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LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Nouveau nom, nouvelle ère

Un peu plus d'un mois après l'élection de Me Frédéric Thiriez, à la tête de la Ligue, l'Assemblée
Fédérale du 6 juillet dernier à Lyon avait entériné la nouvelle dénomination de l'institution. La
Ligue Nationale (LNF) avait ainsi fait place officiellement à la Ligue de Football Professionnel
(LFP). Parallèlement, l'Assemblée Fédérale avait également adopté à l'unanimité les nouvelles
appellations de nos championnats professionnels.

Finie la Division 1, place à la Ligue 1. Idem pour la "D2" qui devient Ligue 2. La Ligue est
entrée dans une nouvelle ère, celle du dynamisme et de la modernité. Analyse de ce grand pas en
avant par Jacques Thébaut, Directeur Général de la Ligue de Football Professionnel.

Les idées simples sont souvent les meilleures. C’est dans cet esprit que nous avons travaillé à la
rénovation du capital de marque de l’institution qui gère le football professionnel. L’institution
portait depuis 1981 l’appellation de Ligue Nationale de Football. Elle s'était déjà appelé ainsi
quelques années plus tôt, puis avait pris le nom de GFP (le Groupement, comme on disait alors)
avant de devenir LNF pour vingt ans donc.

Cette appellation (LNF) se révélait limitée pour deux raisons. La première, d’ordre général, est
qu’il est difficile de comprendre intuitivement que c’est le lieu où se gère le football
professionnel, le qualificatif de "national" n’impliquant pas forcément "professionnel". La
deuxième raison tient bien sûr au football amateur, géré à par la FFF travers une organisation en
Ligues régionales.

On avait donc d’un côté des ligues régionales pour la gestion du football amateur, avec un
pouvoir central, la Fédération Française de Football, et une ligue nationale pour la gestion du
football professionnel, par délégation de la même Fédération. Au final, seuls les gens du football
s’y retrouvaient vraiment.

Mieux définir la mission de la Ligue

En revenant à la définition de la mission propre de la Ligue, à savoir la gestion du football
professionnel, l’évolution du nom de l’institution s’est imposée à nous pour devenir la Ligue de
Football Professionnel. Une fois cette réflexion lancée, nous n’avons pas voulu nous arrêter en
chemin. En effet, feu la LNF n’était pas totalement reconnue aux yeux du public le plus large,
comme l’organisateur des championnats de football professionnel. L’objectif était donc de
trouver un nom pour les compétitions majeures du sport français numéro un, permettant une
attribution immédiate à l’organisateur. Après recherche et concertation, il nous a semblé logique
de faire évoluer les appellations Division 1 et Division 2 en Ligue 1 et Ligue 2. Ces nouvelles
appellations permettent d’une part au grand public de rattacher ces compétitions à la Ligue de
Football Professionnel, d’autre part de s’inscrire dans le paysage des grands championnats
internationaux que sont la Premier League anglaise, la Bundesliga ou encore la Liga espagnole.
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Un accueil déjà très positif

L’accueil de ces nouveautés semble aujourd’hui déjà très positif, dans la mesure où tant les
acteurs du football que le grand public et la presse les ont facilement et naturellement adoptées.

Il reste maintenant à les faire vivre, à travers de beaux championnats. Mais s’il vous plaît, ne
dîtes pas L1 ou L2, mais bien Ligue 1 et Ligue 2… Ligue 1 et Ligue 2, c’est plus logique, cela a
plus de sens et surtout, cela ne prend pas plus de temps à dire et à écrire !

Une fois cette rénovation proposée et validée pour le Conseil d’Administration de la Ligue et la
Conseil Fédéral, nous avons décidé de nous associer à un partenaire prestigieux pour les
championnats. Pour que le football continue à se développer, pour que le football soit moderne et
pour développer de nouveaux modes d’exploitation, nous avons choisi une des plus grandes
entreprises françaises, Orange, filiale pour la téléphonie mobile de France Télécom. Ce
partenariat, qui se décline fortement dans l’ensemble des clubs professionnels de la Ligue 1 et de
la Ligue 2, se concrétise par l'association du nom Orange à nos deux compétitions
professionnelles, qui prendront donc pour les quatre prochaines saisons le nom de Ligue 1
Orange et Ligue 2 Orange. Bien sûr, la Coupe de la Ligue garde de son côté son appellation, qui
la rattache à l’institution. L’objectif n’était pas ne changer pour changer mais d’évoluer vers une
plus grande cohérence. Longue vie donc à la Coupe de la Ligue !

Il nous fallait ensuite redéfinir une nouvelle identité visuelle à la hauteur de ces changements
importants. Nous avons donc organisé une consultation auprès d’agences spécialisées en design
et identité de marque, sous l’égide de la Commission Marketing de la Ligue. L’objectif fixé était
ambitieux. Il s’agissait d’une part de proposer une identité graphique répondant aux idées de
modernité, de mise en avant du terrain et de ses acteurs, d’émotion et d’ouverture vers le public.
Il s’agissait d’autre part de donner une véritable personnalité à chacune des marques (l’institution
et ses compétitions) tout en gardant une cohérence globale lisible pour tous.

Nous avons choisi la notion de rassemblement, d’union et d’émotion représentée par le petit
bonhomme exprimant sa joie. Ce bonhomme symbolise aussi bien le joueur que le spectateur,
l’arbitre que l’entraîneur… bref la passion véhiculée par le football qui nous rassemble tous. Le
traitement graphique donne la modernité, les couleurs mettent largement le terrain en valeur.
Enfin, chaque élément a une personnalité propre : l’institution est un solide rectangle, la Coupe
de la Ligue trouve une forme évidente et les championnats prennent les contours d’un ballon.
Bref, il ne reste plus qu’à trouver un nom à notre bonhomme ; si vous avez une idée, n’hésitez
pas à nous contacter !

Jacques THEBAUT (Directeur Général de la LFP)
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