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Les European Leagues présentent les principes pour les Compétitions 

Européennes des Clubs après 2024 

 

La plateforme #SupportYourLeague permet de donner une voix à tous les 

stakeholders cherchant à favoriser le développement du football en Europe à 

tous les niveaux. 

 

 

L'association des European Leagues, qui regroupe 36 ligues de football professionnel et 

représente plus de 950 clubs dans 29 pays d'Europe, a présenté aujourd'hui ses propres 

principes pour contribuer à réformer et améliorer les compétitions européennes des 

clubs à partir de 2024. 

 

Les ligues ont identifié 3 points de départ clés pour le futur des compétitions 

européennes des clubs : 

 

1. Protection des ligues nationales 

2. Augmentation de la participation 

3. Répartition financière plus équitable 

 

Ces points de départ sont essentiels pour entamer une nouvelle ère de collaboration 

avec l'UEFA afin de trouver un accord avec les stakeholders du football sur le format, 

l'accès, la répartition financière, la solidarité, le calendrier et le système des coefficients 

des clubs, lesquels sont les principaux facteurs interdépendants qui définissent les 

compétitions européennes des clubs.  

 

Pour des détails spécifiques concernant les principes identifiés par les European 

Leagues pour les facteurs clés mentionnés ci-dessus, veuillez consulter 

www.SupportYourLeague.com , une nouvelle plateforme visant à donner une voix à 

tous les stakeholders qui cherchent à favoriser le développement du football en Europe 

à tous les niveaux. 

 

Le projet vise à informer et engager les supporters, les clubs, les joueurs, les ligues 

nationales, les associations nationales, la presse et les médias, les diffuseurs et autres 

partenaires commerciaux sur les opportunités offertes par la réforme de l'UEFA Club 

Competitions (UCC) à partir de 2024 afin qu'ils puissent contribuer de façon informée à 

ce processus. 
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Le site web www.SupportYourLeague.com est l’élément clé de la campagne en faveur 

d'une structure de compétition ouverte en Europe. Il s'agit d'une plateforme vivante, 

disponible en cinq langues (en/de/sp/it/fr), qui évoluera et sera constamment mise à 

jour, donnant aux ligues, aux clubs et aux supporters de toute l'Europe la possibilité de 

faire connaître leurs idées pour le développement durable du football européen. 

 

« La plateforme inclut les feedbacks des stakeholders, à travers l'Europe, sur les 

propositions initiales pour le cycle 2024/27 de l'UCC, ainsi qu'une analyse approfondie 

de l'évolution de la dynamique entre les compétitions des clubs de l'UEFA et le football 

national au cours de la dernière décennie. Enfin, il reprend la proposition concrète des 

European Leagues pour un modèle de distribution des revenus plus équitable déjà pour 

l'UCC 2021/24 à venir. Nous présentons ces informations dans le but de fournir un 

contexte et de faire passer le débat sur la réforme de l'UCC dans une phase plus 

collaborative et inclusive », déclare Alberto Colombo, Deputy General Secretary des 

European Leagues et coordinateur de la campagne.  

 

Les commentaires et les déclarations des stakeholders à travers l'Europe en 2019 

montrent qu'il existe une volonté claire de réformer les compétitions des clubs de l'UEFA 

à partir de 2024 de manière à contribuer à la croissance du football professionnel dans 

son ensemble, tout en améliorant l'équilibre concurrentiel des ligues nationales et des 

compétitions internationales de clubs. 

 

« Les European Leagues et de nombreux stakeholders se sont montrés ouverts à de 

nouvelles innovations, à condition qu'elles soient fondées sur les principes des mérites 

sportifs actuels, sur la primauté du football national et sur la nécessité de respecter le 

calendrier national du football que les supporters apprécient. Nous sommes 

encouragés par l'engagement de l'UEFA en faveur d'une approche inclusive et 

estimons que cette nouvelle plateforme et campagne nous permettra de regrouper la 

base la plus large possible d'opinions, d'idées et de stratégies de manière transparente.  

Nous attendons avec impatience un processus sain et productif pour la réforme des 

compétitions de clubs de l'UEFA dans les mois à venir afin de parvenir à un résultat qui 

fonctionne pour tout le football européen », conclut Lars-Christer Olsson, Président des 

European Leagues. 
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