
 
Paris, le  6  juin 2016 

L’EURO2016, BOOSTER DU FOOTBALL EN ÎLE-DE-FRANCE ? 
 

Le Championnat d'Europe UEFA de football 2016 en France approche à grands pas (10 Juin 2016) et l’Ile-de-France est au cœur de cet 
événement : 12 matchs sur les 51 prévus, dont l’ouverture et la finale, qui seront au Stade de France, théâtre du sacre français de 98. Le Parc 
des Princes, récemment rénové, est l’autre stade parisien choisi pour accueillir la compétition.  

 
Doit-on s’attendre à une forte augmentation des licenciés de football en 
Ile-de-France après l’EURO 2016, comme ce fut le cas après la Coupe du 
Monde 1998, ou celle de Rugby en 2007 ?   
 
Le football est depuis longtemps le sport le plus pratiqué, de manière encadrée, par les 
Français. L’Île-de-France fait figure d’exception dans le paysage sportif, où il arrive en seconde 
place derrière le tennis. Un classement très serré, le tennis n’étant premier que dans 3 
départements : Paris, les Yvelines et les Hauts-de-Seine.  
 
Environ 550 000 Franciliens jouent régulièrement au football, il reste l’un des sports les plus 
faciles à pratiquer, même si la région manque de terrains en libre accès. C’est également le 
sport le plus regardé à la télévision et celui qui attirent le plus de spectateurs dans les stades. 
 
Sans aucun doute une majorité de Franciliens suivra de près cet EURO et le nombre de 
nouveaux entrants à la Fédération Française de Football augmentera, en particulier les 
enfants. Cependant, l’augmentation du nombre de licenciés ne devrait pas dépasser le succès 
du rugby en 2008-2009 (hausse de 26%), car il partait d’une base de pratiquants plus faible, et 
la compétition a permis de faire connaitre ce sport, ce qui est déjà le cas du football.  
 

Un développement qui pourrait conquérir un autre public :  
les femmes 
 
Si le football ne dépasse pas largement les autres sports en termes de licenciés, c’est qu’il 
reste avant tout un sport très masculin (96% d’hommes). Le football féminin connaît 
aujourd’hui un nouvel essor, avec des records d’audimat et de remplissage de stades lors de 
la dernière Coupe du Monde en 2015 au Canada. L’Ile-de-France est l’une des régions où ce 
sport est le plus représenté au niveau professionnel avec trois équipes en première division 
Juvisy, Saint-Maur et le PSG. Cette dernière a atteint la finale de la ligue des champions 
féminine l’année dernière, une première pour une équipe francilienne, y compris chez les 
hommes. 
 
L’équipe de France féminine est 3ème au classement FIFA, on pourrait s’attendre à un 
engouement plus prononcé pour ce sport très prochainement. Les efforts fournis ces 
dernières années pour mettre en lumière le football féminin pourraient se révéler payants 
dès la saison prochaine. En effet, la FFF a multiplié les programmes de sensibilisation, par 
ex.  « Le football des princesses » où elle invite au centre de Clairefontaine, des filles de 
primaire et collège à découvrir ce sport et à participer à des activités autour des valeurs du 
football. Ces évènements participent activement à la féminisation de ce sport, ils devront 
être généralisés si l’on veut créer une base solide de footballeuses pour la prochaine Coupe 
du Monde de Football féminin en 2019, en France. 
Pour plus d’informations : irds-idf.fr  
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