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La saison 2019-2020 a été totalement inédite et l’épidémie
que nous avons connue a ébranlé le monde du football comme
l’ensemble de notre société avec des conséquences sociales
et économiques qu’il nous appartient de mesurer pour pouvoir
imaginer des solutions pour nous reconstruire. On n’a jamais
tant parler de résilience qu’actuellement ; s’accrocher et rebondir
c’est bien ce que les clubs de football ont une nouvelle fois prouvé
à travers une enquête menée par le Fondaction du Football avec
l’appui de la Fédération Française de Football en mai-juin 2020,
à laquelle 2 150 clubs ont répondu. Plus de la moitié des clubs
en France métropolitaine et dans les Ligues ultra marines ont mis
en place des actions spécifiques en lien avec le confinement
Covid-19 que ce soit pour inciter les licenciés à rester à la maison,
mais aussi des actions de solidarité, d’éducation ou de maintien
de l’activité physique.
Cette nouvelle étude nous a permis de mesurer une nouvelle
fois l’étendue des domaines d’intervention des clubs de football
et de réaliser cette 4e édition du Panorama qui a pour objectifs
de mettre en lumière toutes les dimensions du football trop
souvent méconnues et de faire connaître l’engagement d’hommes
et de femmes au service des autres.
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La mise à jour de ce Panorama a été rendue possible avec
le concours de la FFF, que nous remercions pour la mise
à disposition de diverses ressources et l’accès aux données
de la Ligue du Football Amateur, de la Direction Technique
Nationale, de la Direction Médicale, de la Direction Informatique
et de l’Institut de Formation du Football.
Les clubs démontrent une nouvelle fois qu’ils sont
un lieu d’intégration et de socialisation, maillon essentiel
au sein de la communauté pour relier les hommes et les femmes
quels qu’ils soient.

“

La Fédération Française du Football est très
heureuse de s’associer à la 4e édition du
Panorama Sociétal du Football, de réaffirmer
son engagement au devoir de solidarité du
football et sa volonté de répondre aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain. Ces 17 chiffres
clés démontrent une nouvelle fois l’étendue
du travail accompli par les clubs et combien
il est important de faire valoir leur rôle
et leur impact positif sur la société.
Noël Le Graët
Président de la Fédération
Française de Football

”
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En France, près d’un tiers des jeunes (31%), filles et garçons confondus,
sont licenciés dans un club de football avant leurs 18 ans. Cette proportion monte
à près de 6 sur 10 spécifiquement chez les jeunes garçons.
En moyenne, un jeune qui souscrit une licence dans un club affilié à la FFF,
va être licencié pendant une durée de 5 saisons.
Au cours de la saison 2018-2019, 1 146 000 licenciés à la FFF avaient moins de 18 ans,
soit 54% du total de licenciés.

SOURCES | Statistiques FFF-Foot 2000, Saison 2018-2019, données au 30 juin 2019

400 000 bénévoles sont engagés dans le fonctionnement des clubs au quotidien :
organisation de la pratique, des compétitions, fonctionnement administratif, entretien
des installations, gestion de la vie du club, transport des équipes, …
Un club compte en moyenne 27 bénévoles (âge moyen : 45 ans / 40% n’ont pas de licence)
qui consacrent, chacun d’entre eux en moyenne, 8 heures par semaine au club. Les femmes
représentent environ 15% des licenciés dirigeants.
Le Fondaction du Football a élaboré un programme dédié au bénévolat (So Bénévole)
permettant aux clubs de mieux appréhender la gestion des bénévoles. Formation,
recrutement, fidélisation, engagement des plus jeunes : les solutions proposées sont
rassemblées au sein d’un outil généralisé par la FFF accessible en ligne.

SOURCES | Statistiques FFF-Foot 2000, Saison 2018-2019, données au 30 juin 2019 | Enquête Fondaction
du Football Trophées Philippe Séguin 2019-2020
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La FFF s’est dotée en 2009 d’un Institut de Formation du Football (IFF) en charge
de la mise en œuvre de la politique fédérale de formation.
L’IFF propose un catalogue de 52 formations et a notamment permis la formation
de 16 799 éducateurs au cours de la saison 2019-2020.
Pour la Fédération, le développement de la pratique passe par la qualité de l’encadrement
au sens large, qu’il s’agisse de bénévoles, de salariés, de sportifs ou d’administratifs.
La formation représente un outil privilégié pour tendre vers cet objectif. Se former,
c’est acquérir, renouveler, approfondir et enrichir ses connaissances, ses capacités
et compétences...

SOURCES | FFF - Chiffres 10 ans IFF - 2019 | Ligue du Football Amateur 2020

La réforme des rythmes scolaires a accéléré la mobilisation des clubs sur la question
de l’accompagnement scolaire. Depuis 2016, le Fondaction du Football propose
un programme intitulé Puissance Foot pour aider les clubs à jouer un rôle aux côtés
des acteurs de la sphère éducative.
Le programme Puissance Foot a pour objet d’accompagner les clubs à initier ou approfondir
des actions d’accompagnement scolaire grâce à des outils méthodologiques adaptés
et des ressources pédagogiques (plateforme numérique de soutien scolaire, cahiers
d’activités permettant aux enfants de réviser leur programme scolaire grâce à des exercices
déclinés autour du football, ...). Cette opération jusqu’à présent en test auprès de 300 clubs
et 25 000 bénéficiaires est actuellement en cours de déploiement avec l’appui de la FFF.
L’opération a été transformée en 100% digitale pendant l’épidémie Covid19 pour permettre
aux clubs d’assurer la continuité éducative auprès de leurs jeunes licenciés.

LE CLUB LYON DUCHÈRE AS (Auvergne-Rhône-Alpes - Rhône)
Lauréat des Trophées Philippe Séguin 2020 dans la catégorie Éducation & Citoyenneté
pour son action “Accompagnement à la scolarité”. Pour favoriser la réussite scolaire
de ses collégiens, le club propose un accompagnement à la scolarité grâce à des
créneaux encadrés par des enseignants en formation. En complément, le club organise
des stages éducatifs et des visites d’entreprises partenaires pour accompagner ses
licenciés dans la définition de leur projet professionnel : aide à la recherche de stages
de 3e et tutorat individualisé pour l’orientation.
SOURCES | Fondaction du Football - Enquête 2 157 clubs juin 2020
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Lancé en 2014 par la FFF, le Programme Educatif Fédéral (PEF) est un outil
pédagogique conçu et testé à l’origine par le Fondaction du Football,
mis à la disposition des Ligues, Districts, clubs amateurs et professionnels, dirigeants
et éducateurs, pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux environnementaux,
à l’importance d’une alimentation saine, à l’apprentissage des règles, à la connaissance
du rôle et au respect de l’arbitre par exemple.
2/3 des clubs ayant une équipe de jeunes ou une école de foot mettent en place
le Programme Educatif Fédéral auprès de leurs joueurs, soit près de 800 000 jeunes U6
à U19 concernés.

SOURCES | Statistiques FFF 2019-2020 au 30 juin 2020

94,6 % des clubs mettent en place du covoiturage.
En raison des 3 millions de kms parcourus chaque week-end et du million de matchs joués
chaque année, le covoiturage est mis en place par les clubs de manière quasi systématique.
Les solutions alternatives à la voiture existent : 16,5% des clubs ont fait l’acquisition
d’un minibus que la FFF encourage notamment à travers le Fonds d’Aide au Football
Amateur qui a cofinancé, au cours de la saison 2019-2020, 108 minibus pour un montant
de 2 millions d’euros.

SOURCES | Étude 2019 écocitoyenneté FFF | Fondaction du Football - Enquête 2 157 clubs juin 2020
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49,2% des clubs de football ont remplacé les bouteilles par des gourdes pour
les matchs et pour les entraînements. 55% des clubs mènent des actions de
sensibilisation auprès de leurs licenciés à travers de l’affichage, le Programme
Éducatif Fédéral, des actions de ramassage et de tri des déchets, ...

VENDÉE LES HERBIERS (Pays de la Loire - Vendée)
Lauréat des Trophées Philippe Séguin en 2020 dans la catégorie Santé
& Environnement pour son action “Le football comme modèle d’écocitoyenneté”
Le club a décidé de retirer toutes les poubelles du complexe sportif. Cette initiative
vient compléter d’autres actions éco citoyennes réalisées par le club via notamment
des ateliers de sensibilisation et de l’affichage ludique dans les vestiaires
fait en collaboration avec la Mairie. Les jeunes licenciés repartent désormais avec
leurs déchets et prennent ainsi l’habitude de moins en produire.
SOURCES | Étude 2019 écocitoyenneté FFF | Fondaction du Football - Enquête 2 157 clubs juin 2020

Moins de 10% des joueurs pensionnaires des centres de formation parviennent à signer
un contrat professionnel. Il est donc primordial que le cursus de formation qu’ils suivent
soit équilibré sur le plan sportif, scolaire et citoyen, d’autant plus qu’ils se retrouvent,
très jeunes, éloignés de leur cellule familiale.
Sur les 736 joueurs ayant participé à la Coupe du monde de football 2018, 52 sont nés
et ont été formés en France. Un nombre record qui s’explique par la qualité du système
de formation français. Les 38 centres de formation des clubs professionnels et les 22 Pôles
Espoirs sont les fournisseurs des Équipes de France.
Les 3 600 joueurs et joueuses accueillis dans ces structures de formation bénéficient
depuis 2015 du programme d’ouverture civique et culturelle Open Football Club, créé par
le Fondaction du Football. Ce dispositif propose des ateliers ludiques “clés en main”
mobilisant 39 partenaires-experts sur 7 thématiques autour de sujets tels que : l’ouverture
civique (laïcité, lutte contre le racisme et l’homophobie), l’engagement solidaire, la
découverte culturelle, l’éthique (paris sportifs, usages responsables des réseaux sociaux),
la prévention santé (prévention sexuelle, addictions, dopage, prévention routière, …), …

L’INFO EN +
Depuis la saison 2019-2020, le Fondaction du Football donne la parole à ces joueurs
à travers un concours d’éloquence qui leur permet d’exprimer leur avis sur le football
et plus largement sur des sujets de société : ce dispositif, mis en place avec le concours
de l’association Prométhée Education, mobilise aujourd’hui une dizaine de centres
de formation de clubs professionnels.
SOURCES | Statistiques FFF saison 2019-2020 au 30 juin 2020 | Data Fondaction du Football programme Open
Football Club saison 2019-2020 | FFF Statistiques Direction Technique Nationale 2018-2019 | Le Monde 18 juillet 2018
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La contribution globale du football professionnel en faveur d’actions de responsabilité
sociale s’élevait, au cours de la saison 2018-19 à environ 76 millions d’euros,
dont 63 millions directement investis au titre du soutien au sport amateur, grâce
à deux mécanismes principaux :
la convention LFP-FFF pour 20 millions d’euros, venant en partie alimenter
le Fonds d’aide au football amateur*,
la contribution des clubs professionnels au titre de la taxe dite “Taxe Buffet”
pour 43 millions d’euros, issus des droits TV.
Une initiative illustre parfaitement cette solidarité du football professionnel au bénéfice du
football amateur, primée en 2020 par le Fondaction du Football dans le cadre des Trophées
Philippe Séguin. L’Olympique de Marseille a accompagné et financé la création du FC La
Castellane, un club amateur implanté dans le quartier du même nom, dans le but d’aider
les jeunes à la pratique du football et les accompagner sur le plan socio-éducatif (formation
des éducateurs, …). Le dispositif #OMVolontariat, qui permet à chaque collaborateur du
club de s’impliquer auprès d’une association, a également permis aux techniciens du club
marseillais d’intervenir dans la structuration du FC La Castellane.
* Le Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.) est la contribution annuelle de la Fédération Française
de Football qui vise à accompagner exclusivement le développement et la structuration du football amateur ;
en 2019-2020, 682 projets ont été financés par ce dispositif.

SOURCES | Chiffres LFP 3e édition Jouons la Collectif - 2018-2019
Statistiques FFF saison 2019-2020 chiffres au 30 juin 2020

Les clubs amateurs aident leurs jeunes à accéder à l’emploi ou à la formation
professionnelle à travers plusieurs types d’actions : mise en relation avec les entreprises
locales ou partenaires du club à travers l’organisation de forums de l’emploi, formation
aux métiers du sport, soutien à la rédaction de CV et/ou de conduite d’entretien d’embauche,
actions menées conjointement avec la collectivité (Mairie, CCAS,..).
Le nombre de salariés dans les clubs amateurs est estimé à 11 000 personnes (pour environ
6 000 emplois directs dans les clubs de football professionnel, hors joueurs).

AS GINGLIN CESSON (Bretagne – Côtes-d’Armor)
Club lauréat des Trophées Philippe Séguin en 2020 dans la catégorie
Solidarité & Inclusion pour son action éducative et d’insertion déployée auprès
de ses jeunes licenciés.
Le club accompagne depuis plusieurs années, en lien avec les services de la ville,
400 jeunes licenciés issus de 25 nationalités différentes. Un suivi éducatif individualisé
est réalisé avec de l’aide aux devoirs, un accompagnement à la recherche de stages
et à la formation professionnelle. Une vingtaine de Mineurs Non Accompagnés accueillis
au sein du club bénéficient également de cette démarche d’accompagnement.
SOURCES | Étude Fondaction du Football 2 157 clubs juin 2020 | Chiffres LFP 4e édition Jouons la Collectif !
2019-2020 Baromètre des impacts économiques et sociaux du football professionnel - Première Ligue - UCPF Ernst & Young - Novembre 2017
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Ce montant représente essentiellement des dons monétaires et matériels au profit
d’associations et/ou de causes soutenues, le plus souvent sur leur territoire. Au total,
40% des clubs amateurs ont mené, au cours de la saison 2019-2020, une ou plusieurs
actions de solidarité.

RACING CLUB DE CHAMBÉRY (Nouvelle-Aquitaine - Gironde)
Grand Prix des Trophées Philippe Séguin 2020 dans la catégorie Solidarité
& Inclusion pour son action “Football Citoyen”.
Le club développe, en collaboration avec une association, une action qui vise
à l’inclusion des publics exclus (demandeurs d’asile, SDF, personnes sortant du milieu
carcéral ou personnes discriminées par leur sexualité ou leur genre). Les bénéficiaires
retrouvent le plaisir de pratiquer un sport avec un accès à des équipements sanitaires
et produits d’hygiène et sont accompagnés dans les démarches administratives.
SOURCES | Fondaction du Football- Enquête après de 2 157 clubs juin 2020

La mort subite du sportif -décès par arrêt cardiaque- touche environ 1 000 personnes
par an, toutes disciplines confondues. Souhaitant contribuer à la prévention
des risques de mort subite, la FFF s’est engagée à former joueurs, entraîneurs,
staffs et encadrants aux gestes de premiers secours.
Les campagnes d’information et de formation ont dans un premier temps ciblé les joueurs
de football professionnel, les entraîneurs et les responsables de sécurité. Dans un second
temps, les clubs amateurs ont été sensibilisés avec la formation d’un joueur, d’un dirigeant,
d’un arbitre et d’un éducateur par club. Dans le cadre de cette opération d’ampleur
en faveur des gestes qui peuvent sauver une vie, la FFF forme aussi les élèves des sections
sportives scolaires dans les collèges et les lycées.

SOURCES | Données FFF Direction Médicale 2019-2020
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Pour la 6e saison consécutive, la Fédération Française de Football a enregistré
un nombre de licences au-dessus de la barre des 2 millions, ce qui en fait
la première fédération sportive nationale. Durant cette période, la FFF a ainsi
connu une augmentation de près de 13% de ses effectifs : cette forte progression
a été possible grâce à la mobilisation au quotidien des 14 042 clubs répartis
sur l’ensemble du territoire.
Reconnus comme unités d’éducation, de socialisation et lieux de confiance pour
les jeunes pratiquants, les 14 042 clubs de football jouent ainsi le rôle de 3e lieu
d’éducation, après l’école et la famille.
Le saviez-vous ?
93,9% : c’est la part des communes, en France, où réside au moins un
ou une licencié(e) FFF.
95 € : c’est le prix moyen d’une cotisation dans un club de football.
Plus de 7% des habitants de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon disposent
d’une licence FFF (soit 444 licenciés pour 6 274 habitants dont 22,3% de féminines) !
La qualité de l’accueil, au sein des clubs, est au cœur de la politique fédérale
et des différents programmes d’accompagnement des clubs déployés avec l’appui
des Ligues et des Districts : programme éducatif fédéral, labellisation, formation
des éducateurs et des dirigeants, plan de féminisation, …

SOURCES | Statistiques FFF, Saison 2018-2019, données au 30 juin 2019
Atlas des Fédérations Sportives - édition 2019

Depuis le lancement en 2011 du plan de féminisation de la FFF, le nombre
total de licenciées a été multiplié par 2,4 passant de 81 953 à 200 712, réparties
de la façon suivante :
158 364 pratiquantes,
37 177 dirigeantes,
1 635 éducatrices,
1 166 arbitres.
Lors de la saison 2018-2019, 3 812 clubs disposaient d’au moins une équipe féminine,
contre 1 546 en 2011-2012. Près de la moitié des clubs ont constaté une croissance
des demandes de licenciées féminines à l’issue de la Coupe du Monde féminine de
la FIFA organisée en France en 2019.

FFM LA ROMAINE (Bourgogne Franche-Comté - Haute-Saône)
Grand Prix des Trophées Philippe Séguin 2020 dans la catégorie Mixité & Diversité
pour son action “La Romaine au féminin”.
Le club, situé en zone rurale, a fait le constat que beaucoup d’enfants, notamment
les filles, ne pratiquaient pas une activité sportive en club en raison de l’éloignement
géographique. Le club a développé une section féminine en organisant des journées
“foot à l’école”, permettant une découverte de l’activité pour les plus jeunes
et une équipe sénior a pu être constituée avec les mamans de licenciés, la plupart
n’ayant jamais pratiqué auparavant.
SOURCES | Statistiques FFF, Saison 2018-2019, données au 30 juin 2019
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27,4%, soit 3 874 clubs amateurs, accueillent des personnes en situation de
handicap et 590 d’entre eux ont développé une section spécifique (handicap physique
et/ou mental).
Le saviez-vous ?
1 club professionnel sur 5 possède une section pour les joueurs en situation de
handicap, et dans les stades, près de 5 000 places sont accessibles spécifiquement pour
les Personnes en Situation de Handicap (150 places par stade de Ligue 1 et Ligue 2).
8 000 € : c’est le prix d’un équipement spécifique foot fauteuil pour la pratique sportive
en compétition.
En 2018, l’Équipe de France de football unifié, avec les U17 du FC Metz comme
partenaires, est devenue Championne du Monde à Chicago.

US RAON L’ÉTAPE (Grand-Est - Vosges)
Club lauréat des Trophées Philippe Séguin 2020 dans la catégorie Solidarité
& Inclusion pour son action “Vivre ensemble, jouer ensemble : football pour tous”.
Le club accueille des personnes en situation de handicap mental ou atteints de maladie
psychique, mais également de jeunes adolescents en situation de surcharge pondérale
ou diabétiques dans le cadre de leur protocole de soins.
SOURCES | Chiffres LFP 4e édition Jouons la Collectif ! 2019-2020 | Enquête Fondaction du Football
2 157 clubs - juin 2020

Aujourd’hui, on dénombre plus de 68,5 millions de personnes déplacées à travers
le monde, dont le déplacement est la conséquence de guerres, de violences,
de désastres environnementaux.
En tant que sport le plus populaire au monde, le football a été directement affecté
par l’intensification de ces flux migratoires. Face au constat de l’arrivée de personnes
migrantes sur le territoire français, les questions relatives à l’accueil et l’intégration
de ces populations sont devenues des enjeux majeurs : de nombreux clubs se sont portés
volontaires pour accueillir et faire jouer les réfugiés.
24%, soit près d’un quart des clubs amateurs accueillent en moyenne 6 réfugiés par an,
c’est-à-dire 20 000 personnes accueillies chaque année.
En septembre 2019, le Fondaction du Football a publié le guide “Football & Réfugiés”,
qui a vocation à aider les clubs à s’investir sur ces sujets (aide juridique, partage de
bonnes pratiques, annuaire des acteurs institutionnels, …) : cet outil est téléchargeable
sur le site Internet du Fondaction du Football : www.fondactiondufootball.com.

SOURCES | Enquête Fondaction du Football 2 157 clubs juin 2020 | Guide Football & Réfugiés - Édition 2019
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La période de crise sanitaire a mis en lumière la très grande capacité des clubs
sportifs, et des clubs de football en particulier, à maintenir du lien avec leurs
communautés (de licenciés, de bénévoles, de familles, de partenaires) : 52,6%
des clubs amateurs de football ont par exemple développé une ou plusieurs actions
pendant la période de confinement de mars à mai 2020. Ces initiatives ont été
menées dans plusieurs domaines :
des actions éducatives ou de maintien du lien social avec les licenciés (par exemple :
envoi d’une newsletter, publications régulières sur Facebook...),
des actions de soutien à une cause (don, bénévolat, collecte pour le personnel
soignant,...) et/ou de soutien aux populations vulnérables (personnes en situation
de handicap, personnes âgées, familles en difficulté,...),
des actions de maintien de l’activité sportive des licenciés (challenges sportifs,
séances d’entraînement à domicile, exercices et conseils via les sites Internet
et réseaux sociaux, …).

Pendant cette première période de confinement, le Fondaction du Football
a digitalisé l’ensemble des contenus de son livret d’accompagnement scolaire
Puissance Foot*, pour permettre de conserver le lien avec les familles, participer
à la continuité pédagogique dans une période où bon nombre de jeunes se sont
retrouvés en situation de rupture avec l’enseignement. La Sélectionneure
Corinne Diacre et 23 joueuses de l’Équipe de France ont été mobilisées pour
la production de 50 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux du Fondaction
et sur la chaîne FFF TV jusqu’à la réouverture progressive des établissements
scolaires en mai 2020.

* PUISSANCE FOOT
Puissance Foot est un dispositif lancé en 2016-2017 par le Fondaction du Football
qui vise à aider les clubs dans la mise en place d’actions d’accompagnement
scolaire auprès de leurs jeunes licenciés. Il s’appuie notamment sur la mise
à disposition d’outils méthodologiques adaptés et de ressources pédagogiques
innovantes (plateforme numérique de soutien scolaire, livret d’activités reprenant
des exercices du programme scolaire déclinés autour du football).
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