
 

 

Les Grandes Familles du Football 

 

  En 1863, dans une taverne de Londres est créée « The Football Association », association qui 

regroupe les Clubs de Londres et de sa région, et qui peut être associée à la naissance du football 

moderne. Les règles vont se préciser et le Jeu va se transformer en Sport professionnel. 

  En 1872, le football atteint la France, avec la création du 1er club sur notre territoire, le Havre. De 

nombreux pays fondent à leur tour leur association nationale, durant une bonne trentaine d’années. 

  Et en 1904, la « Fédération Internationale de Football Association »(FIFA), est créée à l’initiative de 

Jules Rimet, membre de la FIFA. 

  Le football moderne est devenu aujourd’hui une gigantesque structure, dans laquelle s’affrontent 

de nombreux pays, au travers de leurs  Clubs nationaux, mais aussi au travers de leur Sélection 

Nationale. 

  Nous distinguons dans cette Grande Famille du Football, 6 Familles Principales : 

 - Les Fédérations Internationales (FIFA), 

 - Les Confédérations (l’UEFA, la CAF, l’AFC, etc.), 

 - Les Fédérations Nationales (F.F.F. pour la France), 

 - La Ligue de Football Professionnelle (LFP), 

 - La Ligue de Football Amateur (LFA), 

 - Les Clubs nationaux et les Acteurs du Football. 

 

 

    La Famille des Fédérations Internationales, avec pour nous la FIFA qui                         

 

est fondée à Paris en 1904, par les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suisse, l’Espagne et la 

France. L’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et la Hongrie les rejoindront 1 an plus tard. L’Angleterre quant 

à elle ne s’associe à eux que quelques mois plus tard, après quelques différents sur l’acceptation du 

football professionnel (qu’elle a déjà autorisé), et sur le fait qu’un pays ne doit posséder qu’une seule 

Association Fédérale (souhait de la FIFA). Elle crée avec l’appui de « l’International Board », les règles 

de jeu du football, que tous adoptent dans la foulée. 

  Son rôle est : 

 - de gérer 209 Fédérations (donc Pays), 

 - de désigner chaque année le meilleur footballeur de l’année, en collaboration avec le magazine 

« France Football », pour lui décerner le « Ballon d’Or », 

 - d’effectuer le classement des équipes nationales, 

 - et d’organiser en plus de la Coupe du monde (son trophée majeur, crée par le français Jules Rimet, 

l’un de ses membres), les Coupes du monde des moins de 20 ans/des moins de 17 ans/de Football 

Féminin/de Futsal/des Clubs champions/de Football de Plage, ainsi que la Coupe des Confédérations. 

  Son Président actuel est Sepp Blatter. 

 

                    



  La Famille des  Confédérations est créée afin de gérer au mieux le football au niveau continental. 

Elles sont au nombre de six : 

 

 - CONCACAF (Amérique du Nord, Caraïbes), 

 

 

 - CONMEBOL (Amérique du Sud), 

 

 

 - UEFA (Europe), 

 

 

 - CAF (Afrique), 

 

 

 - AFC (Asie), 

 

 

 - et OFC (Océanie). 

 

 

  La Confédération du continent européen,  se nomme UEFA (Union Européenne des Associations de 

Football). Elle fût créée le 15 Juin 1954 à Bâle, en  s’inspirant du modèle déjà existant de la 

CONMEBOL. 

  Son rôle est : 

 - d’organiser les compétitions au sein de toute l’Europe, entre Sélections de Confédérations, entre 

Sélections nationales ou encore régionales, comme : 

              * la Coupe Méridien, entre 2 des 6 Confédérations, 

              * le Championnat d’Europe des Nations, entre Sélections nationales, 

              * la Coupe des régions de l’UEFA, 

          ou entre Clubs, comme : 

              * la Ligue des Champions, 

              * l’Europa Ligue, 

              * la SuperCoupe de l’UEFA (entre les vainqueurs des 2 coupes citées ci-dessus), 

              * la Ligue des Champions Féminine de l’UEFA, 

              * la Coupe de Futsal de l’UEFA. 

 - d’avoir une Ethique irréprochable, 

 - de protéger le monde du football des dérives qui le menacent : relations entre fédérations et 

autorités publiques, propriété, influence et contrôle des clubs, transferts de joueurs, agents de 

joueurs, paris et harmonisation du calendrier. 

  Son Président est Michel Platini. 

 

 

 

 

 

 



  La Famille des Fédérations Nationales 

  Les Clubs de chaque Pays se rencontrent au travers de 2 épreuves, mises en place pour la 1ère fois de 

l’histoire du football, par les anglais en 1888-1889 : le Championnat national et la Coupe nationale. 

Ces 2 compétitions forment cette famille des Fédérations Nationales. 

  En France par exemple, la structure qui organise toutes les compétitions nationales, se nomme la 

Fédération française de Football (ou F.F.F.).  

  Son rôle est : 

 - d’organiser, développer et contrôler l’enseignement et la pratique du football, 

 - d’organiser tous les Matchs Internationaux de sa Sélection nationale, 

 - de défendre les intérêts moraux et matériels, 

 - d’être toujours en relation avec les Associations étrangères affiliées à la FIFA et les organismes 

sportifs et politiques du pays, 

- de maintenir un lien entre tous les acteurs du football national : les Clubs affiliés, les Districts 

(Championnats des U12/U13 jusqu’aux Séniors, Football d’animation des U6 aux U11), les Ligues 

régionales, la Ligue du football amateur (LFA) et la Ligue du football professionnel (LFP), 

 - d’être au plus près de ses Clubs professionnels F.F.F., et de ses Clubs amateurs labellisés F.F.F. ; et 

de tous les  autres Clubs amateurs du Pays. 

  Son Président est Noel Le Graët, aidé de ses directeurs généraux, de ses directeurs techniques 

nationaux, etc… 

            La F.F.F. est aidée par deux Sous-Familles : La LFP et la LFA : 

  La Famille de la Ligue Professionnelle (LFP), rassemble les clubs français à statut professionnel soit 

les 20 clubs de la Ligue 1, les 20 clubs de la Ligue 2, et les six des 20 clubs du National (D3). 

  Son rôle est : 

 - de gérer, sous l’autorité de la F.F.F., les championnats de France de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe 

de la Ligue. Et depuis 2005, de gérer les équipes de France de Jeunes (toutes sauf la A), et celles des 

Féminines (y compris les Séniors), 

 - d’agir auprès des centres de formation des clubs professionnels, pour une formation optimale des 

futurs joueurs professionnels, 

 - d’appliquer les sanctions nécessaires aux clubs affiliés, et à leurs joueurs et staffs, 

 - de financer toute opération visant à améliorer ou promouvoir le football national, 

 - d’assurer les intérêts moraux et matériels du football professionnel. 

  Son Président est Frédéric Thiriez. 

  

  La Famille de la Ligue Amateur (LFA), rassemble les clubs français à statut amateur soit plus de 

17.700 clubs, 1,9 millions de licenciés (dont 3% de féminines), et 400.000 bénévoles. 

  Son rôle est : 

 - de gérer, sous l’autorité de la F.F.F., les championnats de France de CFA, de Ligues régionales et de 

Districts départementaux, ainsi que tout le football d’Animation (les tous petits de 5 ans à 10 ans), 

 - d’agir auprès des écoles  de football, pour une formation réussie de leurs  joueurs, 

 - d’appliquer les sanctions nécessaires aux clubs amateurs, et à leurs joueurs et staffs, 

- d’assurer les intérêts moraux et matériels du football amateur. 

  Son Président est Bernard Barbet. 

 

 



  La Famille des Clubs de Football est composée de toutes les personnes œuvrant autour et pour le 

football, et des joueurs eux-mêmes. 

  Nous pouvons distinguer 

La Présidence du Club qui a pour rôle : 

 - de coordonner toutes les activités du Club, 

 - de promouvoir, améliorer et développer la pratique du football au sein de son Club, 

 - de gérer l’administratif et le technique avec son Vice-Président (Budget, planning des 

manifestations et réunions de bureau), 

 - de définir la politique sportive du Club avec le(s) Vice-Président(s), 

 - de veiller au respect des règles de sécurité, de discipline et du règlement intérieur, 

 - de définir les rôles de tous ses responsables de Pôle (Management, Technique, Médical, etc.), 

 - d’être présent et investi dans les diverses réunions de District, de Ligue et Communales, 

 - de participer à la création d’une ambiance saine et sérieuse au sein de son Club. 

Le Bureau (Secrétaire, Trésorier, Secrétaire Adjoint, etc.) qui a pour rôle d’aider aux décisions et 

actions de son Président. 

Le Pôle Management qui lui est chargé de gérer les choix sportif, d’aller repérer sur le terrain des 

joueurs intéressants pour son Club, ou encore d’aller assister en « éclaireur » à des matchs d’équipes 

concurrentes. 

Le Staff Technique composé de son Directeur technique, de ses Entraîneurs diplômés (tous pour des 

Clubs professionnels) et des Adjoints techniques, est là pour la formation et l’organisation des 

séances d’entraînement, des phases de jeu et mises en place de match. 

Le Staff de Préparation physique et Médical bien sûr, pour toutes les séances de travail physique et 

les éventuels blessures ou fatigues musculaires. 

Le Pôle Logistique et d’Intendance sans lequel rien ne fonctionnerait correctement, et qui travaille 

dans l’ombre de tous (Blanchisserie, Collations, Matériels d’entraînement, etc…). 

Les Joueurs, pour qui bien sûr toutes les instances et structures citées précédemment œuvrent 

ardemment. 

 

 

  En conclusion, le monde du Football est une structure gigantesque, où tous les rôles ont été répartis 

et partagés de manière à gérer au mieux tous les évènements s’y déroulant. 

  Cette Grande Famille est la plus importante au monde au niveau sportif, elle touche toutes les 

tranches d’âge et de population. Accessible à toutes et à tous, nous nous devons de la respecter et 

de la faire grandir en privilégiant le Respect  et l’Amour du Jeu. 

 

 

 

 

 

 

                    

 


