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Il est courant que des associations, comités ou regroupements naissent sur des questions politiques et
sociales, dans le domaine sociétal ou encore sur des enjeux d’aménagement du territoire. Plus ou moins
durables, selon l’objectif poursuivi. Mais quand il s’agit de football... ?
Dans les années soixante-dix, des joueurs se sont organisés, ont agi pour faire entendre leur voix exprimant
ce qu’ils ne voulaient pas, ce qu’ils voulaient pour réaliser leur conception du football. Cette expérience,
unique à la connaissance des auteurs du Mouvement Football Progrès (MFP), méritait d’être racontée : une
révolte du monde amateur qui, alors qu’il représente la masse des pratiquants, est habituellement si peu
exposé dans la presse nationale, le football professionnel y occupant toute la place, pour le meilleur parfois,
mais aussi bien souvent pour le pire. L’association Le football, la vie… et le magazine Le Contre Pied ont
prolongé ce combat durant quelques années. À l’aide de documents de l’époque, de témoignages d’acteurs,
les auteurs ont voulu faire revivre cette aventure, évoquer ceux qui y ont participé… pour transmettre le
témoin d’un combat vers un football pleinement humain.
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AUTEURS
Loïc BERVAS est un amoureux du football depuis son enfance. Pas de n’importe quel football ! Le football
créatif, collectif, offensif. Collaborateur au Miroir du football au début des années soixante-dix, il s’est
complètement retrouvé dans le combat du MFP. Il est l’auteur de Christian Gourcuff - Un autre regard sur le
football et l’un des animateurs du site Miroir du football.
Bernard GOURMELEN, durant trente-cinq ans environ, a été tour à tour bénévole, animateur, encadrant et
entraîneur d’équipes de jeunes, superviseur dans un club professionnel, dirigeant et président dans
plusieurs clubs de football. Il a participé à l’aventure du MFP notamment en assurant la parution et la
diffusion des premiers bulletins internes de l’association.
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