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L’UNION DES EMPLOYEURS
DES SPORTS PROFESSIONNELS
UNIPROS, Union des clubs professionnels, est née en juin 2014 et regroupe les organisations 
patronales de clubs et équipes professionnels de 6 sports collectifs majeurs :

  AC 2000 : Association des Groupes Cyclistes Professionnels

  Foot UNIS :  Union des employeurs du Football Professionnel

  UCPB : Union des clubs professionnels de Basket-Ball

  UCPH : Union des clubs professionnels de Handball

  UCPR : Union des clubs professionnels de Rugby

  UCPVB : Union des clubs professionnels de Volley-Ball

Lieu de réflexions, d’échanges et débats, UNIPROS a pour principaux objectifs la promotion et la 
défense d’intérêts communs tant auprès des institutions politiques que sportives, ainsi que le partage 
de bonnes pratiques.

Afin de souligner la responsabilité économique et sociale assumée par les clubs professionnels 
sportifs, véritables pourvoyeurs d’emplois, il a paru nécessaire qu’une organisation patronale 
fédératrice puisse promouvoir et porter les principaux sujets de préoccupation des employeurs du 
sport professionnel français. 

UNIPROS est ainsi la première et unique organisation patronale représentant exclusivement les 
employeurs des sports collectifs professionnels sur le territoire national.

LA FORCE D’UNIPROS

177 clubs et équipes 
professionnels
au service de l’excellence sportive, 
de l’émotion, du spectacle, 
et de la valorisation 
des territoires

3,3 milliards d’euros 
de chiff res d’aff aires 
cumulés

Près de 150 stades 
et arenas,
Des 10aines de compétitions 
et évènements sportifs
chaque semaine

Plus de 10 000 
emplois directs

= le plus grand spectacle vivant de France



UNIPROS EN PROPOSITIONS
Consécration d’un dispositif rénové d’exploitation de l’image individuelle des 
sportifs et entraineurs professionnels

Initialement élaboré pour l’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité des clubs français, l’article 
17 de la loi Braillard du 1er mars 2017 prévoyant la possibilité pour une association ou une société 
sportive de conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à 
l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix (contrat d’exploitation commerciale de 
l’image) reste aujourd’hui largement inappliqué du fait de sa complexité.

› UNIPROS sollicite une refonte de ce dispositif pour le rendre effi  cient et attractif.

Dérogation concernant les règles relatives à l’emploi des personnes en situation de 
handicap

La particularité et les exigences de l’activité sport professionnel impose par nature que les sportifs 
disposent de la plénitude de leurs moyens physiques. Cette exigence, spécifi que à l’activité, n’est à ce jour 
pas prise en compte dans la législation applicable à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

›  UNIPROS sollicite l’inclusion des sportifs et entraineurs professionnels sur la liste des emplois pour 
lesquels il n’est pas « possible » de recourir aux services d’un travailleur handicapé (liste ECAP).

Adaptation de l’index égalité femmes hommes 

L’index de l’égalité professionnelle est un outil conçu pour mettre fi n aux inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes à partir d’un certain nombre d’indicateurs et engageant les entreprises 
à prendre des mesures correctives visant à faire progresser les entreprises vers davantage d’égalité au 
sein de leurs structures.

Toutefois, ce dispositif ne tient à date pas compte de la spécifi cité de l’activité et de la nature des 
compétitions auxquelles participent les clubs et équipes, lesquelles, pour des raisons d’équité, sont non 
mixtes..  

›  UNIPROS sollicite la prise en compte de la problématique spécifi que induite par l’existence des populations 
sportives qui concentrent mécaniquement la plupart des rémunérations les plus élevées dans les clubs 
sportifs, et la création de catégories spécifi ques liées dans l’index de l’égalité professionnelle.

Sécurisation du recours au bénévolat pour les clubs sportifs

Spécifi cité majeure du mouvement sportif et pilier du fonctionnement de ses structures, le recours au 
bénévolat fait parfois l’objet de tentatives de requalifi cation en situation de travail dissimulé par certaines 
administrations. Qu’il soit constaté au sein de structures à but lucratif ou à but non lucratif, le recours 
au bénévolat doit être sécurisé.

› UNIPROS sollicite une reconnaissance légale du bénévolat sportif.

Assouplissement de la Loi EVIN

La loi Évin pose comme principe l’interdiction de toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour 
eff et la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques.

›  UNIPROS sollicite un assouplissement de cette législation permettant aux structures de diversifi er 
leurs ressources et d’avoir accès aux mêmes ressources que nos concurrents au plan Européen.= le plus grand spectacle vivant de France



Augmenter de façon permanente les plafonds des subventions et achats de prestations 
des collectivités locales en direction des sociétés et associations sportives 

Au cours de la période de crise sanitaire et économique du COVID 19, le décret n° 2020-1227 du 6 octobre 2020 
est venu consacrer une augmentation exceptionnelle des plafonds de subventions publiques et contrats 
de prestation que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent verser aux associations et 
sociétés sportives en vertu des articles R113-1 et D 113-6 du Code du Sport.

› UNIPROS sollicite le renouvellement et le maintien de cette dérogation permettant aux structures sportives 
d’accroitre leurs sources de revenus et les liens les unissant avec les collectivités locales, à savoir

›  3,1 millions d’euros de subventions publiques par saison sportive (contre 2, 3 millions d’euros actuellement)

› 4 millions d’euros pour les sommes versées par les collectivités territoriales en exécution de contrats 
de prestation de services par saison sportive (contre 30 % du total des produits du compte de résultat 
de l’année précédente de la société et dans la limite de 1,6 million d’euros actuellement).

Conséquences fi nancières de la réforme AGIRC ARCCO

Dans le cadre de la fusion des régimes de retraite complémentaire AGRIC-ARRCO, l’augmentation de 
l’assiette de cotisations des salariés non-cadres de 3 à 8 plafonds annuels de la sécurité sociale a eu pour 
conséquence une très forte augmentation des charges des clubs employeurs.

›  UNIPROS sollicite l’étude de solutions visant à neutraliser l’impact des charges sociales dans le cadre 
de réforme des retraites.

Mise en place d’un crédit d’impôt sponsoring

Les dons que les particuliers ou les entreprises eff ectuent au profi t d’organismes d’intérêt général ouvrent 
droit à réduction d’impôt.

›  UNIPROS sollicite la possibilité pour les sponsors/partenaires des équipes sportives de bénéficier d’un      
crédit d’impôt au même titre que le crédit accordé aux donateurs dans le cadre du mécénat permettant 
ainsi de favoriser et encourager le financement de ces structures par le secteur privé.

CONTACTS UNIPROS
contact@unipros-sport.fr / jean-pierre.bourliataud@cabrive-rugby.com

AC 2000 : Yvon SANQUER yvon.sanquer@wanadoo.fr 
FOOTUNIS : Marie-Hélène PATRY mhpatry@foot-unis.fr
UCPB : Fabien MANEUF   fabien.maneuf@ucpb.fr 
UCPH : Adrien BERNARDI adrien.bernardi@ucph.fr
UCPR : Jean-Patrick BOUCHERON jean-patrick.boucheron@ucpr.fr
 Simon MENANTEAU simon.menanteau@ucpr.fr
UCPVB : Jean-Paul ALORO  jp.aloro@orange.fr

UNIPROS c/o UCPR 
Hôtel Burgy • 13, rue Pierre BERNARDAUD • 87100 LIMOGES
Union de syndicats professionnels immatriculée sous le N°21156 Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: D
as

ch
or

sc
h 

- 
P

hi
lli

p 
Ko

fl 
er

 -
 T

an
ia

 V
an

 d
en

 B
er

gh
en

  
- 

K
aff

 e
eb

ar
t d

e 
P

ix
ab

ay
 • 

H
an

so
n-

Lu
-J

ub
 • 

M
at

th
ew

 T
ip

pl
e 

de
 V

is
ua

lh
un

t


