son bureau du bou-
levard de Grenelle. Un entretien qui va s’avérer surréaliste. 
Matthieu Gudefin : « Le Graët s’attendait sans doute à rencon-
trer des mecs avinés, alors il a essayé de nous emmener dans 
une discussion de comptoir. Mais quand il a vu qu’on voulait 
entrer dans le vif du 
sujet, il s’est braqué. 
Il nous a dit : ‘Vous 
ne me parlez pas 
sur ce ton-là’, alors 
qu’on n’était pas du 
tout agressif. Un peu 
direct, peut-être… En 
fait, on avait froissé 
le monarque. Il nous 
a alors lancé avec un 
mépris total : ‘Vos discussions, ça ne m’intéresse pas’. »

Le rendez-vous tourne mal et court. Et illustre parfaitement 
l’état des relations entre les supporters et les dirigeants. Au 
final, aucune des trois instances ne sera présente lors des IIe 
Assises du supportérisme. Elles pourraient bien le regretter 
dans quelques mois…

Organisées le 11 février dernier au Palais du Luxembourg, 
après une première session en mai 2014, ces IIe Assises ras-

semblent, autour du Secrétaire d’Etat aux Sports Thierry 
Braillard, quelques parlementaires (Buffet, Dupont-Aignan, 
Dantec, De Rugy), des sociologues du sport, des représen-
tants de Supporters Direct Europe (lire encadré). Face à eux : 
trois chaises vides. Celles de la LFP, de la FFF et de l’UCPF. 
Marie-Laure Houari, directrice de la communication de l’UCPF, 
s’explique : « Ils ont fait grand bruit en disant qu’on n’était pas 
venus, mais ils avaient carrément oublié de nous inviter lors 
de leur première réunion. Pour la seconde, ce n’est pas qu’on 
ne voulait pas y aller, c’était un problème d’emploi du temps. 
Ce jour-là personne n’était disponible. »

En réalité, ce que 
les caciques du foot 
français reprochent 
collégialement au 
CNSF, c ’ es t  son 
manque de représen-
tativité. « Ce CNSF est 
très nantais, reprend 
Marie-Laure Houari. 
Le problème, c’est 

qu’ils ne représentent qu’eux-mêmes. Il y a 40 clubs en Ligue 
1 et Ligue 2 et des associations de supporters nombreuses et 
très variées, avec des relations différentes d’un club à l’autre 
même si globalement, ça se passe plutôt bien dans la grande 
majorité d’entre eux. Et puis bon, le club français qui a le plus 
de supporters, à savoir l’OM, n’est même pas représenté dans 
ce conseil national. »

Deuxième point d’achoppement : la présence d’une seconde 
entité (l’ANS, voir par ailleurs) : « Quand on a voulu aborder 

Le message des tribunes aux instances est on ne peut plus clair...
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Les instances du foot français (LFP, FFF, UCPF) ont refusé  
de participer aux Assises du supportérisme.  
Comment interprétez-vous cette absence ?
Ce refus du dialogue de la part des instances du foot français est 
hallucinant. Les supporters sont une part essentielle du football 
et on ne peut pas faire comme s’ils n’existaient pas. 

L’argument avancé est le manque de représentativité du CNSF…
Le CNSF n’est pas totalement représentatif, c’est vrai. Il faudrait 
d’abord une structuration au niveau local avant de penser à 
former une entité nationale. Dans l’idéal, il faudrait que toutes les 
associations de supporters d’une même équipe se coordonnent 
pour que les clubs n’aient qu’un ou deux interlocuteurs 
représentatifs pour l’ensemble de leurs supporters, qu’ils soient 
ultras ou autres. C’est essentiel. Une fois cette première phase 

achevée, les représentants de chacun des clubs pourraient alors 
se retrouver au sein d’une entité nationale vraiment 
représentative, qui deviendrait un interlocuteur privilégié. 

La LFP, la FFF et l’UCPF mettent également l’accent sur le fait qu’il 
y a deux associations et qu’ils ne veulent pas en privilégier une au 
détriment d’une autre.
Il est évident qu’avoir deux associations de supporters au niveau 
national, ça retire du crédit. C’est déjà trop. 

Pourtant, vous discutez avec l’une d’entre elles…
Mais le dialogue est essentiel ! Pour toutes les questions  
de sécurité et de répression, c’est le Ministère de l’Intérieur  
qui gère et ça, Bernard Cazeneuve le fait très bien. Moi, mon rôle,  
c’est d’aller sur le terrain de la prévention. Mais ce n’est pas parce 
que je dialogue avec les supporters que je vais accepter tout  
ce qu’ils proposent. Et puis, si je discute avec eux, c’est aussi 
pour pouvoir exprimer la position du gouvernement sur le sujet.

Quelle est-elle ?  
Je suis pour l’intégration des supporters au sein des CA des clubs, ainsi 
qu’à leur capital. Idem pour leur présence aux seins des instances.

THIERRY BRAILLARD
« Ce refus du dialogue est hallucinant »

Le dialogue « social » avec les instances étant au point mort,  
ne reste que la voie législative… 
C’est dommage d’être obligé d’en passer par la loi pour régler ça. 
Mais s’il faut le faire, on le fera.

Avez-vous tenté de contacter directement Frédéric Thiriez, Noël 
Le Graët ou Jean-Pierre Louvel pour aborder le sujet avec eux ? 
À chaque fois que je m’exprime, je pense qu’ils sont informés 
de la position que je défends. J’en appelle aux dirigeants du foot 
français pour qu’ils cessent cette politique de refus du dialogue. 
Parce que ce n’est pas comme ça qu’on va faire avancer les choses. 

Entendez-vous leurs arguments, et notamment celui consistant 
à dire qu’un club de foot est une entreprise privée dont 
le propriétaire fait ce qu’il veut. Que les clients d’une entreprise 

ne siègent pas à son conseil d’administration. 
Si on veut aller sur ce terrain-là, on va préciser que 
les clubs de foot sont des entreprises de spectacle, 
avec des spectateurs réguliers. Donc, ce ne sont 
pas des entreprises privées comme les autres. 
La comparaison a ses limites. 

Cette proposition de loi portée par le CNSF, quand 
pourrait-elle être présentée et éventuellement 
adoptée par le Parlement ?  
Il faudrait déjà que je puisse le lire, ce texte. 
Pour l’instant, on ne me l’a pas montré. Mais j’ai 
rendez-vous très bientôt avec François de Rugy 
pour en discuter.

« C’EST DOMMAGE D’ÊTRE 

OBLIGÉ D’EN PASSER PAR LA LOI

POUR RÉGLER ÇA. MAIS S’IL FAUT

LE FAIRE, ON LE FERA. »

Secrétaire d’Etat aux Sports, Thierry Braillard a assisté aux Assises du  
supportérisme et accepté d’ouvrir le dialogue. S’il est d’accord 
sur les grands principes portés par la proposition de loi du CNSF,  
il enjoint également ce dernier à se structurer davantage.
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Noël Le Graët (FFF) et Jean-Pierre Louvel (UCPF).
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avec eux, les questions de sécurité et de violence, un sujet 
autrement plus important, ils nous ont dit : ‘Ah non, pour ça 
il faut aller voir les ultras’. Mais nous, on ne va pas aller discu-
ter avec les ultras puisqu’il y a une organisation qui s’appelle 
« Conseil national des supporters ». Pourquoi est-ce qu’il faut 
qu’il y en ait deux ? Déjà, ça commençait mal. »

L’argument du manque de représentativité est recevable. Avec 
une petite douzaine d’associations affiliées, le CNSF est le pre-
mier à reconnaître qu’il doit fédérer de façon bien plus large 
pour gagner sa légitimité. « C’est vrai que c’est l’un des premiers 
reproches qu’ils nous 
ont fait. Mais on y tra-
vaille, on a des contacts 
à Bordeaux, à Marseille, 
à Caen, à Strasbourg et 
même à Paris, détaille 
Matthieu Gudefin. C’est 
un gros travail d’évan-
gélisation et ça prend du 
temps. » En revanche, le 
fait d’avoir deux associa-
tions distinctes (voir par 
ailleurs) ne semble poser 
problème qu’en France. 
À l’échelle continentale, l’UEFA et l’Union Européenne n’ont 
aucun état d’âme à travailler en bonne intelligence avec Sup-
porters Direct Europe (à laquelle le CNSF est affilié) sur les 

problématiques de gouvernance et avec la Fédération des Sup-
porters Européens (FSE) pour les questions de sécurité. « Ces 
deux assoces touchent même des subventions de l’UE et de 
l’UEFA, pour aider à leur développement. »

Enfin, selon l’UCPF, leur immobilisme sur la question s’expli-
querait aussi par une question de priorité. Marie-Laure Houari, 
toujours : « Aujourd’hui, un club ne vit pas uniquement grâce 
à ses supporters, qui représentent une part de plus en plus 
faible dans le budget des clubs. Ce n’est pas pour autant qu’on 
ne les considère pas mais les clubs ont des difficultés énormes 

pour atteindre l’équilibre 
financier, beaucoup sont 
en péril. Donc malheu-
reusement notre priorité 
numéro un aujourd’hui, 
c’est la survie des clubs. 
Pas les supporters. »

Le dialogue semble donc 
dans l’impasse. Une 
attitude d’autant plus 
incompréhensible qu’en 
se tournant vers le minis-
tère de tutelle puis le 

législateur, le CNSF risque de faire passer en force ses mesures, 
sans que les instances aient eu leur mot à dire. « Ils ne voient 
les supporters que comme une source de nuisance, ils freinent 

"
On sent qu’ils sont dans

l’entre-soi, qu’ils s’accrochent
à leurs petits privilèges.

"

La répression envers les supporters s’est durcie ces dernières années.
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Cinq mois après le CNSF, un autre groupement de supporters 
a été créée, le 6 septembre 2014. L’Association Nationale des 
Supporters (ANS) a vu le jour après une réunion entre ultras 
à Orléans. Présidée par le leader des Red Tigers de Lens, cette 
entité réunissant une vingtaine de groupes (pour la plupart 
ultras) se veut le pendant du CNSF pour toutes les questions 
liées à la sécurité, aux déplacements et à l’accueil des supporters. 

Des préoccupations qui touchent principalement les ultras, 
durement touchés par la vague répressive qui a déferlé sur le 
milieu après les graves incidents de 2010 : interdiction de stades 
ou de déplacements, gardes-à-vue, tolérance zéro en tribune... 
C’est donc avec le Ministère de l’Intérieur que l’ANS tente de 
nouer le dialogue.

Un combat difficile vu la défiance des pouvoirs publics à leur 
égard, alimentée par les incidents qui continuent d’émailler 
certains week-ends de Ligue 1. Une frange minoritaire continue 
de prendre les aires d’autoroute et les centres-villes (voir les 
incidents après Montpellier-Lyon) pour des rings de free fight ce 
qui ne manque pas, évidemment, de décrédibiliser l’ensemble 
des ultras et de légitimer le discours sécuritaire des instances. 

L’ANS
VOIX(E) DES ULTRAS

des quatre fers, reprend Matthieu Gudefin. Ils sont à côté de la 
plaque. On sent qu’ils sont dans l’entre-soi, qu’ils s’accrochent 
à leurs petits privilèges. Il n’y a qu’à voir la façon dont ils gèrent 
le dossier des OLS »

Frédéric Thiriez ne disait d’ailleurs pas autre chose en début 
d’année : (…) « La meilleure prévention, c’est quand même la 
peur du gendarme et la crainte de la répression. Quitte à appa-
raître comme un président de la Ligue sécuritaire, ce qui ne me 
gêne pas du tout. Je suis décidé à poursuivre cette politique de 
tolérance zéro envers la violence. »

Même son de cloche du côté des clubs, l’UCPF ne semblant pas 
plus enclin que la LFP à l’ouverture d’un dialogue. « On n’a 
pas à parler avec les ultras. Imaginez un supermarché ou un 
équipement de loisir. Chaque week-end, des gars viennent sys-
tématiquement dépouiller vos rayons ou arracher vos sièges. 
Vous allez discutez avec eux ? » interroge Marie-Laure Houari.

Les OLS (officier de liaison supporters) sont une réforme impo-
sée par l’UEFA : il s’agit de nommer un représentant par club 
chargé d’organiser un dialogue constructif entre un club et ses 
fans. Le site Web de l’UEFA présente cette condition comme 

un prérequis indispensable à l’obtention 
de la précieuse licence UEFA, qui permet 
notamment d’être habilité à disputer les 
compétitions européennes. Sauf qu’à ce 
jour, la France est la seule des 53 asso-
ciations membres de l’UEFA à ne pas 
avoir encore mis en place le système. 
« On y travaille, Rome ne s’est pas faite 
en un jour, plaide Marie-Laure Houari. 
L’UEFA a bon dos de dire, il faut faire ci, 
il faut faire ça, mais l’UEFA ne gère pas 
760 matchs par an. C’est un faux procès. 
Payer un type pour s’occuper unique-
ment de la relation avec les supporters, 
c’est une charge de plus pour les clubs. 
Quand je vois que dans certains clubs 
le responsable marketing est aussi res-
ponsable de la billetterie et de la sécurité 
et la nuit, quand il a le temps, il s’occupe 
de la communication… Et puis dans 
plusieurs clubs de L1 il y a déjà des per-
sonnes qui s’occupent de ça, même s’ils 
n’ont pas l’étiquette ‘agent de liaison 
UEFA’ . Après, il faut que les associations 
de supporters soient bien conscientes 

« ON N’A PAS À PARLER

AVEC LES ULTRAS ! »

Manifestation d’ultras le 13 octobre 2012, à Montpellier.
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Vous connaissez l’adage : chacun 
à sa place, les joueurs jouent, les 
dirigeants dirigent et les suppor-
ters supportent…
Je connais mais on n’est pas  d’accord avec ça. Regardez en  
Allemagne où les supporters ont voix au chapitre, avec un vrai  
dialogue constructif, ça on n’arrive pas à l’instaurer en France.  
Et ça leur va très bien comme ça, aux instances. Ça leur va très bien 
d’assimiler les supporters à des irresponsables et des voyous.  
Ca leur évite d’avoir à rendre des comptes. 

Un club est une société privée… 
… mais pas une société privée comme les autres. Lors de notre  
rendez-vous à l’UCPF, j’ai parlé du HAC à Louvel et il a fini par  
le reconnaître : un club fait partie du patrimoine d’une ville. Nous 
ce qu’on veut, c’est éviter de revoir ce qui s’est passé à Strasbourg,  
à Rouen, au Mans ou à Sedan, avec des clubs qui ont fini par  
couler. Les supporters doivent jouer ce rôle de garde-fou contre 
les dérives que peuvent connaître certains clubs. Avec ce qui vient 
de se passer avec Maillol au Havre, Louvel est bien placé pour 
savoir que des clubs peuvent être la proie de mecs totalement 
farfelus. 

L’actionnariat populaire, c’est la vraie clé de voûte du projet.
Oui. Outre le fait de pouvoir posséder un « petit bout »  
de leur club de cœur, les supporters peuvent aussi devenir  
une solution financière pour leur club. Ils avaient fait une étude  
à Nantes et ils avaient découvert qu’ils pouvaient lever 2M€.  
Ce n’est pas rien pour un club de L1. Et puis dans ce réseau 
d’amoureux du club, il y a potentiellement des mecs friqués  
qui peuvent faire du sponsoring ou du mécénat. 

Les pouvoirs publics et sportifs vous demandent de gagner en 
légitimité. Comment faire pour étoffer votre structure en affiliant 
de nouveaux groupes ?
C’est très difficile à faire émerger au niveau local. Mais on a pour 
vocation d’englober tout type de supportérisme :  des ultras aux 
associations de supporters plus traditionnelles.  En absorbant 
encore pas mal de groupes, en se structurant,  en intégrant peut-
être l’ANS bref, en étant plus lisible,  on pourra peut-être remonter 
au créneau et retourner voir  Thiriez, Le Graët et Louvel. Mais ils 
trouveront sans doute autre chose pour éviter de nous parler.

Fusionner avec l’ANS, c’est vraiment envisageable ?
Je ne sais pas. On travaille déjà main dans la main avec l’ANS. 
Eux sur les problématiques de sécurité, nous sur la gouvernance. 
On marche bien sur nos deux jambes. Comme en Europe avec  
la FSE et Supporters Direct.

Vous avez présenté une proposition de loi à Thierry Braillard. 
Quand pourrait-elle entrer en vigueur ?
Réalistement, cette loi pourrait être mise en application pour  
la saison 2016-2017. Je suis confiant, Thierry Braillard semble très 
concerné par le sujet.

MATTHIEU GUDEFIN
( MEMBRE DU BUREAU
DU CNSF )

« Les supporters doivent
être des garde-fous.»

que ce n’est pas forcément leur meilleur ami qu’on va nommer 
à ce poste d’OLS. Ce ne sera pas forcément un ultra. Certaine-
ment pas, d’ailleurs… »

Concernant les autres propositions du CNSF, l’UCPF oscille 
entre scepticisme et ironie. « Ils ont une approche faussée dans 
le sens où ils veulent entrer dans les instances parce qu’ils 
pensent qu’à chaque conseil d’administration, on ne discute 
que de supportérisme. Je suis désolée pour eux, mais c’est loin 
d’être le cas. Ils ne se rendent pas compte… Quant à l’action-
nariat populaire, les clubs n’y voient aucun inconvénient. 
Mais ce que les supporters oublient, c’est que 9 fois sur 10, en 
fin de saison l’actionnaire doit remettre au pot. Eh oui, le foot 
pro français perd entre 100 et 150 millions d’euros par an. »

Quant à la voix législative qu’emprunte désormais le CNSF, 
cela ne semble pas inquiéter le syndicat des clubs : « Pas de 
souci. J’ai regardé le texte, il n’y a rien de dramatique dedans. 
Maintenant il est clair que le législateur est venu parce qu’il 
a vu de la lumière et qu’ils s’est dit qu’il pourrait faire un peu 
de démagogie à pas cher. Franchement, les parlementaires 
qui étaient à ces Assises ne connaissaient rien au foot pro et 
venaient juste se faire mousser. »

À un peu plus d’un an de l’Euro 2016, les instances du foot  
français ont tout intérêt à montrer les muscles et faire le 
ménage plutôt qu’à se lancer dans d’interminables négocia-
tions, à la recherche d’un consensus qui, de facto,fragilisera 
sa position.

PORTSMOUTH
L’EXEMPLE À SUIVRE ?

Avril 2013. Victime de dirigeants successifs incompétents, 
Portsmouth, ancienne gloire du foot anglais (2 champion-
nats, 2 Cups), évolue en D3 après deux relégations en trois 
ans, passant des fastes de la Premier League à l’anonymat 
complet. Exsangue, « Pompey » est au bord de la faillite.

 Appuyés par Supporters Direct, qui va lui apporter aide et 
soutien dans la finalisation de toutes les démarches admi-
nistratives, le « Pompey supporters trust », constitué de 
petits investisseurs locaux et de centaines de supporters 
lambda, est autorisé à reprendre - et donc sauver - le club.

 Désormais en League One (4e division) après une nouvelle 
descente, le grand rival de Southampton, désormais géré 
de façon démocratique et transparente, joue à Fratton 
Park devant plus de 15 000 spectateurs de nouveau fiers 
du club. Leur club. Au sens propre comme au figuré.


