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Les clubs de la Pro League jouent la carte de l'innovation sportive avec Hudl 

 
Bruxelles, le 27 mars 2019 - La Pro League a décidé aujourd’hui, 27 mars, de conclure une convention 

collective avec Hudl. Cet accord, qui a vu le jour grâce à la collaboration active du sélectionneur national, 

Roberto Martinez, constitue une première étape importante dans le projet de la Pro League qui est d'offrir 

à tous les clubs davantage d'outils pour atteindre un niveau encore plus élevé sur et en dehors du terrain. 

Hudl s’occupera de la livraison et l'installation des caméras, de l'utilisation du logiciel pour l'analyse des 

matchs en direct et d’une plate-forme vidéo. Cet accord, qui représente un investissement important, est 

entièrement soutenu par les clubs de la Pro League. 

 

Durant les prochaines semaines, l’entreprise Hudl installera des caméras mobiles 4K - les meilleures sur le 

marché - dans tous les stades des clubs de la Proximus League et de la Jupiler Pro League. Elles seront reliées 

à un logiciel d'analyse qui permettra aux analystes d'effectuer leurs analyses pendant le match à partir du banc 

et de leur permettre ainsi de procéder à des ajustements immédiatement et lors de la mi-temps. Tous les 

stades seront équipés de lignes Internet directes pour le staff sportif, tant sur le banc que dans les vestiaires. 

Que cela se produise dans tous les clubs est du jamais vue en Europe. Enfin, toutes les images seront 

regroupées sur une plateforme centrale afin de faciliter l'échange entre les clubs.  

  

« Ce projet est une première étape dans la volonté de la Pro League de fournir aux clubs davantage d'outils 

pour porter leurs performances à un niveau encore plus élevé grâce à la digitalisation avancée », confirme 

Pierre François, CEO de la Pro League. « Cet accord est unique en Europe et sera le catalyseur de nouvelles 

innovations passionnantes au sein de la Pro League dans les années à venir ». Ces caméras peuvent servir pour 

la captation des live tracking data, lesquelles peuvent être utilisées pour l'engagement des médias et des fans 

en plus d’apporter une grande valeur sportive.  

  

Le sélectionneur national, qui en tant qu’expert a été étroitement impliqué dans la réalisation de l'accord, 

connaît ces systèmes depuis son passage en Premier League. Il se félicite aussi de l'accord : « Il s'agit d'un projet 

ambitieux qui permettra aux coachs et aux analystes d'utiliser les dernières technologies.  Cela donnera aux 

clubs de la Pro League et au football belge un avantage sur la concurrence ». 

 

Cet accord a été présenté à l’ensemble des clubs de la Jupiler Pro League et de la Proximus League lors de leur 
assemblée générale de ce 27 mars. L’ensemble des clubs professionnels s'est félicité de la concrétisation de 
cet ambitieux projet. 
 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirt6u0wojeAhXPDewKHfQ3B3kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logolynx.com/topic/jupiler&psig=AOvVaw1r6tkcomLwhI-rKQGPSuOv&ust=1539695367834949
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDr5PFw4jeAhWDZ1AKHb4HDHsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinecasino24.be/review/unibet-sportsbook/&psig=AOvVaw3svPWVii5omFNo-o6hm6NV&ust=1539695676116103


 

  

 

Contactgegevens:  
Stijn Van Bever 
Stijn.van.bever@proleague.be  
0485/62.65.88 
 

 
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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