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CHAPITRE I :

LE FOOTBALL EN EUROPE : Pratique du foot dans le 
monde

Selon un comptage publié par la FIFA au printemps 2001, le football est pratiqué par 242 
millions personnes dont 22 millions de femmes. On compte environ 305 000 clubs pour plus  
d'un million et demi d'équipes et 720 000 arbitres.

Pour ce qui en est des nations, les Etats-Unis sont en tête avec 17.9 millions de pratiquants,  
dont 40% sont des femmes .derrière les USA, on trouve l'Indonésie (10 millions), le Mexique  
(7.4millions) , le Brésil (7 millions ),l'Allemagne (6.2 millions), le

Ban gladesh(5.2millions), l'Italie (4 millions ), la Russie (3.8 millions), le Japon(3. 3  
millions ) ,l'Angleterre (3.3 millions), et la France (3 millions).19

Section I : Développement du football en Europe :

I. L'évolution du football :

1. Historique du football en Europe :

Le 21 mai 1904, des représentants de sept associations européennes de football (France, 
Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Suède et Suisse) se sont réunis à Paris et ils ont crée

une organisation pour le sport appelé Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA). Au deuxième congrès de la FIFA en juin 1905 il y a déjà eu une discussion autour 
d'une compétition internationale à organiser en 1906. Beaucoup de problèmes d'organisation, 
financiers et logistiques (Ière Guerre Mondiale) ont retardé le tournoi pour deux décennies.
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À partir de 1900, il y avait aux Jeux olympiques un tournoi de football dont le champion était 
considéré la meilleure équipe du monde. Comme les jeux olympiques étaient réservés aux 
joueurs amateurs, pendant les années 1920 son tournoi de football a représenté le

19 Wikipédia.org, football

meilleur du football mondial. En 1930, la première Coupe du Monde a été organisée en 
Uruguay. Elle a été gagnée par le pays hôte grâce à une victoire sur l'Argentine dans la finale. 
Le voyage en Amérique du Sud dès l'Europe prenait presque un mois en bateau. Alors, 
quelques équipes européennes n'y sont pas allées. Malgré les absences le tournoi a été un 
succès financier et il a concentré l'attention internationale.

À ce moment-là, les plus grands pays de l'Europe sont devenus intéressés sauf la Grande 
Bretagne. L'Angleterre, l'Ecosse et le Galles qui avaient des équipes nationales différentes 
n'ont pas participé aux trois premières Coupes du Monde. Le dictateur fasciste italien Benito 
Mussolini a organisé la Coupe de 1934 et l'Italie l'a gagnée. Du fait qu'elle a donné beaucoup 
de popularité, La coupe est devenue si populaire que 36 équipes ont voulu participer à celle de 
1938. Alors, on a dû organiser des matchs préliminaires éliminatoires, desquels sont sortis 16 
finalistes. La Coupe s'est développée en France et l'Italie l'a gagnée une autre fois.

Néanmoins cet intérêt au football n'a pris jours réellement et sérieusement qu' à partir de juin 
1984 à l'occasion du conseil européen de Fontainebleau où les chefs d'Etats et de 
gouvernements soulignèrent l'importance du sport pour tous pour l'intégration européenne et 
l'entente internationale.

2. Situation actuelle du Football Européen :

Les années 90 ont vu le chiffre d'affaires du « football européen » augmenter 
considérablement.

Au cours de ces dernières années, le football professionnel a connu un développement 
économique spectaculaire .Le chiffre d'affaires des championnats européens s'est 
considérablement accru. Par exemple, les taux de croissance annuels ont atteint 25 % en 
Angleterre et en Espagne et 17 % en Italie. Le chiffre d'affaires du championnat anglais a 
atteint 1,7 milliard d'euros, celui du championnat italien 1,1 milliard d'euros et celui du 
championnat allemand 1 milliard.

Son chiffre d'affaires a explosé et on estime qu'il s'élève aujourd'hui à 15 milliards

d'euros en Europe. Selon certaines évaluations, le chiffre d'affaires des seuls clubs de l'élite

en Europe s'élevait à 6,6 milliards d'euros en 2000-2001 et s'était hissé à 7,1 milliards en 
2001-02, dont 80 % pour les cinq plus grands championnats (Angleterre, Italie, Espagne, 
Allemagne, France)

Les marchés impliqués, celui des joueurs, celui des produits liés plus ou moins directement 
au spectacle sportif ont enregistré une forte croissance ; de véritables entreprises sont 
nées. Ces processus témoignent sans doute du formidable attrait du football.



De ce qui précède nous pouvons dire que le football européen peut être une référence à suivre 
mais d'une manière prudente c'est-à-dire adopter les points forts et éviter les erreurs déjà 
commises.
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II. Structuration du football

1. Modèle libéral/Modèle interventionniste :

L'organisation et le développement du football dans les différents pays de l'union européenne 
divergent selon les moyens et le rôle économique joué par le sport.

Il existe deux modèles de structure au niveau européen

Modèles Caractéristiques

Libéral - Une faible emprise des pouvoirs publics sur le mouvement

Adopté par les pays sportif.

de l'Europe du nord: - L'organisation du sport reste du ressort traditionnel de

l'Allemagne, Irlande,  
les

l'initiative privée et sa gestion est largement assumée par les

pays bas, la Suède, le fédérations.

royaume uni... - La politique sportive est déterminée par les organisations

sportives.
 - Les conditions matérielles nécessaires au développement du

sport en termes de financement des infrastructures et de la formation 
des jeunes sont assurées par l'Etat.

 - Les pays qui adoptent ce modèle ne disposent pas d'une

législation spécifique consacrée au sport.

Interventionniste

Adopté par les pays

de l'Europe du sud :
l'Espagne la France le

Portugal...

- Intervention de l'Etat ou des collectivités dans le domaine du

sport (la promotion et le développement du sport sont assumés

conjointement par l'Etat et par le mouvement sportif). - La fédération 
doit être reconnue par l'Etat.

- La fédération doit adopter un statut type.
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2. Organisation du sport sur le plan national :

Comités nationaux 
olympiques

Regroupent les mouvements sportifs et les représentent avec les 
pouvoirs publics.

Représentent le mouvement olympique et sélectionnent les sportifs 
élites.

Confédération 
nationale des sports

La confédération nationale du sport regroupe l'ensemble du 
mouvement sportif.

Les structures 
gouvernementales

Tous les pays d'Europe disposent d'une administration d'Etat.

En général l'administration du sport dans l'union européenne est 
rattachée à un ministère principal à l'exception de la France et du 
Luxembourg qui disposent d'un ministère a part entière chargé du 
sport.

Les structures 
publiques et

parapubliques

Le conseil supérieur des sports (l'Espagne). Le conseil des sports 
(Royaume-Uni).

3. Une organisation pyramidale :

Issue des pratiques récréatives marquées par l'amateurisme, l'organisation du football s'est 
développée dans un cadre associatif qui, au moins pour partie, façonne encore le cadre de 
fonctionnement de l'ensemble du football, amateur ou professionnel.

L'organisation du sport en Europe dessine une pyramide :

Sa base est constituée par « les clubs », le plus souvent caractérisés par une forme associative 
excluant toute recherche de profit. Même lorsqu'elles existent, et c'est bien entendu le cas pour 
le football, les organisations sportives à but lucratif côtoient la masse des clubs amateurs, ne 
serait-ce que par leur assujettissement à des instances communes et par les liens juridiques 



existant le plus souvent entre l'association et la section professionnelle.

Le deuxième niveau est constitué par les organisations locales qui sont responsables de 
l'organisation des compétitions dans leur champ géographique.

Les fédérations nationales constituent, dans chaque pays, le sommet de cette pyramide. La 
situation de ces fédérations présente toujours une particularité forte : elles disposent d'une 
position de monopole et sont réputées sans but lucratif .Ainsi, s'il arrive

qu'elles délèguent une part de leurs compétences à d'autres organes, ceux -ci agissent en 
théorie, sous le contrôle de la fédération délégante, qui n'est pas soumise à concurrence.20
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III. LA COTATION DES CLUBS EN BOURSE : 1. Portée :

L'entrée des opérateurs économiques dans le football, comme mécènes ou investisseurs a 
largement contribué au changement de configuration au football. Elle a conduit, dit Andreff, à 
ce que la valeur des actifs devienne une variable stratégique de leur gestion. Les clubs de 
football ont été contraints, par nécessité, à se gérer comme des entreprises commerciales, 
voire comme des entreprises multinationales. Aussi bien sur le plan d'approvisionnement que 
sur celui de financement, plusieurs innovations ont été constatées dans le management des 
clubs riches d'Europe. La cotation en bourse, par imitation des multinationales, passe pour la 
plus spectaculaire.

L'histoire du football renseigne que ce jeu serait venu d'Angleterre. Eh bien, tout comme pour 
la balle, c'est en Angleterre qu'est née la cotation en bourse des clubs de football. Tottenham, 
club de Londres a ouvert la voie en 1983. Depuis ce temps, jusqu'à maintenant, on compte pas 
moins de vingt équipes cotées en bourse en Angleterre. Et par effet de contagion, plusieurs 
clubs d'Europe sont également cotés en bourse : Ajax d'Amsterdam, en mai 1999 ; en Italie, la 
Lazio de Rome ; au Danemark, le FC Kopenhagen fait partie de quatre autres équipes qui 
expérimentent l'aventure boursière.

En Allemagne, la Banque centrale a même sollicité la cotation d'un fonds de placement 
possédant des participations dans les dix-huit clubs allemands de première division. Pour sa 
part, le club italien de la Fiorentina a lancé, en collaboration avec la banque d'affaires Merril 
Lynch, un emprunt obligataire à 10 ans pour un montant total de 70 milliards de lires, 
emprunt garanti par les recettes futures des abonnements. Et, en compensation, Merril possède 
une option de 10 % sur le capital du club. Vu sous cet aspect, il n'est plus possible de croire 
que seuls les nationaux du pays originaire du club seront actionnaires. Loin de là, au contraire. 
La voie est ainsi impérialement ouverte à l'entrée des investisseurs de tous les bords du 
monde.

20 Rapport SENAT, session ordinaire de 2003/2004, rapport d'information N° 336.

http://www.memoireonline.com/01/09/1924/m_Les-associations-sportives-en-Tunisie-et-leur-mutation-en-societes12.html
http://www.memoireonline.com/01/09/1924/m_Les-associations-sportives-en-Tunisie-et-leur-mutation-en-societes.html
http://www.memoireonline.com/01/09/1924/m_Les-associations-sportives-en-Tunisie-et-leur-mutation-en-societes10.html
http://www.memoireonline.com/01/09/1924/Les-associations-sportives-en-Tunisie-et-leur-mutation-en-societes.html


Il est donc indéniable, conclut Mattys Nico (1999, p. 28) que le football est devenu une 
véritable industrie. Les clubs sont imbriqués dans la vie économique et sont gérés comme de 
véritables entreprises. La compétition reste certes le centre des préoccupations mais, en orbite, 
on trouve une chaîne toujours plus longue d'argent, de puissance et de célébrité. La 
mondialisation, grand accélérateur de l'accroissement des échanges internationaux, « tend à

créer une économie mondiale intégrée, dans laquelle compétitions et marchés englobent la 
terre entière.. .Des ressources, qui jusque là étaient largement nationales ou inexploitées, 
deviennent internationalement mobiles tandis que les économies nationales deviennent de 
plus en plus interdépendantes » (Mathieu Edouard, 1999, p. 7).

A l'instar d'autres entreprises, celle du football qu'on ne croirait se situer que sur un territoire 
donné, se préoccupe actuellement à faire signe de vie sur le plan international. Elle y vend son 
produit : le club. Ses revenus sont de plus en plus diversifiés : de la vente des tickets,

ils ont trouvé dans d'autres sources, un moyen certain d'expansion économique et 
internationale du football.

Citons notamment le sponsoring, le merchandising, les droits de retransmission. Se référant 
aux clubs de football européens, Andreff W (2000, pp. 182 et s) souligne que la plupart des 
clubs professionnels européens n'ont plus la structure de financement du modèle Spectateurs- 
subventions- sponsors- local. L'actuel modèle de financement est de plus en plus fondé sur 
quatre sources : Médias- magnats- merchandising- marchés.

2. Evolution du football coté en bourse :

« Contrairement à la plupart des actions, les actions de football sont souvent un 
investissement à connotation sentimentale. Ce sont surtout les particuliers qui sont prêts à 
remuer ciel et terre pour acquérir des actions de leur club favori » (Mattys N., 1999, p. 29).

A court terme, le cours des actions de foot fluctue principalement au gré des résultats des 
équipes. Une promotion en division supérieure, l'obtention d'un titre national ou l'engagement 
d'un joueur de qualité sont susceptibles de faire monter le cours. A cet effet, le quotidien 
économique français La Tribune (1er juillet 1998) rapporte l'explication d'un courtier en 
bourse sur la variation de l'action du club danois Brondby : « C'est la valeur de Sand (joueur 
de l'équipe nationale du Danemark) qui monte, après la victoire sur le Nigeria. Il cherche à

quitter Brondby et cela va faire une grosse rentrée d'argent au club ». A l'inverse, les contre- 
performances enregistrées de manière successive sont généralement de nature à faire péricliter 
le cours. Les conflits internes entre dirigeants et joueurs ou le soupçon d'utilisation des 
substances dopantes ne sont pas moins dévastateurs des pronostics optimistes collés aux cours 
des actions des équipes cotées en bourse.

Cette description de la cotation en bourse des clubs maintient en meilleure position les droits 
de retransmission et le merchandising. La plupart des clubs exploitent un club shop où l'on 
peut trouver des gadgets en tout genre aux couleurs du club. Outre Manchester nom qui 
évoque le merchandising, Anderlecht, selon La Dernière Heure (du 24 octobre 2000, p. S 4) 
aurait aussi réalisé, rien qu'au cours de trois premiers trimestres de l'an 2000, d'importantes 
recettes estimées à 37,2 millions d'Euros en recourant au merchandising. Donc, l'aspect 



merchandising, pour certains clubs comme Manchester a tellement pris des proportions 
gigantesques qu'il dépasse même les frontières nationales.
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IV. Etude de la réglementation du sport dans quelques pays de
l'union européenne:

1. L'Espagne :

Le conseil supérieur des sports constitue l'organe central de coordination et de promotion du 
sport au niveau national. Il est aussi chargé d'approuver les statuts et règlements des 
fédérations nationales, de leur allouer des subventions de fonctionnement et d'équipements, 
d'autoriser la participation des sélections espagnoles aux compétitions internationales et 
d'exercer également un pouvoir disciplinaire.

Il est appelé notamment à contrôler l'affiliation des fédérations nationales aux fédérations 
internationales ainsi que les dépenses des fédérations et à arrêter avec elles les modalités de 
leurs programmes et leurs objectifs budgétaires.

2. L'Italie :

L'Italie dispose d'une loi fondamentale sur le sport qui définit la structure du mouvement 
sportif. Ce texte législatif décrit le mandat du C.O.N.I. (Comité Olympique National Italien).

Cet organisme public non gouvernemental est également la fédération des fédérations 
sportives. A cet égard, l'Italie représente un exemple unique en Europe de consolidation 
sportive et d'administration du sport par les pouvoirs publics.

Le Comité Olympique National Italien a pour mission l'organisation et le développement des 
activités sportives, en particulier le sport de haut niveau, tant national, régional que local. 
Cependant, chaque région est dotée d'un pouvoir législatif propre en matière de promotion du 
sport et des loisirs.

3. Le Royaume-Uni :

Il n'existe pas de loi générale régissant le sport au Royaume-Uni. Ce dernier applique un 
modèle de législation non interventionniste. Traditionnellement, le gouvernement britannique 
ne s'immisce pas directement dans la vie sportive de la nation, et les organisations sportives 
disposent d'une grande liberté.

Les politiques arrêtées sont mises en oeuvre par une direction des sports pour le Royaume-
Uni ainsi qu'une direction pour chaque Etat (l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et 
l'Irlande du Nord).
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Les directions des sports sont chargées de développer et de financer le sport et d'en assurer la 
promotion en relevant les taux de participation et le niveau des performances, et en facilitant 
l'accès aux installations sportives.

Section II : le football en France : 

I. Structures institutionnelles :

La création de la FFF (fédération de football français) intervient finalement assez tardivement 
après l'introduction du football en France qui s'implante officiellement, et

institutionnellement, en France, à partir de l'Angleterre comme ailleurs en Europe via les 
ports, avec la naissance du Havre Athlétique Club en 1872, puis il gagne Paris avec la 
création du Racing et du Stade Français (1882-1883). Il est géré dans un premier temps par 
l'Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (UFSA) créée en 1889, sans que celle-
ci ne s'investisse réellement dans son développement. Il en résulte des tensions, et même des

scissions, jusqu'à la création au lendemain de la première guerre mondiale, en 1919, de la 
Fédération Française de Football.

La reconnaissance du professionnalisme intervient sous la pression de certains clubs. Déjà, 
avant la première guerre mondiale, on assiste aux premiers procès en professionnalisme ; des 
clubs comme Sète sont accusés de « racolage ». Ce marché naissant attire très vite des 
footballeurs étrangers, dans certains cas officiellement étudiants. En 1929, la société Peugeot 
donne naissance au FC Sochaux et réalise un coup de force en créant une première 
compétition professionnelle : la coupe de Sochaux, en 1930. Huit clubs français qui avaient 
également emprunté cette voie du professionnalisme le suivent ; la fédération est obligée 
d'entériner la compétition et accepte la reconnaissance du football professionnel. Le premier 
championnat professionnel se déroule au cours de la saison 1932-1933. L'Amicale des clubs 
amateurs Est alors créée utilisant des joueurs professionnels (association déclarée le 23 
octobre 1932), qui deviendra, plus tard, le "Groupement des clubs autorisés à utiliser des 
joueurs professionnels", association déclarée le 12 mars 1946. Elle prendra ensuite 
l'appellation de Ligue Nationale de Football puis récemment de Ligue de Football 
Professionnel.

La ligue de Football professionnelle est une association, dont les clubs professionnels sont les 
membres. Elle est gérée dans le cadre de statuts pour lesquels des dispositions obligatoires 
sont imposées par la loi (article 17 de la loi n°84-6 10 du 16 juillet 1984 et décret n° 2002-762 
du 2 mai 2002). Les clubs sont majoritaires à l'AG et dans le conseil d'administration. Des 
représentants des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, des médecins, des représentants de la 
fédération et des personnalités indépendantes y siègent également. Elle est administrée par un 
comité directeur au sein duquel les représentants des clubs demeurent majoritaires. Le 
président se doit d'être un membre indépendant. La ligue est liée à la fédération par une 
convention qui définit précisément ses missions. Celle-ci intervient toujours sous le contrôle 
de celle-là

L'organisation du football professionnel en France est marquée par la culture d'économie 
mixte du pays. La gestion du football français est en effet confiée par l'Etat - c'est la 
délégation - à la Fédération Française de Football, laquelle bénéficie en vertu de la loi de 1984 



(loi n°84- 610 du 16 juillet 1984 - article 17), de prérogatives de puissance publique pour 
exercer sa mission. Une seule fédération reçoit, pour chaque discipline, cette délégation, ce 
qui

lui confère un monopole. La gestion du football professionnel est ensuite déléguée - 
subdélégation - par la Fédération à la Ligue de Football professionnel.

La charte du football ou convention collective des métiers du football constitue un élément 
important dans l'organisation du football professionnel français depuis 30 ans. Négociée à 
l'origine, 1973, par la Ligue, la Fédération et le syndicat des joueurs (UNFP), elle offre 
dorénavant une voix à l'Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF).Cette

« quasi » convention collective régit les relations entre les joueurs, les entraîneurs et les clubs. 
Elle prévoit en particulier les modalités des contrats, les conditions de leur homologation par 
la ligue et donc de leur mise en oeuvre, les droits et devoirs des joueurs pour chacune de leur 
catégorie ou encore les modalités de gestion, paritaires des conflits du travail.

Les clubs professionnels, associations régies par la loi 1901 à l'origine, sont depuis la loi du 
28 décembre 1999 (n° 99-1124), et dès lors qu'elles dépassent certains seuils, des sociétés 
anonymes sportives professionnelles (SASP), autorisées à distribuer des bénéfices mais elles 
ne bénéficient pas encore du statut de droit commun des sociétés. Elles restent en effet liées à 
l'association sportive d'origine qui doit posséder au moins une action de la société. 
L'association demeure propriétaire du numéro d'affiliation à la Fédération, du nom de la 
marque et des signes distinctifs du club, une convention en prévoit les conditions d'utilisation 
par la société
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II. Le régime juridique des sociétés sportives de Football :

Fidèles à l'idéal qui les avait vu naître, les clubs sportifs de football français se sont créés à 
l'origine sous la forme d'associations sans but lucratif. Progressivement, alors que le poids 
économique de certaines disciplines se renforçait, il est apparu que le régime des associations 
correspondait mal aux attentes des clubs comptant une section professionnelle en leur sein. 
C'est ainsi que le statut des clubs sportifs a évolué. Plusieurs lois successives jalonnent cette 
adaptation : la loi du 29 octobre 1975 prolongée par la loi du 16 juillet 1984, fut modifiée en 
1999.

1. Les statuts des clubs professionnels de Football :

Les clubs français ont l'obligation de créer une société pour gérer leurs activités 
professionnelles dès qu'ils dépassent l'un ou l'autre des seuils suivants :

- 1,2 Mpour les recettes liées à l'organisation de manifestations payantes (billetterie ; recettes 
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publicitaires ; droits TV...) à l'exclusion des subventions publiques ;

- 800 000 euros pour les rémunérations nettes versées aux sportifs employés par le club, hors 
les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations.

Le niveau des seuils est fixé de telle façon que la plupart des clubs professionnels relevant des 
grandes disciplines sont désormais constitués en sociétés commerciales, liées par convention à 
une association dite « support », destinée à gérer le secteur amateur :

a) La société anonyme d'économie mixte locale sportive (SAEMLS) :

Introduit en 1975, ce statut, qui donnait aux collectivités locales un pouvoir d'orientation 
considéré comme la contrepartie de leurs apports financiers au sport professionnel, a été 
largement utilisé dans les années 80.

La loi de 1999 a rendu impossible le recours à la SAEMLS, en accordant cependant aux clubs 
qui avaient fait le choix de ce statut le droit de le conserver.

b) La société anonyme à objet sportif (SAOS) :

La SAOS est une société commerciale, régie par le code du commerce, sous réserve de 
dispositions dérogatoires prévues par la loi du 16 juillet 1984 (interdiction de distribuer des 
dividendes et de rémunérer les dirigeants).

L'association support doit détenir au minimum un tiers du capital social, ce qui constitue une 
limite à leur financement (augmentation du capital notamment).

Malgré ses rigidités, ce régime a séduit nombre de clubs dans les grandes disciplines en 
particulier le football (7 clubs de L2).

c) L'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL) :

L'EUSRL est une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est l'association 
support. Il s'agit donc d'un régime idéal pour les dirigeants qui souhaitent conserver un lien 
exclusif avec la société commerciale qu'ils doivent créer pour gérer leur activité

professionnelle. Ce statut interdit, par construction, la possibilité de voir des partenaires 
extérieurs financés, via la société, la section professionnelle.

A l'image des SAOS, l'EUSRL ne peut distribuer de bénéfices ; s'ils existent, ils sont 
obligatoirement affectés à la constitution de réserves.

Peu utilisé (4 clubs professionnels au total pour le football), le régime de l'EUSRL convient 
en fait aux groupements sportifs dont les besoins de financement sont des plus limités. Il 
permet pour certaines associations sportives le passage, par étapes, d'une gestion à but 
désintéressé à une gestion plus commerciale, avec la possibilité, à tout moment, d'opter pour 
la formule de la société anonyme.



d) La société anonyme sportive professionnelle (SASP) :

du budget à gérer.

L'accès au capital des SASP est libre (l'association support n'est pas tenue de détenir un 
capital minimum), ce qui la rend attractive pour les investisseurs intéressés par des disciplines 
comme le football (24 clubs entre L1 et L2), mais qui ne souhaitent pas devoir composer avec 
une association détentrice d'une minorité de blocage (cas de la SAOS).

La SASP constitue, de fait, la solution vers laquelle convergent la plupart des grands clubs 
professionnels. Cette tendance est particulièrement nette dans le secteur du football (L1 et L2) 
touchant même certains clubs de National.

L'essentiel de ces évolutions statutaires se sont d'ailleurs produites dans les toutes dernières 
années, avec une brusque accélération en 2002 :

Créée par la loi du 28 décembre 1999, la SASP est la forme juridique la plus proche du droit 
commun des sociétés commerciales. Elle présente, en effet, certaines caractéristiques qui la 
distingue des SAOS et, bien sûr, des SAEMLS. Elle peut, notamment, distribuer des 
dividendes et rémunérer ses dirigeants, ce qui est souhaitable au-delà d'un certain niveau 
d'investissement en fonds propres et de tail e

Nous présenterons simplement et de façon succincte les différents statuts juridiques des  
clubs français dans le tableau suivant :

 caractéristiques

Le statut basé
sur la loi 1901

Les clubs régis par ce statut sont des associations sans but lucratif. Il a 
été modifié en

1984 pour se nommer « Association à statuts renforcés » afin 
d'imposer plus de transparence et de rigueur dans la gestion des clubs. 
Ce statut est amené à disparaître pour les clubs professionnels car à 



partir de 2001, ils doivent se transformer en sociétés commerciales

La SEMS (Société 
d'Economie Mixte 
Sportive)

Ce statut juridique impose que des collectivités territoriales détiennent 
la majorité du capital. Comme précédemment, ce statut est amené à 
disparaître complètement à la fin de l'année 2001. En effet, dans le 
cadre de l'uniformisation Européenne, les collectivités territoriales ne 
peuvent plus devenir actionnaires d'une société sportive.

La SAOS (Société

Anonyme à Objet 
Sportif)

Ce statut se rapproche d'une société anonyme, cependant il a des 
limitations rédhibitoires quant à une éventuelle cotation en bourse. De 
plus l'association du club doit détenir au moins 34% du capital de la 
société. Il rend impossible la distribution des dividendes et oblige à 
émettre des actions nominatives.

La SASP
Ce nouveau statut a été créé depuis 1999. Il présente des 
caractéristiques

(Société
nouvelles plus en correspondance avec les nouvelles préoccupations 
des clubs.

Anonyme
En effet, c'est une société commerciale de droit classique qui 
bénéficie des

Sportive
avantages de la société anonyme. Avec une SASP, on peut 
redistribuer des

Professionnelle)
dividendes et rémunérer les dirigeants mais aussi mobiliser des 
capitaux.

 L'indépendance vis à vis des collectivités publiques est renforcée. Les 
collectivités locales peuvent toujours verser des subventions mais de 
façon plafonnée.

Les règles
Les trois formes de statuts présentées ci dessus ont interdiction de 
distribuer des

communes à ces bénéfices aux actionnaires, de rémunérer les dirigeants élus sauf en

trois formes de
remboursement des frais. La responsabilité des dirigeants au plan civil 
et pénal

statuts est engagée. Pour le cas d'une SAOS ou d'une SEMS, on se trouve en 
présence de deux personnes morales, l'association sportive ou 
association « support » qui demeure, et la société anonyme, créée par 
la première, et qui, elle seule, gère les activités professionnelles du 
club.

Les principales
Alors que le SEMS est composée d'un capital à la fois public et privé 
mais dont

différences
la majorité est détenue par les collectivités locales, la SAOS est 
détenue en

entre une SEMS
majorité par des capitaux privés. Ainsi, dans la SEMS, la participation 
d'une ou

et une SAOS
plusieurs collectivités est indispensable. Cette obligation n'existe pas 
pour les



 SAOS ou les associations à statuts renforcés.

2. Conclusion sur le statut juridique :

Ainsi, les associations à statuts renforcés et les SEMS sont amenées à totalement disparaître 
du secteur des clubs professionnels. Bientôt, il subsistera uniquement deux statuts différents, 
la SAOS et un nouveau statut qui apparaît et se généralise, la SASP. La création de ce dernier 
marque une évolution majeure dans le système français puisque il permet d'espérer la 
possibilité aux clubs français de s'introduire en bourse. Pour le moment la cotation en bourse 
est interdite en France, d'ailleurs le ministre de la jeunesse et des sports Marie Georges Buffet 
y est farouchement opposé. Toutefois, une trentaine de clubs sont déjà cotés en bourse en 
Europe et particulièrement en Grande-Bretagne (Manchester United est cotée en bourse 
depuis mai 1991 et l'action s'est valorisée à plus de 1000 % depuis son introduction). Cette 
situation est pénalisante pour les clubs français qui présentent encore une fois un retard 
conséquent sur

les concurrents européens. D'après Bernard Tapis, l'ancien manager sportif de l'Olympique de 
Marseille, cette restriction n'est pas légitime juridiquement.21

3. Avenir - Enjeux :

Le problème pour l'avenir est de savoir si la France pourra ou non maintenir en

l'état son système de régulation si elle continue à rester relativement isolée du concert

international. En effet, on retrouve l'éternelle opposition entre efficacité et équité :

- pour être efficace, il faut concentrer les moyens entre quelques gros clubs, au risque de nuire 
à l'équilibre compétitif. Cela a été le choix de la plupart des championnats européens qui ont 
privilégié, voire anticipé, la performance européenne mais ont rompu l'équilibre national ;

- si on fait le choix de l'équité, et cela a été le cas de la France pour des raisons historiques et 
culturelles, on prend le risque de ne plus être efficace. Et c'est effectivement le cas des clubs 
français qui rencontrent des difficultés pour se qualifier au niveau des compétitions 
européennes.

Cela signifie que la réponse à la crise financière des clubs ne peut être que globale et 
européenne :

- Un traitement financier seul ne sera pas suffisant. C'est l'ensemble du système qui devrait 
être réformé en tenant compte de la formation des joueurs, la solidarité entre clubs, la mobilité 
des jeunes joueurs... C'est en ce sens que l'approche de l'UEFA par la licence de club semble a 
priori une piste intéressante.

- Il n'est pas légitime de laisser agir des cavaliers clandestins. C'est donc tous les clubs qui 
devraient être soumis aux mêmes règles en matière de contrôle financier, de charges fiscales, 
d'obligation de formation... ;



- Au final, c'est le choix d'un modèle d'organisation du football européen qui est en jeu :

> Faut-il en venir à une Ligue fermée ?

> Faut-il généraliser à l'Europe entière un système « à la française » ?

21 JEAN PIERRE DENIS, (rapport sur certains aspects du sport professionnel en France) 
novembre 2003
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CHAPITRE II :

La nécessaire transformation des associations

Sportives en Tunisie en sociétés à objet sportif

SECTION I : Les associations sportives, les associations de

droit commun et les sociétés commerciales : les principales 

divergences : 

I. Distinction entre association de droit commun et association sportive :

L'article premier de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 a défini l'association comme étant 
une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon 
permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des 
bénéfices.22

On constate d'après cet article que l'association doit opérer pour un objectif non lucratif, 
puisque la recherche et surtout le partage des bénéfices ont été laissés aux sociétés 
commerciales.

Les personnes groupées en association doivent donc avoir un but commun qui sera clairement 
expliqué dans les statuts et parfois même apparaîtra dans le nom de l'association. Ce but doit 
être licite. Le caractère de permanence est indépendant de la durée. Il peut être

22Article premier de la loi n° 59-154 du 7 Novembre 1959 relative aux associations. JORT du 
22 Décembre 1959.
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reconnu à une association dont la durée de vie sera courte à condition que pendant cette 
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période, il y ait une certaine continuité dans son activité.23

Néanmoins, lorsque l'association réalise des bénéfices, elle ne doit jamais les distribuer 
aux adhérents. Ces excédents devraient être réinvestis pour financer les activités principales 
citées dans les statuts.

Tous ces éléments sont vérifiés dans les associations sportives qui comptent plusieurs 
membres, disposent de statuts en bonne et due forme, exercent leurs activités sportives de 
façon permanente d'une saison à une autre et enfin exercent dans un but purement non 
lucratif.

Cependant, et depuis plusieurs années, les associations sportives se sont distinguées des autres 
associations par des activités qui se traduisent par des flux financiers assez importants et des 
enjeux de plus en plus difficiles à gérer, et nécessitant une gestion beaucoup plus rigoureuse 
que celle adoptée par les associations scientifiques, féminines ou culturelles.

D'ailleurs, le législateur tunisien s'est intéressé davantage aux associations sportives en 
promulguant différentes lois et textes juridiques eu égard à leur importance.

II. Distinction entre association sportive et société commerciale :

L'association de façon générale doit avoir un but autre que le partage des bénéfices. En effet, 
«les associations sont le domaine privilégié du bénévolat et du désintéressement"24

Il faut à ce sujet nuancer cette affirmation ; l'absence de but lucratif ne doit pas être 
recherchée au niveau de l'organisme lui-même, mais à celui de ses membres. C'est l'objectif 
des personnes constituant l'association qui permettra de faire la distinction avec la société.

La distinction principale que l'on pourrait dégager de ces deux organismes, c'est l'objectif de 
partage des bénéfices. La notion de bénéfice doit être appréciée de la même façon dans les 
entités juridiques ; c'est tout gain pécuniaire ou matériel qui s'ajouterait à la fortune 
personnelle des membres.

23 M.J.Dessouches : Comptabilité et gestion des associations. Page 5. Editions MASSON 1992

24 Pattrick Collin & Guillaume Goulard : Fiscalité des associations, lucrativité, sectorisation, 
filialisation : où en est-on ? Revue Française de Comptabilité N° 314. Septembre 1999. Page 
31

Le Code des Sociétés Commerciales a stipulé dans son article 2, Contrairement aux 
dispositions de l'article premier de la loi n° 59-154 interdisant aux associations le partage des 
bénéfices, que "la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent 
d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de 
l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société."25

Tant qu'il n'y aura pas partage des résultats de l'activité principale de l'association sportive, 
elle conserve sa qualité même si elle est tenue parfois d'accomplir des actes de commerce. 
C'est seulement le partage des bénéfices qui disqualifierait l'association en société, c'est-à-dire 
en un groupement dans lequel les membres ont en vue le partage des bénéfices 



éventuellement dégagés.

En Tunisie, la distinction entre association et société ne frappe pas seulement l'aspect lucratif 
de l'objet social, mais également le mode de gestion et le contrôle des comptes. En effet, eu 
égard à la volonté de réaliser et de distribuer les bénéfices éventuels, les sociétés 
commerciales sont fiscalisées et contrôlées conformément aux dispositions juridiques et 
fiscales en vigueur.

Les contrôles sont effectués par les commissaires aux comptes, les agents de l'administration 
fiscale ainsi que par les services de la sécurité sociale. Tous ces contrôles contribuent à 
s'assurer d'une certaine rigueur des dirigeants des sociétés. Cependant, les associations 
sportives subissent beaucoup moins de contrôle du fait de leur but non lucratif.

On remarque bien à travers ce qui précédait que l'interdiction pour l'association concerne 
seulement le partage du bénéfice et non pas sa réalisation. En effet, les bénéfices 
éventuellement réalisés serviront à financer les activités et projets des associations dans le but 
d'atteindre les objectifs assignés dés sa constitution. Ils ne devront en aucun cas être distribués 
aux adhérents.

25 Article 2 du Code des Sociétés Commerciales

On peut résumer ce qui a précédé dans ce tableau :

Elément Associations sociétés

Membre  

 

Nom officiel Sociétaires Associés

Nom d'usage Adhérents Associés

Nombre minimum 2 1

Droit aux bénéfices Non oui

Droit aux bonis de liquidation Non oui

Intérêt dans l'organisme moral Pécuniaire

Participation a la vie de 
l'organisation

Oui, active 
normalement

Inactive normalement

Organe de délibération L'assemblée générale L'assemblée générale

Dirigeants  

 

Rémunération non oui

Responsabilité Financière possible Financière dans les limites de
l'apport

Droit

Statuts Loi de 1959 Code des sociétés



commerciales

Durée maximale illimitée 99 ans
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Section II : les préalables à la transformation : 

I. le professionnalisme :

Le football africain est rarement sorti de sa coquille d'amateur. Il a fallu attendre la fin de la 
première moitié de la décennie 1990 pour voir les clubs africains se lancer sur l'aventure du 
professionnalisme non sans difficultés financières. Cela va de soi. L'expérience part de la 
Tunisie. Notre pays est actuellement l'unique du continent à vouloir montrer et donner une 
image nouvelle et remarquable au football africain. Notre football attire non seulement de 
milliers de jeunes africains mais aussi des brésiliens (dont certains se sont déjà naturalisés 
tunisiens) et européens

Mais, il faut reconnaître que le chemin à parcourir reste long :

Le professionnalisme est avant tout un état d'esprit inculqué aux intervenants dans la vie du 
club, à savoir les joueurs, les entraîneurs ainsi que le comité directeur. L'instauration du 
professionnalisme permettrait au club sportif de s'élever au rang des grandes équipes 
caractérisées généralement par une gestion rigoureuse et des moyens financiers importants.

L'établissement d'une réglementation plus rigoureuse permettrait d'atteindre les plus hauts 
niveaux lors des compétitions nationales et internationales grâce à des athlètes prêts 
mentalement et physiquement et conscients de l'obligation d'atteindre le meilleur des résultats.

" Il va sans dire que le terme de professionnalisme ne peut pas, ne doit pas être pris à la 
légère. Forcément, il rime avec discipline et rigueur. Il s'identifie à la cohérence et à 
l'harmonie. Il renvoie au sérieux et à l'application. Il ne génère pas uniquement une simple 
prise de conscience, mais aussi et surtout une force mobilisatrice, une volonté spontanée 
d'adhésion et d'engagement".

Le regard que l'on peut porter sur le professionnalisme devrait ainsi prendre de la hauteur, 
s'identifier à des fortes idées et à des principes incontournables. L'on convient de plus en plus 
que le professionnalisme est avant tout un état d'esprit, une mentalité. Une identification à un 
mode de principe. Un épanouissement dans un système qui a forcément ses particularités, 
mais aussi ses obligations et ses contraintes"26

26Jalel Mestiri : Professionnalisme : être ou ne pas être pro. La presse du 30 Novembre 2002

II. Développement du cadre juridique :
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Aucun texte à ce jour n'a prévu la possibilité pour les associations sportives de se transformer 
en sociétés à objet sportif. La seule opération possible citée par la fédération Tunisienne de 
Football est la fusion entre deux associations sportives. En effet, l'article 16 des règlements 
généraux a subordonné la fusion aux conditions suivantes :

> Les sièges sociaux des associations ne doivent pas être distants de plus de 30 Km.

> Les associations doivent honorer leurs obligations au plan sportif (finir la compétition) et 
financier (liquidation des arriérés).

> La fusion doit se réaliser au plus tard 15 jours après la fin de la saison sportive.

Les associations fusionnées déposent au siège de la fédération les procès verbaux de leurs 
assemblées décidant la fusion.

Il faudra que le législateur tunisien étudie cette opportunité et pense à promulguer une loi 
spécifique aux associations sportives qui, à l'instar de la France par exemple, doivent se 
transformer en sociétés à objet sportif dés que le chiffre d'affaires et la masse salariale dépasse 
un seuil préétabli.

La transformation des associations en sociétés à objet sportif n'est pas une simple procédure 
qui pourrait être prise à la légère. Elle constituerait un tournant important dans la vie sportive 
en Tunisie grâce aux nouveautés apportées sur la structure juridique des clubs sportifs. En 
effet, «le rôle social des clubs justifie la recherche de solutions nouvelles lorsque le club se 
dote d'un statut juridique de société commerciale."27

Pour réussir cette transformation, il faut inéluctablement commencer par une refonte du cadre 
juridique actuel régissant les associations sportives et promulguer de nouveaux textes. En 
parallèle, il faudra procéder à une vaste restructuration des fédérations sportives concernées 
par l'instauration du professionnalisme et impliquer davantage les dirigeants des clubs afin 
qu'ils contribuent à sa réussite.

27 Alain Barrou : Vers une exception sportive dans l'Union Européenne. Page 19. Rapport 
d'information sur le sport et l'Union Européenne. Novembre 1999.

Réaménagement des fédérations sportives et implication des dirigeants dans la gestion 
des sports:

Selon les dispositions de l'article 34 des statuts de la F.T.F.28, les membres du bureau fédéral, 
du conseil fédéral, des ligues et des commissions exercent leurs activités à titre bénévole.

« la fédération est un organisme complexe dont les objectifs sont importants et traitant de tous 
les aspect administratifs, éthiques et financiers du sport de façon

générale.»29Or, l'aspect bénévole de la gestion ne permet pas d'assurer une présence 
totale au siège, et de ce fait toutes les personnes responsables occupent un emploi fixe 



ailleurs et exercent cette deuxième activité à titre à titre particulier.

Un autre point de taille nécessite l'intérêt, c'est le fait d'occuper un poste de responsabilité 
comme celui de président ou de trésorier général sans le moindre statut juridique 
responsabilisant et assurant la transparence totale dans les transactions administratives et 
commerciales entre la fédération et les organismes avec qui elle traite.

Par ailleurs, personne ne peut nier l'importance des flux monétaires dégagés des activités 
sportives. Malgré cela, les clubs continuent à gérer des budgets assez importants d'une 
manière loin d'être professionnelle. En effet, vu les ressources financières qui ne cessent 
d'augmenter dont bénéficient les fédérations et l'aspect sensible et délicat des affaires 
administratives dont elle est chargée, l'absence de personnel qualifié et occupant un poste 
permanent pourrait affecter les informations fournis.

"Au niveau de la fédération, on a ressenti le vide juridique qui prive cet organisme

censé être responsable de la mise en application d'une réglementation stricte de nature à

28 Statuts type de la fédération tunisienne de football

29 Jean Pierre Karaquillo a cité notamment que les fédérations sont des groupements prives, 
associatifs, fusionnés dans un agencement universel contraignant les adeptes de la même 
discipline sportive à se conformer à des règles communes .cette articulation est réalisée à 
partir d'assemblées et d'organes de direction qui comprennent le plus souvent des instances 
chargées de la réglementation .le droit du sport. Page 18.

Editions Dollaz.

obliger les clubs à se prémunir contre les aléas d'une gestion pour le moins qu'on puisse dire 
primaire."30

Avec 257 clubs sportifs et 27 463 31 licenciés exerçant actuellement, la fédération ne devrait 
pas faire appel à des personnes non habilitées ou exerçant a titre occasionnel et bénévole.

De ce fait il faut instaurer une restructuration des fédérations sportives qui 
nécessairement passe par la création d'une administration à plein temps qui gère les 
affaires courantes ainsi que les décisions stratégiques. Il faudrait rémunérer des cadres 
techniques et administratifs pour la gestion.

Elles doivent recruter un personnel qualifié et permanent chargé de veiller à la gestion 
financière, de fixer les objectifs futurs et d'identifier les moyens nécessaires afin d'assurer une 
bonne gestion.

Le responsable du club « doit être un éducateur doublé d'un bon gestionnaire. Son travail de 
gestion consiste à diriger et à coordonner de façon efficace les ressources humaines, 
matérielles, financières et temporelles au sein de son groupement, de façon à atteindre les 
objectifs fixés. En définitive, il planifie et organise le travail pour ensuite le diriger et le faire 
exécuter. »32
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III. Aspect comptable et fiscal de la transformation :

Les éléments corporels et incorporels appartenant auparavant à l'association sportive ainsi que 
les passifs en cours pris en charge constitueront l'apport fait à la société et se traduiront dans 
son bilan d'ouverture.

1. Eléments d'actif :

Comme pour toute société commerciale classique, l'actif est composé des éléments 
immobilisés corporels et incorporels, les actifs circulants et enfin les disponibilités.

L'expert comptable est tenu de s'assurer de l'existence réelle des biens immobilisés et de leur 
capacité de générer des avantages économiques futurs sur plusieurs exercices.

30Hassan El Mekki : M.J.E.S. et F.T.F. unis dans l'effort d'assainissement. Journal La presse 
du 16 Juillet 2002. 31 Selon les données avancées par les responsables financiers du ministère 
des sports et relatifs a l'année 2003. 32Saif Ben Jomaa : Gestion et organisation du sport. 
Troisième séminaire scientifique. Production intellectuelle dans le domaine sport 1956-1994.

A ce sujet, et dans le cas où l'association sportive détient une part du capital social, la question 
des éléments incorporels pourrait surgir dans la mesure où elle pourrait prétendre avoir 
notamment un fonds de commerce. L'expert comptable est appelé à veiller à sa bonne 
évaluation en utilisant les moyens appropriés afin de se forger une opinion claire sur sa valeur 
réelle.

Les actifs circulants composés notamment des stocks et des créances envers les tiers, feront 
l'objet d'un examen approfondi afin de relever des irrégularités éventuelles. Les stocks doivent 
être inventoriés, valorisés et rapprochés avec les documents comptables.

Quant aux créances, l'expert comptable est appelé à vérifier leur solde, le rapprocher avec la 
comptabilité, et éventuellement procéder à des recoupements et des circularisations.

2. Passifs pris en charge :

Dans le cadre d'une telle transformation, Les apports d'actif impliquent généralement la prise 
en charge des passifs.. Ce passif est composé des dettes financières et concours bancaires, des 
dettes d'exploitation ainsi que les dettes fiscales et sociales.

La valorisation ne pose pas de problème majeur : en effet, les valeurs prises sont celles 
dégagées par la comptabilité suite à la passation des pièces et documents justificatifs.

La prise en charge du passif par la nouvelle entité va poser éventuellement quelques 
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problèmes d'ordre administratif dans la mesure où il faudra informer tous les débiteurs de la 
transformation.

3. Fiscalité de la transformation :

La législation fiscale tunisienne n'a pas régi de telles transformations, et donc par conséquent, 
toute opération engendrant un paiement d`impôts relèverait du droit commun.

Malgré le fait que les clubs sportifs en Tunisie ne sont pas tellement fiscalisés de par leur 
aspect associatif non lucratif, tous les impôts, droits et taxes dus à cette date doivent être 
acquittés avant de procéder à toute transformation.

La société nouvellement créée sera régie par les dispositions fiscales relatives aux sociétés 
commerciales dans le cas où son activité sera purement commerciale, sauf si des dispositions 
légales avantageuses sont promulguées.

L'analyse de ce premier chapitre nous permet de relever l'écart existant entre les législations 
européennes, et notamment française en matière de sport et de gestion des activités physiques 
et sportives, et celle adoptée par la Tunisie jusqu'à présent.

Constatant la rapide évolution du sport du cadre amateur et non lucratif à celui du 
professionnalisme marqué par les flux financiers importants et la recherche de la rentabilité, le 
législateur français a adopté plusieurs textes et lois dans le but de réglementer davantage les 
activités sportives, de mettre en place une structure caractérisée par une meilleure gestion, un 
meilleur contrôle des transactions financières conséquentes et enfin de rehausser le sport aux 
plus hauts niveaux.

Le deuxième chapitre sera l'occasion de se pencher davantage sur le sort de notre sport 
national et d'essayer de proposer des solutions juridiques et opérationnelles à même de le 
sortir de la crise actuelle de nos clubs sportifs qui souffrent, pour leur majorité, d'insuffisances 
de trésorerie, de mauvaise gestion et d'absence de bons résultats lors des grandes 
manifestations sportives internationales.
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Section III : les différents choix offerts à l'association

sportive : 

Dans ce qui précédait, Nous avons déjà défini la notion de professionnalisme nécessaire pour 
les clubs sportifs tunisiens et qui serait matérialisée par une structure juridique nouvelle avec 
tous les avantages qui en découlent et répondant aux exigences actuelles du sport.

La question qui se pose à ce niveau, après l'analyse des structures juridiques préconisées à 
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l'étranger, et notamment en France : Quel régime juridique peut on choisir ?

Le choix du régime juridique n'est pas facile. Plusieurs critères devraient être pris en compte 
par l'association sportive :

V' capital minimum nécessaire à la création montrant ainsi la surface financière obligatoire 
pour créer la structure.

V' Le système comptable obligatoire ou non comme mode de gestion et d'analyse dans la 
structure.

y' Le nombre d'associés nécessaires à la constitution d'une structure juridique. Ce premier 
point montre la nécessité d'un partenariat ainsi que le problème lié à la qualité des associés : 
des personnes privées ou publiques ?

y' L'obligation ou non de fournir des documents financiers en fin d'exercice, c'est à dire 
l'information financière aux tiers.

y' contrôle de ces documents par un commissaire aux comptes ou des instances 
administratives.

y' L'existence d'obligations fiscales (TVA, impôts sur les sociétés).

y' La possibilité de répartition des résultats obtenus."33

Ces critères sont significatifs de la relation des structures avec leur environnement 
économique, et de l'intégration plus ou moins importante au sein du secteur marchand.

Dans ce qui suit, nous allons analyser les différentes structures qui pourraient être préconisées 
en Tunisie dans le cas où les instances sportives décident d'opérer une transformation dans le 
statut juridique des associations sportives.

I. Les sociétés sportives :

L'association, qui peut se transformer en société, change radicalement de structure juridique 
en adoptant la forme d'une société sportive régie principalement par le code des sociétés 
commerciales en vigueur.



33Alain Loret : Sport et management : de l'éthique à la pratique. Page 546. Editions Revue 
EPS. 1995

Chaque forme juridique que peut adopter l'association présente ses spécificités par rapport à 
l'autre, mais l'objectif du législateur est le même pour toutes les structures : c'est la garantie 
d'une bonne gestion, un contrôle rigoureux et un meilleur emploi des ressources 
acquises ou générées par leur activité.

Dans ce qui suit, nous allons étudier les différentes possibilités offertes aux associations 
sportives tunisiennes lors de leur transformation en sociétés. Cette étude sera focalisée sur le 
régime juridique à adopter en se basant notamment sur les dispositions légales françaises en 
la matière.

1. Société à Objet Sportif :

Cette société présente les caractéristiques d'une société commerciale classique à l'exception de 
certains points spécifiques à son objet social (l'organisation de manifestations sportives) :

V' L'association sportive détient une part dans son capital social. La part dans le capital n'est 
pas limitée, mais la minorité du blocage ne doit pas être dépassée, ce qui lui permet de 
contrôler l'orientation sportive de la société. En même temps, elle assure un meilleur 
financement puisqu'elle ouvre l'accès à son capital à des investisseurs privés. Nous pouvons 
remarquer à ce sujet que l'association n'est pas dissoute, mais elle assure désormais la gestion 
des activités non professionnelles.

V' La société n'a pas pour seul objectif la réalisation des bénéfices. Elle a pour objet la gestion 
des activités physiques et sportives du club. Les bénéfices éventuellement dégagés 
pourraient être réinvestis.

V' Les actions doivent être nominatives afin de limiter et sécuriser leur cession éventuelle.

V' La société continue à bénéficier des subventions de l'Etat et des collectivités locales.

V' Les relations entre l'association et la société sportive doivent être matérialisées par une 
convention en bonne et due forme renfermant toutes les modalités de leur fonctionnement. 
Cette convention énumère les droits et les obligations

réciproques concernant les relations financières, les règles d'administration, les compétences 
sportives, les conditions d'utilisation des locaux et des équipements, etc.

V' Une personne privée ne peut être actionnaire de plusieurs S.A.O.S. En effet, dans le but 
d'empêcher les investisseurs privés d'assurer le contrôle de plusieurs clubs sportifs (ce qui 
peut évidemment fausser le résultat des rencontres), la loi pourrait interdire à une personne 
privée d'être, directement ou indirectement, simultanément porteur de titres conférant un droit 
de vote ou donnant accès au capital de plus d'une société à objet sportif dont l'objet social 
porte sur une même discipline sportive.

"La SAOS est une émanation de l'association sportive préexistante dite association support. 
Sa création ne remet pas en cause l'existence de l'association antérieure. Bien au contraire, 



celle-ci survit, participe au capital de la nouvelle société et assume la charge du secteur 
amateur du club sportif, le secteur professionnel étant réservé à la société nouvellement 
créée."34

L'association ne sera pas dissoute par la création de la société, elle sera « absorbée » et son 
rôle consistera à la gestion des activités non professionnelles. Les activités commerciales et 
génératrices de revenus et de profits seront l'objet social de la société commerciale.

De ce qui précède, on remarque que l'on pourrait préserver le caractère « amateur » des 
activités sportives tout en garantissant, pour les activités à but lucratif, caractérisées par des 
flux financiers de taille, et génératrices de revenus importants et de gains éventuels de même 
importance, une gestion plus efficace et un contrôle plus approfondi.

"Ce qui paraît curieux dans le phénomène et mérite un examen plus approfondi, est le 
problème de la qualité des membres de l'association sans but lucratif, ou d'actionnaires ou 
d'associés de la société commerciale."35

Tout au contraire de l'association qui est gérée par des bénévole non formé en la matière 
(membres, fondateurs ou non, et bénévoles dont l'objectif suprême est tout simplement le gain 
des partie et la préservation de l'esprit sportif dans les compétitions, la réalisation des objectifs 
du comité directeur, des supporters et même des joueurs). La société, elle, est gérée par un 
conseil d'administration, un directoire ou un gérant qui ont pour but la recherche des bénéfices 
ou la réalisation d'économie de coûts afin de maximiser le taux de dividendes

34Jean Gatsi : Le droit du sport. Page 28. Editions Presses Universitaires de France. 2000

35 Luc Silance : Les sports et le droit. Page 357. Editions De Boeck Université (Belgique). 
1998

annuel. Cependant, ces sociétés spéciales se distinguent par l'interdiction de distribuer des 
dividendes en cas de réalisation de bénéfices.

2. Société d'économie mixte sportive :

Elle est née de l'alliance de l'association sportive avec les collectivités publiques. Une 
particularité de taille chez ces sociétés, c'est que les collectivités locales sont majoritaires au 
même rang que l'association sportive. De ce fait, la structure du capital social sera formée 
par deux actionnaires majoritaires : l'association et les collectivités publiques.

L'objet social de cette société réside dans la gestion et l'animation d'activités organisées par 
les fédérations sportives, ainsi que dans le fait de mener diverses actions en relation avec cet 
objet, et notamment des actions de formation au profit des jeunes sportifs.

Comme pour les Sociétés à Objet Sportif, la relation entre l'association et la société créée doit 
être définie par une convention ratifiée par leurs assemblées générales respectives. Cette 
convention est destinée à régler les relations, notamment financières et juridiques entre ces 
deux entités juridiques distinctes. La gestion, le fonctionnement et le contrôle de ce type de 
sociétés obéissent aux mêmes règles préconisées pour les sociétés à objet sportif.



Cependant, l'analyse approfondie des spécificités des deux sociétés permet de relever 
quelques points divergents : "36

y' La S.A.O.S. vise des intérêts privés, aucun membre ne peut être institutionnel (collectivité 
territoriale) exclusivement puisqu'à l'inverse de la S.E.M.S., l'association sportive- support 
peut n'être que minoritaire.

y' La S.E.M.S. est composée d'un capital public et privé mais il doit être détenu en majorité 
par l'association sportive seule, ou conjointement par l'association et les collectivités locales.

y' Dans la S.A.O.S., ce sont les privés qui ont la majorité du capital.

La société d'économie mixte pourrait être une forme dérivée de la société anonyme, dirigée 
par un président et un conseil d'administration ou un directoire et un conseil de surveillance, 
et dans laquelle vont être associées une ou plusieurs collectivités locales, l'association sportive 
et éventuellement d'autres personnes privées.

36Serge Pautot : Le sport et la loi - Guide juridique pratique. Page 90. Editions Juris Service. 
1997

Pour les S.A.O.S. ainsi que les S.E.M.S., l'association a obligatoirement la qualité 
d'actionnaire, mais elle est en réalité un peu plus que cela puisqu'en tant que groupement à but 
non lucratif, son objet statutaire est, dans une très large mesure, le même que celui de la 
société : organiser la pratique d'un sport déterminé. La société a en effet pour objet 
l'organisation de manifestations sportives payantes. Ce qui implique que l'association va 
transférer cette activité spéciale à la société.

"Or il est difficile d'organiser ce transfert sous forme d'un apport au sens technique du terme 
qui serait fait par l'association à la société car l'activité en cause n'est pas un bien et elle ne 
peut pas être patrimonialité par le recours à des techniques du droit des biens telles que le 
fonds de commerce ou la clientèle. C'est pourquoi le besoin a été éprouvé d'imposer une 
convention entre l'association et la société qui, parallèlement à la constitution, va organiser le 
transfert.

Cette convention est, du seul point de vue de son résultat, un peu l'équivalent de la convention 
de location- gérance qui est conclue entre une société d'exploitation et son associé- 
propriétaire du fonds."37

La convention ainsi établie doit préciser quelles sont les activités qui relèvent de l'association 
et celles relevant de la société. D'après la loi française, à partir du moment où il y a des 
sportifs rémunérés, la participation aux compétitions et par voie de conséquence l'organisation 
des spectacles résultant de cette participation relève de la compétence de la société.38

Ainsi, apparaît une distinction entre sport rémunéré et sport non rémunéré, le premier relevant 
de la société, le second de l'association.

"Si les activités professionnelles doivent obligatoirement être transférées à la société, il n'est 
pas dit que les activités non professionnelles doivent obligatoirement rester dans le giron de 
l'association. Rien ne semble donc interdire, en tous cas pas l'objet de la société qui pourrait le 



prévoir, que cette société prenne en charge les activités professionnelles et certaines activités 
non professionnelles.

37 Eric Bournazel : OP. Cit. Page 61

38 Article 2 du décret n° 93-395 du 18 Mars 1993 portant application du 3è alinéa de l'article 
11 de la loi n° 84- 610 du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives (France) Institut Supérieur de Gestion - 77 -

L'association deviendrait alors une sorte de fantôme. Le risque est cependant limité car 
l'intérêt bien compris de tout le monde est de maintenir l'association d'autant qu'il ne semble 
pas trop difficile d'en conserver le contrôle."39[139]

3. Société Anonyme Sportive Professionnelle :

La S.A.S.P. est une société anonyme sportive qui renferme les mêmes caractéristiques que les 
S.A.O.S. ou les S.E.M.S., à l'exception de certains points très importants qui ont contribué à 
son rapprochement des sociétés anonymes purement commerciales plutôt que des sociétés 
sportives « à but non lucratif ».

Deux points essentiels ont été apportés à ce type de sociétés : la possibilité de distribuer 
des dividendes en cas de réalisation de bénéfices et la rémunération des dirigeants.

Grâce à la possibilité qu'elle offre aux partenaires privés, cette nouvelle structure est 
beaucoup mieux adaptée aux nouveaux enjeux du sport professionnel et met un terme à 
l'implication de l'Etat et des collectivités locales au niveau des subventions.

L'association fondatrice ne sera plus obligée de conserver une participation dans le capital, ni 
de siéger dans les organes dirigeants de la société. Cela devrait permettre au club d'attirer de 
nouveaux investisseurs et de se développer pour être compétitif au plus haut niveau.

II. Les associations sportives à statuts renforcés :

Cette solution pourrait être choisie dans le cas où la transformation de l'association sportive en 
société sportive est difficile, voire impossible surtout dans le contexte actuel du système 
juridique tunisien.

Le contenu des statuts renforcés revient à imposer à l'association une organisation des 
pouvoirs similaire à celle de la société anonyme de forme classique.

Dans ce cas, le président de l'association sportive est accompagné d'un conseil 
d'administration. Le président est élu et révoqué, selon ce qui est prévu par les statuts, par le 
conseil ou l'assemblée générale. Les membres du conseil sont élus par l'assemblée générale. 
L'assemblée doit être consultée au moins une fois par an, puisque les comptes annuels doivent

39Eric Bournazel: OP. Cit. Page 62

être soumis à son approbation. Un commissaire aux comptes est également désigné par 
l'assemblée générale.



Cette solution permettrait aux associations sportives créées sous la forme associative de 
conserver leur régime juridique particulier caractérisé par une non lucrativité, et de se 
voir doter en même temps d'une gestion rigoureuse se rapprochant notablement de celle 
préconisée par les sociétés commerciales.

Les statuts « renforcés » (ou mis à jour) doivent obligatoirement prévoir les conditions de 
désignation du président, du conseil d'administration et toutes les personnes ayant le pouvoir 
d'engager l'association vis-à-vis des tiers. Ils doivent renfermer également les conditions du 
contrôle de l'assemblée générale de leurs actes.

D'après ce qui précède, on remarque que l'on parle déjà de conseil d'administration et non pas 
de comité directeur comme c'est le cas actuellement en Tunisie, ce qui montre la volonté 
claire de rapprocher la gestion de l'association sportive à celle des sociétés commerciales.

Cette solution garantit une bonne gestion des ressources financières importantes mises en jeu 
et un contrôle rigoureux de l'association notamment à travers la présence d'un commissaire 
aux comptes chargé de la certification des états financiers annuels.

Ce choix est une solution permettant principalement :

'7 De rapprocher les statuts d'une simple association à but non lucratif à ceux d'une société 
commerciale régie par le code des sociétés commerciales, rendant les moyens de direction et 
de contrôle plus rigoureux et en adéquation avec les masses financières utilisées.

'7 Se doter d'une structure simple pourra se prévaloir d'une organisation caractérisée par des 
organes d'administration, de direction et de contrôle dignes d'une société commerciale 
classique

De ce qui a précédé, on trouve que la forme la plus adéquate à nos associations sportives est  
celle de la société à objet sportif : elle permet à l'association de subsister avec tous ces  
avantages (subventions...) et au même temps revêtir un but lucratif.

En plus, cette mutation ne va pas entraîner un effet choquant pour nos clubs vu que le  
changement n'est pas d'ordre radical.

Remarque :

Suite à la transformation du régime associatif au régime sociétaire, le club bénéficie 
désormais d'un nouveau statut, et se voit ouvrir des horizons beaucoup plus prometteurs qui 
favorisent la réalisation des objectifs dressés auparavant par les dirigeants.

Cette transformation permettra au club une meilleure rigueur dans la gestion 
administrative et financière des affaires courantes. Elle lui permettra également 
d'emprunter une dimension supérieure afin de rivaliser sur le plan international 
caractérisé par des structures solides et durables. Etant le catalyseur et le noyau 
essentiel de l'équipe nationale, le rayonnement du club devra jaillir sur le rendement de 
l'équipe nationale.



Cas pratique

Espérance sportive de Tunis
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Raison social : Espérance Sportive de Tunis Date officielle de création : 15 janvier 1919 
Visa : N°236(CEDPS) du 20 octobre 1936

Vocation : association omnisports pour la pratique de l'éducation physique et sportive en 
plein air.

Siège social : centre d'entraînement, service de presse, billetterie et abonnements :

Espérance Sportive de Tunis

Dans ce qui suit, on va étudier la situation présente d'une des équipes les plus célèbres 
de la Tunisie « Espérance Sportive de Tunis », choisir l'un des modèles pré- définis 
(société à objet sportif) .En outre, on étudiera et on proposera les recommandations 
éventuelles pour assurer la transition.

I. Présentation du club

L'Espérance Sportive de Tunis a pris une dimension toute particulière au cours de la dernière 
décennie et c'est à ce titre que nous la retrouvons, au Hit-parade mondial des Top 100 
(classement IFFHS/FIFA) et cinquième équipe africaine du 20ème siècle (CAF). En fait, elle 
n'est pas restée seulement un club, ni une mode dont l'attrait éphémère ne dure que le temps 
d'une saison : elle est devenue un mythe auquel s'identifient toutes les composantes de la 
société tunisienne et c'est depuis plus de quatre-vingts ans que cette communion se fait et se 
refait avec autant d'engouement et d'ardeur.

II. Organes de gestion

Les organes de gestion de l'espérance sportive de Tunis sont divisés en deux : organe de 
direction et organe de délibération.



1. Organes de direction :

L'EST en tant qu'une personne moral possède un organe de direction chargée des affaire 
courantes, c'est le comité directeur qui se compose d'un président, d'un vise président, d'un 
trésorier d'un secrétaire général et des membres.

Le président et le vise président sont élus par l'Assemblée Général Ordinaire pour une période 
déterminé dans les statuts du club .Le président désigne les autres membres qui vont travailler 
avec lui.

> Le président :

C'est la seule personne qui a le droit de représenter l'EST devant les pouvoirs publics, les 
tribunaux les différentes organisations d'ordre national et international ainsi que dans ses 
relations avec l'autorité de tutelle et les tiers.qui organise également le fonctionnement du 
comité directeur.

> Le vice-président :

Il assiste le président dans ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

> Le secrétaire général :

Sa fonction est purement administrative. Il prépare les réunions du comité directeur, établit 
l'ordre du jour et rédige les procès verbaux des différentes réunions. En plus, il tient la 
correspondance et les archives.

> Le trésorier :

Il est chargé de la gestion financière du club. En effet, il suit de près les différents 
mouvements financiers quotidiens de l'association, veille au bon déroulement des opérations 
de règlement des tiers et contribue à l'établissement des budgets prévisionnels et des états 
financiers du club.

Le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier sont des responsables  
bénévoles.

2. Organes de délibération :

L'assemblée est l'organe souverain de l'association. Sa compétence est générale et s'étend à 
toutes les questions se rapportant au club.

Il existe deux catégories d'assemblées :

Assemblée Général Ordinaire : L'A.G.O suit et contrôle l'activité annuelle du comité 
directeur, elle évalue les réalisations par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée 
précédente.

Assemblée Générale Extra Ordinaire : L'A.G.E se tient à l'occasion des décisions impliquant 
des modifications dans le contenu des statuts.



3. Situation financière du club : au titre de l'exercice 2005/2006 :

(Voir annexe)

a) REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS : 

· Les états financiers de L'ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS, sont élaborés 
conformément aux conventions, principes et méthodes comptables prévus par le cadre 
conceptuel de la comptabilité financière, ainsi que par les normes comptables tunisiennes.

· Les états financiers sont établis en dinars tunisiens et couvrent la période allant du 1er juillet 
2005 au 30 juin 2006 qui correspond à la saison sportive 2005/2006.

· L'état de résultat est présenté selon le modèle autorisé par la norme comptable générale.

b) PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES PLUS SIGNIFICATIFS 

· Immobilisations incorporelles : 

Les immobilisations incorporelles comprennent les montants versés pour l'acquisition des 
joueurs.

Ces montants correspondent à la prime de transfert versée ou à verser à l'équipe cédante et au
joueur .Les frais accessoires de transfert se composent notamment des droits d'enregistrement

des contrats, des frais d'intermédiation et en général de tous les frais directement rattachés à 
l'acquisition.

Ces coûts son amortis sur la durée du contrat des joueurs concernés.

Les coûts engagés pour la formation des joueurs au sein du club sont constatés en charges et 
ne font pas l'objet d'une inscription à l'actif du bilan.

· Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur 
coût historique.

Le coût historique correspond au coût d'acquisition pour les immobilisations achetées et à la 
juste valeur pour les immobilisations reçues sans contrepartie.

Les immobilisations corporelles, sont amorties linéairement aux taux suivants :

Agencements, aménagements et 
installations

10%
Matériel informatique

15%
Mobilier et matériel de 
bureau

10%  

· Stocks : Les stocks comprennent essentiellement les équipements et matériels sportifs.



Les stocks sont comptabilisés à leur coût historique. Le coût historique correspond au coût 
d'acquisition pour les articles achetés et à leur juste valeur pour les articles reçus sans 
contrepartie.

A la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur de réalisation nette ou d'utilité et la 
valeur de comptabilisation fait l'objet le cas échéant d'une provision pour dépréciation.

· Titres de participation : 

Les titres de participation détenus dans l'intension d'être conservés durablement notamment 
pour exercer sur la société émettrice un contrôle exclusif, ou une influence notable, sont 
comptabilisés parmi les placements à long terme.

Les titres de participation sont comptabilisés au coût historique. Le coût historique

correspond au coût d'acquisition ou au coût de suscription pour les nouvelles émissions.

En fin d'exercice les titres de participation sont évalués à la valeur mathématique.

Les pertes latentes par rapport au coût historique sont provisionnées, les gains latents ne sont 
pas constatés en comptabilité.

· Fonds associatifs : 

Ce poste comprend les apports durables avec ou sans droit de reprise. Ces apports sont 
comptabilisés à leur juste valeur en contrepartie des éléments d'actifs qu'ils financent.

· Opérations libellées en monnaie étrangères : Les opérations en monnaies étrangères sont 
comptabilisées au cours du jour de l'opération.

En fin d'exercice les éléments monétaires libellés en devises sont convertis au cours de 
clôture.

Les pertes et gains de change sont respectivement portés dans les comptes de charges ou de 
produits financiers.

· Revenus : 

Les revenus comprennent essentiellement les revenus des activités sportives (billetterie et 
droits de transmission TV), les subventions reçues et les produits de la publicité et du 
sponsoring.

Les revenus sont évalués à la juste valeur des contreparties reçues ou à recevoir.

Après avoir présenté la situation financière et managériale du club, on va dégager les écarts 
entre l'option juridique choisie pour la transformation et l'existant de l'EST, puis donner les 
recommandations nécessaires. On résume cela dans le tableau suivant :



Option juridique :
« S.A.O.S »

Existant « E.S.T » Ecarts recommandations

But : réalisation des 
bénéfices et la gestion des 
activités sportives et 
physiques du club.

But : la gestion des 
activités sportives et 
physiques du club.

Lucrativité du but. Le fait de rejoindre un but 
lucratif permet 
l'autofinancement et 
l'Indépendance du club.

La gestion du club :
La gestion du 
club :

Conseil 
d'administration au 
lieu d'un comité 
directeur.

Avoir un conseil 
d'administration au lieu 
d'un comité directeur revêt 
un aspect commercial et 
professionnel au club.

président+conseil 
d'administration.

président +comité 
directeur.

Aspect des capitaux
Aspect des 
capitaux

Un capital au lieu 
des fonds 
associatifs.

l'association sportive

fait un apport à la

société et détient par 
conséquent des actions ou 
des parts sociales dans son 
capital social.

L'apport en question

dépend essentiellement
de la valorisation des
éléments d'actif du

club, qu'ils soient

immobilisés, circulants
ou disponibles, et de la
valorisation de son

passif (social, fiscal,
financier, etc.)

propres : propres :

Capital=comme pour une 
société commerciale 
classique sauf que 
l'association sportive 
détient une part dans le 
capital de la société 
nouvellement créée.

Fonds associatifs = 
- apports 
permanents - 
apports non

permanents

- autres fonds 
associatifs - 
réserves

- résultats reportés.

En matière des En matière des - -

subventions : elle peut
subventions : elle 
peut

recevoir des subventions recevoir des

de l'état et des collectivités 
locales

subventions de l'état 
et des collectivités

locales

  

Communication de Communication de - -

l'Information l'Information

financière : sous forme financière : sous



d'états financiers. forme d'états 
financiers.

Droit à l'excédent Droit à l'excédent But lucratif mais 
sans partage des 
bénéfices.

C'est la particularité

que présente la S.A.O.S. 
par rapport aux sociétés 
commerciales.

d'exploitation : d'exploitation

le bénéfice est réinvesti. 
Les associés n'ont pas le 
droit aux dividendes.

pas de partage de 
bénéfices (but non 
lucratif).

Remarque :

En optant pour cette transformation, la nomination d'un commissaire aux comptes est 
inéluctable.

D'abord ce dernier assiste l'association lors de l'étape juridique de la transformation, ensuite il 
porte son attention sur la nature des apports réalisés et s'assure de leur fiabilité et de leur 
valeur vénale. La nomination d'un commissaire aux apports est alors indispensable afin qu'il 
émette son avis sur la valeur des apports et sur la régularité de la procédure de valorisation des 
actifs immobilisés et circulants.

Ainsi, la contrainte essentielle de sa mission est l'appréciation de la valorisation des éléments 
incorporels apportés. En réalité, il s'avère que la démarche du commissaire aux apports ne 
devrait pas être différente de celle qui conduit, dans une évaluation classique d'entreprise, à 
valoriser l'actif incorporel que représente un fond de commerce.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Cette deuxième partie était l'occasion d'analyser les modalités pratiques de la transformation  
des associations sportives en sociétés à objet sportif. L'analyse des législations étrangères et  
surtout françaises nous a permis d'appréhender les spécificités des sociétés sportives et la  
particularité de leur gestion. Ces pays ont entrepris depuis plusieurs années de vastes  
restructurations dans le domaine sportif. Ce qui a contribué amplement à l'évolution positive  
du sport en Europe.

En Tunisie, nous ne sommes pas encore à ce stade, mais la restructuration du système actuel  
serait d'un apport considérable au sport national grâce aux nouveautés qui seront apportées.  
Cependant, cette restructuration n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Elle nécessite  
la mise en place d'un système juridique et organisationnel chargé de la gestion des activités  
sportives et physiques.

Ceci est possible avec l'apport de tous les intervenants impliqués de près ou de loin dans le  
sport. Leur expérience dans le domaine du sport serait bénéfique et favoriserait la bonne  
marche de la transformation. Mais, il ne faut pas oublier que la transformation des  
associations sportives en sociétés pourrait comporter des difficultés que nos clubs ne sont pas  
encore capables d'assumer surtout sur les plans du financement, de la gestion et du contrôle.
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CONCLUSION GENERALE

Malgré une législation de mieux en mieux adaptée à l'évolution du sport, des ressources  
plus diversifiées, la croissance du nombre de footballeurs qu'il soit amateurs ou  
professionnelles, une meilleure implication de l'Etat des

chaînes de télévision, les clubs et fédérations tunisiens n'ont pas pu atteindre le niveau  
international.

Le débat doit être relancé au plus haut niveau de la tutelle sportive qui, doit faire appel à  
des spécialistes pour approfondir la question et proposer, très rapidement, des solutions  
pratiques. L'équation n'est pas simple à résoudre. Mais, c'est déjà un pas de franchi qu'on  
ait cerné le problème en cinq grands axes d'intérêt : la législation sportive, les droits de  
retransmission télévisuelle, la publicité et le sponsoring, la gestion financière et la  
réglementation comptable au sein des structures sportives.

Au vu de ces budgets assez importants, l'on pourrait s'interroger sur la fiabilité et la  
rigueur des méthodes appliquées par les clubs pour les gérer. D'ailleurs, l'Etat ne cesse  
d'encourager les associations sportives et les sportifs de façon générale en investissant dans  
plusieurs unités et complexes sportifs chargés d'assurer aux athlètes les meilleures  
conditions de succès dans les différentes compétitions sportives, que ce soient nationales ou  
internationales.

Le non amateurisme mis en place depuis la saison sportive 1996-1997, et les  
encouragements de l'Etat, ont permis sans doute aux clubs sportifs tunisiens de connaître  
un essor certain vu les divers titres intercontinentaux remportés depuis cette date.

Les ressources des clubs sportifs étant constituées principalement des subventions de l'Etat  
et des collectivités publiques, et suite au désengagement progressif de ceux-ci, les clubs se  
trouvent souvent en difficultés financières et rencontrent de sérieux problèmes de  
financement de leurs exploitation et investissements.

On a pu constater après l'analyse des réglementations étrangères et

notamment européennes en matière de gestion du sport et des activités

physiques et sportives que l'amateurisme dans le sport est en train de disparaître pour  
laisser la place au professionnalisme, notion non encore reconnue totalement en Tunisie.

Depuis plusieurs années, les pays européens ont promulgué des textes juridiques  
permettant aux clubs sportifs de se doter d'un régime juridique spécifique mais très  
semblable de celui des sociétés commerciales classiques et ce, afin de :

y' Leur permettre de bénéficier de plusieurs autres sources de

financement autres que les subventions publiques ;

y' De mettre en place un système de gestion efficace et

répondant aux attentes des instances sportives ;
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Bilan arrêté au 30 Juin 2006
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

ACTIF Notes 30-06-2006 30-06-2005
    

ACTIFS NON COURANTS  2 062 654 1 310 380

Immobilisations incorporelles  2 107 569 1 130 500

Moins amortissements  806 687 369 148

Immobilisations incorporelles nettes 1 1 300 882 761352

Immobilisations corporelles  237 881 0

Moins amortissements  5 892 0

Immobilisations incorporelles nettes  231 990 0

Immobilisations financières  529 783 0

Moins provisions  0 0

Immobilisations financières nettes 2 529 783 549 028

ACTIFS COURANTS  1 544 960 2 026 284

Stocks  101 189 96 188

Moins provisions  0 0

Stocks nets de provisions 3 101 189 96 188

Clients et comptes rattachés  745 709 569 292

Moins provisions  0 0

Clients et comptes rattachés nets de provisions 4 745 709 56292

Autres actifs courants 5 677 313 201055

Placements et autres actifs financiers  0 0

Liquidités et équivalents de liquidités 6 20 749 159 749

ACTIFS TOTAL
 

3 607 614 3 336 664

ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS

Bilan arrêté au 30 Juin 2006
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS Notes 30-06-2006 30-06-

2005

Fonds associatifs  15 339 129 632



Apports permanents  0 0

Apports non permanents  0 0

Autres fonds associatifs 7 509 900 509 900

Réserves  0 0

Résultats reportés  - 494 561 380 268

Total fonds associatifs avant résultat de l'exercice  15 339 129 632

Résultat de l'exercice  - 157 186 114 292

Total des fonds associatifs  - 141 847 15 339
    

PASSIFS NON COURANTS  0 0

Emprunts  0 0

Autres passifs non courants  0 0

PASSIFS COURANTS  3 749 461 3 321 325

Fournisseurs et comptes rattachés 8 1 552 214 1 208 847

Autres passifs courants 9 532 377 844 329

Concours bancaires et autres passifs courants 10 1 664 870 1 268 148

TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ET DES PASSIFS
 

3 607 614 3 336 664

ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS

Etat de résultat arrêté au 30 Juin 2006
Montants exprimés en Dinars Tunisiens

Notes 30-06-2006 30-06-

2005

PRODUITS DE L'ACTIVITE COURANTE    

Subventions 11 1 578 922 1 610 332

Revenus des activités et manifestons sportives 12 1 562 357 1 529 495

Droits transmissions TV  442 135 725 597

Sponsoring et publicité 13 1 118 869 1 049 295

Loyer de l'hôtel du Park  510 000 500 000

Autres revenus  1 057 642 389 173

Total des produits de l'activité courante  6 269 924 5 803 893
    



CHARGES DE L'ACTIVITE COURANTE  8 986 337 8 031 208

Achats consommés de matériels équipements  388 041 336 482

Charges de personnel 14 4 931 174 4 273 372

Dotations aux amortissements et aux provisions  443 431 191 648

Autres charges courantes 15 3 223 690 3 229 707

Total des charges de l'activité courante  8 986 337 8 031 208
    

RESULTAT DES AVTIVITES COUIRANTE  -2 716 413 2 227 315

Charges financières nettes  - 76 990 35 729

Produits des placements  0 0

Grains sur cession de joueurs 16 2 382 930 2 121 641

Pertes sur cession de joueurs  0 0

Autres gains ordinaires  253 286 27 111

Autres pertes ordinaires  0 0

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES  -157 186 114 292

GAINS EXTRAORDINAIRES  0 0

PERTES EXTRAORDINAIRES  0 0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE  -157 186 114 292

Institut Supérieur de Gestion
  

- 99 -

1. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS : 

NOTE 1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 

2005/2006 2004/2005

Valeurs Amortissements valeurs nettes Valeurs

brutes nettes

Immobilisations incorporelles (1) 2 107 569 806 687 1 300 882 761 352

2 107 569 806 687 1 300 882 761 352

Les immobilisations incorporelles se détaillent ainsi :

Valeurs brutes au Acquisitions Valeurs brutes Amortissements

VCN

30 juin 2005 au 30 juin 2006 au 30juin2006



Marcos Dos Santos 
294000

Souhail Ben Radhia 
128 571

Abdelkrim Ouji

40000

Obina Nawanari

60000 Amine Ltifi

10800

Salama Kasdaoui 
Samir Laarousi

490 000 180 000 80 
000 100 000 18 000

55 000
30 000

490 000 180 000 80 
000 100 000 18 000

55 000
30 000

196 000 51 428 40 
000 40 000 7 200

36 667

12 000

18333

18000

José Clayton 140

-

Jean jacques Tizié 37

-

000
500

140 000

37 500

140 000

37 500

 

Valentine Nwabilli 100 000 100 000 33 333 66 667

Mathias Emmanuel 124 812 124 812 31 203 93 609

Timite Sekoue 133 099 133 099 44 366 88 733

Raouf Gabsi 150 000 150 000 30 000 120 000

Sabeur Khalifa 80 000 80 000 16 000 64 000

Radhouen Ben Ouaness 263 158 263 158 65 789 197 369

Oualid Ettayeb 126 000 126 000 25 200 100 800

Total 1130 500 977 069 806 687
 

1 300882

Note 2 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 

2005/2006
2004/2005

509 900



509900

Titres des participations dans la société de Gestion de l'Hôtel du Parc 19 883 39128

Cautions versées pour les appartements des joueurs

529 783 549028

Note 3 : STOCKS :   2005/2006  

Articles d'équipement sportifs « Nike » 49 373

Articles d'équipement sportifs « NB » 9 380

Autres Articles d'équipements sportifs 42 436

101 189

2005/2006 2004/2005

Note 4 : Clients: 

FTF Droits TV 205 565 -

Electrostar 55 000 130 000

Amen Bank - 50 000

Ertt 40000 56 000

Carthago ceramic 45 000 75 000

Atb - 50 000

Tms 25000 55 800

Caprari 29 500 30 000

Seem mineral 8000 23 000

Couscousserie du sud - 20 000

Virgin 15000 15 000

Fovea concept 8700 15 700

Régie 7 14000 14 000

Sancella 5000 20 000

Nike 59 850 -

Clients etrangers 11 638 -

Divers clients 223 456 14792

745 709 569 292



Note 5 : AUTRES ACTIFS COURANTS : 

-

  2005/2006 2004/2005

Produits à recevoir (1) 271 334 641 404 Compte 
d'attente

 111 
067

- Charges constatées d'avance

(2) 
198 
993

365 047 Cheques et effets impayés

 -
50 000

Cheques et effets à 
l'encaissement

(3) 70 750 -  

Joueurs avances et 
acomptes

 
12 927 -

Institut Supérieur de 
Gestion

  
- 102

Avances aux fournisseurs - 31 750

Autres actifs courants 12 242 112 854

677 313 1 201 055

(1) il s'agit des produits à recevoir au titre des galas organisés les 3 et 16 juin 2006

(2) il s'agit d'avances perçues par les joueurs au titre des primes pour la saison 2006-2007

(3) il s'agit des chèques et effets encaisse

Note 6 : LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES : 

 2005/2006 2004-2005

BIAT en USD 17 207 104 959

Caisse 3 542 14 790

20 749 159 749

Note 7 : AUTRES FONDS ASSOCIATIFS : 

Ce compte correspond à la contrepartie de la participation dans la SGHP (Société de Gestion 
de l'Hôtel du Parc).

ESPERANCE SORTIVE DE TUNIS Notes aux états financiers- -Saison 2005/2006



Note 8 : FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES :

 2005/2006 2004/2005

Hôtel DU Parc 945 605 814 408

Tuninter 75 351 69 600

Sport plus - 51 781

Assurance commar 32 014 29 385

Hotel khamsa corinthia 39 405 24 703

Tms 5000 22 338

Autres fournisseurs 454 839 196 632
 1 552 214 1 208 847

Note 9: AUTRES PASSIFS COURANTS : 

2005/2006 2004/2005

Rémunérations dues au personnel administratif 86 250 15 694

Dettes sur acquisition de joueurs 80 922 141 214

Les associations sportives et leurs mutations en sociétés   

Provisions sur dépenses des sections 130 032 105 956

Compte d'attente 996 104 022

Charges à payer 170 147 477 443

Produits du sponsoring constatés d'avance 45 000 -

Autres passifs courants 19 030 -
 532 377 844 329

Note 10 : CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS COURANTS : 

2005/2006 2004/2005

0

Prêt à court terme ATB 600 000 800 000

BFT 374 853 432 541

BIAT 302 427 17 017

ATB 387 590 18 590

1 664 870 1 268 148



ESPERANCE SORTIVE DE TUNIS Notes aux états financiers- -Saison 2005/2006

Note 11 : SUBVENTIONS : 2005/2006 2004/2005

Subventions reçues du M.J.E

  

352 250 269 837

Subventions reçues du promosport - 200 000

Subventions reçues de la présidence de la république 150 000 -

Subventions reçues des membres du comité directeur 307 189 234 757

Subventions reçues des sociétés 605 878 633 271

Subventions reçues des sympathisants personnes physiques 163 463 272 467

Subventions reçues de la FTVB 142 -

1 578 922 1 610 332

Note 12 : REVENUS DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS

SPORTIVES : 

 2005/2006 2004/2005

Vente billets compétition nationale 776 026 658 307

Vente des abonnements compétition nationale 304 160 336 229

Vente billets compétition Africaine 196 900 306 833

Vente billets coupe de Tunisie 205 000 110 000

Vente billets compétition Hand-ball 27 946 -

Vente billets compétition Volley -Ball 4 379 -

Quote Part F.T.F Coupe de Tunisie 2003/2004 - 97 093

Autres revenus des activités de manifestations sportives 47 946 21 033
 1 562 357 1 529 495

Note 13 : SPONSORING ET PUBLICITE ;

2005/2006 2004/2005 

Vente publicité compétition nationale 360 600 313 200

Vente publicité salle Zouaoui 95 000 182 746

Vente publicité Parc B 117 566 114 000

Vente publicité coupe de Tunisie - 21 000

Vente publicité compétition Africaine 125 353 64 000

Vente publicité compétition Arabe - 5 363

Vente publicité El Menzah - 89 986

Vente sponsor Maillots compétition Nationale et coupe de Tunisie 469 350 145 000



Vente sponsor Maillots compétition Africaine 750 000 114 000

1 118 869 1 049 295

Note 14 : CHARGES DE PERSONNEL : 

 2005/2006

Salaires et primes sections Foot Ball 3 963 174

Salaires et primes sections Volley Ball 345 669

Salaires et primes sections Hand Ball 470 178

Salaires et primes autres sections 152 153

4 931 174

Note 15 : AUTRES CHARGES COURANTS : 

2005/2006 2004/2005

Les associations sportives et leurs mutations en  
sociétés

Voyages et déplacements Hébergements

Frais d'organisation des matchs

Frais d'organisation des galas Entretiens et 
réparations Télécommunications Tombola

Autres charges courantes

1 684 157 185 613 698 
692 220 594 41 712 
10 844

-

382 078

1 
1

045 882 050 297 
493 433 385 150

101 440 21 565 
29 200

102 740
 

3 223 690

 

3 229 707

Note16 : GAINS SUR CESSIONS DE JOUEURRS : 

Transferts joueurs Foot Ball « senior »

2005/2006 2004/2005

2 004 695 1 679 243

Transferts joueurs Hand Ball 32 000 382 398

Transferts joueurs volley Ball 15 000 60 000

Prêts joueurs Football « senior » 311 155 -

Prêts joueurs Volley Ball 20 080 -
 2 382 930 2 121 641
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