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L’UCPF fusionne pour devenir FOOT UNIS

Mardi 1er juin, la Fusion entre Première Ligue et l’Union des clubs professionnels de football entre en
vigueur.
C’est le moment de rappeler que l’UCPF fut créée en 1990 par des Présidents de clubs dont certains sont
encore en activité tels que Jean-Michel Aulas, Noël Le Graët ou Gervais Martel. Ils voulaient assurer une
représentation patronale dans le cadre du dialogue social et doter les clubs d’une voix singulière au sein de
la Ligue de football.
31 ans après, l’UCPF disparait au nom de l’intérêt général pour réapparaitre sous un nouveau nom, FOOT
UNIS, qui retrouve le périmètre qui fut celui de l’UCPF pendant 25 ans.
Dirigée tour à tour par les Présidents André Laurent (Saint-Etienne), Gervais Martel (RC Lens), Jean-Pierre
Louvel (Le Havre AC), Guy Cotret (AJ Auxerre) et Claude Michy (Clermont Foot 63), l’UCPF a
accompagné et contribué pendant trois décennies aux transformations des clubs qui a marqué la période
post-Bosman : passage du statut associatif à la SAOS puis SASP, propriété des droits audiovisuels pour les
clubs, création du Droit d’image collectif (DIC), paiement sécurisé des agents par les clubs, possibilité de
faire appel public à l’épargne, impatriation, actionnaire majoritaire de la chaîne « CFOOT », etc …
Elle a négocié avec les partenaires sociaux les évolutions de la Charte du football professionnel pour
favoriser notamment la formation « à la française » et rapprocher l’économie générale de la convention des
personnels administratifs et assimilés de celle de la convention du sport.
Au plan international, elle fut parmi ceux qui furent à l’origine de la représentation du football professionnel
à l’UEFA puis de la création d’une Association des Ligues européennes. Tout comme elle défendit l’idée
d’une « DNCG européenne » qui devait devenir le Fair-Play financier. Lors de la grande réforme du
système des transferts en 2000, elle défendit avec la LFP les intérêts français auprès de la commission
européenne.
Elle fut aussi un conseil des clubs, un lieu d’échanges et un interlocuteur crédible des Pouvoirs publics.
Que tous les clubs, les dirigeants, les collaborateurs soient remerciés pour leur engagement et la confiance
qu’ils ont placé dans l’UCPF.
L’UCPF fut une belle et grande aventure, copiée désormais dans tous les sports collectifs français, qui a
visé toujours à conjuguer l’excellence sportive et économique avec la solidarité.
L’UCPF est morte, Vive FOOT UNIS à qui nous souhaitons une pleine réussite.
Claude Michy
Président de l’Union des Clubs Professionnels de Football
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