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Enquête réalisée par Internet les 11 et 12 mai 2022.

Echantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 413 amateurs

de football.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et

profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un

niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Principaux enseignements

Mbappé, Kombouaré et Benzema sont les vedettes du palmarès 2021/2022 des Français, 
seront-ils aussi désignés par l’UNFP ?

• Meilleur joueur de L1 : Kylian Mbappé largement désigné par les Français (64%) et les amateurs de football (67%).

• Meilleur gardien : Donnarumma (26%) est juste devant Lafont (25%) chez les Français, mais le goal du FC Nantes est en tête chez les

amateurs de football (30%).

• Meilleur entraîneur : titré samedi dernier, Antoine Kombouaré (30%) est en tête chez les Français et les amateurs de football (31%).

• Meilleur joueur français à l’étranger : Karim Benzema très nettement devant les autres nominés chez les Français (52%) et les

amateurs de football (68%).

• Equipe la plus décevante en 2021/2022 (hors trophées) : les Girondins de Bordeaux (35%) devancent le PSG (26%) chez les amateurs

de football. Le club parisien est néanmoins en tête des mentions chez les moins de 35 ans (31%).



Synthèse détaillée des résultats
(1/4)

Mbappé, Kombouaré et Benzema sont les vedettes du palmarès 2021/2022 des Français, seront-ils aussi désignés par l’UNFP ?

A J-1 des Trophées UNFP qui seront attribués sur la base du vote des joueurs et entraîneurs professionnels, notre sondage fait le point sur les préférences des Français

entre les nominés pour chaque catégorie afin de disposer des retours du grand public. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure ces jugements sont confirmés, ou

non, dimanche soir par le vote des professionnels du football.

Meilleur joueur de L1 : Kylian Mbappé largement désigné par les Français (64%) et les amateurs de football (67%).

A J-1 de la 30ème cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé est le favori des Français pour devenir le premier tricolore à remporter 3 fois le trophée du meilleur

joueur de Ligue 1 après ses succès en 2019 et 2021. Le seul joueur ayant réussi ce triplé pour l’instant est le Suédois Zlatan Ibrahimovic (2013, 2014, 2016) alors

qu’Eden Hazard (2011, 2012) et Pauleta (2002, 2003) sont aux côtés du joueur parisien, les deux autres joueurs ayant réussi à glaner deux trophées.

Avec 64% de citations, Kylian Mbappé apparait de façon très nette comme le meilleur joueur de la Ligue 1 2021/2022 pour les Français. Parmi les nominés dans cette

catégorie, sur lesquels nous avons invités les répondants à se prononcer, il devance très nettement Dimitri Payet (15% et 36% chez les habitants de PACA), Martin

Terrier (6%), Wissam Ben Yedder (4%) et Lucas Paqueta (4%). Et l’écart est encore plus net chez les amateurs de football qui sont 67% à avoir désigné Mbappé, qui

devance toujours Dimitri Payet en 2ème position (15%).

Les résultats de dimanche soir indiqueront si le vote de leurs pairs est conforme à celui du grand public et si l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 (en course pour un 4ème

succès individuel dans ce domaine) et vainqueur du championnat est une nouvelle fois désigné comme la figure de proue d’une compétition qu’il songe à quitter.



Synthèse détaillée des résultats
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Meilleur gardien : Donnarumma (26%) est juste devant Lafont (25%) chez les Français, mais le goal du FC Nantes est en tête chez les amateurs de football (30%).

Gianluigi Donnarumma a obtenu de nombreuses distinctions ces 12 derniers mois. Il a notamment été récompensé par le Trophée Lev Yachine qui désigne le meilleur

gardien de but de l'année, remporté l’Euro 2020 de football avec l’Italie et le championnat de Ligue 1 avec le PSG. Et il semble aussi être sorti vainqueur du « match

interne » des gardiens au PSG contre Keylor Navas (titré en 2021 dans cette catégorie UNFP). Dans ce contexte victorieux, il n’a pourtant été que très légèrement plus

cité par les Français comme meilleur gardien de Ligue 1 pour la saison 2021/2022. Avec 26% de mentions, il devance uniquement d’1 point le Nantais Alban Lafont

(25%), titré très récemment, le 7 mai, en Coupe de France.

Le Marseillais Pau Lopez arrive en 3ème position avec 21% de citations, le soutien exprimé en région PACA étant à peine supérieur à la moyenne nationale (27%), le

gardien espagnol pâtissant probablement dans les jugements des habitants de sa région d’une concurrence affective avec Steve Mandanda qui demeure une icône

chez les supporters marseillais. Les gardiens de Nice et Strasbourg, Walter Benitez (11%) et Matz Sels (10%), arrivent plus en retrait dans le classement des Français.

De leur côté, les amateurs de football ont probablement plus tenu compte dans leurs jugements des performances individuelles récentes des gardiens nominés par

l’UNFP pour les départager. Et ceci semble plus défavorable à Gianluigi Donnarumma, auteur notamment de prestations mitigées en championnat, dans le sillage de sa

contre-performance en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Dans le même temps, Alban Lafont vient de remporter la Coupe de France au sortir d’une saison

qui a vu le FC Nantes retrouver des couleurs en championnat. Ainsi, pour 30% des amateurs de football (et 34% des fans), c’est Alban Lafont qui a été le meilleur

gardien de la Ligue 1 2021/2022, devant Gianluigi Donnarumma, désigné par 27% des amateurs de football (et uniquement 23% des fans). Dans cette population plus

experte, Pau Lopez (20%), Walter Benitez (12%) et Matz Sels (10%) arrivent également en retrait.

Meilleur entraîneur : titré samedi dernier, Antoine Kombouaré (30%) est en tête chez les Français et les amateurs de football (31%).

Le classement du meilleur entraîneur pour la saison 2021/2022 est assez clair dans les opinions exprimées par les Français et les amateurs de football. Ils sont

respectivement 30% et 31% à avoir désigné Antoine Kombouaré, titré la semaine dernière en Coupe de France avec le FC Nantes.
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L’entraîneur nantais a même été cité par 51% des habitants des Pays de la Loire et 40% des Bretons, et il devance nettement Jorge Sampaoli (Français : 17%, amateurs

de football : 17%) qui a fait de l’OM le dauphin du PSG et Christophe Galtier (16% et 18%), récompensé en 2019 et 2021 dont la première saison niçoise est mitigée.

Ces deux entraîneurs « sudistes » devancent chez les Français Bruno Génésio (15% et 19% en 2ème position chez les amateurs de football), qui a réussi à placer son club

dans le top 5, tout comme Julien Stéphan (13% et 14%) avec le RC Strasbourg.

Nous verrons dimanche soir si le vote de leurs pairs permettra à un entraîneur nantais de renouer avec le succès dans cette catégorie pour laquelle un entraîneur

nantais n’a pas été sacré depuis Raynald Denoueix en 2001.

Meilleur joueur français à l’étranger : Karim Benzema très nettement devant les autres nominés chez les Français (52%) et les amateurs de football (68%).

Comme Kylian Mbappé en Ligue 1, Karim Benzema domine très nettement les votes du grand public dans la catégorie du meilleur joueur français évoluant à l’étranger.

Il pourrait être titré pour la 3ème fois après ses succès en 2019 et 2021.

Vainqueur de la Liga dont il devrait être le meilleur buteur et futur finaliste de la Ligue des Champions, le joueur du Real Madrid a en effet un palmarès nourri pour

cette saison. Avec 52% de mentions chez les Français et 68% chez les amateurs de football, il devance très largement N’Golo Kanté (17% et 14%) et Ousmane Dembélé

(10% et 9%) ainsi que les Milanais Theo Hernandez (7% et 5%) et Mike Maignan (5% et 3%).

Au-delà de cette désignation par le grand public et celle probable par ses pairs, il sera important d’observer si le jury du Ballon d’Or partage également ces avis positifs

et permettra à un Français de remporter une distinction qui fuit les tricolores depuis le Ballon d‘Or reçu par Zinedine Zidane en 1998.

Equipe la plus décevante en 2021/2022 (hors trophées) : les Girondins de Bordeaux (35%) devancent le PSG (26%) chez les amateurs de football. Le club parisien est

néanmoins en tête des mentions chez les moins de 35 ans (31%).

En dehors des nominés aux Trophées UNFP, notre sondage s’est intéressé à investiguer les perceptions des amateurs de football sur l’équipe qui a réalisé la saison la

plus décevante en 2021/2022.
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Pourtant 6ème budget de Ligue 1 cette saison, le FC Girondins de Bordeaux pourrait descendre en Ligue 2 après 30 années consécutives dans l’élite. Et cette contre-

performance sportive pour un club qui dispose pourtant d’un effectif composé de nombreux joueurs de premier plan (Costil, Guilavogui, Niang, Adli…) constitue la

déception la plus significative dans les jugements des amateurs de football. 35% d’entre eux place en effet le FC Girondins de Bordeaux comme l’équipe qui a réalisé la

saison 2021/2022 la plus décevante, devant le Paris-Saint-Germain (26%), l’Olympique Lyonnais (17%), l’AS Saint-Etienne (11%), le LOSC (7%) et l’OGC Nice (3%).

Pour autant, les difficultés du PSG, ne sont pas passées inaperçues. Quand bien même champion cette année encore, le PSG peine, selon le grand public, à proposer

un jeu collectif de qualité et à la hauteur de son effectif, tel que nous l’ont montré nos récents sondages sur le club parisien. Ceci se ressent dans les jugements des

amateurs de football les plus jeunes. En effet, pour les moins de 35 ans, c’est le PSG qui a réalisé la saison 2021/2022 la plus décevante, ils sont 31% à le penser et le

club parisien devance nettement le club bordelais (24%) dans cette population.

Ces résultats montrent combien, au-delà des seuls résultats, c’est l’écart entre les attentes suscitées et les performances ou la qualité du jeu proposé auquel sont

attentifs les amateurs de football et que même un club titré n’est pas à l’abri de jugements critiques.

Erwan Lestrohan, Directeur Conseil



L’œil de l’expert : Vincent de Bary, Président de Keneo

Un Ter repetita pour Kylian ?

Kylian Mbappé se succédera-t-il à lui-même ? Vainqueur des éditions 2019 et 2021 des trophées UNFP (en 2020 ils avaient été annulés pour cause de COVID),
le joueur du PSG fera-il un triplé ? Si l’on en juge par ses performances en club, ses statistiques et en particulier le nombre de buts inscrits cette saison, il ne
devrait pas être loin de la troisième consécration successive. L’insistance du parisien à assister aux trophées, en dépit d’un voyage concomitant de son équipe
au Qatar, nous laisse supposer que lui aussi croit en sa bonne fortune.

Et il n’est pas le seul : 64% des personnes interrogées pensent que le Bondynois sera une nouvelle fois désigné par ses pairs. Un 3ème trophée de meilleur
joueur de Ligue 1 lui permettrait, s’il devait s’envoler vers l’Espagne, de le faire le cœur léger. Toutefois attention ! La concurrence n’est pas restée muette et
cette année Payet, Ben Yedder, Terrier et Paqueta sont des adversaires de taille.

Mais les trophées UNFP, ce sont aussi la mise en valeur des espoirs du football Français, des arbitres, des gardiens, de la joueuse la plus performante…. et la
désignation des meilleurs entraineurs de L1 et L2. Pour la Ligue 1, il est à noter l’absence de nomination du coach du PSG Pochettino, en dépit du titre de
champion de France obtenu. L’élimination prématurée de sa formation en Ligue des Champions n’y est certainement pas étrangère. En revanche, dans la liste
des entraineurs pressentis, soulignons la présence méritée d’Antoine Kombouaré. Le coach nantais a sauvé le club de la relégation l’année dernière et il l’a
conduit à la victoire en Coupe de France cette saison. Il pourrait légitimement être récompensé comme le pensent 30% des Français qui en font leur favori.
Mais, là encore, le casting ne manque pas de qualité et Jorge Sampaoli (17% des sondés le désignent comme vainqueur), Christophe Galtier (16%), Bruno
Genesio (15%) ou enfin Julien Stephan (13%), ont tous des arguments à faire valoir.

Verdict de ces trophées dimanche 15 mai… alors tous à vos pronostics !



La cérémonie des trophées UNFP aura lieu ce dimanche 15 mai pour récompenser les meilleurs acteurs de la saison de football 2021-2022.

Parmi les nominés suivants, qui a été pour vous le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 2021/2022 ?

Meilleur joueur de la saison de Ligue 1 2021/2022 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

64%

15%

6%

4%

4%

7%

Kylian Mbappé (PSG)

Dimitri Payet (OM)

Martin Terrier (Stade Rennais)

Wissam Ben Yedder (AS Monaco)

Lucas Paqueta (OL)

(NSP)

67%

15%

6%

6%

5%

1%

Kylian Mbappé (PSG)

Dimitri Payet (OM)

Martin Terrier (Stade Rennais)

Wissam Ben Yedder (AS Monaco)

Lucas Paqueta (OL)

(NSP)

Crédit photo Kylian Mbappé : Sandro Halank, Wikimedia Commons

Provence-Alpes-Côte-d-Azur : 36%



Parmi les nominés suivants, qui a été pour vous le meilleur gardien de but de la saison de Ligue 1 2021/2022 ?

Meilleur gardien de la saison de Ligue 1 2021/2022 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

26%

25%

21%

11%

10%

7%

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Alban Lafont (FC Nantes)

Pau Lopez (OM)

Walter Benitez (OGC Nice)

Matz Sels (RC Strasbourg)

(NSP)

27%

30%

20%

12%

10%

1%

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Alban Lafont (FC Nantes)

Pau Lopez (OM)

Walter Benitez (OGC Nice)

Matz Sels (RC Strasbourg)

(NSP)

Crédit photo
Gianluigi Donnarumma : Biser Todorov
Alban Lafont : Supporterhéninois

Pays de la Loire : 47%
Bretagne : 45%

Ile-de-France : 35%



Parmi les nominés suivants, qui a été pour vous le meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1 2021/2022 ?

Meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1 2021/2022 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

30%

17%

16%

15%

13%

9%

Antoine Kombouaré (FC Nantes)

Jorge Sampaoli (OM)

Christophe Galtier (OGC Nice)

Bruno Génésio (Stade Rennais)

Julien Stéphan (RC Strasbourg)

(NSP)

31%

17%

18%

19%

14%

1%

Antoine Kombouaré (FC Nantes)

Jorge Sampaoli (OM)

Christophe Galtier (OGC Nice)

Bruno Génésio (Stade Rennais)

Julien Stéphan (RC Strasbourg)

(NSP)

Crédit photo
Antoine Kombouaré : Supporterhéninois

Pays de la Loire : 51%
Bretagne : 40%

Provence-Alpes-Côte-d-Azur : 37%



Et parmi les nominés suivants, qui a été pour vous le meilleur joueur français évoluant à l’étranger pour la saison 2021/2022 ?

Meilleur joueur français évoluant à l’étranger en 2021/2022 

ENSEMBLE DES FRANÇAIS AMATEURS DE FOOTBALL

52%

17%

10%

7%

5%

9%

Karim Benzema (Real Madrid)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

Théo Hernandez (AC Milan)

Mike Maignan (AC Milan)

(NSP)

68%

14%

9%

5%

3%

1%

Karim Benzema (Real Madrid)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

Théo Hernandez (AC Milan)

Mike Maignan (AC Milan)

(NSP)

Crédit photo
Karim Benzema : Real Madrid  



En dehors de ces trophées, parmi les équipes suivantes, quelle est selon vous celle qui a réalisé la saison la plus décevante en 2021/2022 ?

Question posée uniquement aux amateurs de football

Equipe ayant réalisé la saison la plus décevante en 2021/2022
Hors Trophées UNFP

AMATEURS DE FOOTBALL

35%

26%

17%

11%

7%

3%

1%

Le FC Girondins de Bordeaux

Le Paris Saint-Germain

L’Olympique Lyonnais 

L’AS Saint-Etienne

Le LOSC de Lille

L’OGC Nice

(NSP)

1er chez les moins de 35 ans (31%)


