COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Match retour de la finale de 1B le 1er ou 2 août
Bruxelles, 25 mai 2020 - Le match retour de la finale de 1B pour la promotion entre OHL et le Beerschot VA.
aura lieu le week-end du 1er et 2 août. Le bourgmestre de Louvain, M. Ridouani, a donné son accord pour
que le match se déroule à Louvain, sous réserve de dispositions strictes en matière de santé et de sécurité.
Les deux clubs inviteront déjà leurs supporters à se conformer aux dispositions afin que la saison puisse se
décider sur des bases sportives.
Après la concertation entre la Pro League, les clubs et les autorités locales qui a eu lieu mercredi dernier, le 20
mai, le bourgmestre de Louvain, M. Ridouani, a confirmé aujourd'hui que le match retour de la finale de 1B
pour la promotion se jouera à Louvain le week-end des 1er et 2 août, si les conditions suivantes sont remplies :
•
•
•
•

Le match n'est pas interdit par le gouvernement fédéral.
Toutes les conditions pour empêcher la propagation du virus COVID-19 sont respectées.
La sécurité dans et autour du stade peut être garantie.
Les clubs concernés appellent les supporters à respecter les règles de santé et de sécurité en vigueur.

La Pro League est satisfaite du scénario présenté. Les deux clubs se sont déjà engagés à fournir les efforts
nécessaires de leur côté afin que le match puisse avoir lieu durant le week-end présenté.
La date définitive du match sera fixée à court terme.
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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).

