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Présentation 

 
Trois axes de réflexions vont ponctuer cette demi-journée d’étude : 
 

1. L’impact de la réforme du statut de la joueuse de football en France. 
2. Le développement économique des clubs de football féminin de l’élite. 
3. La médiatisation du football féminin aujourd’hui. 

 

L'objet du colloque est d'examiner le processus de professionnalisation du football féminin 
en France à la lumière de la réforme portant sur le nouveau statut de la joueuse de football 
par les instances fédérales.  

La mise en place d'un statut semi-professionnel depuis juillet 2009 par la Fédération 
Française de Football pour la joueuse de football d'élite en France renforce la 
professionnalisation de la pratique sportive et marque un tournant dans le rapport joueuse-
club. Cette évolution doit accorder une meilleure protection aux joueuses mais tend aussi à 
mieux protéger les clubs. Il doit en tout cas éviter ou régler d’éventuels litiges. 

Ceci s'accompagne par ailleurs d'incidence sociale et fiscale pour le contrat de la joueuse et 
va obliger les clubs à se restructurer voir « repenser » l'apport de ressources financières. 

Il s'agit de savoir comment inscrire cette évolution vers le professionnalisme sans pour 
autant renier les valeurs et les principes du football féminin. Le colloque peut aussi être 
l'occasion de mesurer l'intérêt porté à cette pratique sportive par les médias et de faire 
ressortir des stratégies de développements. 
 
Ce colloque est centré autour de trois thématiques clés : statut de la joueuse de football 
d'élite, développement professionnel des clubs de foot féminin et la médiatisation du 
football féminin en France. 

Il est également un moment  pour partager des contributions et des expériences avec des 
professionnels issus d'horizons différents (représentants d'organisations sportives et des 
clubs, cadres techniques, juristes, élus, journalistes). 

L'objectif de la journée est d'une part de mesurer l'impact de cette réforme, et d'autre part 
le lancement d'une réflexion sur la professionnalisation du football féminin en France. 

 

GUENFOUD Yamin                                                                                                                          
Enseignant chercheur – IUT Université Lyon 1                                                                       
Président de l’Association Droit et Sport Lyon 3 – Université Jean Moulin Lyon 3 

 



Programme prévu (de 14h30 à 18h environ) : 

Allocution d’ouverture 

Panorama sur l’évolution du football féminin en France 

Le nouveau statut de la joueuse de football en France : quel contrat entre la joueuse et son 
club ?  (Contrat fédéral et statut des joueuses de football, la nouvelle relation de travail 
entre la joueuse et son club). 

Quelles stratégies de développement pour le football féminin en France ? (Le rôle et l’apport 

des clubs de football professionnels, et le rôle des collectivités locales). 

Le rôle des médias et promotion du football féminin (Table ronde) 

Avec la participation de Paul PIEMONTESE (Président de l’OL Féminin), Matthieu RABBY (ex-
Directeur des ressources humaines et responsable sponsoring Nike à la FFF), Pascal-Grégoire 
BOUTREAU (ex-grand reporter du quotidien l’Equipe, rédacteur en chef adjoint sur la chaîne 
sportif Equidia) Cécile LOCATELLI (ex-joueuse de football, international, responsable du 
football féminin à la ligue Rhône-Alpes de football)… 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Où ? Amphithéâtre André Malraux, Université Jean Moulin Lyon 3, Manufacture des Tabacs, 

6 cours Albert Thomas 69008 Lyon, à 5 min de la gare Part-Dieu. 
 

Par qui ? L’université Jean Moulin Lyon 3, l’Association Droit et Sport Lyon 3 et le service des 
sports de l’Université Jean Moulin Lyon 3. 

 
Quand ? mercredi 30 mai 2012 (14h30-18h30). 

 
Avec qui ?  Dirigeants du monde sportif ; joueuses ; élus ; étudiants… 

 
Partenaires institutionnels ? L’Université Jean Moulin Lyon 3. 

 
Colloque gratuit et accessibles à tous 

 

 

 

 


