
 

 

 

Le sport connait des mutations profondes    

   

L’année 1971 marque un tournant quant à l’évolution du droit du sport en France et figure peut-être, 

l’avenir nous le dira, les prémisses d’une modernisation sociétale de sa pratique. 

Tout d’abord, et pour la première fois, le football féminin est reconnu. 

L’équipe de France Féminine a battu le 17 avril dernier les Pays-Bas à Hazebrouck (4-0), sur un triplé 

de Jocelyne Ratignier et un but de Marie-Claire Harant. 

Le onze tricolore féminin a gagné bien plus qu’un match car s’il avait déjà disputé plusieurs amicaux, 

la Fédération, qui a reconnu la pratique en 1970, vient de le désigner officiellement comme le premier 

de l’Équipe de France féminine.  

Et qui sait si la FIFA ne le tiendra pas également pour le premier match de l’histoire du football 

international féminin ? 

Par un froid d‘hiver en ce 17 avril 1971, 1500 spectateurs courageux ont fait le déplacement à 20h30 

pour encourager l’équipe féminine. 

Si aujourd’hui en 1971, le football féminin compte à peine 2000 licenciées, il est à espérer que d’ici 50 

ans, le cap des 200 000 soit franchi. 

L’année 1971 va-t-elle être le point de départ d’une modernité à cet égard et préfigurer les évolutions 

sociales du sport par la suite ou bien n’était-ce qu’une fantaisie passagère, rendez-vous en 2021 pour 

le savoir ! 

Sur le plan du droit, l’année 1971 a également été le déclencheur d’un courant de contestation en droit 

social et en droit du sport. 

Rappelons que le contrat professionnel de joueur de football est un « contrat à vie », puisqu’en le 

signant, le joueur s’engage dans un club jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin 

de sa carrière.  

Le joueur ne peut pas quitter son club sans l’accord du président.  

Dès 1963, le fameux joueur Raymond Kopa s’est élevé contre ce contrat qui fait du joueur « un esclave 

». 

Les joueurs, réunis dans un tout jeune syndicat l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels 

(UNFP), s’opposent ainsi au Groupement du Football Professionnel, le GPF, qui représente les clubs 

employeurs.  

Le « contrat à vie » est resté en vigueur jusqu’en 1969, date à laquelle il est remplacé par le contrat à 

temps, pour une durée probatoire de trois années d’après les textes officiels de 1969.  

La suppression du contrat à vie a constitué une avancée importante pour les footballeurs 

professionnels dans la mesure où ils deviennent moins dépendants vis-à-vis de leur club.  

 



 

 

 

Mais au mois de septembre 1971, le GFP a remis en cause le contrat à temps et réclame notamment 

l’allongement de la période d’apprentissage passant de 16 à 24 ans avec un contrat stagiaire, mais 

aussi le rétablissement du contrat à vie jusqu’à 29 ans et à un premier contrat professionnel d’une 

durée de 5 ans.  

A n’en pas douter, le GPF poursuit l’objectif de permettre aux clubs de conserver leurs joueurs avec 

des salaires plus faibles et de s’assurer une rentabilité accrue en cas de rachat de leur contrat.  

En cette année 1971, les clubs ont repris la main à la grande colère des joueurs. 

Oseront-ils la saison prochaine se mettre en grève comme certaines rumeurs l’annoncent ? 

Et pourquoi pas un jour aboutir à une charte du footballeur professionnel, à une convention collective 

nationale du sport voire même à un code du sport, quelle utopie ! 
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