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Résumé

Dans ce travail de mémoire, nous avons tenté d’étudier les répercussions de la vague
de modernisme qui sévit dans le paysage du football français sur les supporters et la culture
populaire qui entoure ce sport. Pour cela, il était important d’analyser les aspects du football
moderne et de ses dérives résumés en un seul et-même terme, celui de football business. Les
logiques qui émanent de ce phénomène sont le plus souvent d’ordre économique et sont
difficilement conciliables avec les valeurs populaires que défendent les supporters. Ces
derniers sont depuis quelques années en conflit avec les clubs et les instances qui
revendiquent ces avancées et les conséquences à court et long terme pour les ultras du ballon
rond pourraient être désastreuses.

In this dissertation, we have tried to study the repercussions of the wave of modernism
that is rampant in the French football landscape on the fans and the popular culture that
surrounds this sport. For this reason, it was important first to analyse the aspects of modern
football and his drifts summarized in one and the same term : business football. The logic that
emanates from this phenomenon is most often of an economic nature and is difficult to
reconcile with the popular values that supporters defend. The latter have been in conflict for
some years with clubs and bodies that claim these advances and the short- and long-term
consequences for the ultras of football could be disastrous.
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Introduction
Le football est le sport le plus populaire de France. Dans la pratique d’abord puisque
3% des français sont membres d’un club de football. Son pouvoir d’attraction découle de sa
simplicité. Seules 17 lois régissent son jeu depuis 1863 et peu de moyens sont nécessaires :
une balle aussi rudimentaire soit-elle, une aire de jeu qui peut aller du coin de rue goudronné
aux pelouses synthétiques en passant par les terrains vagues.

On estime aujourd’hui à 30 millions le nombre total de footballeurs dans le monde
mais la popularité du football se mesure également au nombre de ses supporters avec une
affluence moyenne de 22.679 spectateurs dans les stades de Ligue 1 cette saison. Chaque
weekend, des dizaines de milliers de personnes s’amassent en tribune, dans les plus grands
stades du pays comme dans les enceintes municipales. C’est enfin en milliards que l’on
compte les téléspectateurs devant leur poste. Les records d’audience des chaines TV sont
souvent battus les soirs de grand match et beaucoup de groupes de renommée internationale
misent sur le succès populaire du football pour construire leur réussite.

De par l’intérêt qu’il suscite auprès du grand public, le football attire depuis une
dizaine d’années de plus en plus d’investisseurs en quête de grands projets financiers. Droits
télévisés, publicité, marketing, naming, sponsoring, marché des produits dérivés…les
problématiques du football actuel sont bien loin de la culture populaire qui a longtemps
émané du ballon rond. Au cœur d’un football mondialisé et du développement d’une culture
de masse, les grands clubs sont devenus des marques. Une dérive qui poussait récemment
Didac LEE, un dirigeant du FC Barcelone, à comparer son club à Walt Disney, son meilleur
joueur Lionel MESSI à Mickey Mouse et son stade le Camp Nou au parc d’attraction
Disneyland. « Ils font des films, nous produisons des contenus. Nous ne regardons plus ce que
font les autres clubs car nos référents appartiennent aujourd’hui à d’autres univers » 1 a
déclaré l’homme d’affaire au quotidien catalan Sport.
TORCHUT, Florian, Le Barca, une marque mondiale qui agace les Socios, L’Equipe, 18
aout 2017.
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A l’échelle du football français, le phénomène de modernisation s’observe dans des
proportions moins conséquentes mais est significatif d’une volonté d’accroissement de sa
compétitivité vis-à-vis des concurrents européens et aux yeux du monde entier.

En France, le football compte 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 400 milliards
dans le monde. Une situation qui peut étonner, forcément, quand on connaît la conjoncture
économique plutôt pessimiste qui a entraîné la zone euro dans une terrible crise marquée par
le chômage de masse et une croissance quasi nulle.2 La financiarisation des clubs a fait
flamber le coût des transferts comme le symbolise l’arrivée de Neymar au Paris SaintGermain pour 222 millions d’euros, le transfert le plus couteux de l’histoire du football.
Pendant la période estivale du mercato 2017 -fenêtre légale permettant aux clubs de vendre et
d’acheter des joueurs afin de renouveler leur effectif- 5 milliards d’euros ont été dépensés par
les seuls clubs du Big Five regroupant les 5 plus importants clubs européens, un record
absolu.

Impulsées par l’organisation en France de l’Euro 2016, de nouvelles enceintes ultramodernes ont vu le jour. La construction ou rénovation des stades français a représenté près
de 1,6 milliard d'euros d'investissement publics. Des sommes inédites qu’il faut aujourd’hui
rembourser et pour ce faire ces stades sont transformés en immenses supports publicitaires
grâce au naming, une pratique qui consiste à donner à son stade le nom d’une multinationale.
Ainsi, le Vélodrome de Marseille après sa rénovation chiffrée à 270 millions d’euros est
devenu l’Orange Vélodrome, le Stade des Lumières à Lyon a été renommé le Groupama
Stadium et on lit sur le parvis de l’antre des Girondins de Bordeaux : Matmut Atlantique.
Cette tendance s’applique aussi aux noms des compétitions puisque la deuxième division du
championnat français se nomme désormais Domino’s Ligue 2, la première, Ligue 1
Conforama.

BOUIGUE, Richard, RONDEAU Pierre, Le foot va-t-il exploser ? Pour une régulation du
système économique du football, éditions L’aube, Broché 2018.
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Après le rêve d’accueillir la deuxième plus grande compétition au monde dans son
pays et dans ses stades, le retour à la réalité est brutal pour la Ligue de football professionnel
quand les premiers chiffres dénotent une chute vertigineuse de l’affluence en tribunes à
l’issue de la première saison post Euro. La réaction des clubs ne se fait pas attendre.
Aménagement des voies d’accès au stade, tarifs réduits et offres spéciales, questionnaires de
satisfaction auprès des habitués, tout est orchestré pour ne pas perdre l’essence même du
club : le soutien de ses fidèles.

Ces politiques successives de modernisation sont venues chambouler les différents
codes de la culture football en France et les principaux impactés sont ceux qui la représentent
sans doute le mieux : les supporters. Le football demeurerait alors populaire sur le fond, fort
de son histoire qui le lie au peuple depuis des décennies, mais de moins en moins dans la
forme, entraîné dans le cercle vicieux du football business. Se pose alors une question qui fera
ici l’objet du travail de recherche. Cette vague de modernisme que connaît le

football français peut-elle conduire à l’extinction de la culture populaire et
des mouvements ultras ? A travers ce mémoire, nous souhaitons étudier une des phases
de transition les plus importantes qu’a connu le football sur le siècle dernier. L’apparition de
nouveaux critères, essentiellement économiques, a redistribué les cartes et placé les ultras sur
la touche. Nous tenterons alors d’analyser les répercussions du football business sur les
derniers représentants de la culture populaire du football en France, tout en nous questionnant
sur leur capacité à encaisser ces mutations.
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I/ Business football : une nouvelle ère qui chamboule
les codes de la culture football
I.1) Le déclin de l’affluence post-euro
Le football ne peut se limiter à la simple pratique. Les acteurs du football
professionnels sont nombreux, ils sont économiques, politiques mais aussi et surtout sociaux.
Le public que l’on a coutume de nommer « 12 ème homme » -en complément des 11 acteurs
sur le terrain- chante, scande, saute, anime sa tribune et porte ses joueurs vers la victoire car
rien n’est plus important que l’amour du maillot. « Notre passion n’a pas de frontières, nous
ferons le tour de la terre car notre maillot au scapulaire est un maillot légendaire »
reprennent chaque jour de match les Ultramarines, les plus fervents supporters des Girondins
de Bordeaux.

Supporter est un comportement social qui engage l'individu, y compris dans son corps:
lui aussi, il « fait le déplacement ».3 Cette définition a du sens car c’est par sa présence
physique que le supporter impacte la rencontre. Au-delà du soutien infaillible à son club qu’il
suit aux quatre coins du Monde, le supporter a un poids économique. Il génère des revenus
grâce à l’achat de billets, de maillots et autres produits dérivés, de même qu’il consomme aux
buvettes. Pour donner un ordre d’idée, un supporter lyonnais dépense en moyenne 600 euros
par an pour son club.

Seulement, les sommes versées par les sponsors ou par les médias et les droits TV ont
atteint de telles proportions qu’elles ont peu à peu relégué l’argent généré par le public au
second plan. L’heureux gagnant de cette tendance est le téléspectateur devant son poste, qui a
été peu à peu privilégié au détriment du spectateur dans le stade.

3

Définition CNRTL.com
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Source : Rapport annuel de la DNCG 2017.

Les premiers chiffres de la saison 2016-2017 révèlent que 12 des 20 clubs de l’élite
ont vu le nombre de leurs spectateurs diminuer depuis le début de la saison, comparé à
l’exercice 2015-2016. L’Olympique de Marseille, dans un stade Orange Vélodrome
fraîchement rénové, a vu son affluence baisser par exemple de 43% en quelques mois. De
même qu’à Nantes, Montpellier, et Bastia avec des baisses de fréquentation oscillant entre 30
et 20%, Bordeaux -11,4% dans son nouveau stade. Seul l’Olympique lyonnais parvient à
gagner 46% de fréquentation dans son Groupama Stadium.

La nouveauté de ces stades, leur confort optimisé, les services améliorés avec
restauration, écrans géants et connexion wifi ainsi que le développement de l’expérience
supporter avec la création de fanzones sur les parvis des enceintes sportives devaient amener
plus de spectateurs et en attirer même de nouveaux qui n’avaient jusqu’alors jamais mis un
pied dans un stade.

Fin 2016, au moment où la capacité totale des stades de Ligue 1 atteint son record
annuel avec une moyenne de 31.500 places, elle s’accompagne du plus mauvais taux de
remplissage global depuis la saison 1997-1998 soit 67% laissant ainsi un tiers de sièges vides.
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L’échec de la ligue est encore plus flagrant lorsque l’on compare l’évolution de la
capacité des stades français et celle du nombre moyen de sièges vides par match. Entre les
saisons 2011-2012 et 2016-2017, la capacité moyenne a augmenté de 6.000 places. Sur cette
même période, le nombre de sièges vides par rencontre n’a cessé d’augmenter passant de
8.600 à 10.300 en moyenne.4

Source : LFP
LATTA, Jérôme, Nouveaux stades de Ligue 1 : la politique du siège vide ; LeMonde.fr
Blog, juin 2017.
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Des chiffres alarmants qui ont poussé la LFP et son directeur général Didier Quillot à
changer de politique pour améliorer l’accueil des spectateurs et repenser le modèle français en
se calquant notamment sur les infrastructures de NBA, NFL et MLS aux Etats-Unis. 16 clubs
de Ligue 1 ont été directement envoyés en Amérique pour réaliser eux-mêmes une étude
comparative.
Le patron de la Ligue 1 s’était par ailleurs également interrogé sur les effets pervers de
la diffusion des matchs à la télévision en proposant éventuellement de ne transmettre qu’une
partie des matchs et non tous comme cela était par exemple le cas en Angleterre. Mais dans ce
cas de figure, il était difficile pour lui d’envisager de renégocier les droits TV à la hausse. Le
dilemme se pose alors : diffuser tous les matchs à la télévision en privilégiant les revenus
médias ou ne diffuser qu’une partie des matchs de façon à relancer l’affluence dans les
stades ? La Ligue a opté pour la première option, plus rentable financièrement mais moins
génératrice d’engouement dans les stades.

I.2) Football et télévision : une histoire d’amour qui place les
supporters hors-jeu
Une enquête de la BBC basée sur les chiffres de la saison 2016-2017 en Premier
League a révélé que même dans un stade vide, les clubs réaliseraient des profits. Les recettes
aux guichets représentant seulement un cinquième des revenus des clubs sur une saison,
l’ensemble de leur économie pourrait ainsi reposer sur les droits de diffusion (négociés à 9,3
milliards d’euros sur la période 2016-2020). Si la Ligue 1 reste loin de la première division
anglaise avec des droits TV qui s’élèvent pour la période 2020-2024 à un peu plus d’un
milliard d’euros5, tout porte à croire que le phénomène pourrait gagner l’hexagone, compte
tenu de la hausse de l’attractivité du championnat français et de sa revalorisation amorcée par
l’arrivée de stars planétaires.

5

Chiffres LFP 2018
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Les droits télévisuels ont été vendus en mai 2018 à un prix record, 1,5 fois plus élevé que le
précédent montant en vigueur sur la période 2016-2020.

Source : LFP

Se passer du public pour générer des bénéfices, cela pourrait bien ressembler au début
de la fin pour les supporters… Un constat d’autant plus paradoxal que les recettes billetterie
ont augmenté de manière spectaculaire sur l’année suivante, entre les saisons 2016-2017 et
2017-2018 avec une hausse de 1,3% en Ligue 1 (162,5M€) et de 26% en Domino’s Ligue 2
(25,5 M€)2. Des rentrées d’argent liées à l’achat des billets qui représentent aujourd’hui 10%
du chiffre d’affaires global du football français.

L’histoire d’amour entre le football et la télévision est vieille de quasiment 50 ans.
Elle débute en 1976 lorsque le football français se relève péniblement des deux absences de
l’équipe de France aux Coupe du monde 1970 et 1974. Jean Sadoul, président de la Ligue
nationale de football à cette époque, décide alors de faire ce qu’aucun n’avait fait auparavant :
il fait le pari de se tourner vers la télévision et de céder à France 2 puis finalement à TF1 les
droits du Championnat de France afin d’en améliorer la notoriété.
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La télévision est l’inventeur du football moderne6 et Canal + y joue le rôle de financier
jusqu’en 2008 et l’arrivée des qataris avec BeIn Sports. L’objectif était simple pour Charles
BIETRY, alors directeur du service des sports de la chaîne cryptée de 1984 à 1998 : « Nous
voulions mettre le téléspectateur dans le stade. Lui montrer ce qu’il ne voyait jamais ».
L’homme d’affaires ajoutera plus tard : « Même si on est fier de ce que l’on a fait, je crois au
final que l’on a échoué car on est finalement jamais plus heureux qu’au stade pour voir du
foot. »

En 2004, la chaîne privée négocie l’exclusivité de la diffusion des matchs de Ligue 1
pour 600 millions d’euros par saison faisant ainsi du football son cheval de bataille pendant
des années. Une hégémonie qui prend fin au mois de mai 2018. A l’issue de l’appel d’offre
lancé par la Ligue de football professionnel, les droits TV de la Ligue 1 ont été achetés à
hauteur de 1,153 milliard d’euros, soit une hausse de 60% par rapport au précédant contrat sur
la période 2016-2020. L’agence Media Pro remporte le premier et deuxième lots comprenant
les matchs du dimanche soir, le top 10 et 28 matchs de choix ainsi que le lot 4 qui lui permet
de retransmettre les rencontres du dimanche 13h et dimanche 15h. BeIn Sports acquiert le lot
3 regroupant le match du samedi 21h et dimanche 17h.

Certes le phénomène médiatique n’est pas spécifique au football mais ce qui fait son
attractivité c’est sa réputation de sport « de masse » et surtout un sport de « proximité » qui
accorde du crédit à la question identitaire. Le football et la télévision ont développé leur
puissance en même temps en raison de la formation d’un cercle vertueux : l’amélioration de la
visibilité du contenu (images du championnat), facteur d’attractivité pour le support (la
télévision), qui valorise le contenu et ainsi de suite.7 A tel point que le football a développé
une forme de « télé-dépendance », de sorte que les recettes provenant de la vente des droits
audiovisuels représentent en moyenne 60% du budget des clubs de Ligue 1.

RIOLO, Daniel, Football et médias : un heureux mariage de raison, Editions Choiseul,
2013.
7 DURAND, Emmanuel, Football et télévision, l’amour à tout prix ? Extrait de la revue
Géoéconomie, Football, Puissance, Influence, Editions Choiseul, 2013.
6
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Pour les acteurs de la télévision gratuite dont les revenus proviennent essentiellement
de la publicité, le football est un exceptionnel générateur d’audience. A partir du moment où
les recettes apportées par ces opérateurs représentent la majeure partie du budget des clubs,
les chaînes de télévision dans un modèle assez comparable à celui du cinéma, endossent en
quelque sorte le rôle de producteurs. Le championnat étant un feuilleton hebdomadaire avec
ses héros, ses exploits, ses drames…

On s’aperçoit aujourd’hui que la place concédée à la télévision dans le football actuel
a un impact positif sur les revenus dits de « proximité ». Ceux qui en apprécient le plus les
retombées sont les grands clubs forcément plus exposés et dont l’affluence dans les stades ne
diminue pas malgré la diffusion de matchs en direct.

En revanche, la planification des matchs régie par les chaines TV et établie selon le
calendrier, le classement des équipes au moment du match qui détermine l’enjeu, mais aussi
en fonction du prestige du club et de son rayonnement à l‘échelle nationale voire européenne
a tendance à creuser le fossé entre les différentes équipes de Ligue 1. Pour maximiser les
recettes, la LFP a étalé la programmation des rencontres sur plusieurs créneaux inédits. Le
vendredi à 21 heures, le samedi à 17 heures, le dimanche à 13h et 15h. Des horaires qui
n’arrangent pas les supporters, notamment ceux qui ont connu l’époque où, dix ans
auparavant, tous les matchs de championnat étaient programmés le samedi exceptée l’affiche
du dimanche soir. Des banderoles ont été ainsi brandies par des supporters dans le Virage Sud
du Stade Chaban-Delmas à Bordeaux réclamant le retour à cette politique : « Pas de
compromis, le foot c’est le samedi ! ».

L’étroite relation entre foot et médias est encore plus significative lorsque des hommes
de médias deviennent dirigeants ou mieux, actionnaires majoritaires des clubs. Les exemples
ne manquent pas : Michel DENISOT journaliste de profession est devenu président du PSG
entre 1991 et 1998. Charles BIETRY, passé par Canal+, L’Equipe et BeIn Sports, est resté à
la tête du PSG de juillet à décembre 1998 ; il siègera ensuite au conseil d’administration du
FC Lorient de 2004 à 2006 et sera recruteur au Stade Rennais de 2007 à 2013 avant
d’intégrer l’organigramme du Lille OSC en juin 2017.
16

Les grands groupes de médias sont aussi devenus propriétaires de clubs, Canal+ avec
le PSG, M6 avec les Girondins de Bordeaux. Les années 1970 sont d’ailleurs marquées par le
souvenir de cette guerre des médias, plus spécifiquement des stations radios qui s’arrachaient
le sponsoring des maillots des grands clubs français. Ainsi, Europe 1 sponsorisait le FC
Nantes, RMC parrainait l’AS Monaco, et la marque RTL était placardée en gros sur le devant
du maillot du PSG.

I.3) Le foot business à l’heure de la mondialisation
Les clubs et la Ligue ont tout intérêt à faire venir des Top Players en Ligue 1. Leur
venue provoque la hausse de l’attractivité du championnat incitant d’autres joueurs à les
rejoindre, une hausse de la visibilité à l’étranger, l’augmentation des droits TV avec la vente
de droits à l’international… Les joueurs sont eux aussi des produits du football. Ils arrivent à
drainer plusieurs dizaines de millions d’abonnés sur les réseaux sociaux selon un important
phénomène d’individualisation dans le football moderne. Le seul cas de Neymar au Paris
Saint-Germain suffit à l’illustrer. L’attaquant brésilien rassemble plus d’abonnés sur les
réseaux sociaux que tous les autres joueurs du PSG réunis et surtout que le club lui-même. Il
surpasse à lui seul la notoriété de Paris. 8 A son arrivée dans la capitale en 2017, plus de 20
mille maillots floqués à son nom sont vendus en boutique, un record absolu. Le nombre de
fans du PSG a été multiplié par deux et qui dit plus de fans dit plus de consommateurs
potentiels donc plus de ventes d’objets dérivés, de billets, de maillots, plus d’audience et donc
une croissance exponentielle du budget du club.

Les clubs français se tournent de plus en plus vers l’étranger pour élargir leur
communauté de fans. Les stratégies de communication sont mondialisées et ne s’adressent
désormais plus uniquement aux supporters actifs qui font les déplacements dans les stades le
week-end mais à des communautés « virtuelles » recensées sur le net qui de par leur nombre
grossissant donnent aux clubs une dimension internationale.

BOUIGUE, Richard, RONDEAU Pierre, Le foot va-t-il exploser ? Pour une régulation du
système économique du football, éditions L’aube, Broché 2018.
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Ainsi, la Ligue travaille étroitement avec le PSG en pleine expansion depuis l’arrivée
des Qataris et l’instauration de leur slogan « Rêvons plus grand ». La plus haute instance du
football professionnel français organise désormais durant chaque pré-saison, au mois de
juillet, une campagne de promotion de la marque PSG en Asie. En août 2018, l’ensemble des
joueurs et du staff de l’équipe parisienne s’est rendu à Singapour puis en Chine pour y
disputer la finale du Trophée des Champions opposant Paris et Monaco respectivement
premier et deuxième de Ligue 1. Le choix du lieu est révélateur de la politique d’expansion du
championnat français. La ville de Shenzhen en Chine, qui accueille cette année la rencontre,
est l’un des principaux lieux d'expérimentation de la politique d'ouverture aux investissements
étrangers. La métropole bénéficie d’une position géographique privilégiée et connaît un essor
économique et démographique spectaculaires.

Le 9 avril dernier, la Ligue de football professionnel et BeIn Sports (diffuseur officiel
de la Ligue 1 jusqu’en 2020) concluaient un accord majeur avec le groupe CCTV, chaîne de
la télévision d’Etat chinoise. Un contrat de diffusion qui permet désormais à 1 milliard de
personnes en Chine d’avoir accès aux images de la Ligue 1 Conforama. Un mois plus tôt,
l’expérience d’un match test entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain diffusé à 15 heures
afin d’adapter le créneau aux six heures de décalage horaires avec la Chine, avait rassemblé
1,6 million de téléspectateurs chinois. Une audience 16 fois supérieure à la moyenne pour un
match de Ligue 1, d’où l’intérêt économique pour la LFP d’exporter ses droits TV à
l’étranger.

Jusque dans les années 1980, les clubs étaient gérés par des associations à but non
lucratif mais plusieurs lois successives leur ont permis de devenir des sociétés anonymes
sportives professionnelles dotées des mêmes privilèges que n’importe quelle structure
commerciale. Certains clubs sont ainsi devenus de véritables multinationales avec des filières
un peu partout dans le monde. Le football est alors devenu une sorte de marché géant,
libéralisé et globalisé, où la passion s’est transformée en bénéfices et les fans en
consommateurs.
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Un lien étroit sport-entreprise s’est ensuite installé dans le football français
introduisant une culture du marketing ayant pour but de tirer des bénéfices de l’image des
clubs. Ces derniers deviennent des marques à part entière et ne se contentent plus de vendre
des gadgets aux couleurs de leur équipe mais développent une stratégie de merchandising leur
permettant de vendre des millions de produits dérivés dans des enseignes généralistes, des
boutiques officielles du club, sur catalogue et même via Internet.9 Les recettes générées par
ces produits dérivés forment des revenus commerciaux et sont désormais un enjeu majeur
pour les clubs français, même s’ils restent à des années lumières des ventes enregistrées par
d’autres clubs en Europe. Sans surprise, le trio de tête de la Ligue 1 constitué du PSG, de
l’OM et de l’OL est le plus imposant au niveau des produits dérivés. Depuis 2000,
l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais réalisent plus de 10% de leur chiffre
d’affaires grâce à ses pratiques. Soit autant que la part générée par les recettes billetterie.

Le sponsoring quant à lui intervient en France en 1929 lorsque Jean-Pierre Peugeot
décide de regrouper l’ensemble de ses usines sur le site de Sochaux. Il adopte une stratégie
alors nouvelle en s’appuyant sur un club de foot pour valoriser l’image de la marque au lion.
Il crée alors l’équipe professionnelle du FC Sochaux dont le rôle est de porter haut le fanion
des automobiles Peugeot à travers tout le pays. Aujourd’hui le sponsoring des clubs a la main
mise sur le football français. Le Paris Saint-Germain, à la fin de la saison 2017-2018 a

NYS, Jean-François, La surenchère des sponsors dans le football, extrait de la revue
Géoéconomie, Football, Puissance, Influence, Editions Choiseul, 2013.
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enregistré 305 millions d’euros de revenus dits commerciaux soit 53 % de l’ensemble de ses
rentrées d’argent. 10

Ce phénomène s’observe de plusieurs manières dont la plus flagrante est sans doute
l’apparition de marques publicitaires floquées sur les maillots et toujours plus imposantes.
L’instauration d’un maillot third, troisième maillot venant s’ajouter à la tunique domicile et
extérieure d’une équipe, représente la possibilité pour les clubs d’ajouter un espace
supplémentaire d’affichage et accessoirement de multiplier les ventes. Dans une politique
clairement capitaliste, la quantité prime sur la qualité. Les supporters montent alors
régulièrement au créneau pour protester contre certains maillots peu représentatifs de leur
culture traditionnelle, aux couleurs et motifs flashy qui nuancent avec les tenues historiques
du club. Ainsi les Ultramarines, supporters des Girondins de Bordeaux protestent chaque
saison auprès de leur dirigeant en réclamant la suppression du maillot third pointant du doigt
le non respect de l’institution FCGB à des fins commerciales.

I.4) Les nouveaux stades, symboles du football moderne
Conformément aux standards du football moderne, ces enceintes sont « orientées vers
des consommateurs de spectacle », comme le soulignait le Livre vert du supportérisme11
remis en 2010 par trois sociologues à la secrétaire d’Etat française chargée des sports d’alors,
Mme Rama Yade. Les stades de football sont devenus des outils de production du spectacle
sportif mais aussi des outils de performances économiques. Leur exploitation ne se limite plus
à l’accueil de matchs de football. Désormais, ils servent de salles de concert à ciel ouvert
comme lorsque le Matmut Atlantique a accueilli l’unique passage en France de Céline Dion
au terme d’une campagne de promotion exceptionnelle pour un tel événement. Il arrive qu’ils
deviennent aussi le théâtre de shows mécaniques comme ce fut le cas au Groupama Stadium
de Décines à la périphérie de Lyon où a eu lieu un spectacle de monster trucks. Un événement
qui, au passage, a obligé la société Parcs&Sports, responsable de la pelouse du stade, à la

Rapport 2018 du cabinet Deloitte.
HOURCADE Nicolas, MIGNON, Patrick, LESTRELIN Ludovic, Le livre vert du
supportérisme, rapport ministériel, octobre 2010.
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changer intégralement en vue de la prochaine rencontre de l’Olympique Lyonnais. Ainsi, ces
enceintes sportives représentent un enjeu majeur de compétitivité pour les clubs.

Ces derniers ont donc tout intérêt à devenir le plus rapidement possible propriétaires
de leur stade afin de dégager des revenus sur sa possible location. Le problème, c’est qu’ils
doivent d’abord rembourser la construction. Pour ce faire, les clubs ont recours

à une

pratique nouvelle qui s’est inscrite là aussi ces 5 dernières années dans les logiques du
football business : le naming. Un partenariat économique et publicitaire entre une marque ou
une société et un club pour que le stade où évolue son équipe porte le nom de sa marque ou
d’un produit de la société en question. Le naming a été lancé en France au Mans qui a choisi
d’appeler son enceinte la MMArena, en référence à la compagnie d’assurance MMA. La
société s’est offert ce partenariat pour 1 million d’euros par an pendant 10 ans. Cette pratique
est directement inspirée du modèle américain qui s’est totalement implanté dans la culture
sportive aux Etats-Unis. Chaque week-end, les amateurs de basket se rendent ainsi à la
American Airlines Arena ou encore au Air Canada Center.

En France, ce sont les assurances qui sont les plus friandes de ce genre d’accord. Sur
le même principe qu’au Mans, l’OGC Nice a nommé son nouveau stade l’Allianz Riviera
(contrat de 1,77 millions d’euros par an), les Girondins de Bordeaux ont choisi Matmut
Atlantique (contrat de 3,9 millions d’euros par an) et Lyon a opté pour Groupama Stadium
(contrat de 7 millions d’euros par an). Ces engagements financiers permettent aujourd’hui aux
clubs de payer le loyer annuel de leur stade dont ils ne sont pas tous propriétaires. Une
dépense nouvelle pour les clubs et un vrai poids qui peut s’avérer lourd de conséquences. Lors
du rachat du FC Girondins de Bordeaux par le fond d’investissements américain GAPC12, la
somme du loyer à payer a même rendu la transition complexe, ces derniers jugeant le prix
trop important et la sortie d’argent trop contraignante pour l’économie du club. Après avoir
tenté de baisser le coût de la location du stade, les investisseurs se sont rapidement ravisés
face à la pression des constructeurs qui leur ont fait comprendre qu’ils n’obtiendraient pas
gain de cause sur le sujet et que s’ils voulaient racheter le club il fallait également payer ses
dettes.

12

General American Capital Partners
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Le naming ne touche pas uniquement les stades de football mais aussi les noms des
championnats. Suite à un contrat signé avec une chaîne de pizzerias, la Ligue 2 s’appelle
désormais la Domino’s Ligue 2, la Ligue 1 de son côté, signe un partenariat avec une chaîne
sud-africaine de mobilier et devient la Ligue 1 Conforama en 2017.

Cette évolution récente dans le football français rencontre là encore la colère des
supporters qui refusent d’apposer sur leur stade le nom d’une marque. A Marseille, le naming
du stade Vélodrome suite à sa rénovation en 2016 pour devenir Stade Orange Vélodrome a
suscité de vives réactions du côté des supporters marseillais : « On ne change pas le nom d’un
patrimoine marseillais comme cela ! », « C’est un stade, pas une page de pub. Qu’ils
investissent d’accord mais sans rebaptiser. Le stade est à ceux qui le fréquentent, pas à celui
qui écrit son nom dessus » réagissaient ainsi les fans olympiens au lendemain de l’annonce
dans le quotidien local La Provence. Du côté de Bordeaux, les Ultramarines, fidèles à leur
mentalité rebelle, ont choisi, au terme d’un vote organisé dans leur tribune, d’élire un nom
plus en lien avec l’histoire du club. Ainsi, dans le langage commun de ces supporters, le
nouveau stade bordelais se nomme exclusivement « Stade René Gallice » et malheur à celui
qui prononcerait encore le nom de Matmut Atlantique.

L’enveloppe dédiée à la rénovation des stades français en 1998 lors de l’organisation
en France de la Coupe du monde de football a été bien inférieure à celle allouée pour les
mêmes missions par les autres fédérations européennes. Lorsque la candidature française a été
retenue pour accueillir l’Euro 2016, force était de constater que les stades étaient inadaptés
pour l’organisation d’un tel événement. Résulte alors de cette prise de conscience une vague
de modernisation des enceintes afin d’en améliorer la capacité mais aussi et surtout de les
adapter à un public dit « plus familial » dans l’optique de faire du football un « spectacle
global » , afin d’accroître les recettes d’avant et d’après-match.13

BESSON Eric, Accroître la compétitivité des clubs de football français, rapport ministériel,
novembre 2008.
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Ainsi l’Euro 2016 a constitué l’occasion parfaite d’opérer une remise à niveau en
termes de sécurité, de capacité, de confort, de multifonctionnalité, d’ajouter des milliers de
sièges « business », et des espaces dédiés aux médias, des « fan zones », etc.14 Cinq enceintes
ont alors été rénovées à Lens, Marseille, Paris, Saint-Etienne et Toulouse, et 4 nouvelles
constructions ont été commandées à Lille, Lyon, Nice et Bordeaux.

L’architecte suisse Jacques Herzog, à l’origine de la conception de plusieurs grands
stades dans le monde dont l’Allianz Arena de Munich, le nouveau Stamford Bridge de
Chelsea, le Nid d’oiseau à Pékin mais aussi le Matmut Atlantique bordelais a évoqué dans une
interview accordée à L’Equipe Magazine son approche de la passion du football et ses critères
de réflexion au moment de construire des stades nouvelle génération. 15 Ce mordu de football
depuis son plus jeune âge a baigné dans la culture du ballon rond qui anime sa ville natale,
Bâle. Né d’ailleurs dans le quartier qui jouxte le parc Saint-Jacques stade mythique du FC
Bâle, sa rénovation lui est confiée en 2006. Le suisse affirme que toute sa réflexion lors de la
conception d’un stade s’articule autour de la notion de jeu : « le spectateur doit être proche du
jeu. Et vice versa, parce que le joueur profite aussi des spectateurs. Le stade doit radicaliser
cette proximité entre le jeu, le terrain et les spectateurs. C’est comme le théâtre de
Shakespeare, avec une interaction entre les émotions des joueurs et celles des spectateurs »
confie l’homme de 68 ans. L’architecte assure que ces caractéristiques de proximité sont
l’essence même d’un stade de football au-delà de toute question de matériau, de design ou
d’esthétique. L’archaïsme des stades est donc pour lui essentiel afin de proposer au spectateur
une expérience sensorielle que le téléspectateur ne peut pas vivre devant son poste.

Il développe une vision des stades qui lui est propre pour conserver la passion qui se
dégage d’une tribune à l’intérieur de l’enceinte en refermant le stade sur lui-même comme
une « marmite » dont le couvercle empêcherait la vapeur de s’échapper. Telle est l’idée qu’il
se fait du modernisme. Sur l’exemple précis du stade Matmut Atlantique de Bordeaux,
l’architecte a voulu s’inscrire dans la culture du lieu, d’une ville élégante et classique.
MILLEREUX Vincent, CIRCUT Nicolas et MONCHAUD Sandra, La modernisation des
stades de football en France, article extrait de Gestion et management public, Editions
Airmap, 2016.
15 L’Equipe Magazine, numéro 1881, 4 aout 2018.
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C’est ainsi qu’il a puisé son inspiration dans l’architecture des temples grecs et des colonnes
fines d’un blanc très pur. Cependant il confesse que la plus grande contrainte d’un stade reste
l’argent : « Autrefois les stades n’étaient pas faits par des architectes mais par des ingénieurs
ou des entreprises qui faisaient ça au meilleur prix. Il s’agissait de constructions
complètement archaïques, pas chauffées, non attractives pour les femmes et les enfants.
Aujourd’hui les stades se sont améliorés mais la question est : jusqu’où peut-on aller ? Il y a
de plus en plus de loges luxueuses pour les sponsors. Personnellement je n’aime pas ça du
tout » concède le spécialiste.

Pour lui, le rôle social du stade réside dans son attachement au quartier et là encore les
logiques du football business veulent que les enceintes soient construites à l’extérieur des
villes car le centre des métropoles coûte trop cher. Ce n’est plus le stade qui s’intègre à la
ville mais la ville qui bouge vers le stade. Le fait d’implanter les enceintes dans des zones
industrielles permet de développer de nouvelles activités autour avec des hôtels, des
aéroports, des salles de conférence, des centres commerciaux, des parkings. Si leur
construction à l’écart oblige les supporters à se déplacer plus loin, elle redensifie le tissu
urbain.

Plus que l’aspect structurel des stades, c’est un autre facteur qui se concrétise, celui de
leur accessibilité. Tous les nouvelles enceintes sorties de terre avec l’organisation de l’Euro
ont remplacé des stades situés dans les hyper-centres des villes pour faire migrer les
spectateurs vers la périphérie. La raison première ? Le foncier y est moins onéreux et il est
possible alors de se lancer dans de grands projets immobiliers, commerciaux ou urbanistiques.
Ne reste alors qu’à reposer sur le financement des collectivités locales et territoriales
concernant les aménagements routiers et des transports en commun permettant de rallier le
stade.
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A Bordeaux la marginalisation du stade est d’autant plus problématique que l’enceinte
se trouve dans un « cul-de-sac » pour reprendre les termes de Gérard CHAUSSET, le
président de la commission aux transports de la métropole. Se sont alors posées plusieurs
questions concernant notamment la fluidification du trafic automobile aux abords du stade
avec l’aménagement d’une bretelle spécifique donnant directement sur la rocade extérieure.
La capacité des tramways a également été évoquée car jugée insuffisante les soirs de grands
matchs.

La question est alors de savoir si l’attrait provoqué par la modernisation des stades, par
l’installation de nouveaux équipements high-tech est capable de compenser l’éloignement
affectif ainsi que l’éloignement géographique provoqués par ces déménagements. Ces
enceintes dernier cris pourraient en effet courir le risque de devenir des structures hors-sol,
pensées pour un spectateur fictif dont on a imaginé qu’il se déplacerait plus loin si on lui
offrait plus de confort et d’occasions de consommer.16

Dans la construction des nouveaux stades, il apparaît que les facteurs sportif et humain
ont été négligés. Les deux sont pourtant à l’évidence étroitement liés. Coté sportif déjà, la
réussite économique des stades est directement liée aux résultats des équipes. Des relégations
au niveau inférieur produisent des désastres économiques et peuvent conduire les clubs au
dépôt de bilan comme cela avait été le cas au Mans en 2010. A l’inverse une qualification en
compétition européenne attire du monde au stade et assure une bonne rentabilité. Côté
humain, pendant la période de construction des nouveaux stades, les supporters ultras ont été
constamment réprimés, écartés du dialogue et interdits de stade et de déplacement au profit
d’un public plus familial. Occulter sa base populaire pourrait constituer un grave défaut
d’intelligence stratégique au sein du football.

LATTA, Jérôme, Nouveaux stades, la peur du vide,
http://latta.blog.lemonde.fr/2016/01/08/nouveaux-stades-la-peur-du-vide/LeMonde.fr, janvier
2016.
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I.5) Des répercussions inévitables sur les ultras
La mise à l’écart des stades implique plusieurs changements notables qui peuvent se
montrer contraignants pour les supporters. Pour évoquer ces difficultés nous étudierons les
exemples des Ultramarines Bordeaux et de la Populaire Sud à Nice qui ont connu une phase
de transition en 2016 et un passage d’un stade au cadre familial et chargé d’histoire, à un
stade dernière génération plus adapté aux nouvelles exigences du football français.
Les groupes ultras fonctionnent selon un système économique qui doit se révéler
rentable pour que leur activité se pérennise. La vente de gadgets, de tee-shirts, d’écharpes, de
stickers s’effectue sur un stand les jours de match. Plus la tribune est garnie, plus les
supporters seront susceptibles d’acheter ces produits et de remplir les caisses de l’association.
Le changement de stade et l’éloignement du nouveau ont contraint les habitués du virage sud
à effectuer un long trajet de plus d’une heure
entre le centre-ville de Bordeaux, et BordeauxLac où se situe le Matmut Atlantique. Aller au
stade

a donc nécessité plus de temps.

Plusieurs d’entre eux furent découragés et le
nouveau stade a enregistré au terme de sa
première saison post-inauguration une baisse
d’affluence de 11,4% par rapport à celle du
stade Chaban-Delmas.

L’isolement

du

Matmut

Atlantique

a

également obligé les Ultramarines à des
changements en terme de logistique. Propre
Source : LFP

des associations ultras, le local, véritable

repère où le matériel est stocké (drapeau, calicots, tifos, bâches, gadgets) a dû déménager pour
se rapprocher du nouveau stade. Le déménagement s’accompagne alors d’une dimension
sentimentale et d’une forte dose de nostalgie qui rend le changement parfois compliqué à
accepter.
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Un autre cas de marginalisation parmi les plus flagrants est sans doute celui du Stade
du Ray à Nice qui gardait jusqu’à sa démolition en 2017 son image de poumon de la ville.
Aujourd’hui, l’enceinte a été rasée pour construire sur le terrain 250 logements et espaces
verts. Une reconversion que les supporters ont encore du mal à accepter. Alain MALAVARD,
le gardien historique de ce stade mythique et premier fan du club nissart confiait au quotidien
Monaco-Matin avoir continué à entretenir la pelouse plus d’un an après le dernier match
programmé dans l’enceinte.

Depuis la Der17, Alain confiait n’être jamais allé voir un match au nouveau stade
l’Allianz Riviera, car trop attaché au souvenir de l’ambiance du Ray. Certains supporters ont
même décidé de fonder de nouveaux groupes, comme les Li Barbets Nissart ou encore Testa
Pelada avec pour motivation le boycott du nouveau stade tout en continuant à supporter
l’OGC Nice dans des salles de la ville mais cette fois-ci en handball, en basketball ou en
hockey sur glace.

Florian BRUNET, responsable et porte-parole des Ultramarines Bordeaux était aux
premières loges lors du passage du stade Chaban-Delmas - que les ultras continuaient
d’appeler Parc Lescure - au Matmut Atlantique, qu’ils nomment de leur côté stade René
Gallice. « Nous étions très attachés à notre Parc Lescure et à sa valeur historique mais on a
toujours été lucides sur son état, il tombait en ruine et il ne permettait pas une bonne
résonnance pour nos chants » concède le kapo18. Les ultras étant les premiers impactés par les
changements, les supporters bordelais ont tenu à avoir leur mot à dire « Nous avons toujours
été intégrés aux discussions qui ont amené la conception du nouveau stade. Nous avions
demandé que les sièges de notre tribune soient rétractables et que les blocs des virages ne
soient pas séparés ; pour cela nos vœux ont été exaucés. Plus largement nous avions émis le
souhait que la tribune sud que nous occupons ne soit pas scindée en deux par un balcon, de
sorte à produire le même effet que dans des stades allemands comme à Dortmund et son mur
jaune, mais on nous a bien fait comprendre que ça ne se ferait pas » lâche le supporter
bordelais. Pour lui, le phénomène de mise à l’écart des stades est plus lié à un phénomène

Nom donné par les niçois au dernier match au Ray
Représentant d’une association ultra qui lance les chants dans le virage les jours de
match
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d’urbanisation qu’à une réelle intention de la Ligue d’éloigner les supporters et leur repère du
cœur de la ville.

Cette politique s’étend à l’échelle européenne. En Allemagne par exemple, le
mouvement ultra est en plein essor, c’est une mouvance très jeune, en moyenne 15-18 ans, les
stades sont excentrés et pourtant pleins à craquer le week-end. Les ultras y sont de véritables
acteurs du championnat et participent aux discussions entre la fédération et les clubs. Ils
bénéficient d’une politique plus laxiste notamment sur les fumigènes. Chaque rencontre est
caractérisée par des ambiances incroyables en tribunes ce qui peut également augmenter
l’attrait et la fréquentation des stades.

Pour Florian BRUNET, si les spectateurs ne viennent plus au stade en France, « c’est
parce qu’ils n’y retrouvent plus l’ambiance d’antan. Pour nous les Ultramarines, notre
virage est rempli à chaque rencontre à domicile preuve que malgré la répression de l’Etat, de
la Ligue, notre mouvement est loin de s’essouffler bien au contraire c’est la lutte qui nous
maintient plus que jamais en vie. »

Cette lutte pour la préservation du football populaire dans les virages des nouveaux
stades prend des formes multiples : boycott du naming, des mascottes et autres objets dérivés,
des fan zones19, mais concernant les stades, elle s’est construite autour de la problématique
des tribunes debout qui alimente le débat entre clubs, institutions et ultras depuis des dizaines
d’années. La création d’une Instance nationale du supportérisme (ANS) émane de la loi
Larrivé de 2016. Sa vocation ? Favoriser les échanges entre clubs et supporters. En un an
d’exercice, l’organisme est déjà parvenu à dégager un consensus autour de la question des
« tribunes debout actives ». C’est ainsi que les qualifie la LFP quand d’autres préfèrent
« tribunes debout sécurisées ».

Espace privilégié réservé à des supporteurs ou à des admirateurs lors d'événements
sportifs.
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Les groupes ultras souhaitent en effet depuis plusieurs années que le secteur dans
lequel ils prennent place les jours de match soit délesté de ses sièges et places assises pour
permettre à ses membres fidèles de rester debout, sauter ou encore dévaler les gradins lors
d’un but. La Ligue bénéficie sur ce dossier de l’appui politique de plusieurs députés du parti
de la majorité présidentielle La République en marche, dont plusieurs siègent à l’Assemblée
nationale. Le débat a pris une telle ampleur qu’il fait l’objet de discussions dont les
interlocuteurs figurent jusqu’au plus haut rang du ministère d’Etat aux Sports.
L’instauration d’une telle configuration mettrait alors fin à un régime issu de la loi
Bredin de juillet 1992 qui indique que « seules des places assises peuvent être prévues dans
les tribunes ». Une mesure stricte adoptée à la suite des tragédies consécutives de Heysel à
Bruxelles en 1985 (39 morts), d’Hillsborough en 1989 (96 morts) et de Furiani à Bastia en
1992 (18 morts) durant lesquelles des centaines de personnes ont perdu la vie suite à des
mouvements de foule ou à l’effondrement d’une tribune probablement surpeuplée et non
conforme. Mais aujourd’hui force est de constater que les personnes présentes dans les kops
se tiennent debout dans des espaces assis et donc non adaptés à leurs pratiques. Des bris de
sièges et des blessures sont régulièrement constatés faisant ainsi resurgir les vieux démons
d’autrefois quand les gradins en virages étaient surpeuplés, mouvants et chaotiques.

Lors du match d’inauguration du FCGB au Matmut Atlantique le 23 mai 2015, la
barrière qui était censée empêcher le public de pénétrer sur le terrain cède sous la pression des
ultras venus célébrer un but en bas du virage sud, faisant ainsi chuter une dizaine de
personnes quelques mètres plus bas. Dans des circonstances similaires le 20 novembre 2017
au stade de la Licorne d’Amiens, une barrière rompt et fait cette fois 29 blessés du côté des
supporters Lillois en parcage visiteur.

Si l’idée de « tribunes debout » avait déjà été mentionnée en 2012 dans un rapport des
ministères de l’Intérieur et des Sports siglé confidentiel, elle est aujourd’hui plus que jamais
d’actualité et n’est désormais plus de l’ordre du « politiquement incorrect ».
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Ainsi le 9 avril 2018, la ministre des Sports Laura FLESSEL a ouvert la voie à une phase
d’expérimentation 20 en France dès la saison 2018. Une avancée considérable dans le
processus de reconnaissance des ultras et de leurs pratiques dans le football français. Pourtant,
là encore, la France est en retard et doit une nouvelle fois s’inspirer de son voisin allemand où
les tribunes debout peuvent parfois occuper jusqu’à 20% de la capacité totale d’un stade.
Dans le célèbre Mur jaune du Signal Idunal Park de Dortmund, réputé comme étant l’une des
plus grandes tribunes de supporters du monde, les places debout sont au nombre de 24.454…

Pour les détails techniques, la Ligue s’appuie sur un arrêté ministériel datant de 1980
qui précise que « des garde-corps doivent être installés dans les parties de tribunes où le
public est debout en permanence à raison d’une ligne de barre d’appui tous les cinq gradins
en quinconce. » 21

Pour la Ligue, toutes les conditions de sécurité doivent être réunies. Il existe en réalité
trois conditions pour que l’expérimentation ait lieu dans un stade en France. Le club
susceptible d’accueillir le projet doit garantir à la LFP que la capacité de sa tribune ne sera
pas augmentée suite aux modifications. Ensuite, les dirigeants doivent effectuer les travaux en
totale indépendance et doivent pouvoir les financer à partir de leurs propres fonds. Une
condition supplémentaire destinée aux clubs susceptibles de disputer des compétitions
européennes leur impose de trouver un système de sièges rétractables, conformes aux normes
UEFA.

Arnaud POUILLE, directeur général du Racing Club de Lens a été l’un des premiers à
se positionner comme candidat à l’expérimentation. Depuis le lundi 20 août 2018, la tribune
Marek où se situent les Red Tigers - association regroupant la majorité des ultras lensois - a
fait peau neuve pour se transformer en tribune debout.
Quatre candidatures ont été validées par L. Flessel et par l’Instance Nationale du
Supportérisme (INS) pour l’expérimentation des « tribunes debout » lors de la saison
2018/2019 : l’AS Saint-Etienne, l’Amiens SC, le FC Sochaux-Montbéliard et le RC Lens.

20

Article CO 57 Créé par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.,portant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (ERP).

21
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Il a ainsi fallu enlever les 4.200 sièges qui étaient dangereux pour les supporters, découper les
vis qui sortaient du béton pour ensuite installer les 144 garde-corps exigés par la loi. « On
enlève les sièges tout simplement, il y a une réfection de béton ensuite on va poser des gardecorps en quinconce pour éviter les mouvements de foule. Place à une plus grande
sécurisation et surtout place à la fête ! » s’est exclamé le directeur général lensois.

L’opération a duré un peu moins d’un mois et a représenté un coût de 400.000 à
500.000 euros entièrement financé par le club. Le dirigeant est également au courant des
exigences de la Ligue et a ainsi fait en sorte que sa tribune ne dépasse pas à l’issue des
travaux les 4.200 places initiales.

Certains stades on déjà des configurations adaptées en virages, c’est le cas à SaintEtienne dans Geoffroy-Guichard, à Nantes dans la Beaujoire et à Bonal du côté de Sochaux
qui ont d’ailleurs été les premiers, aux frais du club et grâce à l’aide des supporters euxmêmes, à retirer 520 sièges du bloc C des Populaires nord de leur stade. D’autres clubs
comme le Paris Saint-Germain, Strasbourg, Montpellier, Guingamp, Amiens ou encore Lens
se sont montrés très favorables voire prêts à accueillir l’expérimentation dans leur stade en y
voyant une opportunité d’attirer plus de monde dans les virages.

Seulement, comme souvent lorsqu’il s’agit des ultras, le prétexte de l’augmentation du
nombre de personnes en tribune représente autant d’enthousiasme chez les supporters que de
scepticisme chez les acteurs de la Ligue en charge des discussions. Les spectateurs, dont le
nombre a toujours eu tendance à augmenter significativement et rapidement selon les bons
résultats, sont souvent considérés comme une menace. 22 Leurs chants bruyants, leurs
animations de grande envergure, leurs tifos, leurs fumigènes…l’engagement partisan et
populaire des supporters les plus engagés a toujours dérangé les membres des classes aisées
promoteurs des sports modernes.23
WAHL, Alfred, Les Archives du football, Sport et Société en France, Editions Poche.,
1989.
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HOURCADE Nicolas, La place des supporters dans le monde du football, tiré de
Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°101, p.75-87, avril 2002.
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Les associations ultras, réputées pour regrouper l’ensemble des plus fervents
supporters des clubs, ont toujours été cataloguées, assimilées au hooliganisme et à toutes les
craintes qu’il suscitait, si bien que ces dernières se sont construites autour de cette image
indépendante et rebelle vis-à-vis des institutions du football.
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II/ Le football moderne : théâtre de déculturation et
de stigmatisation des ultras
II.1) L’amalgame entre le mouvement ultra et le hooliganisme
Si les manières d’être ultra sont plurielles, il semble pertinent sociologiquement de
parler de « mouvement ». Par-delà les différences de significations, de modes d’organisation
ou d’action, il demeure des principes unificateurs et des références communes.24 La culture
ultra est surtout une culture populaire. Elle est le résultat de plusieurs processus sociologiques
qui ont été observés tout au long de l’évolution du football au sens de jeu comme de
spectacle, de sa création jusqu’à aujourd’hui. Alors que les ultras défendent des valeurs
populaires qui semblent indissociables du football, le mouvement semble contrecarrer les
plans de la Ligue à tel point qu’elle agit souvent dans l’optique de l’étouffer en tenant les
ultras éloignés des stades.

La déculturation est en ethnologie la perte ou l’intention de provoquer la perte
d'identité culturelle d'une population. Pour certains criminologues et sociologues, la violence
des supporters qui a été communément nommée « hooliganisme » dans les années 60 serait
liée à une déculturation du public. Isolant les facteurs liés à l’enjeu, à l’influence de
l’arbitrage sur le résultat de la rencontre mais écartant également la consommation de drogue
ou d’alcool, le hooliganisme est associé à une forme de violence ritualisée, préméditée ou non
relative à la logique du jeu.25 Né au milieu du XIX e siècle dans une Angleterre en pleine
révolution industrielle, le football est le fruit d’une standardisation des jeux populaires de
ballons pratiqués depuis le Moyen-Age.

GARCIA, David, Comment les supporters marquent des buts ? , tiré de Le Monde
diplomatique, juin 2014.
25 BODIN, Dominique, La déculturation du public du football comme facteur du
hooliganisme. Mythe ou réalité? Editions De Boeck Supérieur, 2002.
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Par la codification de ces jeux, les institutions scolaires des élites britanniques veulent
inculquer un esprit d’initiative et de compétition nécessaires au capitalisme industriel.
Seulement la pratique du football gagne rapidement les classes populaires et la working class
qui s’affranchit des règles établies. Le football accentue même le sentiment d’appartenance à
la communauté ouvrière. Les samedis en tribune au stade, les victoires fêtées aux pubs, les
conversations d’après-match à l’usine… le football devient une « religion » avec son
église (le club), son lieu de culte (le stade) et ses fidèles (les supporters)26. Ainsi, un autre
football s’est construit par en bas grâce à sa diffusion au sein des classes populaires. Il devient
le foyer de nombre de résistances à l’ordre établi.

Les prémices du hooliganisme apparaissent en Angleterre dans les années 60. Pour
lutter contre la fuite des spectateurs de football vers des sports plus individualisés à la mode,
la ligue anglaise décide d’appliquer des tarifs préférentiels et de viser un jeune public pour
qu’il prenne place dans les tribunes situées aux extrémités des stades nommées « virages » en
France, « ends » outre-Manche. Ce public jeune va alors créer une nouvelle forme de soutien
à son équipe, plus démonstratif, plus bruyant et plus engagé. Dix années plus tard, les mêmes
qui avaient milité pour réintroduire ces supporters dans les stades observent l’émergence de
mouvances « skinheads », « punks », « teddy boys » de plus en plus radicales et difficiles à
encadrer. Le hooliganisme devient alors un phénomène de classe aux yeux du grand public et
ses acteurs de jeunes chômeurs, en quête d’identité sociale, qui se servent du football comme
exutoire.

Jusque dans les années 1980, la montée de la violence a coïncidé avec l’emprise
croissante de l’argent sur le football. Un des facteurs du développement du hooliganisme en
Angleterre a d’ailleurs été la cotation en bourse des clubs. Les supporters fidèles qui suivaient
partout leur équipe en déplacement et ne manquaient jamais un match à domicile ont
commencé à ressentir le poids que leur présence pouvait avoir sur les prestations de leur
équipe et donc sur le résultat final d’une rencontre.

HOBSBAWN, Eric, « La culture ouvrière en Angleterre », Eric Hobsbawm, L’histoire,
pages 22-35, 1979.

26

34

En plus du prix de leur abonnement, ils ont donc commencé à investir, à acheter des
actions dans le club, qui leur rapportaient selon les performances de leurs joueurs. Une
victoire était toujours synonyme de gain d’argent mais à l’inverse, une défaite ne suscitait
plus uniquement la frustration d’une perte de points au classement mais aussi d’une perte
d’argent. Le différend avec les supporters adverses n’était plus uniquement sportif mais aussi
économique ce qui a inévitablement ajouté de l’animosité. Apparaît alors une césure entre
« deux footballs », celui qui se plie aux logiques marchandes et autoritaires et celui qui s’en
émancipe.27

Aujourd’hui, l’amalgame est souvent fait entre le hooliganisme et le mouvement ultra.
Ce dernier est pourtant bien différent. Il est né en Italie dans les années 70 et arrive en France
seulement dix ans plus tard à Marseille (1984) puis il gagne Nice et bientôt la France entière.
Contrairement aux hooligans, les ultras sont beaucoup plus organisés, et hiérarchisés dans
leurs actions ou dans leurs animations. Ils disposent d’un vrai local, reposent sur une
économie collaborative et s’investissent en tant que « militants » au sein d’une association
régie par la loi 1901 (statuts déposés en préfecture, bureau). Les spécialistes définissent
simplement un ultra comme une personne qui reste debout durant toute la longueur du match,
qui vient au stade pour chanter et encourager son équipe. Des caractéristiques qui ont amené à
cet adage : « le spectateur vient au stade voir un spectacle, l’ultra vient y participer ».

II.2) Les ultras, souci numéro un de la Ligue de football
professionnel

Les ultras partagent un socle culturel commun reposant sur des activités (gestuelles et
chants rythmés par des tambours, fabrication de tifos, confection d’étendards et de drapeaux,
réalisation d’un fanzine ou de communiqués, organisation de déplacements), des supports
identificatoires (bâche, banderoles) et des valeurs (autonomie par rapport au club, fidélité,
fraternité, honneur, loyauté, revendication d’une identité locale spécifiques.28 A première
27

CORREIA, Mickael, Une histoire populaire du football, Editions La Découverte, 2018.

28

GINHOUX, Bérengère, Est-ce la fin du mouvement ultra en France, CAIRN, 2014.
35

vue, rien qui ne puisse susciter la réticence de la Ligue, des clubs et des pouvoirs publics à
leur égard. Mais la mentalité rebelle des ultras qui veulent s’affranchir des règles rencontre la
plupart du temps l’opposition et la répression de la Ligue, des pouvoirs publics et même
parfois de leur propre club.

La saison 2016-2017 a représenté une période charnière dans l’affirmation de la
culture ultra et dans le dialogue avec les instances. Envahissements de terrain, fumigènes,
interdictions de déplacement, bagarres…ces derniers mois, les relations se sont tendues entre
les deux parties. Des incidents ont émaillés la Ligue 1 brouillant ainsi la frontière entre
ambiance et sécurité dans les stades. La LFP a infligé un total de 780.000 euros d’amende aux
clubs de L1 pour l’ensemble des débordements survenus dans et autour des stades.

29% des interpellations dans les stades de L1 concernent la pyrotechnie. 2.200
fumigènes au total ont été recensé durant l’ensemble de la saison contre 1.700 la saison
dernière29 devenant ainsi le point de crispation majeur. Leur utilisation est revendiquée depuis
toujours par les groupes ultras mais elle est punie par la commission de discipline de la LFP.
Les sanctions appliquées dans ce cas sont jugées disproportionnées par les supporters comme
par les clubs qui payent les amendes. Lors de la saison 2017-2018, la commission n’a
prononcé qu’un seul huis clos total (fermeture de toutes les tribunes du stade) à Lille le 10
mars 2018 après un envahissement de terrain contre cinq lors de l’exercice 2016-2017.

La Ligue affirme vouloir cibler directement les associations pour les écarts de conduite
et fermer ainsi une partie de tribune lors de huis clos partiels. Selon cette volonté, cette
dernière tente d’inciter les clubs à les aider dans l’identification des fauteurs de troubles afin
de ne pas sanctionner l’ensemble des supporters. Ainsi, les clubs se sont peu à peu tous dotés
d’une surveillance vidéo afin d’épier les moindres faits et gestes de leur public et d’identifier
les coupables. Sur les 264 dossiers traités lors de la saison 2017-2018, 40% ont été classés
grâce au repérage effectué en tribune. Les stadiers jouent également un rôle clé. Les clubs
placent à domicile comme à l’extérieur un stadier pour 50 supporters devant les tribunes ou

29

Chiffres du bilan mi-saison de la DNLH, mars 2018.
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parcages30 de ses ultras dans le but de contrôler l’utilisation des fumigènes et d’éviter les
altercations dans les gradins. Les hommes en jaune sont ainsi devenus partie intégrante du
paysage dans les stades de football.

Source : Chiffres du bilan mi-saison
2017/2018 de la DNLH

La gestion des supporters est aujourd’hui le souci numéro un de la Ligue de football
professionnel. Si des manifestations violentes dans les stades français, souvent isolées, restent
spectaculaires et provoquent toujours un emballement médiatique, il est important de préciser
qu’elles demeurent exceptionnelles. Les chiffres du bilan de la Division nationale de lutte
contre le hooliganisme (DNLH) publiés à la mi-saison 2017-2018 faisaient état de 45
interpellations pour « violences et agressions ». 187 individus au total ont été interpellés
durant cette période dans et autour des enceintes sportives du championnat de France. C’est
relativement peu au regard des 5 millions de spectateurs qui ont afflué dans les stades de
Ligue 1.

30

Secteur de tribune destiné à l’accueil des supporters visiteurs.
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Pour autant ces incidents persistent et posent alors plus que jamais la question du
dialogue entre les clubs et leurs ultras car en France, le sujet de la gestion des supporters a
toujours été traité par le seul prisme sécuritaire. En 2015, Frédéric THIRIEZ alors président
de la LFP déclarait « La meilleure prévention reste la peur du gendarme et la répression ».
En France, la sécurité lors des matchs de football fait l’objet d’une législation spécifique
depuis 1993 (Loi Alliot-Marie) mais ces dix dernières années ont été marquées par un fort
processus de criminalisation et de judiciarisation du mouvement ultra.

Depuis bientôt 50 ans que les ultras occupent le paysage du football français, la Ligue
de football professionnel n’a jamais su trouver un modèle efficace de gestion de ses
supporters. Plus inquiétant encore, la réponse émanant de l’instance du football a souvent été
celle de la répression policière plus ou moins en signe d’impuissance. Frappés de plein fouet
par cette politique répressive, les supporters dénoncent une restriction continue de leurs
libertés fondamentales car plus que l’interdiction collective de déplacement, les autorités
prononcent des interdictions administratives individuelles de stade (IAS) qui dans leur
procédure, comporteraient plusieurs manquements à la loi.

Dans une interview accordée au site d’information Mediapart, Maître POZZO DI
BORGO qui s’occupe des dossiers de plusieurs ultras en cours de jugement a déclaré que
l’IAS était « une atteinte à la liberté d’aller et venir mais qu’elle n’était pas considérée en
tant que telle par le Conseil d’Etat qui estimait qu’elle n’était pas une atteinte excessive au
regard de l’intérêt protégé. »31

En 2016, la loi Larrivé, relative à la lutte contre le hooliganisme, a été déposée avec un
volet exclusivement répressif. Ce texte est venu renforcer un arsenal législatif pourtant déjà
bien garni par la loi LOPPSI 2 32 instaurée en 2011 qui, par l’intermédiaire d’arrêtés
préfectoraux, donnait aux pouvoirs publics les pleins pouvoirs dans la lutte contre les
violences autour des matchs de football.
LE FOLL, Clément, Interdictions de stades : des supporteurs dénoncent un « Minority
Report » du football, Mediapart, 20 mai 2018.
32 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 parue au JO n° 62 du 15 mars 2011 (rectificatif paru
au JO n° 69 du 23 mars 2011)
31
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Cette mesure permet encore aujourd’hui d’interdire l’accès au stade aux supporters
d’une équipe définie. Dans l’optique de durcir un mécanisme déjà existant, l’article 2 prévoit
l’allongement des interdictions administratives de stade qui passent de un à deux ans et même
trois en cas de récidive. Une sanction prononcée à l’égard d’un individu qui n’a pas forcément
commis d’infraction, mais dont le comportement laisse penser qu’il représente un risque de
trouble à l’ordre public. Début avril 2018, 296 interdictions de stade étaient en vigueur en
France, dont 166 administratives et 130 judiciaires.

De plus ces IAS débouchent quasi systématiquement sur des annulations devant le
tribunal administratif. S’il juge son interdiction illégale, le supporter peut saisir le juge pour
un recours non suspensif, une procédure qui prend entre un et deux ans. Le plus souvent les
dossiers sont classés sans suite au terme de cette période et l’annulation est prononcée alors
que l’individu a déjà effectué son interdiction administrative de stade. L’hiver dernier, une
vingtaine d’ultras des Girondins de Bordeaux a été frappée par ces interdictions. Jugeant ces
IAS arbitraires, ils ont décidé de ne plus les respecter. Lors d’un déplacement au stade de la
Meinau à Strasbourg, les Ultramarines ont choisi de braver l’arrêté préfectoral qui les privait
d’entrer dans l’enceinte. Un affront qui leur a valu d’être évacués sous les coups de matraques
des CRS et placés pendant 18h en garde à vue. Dix d’entre eux ont ensuite écopé de 9 à 18
mois d’IAS.

Ces mesures ont provoqué lors de la saison qui a suivi de vives réactions dans les
tribunes notamment à Strasbourg avec une banderole déployée dans un des virages « Libertés
bafouées, supporters fichés, occupez vous des terroristes, pas des supporters ! » ou encore au
stade Geoffroy-Guichard lors de la réception du PSG le 31 janvier 2016 : « Pas de liberté, pas
de dialogue, pas de juge indépendant, c’est Larrivé de la dictature ! »

Les ultras, souvent interdits de se rendre en parcage visiteur lors de déplacements à
l’extérieur ont contraint les associations à trouver un moyen de contourner les règles fixées
par l’Etat. S’est alors répandue la pratique du « contre-parcage », pied de nez aux autorités.
Les supporters étant interdits de se rendre dans la partie de tribune leur étant destinée, ils se
sont mis à prendre place dans les tribunes domicile.
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Ainsi, en signe de contestation, les Dogues Lillois, principal groupe ultra du LOSC ont
accueilli dans leur tribune les ultras nantais de la Brigade Loire sans que des débordements ne
viennent à être constatés. En réaction à cette politique du « tout répressif », les groupes ultras
français créent en 2007 la Confédération nationale des ultras (CNU, 2007) avec comme
slogan principal « Liberté pour les ultras. Supporter n’est pas un crime ». Dans les tribunes,
des tee-shirts sont arborés, des banderoles contenant des messages contre la répression sont
brandies.

Un mouvement collectif de solidarité envers les interdits de stade (IDS) voit le jour et
des manifestations rassemblant des ultras de différents groupes sont organisées comme à Nice
en 2008 ou à Montpellier en 2012 après qu’un membre des Pailladins Montpelliérains ait
perdu un œil suite à un tir de flashball provenant des forces de l’ordre.

II.3) Des ultras poussés vers la sortie: l’exemple du plan
Leproux
Dans un essai publié par Le Monde diplomatique 33 , l’historien du sport David
GARCIA se penche sur l’idée d’« éliminer » les éléments incontrôlables pour « sauver » le
football. Son raisonnement s’appuie sur l’exemple anglais où le rêve de stades pacifiés est
devenu réalité mais au prix d’une mise à l’écart des plus fortunés. Du Royaume-Uni, cette
propension s’est répandue sur tout le continent européen. Un abonné parisien en virage au
Parc des Princes payait ainsi 325 euros par saison pour assister aux matchs du PSG, après
l’arrivée des investisseurs qataris qui a coïncidé avec la mise en place du plan Leproux, ce
supporter devait alors débourser 530 euros pour bénéficier des mêmes privilèges lors de la
saison suivante. Tant pis pour les amateurs désargentés : qu’ils soient hooligans ou non
violents, ils n’ont plus les moyens de soutenir leur équipe de cœur.

GARCIA, David, Comment les supporters marquent des buts ? , tiré de Le Monde
diplomatique, juin 2014.
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Le plan Leproux au nom de l’homme d’affaires et président du PSG en 2009 Robin
LEPROUX marque un tournant dans la relation entre les clubs, les autorités publiques, et les
supporters ultras en France. Le 28 février 2010 en marge du « Classico », match de
championnat opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, des affrontements
éclatent entre supporters aux abords du stade. A cette époque, le Parc des Princes où le PSG
dispute ses matchs résonne aux chants de plusieurs groupes de supporters politisés qui ne
partagent pas vraiment les mêmes idées et règlent souvent leurs différends dans la violence.

Ce soir-là, une bagarre éclate sur le parvis du stade entre les hooligans de la tribune
Auteuil et ceux de la tribune Boulogne. Yann LORENCE, membre du groupuscule hooligan
Casual Firm rattaché au Kop of Boulogne décède lors d’un lynchage durant la rixe. Un
événement tragique qui amène de profonds bouleversements dans la méthode d’encadrement
des groupes de supporters du PSG.

Après seulement un an d’exercice à la tête du club de la capitale, Robin LEPROUX
met en place un plan de remaniement d’envergure pour « pacifier et assainir » les tribunes de
son stade devenues incontrôlables. Il supprime l’abonnement annuel aux supporters des
tribunes Boulogne et Auteuil afin d’encourager les habitués du Parc à se mélanger en tribune
pour diminuer les clivages entre les groupes. L’attribution des places en tribunes basses se fait
de manière aléatoire, les femmes ne payent plus l’entrée et des tarifs préférentiels sont
proposés aux enfants. Personne n’avait jusqu’alors osé appliquer une telle réforme. Cette
volonté de transformer les tribunes réputées les plus chaudes de France en un endroit familial,
plus consommateur aussi, est très mal accueilli par les ultras parisiens. Encore sonnés par la
mort d’un des leurs, les supporters du Parc des Princes rejettent cette politique et appellent au
boycott général du stade. De 21.800 abonnés sur la saison 2009-2010, le PSG n’en
dénombrera plus que 9.584 sur la saison 2010-2011.

Le Parc restera silencieux pendant 6 ans, dépeuplé de ses ultras, « mort » comme le
décrivent bon nombre de ses fidèles. En 2017, 6 ans après l’arrivée des investisseurs qataris,
le président du PSG Nasser AL-KHELAIFI réclame plus d’ambiance dans son stade et finit
par céder aux multiples demandes de réintégration des ultras au Parc. Après de longues
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concertations avec les pouvoirs publics, les dirigeants du club ont accepté le retour des ultras
à condition qu’ils soient rattachés à une seule association : le Collectif Ultra Paris (CUP). Une
sorte de compromis qui sans faire l’unanimité auprès des ultras parisiens a permis au stade de
retrouver des couleurs pour compter, à la rentrée 2018, 33.000 abonnés, un record.

Pour autant, à aucun moment n’est mentionnée la fin du plan Leproux. De cette
manière, le PSG s’autorise encore aujourd’hui à réserver une tribune aux familles avec une
billetterie nominative, des tarifs d’abonnement élevés pour ne pas dire hors de prix pour
éloigner certaines classes sociales, la séparation des tribunes haute et basse dans les virages.
Les abonnements au PSG sont ainsi les plus chers de France : 420€ pour le plus abordable,
3.150€ pour le plus élevé. Pour information, le deuxième plus cher en France est
l’abonnement au Stade Vélodrome de Marseille et coûte la moitié d’un abonnement au PSG.

Dans un registre similaire à Marseille, cinq ans après le plan Leproux à Paris, l’OM a
mis fin à une coutume aussi vieille que le club qui voulait que les associations de supporters
commercialisent elles-mêmes les places et abonnements dans les virages du stade Vélodrome.
Cette tradition a pris fin après la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’Olympique
lyonnais durant laquelle des supporters ont brandi le mannequin de Mathieu VALBUENA34
pendu en pleine tribune avant que plusieurs jets de projectiles sur les joueurs ne viennent à
être déplorés. Ce fut le débordement de trop pour Vincent LABRUNE, alors président du club
olympien, qui a décidé de supprimer tout privilège jusqu’alors accordé par le club à ses
ultras. Autre exemple qui symbolise la reprise en main des virages par le club.

Les supporters marseillais l’ont considéré comme un traître après qu’il soit passé de
joueur de l’OM à joueur de l’OL.

34
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II.4) Un nouveau penchant pour le dialogue qui laisserait
présager un avenir plus clair pour ultras
Toutefois, ce contexte ne signe pas la fin des supporters dans un football de marché.
Car si les incidents qu’ils peuvent causer participent à la dégradation de leur réputation,
l’ambiance qu’ils génèrent est un élément de mise en valeur. Au royaume de la
communication, cet environnement sonore et visuel est indispensable, fondamental.35 Il s’agit
alors de vendre aux sponsors le football français et tout ce qui l’entoure comme un spectacle
unique et exceptionnel. Depuis plusieurs mois, des signes laissent penser que des solutions
qui vont dans ce sens sont explorées avec attention. Fin 2017, les figures autoritaires de la
LFP et de la DNLH Fréderic THIRIEZ et Antoine BOUTONNET ont laissé place à de
nouveaux visages qui amènent un vent nouveau sur la question des supporters car ils sont plus
favorables au dialogue. Ainsi Nathalie BOY DE LA TOUR et Antoine MORDACQ ont
remplacé ces derniers à leurs postes respectifs.

D’un point de vue juridique aussi, plusieurs cas de procédures arbitraires visant les
ultras ont été portés en justice et ont débouché sur une condamnation. A Paris, la guerre entre
le club et ses ultras s’est portée devant les tribunaux. Les supporters dénonçaient des
interdictions de stade et des refus de vente abusifs mais les tensions se sont essentiellement
cristallisées autour de l’existence de fichiers gardés secrets par le club et la préfecture de
police de Paris.36 Le dossier baptisé « STADE » contenait en réalité les noms de centaines de
supporters considérés comme indésirables mais ne faisant pas pour autant l’objet d’une
interdiction de stade. Les ultras parisiens ont remporté la bataille devant le Conseil d’Etat le
21 septembre 2015 en parvenant avec l’aide de leurs avocats à mettre fin aux échanges de
fichiers entre la préfecture et le PSG. Trois associations de supporters ont mis en lumière
l’illégalité de ce dossier comportant une liste noire jamais déclarée, découverte lors
d’investigations menées par la Commission nationale informations et libertés (CNIL) au sein
des sièges du club et de la préfecture. A la suite du jugement, la mise en œuvre de ce fichier a
GAMBINI, Vincent, Que veut-on faire des supporters ? Dossier France Football,
Novembre 2017.
36 GUILLOU, Clément, A Paris, les « ultras » remportent une bataille, Le Monde, octobre
2015.
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été suspendue interdisant le partage des noms cités entre la préfecture les clubs et les
fédérations sportives. Un verdict qui a permis de rappeler une règle fondamentale souvent
revendiquée par les ultras : il est interdit de ficher des personnes pour leur appartenance à une
association de supporter même dissoute.

La loi du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations
sportives a engagé la possibilité d’une dissolution par décret d’une association de supporters
dont les membres se livrent soit à des dégradations de biens soit à des actes de violences
contre des personnes. Adapter cette mesure -initialement prévue pour les hooligans- aux
groupes ultras constituerait une grave erreur dans la mesure où les autorités perdraient alors le
contrôle interne des associations par les supporters eux-mêmes. Car grâce aux rôles sociaux
qu’elles contribuent à produire, et grâce à leur rôle préventif auprès des jeunes notamment, les
associations ultras sont régulatrices de violence. La ritualisation des rivalités envers ses
adversaires constitue un frein aux agressions réelles et leur confère des rôles d’acteurs sociaux
incontournables dans le football avec lesquels les pouvoirs publics et les institutions se
doivent de négocier37. De la même façon, une politique du tout-répressif créerait une forme de
spirale négative de la violence chez les supporters à force de militariser les comportements
des forces de l’ordre à leur égard. L’avenir permet d’entrevoir une structuration du
mouvement supporter, d’une responsabilisation de ces derniers grâce à des référents en charge
du dialogue pour faire de la culture ultra une culture pacifique tout en restant libre.

La loi Larrivé de 2016 bien qu’étant à l’origine de plusieurs réformes répressives
souvent jugées arbitraires, a toutefois permis une évolution notable dans son appellation pour
commencer : « proposition de loi renforçant le dialogue entre les supporters et luttant contre
le hooliganisme ». Pour la première fois, un texte majeur consacre le rôle positif du supporter
dans le football, un pas immense. Autre avancée notable, la création d’un Instance nationale
du supporter qui a permis de constituer une corporation entre groupe de supporters, d’atténuer
la rivalité entre eux et de proposer des actions coordonnées en portant des messages clairs.

MURAT Bernard et MARTIN Pierre, Faut-il avoir peur des supporters ? Rapport
d'information n° 467 (2006-2007), fait au nom de la commission des affaires culturelles,
déposé le 26 septembre 2007.
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Le secrétaire d’Etat aux sports Thierry BRAILLARD a ainsi remis au goût du jour
l’idée d’un « référent » comme officier de liaison entre le club et ses supporters exigé depuis
2010 par l’UEFA. Cette règle comporte une condition : que ce poste soit distinct de celui de
directeur de l’organisation et de la sécurité qui endossait jusqu’à lors ce rôle de manière
officieuse. C’est donc une grande première lors de la saison 2017-2018, les clubs de Ligue 1
et de Ligue 2 ont du envoyer à la LFP le nom de leur SLO pour « supporter liaison officer »
en faisant en sorte que cette personne soit crédible à la fois aux yeux du club, des supporters
et des autorités locales.

La France malgré cette avancée accuse un important retard sur ses homologues
européens. En Bundesliga allemande par exemple, le principe de référent est en vigueur
depuis 2011. En août 2018, pour la reprise de la saison, chaque club du championnat a dû
fournir une liste de trois référents supporters. Dans le championnat suédois, où l’Association
nationale du supportérisme est allée effectuer un stage d’observation en avril 2018, depuis la
mise en place du SLO en 2012, les affluences dans les stades ont grimpé de 67% et depuis
que la Ligue suédoise a décidé de ne plus sanctionner les clubs par les amendes ou des huisclos pour usage de fumigènes, l’utilisation d’engins pyrotechniques a diminué de 20%.

La France a également tenu ces dernières années à importer d’Allemagne la Fondation
Nivel, créée en 2000 à la suite de l’agression du gendarme, Daniel NIVEL, par des hooligans
allemands en marge de la Coupe du Monde 1998 à Lens. Cette fondation a depuis pour but de
promouvoir les relations entre supporters et autorités notamment dans la lutte contre les
violences et les discriminations. Des ateliers de rencontres entre clubs, supporters et autorités
sont organisés selon trois axes : la phase « critique » permettant aux participants d’identifier
les problèmes dans les relations entre supporters et policiers mais aussi les bonnes pratiques
recensées. La phase « imaginative » qui leur permet d’envisager un cadre idéal dans les
échanges et enfin la phase « réaliste » pour définir des actions concrètes. Ces rencontres se
sont multipliées sur la saison 2017-2018 devenant un enjeu majeur dans la perspective
d’établir des relations saines et progressives entre tous les acteurs du football. Elles
impliquent désormais les Ministères de l’Intérieur avec la DNLH, la Direction départementale
de la sécurité publique, la Préfecture de police de Paris et les CRS, le Ministère des Sports
représenté par Laura FLESSEL très favorable à de nouvelles avancées, la Fédération française
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de football ainsi que la LFP, l’ANS, Football supporters Europe (FSE) et enfin plusieurs
membres d'associations de supporters de grands clubs français comme Lille, le PSG ou encore
Saint-Étienne.
L’ancienne ministre des sports Marie-Georges BUFFET incarne le visage du
changement vers une reconnaissance de la cause ultra en France. Soutenue par 22
parlementaires issus de tous bords politiques, la femme politique a été à l’origine d’une
proposition de loi en juin 2015 visant à légitimer les supporters comme acteurs essentiels du
monde du sport. Déjà connue pour être une femme engagée au discours offensif, elle a
justement dénoncé fermement le manque de dialogue entre les instances et les supporters en
soulignant les nombreuses interdictions dont ces derniers étaient victimes. Plus que de révéler
ces injustices, l’ex-ministre milite pour que les supporters soient « mieux associés aux
destinées de leur club ».38
En 2015, Marie-Georges BUFFET plaçait déjà beaucoup d’espoir dans la création de
l’Association nationale des supporters et du Conseil national des supporters de football car
convaincue que les deux associations deviendraient représentatives du mouvement ultra. La
députée de la Seine-Saint-Denis a aussi régulièrement soulevé la question de la transparence
entre les pouvoirs publics et les associations de supporters. Dans une interview accordée au
magazine France Football39, cette dernière a pointé du doigt la relation floue entre les deux
entités : « les préfets doivent se dire qu’ils n’ont pas les effectifs en situation d’Etat d’urgence
et de plan Vigipirate pour encadrer les supporters donc on préfère les interdire de
déplacement. Justement, pourquoi n’en discute t-on pas avec les associations ? Pourquoi ne
leur donne t-on pas les éléments de transparence ? Ils fédéreront s’ils peuvent faire savoir un
peu partout qu’ils les représenteront auprès des instances et des clubs. Là ils auront des
adhérents ! »

Proposition de loi numéro 531, relative à la représentation des supporters,
enregistrée à la Présidence du Sénat le 17 juin 2015
39 Relance supporters, France Football.
38
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En 2018, plus de 3 ans après cette proposition, l’ANS compte 40 adhérents issus de
plusieurs groupes ultras français et revendique plusieurs avancées notables dont celles des
tribunes debout et des référents supporters. Les membres de l’association ne souhaitent
pourtant pas s’arrêter là et comptent aboutir à une modification du cadre législatif au sein des
tribunes avec des lois adaptées aux pratiques des supporters. Ils demanderont une
transparence totale au sujet des mesures administratives afin de clarifier le contexte dans
lequel elles sont prises et voteront une évolution des grilles de sanctions concernant la
pyrotechnie, un sujet très épineux. Enfin et c’est sans doute la mesure la plus symbolique, ils
militeront pour un plafonnement des prix en parcage visiteurs à hauteur de 15 euros, pour que
tout le monde puisse se rendre au stade y suivre son équipe.

James ROPHÉ, porte-parole de l’ANS et son président Pierre REVEILLON voient dans
ces perspectives d’évolution le dessin d’un paradoxe évident : « Finalement c’est grâce à
cette vague de football business et grâce à la construction de nouveaux stades que des projets
comme les tribunes debout ont enfin vu le jour. Il se pourrait bien que ces changements aient
amené un souffle nouveau sur le mouvement ultra et que sur le court terme on observe les
conséquences de ce turn over imposé par le foot business. Les jeunes générations qui auront
grandi dans cette nouvelle ère s’approprieront les codes du noyau de supporters plus vieux et
vous verrez que le mouvement repartira de plus belle. Dès lors il y aura beaucoup plus de
tribunes debout que de stades aseptisés ! ».

Ces solutions sonnent-elles la fin du débat sur l’affirmation de la place des supporters
dans le football ? Pas tout à fait. Un exemple récent tend encore à montrer que le chemin est
encore long. Le 25 avril 2017, la Ligue de football professionnel a publié son plan stratégique
pour la période 2017-2022 évoquant ainsi une vingtaine d’initiatives dans lesquelles le terme
de «supporters» est absent alors que celui de « clients » est quant à lui employé de façon
récurrente tout au long du rapport.
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Conclusion

L’évolution du football est depuis toujours le reflet de celle de la société et quatre
grandes périodes ont ainsi marqué son histoire40 : la période traditionnelle, de la création du
jeu et de ses règles jusqu’au XIXe siècle, la période moderne précoce correspondant à l’entredeux-guerres et la naissance du professionnalisme dans ce sport, la période moderne tardive
de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années 1980 qui marque le début de la diffusion
des matchs à la télévision ; et enfin la période postmoderne qui débute en 1990 avec l’arrêt
Bosman41 et connaît l’envolée des droits de retransmission et la multiplication des transferts à
plusieurs millions d’euros.

La période postmoderne est aussi celle du football business et elle est sans nul doute
celle qui aura le plus bouleversé le paysage du football français. Le mécanisme de cette
politique est un paradoxe à lui seul. Suivant une logique purement capitaliste, le monde du
ballon rond s’est enrayé dans un cercle vicieux qui a peu à peu transformé les supporters en
téléspectateurs, les virages des stades enfiévrés en tribunes familiales et en loges VIP, les fans
en consommateurs de masse... Résultat ? Plus de personnes devant leur poste de télévision en
France ou à l’étranger avec l’exportation des droits TV, des fans à travers le globe qui
permettent des ventes de maillots exponentielles … mais moins de supporters qui donnent de
la voix dans les stades. Dans leur volonté d’accroître leur communauté de fans à travers la
planète, les clubs, soutenus par les instances nationales, ont tourné le dos à leurs véritables
supporters : ceux qui se rendent au stade tous les weekends, qui se déplacent pour suivre leur
équipe aux quatre coins de l’hexagone, ceux qui sacrifient leurs revenus et leur temps libre
pour leur club, ceux qui incarnent finalement le mieux, et depuis toujours, la culture populaire
du football. Des valeurs qui leurs sont chères, au sens propre comme au sens figuré tant il est
devenu compliqué pour eux d’exercer leur passion là où l’argent s’est auto-proclamé roi.

40

GIULIANOTTI, Richard, Football, a sociology of the global game, Polity Press, 1999.

Décision de jurisprudence qui établit l'illégalité des quotas de sportifs
communautaires et de ceux de sportifs non communautaires ressortissant d’États ayant
signé des accords d’association ou de coopération de l’Union européenne.
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Symbole de la volonté du football français d’exister sur l’échiquier international et de
s’aligner sur ses homologues étrangers, l’organisation de l’Euro 2016 a démontré toute la
capacité du pays à s’adapter aux logiques du foot business tout en soulignant les limites d’une
telle politique. Auprès des supporters surtout dont les actions ne faisaient pas vraiment partie
des considérations au moment de concevoir des enceintes dernier cri. Or occulter
l’importance de la masse populaire apparaît comme une fausse bonne idée. Les clubs se sont
vite aperçu que des stades flambant neufs tout équipés se révélaient inutiles s’ils demeuraient
vides.

Dans un football aujourd’hui devenu global, passant de l’échelle locale à l’échelle
internationale, une culture populaire subsiste pourtant dans l’ombre du foot business grâce
aux ultras. Ces « rebelles » du football ont bâti leur histoire sur des valeurs d’indépendance
qui leur permettent aujourd’hui, dans une lutte continue, de figurer parmi les derniers
représentants de la vox populi dans le football, celle que l’on essaye souvent de faire taire.
Martelés par des arrêtés préfectoraux à répétition qui les privent de déplacements, par des
interdictions administratives de stade calculées pour les éloigner le plus longtemps possible
des enceintes sportives et par des augmentations tarifaires des billets, les ultras subissent une
politique discriminatoire de l’Etat et de la Ligue qui souhaiteraient les voir loin des stades. En
2010, les ultras du PSG font les frais pour la première fois de l’arsenal répressif qui s’érige
contre eux. La lutte populaire ne suffit plus et 7 groupes sont bannis du Parc des Princes suite
au plan Leproux. Dans la foulée de cette « pacification » de leur stade impulsée par l’arrivée
des qataris, le PSG gagne, vend sa marque à l’étranger et connaît soudain un rayonnement
international que beaucoup de clubs en France lui envient. Alors, l’exemple parisien fascine et
inspire les instances qui font la trop rapide conclusion que la réussite des équipes n’est plus
directement liée au soutien qui leur est apporté sinon celui financier et qu’il est possible de
composer sans leurs supporters. Pourtant Nasser AL-KHELAIFI, homme d’affaires et
président du Paris Saint-Germain revient sur sa position initiale sept années plus tard. Dans
son projet de conquête de l’Europe et de la Ligue des Champions, le dirigeant s’aperçoit qu’il
manque un élément à son club, une âme, une ferveur, celle de ses ultras. C’est ainsi qu’il
milite en 2017 pour leur réintroduction au Parc après plusieurs années passées loin de leur
tribune.
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L’exemple récent du PSG a également soulevé la question du rachat des clubs par des
sociétés étrangères. Confier les clubs à des investisseurs étrangers attirés lors du rachat par les
intérêts financiers et qui n’ont pas forcément la culture historique du club ne facilite non plus
la reconnaissance du discours des ultras qui défendent des valeurs intrinsèquement opposées.

Il est vrai que le mouvement ultra souffre aussi sans doute de son manque de notoriété
auprès du grand public et ses actions sont trop souvent assimilées à la violence, ce qui lui
confère une réputation sulfureuse et amplement galvaudée. La culture ultra s’est forgée dans
la volonté de dépasser la simple consommation du sport-spectacle et de porter une contreculture à part entière. Sauf que les dirigeants tolèrent de moins en moins les éléments
perturbateurs et considèrent les ultras comme une véritable épine dans le pied, une sorte de
contre-pouvoir susceptible de venir contrarier leurs projets financiers notamment. Comme
l’entreprise a besoin de salariés dociles, un club désire des supporters contrôlables. Mais
dissoudre un groupe et l’exclure d’un stade déstructure également les rapports sociaux du
football et perturbe l’opposition collective démocratique.42

Le fossé idéologique et politique entre les clubs et leurs supporters n’a jamais été aussi
creusé pourtant, la seule véritable initiative ayant conduit à la dissolution d’associations ultras
dans un stade français n’a abouti à rien si ce n’est à être révoquée. Il apparaît alors difficile
d’imaginer que la culture populaire du football français soit vouée à disparaître au profit du
foot business. S’il convient en effet d’affirmer que ses représentants peinent encore
aujourd’hui à digérer cette transition brutale régie par de nouveaux codes qui les desservent,
des avancées significatives sont en cours et pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère. Les
nouveaux représentants des instances nationales du football et notamment Nathalie BOY DE
LA TOUR, présidente de la LFP, semblent avoir pris la mesure du mouvement ultra en
France et de ses revendications. Le vote d’une expérimentation des tribunes debout qui
modifiera les plans imaginés lors de la conception des nouveaux stades représente bien la
volonté de s’aligner sur les demandes des supporters et même de revenir sur des décisions
prises en amont.
42

LEVY, Yann, CQFD n°123, rubrique Le dossier, juin 2014.
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Même si le consensus entre les supporters et les instances n’en est qu’à sa phase
d’expérimentation, il est une caractéristique fondamentale des ultras qui semble au travers des
époques assurer la pérennité du mouvement. L’ultra a toujours affirmé sa mentalité insoumise
et rebelle en se plaçant la plupart du temps en contradiction avec les valeurs du football
moderne. Le mouvement français ne serait sans doute pas ce qu’il est aujourd’hui sans la lutte
commune à toutes les associations autour d’un seul et même slogan : « Liberté pour les
ultras ! »
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Annexes
Annexe 1 : Interview de Florian BRUNET, responsable et porte parole des Ultramarines
Bordeaux 1987.

1) Vous étiez extrêmement attachés à votre ancien stade Chaban Delmas que vous
teniez d’ailleurs à continuer de nommer Parc Lescure, comment avez-vous accueilli
le projet de la ville de vous faire déménager ?
On était très attachés à notre Parc Lescure et à sa valeur historique mais on a toujours
été lucides sur son état, il tombait en ruine et il ne permettait pas une bonne
résonnance pour nos chants. Finalement nous avons bien accueilli le projet d’un
nouveau grand stade. Le club et la ville nous ont intégré aux discussions ou du moins
nous ont fait croire qu’on y était intégrés. Nous avions demandé que les sièges de
notre tribune soient rétractables et que les blocs des virages ne soient pas séparés ;
pour cela nos vœux ont été exaucés. Plus largement nous avions émis le souhait que la
tribune sud que nous occupons ne soit pas scindée en deux par un balcon, de sorte à
produire le même effet que dans des stades allemands comme à Dortmund et son mur
jaune, mais on nous a bien fait comprendre que ça ne se ferait pas.
2) S’en suit alors un déplacement vers un stade ultramoderne, complètement différent
de l’ancien avec un nom de marque, avec des « fanzones », également de nombreux
sièges sacrifiés au profit des espaces VIP, comment percevez-vous ces changements
vous qui soutenez un football populaire ?
Oui hélas je crois que c’est pareil partout c’est la triste réalité de notre football. Nous
on essaye au maximum de faire abstraction de tout ce folklore moderne dans le
football en se rattachant à nos valeurs populaires. Par exemple on a fortement
condamné l’arrivée d’une mascotte pour inaugurer le nouveau stade, ça ternit l’image
de notre club. Pour le reste nous souhaitons affirmer notre indépendance, le club peut
mettre en place ses fanzones, ses zones VIP tant que nous pouvons assurer l’ambiance
et garantir la venue au stade de tout nos adhérents, ce n’est pas très grave. La seule
exigence que nous avons c’est que l’institution FCGB soit respectée et ce quelques
soient les tendances modernistes.
3) Ce déplacement du côté de Bordeaux Lac à l’écart de la ville vous pose-t-il
aujourd’hui des problèmes logistiques ? Pour vous rendre aux matchs et plus
généralement pour faire vivre l’association (local etc) ?
Pour l’association non en tout cas. Je sais que les soirs de grosse affluence le réseau
des transports est un peu dépassé mais pour ce qui est de nous les Ultramarines nous
ne rencontrons aucun problème, bien au contraire. La plupart des membres habitent en
périphérie de Bordeaux et venaient déjà dans l’ancien stade en voiture maintenant
c’est encore plus simple. Le Stade Gallice -que nous refusons d’appeler Stade Matmut
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Atlantique par respect pour notre club et notre histoire- se situe dans une zone
industrielle ce qui nous a permis de trouver très rapidement un local à proximité et
d’en faire notre Kasa Ultra, notre point de ralliement et un espace de stockage
conséquent. Suite à ce déplacement nous avons vu arriver un important vivier de
jeunes prêts à s’investir dans un nouveau projet. Je crois que c’est surtout cette vague
de renouveau tout en restant fidèles à nos valeurs de toujours qu’a insufflé ce
déménagement.
4) Cette mise à l’écart des stades est un phénomène qui s’observe plus largement à
l’échelle nationale, pensez-vous que cette démarche puisse aussi être un moyen
pour la fédération d’essouffler le mouvement ultra dans un milieu où l’argent est
roi ?
Vous savez je crois que cette mise à l’écart des stades est plus liée à un phénomène
d’urbanisation qu’à une réelle intention de la Ligue de nous éloigner du cœur de notre
ville. Vous parlez de l’échelle nationale mais on peut étendre cette politique à l’échelle
européenne. Le mouvement ultra est bien différent selon les pays. En Allemagne par
exemple, le mouvement est en plein essor, c’est une mouvance très jeune, en moyenne
15-18 ans, les stades sont excentrés et pourtant ils sont pleins à craquer le weekend.
Les ultras là-bas sont acteurs de leur championnat et participent aux discussions entre
la fédération et les clubs. Ils bénéficient d’une politique plus laxiste sur les fumigènes
notamment. On y voit des ambiances incroyables et ca explique aussi la fréquentation
des stades. Ce que je veux dire par là c’est que si les spectateurs ne viennent plus au
stade en France, c’est parce qu’ils n’y retrouvent plus l’ambiance d’antan. Pour nous
les Ultramarines, notre virage est rempli à chaque rencontre à domicile preuve que
malgré la répression de l’Etat, de la Ligue, notre mouvement est loin de s’essouffler
bien au contraire c’est la lutte qui nous maintient plus que jamais en vie.
5) Vous les Ultramarines êtes bien placés pour parler de la répression que subissent les
ultras en France, vous avez connu un épisode compliqué avec les forces de l’ordre
qui vous ont refusé l’accès de plusieurs stades français lors de déplacements,
estimez-vous subir une déculturation de votre statut de supporters ?
Très franchement ça fait partie du jeu mais c’est vrai que cette année a été particulière
et nous n’avons pas été épargnés. Nous sommes des citoyens et nous revendiquons
fièrement notre droit de circuler librement et d’aller voir tous les matchs de notre
équipe. Malgré les nombreuses interdictions de déplacement par lesquelles nous avons
été frappés, nous avons décidé de nous rendre à Nantes puis à Strasbourg en défiant
ces décisions que nous jugeons arbitraires. La Ligue a condamné notre acte militant en
plaçant en garde à vue une dizaine de nos membres pendant 48h. Ces derniers
viennent d’être jugés et plusieurs interdictions de stade ont été prononcées à leur
encontre. Nous avons été obligés d’évoquer une potentielle mise en sommeil de
l’association. Je trouve que c’est extrêmement réducteur de nous faire constamment
passer pour des fauteurs de troubles. L’amalgame fait entre le mouvement ultra et le
hooliganisme par les autorités dessert notre cause mais également celle du football car
ce sport ne serait pas ce qu’il est sans ses supporters. Encore une fois le mouvement
ultra est spécifique dans chaque pays, en Italie et en Espagne, le mot « ultra » a une
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forte connotation politique et est rattaché à l’extrême droite, en Angleterre, les ultras
sont aujourd’hui quasiment inexistants et survivent encore dans l’ombre du
hooliganisme. En Allemagne, la culture ultras est très présente et le statut de supporter
est valorisé dans les stades, nous avons beaucoup de leçons à recevoir de l’Allemagne
en terme de gestion de ses supporters. Mais pour avancer il faut que la Ligue de
Football Professionnel arrête de se voiler la face en se cachant derrière des
interdictions de stade et en réduisant ses supporters à des numéros.
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Annexe 2 : Interview d’Arnaud POUILLE, Directeur général du Racing Club de Lens,
un des premiers clubs professionnels français à s’être annoncé candidat à
l’expérimentation des « tribunes debout ».
1) Alors cette fois c’est du concret, les tribunes debout voient enfin le jour ici à Bollaert ?
C’est un réel plaisir de voir cette tribune sans siège déjà. C’est un projet qui fait l’objet
d’études depuis un an. Une idée née de la volonté des supporters vieille de 15 ans et on est
content en 2018 de voir les premiers aboutissements.

2) En quoi ça consiste concrètement pour cette tribune Marek où se situe le kop sang et
or ?
On enlève les sièges tout simplement, il y a une réflexion de béton ensuite on va poser des
garde-corps en quinconce, 144 exactement pour éviter les mouvements de foule et place à une
plus grande sécurisation et place surtout à la fête pour le prochain match.

3) Il y a 2 conditions à remplir pour cette opération, pouvez-vous nous en dire un peu
plus ?
La première condition c’est qu’il n’y ait pas d’augmentation de la capacité de la tribune
durant l’expérimentation et la deuxième c’est que les travaux soit exclusivement financés par
les fonds propres du club.

4) Est-ce possible que dans quelques mois on vous annonce que l’expérimentation prend
fin et qu’il faut alors remettre les sièges ? D’ailleurs les avez-vous conservés au cas où ?
Le destin de cette expérimentation est entre les mains de la ministre des sports. On remercie
d’ailleurs les pouvoirs publics d’avoir fait confiance au club qui postulait pour
l’expérimentation et à nos supporters qui menaient le combat et la demande. C’est possible
parce que ça reste un essai mais on verra le résultat au bout d’un an.

5) Cette tribune c’est 4200 places debout, est-ce que le contraste ne sera pas trop important
avec les côtés ?
Déjà avec les sièges c’est un peu vide de temps en temps sur les côtés. On va voir comme ca
vit, on les unités de passages adéquat, les gens vont se placer, retrouver leur positionnement et
observer d’où l’intelligence d’effectuer une phase d’expérimentation durant une période
donnée.
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6) C’est aussi une question de sécurité parce que les supporters étaient debout sur ces
sièges ce qui était loin d’être confortable et surtout dangereux.
C’est vrai que l’objectif premier c’était une plus grande sécurisation de la tribune et l’objectif
sous-jacent c’était de la rendre plus festive un peu sur des modèles que l’on connait dans
d’autres pays. Ces sièges nous causaient beaucoup de soucis, à nous mais surtout et supporters
car ils devaient monter dessus et très franchement ça ne ressemblait pas à grand-chose.

7) Et si Lens est un jour en Coupe d’Europe vous êtes au courant que la loi de l’UEFA
vous imposera de rajouter des sièges ?
Pour l’instant, on est en Ligue 2, on verra pour la suite.
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Annexe 3 : Interview de James ROPHÉ, porte-parole et co-créateur de l’Association
nationale des supporters (ANS). Lui-même ancien supporter du PSG au Parc des
Princes, James a connu la période euphorique des années 2000 avant que la répression
ne s’abatte sur le mouvement ultra. Depuis, il milite pour une véritable collaboration
entre les instances dirigeantes du football français et ses supporters. Aujourd’hui,
l’association compte 40 adhérents et autant de représentants à un bureau. Tous sont
membres d’un groupe de supporters en France.

1) Comment est née l’ANS ? Qu’est ce qui vous a motivé à créer cette association ?
A l’origine, on a un peu pris la suite des revendications du Collectif SOS Ligue 2 il y a une
dizaine d’années. La colère des supporters avait été provoquée à cette époque par la
modification des droits TV qui avait impliqué une reprogrammation des matchs sur des
horaires contraignants. Beaucoup de groupes s’étaient rassemblés pour faire remonter leur
mécontentement et c’est alors qu’on s’est rendu compte que c’était un peu l’anarchie en
France et qu’il n’y avait pas de lois qui régissaient le traitement des ultras par les pouvoirs
publics. On s’est dit qu’il était absolument nécessaire de se rassembler pour discuter de ce que
l’on pouvait faire en tant que supporters et lutter de manière claire et efficace contre les
décisions arbitraires. C’est ainsi qu’en 2014, après déjà 2 ans passés à étudier des solutions,
nous avons décidé de créer l’Association nationale des supporters et de l’intégrer à l’Instance
nationale du supportérisme.

2) 2017 a été une année charnière pour les supporters dans le dialogue avec les clubs et les
institutions notamment, vous qui êtes au coeur des discussions comme visualisez-vous la
situation ?

La réalité n’est pas aussi reluisante qu’on pourrait le croire. Les pouvoirs publics continuent
de s’enfermer dans leur discours réfractaire et malgré le consensus, on n’avance pas aussi vite
qu’on voudrait le faire. Tous les éléments sont réunis pour que le dialogue existe et que ca
avance mais chacun verra midi à sa porte, ça ne conviendra jamais à tout le monde. Et puis il
y a encore des choses incompréhensibles qui arrivent chaque week-end et qui remettent en
cause tout ce qui a été fait. L’exemple de l’interdiction de déplacement des supporters lensois
à Metz le 31 aout dernier en est un exemple flagrant. On a beau avoir tous les interlocuteurs et
avoir fait tout le travail nécessaire en amont, il suffit d’une décision d’un préfet pour tout faire
capoter, c’est ça le vrai problème français.

3) Deux évolutions phares sont pourtant à venir: les tribunes debout et le référent
supporter, peut-on y voir la fin de la politique du tout répressif de l’état envers les ultras?

Alors là encore il est nécessaire de relativiser. Pour les tribunes debout, ça fait des années que
l’on propose l’idée, toute la partie technique a été étudiée puis validée et pourtant, il a fallu
qu’on évite un drame de justesse avec l’effondrement de la tribune au stade de la Licorne à
60

Amiens pour que l’expérimentation voit finalement le jour. Pour ce qui du référent supporter,
il faut rappeler que cette pratique existe depuis des années. Elle est issue de la réforme du fair
play financier et de l’article 35 de ce projet porté par les associations de supporters. Partout en
Europe, les clubs étaient obligés d’avoir un référent supporter sauf en Europe c’est nous qui
avons fait pression pour que la France s’aligne sur ses voisins. Mais je dois reconnaitre que le
projet évolue plutôt bien: plusieurs référents dans les clubs français ont déjà fait leur
formation, ca commence a se mettre en place petit à petit. Le PSG compte 2 référents tout
comme Lyon qui compte même embaucher une 3 eme personne. Le plus difficile désormais
va être de s’assurer que le référent est bien légitime auprès de son club, de ses supporters et
qu’il soit considéré par les instances dirigeantes comme un vrai acteur et je peux vous dire
que le chemin est encore long à ce niveau-là.

4) Vous décrivez une réalité bien sombre, n’y a t-il pas des raisons d’entrevoir par ces
petites avancées un avenir plus clair pour les ultras ?

La véritable avancée c’est assurément le passage de témoin de Didier Quillot à Nathalie Boy
de la Tour. Le dialogue était complètement bloqué avec monsieur Quillot qui, comme Noel
Le Graet avant lui n’avait aucune connaissance du mouvement ultra et du supportérisme en
France. Aujourd’hui nous avons une vraie vision commune et de vrais objectifs. Nous
devrions bientôt proposer un changement du cadre législatif au sein des tribunes. Nous allons
également demander une transparence totale sur les mesures administratives afin de clarifier
le contexte dans lequel elles sont prises. Nous voterons une évolution des grilles de sanctions
concernant la pyrotechnie et enfin nous proposerons un plafonnement des prix des place en
parcage pour que tout le monde puisse se rendre au stade suivre son équipe.
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Annexe 5 : fiche complète du rapport de la DNLH lors du bilan mi-saison 2017-2018
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