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Bruxelles,  26 mai 2020 – La Pro League a eu connaissance de l'introduction ce 25 mai par le Royal Antwerp 
Football Club de différentes plaintes (en particulier devant l’Autorité Belge de la Concurrence) contre la 
Fédération en raison d’un prétendu conflit d’intérêts né de l’élection de M.Mehdi Bayat comme Président 
de la RBFA nonobstant sa position d’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi. 
 
La Pro League constate que lors du scrutin ayant désigné le Président Fédéral, l’ensemble des représentants 
de la Pro League au Comité Exécutif, y compris le vice-Président de la partie plaignante, ont voté en faveur de 
M. Mehdi Bayat.  
 
Au sein des instances de la Pro League et en particulier au sein du Conseil d’administration - dont il est 
membre- , M. Mehdi Bayat a toujours travaillé en fonction de l’intérêt du football belge et en particulier celui 
du football professionnel.  
Avant l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai, il s’est d’ailleurs clairement prononcé en faveur de 
l’organisation de la finale de la Coupe de Belgique avant l’échéance du 03 août malgré l’intérêt que 
représenterait pour son club le fait que ce match ne soit pas re-programmé.  
Il a également accepté que son club contribue largement au Fonds de solidarité (mis en place par cette 
assemblée générale) si le Sporting de Charleroi participe à la phase de groupes de l’Europa League, étant 
entendu qu'en ce cas la partie plaignante serait l’un des principaux bénéficiaires de ce Fonds. 
 
Le Conseil d’administration de la Pro League entend lui réitérer son soutien et a décidé pour le surplus de ne 
formuler aucun autre commentaire. 
 
 
 
 
 
Contact :  
Stijn Van Bever 
Stijn.van.bever@proleague.be  
0485/62.65.88 
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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 
ICI le rapport publié par Deloitte le 04 juin 2018 (à télécharger en anglais). 
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