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C’est en première division italienne et avec le maillot de l’Udinese sur

le dos que Patrick Bénéforti pensait vivre la saison 2002-2003, mais les

espoirs du jeune Corse ont tourné cours devant le refus de la FFF de lui

donner sa lettre de sortie et devant les prétentions financières exorbi-

tantes du Sporting Club de Bastia. Au niveau strictement français, l’af-

faire Bénéforti n’est pas sans rappeler l’affaire Bosman qui, au début

des années 90, a bouleversé le football européen. Explications.
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Tour du propriétaire, des différents dossiers et des
dernières affaires avec le président de l’UNFP, et vice-pré-
sident de la FIFpro. L’interview de rentrée sans conces-
sion de Philippe Piat donne le ton d’une saison syndicale
lors de laquelle, malgré les vents porteurs, notamment
du côté de la LFP, la vigilance reste de mise pour
maintenir le meilleur cap possible.

CHALLENGE UNFP
DU JOUEUR
LE PLUS FAIR-PLAY
Mexès,
l’enfance de l’art

AFFAIRE
B comme Bosman et... Bénéforti !

STAGE UNFP
Et si on parlait de reconversion...

C’est sur une idée de José Touré, prési-
dent de l’association “Touche pas à mon
sport” que le Challenge UNFP du joueur
le plus fair-play a vu le jour grâce à la
participation active du Conseil national
de l’éthique, de la LFP, de l’UNAF (arbi-
tres), des délégués de match et de
l’UNECATEF. L’Auxerrois Philippe Mexès a
été le premier lauréat du Trophée Serge
Mésonès. Trophée qui a déjà acquis ses
lettres de noblesse.

Depuis dix ans maintenant, Europ Sports Reconversion intervient systé-

matiquement lors des différents stages que l’UNFP organise en direc-

tion des joueurs en rupture de contrat. Responsable d’ESR et d’une

équipe aujourd’hui renforcée, Joël Delpierre dresse le bilan de cette

décennie et note, avec satisfaction, un changement dans les mentalités.

INTERVIEW Philippe Piat
“La Fifa doit prendre ses responsabilités !”
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« Philippe, alors que les différentes com-
pétitions ont déjà pris leur rythme de
croisière, comment s’annonce cette sai-
son pour l’UNFP ?

Sous les meilleurs auspices. Nous avons
battu, la saison dernière, le record d’ad-
hésion, passant allègrement la barre des
1500 membres, et nous espérons faire
mieux encore. Les premiers chiffres sont
bons, ils témoignent de la confiance des
footballeurs français envers leur syndicat,
qui sait répondre à leurs attentes, voire
les devancer aussi souvent que possible.
Nous ne pouvons que nous féliciter d’un
tel engagement qui ne manque pas de
nous pousser à aller toujours plus loin
dans la défense des intérêts des footbal-
leurs, dans le maintien de leurs avantages
acquis, dans l’amélioration, au quotidien,
de leurs conditions de travail.

“L’élan Thiriez…”
Justement, l’automne ne s’annonce pas
de tout repos.

Il y a, effectivement, plusieurs dossiers sur
le feu tant au niveau national qu’interna-
tional. Mais il convient, avant tout, de
noter que l’élan Thiriez se perpétue à la

tête de la LFP. C’est une bonne chose…
Nous avons, assez souvent, critiqué la
précédente gestion pour ne pas nous féli-
citer des changements, surtout lorsqu’ils
vont dans le bon sens. Le dialogue, à tous
les niveaux, a repris, les décisions ne sont
plus imposées et la famille du football,
hier divisée, semble à nouveau décidée à
marcher d’un même pas.

Au plan international, les principales dif-
ficultés naissent des atermoiements de la
Fifa, qui n’arrive pas à boucler le dossier
de la réforme des transferts.

La Fédération internationale ne veut
mécontenter personne, mais à force de
vouloir préserver la chèvre et le chou, elle
ne prend aucune décision. Ici et là, l’ab-
sence de réglementation commence à
générer quelques difficultés…

L’accord passé avec la FIFpro, dont vous
êtes le vice-président, était pourtant suf-
fisamment clair.

L’été dernier, si nous avons retiré notre
plainte, c’est bien parce que la Fifa nous
avait donné toutes les garanties nécessai-
res, des garanties sur lesquelles nous ne
reviendrons pas. Mais, une fois encore, la
Fédération internationale se
retrouve entre le marteau et l’enclume,
alors que la mise en application de la
nouvelle réglementation en matière de
transfert est en date du 1er septembre
2001. Un an déjà, et les conditions d’ap-
plication ne sont toujours pas clairement
exprimées. Un an déjà, et il n’y a toujours
pas de chambre des litiges et de Tribunal
arbitral. Un an déjà, et quelques litiges
restent pendants par la force des cho-
ses… Mais il faudra bien les régler un jour
!

Pour ce qui est de la France, le cas de
Patrick Bénéforti, par exemple, est parti-
culièrement édifiant.

Tout à fait. C’est le type même de litige qui met
en lumière les interprétations abusives de la
réglementation FIFA en matière de transfert.

Interview Philippe Piat
“La Fifa doit prendre ses responsabilités”

La saison qui débute ne pouvait échapper à la tradition : voici donc l’interview
de rentrée du président de l’UNFP. Lors d’une discussion à bâtons rompus, alors
même que le dialogue social reprend tout doucement et que quelques affaires
pointent néanmoins leur nez, Philippe Piat commente l’actualité nationale et
internationale, s’arrête sur la position du syndicat et n’oublie pas d’appuyer, parfois,
là où ça fait mal.

Suivez le guide…
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C’est-à-dire ?

Une fois la lettre de sortie refusée par la
Fédération française, il aurait fallu que le
joueur, qui est dans son bon droit, puisse
immédiatement se retourner vers la cham-
bre de résolution des litiges. Or, on se rend
compte que les procédures juridiques du
football ne sont pas ici adaptées à la réali-
té. Au meilleur des cas, Bénéforti pourra
saisir le Tribunal arbitral de football dans
deux ou trois mois… Mais que doit-il faire
en attendant ?

Se tourner vers la justice civile.

Exactement. Le risque, qui visiblement
n’inquiète pas la Fifa, c’est de voir juste-
ment les footballeurs porter leurs affaires
devant le civil, qui répond plus rapide-
ment à leur demande. Ce n’est pas le but
que nous recherchons, mais les lenteurs de
la justice sportive nous y poussent. Que la
Fifa prenne ses responsabilités en la matiè-
re, nous attendons depuis un an mainte-
nant. Ça suffit !

“Chez moi, trois plus
deux, cela a toujours
fait cinq !”
Au plan national, c’est la convention de
formation qui se fait attendre.

Elle est, effectivement, très longue à se
mettre en place. Nous sommes, en la
matière, fermement opposés aux diri-
geants. Eux cherchent à se doter légale-
ment d’un acte de propriété vis-à-vis des
joueurs. Si nous sommes favorables à un
contrat, nous sommes contre les obliga-
tions et les contraintes qui dépasseraient
le cadre de la formation. A en croire le
Ministère, l’UNFP travaille d’ailleurs dans
le bon sens, puisqu’en matière d’indemni-
tés de rupture de contrat, ce sont nos pro-
positions qui ont été retenues…

L’autre point d’achoppement avec les diri-
geants concerne directement la Charte…

Et la remise en cause, par les dirigeants, du
contrat Espoir. L’augmentation significati-
ve des conditions salariales de ces jeunes
joueurs, augmentation que nous avons
négociée et obtenue en son temps, est
visiblement restée au travers de la gorge
des présidents et ils font tout pour s’y
soustraire.

Ce n’est pas la raison qui a poussé l’UNFP
à demander l’abolition de ce contrat de
cinq ans.

Evidemment.

Pourquoi alors ?

Tout simplement, parce que  l’article 35
des statuts et règlements de la Fifa, inter-
dit aux mineurs de signer un contrat de
plus de trois ans. Il convient donc de revoir
nos textes pour nous mettre en accord
avec la réglementation internationale.
Mais les dirigeants, à grands renforts de
lobbying, tentent d’en profiter et essayent
de remplacer l’actuel contrat de cinq ans
par un nouveau contrat de… cinq ans.

Comment font-ils ?

Ils essayent, tout simplement, de nous
faire croire que trois plus deux, cela ne fait
pas cinq. Or, Chez moi, trois plus deux, cela
a toujours fait cinq ! Ce que veulent les
dirigeants, c’est un contrat d’aspirant de
trois ans, qui débouche inévitablement sur
un contrat de stagiaire de deux ans. Il y
aura certainement quelques promesses
salariales à la clé, mais rien qui ne soit en
rapport avec les conditions actuelles.
J’espère que les patrons n’envisagent pas
de nous leurrer aussi facilement… Si,
effectivement, trois plus deux, cela ne fait
pas cinq, cela veut dire alors que le joueur
est libre au terme de son premier contrat
de trois ans et qu’il peut, à cet instant,
signer où bon lui semble.

Quelles remarques vous inspirent les Etats
généraux du sport ?
En nommant les personnes qui siègent à
ces Etats généraux, le Ministère a fait un
choix plus que contestable, occultant tota-
lement les syndicats de sportifs. Lorsque
l’UNFP a interrogé le Ministère sur la ques-
tion, il nous a été rétorqué que le
Ministère ne pouvait pas privilégier tel
sport plutôt qu’un autre, mais là n’était
pas notre demande. La FNASS, la
Fédération nationale des syndicats de
sportifs dont l’UNFP a toujours été un
membre actif, existe depuis plusieurs
années déjà, mais visiblement le Ministère
ne le savait pas. Et ce n’est pas - dixit le
Ministère - Monsieur François Alaphilippe
qui pouvait représenter les syndicats de
sportifs quant on sait qu’il représente les
employers dans la commission paritaire
qui travaille actuellement pour la conven-
tion collective des métiers du sport… »
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Challenge UNFP du joueur
(trophée Serge Mésonès)

«Philippe Mexès, vous êtes le
premier lauréat du Challenge UNFP du
joueur le plus fair-play.

Oui, et j’en suis particulièrement fier. Je
ne suis pas fier parce que j’ai été élu, je
suis fier d’avoir pu montrer le bon
exemple sur le terrain. C’est très impor-
tant pour moi...

Pourquoi ?

Parce que c’est notre devoir envers tous
les jeunes qui nous regardent, nous
envient et nous copient. C’est pourquoi
j’espère que la création de ce Challenge
donnera à tous les footballeurs profes-
sionnels français, et à moi le premier,
l’envie de renouveler ce genre de ges-
tes, l’envie d’avoir une attitude et une
conduite exemplaires sur le terrain. Mais
aussi en dehors du terrain...

Ce n’est pas toujours facile.

C’est vrai, la pression existe et elle
s’exerce parfois fortement. Mais il ne
faut pas oublier, avant d’être un sport
professionnel qui brasse énormément
d’argent, que le football est un jeu.
Nous sommes sur le terrain pour gagner,
certes, mais aussi, mais surtout, pour
nous faire plaisir. Alors, si nous pouvons,
par exemple, tendre la main à un adver-
saire, le rassurer et le soutenir lorsqu’il
se blesse, il ne faut surtout pas hésiter.
Nous faisons tous le même métier.

Que ce soit un défenseur qui remporte
le premier Challenge du fair-play peut
paraître paradoxal.

Peut-être car il est vrai que nous som-

mes, de par l’essence même de notre
fonction, plus exposé que les attaquants
pour ce qui est des fautes. Mais c’est
aussi une vision un peu vieillotte du
football... Aujourd’hui, les attaquants
sont tout autant sanctionnés que les
défenseurs. De toutes façons, personne
n’est à l’abri d’un dérapage.

C’est-à-dire ?

Comme on peut commettre une faute
d’inattention dans le jeu, on peut très
vite se laisser emporter sur le terrain. Je
le sais car cela m’arrive encore parfois.

Et que faites-vous alors pour ne pas
déraper ?

Je prends sur moi. Je réfléchis, je me
calme...

A vingt ans à peine, vous faites déjà
parler l’expérience.

J’entame ma troisième saison d’affilée
au plus haut niveau. Avant, c’est vrai,
j’avais du mal à canaliser mon énergie.
Mais à force de prendre des cartons
pour un mot de travers ou un geste
déplacé, j’ai fini par réfléchir. Si, hier
encore, j’étais souvent suspendu, je me
suis calmé. J’ai vraiment le sentiment
d’être plus réfléchi sur le terrain et de
faire, par la même, plus attention à l’i-
mage que je renvoie, à l’exemple que je
donne. Si je dois, désormais, écoper
d’un avertissement, ce ne sera plus pour
un mot déplacé, mais pour un geste
malheureux. Malheureusement, person-
ne n’en est à l’abri... »

Mexès, l’enfance de l’art

Réuni le 5 septembre sous la prési-
dence de Dominique Rocheteau,
le conseil national d’éthique a élu
l’Auxerrois Philippe Mexès comme
premier lauréat du challenge
UNFP du joueur le plus fair-play,
trophée Serge Mésonès. Ce chal-
lenge, créé d’après une idée de
l’association « Touche pas à mon
sport », présidée par José Touré,
récompensera chaque mois un
footballeur de Ligue 1. Si l’élection
met en lumière un geste et un
match précis, le lauréat devra
avoir eu, tout au long du mois, un
comportement et une attitude
exemplaires sur et en dehors du
terrain.

C’est, lors de chaque journée de
championnat, grâce à l’action
cumulée des arbitres, des arbitres-
assistants, des superviseurs et des
délégués de matches que les
conduites les plus fair-play sont
sélectionnées et offertes, via une
fiche et une vidéo, au jugement
du conseil national d’éthique.

Une fois récompensé et afin de
sensibiliser le plus grand nombre
de jeunes, le lauréat s’engagera à
mener, dans une école de sa
région, une action en faveur du
respect des valeurs propres au
sport et au football, en dénonçant
notamment la violence et le dopage.

Le joueur :
Philippe Mexès
Le match :
Troyes-Auxerre
(3e journée de Ligue 1, le 17 août
2002)
Le geste :
Relève un adversaire blessé,
alors que le jeu se poursuit.

Philippe Mexès :
« Fier de montrer le bon exemple ! »

Guy Roux, Philippe Piat, Philippe Mexès, Vanessa Mésonès, José Touré, Philippe Carnero, Pierre Repellini.
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le plus fair-play

Les Doggies et les Fabulous

fair-play dogs, des Lillois, ne

sont pas des supporters

comme les autres. Les plus

jeunes ont huit ans, les plus

âgés à peine dix-huit, quand

ce n’est pas seize. Si, malgré

leur jeune âge, ils sont déjà

tous de fervents supporters

du LOSC, ils se veulent avant

tout les ambassadeurs du

fair-play.

«Nous formons les jeunes à

respecter l’adversaire et l’ar-

bitre, explique le président-

fondateur de l’association,

Mohamed El Bahi. Notre mis-

sion est d’éduquer au civisme

dans l’enceinte même d’un

stade de football. Les jeunes,

encadrés par un accompa-

gnateur sur la base d’un

adulte pour cinq enfants,

s’engagent à respecter les dix

règles d’or de l’école du

jeune supporter…»

La section compte déjà plus

d’une centaine de membres.

Cette initiative, originale,

novatrice et rafraîchissante,

méritait d’être mise en exer-

gue et soutenue par l’UNFP

qui a fait du fair-play l’une de

ses priorités.

CHALLENGE U.N.F.P.
DU JOUEUR LE PLUS FAIR-PLAY
TROPHEE SERGE MESONES

D’après une idée de José TOURE
(Association Touche Pas à Mon Sport)

Avec le soutien du Conseil National
de L’Ethique, de la LFP et de la FFF, de
l’UNECATEF et de L’UNAF

RÈGLEMENT :

Cibles :
Les joueurs de football évoluant dans le
championnat de France de Ligue 1

La compétition :
Les matches de championnat de Ligue 1

Sélection du “geste ou de l’attitude le plus
Fair-Play”

Toutes actions permettant la mise en valeur
d’un joueur de par son comportement et son
attitude tout au long d’une rencontre de
championnat de Ligue 1.

Les sanctions (cartons jaunes et rouges) élimi-
neront de la sélection le ou les joueurs et ce
quels que soient les gestes de fair-play réali-
sés au cours de la rencontre.
De même, seront éliminés les joueurs qui
auront eu un comportement non fair-play
avant et après la rencontre dans l’enceinte du
stade.

Jury de la première sélection et remontée des
informations

Les observateurs désignés lors de chaque ren-
contre de championnat de Ligue 1 (le délé-
gué match, l’arbitre de la rencontre, les 2
assistants, le quatrième arbitre ainsi que le
superviseur arbitre) devront à l’issue du
match, sélectionner les moments forts de la
part des joueurs en terme de Fair-Play, (gestes
et attitudes majeurs pendant la rencontre).

Après délibération entre les observateurs, le
délégué match mentionnera sur sa fiche les
éléments suivants :

- Le nom du joueur et du club
- Type de geste ou attitude Fair-Play
- Minutage précis du geste ou de l’attitude

Il se peut qu’aucun geste de fair-play n’ait
lieu pendant la rencontre et dans ce cas pré-
cis, le délégué match indiquera la mention
« Aucun geste de fair-play » sur sa fiche.

L’UNFP et l’Association Touche Pas à Mon
Sport se chargeront de rechercher les images
correspondantes aux différentes informa-
tions reçues de la part des délégués match et
ce, pour chaque journée de championnat de
Ligue 1, d’en effectuer un montage de 15
minutes maximum par journée et de le trans-
mettre après visionnage, au Conseil National
de L’Ethique le plus rapidement possible.

ATTRIBUTION DU TROPHEE

Jury et délibérations

Le jury, composé des membres du Conseil
National de L’Ethique, se réunira chaque mois
(date à convenir entre les membres, en fonc-
tion de la date de remise des informations de
la dernière journée de championnat du mois
concerné). 

Sur la base des éléments vidéo transmis par
l’UNFP et l’Association Touche Pas à Mon
Sport et après visionnage par les membres du
Conseil National de L’Ethique, ceux-ci déter-
mineront le lauréat du mois et ce à l’unani-
mité des voix des membres présents.

Le résultat des délibérations du Conseil
National de L’Ethique sera retranscrit après la
séance par un membre de l’UNFP et de
L’Association Touche Pas à Mon Sport  présents
après les délibérations, sur un formulaire type
comprenant les informations suivantes :

Nom du joueur lauréat et club de celui-ci
Journée de championnat de Ligue 1 et match
concerné

Noms des représentants du Conseil National
d’Ethique ayant participé au vote
Signature des représentants du Conseil
National d’Ethique ayant participé au vote
Signature du représentant de l’UNFP et de
l’Association 

COMMUNICATION

Lauréat du Trophée du mois

L’UNFP et L’Association Touche Pas à Mon
Sport informeront conjointement et par voie
de communiqué, la Fédération Française de
Football, la Ligue de Football Professionnel,
les médias (presse écrite, radio et TV) et par
courrier officiel le joueur et le Président du
club, du résultat du vote du Conseil National
d’Ethique.

Remise du Trophée du Joueur le plus Fair-Play

La remise du trophée s’effectuera en présen-
ce du joueur lauréat au sein de son club au
plus tard le 15 du mois après le communiqué
du Conseil National d’Ethique.

Lors de la remise du trophée le relais média-
tique se fera par la presse quotidienne régio-
nale et les médias nationaux. 

A l’occasion de la remise du trophée, dans le
cadre des opérations de l’Association (sensibi-
lisation des plus jeunes contre la violence et
le dopage dans le sport) le joueur lauréat
prendra engagement de participer au plus
tard dans le mois suivant son élection, à une
journée dans une école, un collège ou un
lycée de sa région.

Trophée de l’année :

Le challenge UNFP du joueur le plus Fair Play
de l’année sera remis à l’occasion de la soirée
des Oscars 2003.

Initiative
A l’école du fair-play...
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B comme Bosman
et... Bénéforti ?

Lorsque ce qu’il est convenu d’appeler
l’affaire Bosman a débuté, en 1990,
Patrick Bénéforti n’avait pas encore dix
ans. S’il rêvait à l’époque de devenir foot-
balleur professionnel, c’était devant les
exploits de Van Basten, de Papin ou de
Cantona, mais certainement pas en pen-
sant au joueur belge qui allait, quelques
années plus tard, changer le cours de
l’histoire... L’histoire du sport et du foot-
ball européen, évidemment.
Quelqu’un a dit qu’on « n’échappe pas à
son destin » et celui de Patrick Bénéforti,
devenu jeune footballeur bastiais, sem-
blait se dessiner dans la proche Italie. A
tel point qu’Udine, alerté par le talent
naissant du finaliste malheureux de la
dernière Coupe de France, avait jeté son
dévolu sur le petit milieu de terrain
offensif. En fin de contrat dans l’Ile de
Beauté, Patrick s’engage donc l’été der-
nier avec le club italien, prêt et décidé à
enflammer le stadio Friuli et ses quarante
mille supporters.
En vertu des nouvelles réglementations
Fifa qui régissent les transferts, mais dont
les conditions d’application sont toute-
fois aujourd’hui encore à spécifier (voir
encadré), les dirigeants italiens savent
qu’ils pourraient avoir à verser au SC
Bastia une indemnité de formation, qui
n’est certes pas déterminée mais qui s’é-
lèverait à 400 000 euros (2,623 millions de
francs).
Fort de l’accord du joueur français, les
Italiens sont décidés à délier leur bourse.
Le club se tourne alors vers sa fédération
qui demande à la FFF la lettre de sortie de
Bénéforti. L’interrogation est classique, le
dossier l’est tout autant... Pourtant, la
Fédération française de football, contre
toute attente, refuse de faire parvenir à
l’Udinese la lettre de sortie demandée.
L’affaire Bénéforti est née.

Immédiatement saisie, l’UNFP apporte
son soutien au joueur et cherche à com-
prendre comme l’explique Jean-Jacques
Amorfini, l’un des vice-présidents : « Le
refus de la FFF est motivé par des argu-
ments qui ne tiennent pas la route. La
Fédération se retranche ainsi derrière la
Charte du football français, oubliant au
passage qu’elle ne s’exerce qu’au niveau
français et strictement français... Non
satisfaite, elle met également en avant
les règlements de la Fifa, ou tout au
moins, une interprétation desdits règle-
ments qui lui est propre, les conditions
d’application n’étant toujours pas claire-
ment exposées. Que fait la FFF en la
matière si ce n’est revenir, à sa manière et
avec l’appui de la LFP, sur l’Arrêt Bosman.
Rien que cela... »
Conforté par la Fédération, le SC Bastia
réclame alors, au titre de l’indemnité de
formation, une somme avoisinant les 3,05
millions d’euros (20 millions de francs)
pour une seule année de stagiaire effec-
tuée. Face à cette demande, l’Udinese
met fin aux pourparlers. Patrick
Bénéforti, la mort dans l’âme, quitte
l’Italie et revient à Bastia. Il n’a plus de
club. Depuis, il à été prêté à Chateauroux.
« C’est une nouvelle affaire Bosman,
conclut Jean-Jacques Amorfini, même si,
contrairement à ce qui s’est passé au
début des années 90, elle n’intéresse au
niveau des instances que le football pro-
fessionnel français. Il ne faudrait pas que
certains comportements nous poussent à
penser que la volonté d’empêcher par
tous les moyens les jeunes joueurs fran-
çais de quitter la France est réelle. Il n’en
reste pas moins que nous sommes bien
décidés à venir en aide à Patrick Bénéforti
qui, aujourd’hui, est le seul et unique per-
dant dans cette affaire... »
A suivre, donc...

Ce n’est pas de Bastia, où, contraint et forcé, il est revenu dernièrement, que
Patrick Bénéforti espérait vivre le début du Scudetto. Mais l’Udinese, qui a
visiblement définitivement renoncé à l’engager, a entamé le championnat
d’Italie sans lui. La faute à qui ? Une nouvelle affaire Bosman est-elle née ?
Explications.

Patrick Beneforti
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1990
AVRIL
Jean-Marc Bosman, footballeur belge
qui évolue au RFC Liège depuis 1988,
refuse un nouveau contrat aux condi-
tions minimales. Il signe donc un nou-
veau contrat avec l’US Dunkerque.

JUILLET 
Le 27, le RFC Liège et l’US Dunkerque
signent une convention de location d’un
an avec option d’achat. Après l’avoir
pourtant signée, le club belge dénonce
ladite convention et souhaite modifier
les procédures de paiement en réclamant
notamment une indemnité de l’ordre de
800 000 euros alors que Bosman n’est
plus sous contrat avec le RFC Liège.
Dunkerque refuse et le transfert capote.
Le 31, alors que Jean-Marc Bosman, déjà
soutenu par l’UNFP et la FIFpro, refuse
toujours de signer le contrat minimum
que lui présente le RFC Liège, il est
suspendu par le club belge conformé-
ment au règlement de l’Union Royale
belge de football, la Fédération.
Bosman, qui ne perçoit plus de salaire,
n’a même plus le droit de signer en
faveur d’un autre club sans l’aval du RFC
Liège.

AOÛT
Le 8, Jean-Marc Bosman saisit le Tribunal
de première instance de Liège.

1992
JUIN
Le 11, le Tribunal de première instance
de Liège décide que le RFC Liège a agi
illicitement en faisant échouer le trans-
fert de Jean-Marc Bosman à Dunkerque.
Le TPI de Liège adresse à la Cour
Européenne de justice une demande pré-
judicielle en interprétation des articles
48, 85 et 86 du Traité de Rome. Le RFC
Liège, l’Union Royale belge et l’UEFA
font appel de cette décision.

1993
OCTOBRE
Le 1er, la Cour d’appel de Liège confirme 

son jugement du 11 juin 1992. L’affaire
est enregistrée au greffe de la Cour
Européenne de justice sous le numéro
C-415/93.

1995
SEPTEMBRE
Le 20, l’avocat général Carlo Otto Lenz
présente ses conclusions à la Cour
Européenne de justice dans le cadre de
l’affaire C-415/93. Ces conclusions sont
globalement favorables à la thèse défen-
due par Jean-Marc Bosman.

DECEMBRE 
Le 15, la Cour Européenne de justice pro-
nonce un arrêt – l’Arrêt Bosman – qui va
plus loin que la demande initiale du
joueur belge puisqu’elle prend en comp-
te la libre circulation des travailleurs à
l’intérieur de la CEE. Par cet arrêt, elle
déclare ainsi qu’en vertu de l’article 48
du traité de Rome, il est illégal qu’un
club de football puisse exiger et perce-
voir le paiement d’une somme d’argent à
l’occasion de l’engagement d’un de ses
joueurs arrivés au terme de son contrat
par un nouveau club employeur.
que les associations ou fédérations spor-
tives nationales et internationales puis-
sent prévoir dans leurs réglementations
respectives des dispositions limitant l’ac-
cès des joueurs étrangers ressortissants
de la CEE aux compétitions qu’elles
organisent.

L’affaire et l’Arrêt...
Bosman

Repères

Jean-Marc Bosman
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“

”

Joël, ESR intervient dans les diffé-
rents stages que l’UNFP organise pour
les joueurs en rupture de contrat. Le
moment est-il vraiment bien choisi ?

Nous connaissons les difficultés rencon-
trées par les joueurs et les interrogations
qui, inévitablement, rythment alors leur
quotidien. Nous ne sommes pas là pour
appuyer là où ça fait mal, et ce d’autant
plus que la démarche doit être effectuée
sur la base du volontariat. Nous ne for-
çons personne…

Pour vous, est-ce plus facile aujourd’hui
que cela l’était il y a dix ans ?

L’approche a changé, elle a évolué dans
le bon sens. Il y a dix ans, les footballeurs
qui se tournaient vers nous étaient en fin
de carrière. Ils attendaient le dernier
moment pour s’intéresser à l’après-foot-
ball. Aujourd’hui, ils sont nombreux à
faire la démarche bien avant cette date
butoir. D’ailleurs, entre nous, nous ne
parlons plus seulement de reconversion,
mais de formation et de reconversion.
Les données ont changé, les joueurs
savent désormais que préparer leur ave-
nir est un passage obligé. Et ils s’y prê-
tent volontiers.

Même durant le stage ?

Bien sûr. Ils viennent tous aux deux
réunions que nous organisons, alors que
rien n’est imposé, je le répète. La plupart
du temps, ils ont même déjà effectué un
bilan. Cette année, par exemple, ils
étaient plus de la moitié dans ce cas. La
moitié à avoir déjà pensé à ce que pourrait

être leur vie professionnelle une fois leur
carrière terminée. C’est une bonne chose.

Il n’est, de toutes les façons, jamais trop
tard pour bien faire.

Evidemment. Lors du stage, outre les
réunions d’information sur l’action
d’ESR, outre le bilan individualisé, nous
travaillons avec chacun d’eux à l’élabora-
tion d’un dossier aussi complet que pos-
sible, dossier que leur envoyons quelques
semaines après le stage. C’est à partir de
ces données (biographie, compétences,
envies, etc.) qu’ils peuvent préparer, avec
nous, leur reconversion.

Il convient donc de leur donner tous les
atouts nécessaires.

Et nous nous y employons. Ainsi, cette
année, quatre intervenants dans des
domaines aussi variés que le tourisme, le
marketing, le commerce et le sport - la
préparation des brevets d’Etat d’éduca-
teur sportif - sont venus, durant le stage,
apporter leurs connaissances lors de
réunions qui, toutes, ont été particulière-
ment suivies. Mais il ne servirait à rien
d’être présent durant le stage et de ne
pas assurer le suivi. ESR, c’est une équipe
présente au quotidien tout au long de la
saison avec le souci d’accompagner les
joueurs, tout en ayant la volonté de les
rendre le plus autonome possible.

*ESR, c’est Valérie Aznar (secrétariat et suivi des dossiers
AGEFOS), Joël Delpierre (responsable du service), Jacques
Glassmann (en charge du Nord et de l’Est de la France), Juan
Herrero (en charge du Sud de la France) et Philippe Lafon (en
charge de la logistique et du suivi des dossiers).

Comme tous les ans depuis la création d’Europ Sports Reconversion, Joël Delpierre a
repris son bâton de pèlerin durant le stage que l’UNFP organise à destination des
joueurs en rupture de contrat. Mais s’il était seul à mener la barque il y a dix ans, il
est aujourd’hui à la tête d’un service structuré, forcément plus efficace et qui traite
pas moins de trois cents dossiers par saison (*).

Rencontre avec un homme pressé.

Club UNFP
Et si on parlait de reconversion ?

MATCHES AMICAUX
DU CLUB U.N.F.P.
10 JUILLET :
UNFP / LAVAL 0 – 2

12 JUILLET :
UNFP / LE HAVRE 0 – 2

17 JUILLET :
UNFP / NIORT 1 – 0
UNFP / TROYES 2 – 2

20 JUILLET :
UNFP / REIMS 0 – 3
UNFP / BEAUVAIS 1 – 0

24 JUILLET :
UNFP / SEDAN 0 – 1
UNFP / CHATEAUROUX 2 – 3

26 JUILLET :
UNFP / LYON 2 – 4

27 JUILLET :
UNFP / ANGERS 0 – 2
UNFP / CLERMONT 1 – 6

31 JUILLET :
UNFP – MONS 2 – 2

04 AOUT :
UNFP / FC GAILLARD 5 – 3

Joël Delpierre (E.S.R.)

Les joueurs participants au stage UNFP
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L’Union Nationale des Footballeurs
Professionnels et le club de Merlebach,
en Moselle, ont rendu hommage à
Philippe Schuth (décédé le 20 février der-
nier à l’âge de 35 ans dans un accident de
la circulation) en organisant, les samedi
13 et dimanche 14 juillet, un tournoi en
l’honneur de celui qui fut non seulement
un footballeur professionnel exemplaire,
mais également un coéquipier modèle et
un ardent syndicaliste.

Les équipes de Strasbourg (L1), Nancy
(L2) et Metz (L2), trois clubs dont
Philippe avait gardé le but durant sa car-
rière, ont répondu présents à l’invitation
de l’UNFP qui alignait également sa pro-
pre équipe, composée de joueurs en rup-
ture de contrat de travail et qui partici-
paient au stage que le syndicat organise
chaque année durant la période estivale.
Ce tournoi, organisé dans la ville natale
de Philippe Schuth, aura attiré un peu
plus de 2 000 spectateurs durant deux
jours dans le petit stade de Merlebach et
chacun s’accordait à reconnaître le franc
succès de cette première organisation
qui en appelle d’autres.

Pour la petite histoire, le RC Strasbourg a
été le premier club à inscrire son nom au
palmarès. Père de Philippe et ancien gar-
dien de but professionnel, c’est Johnny
Schuth qui a remis la coupe du Challenge
à Corentin Martins, le capitaine stras-
bourgeois. Il a ensuite donné rendez-
vous à tout le monde pour la deuxième
édition d’un Challenge dont l’UNFP peut
être fière…

Les résultats
Samedi 13 juillet 2002
FC Metz bat AS Nancy-Lorraine : 3-1.
RC Strasbourg et UNFP : 2-2.
(Strasbourg vainqueur 4 tab à 2).

Dimanche 14 juillet 2002
Petite finale
AS Nancy-Lorraine et UNFP : 2-2.
(UNFP vainqueur 8 tab à 7).
Finale
RC Strasbourg bat FC Metz : 1-0.

Challenge UNFP Philippe Schuth
Une première qui a fait date !

Johnny Schuth et René Charrier

Johnny Schuth remettant la coupe au vainqueur,
Corentin Martins (Racing Club de Strasbourg).



10

D E L E G U E S  C L U B S  2 0 0 2 / 2 0 0 3
Première Division Deuxième Division National

AJACCIO AC BAUDOIN Nicolas AMIENS MOREAU Thierry ALES
STEPHANOPOLI Jean-Marc

AUXERRE COOL Fabien BEAUVAIS PARDEILHAN Cédric ANGERS* KERHUIEL Gilles
RADET Johann GRANGE Fabrice BOURGEAIS François

BASTIA BOUMNIJEL Ali CAEN CLEMENT Alexandre ANGOULEME USAI Nicolas
MENDY Frédéric HEBERT Jimmy

BORDEAUX ROUX Frédéric CHATEAUROUX MORESTIN Laurent BEAUCAIRE
SOMMEIL David FERREIRA Armindo

GUINGAMP FABBRI Nestor CLERMONT FOOT BOULANGER Vincent BESANCON
LE CROM Ronan VERSCHAVE Mattias

LE HAVRE CIECHELSKI Laurent CRETEIL DALLET Sébastien BREST BOGACZYK Olivier
FRAPOLLI Olivier MAURICE Mickaël

LENS WARMUZ Guillaume GRENOBLE DEBROSSE Laurent CANNES* MONNIER Yohan
DAVID Laurent RIZZETTO Franck

LILLE WIMBEE Grégory GUEUGNON TRAORE Amara CHERBOURG PONCET Stéphane
DELPIERRE Matthieu BRANGER Jean-Marc

LYON DELMOTTE Christophe ISTRES SAVRY Bruno DIJON FC MASSON François
VERCOUTRE R. THIAM Brahim

MARSEILLE OLEMBE Salomon LAVAL MOREAU Stéphane LA ROCHE/YON TABORDA Eric
DOS SANTOS Manuel

MONACO PIERRE FANFAN José LE MANS ARNAUD Denis LOUHANS CUIS.
BIANCARELLI André POULARD Yohann

MONTPELLIER ROUVIERE Jean-Christophe LORIENT DRUON Loïc MARTIGUES* KLEIN David
CAROTTI Bruno LE GARREC Stéphane MAZZUCHETTI Philippe

NANTES QUINT Olivier METZ BASTIEN Christophe NIMES* VANNUCHI Jean Luc
LANDREAU Mickaël PROMENT Grégory

NICE COBOS José NANCY MOUSTAID Youssef PAU
BIANCALANI Frédéric

PARIS LETIZI Lionel NIORT SAFANJON Fabien ROMORANTIN
POTILLON Lionel

RENNES ARRIBAGE Dominique REIMS FRANCOIS David ROUEN
ECHOUAFNI Olivier LAFOND Cyril

SEDAN JEZIERSKI Richard ST ETIENNE GUILLOU Patrick SETE
JANOT Jérémie

SOCHAUX CRUCET Stéphane TOULOUSE REVAULT Christophe TRELISSAC
FLACHEZ Maxence PRUNIER William

STRASBOURG FISCHER Yannick VALENCE CALENDA Roméo VALENCIENNES
RODA Stéphane FAYARD Christophe

TROYES HEURTEBIS Tony WASQUEHAL BENON Guillaume VIRY CHATILLON
ADAM Frédéric MARCHOIS Philippe

* Clubs Professionnels
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COMMISSION JURIDIQUE
STRASBOURG ET CHILAVERT
CONDAMNÉS !
La Commission Juridique de la LFP, après
avoir entendu les différentes parties et
leurs avocats sur le litige opposant le RC
Strasbourg (L1) et Jose-Luis Chilavert,
l’ancien gardien de but du club alsacien,
a constaté la non-conciliation entre les
deux parties à la suite du licenciement de
l’international paraguayen.
Le joueur avait présenté à la Commission
Juridique une convention financière
signée par le président strasbourgeois,
Patrick Proisy, convention contestée par
l’avocat du club, au prétexte qu’il s’agis-
sait d’un faux. 
La Commission a décidé d’homologuer
ladite convention et d’infliger une amen-
de de 15 000 euros au RC Strasbourg et
de 1 500 euros à Jose-Luis Chilavert.
Le club a fait appel. Affaire à suivre,
donc...

L’UNFP PAYE SA “TOURNÉE”...
L’UNFP a lancé, comme chaque année, sa
grande tournée des clubs. La « tournée »,
c’est une journée de dialogue avec les
joueurs au cours de laquelle les membres
permanents de votre syndicat peuvent
répondre à toutes les questions que vous
vous posez sur l’exercice de votre métier
de footballeur. Ils sont également pré-
sents pour vous expliquer le rôle de
l’UNFP au sein du football français et sa
constante évolution pour mieux vous ser-
vir, notamment avec le développement
des différents services mis gratuitement à
votre disposition si vous êtes adhérents.
Cette réunion, c’est aussi l’occasion de
faire le point sur les nouveaux règle-
ments et statuts  qu’ils soient nationaux
ou internationaux.
La « tournée », c’est donc un rendez-
vous important, un rendez-vous que vous
n’avez pas le droit de manquer... Votre
délégué de club UNFP vous tiendra infor-
mé du jour et de l’heure de votre réunion
syndicale. N’hésitez pas à prendre contact
avec lui, surtout si vous avez des ques-
tions particulières à poser aux interve-
nants. La « tournée » est déjà passée par

Ajaccio, Bastia, Nancy, Metz, Istres,
Martigues, Troyes, Reims, Marseille,
Sedan, Lille, Wasquehal et passera par
Rennes, Laval, Le Mans, Amiens et
Gueugnon (semaine 42), par Niort,
Angers, Nantes, Toulouse et Bordeaux
(semaine 43).

ESR
TRONC COMMUN ET... INTERNET !

A la suite de la réunion d’information du
23 septembre 2002, la deuxième session
du Tronc Commun pour l’obtention du
Brevet d’Etat du deuxième degré a débu-
té. Cette formation, dispensée par la
Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports de Nantes, regroupe 29 joueurs
professionnels en activité ou en période
de reconversion.
Elle s’effectue par correspondance par le
biais des nouvelles technologies
(Internet), avec un accompagnement
spécialisé.
L’examen final aura lieu en juin pro-
chain.

Infos foot

DÉROGATION ACCORDÉE!

A la demande de l’UNFP, le Conseil
Fedérale de la FFF donne aux clubs qui le
désirent la possibilité de bénéficier d’un
joueur supplémentaire dont la licence
est dispensée de l’apposition du cachet
mutation.
Ce joueur s’inscrira en plus de celui prévu
à l’article 117-alinéa S des Règlements
généraux et dans les mêmes conditions
d’attribution.
Cette décision n’est applicable que pour
les joueurs ayant introduit une demande
de reclassement après le 30 août 2002 et
pour les clubs disputant le Championnat
de France amateur, le Championnat de
France amateur 2 ou le Championnat de
Division d’Honneur de Ligue.

REUNION DU COMITE
DIRECTEUR DE L’U.N.F.P.:
“SOLIDARITE CHOMAGE”

Le 23 septembre dernier, le
Comité Directeur de l’U.N.F.P.
s’est réuni à Paris.

Plusieurs points ont été évo-
qués (transferts internatio-
naux, budget 2001-2002, les
services de l’U.N.F.P.,…) et plus
particulièrement la mesure
d’aide à l’emploi destinée aux
joueurs en rupture de contrat
et toujours à la recherche
d’un club.

Le Comité Directeur a décidé
de reconduire cette mesure
qui permet au club de bénéfi-
cier d’une subvention de
l’U.N.F.P., plafonnée à 9.150 €
par joueur, si celui-ci signe
sous contrat professionnel et
plafonnée à 6.150 € si celui-ci
signe sous contrat fédéral
dans un club de National ou
de CFA.

Ces subventions correspon-
dent aux cotisations patrona-
les dues par le club (hors pri-
mes) calculées sur la base de
la rémunération du joueur
recruté, de la date de la signa-
ture de son contrat au 30 juin
2003.
L’enveloppe globale de cette
aide sera limitée et réservée
aux joueurs adhérents de
l’U.N.F.P. qui remplissent les
conditions de cette mesure (se
renseigner auprès de nos ser-
vices).

ADHESIONS 2002-2003

1.000 adhérents

Djamel BELMADI est devenu
notre millième adhérent pour
la saison 2002-2003. Nous
avons plus de 50 % d’aug-
mentation d’adhérents, à la
même époque, en comparai-
son avec la saison 2001-2002.

Les joueurs présents à la réunion d'information d'ESR

Le comité directeur de l'UNFP réunit à Paris
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BONNES
NOUVELLES…
La FIFpro a attiré l’attention
de la Fifa sur les conséquen-
ces de la stricte application
des dispositions actuelles
pour ce qui est de la période
de transferts pour les
joueurs en fin de contrat qui
n’auraient pas retrouvé de
club. Cet appel a été enten-
du par la Fédération inter-
nationale qui nous a fait
parvenir, le 12 septembre
dernier, une réponse qui va
dans le sens de notre
demande. En substance,
tous les joueurs en rupture
de contrat de travail et qui
n’auraient pas trouvé un
nouvel engagement durant
la période de transferts sont
tout de même autorisés à
signer un nouveau contrat
que ce soit dans leur propre
pays ou même à l’étranger.

Infos foot

La lettre de l’UNFP : publication éditée par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels : 32, rue Feydeau 75002
Paris - Tél : 01 40 39 91 07 Fax : 01 42 36 22 21. Directeur de la publication : Philippe Piat - Rédacteur en chef : Jean-
Jacques Amorfini - Coordinateur de la rédaction : Manuel Piumi - Réalisation : 2J communication.
Visitez notre site : www.unfp.org
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COMMUNIQUÉ
T R A N S A C  C O N S U LT I N G

« La défense des intérêts
des footballeurs au quotidien »

En 2002 la société TRANSAC CONSULTING
a vu le jour avec pour ambition de défen-
dre les intérêts des footballeurs dans leurs
projets d’acquisitions de consommations
courantes.

En effet, elle propose de négocier au nom
des footballeurs tous leurs projets d’achat
de véhicules, de bijoux, fourrures, travaux
de rénovation, piscines, audio-visuel, etc
…

Le but est d’obtenir le meilleur tarif en
fonction du marché très concurrentiel qui
existe aujourd’hui, afin d’éviter au joueur
de se voir proposer des tarifs prohibitifs
sous prétexte qu’il gagne bien sa vie.

Pourquoi cette initiative.
Nous nous sommes rendu compte que les
joueurs avaient des perspectives d’achat
correspondant à leur pouvoir d’achat et
que bien souvent ils ne pouvaient obtenir
les meilleurs tarifs sous prétexte qu’ils
avaient des salaires plus conséquents que
la normale, et que bien souvent ils étaient
traités avec respect eu égard à leur noto-
riété, mais aussi trop souvent comme des
proies faciles.

Les joueurs ont besoin de concentration
maximale et sont souvent inexpérimentés
face à un commercial affûté, aussi nous
proposons de devenir le complément de
leur personne de confiance chargée de
défendre leurs intérêts, dans le cadre de

leurs achats de consommation.

Comment cela fonctionne ?

Prenons un exemple concret ! un joueur
souhaite acquérir une automobile, il nous
appelle en nous indiquant qu’il souhaite
acheter un modèle précis et qu’il s’est ren-
seigné auprès du concessionnaire le plus
proche, soit nous intervenons avec ou sans
lui, afin de négocier au mieux le tarif qu’il
s’est vu proposer, soit nous contactons les
concessionnaires avec lesquels nous avons
pré-convenu des meilleurs tarifs pour la
même référence et les mêmes options évi-
demment.

Le joueur se voit imputer directement le
montant de sa remise sur bon de comman-
de et la société Transac Consulting adresse
une facture du solde au concessionnaire.

Qu’est ce que cela coûte au joueur ?
Rien en terme d’honoraires, de frais ou
d’ouverture de dossier. La seule rémunéra-
tion de la société est le partage de la remi-
se qui se ventile à raison de 70 % pour le
joueur et les 30 % restants deviennent les
honoraires de Transac Consulting, autre-
ment dit le joueur n’engage aucun frais et
n’encoure qu’un seul risque celui de payer
moins cher son achat, quant à nous, cela
nous astreint à une obligation de résultats
dans une totale transparence.

Quel est votre rayon d’action ?
Nous pouvons intervenir sur toute
l’Europe sans aucune problème.

Pour tout contact : Alain DIBAT au
06.89.09.47.28

Rejoignez
la plus grande

équipe de France

L'UNFP, UNE ÉQUIPE
POUR VOUS FAIRE GAGNER

IMPORTANT !
Nous vous rappelons qu’il
est indispensable que vous
puissiez déclarer tout
accident ou maladie entraî-
nant un arrêt de travail dans
les plus brefs délais. Ce qui
vous permettra de préserver
tous vos droits (indemnités
journalières, perte de licen-
ce, etc.).
Cette recommandation est
valable pour le Pécule de fin
de carrière, l’assurance col-
lective UNFP et votre
contrat individuel si, toute-
fois, vous en avez souscrit
un.
Faites nous parvenir un
courrier nous avertissant du
sinistre SANS OUBLIER de
l’accompagner de votre
CERTIFICAT INITIAL D’ARRET
DE TRAVAIL, délivré par
votre médecin.
Toute déclaration non par-
venue dans les six mois
entraînera la déchéance de
vos droits.


