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éléments de contexte

la génèse du massilia socios club

La vision du Massilia Socios Club repose sur la mise en place de trois grands principes :

n Reconnecter le club à son territoire : les supporters, les acteurs économiques et les  
collectivités locales
n Faire évoluer le modèle de gouvernance des clubs français en général et de l’OM en 
particulier (transparence, formation, structure organisationnelle)
n Créer les conditions d’un dialogue sain et constructif  entre le club et ses supporters

Après avoir rencontré et échangé avec la plupart des forces vives de l’Olympique de Marseille 
(groupes de supporters, association OM, personnel du club, anciens joueurs, anciens présidents, 
chefs d’entrepris es), nous sommes convaincus que le Massilia Socios Club pourrait permettre 
à l’OM de rentrer dans une nouvelle ère, tournée vers l’extérieur, proche de ses supporters, du 
peuple marseillais et des entreprises régionales. Les supporters sont le ciment de ce club et sont 
prêts à apporter leur passion, leur amour et un peu de leur argent pour travailler main dans la 
main avec la nouvelle équipe dirigeante afin de refaire de leur club un OM champion.

L’association du Massilia Socios Club a vu le 
jour en juin 2016. Elle a pour objectif de 
rassembler, sous la forme d’un actionnariat 
populaire, l’ensemble des supporters marseillais 
souhaitant s’impliquer de manière concrète, 
apaisée et constructive dans la vie de leur 
club. Pour ce faire, le Massilia Socios Club 
souhaite lever des fonds (sous forme de 
cotisation) auprès de ses membres (appelés 
Socios) et ainsi prendre une participation 
dans le capital du club.
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Le modèle Socios 
ou l’actionnariat populaire



Cela regroupe ainsi deux réalités : 

n D’un côté, le modèle 
capitalistique du football et la  
nécessité pour les clubs 
d’ériger des modèles de gestion  
financière leur permettant 
de s’imposer sur un marché  
extrêmement  concurrentiel. 

n De l’autre côté, la nécessité 
pour les supporters de se 
réapproprier un sport aux racines populaires, via un modèle de gestion participative. 

L’actionnariat populaire s’intègre à l’économie du football tout en proposant une gouvernance 
plus raisonnée, transparente et collaborative. Il repose ainsi sur des principes de gestion 
durable afin d’accompagner les clubs sur le long terme sans pour autant attendre le moindre 
retour sur investissement. 

L’actionnariat populaire permet également de connecter les clubs à leur territoire, au travers 
d’actions démocratiques, participatives, mais également d’actions sociales. La collabora-
tion avec les supporters, permet à un club de football de renouer avec l’ensemble des  
acteurs de la cité (associatifs, économiques, politiques…) renforçant ainsi sa popularité et 
la fidélité de ses supporters.
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Le modèle Socios 
ou l’actionnariat populaire

Le modèle socios ou l’actionnariat popu-
laire est un modèle sain, constructif et 
participatif très intéressant qui tend à se 
développer partout en Europe. L’actionnariat 
populaire est une forme d’actionnariat composé 
de particuliers regroupés au sein d’une asso-
ciation, dans le but de détenir une partie du 
capital de leur club aux côtés d’un ou plusieurs 
actionnaires majoritaires.



Réal de Madrid et FC Barcelone
Les Socios détiennent 100% du club

Les socios du Réal Madrid (+200 000) et du FC Barcelone (+150 000) sont sûre-
ment les plus connus dans le monde entier. Les 2 clubs espagnols les plus capés ont 
la particularité d’être détenus à 100% par les supporters. Ce qui permet aux socios 
d’élire tous les 4 ans leur président, à travers un projet qui leur a été présenté, des 
soutiens, des financements.

Atletico Madrid
Pas majoritaire mais 22 millions d’euros dans les caisses du club par an

En 2016, les Colchoneros comptent plus de 85 000 socios. Plus de la moitié d’entre 
eux sont également abonnés au stade. Les socios (abonnements au stade compris) 
rapportent chaque année entre 18 et 22 millions d’euros au club (hors merchandising 
via le programme de fidélité socios) (source ecofoot.fr).
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UN MODèle qui a fait ses preuves

Trois des quatre demi-finalistes de la 
dernière ligue des champions 2015 - 2016 
sont des clubs ayant intégré un système de 
socios dans leur organisation. En effet, avec 
des modèles différents, le Bayern de Mu-
nich, l’Atletico Madrid et le Réal de Madrid 
ont bien compris, et ce depuis plusieurs an-
nées, l’intérêt et  
l’importance d’impliquer leurs supporters 
dans les instances et les prises  
de décisions du club. 
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éléments de contexte

UN MODèle qui a fait ses preuves

Bayern de Munich
Le modèle Allemand – Actionnaire majoritaire

270 329 ! C’est le nombre de socios enregistrés au Bayern de Munich à la fin de la 
saison 2014-2015, c’est un record dans le monde ! (Sportune.fr)

Dans le modèle allemand, c’est la loi, les clubs doivent appartenir à 50% + 1 voix à 
leurs supporters, au sein d’associations sportives à but non lucratif  (le modèle est 
le même en Suède). Résultat, les clubs allemands figurent parmi les plus rentables 
d’Europe.

Le modèle britannique
Le monde associatif en première ligne

Outre Manche, le modèle repose sur des associations de supporters rachetant 
des actions de leurs clubs. Au total, il y aurait 200 clubs au Royaume-Uni qui se-
raient, en partie, aux mains de leurs supporters. Pour certains, ils seraient même  
majoritaires. Portsmouth est ainsi détenu à 51% par des actionnaires, le club de 
Swansea l’est à 20%. Arsenal appartient à 3,5% à une association de supporters, 
rachetant chaque mois des parts du club coté en Bourse. (latribune.fr)

Ce modèle se base donc sur des initiatives locales et associatives mais permet à ch-
aque fois une transparence financière et une gestion durable.
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une vision du football
soutenue par les institutions européennes

Depuis plusieurs années, et grâce au travail de sensibilisation mené par Supporters 
Direct Europe, le parlement européen, la commission européenne et l’UEFA ont 
multiplié les mesures de soutien au développement de l’actionnariat populaire dans 
le monde du football. 

« La citoyenneté active et la culture de la participation sont essentielles dans nos vies de 
tous les jours en Europe. Et le sport est un monde où ces deux éléments sont à la fois 
indispensables et efficaces. Les supporters ne consacrent pas seulement leur temps à
soutenir leur club, ils participent également à la structuration de la société. En tant que 
citoyens actifs et acteurs à part entière, les supporters devraient être formellement impliqués 
au sein du mouvement sportif. Supporters Direct Europe montre comment les supporters 
peuvent aider à développer des structures à la fois inclusives et durables, au sein du football 
amateur comme au niveau professionnel, en donnant vie au concept de citoyenneté active. »

Adroulla Vassiliou, Commissaire Européen en charge de l’éducation, la de 
culture, du multilinguisme, du sport, des médias et de la jeunesse (2012)

« J’ai toujours dit que les supporters sont un élément fondamental de l’identité des clubs de 
football et nous sommes d’avis de continuer à soutenir le travail de Supporters Direct 
Europe, qui apporte des éléments de bonne gouvernance au sein de la gestion des clubs à 
travers l’Europe en encourageant l’implication des supporters dans la structure de 
propriété et la gestion de leurs clubs. Il est également particulièrement réjouissant 
de constater qu’après notre soutien initial à Supporters Direct Europe les institutions 
européennes en font de même aujourd’hui. »

Michel Platini, président de l’UEFA (2012)

une vision du football
soutenue par les institutions européennes



une vision du football
soutenue par les institutions européennes
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éléments de contexte

une vision du football
soutenue par les institutions européennes

« Les organisations de supporters contribuent souvent à la démocratie et la citoyenneté active, 
notamment en touchant des jeunes qui ne sont pas toujours impliqués dans d’autres structures de la 
société civile. (…) La contribution du mouvement des supporters à la démocratie et à la citoyenneté 
active peut se voir consolidée via une reconnaissance officielle au niveau des clubs. Une implication
 formalisée des supporters peut renforcer la gouvernance et la stabilité financière des clubs. »

Commission européenne, Livre blanc sur le sport 

« Il est possible d’améliorer la transparence et la responsabilité démocratique des clubs sportifs en 
impliquant les supporters dans la gouvernance et la propriété des clubs. (…) Les états membres 
et les instances dirigeantes du sport doivent stimuler activement le rôle social et démocratique des 
supporters sportifs qui soutiennent les principes du fair-play, en favorisant leur participation dans les 
structures de gouvernance et de propriété de leur club sportif, et en les reconnaissant comme parties 
prenantes au sein des instances dirigeantes sportives. »

Parlement européen, Rapport Fisas sur la dimension européenne du sport 
(2012)

En étant le premier club français à intégrer la composante  
« socios », l’Olympique de Marseille ainsi que son propriétaire 
bénéficieraient naturellement d’une image moderne, saine et 
positive auprès des différentes instances françaises et européennes.



le massilia socios club



le massilia socios club

l’objectif

L’Olympique de Marseille, club prestigieux créé à la fin du XIXe siècle est un monu-
ment du sport français, aujourd’hui plus que jamais encré dans l’histoire de Marseille et sa  
région. C’est une institution qui focalise toutes les attentions du peuple marseillais et qui 
digère depuis des siècles des flux de population venus de tous horizons. Une fois installée, 
cette population trouve comme lien premier d’intégration l’Olympique de Marseille et ses 
joueurs, eux aussi venus de lointains pays.

Cette vitrine merveilleuse a plus que jamais besoin de retrouver une cohésion, une organi-
sation et bien évidemment une ambition.  Le Massilia Socios Club s’inscrit clairement dans 
cette démarche et souhaite ainsi apporter sa pierre à la construction d’un OM fort, sain, 
performant et démocratique, d’un OM CHAMPION !
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le massilia socios club

le projet

Le Massilia Socios Club a pour ambition de réunir en son sein le plus grand nombre 
d’amoureux de l’Olympique de Marseille avec pour objectif  une prise de participation 
dans la SASP OM (société propriétaire de l’Olympique de Marseille). L’idée étant 
que la prise de participation permette de disposer d’un ou plusieurs sièges au conseil 
d’administration du club. 

Parmi les différentes structures juridiques envisagées, a été préférée l’association loi 
1901. Par son statut à but non lucratif, elle symbolise au mieux le côté social de la 
démarche des « socios ». 

Le mode de gouvernance : La démocratie participative

Le conseil d’administration est composé de 18 membres élus. Les membres élus 
représentent les quatre catégories de membres au sein de l’association :

n Les membres dits « adhérents », membres de droit et à jour de leur cotisation 
désignent leurs représentants au suffrage universel direct. 

n Les membres d’honneur, statut particulier accordé aux personnalités ayant été 
reconnues par l’association pour leur engagement et pour leurs services rendus à la 
cause des valeurs traditionnelles de l’Olympique de Marseille. Ils désignent également 
leurs représentants par un vote. 

n Les membres bienfaiteurs, membres ayant souscrit à l’offre entreprise.

n Les membres fondateurs, membres de droit du conseil d’administration pour une 
durée de trois ans. Période après laquelle ils soumettent la reconduction de leur man-
dat aux votes de l’ensemble des adhérents. 

Ce mode de fonctionnement permet de faire entendre à chacun sa voix et ses idées 
tout en permettant d’assurer une certaine continuité dans la direction de l’association. 
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le projet

le massilia socios club

les valeurs

LA RECONNAISSANCE DU SUPPORT’ACTEUR

Nous, les supporters, sommes le socle, la raison d’être du football. Il est donc tout à fait 
logique et naturel que nous soyons, d’une manière ou d’une autre, acteur de la vie de notre 
club. Dans cet esprit, nous souhaitons que les supporters puissent être représentés au sein 
des clubs et des instances décisionnelles et devenir ainsi des support’acteurs.

LA BONNE GOUVERNANCE

Gérer l’OM comme une entreprise devant dégager d’elle-même des bénéfices en mai-
trîsant les coûts administratifs et en recrutant à chaque poste les personnes pouvant 
faire du club un modèle de performance économique et sportive à long terme. Nous  
sommes convaincus que l’implication constructive et raisonnée des supporters dans la gou-
vernance du football français permettrait non seulement d’en limiter certains aspects néga-
tifs mais, au contraire, de promouvoir certaines évolutions positives (transparence, dialogue, 
innovation, respect de l’identité des clubs).

LA FORMATION

Améliorer le centre de formation pour attirer les jeunes talents de la région et d’ail-
leurs et ainsi s’appuyer sur les nouvelles générations pour faire progresser l’équi-
pe première. Ceci permettra également en les vendant au juste prix et au bon moment  
d’augmenter significativement l’enveloppe des transferts.

LA RECONNEXION DE L’OM À SON TERRITOIRE

L’OM est une entreprise et un acteur économique incontournable du territoire provençal. 
C’est une marque mondialement reconnue et elle doit être le porte-étendard de la ville, de 
sa population et des entreprises qui la soutiennent. Le club doit développer des partenariats 
avec des clubs régionaux et étrangers pour accroître sa réputation et diversifier ses réseaux.
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le massilia socios club

les valeurs

LA VALORISATION DE L’HISTOIRE DU CLUB ET LA DEFENSE DE 
NOTRE IDENTITE

L’OM est un Grand Club, riche de son passé, de ses titres, de ses anciens joueurs, dirigeants 
qui ont fait son histoire. Le Massilia Socios Club a aussi pour objectif  de défendre ce  
patrimoine et de le mettre en avant. 

Jouer à l’OM doit être une expérience unique qui doit se prolonger toute une vie. Ce n’est 
qu’en célébrant aussi nos anciennes gloires que nous imposerons le respect aux jeunes 
générations de joueurs. 

En remettant tout cela au goût du jour, les supporters marseillais, à travers le Massilia  
Socios Club, pourront réaffirmer l’identité de l’OM et l’inscrire ainsi parmi les clubs de  
légende.
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le massilia socios club

FONCTIONNEMENT 
& UTILISATION DES FONDS

Pour pouvoir défendre toutes ces valeurs, mais aussi intéresser l’actionnaire principal de 
l’OM, le Massilia Socios Club souhaite devenir un partenaire financier important du club. 

Ainsi, au delà de l’argent récolté, via les adhésions, pour constituer un capital financier lui 
permettant de rentrer dans le capital du club à hauteur de 5 à 10%, le Massilia Socios Club 
entend récolter des cotisations annuelles pour agir directement sur la politique et la stratégie 
 du club. 

A travers les instances de l’association, chaque adhérent aura son mot à dire sur l’utilisation 
de ces cotisations annuelles. Ainsi, en fonction des préconisations des représentants de l’association, 
les adhérents pourront voter au choix entre : 

n le soutien à la politique de recrutement,

n le renforcement du centre de formation, 

n la constitution d’une “cagnotte” visant à augmenter la part des socios dans le capital du 
club. 

Dans tous les cas, les transferts d’argent seront contractualisés, soit avec le club, 
soit avec la banque pour une meilleure transparence, mais aussi afin d’entériner une  
certaine obligation de résultats.

Par ailleurs, les adhérents, seront amenés à donner leur avis sur le budget de  
fonctionnement de l’association.

les valeurs
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le massilia socios club

un engagement sans risque
Pour tous les amoureux de l’OM, 
à Marseille, en France et dans le monde

Droits d’entrée : 100 € 80 €
Cotisation annuelle* : 120 €

80 € pour les 5000 premiers adhérents, 
puis 100 € pour les adhérents suivants.

Pour les abonnés au stade et les membres 
d’une association de supporter

Droit d’entrée : 100 € 80 €
Cotisation annuelle* : 80 € 

Pour les moins de 18 ans

Droit d’entrée : 100 € 80 €
Cotisation annuelle : 50 € 

Pour les enfants de moins de 5 ans. Il 
n’y a pas d’âge pour être Socios OM !

Droit d’entrée : 100 € 80 €
Cotisation annuelle : 30 € 
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* Cotisation annuelle : La cotisation annuelle sera demandée l’année suivant l’année 
d’adhésion, uniquement si le projet aboutit. Il sera possible d’effectuer un paiement en  
plusieurs fois.

Où va l’argent ? 
 
L’argent des adhésions est hébergé sur un compte de cantonnement sécurisé et géré par le 
groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne.
 
Personne n’a la main dessus, et personne ne peut s’en servir. C’est seulement lorsque nous 
aurons trouvé un accord avec l’OM que l’argent sera viré sur le compte de la SASP OM en 
échange d’une part du capital.

Les adhérents du Massilia Socios Club pourraient bénéficier de nombreux avantages en 
fonction des négociations effectuées avec le club (tarifs préférentiels en boutique, ou sur 
le net, choix des maillots, priorités sur les places, gains de place sur loterie, présence aux  
entrainements, relations privilégiées avec les joueurs etc etc....). 

Ils pourraient également bénéficier d’offres mises en place avec les entreprises membres de 
l’association qui pourraient ainsi proposer des réductions ou des avantages à tous les socios.

Information importante : Dans le cas où notre projet n’aboutirait 
pas, tous les participants seront remboursés de leurs droits d’entrée (hors 
commission bancaire d’1,20 € ). 

le massilia socios club

un engagement sans risque
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le massilia socios club

les objectifs financiers

Selon les chiffres publiés sur le site officiel du club, il existe 15 millions de supporters 
de l’OM dans le monde. Notre objectif  est de rassembler 0,1% de ces supporters à la 
fin de la première année. Le projet peut néanmoins être viable avec un montant de so-
cios inférieur et il peut évoluer au fur et à mesure des années pour arriver à un nombre 
de socios équivalent aux plus grands clubs européens. 

Ci-dessous une estimation des montants qui pourraient être collecté grâce aux socios.

n Cela représente en cumulé sur une 
période de 5 ans un apport de plus de 31 
millions d’euros et sur 10 ans plus de 112 
millions d’euros.

Répartition des fonds : 
n Investissement en capital de la SASP
n Dotation au budget du club (formation 
et recrutement)
n Œuvres sportives et sociales
n Frais de fonctionnement de l’association
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le massilia socios club

Pour convaincre plusieurs dizaines de milliers de supporters d’adhérer à l’association en vue 
de la réalisation de ce projet, le Massilia Socios Club a réalisé un gros travail de pédagogie 
pour crédibiliser au maximum son action. 

En l’espace de quelques mois, le Massilia Socios club a réussi à donner à cette action l’image 
d’un projet concret réalisé par une équipe de gens sérieux et déterminés. 

Le Massilia Socios Club s’est servi d’une plateforme web connue de tous, Le PotCommun, 
afin de réaliser la collecte d’argent. Grâce à cet outil performant, l’association a la capacité de 
gérer l’argent de façon sécurisée et transparente, sans avoir à utiliser des moyens humains 
importants. Le PotCommun est utilisé par 3,7 millions de clients en France chaque année, 
il est donc rassurant pour les adhérents d’utiliser une plateforme connue de tous et dont  
l’actionnaire principal est le Groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne. 

Afin de crédibiliser au maximum son action, le Massilia Socios Club a cherché à gagner le 
soutien de personnalités connues de tous les supporters. 

Ainsi, plusieurs figures emblématiques du club soutiennent notre démarche et permettent 
également de venir redorer l’image et l’histoire de l’OM. 

En fonction du choix des adhérents et des représentants du Massilia 
Socios Club ainsi que selon la politique menée par la direction du club, 
les fonds provenant des cotisations pourront être utilisées comme suivant : 

- Soutien de la politique de recrutement
- Renforcement de la formation au sein du club
- Constitution d’une cagnotte visant à augmenter les parts des socios 
dans le capital du club

stratégie de crédibilisation
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le massilia socios club

ils soutiennent le projet
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le massilia socios club

Anciens joueurs de renom, associations de supporters marseillais et européens, instances 
françaises dédiées au monde des supporters, entrepreneurs locaux... Le Massilia Socios Club 
compte sur plusieurs soutiens importants. Des soutiens qui attestent de la crédibilité et du 
sérieux de la démarche que nous portons.

Jean-Pierre PAPIN

« Un moyen positif  et constructif  de faire bouger les choses et redonner à Marseille sa place parmi 
les grands d’Europe »

Le buteur de l’OM, le meilleur buteur de la coupe d’Europe pendant 3 années d’affilée avec 
l’OM ! JPP c’est 185 buts à l’OM ! Au passage, il a été ballon d’or, rien que ça et on n’oubliera 
jamais ses Papinades ! Aujourd’hui commentateur télé, il a aussi créé (avec sa femme) l’asso-
ciation « Neuf  de Cœur ».

n Palmarès à Marseille

254 matches
Ballon d’or France Football (1991)
5 fois meilleur buteur du championnat de France (1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992)
4 championnats de France (1989 - 1990 - 1991 - 1992)
1 coupe de France (1989)

n Palmarès en équipe de France

54 sélections / 30 buts

ils soutiennent le projet
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le massilia socios club

ils soutiennent le projet
Eric DI MECO

« Si cela doit se faire en France, il faut que ça soit à Marseille »

Défenseur de l’OM pendant près de 14 ans, il remporte la C1 avec son club de cœur, lui le 
minot de l’OM ! Aujourd’hui chroniqueur sportif  radio et commentateur télé.

n Palmarès à Marseille
240 matches
Vainqueur de la C1 (1993)
4 championnats de France (1989 - 1990 - 1991 - 1992)
1 coupe de France (1989)

n Palmarès en équipe de France
23 sélections

Manuel AMOROS

Défenseur de l’OM pendant les grandes années avec 3 championnats de France. Manu  
réalise pas moins de 82 sélections en équipe de France ! Il est élu meilleur latéral droit de 
l’histoire de l’OM. 

n   Palmarès à Marseille
124 matches
3 championnats de France (1990 - 1991 - 1992)

n    Palmarès en équipe de France
82 sélections
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le massilia socios club

Marcel DIB

Revenu dans le club de sa ville natale alors qu’il était en D2, il a aidé l’OM au moment où il en avait 
le plus besoin en portant notamment le brassard de capitaine. Il incarne parfaitement l’identité  
marseillaise et la grinta des joueurs qui ont marqué les esprits marseillais.

n Palmarès à Marseille
76 matches 
1 championnat de France de D2 et 1 remontée en D1

n Palmarès en équipe de France
6 sélections

La Vieille Garde

Ils ont créé le 1er groupe Ultra en France en 1984 ! On leur disait que c’était impossible, qu’ils 
étaient fous et pourtant ils l’ont fait. 32 ans plus tard, toujours visionnaires, ils soutiennent le 
Massilia Socios Club, pour que nous soyons, encore une fois, à jamais les premiers !

Club Central des Supporters

Le CCS vient de l’émanation du Club des Supporters Marseillais, créé en 1972 et qui occupa 
notamment un siège au conseil d’administration de l’OM en 1974 (les statuts du club permet-
taient aux socios et aux supporters d’être membres associés du club).

Dodger’s Marseille

Ils ont vu le jour en 1992, soit tout juste 1 an avant la victoire de l’OM en ligue des champions.  
Ils étaient alors 20 pour la première année puis une centaine en 1993, ils constituent désormais  
l’un des groupes les plus reconnus du virage Nord.

ils soutiennent le projet
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le massilia socios club

ils soutiennent le projet

HandiFan Club OM

L’HANDIFAN CLUB OM a été créé en 2004/2005 car, pour eux, l’OM doit être accessible à tous !  
Voila un  point commun qui rassemble ce beau groupe de supporters et le Massilia Socios Club. Le 
HandiFan Club est une association reconnue et faisant partie du CNSF, un autre point commun !

Club des amis de l’OM

Créé en 1987 par par Albert Manoukian, Francis Tollinche et Maitre Devodjian, le CAOM porte 
un message fort : Une seule passion : l’Olympique de Marseille dans la bonne ambiance, la bonne 
humeur et le respect..   Voilà un engagement qui rassemble ce groupe de supporter historique et 
les membres du Massilia Socios Club.

Rangers First

Association représentant les socios des Glasgow Rangers, Rangers First rassemble plusieurs 
dizaines de milliers de supporters écossais. Par l’intermédiaire de son président, Richard Scott, 
Rangers First a apporté son soutien à l’initiative portée par le Massilia Socios Club. 

Energie PME

Initié par la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME),
ce collectif  souhaite créer une dynamique inédite en France afin que tous les entrepreneurs du 
territoire marseillais soient acteurs de leur futur.

Le Massilia Socios Club est labellisé par le CNSF

En parallèle, le Massilia Socios Club a établi un dialogue avec le Conseil National des Supporters 
de Football (CNSF) pour valider son modèle et crédibiliser son action. De fait, le Massilia Socios 
Club est dorénavant une association reconnue et membre du CNSF. Par extension, l’association 
est également membre de l’organisation « Supporters Direct Europe ».
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Le CNSF défend un football populaire et durable reconnaissant les supporters comme des  
acteurs essentiels. Il est un espace de réflexion et d’action ouvert à toutes les sensibilités du sup-
portérisme, au service des valeurs du sport et de la bonne gouvernance du football. Organisé de 
manière démocratique et transparente, il entend promouvoir un dialogue formalisé et pérenne 
avec les pouvoirs publics et sportifs. Dans le cadre de tous les débats liés à l’avenir de ce sport, le 
CNSF souhaite rappeler des principes : les clubs de football ne sont pas simplement des entre-
prises mais sont également des éléments patrimoniaux, culturels et sociaux ; les supporters ne 
sont pas simplement des clients mais sont avant tout les citoyens susceptibles de permettre aux 
clubs de football d’assumer leur responsabilité sociétale au sein des territoires.

Le CNSF et ses associations adhérentes travaillent en lien étroit avec Supporters Direct Europe.
Implanté dans plus de vingt pays du continent, Supporters Direct Europe est soutenu par les institutions 
de l’Union européenne et a entrepris une collaboration avec les gouvernements du Royaume-Uni,  
d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne pour accompagner les organisations démocratiques de supporters et 
leur permettre d’être associées à la gestion des clubs de football.

L’UEFA collabore activement avec Supporters Direct Europe pour offrir des formations et une exper-
tise, dans l’objectif  d’améliorer la communication entre les différentes parties prenantes du football. Sup-
porters Direct Europe et l’UEFA souhaitent permettre aux supporters de mieux s’organiser afin d’avoir 
leur mot à dire dans les décisions impactant l’avenir des clubs .
 
 Supporters Direct Europe est une organisation dont l’objectif  est d’aider les associations de supporters 
de football à structurer de manière formalisée leur participation à la gouvernance du football. Ils conseillent 
également les clubs sur la gestion de leur structure de propriété et de leur mode de gouvernance, en tra-
vaillant en relation avec les Fédérations et Ligues nationales de football, ainsi qu’avec l’UEFA.

Supporters Direct estime que le sport profiterait d’une augmentation de l’implication des supporters au 
sein des structures de gouvernances et des processus décisionnels, ce qui s’assortirait de bénéfices plus 
larges aux niveaux sociaux et économiques. Tous sont convaincus que le modèle de gestion le plus adapté 
au sport repose sur des structures mutualisées et coopératives, appuyées sur un modèle financier 
adapté, permettant un équilibre entre ses dimensions culturelles, sportives et économiques.

ils soutiennent le projet
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Supporters et citoyens, des milliers d’anonymes suivent désormais l’évolution du Massilia So-
cios Club. Ces supporters constituent le coeur du mouvement et sa base. Et certains ont tenu à  
exprimer les raisons pour lesquelles ils ont adhéré au projet en devenant socios.

Mehdi “Passionné de foot depuis ma plus tendre enfance, je suis tombé dingue de l’OM durant l’épopée 
européenne de 1993 où du haut de mes 6 ans,  j’ai pu voir une équipe soudée, talentueuse et par-dessus tout 
un public de passionnés unique en France.

J’ai suivi le mouvement socios de son élaboration et à sa creation et j’ai pris ma carte de socios dès les 
premiers jours car je fais confiance aux fondateurs qui sont des personnes compétentes, intègres et qui 
oeuvrent réellement pour l’intéret de l’Olympique de Marseille. Je suis un grand fan du mouvement 
socios.”

Christophe “J’ai 52 ans.  Je suis supporter de l’OM depuis la fin des années 1980 et j’ai la 
nostalgie de cette grande équipe qui m’a enthousiasmé pour devenir en 1993 une des meilleures équipes 
d’Europe. Je me suis engagé aux côtés du Massilia Socios Club parce qu’après 20 ans de marasme, je suis 
convaincu qu’un vrai mouvement populaire, officiel et représentatif  des supporters de l’OM peut changer 
la donne et redonner la crédibilité qui manque à ce club depuis des années”.

Chris “Pour moi, le mouvement socios représente le coeur du club car ce sont des personnes qui ont foi en 
leurs couleurs... Le club pour eux est plus que tout. C’est un membre de leurs familles... ils vivent et meurent 
pour le blason de ce club. Les socios veulent s’investir doucement dans la direction du club car rien ne leur 
fait plus mal qu’un OM qui va mal. Le Massilia Socios Club représente les plus fidèles parmi les fidèles. 
Ceux qui sont capables de se donner corps et âme pour le club et ce qu’il représente”. 

Philippe “Je suis un ancien membre d’une association de supporters. Je me suis toujours investi dans la vie 
quotidienne de mon club en participant aux conceptions de tifos et d’opérations en dehors du stade. La gloire et 
la vitalité de l’OM, c’est une raison d’être pour moi. Le Massilia Socios Club, n’est pas un simple projet. C’est la 
cristallisation des aspirations, des rêves et de la fierté des marseillais”. 

Paul “Le Massilia Socios Club concrétise un vieux rêve. Celui de réellement unir le peuple marseillais au club 
pour lequel il vibre. La boucle est bouclée. Enfin. Et nul doute que le club prendra une autre dimension”. 

paroles de socios
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des signes encourageants

Deux sondages ont été réalisés par le site LePhoceen.fr (site Internet le plus suivi et visité par les 
supporters de l’OM à ce jour) concernant l’intérêt du projet socios, en rapport avec le Massilia  
Socios Club (plus de 40 000 participants pour chaque sondage). 
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les cinq fondateurs
 Julien Scarella

Directeur de projet dans la promotion immobilière, diplômé de l’Institut  
d’Urbanisme de Paris, titulaire d’une licence de Géographie et d’une licence    
STAPS.

 Adrien Scotto 

Cadre commercial dans l’agro-alimentaire, spécialisé  en négociations 
commerciales dans l’industrie, diplômé d’un master 2 de commerce (ESC 
Montpellier). Vivant  ntre Marseille et Paris. Amoureux de sa ville et de 
son club de cœur.

 Arnaud Thibault 

Entrepreneur dans l’immobilier et la construction après avoir occupé des postes    
d’ingénieur commercial et de chef  de projet travaux dans l’industrie du bâti-
ment chez Bouygues Construction. Ingénieur Arts et Métiers de formation et 
titulaire d’un diplôme en école de commerce (EM Lyon). Le football, c’est mon 
sport. L’OM, c’est ma passion.
 
 Ghislain Foucque
 
Jeune entrepreneur marseillais de 32 ans diplômé d’un master 2 de commerce 
international à l’université polytechnique de Catalogne. Co-fondateur du site  
lepotcommun.fr (plus de 100 millions d’euros de transactions), amoureux de sa 
ville et de son club de cœur.

 Erwann De Barry

Entrepreneur dans le web, il a notamment fondé la market place Twil -The Wine 
I Love. Passionné de foot depuis l’enfance, c’est un véritable inconditionnel de 
l’OM ! 
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L’association a déjà rassemblé autour d’elle une équipe de projet, qui évolue continuellement ;  
de nombreuses personnes nous accompagnent au quotidien afin de mener à bien toutes les  
actions permettant la réalisation du projet en fonction de leurs motivations et de leur compétences.

Jérémy FELKOWSKI 

Journaliste, graphiste, communiquant et fondateur de plusieurs médias, diplômé d’un Master de 
journalisme presse écrite et web. Passionné par les aspects sociologiques du sport, le football et 
ces innombrables raisons qui font de Marseille une ville à part. Tombé amoureux du club et de la 
région en 1988 par l’intermédiaire des fulgurances de JPP balle au pied.

Kevin BLIN 

Etudiant à l’université dans le domaine des économies collaboratives, projetant de s’orienter vers 
le droit du sport et fan inconditionnel de l’OM depuis son plus jeune âge.

Gregory DURIEUX 
 
Assistant d’éducation en lycée de 33 ans, spécialisé dans la communication sur les réseaux  
sociaux et fervent supporter de l’OM de longue date.

l’équipe exécutive
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Allier l’ensemble des marseillais à un investisseur permet au club de bénéficier des réseaux d’in-
fluence sportifs, politiques et financiers de l’actionnaire majoritaire tout en y associant l’ambition 
longtermiste et l’identité marseillaise des supporters. A Munich, les 270 000 socios assurent la 
pérennité de l’esprit du Bayern tout en profitant de ce que la puissance des actionnaires, Allianz, 
Audi et Adidas, peuvent apporter. Et le résultat est là, plus de 120 millions d’euros de trésorerie 
sans que quiconque n’ait besoin d’injecter de l’argent.

1 - Les socios : Un partenaire financier important

Grâce aux cotisations annuelles (120 €), les socios pourraient apporter au club une contribution 
financière de plusieurs millions d’euros (en fonction de leur nombre).

2 - Les socios : Un outil marketing puissant

Comme toute marque, l’OM a besoin d’entretenir des relations privilégiées avec ses clients.  
Par le biais du Massilia Socios Club, l’OM sera en mesure de développer un sentiment d’attachement 
fort et ainsi augmenter sa popularité et la fidélité de ses supporters. 

Jusqu’à présent, le stade ultime de la hiérarchie était l’abonné au stade. Grâce au système de 
socios, une nouvelle catégorie serait créée et l’OM pourrait ainsi développer des offres commerciales 
dédiées à ses supporters à Marseille, en France et dans le monde entier. Les regroupements de 
socios à l’étranger pourraient servir d’ambassades afin de faire connaitre davantage le club à l’in-
ternational.

quels avantages pour l’actionnaire ? 
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3 - Les socios : Une idée neuve et populaire

Les supporters de l’OM sont le principal actif  du club (également souligné lors de la conférence 
de presse du 29 août en mairie de Marseille par Mr McCourt). Tout projet visant à impliquer et 
valoriser les supporters permettrait au nouvel actionnaire de bénéficier de la confiance de tout un 
peuple ainsi que d’une image positive auprès des instances du football. L’Olympique de Marseille 
serait ainsi le premier club à proposer à ses supporters une expérience unique en France.

Un sondage réalisé auprès de plus de 40 000 personnes sur le site lePhocéen.fr montre que 85,6% 
des participants sont prêts à adhérer au projet du Massilia Socios Club. 

L’OM est le premier club à avoir eu un groupe Ultra en France, l’OM est le premier club à avoir 
gagné la coupe d’Europe en France. Les supporters marseillais seraient donc très fiers d’être à 
nouveau les premiers en France à voir émerger un système de socios. 

4 - Les socios : Un outil pédagogique

Les supporters marseillais on tendance à critiquer trop facilement et de manière souvent  
virulente et peu constructive les décisions prises par le club. En étant partie prenante, leurs  
critiques viendraient à s’éteindre naturellement. 

De plus, la vocation de notre association est de veiller à la pérennité du club et non s’immiscer 
dans la gestion sportive du quotidien. Notre vision repose sur une gestion à long terme et non 
sur les résultats immédiats. Impliquer des supporters dans la construction d’une stratégie claire 
favorise un apaisement et une patience plus importante (plus d’indulgence vis à vis des jeunes 
joueurs, plus de patience vis à vis des résultats sportifs, moins d’exigence vis à vis du mercato).

quels avantages pour l’actionnaire ?
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5 - Les socios : Une instance pour établir un dialogue constructif avec 
tous les supporters

Les groupes de supporters de l’OM sont puissants. Ils sont très importants car ils incarnent la 
ferveur marseillaise et assure un des plus beaux spectacles du monde en tribune. Cependant, ils 
ne représentent pas tous les supporters mais sont pourtant aujourd’hui les seuls à dialoguer avec 
le club. 

Une des missions du Massilia Socios Club est de permettre la création d’un dialogue apaisé et 
constructif  entre les dirigeants de l’OM et les supporters quel qu’ils soient (abonnés ou non au 
stade, adhérents ou non d’un groupe de supporters, résidants à Marseille ou pas...). Les support-
ers ayant les mêmes objectifs que les dirigeants (bons résultats sportifs, bonne santé économique,  
reconnaissance internationale, stabilité…), il semble naturel de s’appuyer sur l’avis de ces  
centaines de milliers de « clients » prêts à donner du temps et de l’argent sans réelles  
contreparties.

L’olympique de Marseille est un club de légende dans une ville merveilleuse 
qui a tout pour redevenir un grand d’Europe. 
 
Nous sommes convaincus que l’amour, la passion et la ferveur des 
marseillais alliés au savoir-faire, au dynamisme et à l’envie d’une 
équipe dirigeante compétente et motivée peuvent rendre aux marseillais 
leur fierté d’être supporters du plus beau club de foot français et leur 
permettre de rêver à nouveau d’un OM CHAMPION !

quels avantages pour l’actionnaire ?
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