COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Pro League présente le manuel contre les chants et actes offensants et
discriminatoires
Bruxelles, 13 novembre 2019 - La Pro League a présenté aujourd’hui son manuel contre les chants offensants
et discriminatoires lors d'un séminaire qui a réuni de nombreux invités. L'association des clubs professionnels
conseille aux clubs de football d'agir de manière préventive mais aussi répressive. « Nous voulons faire
prendre conscience que la discrimination n'a pas de place dans nos stades », a déclaré le co-auteur du manuel
et porte-parole de la Pro League Stijn Van Bever.
Ces dernières semaines, des incidents discriminatoires et racistes ont malheureusement de nouveau été
constatés, tant en Belgique qu’à l'étranger, avec par exemple les cris de singe adressés à Romelu Lukaku ou le
salut nazi d’un supporter malinois envers le joueur du Sporting Charleroi Marco Ilaimaharitra. Toutefois, la
publication du manuel n'a pas été motivée par ces événements. La Pro League a, en effet, travaillé un an et
demi sur ce manuel en concertation avec des experts, les autorités, les clubs et les instances compétentes de
la fédération.
Ce manuel propose de nombreuses directives qui ont pour objectif d’aider les clubs de football à exclure le
racisme et la discrimination de leurs stades. « Le manuel de 60 pages est basé sur trois piliers », explique M.
Van Bever. « D'une part, il appartient au club de faire comprendre clairement qu'il n'y a pas de place pour ces
comportements dans et autour des stades, ou plus généralement dans le club. Si des chants racistes ou
discriminatoires se produisent, les supporters doivent être identifiés et sanctionnés. Les supporters qui se
livrent à de tels propos sont sanctionnés d’une interdiction de stade standard de deux ans. Ils devront en outre
suivre des formations avant d'être à nouveau autorisés à entrer dans les stades. », ajoute le porte-parole de la
Pro League.
Concernant ces formations, la Pro League a étudié ce qui se faisait à l’étranger et, notamment, au club
néerlandais de Feyenoord. Les supporters juifs ne se sentaient plus les bienvenus au Kuip car les supporters du
club, en particulier lors du match au sommet contre l'Ajax, lançait régulièrement des chants anti-juifs. Le club
de Rotterdam a alors entamé une collaboration avec la Maison Anne Frank.
La Pro League organisera, en collaboration avec différents partenaires, des ateliers similaires afin de réintégrer
dans les tribunes les supporters qui ont écopé d'une interdiction de stade. « Tout comme le club de Feyenoord,
l’objectif doit être d’offrir un miroir aux supporters afin qu'ils puissent être confrontés à leur comportement.
Chaque incident est un incident de trop. L'impact sur les joueurs est énorme. Sans parler de l'impact que ces
déclarations ont sur les supporters dans les tribunes ou les ramasseurs de balles à côté du terrain ».
Lors du panel de discussion de clôture du séminaire, les (anciens) joueurs Mo Messoudi, Kassandra Missipo,
Mbo Mpenza et Joachim Mununga ont fourni des témoignages concernant les chants discriminatoires dont ils
ont été victimes : « Jusqu'à aujourd'hui il est difficile pour moi de parler de ce que j'ai eu à endurer », ont
déclaré plusieurs joueurs. Ils ont également appelé toutes les parties à élaborer des procédures et à ne pas
mettre l'initiative sur les joueurs.

Pierre François, CEO de la Pro League, s'est engagé à poursuivre la lutte. « L’année dernière, nous avons conçus
des mesures. Nous sommes aujourd’hui arrivés à un moment clé ou les recommandations ne suffisent plus. Le
public en général, les joueurs en ont assez du racisme, ou de l’homophobie qui polluent certains de nos matches.
Il s’agit maintenant de la responsabilité de toutes les parties impliquées, la Pro League, l’URBSFA, les clubs, de
mettre le plan anti-racisme en pratique sur le terrain. Aucun joueur ou supporter ne devrait être affecté par la
mauvaise conduite de certains individus ».
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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).

