
 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La Pro League offre 50 000 repas aux banques alimentaires 

 

Bruxelles, 5 avril 2020 -  En raison de la crise liée au coronavirus, le nombre de personnes vulnérables dans 
la société augmente fortement. C'est la raison pour laquelle la Pro League fait un don de 100.000 euros aux 
Banques Alimentaires. Grâce  à ce don, les Banques Alimentaires peuvent prévoir 50.000 repas. De plus, la 
Pro League met en place une campagne visant à encourager les clubs et les supporters de football à apporter 
eux aussi leur contribution. 

La Fédération Belge des Banques Alimentaires est un réseau de neuf Banques Alimentaires régionales qui 
apportent une aide aux personnes dans le besoin. L'année dernière, 17 936 tonnes de nourriture ont été 
collectées et distribuées à 168 476 personnes dans le besoin via leurs associations locales affiliées. 

Durant cette crise du coronavirus, le nombre de personnes dans le besoin est en forte hausse. Les stocks 
s'épuisent et les Banques Alimentaires sont contraintes d’acheter exceptionnellement de la nourriture ce qui 
augmentent fortement leurs dépenses. 

  

Un but, ensemble : ne négligeons pas les réserves  

Le conseil d'administration de la Pro League a décidé le 2 avril de soutenir les Banques alimentaires en faisant 
un don de 100 000 euros. Pierre François, CEO : « Tout supporter de football sait que chaque équipe a besoin 
de réserves solides pour traverser les moments difficiles de la saison. Cela est maintenant aussi le cas pour la 
société. En ces temps difficiles, il est important d'avoir des Banques Alimentaires fortes ». 

Jozef Mottar, administrateur délégué de la Fédération Belge des Banques Alimentaires, est ravi de ce don. « Au 
nom des Banques Alimentaires belges, des 618 associations caritatives affiliées et de toutes les personnes qui 
font appel à une aide alimentaire gratuite, je tiens à remercier sincèrement la Pro League pour cette noble 
initiative. Ce beau geste de solidarité fait chaud au cœur et motive tous les bénévoles à rester engagés dans la 
lutte contre la faim dans notre pays ». 

En plus du soutien financier, la Pro League s'adressera aux supporters de football de tout le pays sur ses propres 
canaux de communication et ceux de ses clubs. Elle veut les sensibiliser à l'importance sociale des Banques 
Alimentaires et les appeler à apporter également une contribution financière. Cela peut se faire sur 
http://www.foodbanks.be  et sur le numéro de compte BE15 0682 1093 6530. 

 

Illustrations: https://bit.ly/2JCAez6  

 
Contact:  
Stijn Van Bever        Joseph Mottar 
Stijn.van.bever@proleague.be       Jozef.mottar@foodbanks.be  
0485/62.65.88        0475/51.13.98 
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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 
le rapport publié par Deloitte le 04 juin 2018 (à télécharger en anglais). 

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

