
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

La Pro League présente la Clearing House lors de l'Assemblée Générale des 
European Leagues 

 
Lisbonne, 5 avril 2019 - Au cours des deux derniers jours, les European Leagues, l'association des ligues de 
football professionnelles européennes, a réuni ses membres dans l'emblématique Estadio da Luz de Benfica 
Lisbonne pour son Assemblée Générale. Au cours de ces réunions, la Pro League a été très active. 
 
 Jeudi, Stijn Van Bever, porte-parole et responsable CSR de la Pro League, a participé, avec des représentants 
du FC Barcelone, du Benfica Lisbonne, de la Liga et de la Ligue française de Football Professionnel, à un panel 
de discussion sur le rôle des ligues et clubs européens dans le renforcement du rôle social du football européen. 
Vendredi, le CEO Pierre François a présenté les principes de la Clearing House, que la Pro League a mise en 
place, aux directions des ligues européennes réunies.  
 
Le projet de règlement sur les intermédiaires a été finalisé la semaine dernière par l’Expert Panel présidé par 
Melchior Wathelet. Ce règlement se propose de traduire les recommandations qui ont été approuvées par 
l'Assemblée Générale de la Pro League en décembre dernier.  
 
Les clubs professionnels ont cette semaine reçu le projet de règlement, afin qu'ils puissent formuler 
d’éventuelles remarques avant l'Assemblée Générale de la Pro League prévue le 6 mai, laquelle sera 
entièrement consacrée à cette question.  
 
La Pro League et son CEO ont souhaité profiter de l'Assemblée Générale des European Leagues pour présenter 
les mesures prévues par la Pro League à leurs collègues européens. La Pro League est convaincue que les 
mesures envisagées peuvent servir de modèle pour des réformes plus larges qui peuvent également apporter 
une valeur ajoutée au niveau international. Une vaste réforme internationale garantira également la 
compétitivité entre les ligues et clubs européens.  
 
La présentation du CEO de la Pro League a été suivie attentivement par les autres ligues. Lars-Christer Olsson, 
président de European Leagues a exprimé qu’il considérait que l’exemple Belge devait être suivi car la question 
des agents est une des matières les plus urgentes que les ligues Européennes doivent traiter.  
 
Par ailleurs, l'Assemblée Générale des European Leagues a essentiellement discuté de l'avenir, de la position 
et de la valeur ajoutée des compétitions nationales de clubs. Dans le contexte actuel, dans lequel les grands 
clubs veulent de plus en plus jouer la carte des compétitions internationales et des économies d'échelle, cela 
peut parfois porter atteinte aux compétitions nationales et à leur position unique vis-à-vis des supporters et 
des équipes.  
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À propos de la Pro League 

La Pro League regroupe les 24 clubs professionnels belges et à ce titre gère les championnats de 1A (Jupiler Pro League) et 
de 1B (Proximus League). Elle organise aussi la Supercup opposant chaque début de saison le champion et le vainqueur de 
la Coupe. Par délégation de la Fédération, elle gère la Coupe de Belgique (" Croky Cup ") à partir des 16èmes de finale. Elle 
organise la Pro League Cup U21. Enfin, à partir de la saison 2018-2019, elle gère le seul championnat EA-FIFA de e-sport 
sur PlayStation.  

La Pro League veut être une ligue forte et dynamique avec un processus de décision efficace conduit par une équipe 
opérationnelle indépendante des clubs mais au service de ceux-ci. Le management agit, selon les cas, sous le contrôle des 
clubs réunis en assemblée générale ou selon les directives de leurs représentants siégeant au Conseil d'administration.  

Au niveau national, la Pro League se concerte avec l'URBSFA et délègue des représentants dans plusieurs des organes et 
comités de la Fédération. Elle se concerte également avec les deux ailes amateurs ACFF et Voetbal Vlaanderen. La Pro 
League est par ailleurs le représentant des employeurs au sein de la Commission Paritaire Sports où se concluent 
notamment les conventions collectives sectorielles. Au niveau international, la Pro League fait entendre sa voix via les 
European Leagues ou le World League Forum dont elle est membre.  

La Pro League est consciente de l'impact du football professionnel et de sa fonction sociétale. Elle défend les clubs 
formateurs non seulement parce que ceci est la clef du succès sportif comme en témoigne la récente 3ème place des Diables 
Rouges à la Coupe du Monde 2018 mais aussi parce que la formation des jeunes est un point essentiel de l'implication 
sociale des clubs professionnels. Afin de rendre compte de l'impact économique et social de la Pro League, veuillez consulter 
le rapport publié par Deloitte le 04 juin 2018 (à télécharger en anglais).  
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