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Avant-propos
Même si nous préférons toujours nous souvenir des hauts faits sportifs de l’année écoulée, cette
saison 18/19 restera marquée par l’opération « Propere Handen ».
Dépenses des clubs excessifs en faveur des agents, mise en cause du statut fiscal et social, difficultés
rencontrées par nos jeunes joueurs avant de pouvoir évoluer en équipes premières de nos clubs et
d’autres thèmes, comme celui de la sécurité dans les stades, ont été autant de défis à relever par le
football professionnel en Belgique.

Pierre François
CEO Pro League

Les errements condamnables de quelques-uns ne doivent pas fausser l’image de l’ensemble du
secteur qu’il convient de tracer. Il serait faux de croire que le football professionnel serait en Belgique
moins encadré qu’il ne l’est chez nos concurrents. Il serait tout aussi erroné de penser que les 24 clubs
réunis au sein de la Pro League ne contribuent pas à leur mesure au développement économique et
social de notre pays tout en se positionnant toujours de façon remarquable dans le classement sportif
des ligues européennes.
La seconde édition du « Rapport Deloitte sur l’impact économique et social de la Pro League »,
porte sur l’exercice 2018 et constitue une approche objective et chiffrée de notre activité. Le lecteur
comparera cette publication avec la précédente et y trouvera une première réponse aux questions
que l’actualité a sans aucun doute rendu plus pressantes.
Pierre François
CEO Pro League

Avec la troisième place de notre équipe nationale en Coupe du Monde, la huitième place actuelle au
classement de l'UEFA et la croissance du chiffre d'affaires des clubs de la Pro League, le football belge
et les clubs de la Pro League poursuivent la tendance positive, malgré une campagne européenne
moins réussite durant la saison 17/18.
Cette deuxième édition du rapport souligne une fois de plus l'impact économique et social de la Pro
League. Pour la première fois, le lecteur pourra tirer des conclusions sur l'évolution des contributions
économiques des clubs de la Pro League.

Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium

Bien que nous reconnaissions l’importance de l’impact économique, ce rapport attire davantage
l'attention sur l'impact social des clubs envers leurs jeunes joueurs, leurs supporters et envers la
communauté en général. Les clubs jouent un rôle important au niveau local, mais interagissent
également avec une base de fans de plus en plus internationale. Les clubs ont poursuivi leurs
investissements dans les académies pour jeunes talents, où la prochaine génération de joueurs
s'apprête à aider les clubs à conserver une place dans les hauts rangs du football européen.
Sam Sluismans
Partner Deloitte Belgium
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Synthèse
Saison 17/18
Les droits télévisés ont augmenté pour
atteindre

80,9 millions d’euros

321 millions d’euros
au total

(grâce au renouvellement des contrats des
droits télévisés)

Chiﬀres clés
de la saison
17/18

68,2 millions d’euros
sont issus des revenus de sponsoring

25%

€

14 clubs

ont un actionnariat majoritaire belge
(au 30/06/2018)

Les salaires des joueurs s’élèvent à

Apports propriétaires étrangers

54,1 millions

d’euros

214 millions d’euros
=
211.000 euros
Salaire annuel moyen brut de

recettes
des clubs

56%

des recettes des clubs (les recettes des
transferts non comprises) sont utilisées
pour payer les salaires des joueurs

Messages clés sur l’impact économique
Produit brut

Valeur ajoutée brute

Création d’emplois

Impôts

TVA cumulée

millions
d’euros
2

millions
d’euros

emplois

millions
d’euros

millions
d’euros

943

615

3.710

77

112

Étude
Socio-economic
de l’impact
impact
socio-économique
assessment of de
thelaPro
Pro
League
League
onsur
thel’économie
Belgian economy
belge

Revenu net des transferts

73 millions d’euros

31,2 millions d’euros
Primes de participation de l’UEFA
(diminué de plus d’un tiers par rapport à la
saison 17/18)

Commission des agents

37 millions d’euros
Top 5 des agents

35%

des commissions perçues

Messages clés sur l’impact social
Community
& Social Responsibility

27.933
bénévoles

Supporteurs

436

Clubs de supporteurs

Jeunes

4,3 millions 82.464
Nombre de followers sur
les réseaux sociaux

Minutes jouées

231

Nombre de jeunes
ayant un contrat
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Introduction
Comme beaucoup de supporteurs vous le diront, le football c’est bien plus qu’un simple sport. Il s’agit du sport le plus populaire et
également le plus médiatisé en Belgique. C’est pourquoi son rôle ne se limite pas à ce qui se passe sur le terrain. Pour le public, les valeurs
essentielles que le football doit transmettre sont un impact socio-économique positif, le développement durable et la transparence. La
Pro League et les clubs de football professionnels belges ont travaillé d’arrache-pied pour tirer parti de leur popularité croissante et avoir
un impact positif sur l’économie et la société belges.
Le rapport de l’année passée était la première édition du rapport sur l’impact socio-économique du football professionnel en Belgique.
Une analyse quantitative et qualitative montrait l’influence de la Pro League et des clubs de football professionnels belges. Cette année,
une analyse plus pointue illustre l’évolution des chiffres et thématiques clés. Le produit brut, la valeur ajoutée, la création d’emplois et les
contributions fiscales chiffrent l’influence économique du football, à la fois directement et via d’autres industries et personnes. Un certain
nombre d’études de cas illustrent l’impact social sur l’engagement social, les supporteurs et les jeunes.

Périmètre
Le rapport évalue l’impact socio-économique des acteurs suivants :
1. Les clubs belges évoluant en football professionnel division 1A (Jupiler Pro League)
2. Les clubs belges évoluant en football professionnel division 1B (Proximus League)
3. La Pro League en tant qu’organisation
Le rapport n’entend pas tirer des conclusions quant à la valeur économique générée
par l’URBSFA. Le rapport fait référence aux clubs de football professionnels belges
mentionnés aux points (1) et (2) en tant que clubs, sauf mention explicite contraire.
Ce rapport fera également, à certains moments, une distinction au sein des clubs
de la Jupiler Pro League (G5 versus K11). Les clubs du G5 sont les cinq clubs qui ont
obtenu les meilleurs résultats sportifs au cours des cinq dernières saisons, à savoir le
RSC Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent, KRC Genk et le Standard de Liège. Les onze
clubs restants de la division 1A constituent le K11 (sur base de la saison 17/18).
Le rapport s’appuie sur les sources de données suivantes :
•• Les données financières des comptes annuels (bilans, comptes de résultat et états
de trésorerie)
•• Les données d’emploi des bilans sociaux
•• Les données d’investissement et d’action communautaire provenant des
questionnaires envoyés aux clubs belges
•• Les indicateurs économiques relevés par le Bureau fédéral du Plan
•• Les avis issus d’interviews détaillées sur les études de cas
Les données utilisées pour la rédaction du rapport tiennent compte des chiffres
des trois dernières saisons (à savoir 15/16, 16/17 et 17/18), la saison 15/16 marque la
première saison comptant 24 clubs professionnels en Belgique.
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Méthodologie
Le rapport est divisé en deux sections principales. La première section traite l’évolution du football professionnel en Belgique. Une brève
introduction de l’organisation de la Pro League décrit le contexte. Ensuite, les revenus et les coûts des clubs de football professionnel
belges fournissent des informations clés sur leur modèle d’entreprise. Une analyse approfondie de la billetterie, des droits télévisés, du
sponsoring et de la publicité ainsi que des primes de participation de l’UEFA donne un aperçu de la répartition et de l’évolution du chiffre
d’affaires. Du côté des dépenses, les salaires des joueurs et les coûts liés à la sécurité sont les sujets principaux. Enfin, des études de cas
sur les transferts, l’actionnariat, l’eSport et le cashless payment system du RSCA illustrent des exemples clés de l’évolution du football
belge.

Revenus

Coûts

Billetterie

Salaires des joueurs

Droits télévisés

Sécurité

Sponsoring et publicité
Primes de participation
de l’UEFA

Études de cas
Transferts

Proximus ePro League

Actionnariat des clubs

Cashless payment system
(RSCA)
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Produit brut

Impact
économique
Emploi

Contributions
fiscales

Valeur ajoutée
brute
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La valeur totale du football professionnel belge est
supérieure à la somme de l’ensemble des parties le
constituant. En effet, la participation importante de
la Pro League et des clubs de football à des initiatives
sociales contribue positivement au développement
de l’économie belge, cependant cet impact s’avère
difficilement quantifiable. L’engagement social, les
clubs de supporteurs et les centres de formation
pour les jeunes sont des exemples de création de
valeur ajoutée supplémentaire par le secteur.

CSR

Supporteurs

Impact
social

Jeunes
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La deuxième partie du rapport met en avant l’évaluation
quantitative et qualitative de l’impact socio-économique de
la Pro League et des clubs de football professionnels sur
l’économie belge.
L’évaluation de l’impact économique porte sur trois dimensions :
l’impact direct, l’impact indirect et l’impact induit.
•• Impact direct : impact produit immédiatement par un
secteur au sein de l’économie, en raison de ses activités
normales, créateur de valeur ajoutée brute pour l’économie,
d’emploi et de contributions fiscales
•• Impact indirect : impact produit par l’ensemble de la chaine
de valeur d’un secteur générant un produit brut, de la valeur
ajoutée, la création d’emplois et des contributions fiscales
•• Impact induit : impact né de l’augmentation du pouvoir
d’achat des ménages qui bénéficient du secteur et de sa
chaine de valeur, engendrant une production supplémentaire,
de la valeur ajoutée, des emplois et des contributions fiscales

Pro League et
clubs de football
professionnels
« direct »

Économie du sport
« Indirect »

Impact total
« induit »

Comme indiqué dans la description ci-dessus, quatre indicateurs économiques constituent l’impact économique
total, direct, indirect et induit:
•• Produit brut : le produit brut chiffre la production totale générée par l’existence de l’industrie du football
professionnel belge. Ceci reflète tous les revenus générés par l’ensemble de la chaine de valeur, en incluant à la
fois la valeur ajoutée brute et la consommation intermédiaire
•• Valeur ajoutée brute : la valeur ajoutée brute mesure la valeur des biens et services produits, mais n’inclut pas
la consommation intermédiaire. Cela représente la contribution au produit intérieur brut (PIB). Les bénéfices, les
taxes et les coûts salariaux constituent la valeur ajoutée brute
•• Emploi : emploi indique les emplois générés par la Pro League et les clubs
•• Contributions fiscales : les contributions fiscales permettent d’analyser l’impact du secteur sur les taxes,
provenant à la fois des ventes générées et de l’impôt sur le travail.
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Indicateur

Exemple du modèle de l'impact économique

Impact

Direct

Indirect

Induit

Produit brut

Valeur ajoutée brute

Emploi

Contributions
fiscales

Revenus du club de
la vente de bières aux
supporteurs

Le club fait un bénéfice en
vendant les bières et paie ses
employés

Le serveur du bar
employé par le club

Le club
paie des taxes

Revenus pour le
vendeur de hamburgers
à l'extérieur du stade

Le vendeur de hamburgers
réalise un bénéfice et paie
ses employés

Un employé travaillant
pour le vendeur de
hamburgers

Les dépenses des
employés du clubs
travaillant au bar (grâce
à leurs salaires)

Le marché génère des profits
additionnels qui génèrent
d’autres emplois grâce aux
dépenses des employés du
club

Quelqu’un qui est
embauché grâce aux
dépenses des employés
du club

9

L’évolution du football
professionnel en
Belgique
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L’organisation
de la Pro
League
Organisation de la Pro League : saison 17/18

DIVISION 1A
Place 1
Place 2
Place 3
Place 4
Place 5
Place 6
Place 7
Place 8
Place 9

PO1
groupe comprenant 6 équipes. Le premier à
l’issue des play-oﬀs 1 est le champion de
Belgique. Le premier et le deuxième
obtiennent un ticket pour la Champions
League et le troisième pour l’Europa League.
La quatrième aﬀronte le premier des play-oﬀs

Place 10
Place 11
Place 12
Place 13
Place 14
Place 15

PO2
9 équipes de la division 1A et 3 équipes de la
division 1B sont divisées en 2 groupes. Le
vainqueur aﬀronte le quatrième des play-oﬀs
1 pour un ticket pour l’Europa League.

12
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Place 16

relegation
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La Pro League organise des matches entre les clubs de football pour la division 1A et la division 1B
en Belgique. La saison commence fin juillet et se termine début mai de l’année suivante. La division
1A est mieux connue sous le nom de Jupiler Pro League et la division 1B est généralement appelée
Proximus League. En plus, la Pro League organise parallèlement la Coupe de Belgique U21, et
finalement la Croky Cup en collaboration avec l’URBSFA.
Au cours d’une saison de la Jupiler Pro League, 16 clubs disputent un total de 240 matches du
championnat ordinaire avant d’entamer les phases de play-offs, à savoir les play-offs 1 (PO1) et
les play-offs 2 (PO2). La formule des play-offs date de la saison 09/10. Le but était d’intensifier la
concurrence entre les clubs tout en offrant une meilleure expérience aux spectateurs. Dans le
format actuel, les 6 meilleures clubs se retrouvent en PO1, tandis que les clubs 7-15 vont en PO2
rejoints par les clubs 2-4 de la division 1B. À l’issue de la phase de play-offs, l’équipe qui se classe au
16ème rang est reléguée en division 1B.

DIVISION 1B

Saison prochaine

1 ière partie du championnat

Sep - Dec
Place 1
Place 2

2 ième partie du championnat

Duel pour être promu

de ces positions, les trois

Place 3

équipes ayant le plus de points

Place 4

accèdent aux play-oﬀs 2.

à la ﬁn du championnat

Jan - Mar
Place 1
Place 2
Place 3
Place 4

Place 5

Place 5

Place 6

Place 6

Place 7

Place 7

Place 8

Place 8

Saison prochaine
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Les revenus
des clubs
Les revenus des équipes de la Pro League
ont augmenté au cours des 3 dernières
saisons, avec une croissance annuelle
moyenne de 4%. Le total des revenus
d'exploitation non subventionnés (qui
exclut les recettes des transferts) est
passé de 296,3 millions d’euros pour la
saison 15/16 à 321,0 millions d'euros pour
la saison 17/18.

Presque toutes les sources de revenus ont enregistré une
croissance lors de la saison 17/18. Le « sponsoring et publicité »
et les « droits télévisés » étant les principaux moteurs de la
croissance par rapport à la saison 16/17. La croissance des
autres sources de revenus est suffisamment importante pour
compenser une baisse significative des recettes provenant des
primes de participation de l’UEFA, qui ont diminué lors de la
saison 17/18 dû à une mauvaise campagne européenne. Pour
plusieurs équipes belges, les primes de participation de l’UEFA
constituent une source de revenus importante qui peut faire
pencher la balance financière en fin d’exercice. Cette différence
significative permet aux clubs d’investir dans de nouvelles
infrastructures, les jeunes talents et encore en achetant de
nouveaux joueurs.
Les prochaines sections du rapport examinent plus en détails
chacune des sources de revenus et identifieront les tendances
pertinentes pour chacune d’entre elles. Une section additionnelle
illustre les revenus provenant des transferts de joueurs.

Evolution du chiffre d'affaires1 (en millions d'euros)
Evolution du chiﬀre d’aﬀaires* (en millions d’euros)

+4%
296,3
44,0

313
48,1

48,2

35,9

45,3

70,8

66,0

62,2

321
31,2

63,9

80,9

68,2

Primes de participation de l’UEFA
Commercial

83,4

89,7

92,5

Droits télévisés
Sponsoring et publicité
Billetterie

15/16

16/17

17/18

24 clubs

24 clubs

24 clubs

1 la
Pour
la saison
Lommel
remplace
Lierse
caraleété
club
a été en
déclaré
faillite
le 9 mai 2018
* Pour
saison
17/18, 17/18,
Lommel
UnitedUnited
remplace
le LierseleSK
car leSK
club
déclaré
failliteen
le 9
mai 2018
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Primes de participation
de l’UEFA
31,2

Commercial
48,2

Droits télévisés
80,9

© Photo News

Sponsoring et publicité
68,2

Billetterie
92,5
Total
321
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Billetterie
Une source de revenus considérée plus traditionnelle, les ventes de
tickets et d’abonnements pour la saison (qui représentent ensemble
les recettes de la billetterie), ont augmenté de près de 10 millions
d’euros entre la saison 15/16 et celle de 17/18. Bien que la majeure
partie de la croissance ait eu lieu entre les saisons 15/16 et 16/17, la
billetterie contribue encore davantage aux recettes en 17/18.

demande croissante des supporteurs. Ces récents investissements
ont eu un impact positif sur la fréquentation des supporteurs
dans les stades. Lors de la saison 17/18, la fréquentation totale a
atteint 3,4 millions de spectateurs, soit une moyenne de 10.357
spectateurs par match, contre une moyenne de 9.815 spectateurs
pour la saison 16/17.

La croissance des revenus de la billetterie peut s’expliquer
de différentes manières. La qualification pour une campagne
européenne est un bon exemple d’événement qui augmente les
recettes de la billetterie. En effet, les supporteurs paient volontiers
davantage pour un billet qui leur permet de supporter leur équipe
face à des superstars européennes (un bon exemple est la récente
rencontre entre le Paris Saint-Germain au RSC Anderlecht lors de
la saison 17/18). De plus, une campagne européenne augmente le
nombre de matches sur une saison, ce qui a un impact positif sur le
nombre de tickets vendus.

Alors que l’augmentation de la fréquentation moyenne représente
une croissance de 5,5%, les revenus de la billetterie sont passés de
89,7 millions d’euros à 92,5 millions d’euros, soit une augmentation
de 3,1%.

Une autre manière de générer des revenus supplémentaires grâce
à la billetterie est d’augmenter la capacité des stades. Quelques
équipes belges ont investi dans leur stade pour répondre à la

Bien que la billetterie soit une source de revenus traditionnelle, elle
reste un indicateur important pour d’autres sources de revenus,
telles que le sponsoring et la publicité.

Les recettes de la billetterie n’ont donc pas progressé aussi
rapidement que le nombre moyen de visiteurs. L’explication
principale est la baisse des recettes de la billetterie provenant
de rencontres de l’UEFA, dû à une campagne européenne moins
fructueuse.

Saison 16/17

Saison 17/18

Nombre moyen de spectateurs

Nombre moyen de spectateurs

10.357

9.815

+5,5%

Revenus de la billetterie
(en millions d’euros)

89,7

Revenus de la billetterie
(en millions d’euros)
€

92,5

+3,1%
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Droits télévisés
Les revenus issus de la vente des droits télévisés continuent à
être une source de revenus de plus en plus importante pour les
clubs. Grâce notamment à la concurrence accrue sur le marché
d’acquisition des droits télévisés, qui dépasse aujourd’hui les
frontières nationales, cette source de revenus représente en
moyenne 20% des revenus des clubs, sur base des données de
6 pays européens similaires à la Belgique en termes de population
et de PIB.2 Il subsiste toutefois une importante dispersion d’un
pays à l’autre (les droits télévisés représentent de 7,2% à 33,4% des
revenus totaux).

Les revenus issus de la vente des droits télévisés ont atteint
80,9 millions d’euros lors de la saison 17/18. La hausse s’explique
par le renouvellement du contrat des droits de diffusion avec les
opérateurs belges Proximus, Telenet et VOO. L’accord précédent,
qui se chiffrait à 70 millions d’euros par saison3, a pris fin après
la saison 16/17. Le nouvel accord garantit au moins 80 millions
d’euros de revenus des droits télévisés par saison jusqu’à la saison
19/20. Le contrat des droits télévisés donne accès aux droits
télévisés de la Jupiler Pro League et de la Proximus League, à
l’exclusion des autres compétitions telles que la Croky Cup et les
championnats européens.

Pour les équipes belges, les revenus télévisés représentent 25% des revenus totaux
pour la saison 17/18, ce qui fait des droits télévisés la deuxième source de revenus
des clubs, juste derrière la billetterie (29% des revenus totaux).

Revenus des droits télévisés (en millions d’euros)

2
3

70,8

66

80,9

15/16

16/17

17/18

Sur base des revenus de l’UEFA pour la saison 16/17 en Autriche, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Portugal et Suisse.
La différence avec les montants mentionnés dans les comptes annuels des clubs est due à une différence entre les dates de clôture des comptes annuels et à
l’encodage des revenus de droits télévisés dans d’autres catégories de revenus par certains clubs.
17
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Sponsoring et publicité
Le sponsoring et la publicité représentent 68,2 millions d’euros de chiffre d’affaires,
soit une augmentation d’environ 10% par rapport à la saison 15/16. Ce montant
comprend des contributions pour un total de 4,8 millions d’euros (7%) des
propriétaires de clubs.

Revenus de sponsoring (en millions d’euros)

31,4

En examinant plus en détails la répartition des revenus de sponsoring entre les
clubs, 45% du total des revenus de sponsoring sont destinés aux clubs du G5 (soit
30,6 millions d’euros). Le K11 et Proximus League se partagent les 55% restants, la
majorité étant attribuée aux équipes du K11.
Les entreprises belges et les entreprises internationales ayant une présence
importante en Belgique contribuent significativement à la croissance des revenus
de sponsoring. La tendance des autres compétitions européennes, où les sponsors
étrangers fournissent des sommes importantes (et affichent même des publicités
en langue étrangère pendant les matches), n’a pas encore atteint le marché belge.

6,2
68,2

Le type d’entreprise sponsorisant le football belge est diversifié. Ces entreprises
sont actives dans plus de 15 secteurs différents. Le secteur industriel est celui qui
apporte la contribution la plus importante. Les autres industries figurant dans le top
5 sont le textile, les télécommunications, les banques et les paris.
Les contributions des 5 principaux secteurs ne sont pas similaires entre les clubs
du G5 et les autres clubs (K11 et Proximus League). Alors que le secteur industriel
et celui des paris sont relativement équilibrés entre les clubs du G5 et les autres, les
secteurs de secteurs du textile, des télécommunications et plus particulièrement le
secteur bancaire contribuent principalement aux équipes du G5.

30,6
G5

K11

Proximus League

Contribution des cinq secteurs principaux au G5 par rapport aux recettes sponsoring des autres clubs (en % du montant total)

30%

28%

72%

Industriel

70%

25%

75%

Télécommunications

Textile

9%
41%

Banques

18

91%

Paris

59%

G5

other
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Primes de participation de l’UEFA
Quelques clubs belges ont l’ambition de participer fréquemment
à l’une des compétitions européennes. Pas seulement pour
le prestige et pour dorer leur blason grâce à une campagne
européenne réussie, mais également pour les gains financiers
provenant de la participation à l’UEFA Champions League (UCL) ou à
l’UEFA Europa League (UEL). Le rapport « Football Money League » 4,
publié en janvier 2019, précise que le Liverpool FC et le Real
Madrid, les deux finalistes de l’édition 17/18 de l’UCL, ont vu leurs
revenus augmenter de 90 millions d’euros (+ 21%) et de 75 millions
d’euros (+ 11%) respectivement par rapport à la saison 16/17. Leur
victorieuse campagne européenne a généré la majeure partie de la
croissance de leurs revenus.
Un montant de 1,7 milliard d’euros a été distribué pour la saison
17/18 aux clubs participant à une compétition européenne (en
ce compris les séries éliminatoires, UCL et UEL). Ce montant a
augmenté pour la saison 18/19 pour atteindre 2,5 milliards d’euros.
Plus de 75% de ces montants vont aux 32 clubs qui jouent dans
l’UCL. Chaque équipe qualifiée pour la phase de groupe de l’UCL
a reçu 12,7 millions d’euros en 17/18, ce montant sera augmenté à
15,3 millions d’euros en 18/19.

Une bonne performance lors des compétitions européennes va
donc souvent de pair avec une bonne performance financière. En
ce qui concerne les clubs belges, le montant total des primes de
l’UEFA pour la saison 17/18 s’élève à 31,2 millions d’euros, ce qui
représente 10% des recettes totales des clubs de la Pro League.
De ce montant, 24,6 millions d’euros (79%) ont été versés aux deux
clubs participant à la phase de groupes de l’UCL et de l’UEL.
Les primes de participation de l’UEFA ont diminué de plus
d’un tiers par rapport à la saison 16/17, uniquement en raison
de la performance des équipes belges lors des compétitions
européennes. La saison 17/18 était une saison plutôt décevante,
avec trois des cinq équipes éliminées lors des tours de qualification.
Les deux clubs restants qui se sont qualifiés pour la phase de
groupes (RSC Anderlecht pour l’UCL, S.V. Zulte-Waregem pour l’UEL)
n’ont pas survécus à cette phase de groupes. Cela montre à quel
point les primes de participation de l’UEFA sont incertaines. La
nature de ce revenu est volatile et peut donc certainement revenir
tout aussi rapidement.

Les campagnes européennes des clubs belges
Saison 16/17

Phase de
qualiﬁcation

Phase de groupe

Huitièmes de
ﬁnale

Quarts de ﬁnale

Demi-ﬁnales

Finale

Phase de
qualiﬁcation

Phase de groupe

Huitièmes de
ﬁnale

Quarts de ﬁnale

Demi-ﬁnales

Finale

Phase de
qualiﬁcation

Phase de groupe

Huitièmes de
ﬁnale

Quarts de ﬁnale

Demi-ﬁnales

Finale

Phase de
qualiﬁcation

Phase de groupe

Huitièmes de
ﬁnale

Quarts de ﬁnale

Demi-ﬁnales

Finale

Saison 17/18

4

Deloitte Sports Business Group (2019): Football Money League
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Par rapport à la saison 17/18, le contraste avec la campagne
européenne de la saison 16/17 est frappant. Encore une fois, cinq
équipes belges ont entamé une campagne européenne et se sont
qualifiées pour la phase de groupes. Sur ces cinq, deux n’ont pas
survécu à la phase de groupes (Club Brugge à l’UCL, Standard de
Liège à l’UEL). Les trois autres équipes (KAA Gent, KRC Genk et
RSC Anderlecht) se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de
la UEL, résultant en deux quart de finales. Le KAA Gent éliminant
Tottenham Hotspurs et le RSC Anderlecht contraignant Manchester
United aux prolongations au stade Old Trafford sont quelques
exemples de performances remarquables de cette campagne.
Après avoir finalement battu le RSC Anderlecht en quart de finale,
Manchester United a remporté l’édition de cette année-là de la UEL.

européens dont la taille et le PIB sont similaires à ceux de la
Belgique. Seul le Portugal a obtenu une place plus élevée dans
le classement. Le graphique illustre également les performances
constantes de la Belgique au cours des dix dernières années,
contrairement aux Pays-Bas, par exemple, qui ont accumulé des
performances moins constantes et se sont vus rétrograder au
classement ces dix dernières années. La capacité de la Belgique à
se qualifier avec plusieurs équipes pour la phase de groupes est
un facteur important de cette tendance à la hausse.

© AP

La Belgique a conservé la 9e place du classement de l’UEFA pour
la troisième saison consécutive en 17/18. Cela place la Belgique
parmi les potentiels prétendants aux titres européens, comme
le Portugal et la Russie, juste derrière les cinq grandes nations
européennes du football. La campagne relativement médiocre de
la saison 17/18 a eu un impact limité sur le classement de l’UEFA
et la Belgique a même gagné une place dans le classement lors
de la saison 18/19. Le calcul du coefficient prend en compte les
performances des cinq campagnes précédentes UCL et UEL.5
La figure ci-dessous illustre le classement du groupe de pays

Classement de l'UEFA

7
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8
9

9

9
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10

8
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5
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UEFA Association Club Coefficients https://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/about/
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Revenus des clubs de football des pays de l’UE
La section précédente montrait une nette croissance des
revenus des clubs belges. Nous mettons les chiffres en
perspective en comparant la croissance des revenus issus du
championnat belge à notre sous-ensemble de pays européens.
Sur les six championnats, le championnat belge a enregistré une
croissance annuelle de ses revenus de 11% (de la saison 13/14
à celle de 16/17), seul le championnat portugais a enregistré
une croissance plus impressionnante de ses revenus. Cette
comparaison inclut uniquement les revenus des clubs de la
première ligue de chaque pays (ainsi, dans le cas de la Belgique,
les chiffres ne comprennent pas les revenus des clubs de la
Proximus League).

Le détail des revenus 16/17

En comparant les différentes sources de revenus, on
constate que les revenus de la billetterie contribuent
proportionnellement davantage au total des revenus du
championnat belge par rapport à la plupart des autres
championnats européens. Pour le sponsoring et les revenus
commerciaux, les clubs belges ont encore une opportunité de se
développer. Les possibilités pour les clubs belges sont doubles, à
la fois dans le domaine commercial (par exemple, l’augmentation
des ventes de produits dérivés) et dans le sponsoring (par
exemple, l’extension à des sponsors extérieurs à la Belgique).

35%

Division 1

15%

25%

33%

28%

34%

8%

21%

56%
30%

16%

23%
42%

18%

Billetterie

26%

16%

38%

7%

60%

Sponsoring et publicité

13%
13%
20%

10%

Droits télévisés

Revenus 16/17 (en millions d'euros)

Croissance des revenus*

Portugal

379

13%

Belgique

298

11%

Danemark

152

7%

Pays-Bas

473

4%

Suisse

193

3%

Autriche

157

2%

13%

UEFA

* Croissance des revenus de la saison 13/14 à celle de 16/17 (CAGR)
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Coûts des clubs
Salaires des joueurs
Le salaire des joueurs est l’un des principaux coûts pour tous les
clubs de football. Face à la pression croissante des championnats
étrangers, les clubs belges sont obligés d’augmenter les salaires de
leurs joueurs afin de retenir les talents belges et d’attirer les talents
étrangers.
Le coût total des salaires des joueurs a augmenté au cours des 3
dernières saisons; pendant la saison 15/16, le ratio coûts salariaux/
revenus6 était de 51,2%. Ce nombre est passé à 56% au cours de la
saison 17/18. Alors que la section précédente du rapport indique
que les revenus ont augmenté ces trois dernières saisons, cette
croissance n’a pas été suffisante pour compenser l’augmentation
du coût total des salaires des joueurs (à titre de comparaison: le
ratio coûts salariaux/revenus des équipes de Bundesliga lors de la
saison 17/18 était de 34,6%).

Ratio coûts salariaux/revenus

Pour la saison 17/18, le montant total des salaires des joueurs
est de 214 millions d’euros7, avec un salaire moyen annuel brut
de 211.000 euros8. Une différence significative par rapport au
salaire moyen annuel existe lorsqu’on compare les différents
sous-groupes G5, K11, Proximus League. Avec un salaire moyen
de 323.000 euros, les clubs du G5 se situe bien au-dessus de ceux
du K11 (187.000 euros) et des clubs de la Proximus League (90.000
euros). Le total des salaires des clubs du G5 représente 52% du
total des salaires des joueurs payés par les clubs.
Alors que les salaires des joueurs consomment en moyenne 56%
des revenus d’un club, ce pourcentage diffère fortement d’un club
à l’autre. Les clubs du G5, qui paient les salaires les plus élevés, ont
un ratio coûts salariaux/revenus de 53%, ce qui est inférieur au
ratio des clubs du K11 (60,3%) et à celui des clubs de la Proximus

Ratio coûts salariaux/revenus
(moyenne)
17/18

16/17

G5

15/16
51,2%

56%

52,9%

53%

Salaire moyen annuel brut par joueur (en ‘000 d’euros)

K11

323
60,3%

211

187
90

Proximus
League

80,5%
Moyenne
6
7
8
22

G5

K11

Proximus League

Coût salarial = coût total des salaires des joueurs (y compris les subventions gouvernementales); revenu = revenu total hors transferts
Le coût salarial total comprend le salaire brut et les contributions à l’assurance groupe
Ces données n'incluent pas les coûts salariaux pour Lommel SK
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League (80,5%). Les équipes du G5 obtiennent un pourcentage
inférieur grâce à leur capacité à générer des revenus élevés de
sponsoring et aux primes de participation de l’UEFA, un défi qui
s’avère encore plus difficile pour les autres clubs.
Alors que les joueurs de l’espace économique européen (EEE), en ce
compris la Belgique, (EEE) sont proches de la moyenne de 211.000
euros, les joueurs extérieurs à l’EEE obtiennent un salaire moyen de
247.000 euros. Le salaire moyen des joueurs belges est de 160.000
euros. Cette différence significative de salaire moyen provient du
fait que la majorité des joueurs belges (56%) ont moins de 23 ans.
Les salaires des jeunes joueurs sont traditionnellement plus bas.
Une autre explication réside dans le fait qu’un quart des joueurs
belges (23%) sont actifs dans la Proximus League, pour laquelle
l’analyse précédente montrait que les salaires y étaient inférieurs.

Salaire moyen annuel pour un joueur européen
vs. non-européen (en '000 d'euros)

Européen

200

non-Européen

247

Montant total des salaires par club

Le total des salaires des clubs du G5 représente 52% du total des salaires des joueurs payés par les clubs.
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Salaires des joueurs dans les pays de l’UE
La section précédente du rapport montre qu’une part considérable des
revenus du club est affectée aux salaires des joueurs. Alors que les salaires
élevés exercent une pression sur les finances, les clubs doivent consentir à cet
effort pour être compétitifs dans la lutte pour attirer les talents par rapport
aux autres clubs européens. Les joueurs avec un salaire élevé, qui poussent
l’équipe à un niveau supérieur, compenseront ce coût grâce, entre autres, aux
campagnes européennes réussies. Le régime actuellement en vigueur pour
les clubs de sport/football belges (qui d’une part plafonne les cotisations de
sécurité sociale et d’autre part permet de retenir - dans certaines conditions
- une partie des retenues à la source) permet aux clubs de payer des salaires
nets concurrentiels aux joueurs tout en gardant un coût salarial total pour le
club correspondant à celui des autres championnats européens.
De nombreuses simulations réalisées par l’équipe Tax & Legal de Deloitte
ont montré que la Belgique se situe au milieu du classement en termes de
coûts salarial total des principaux pays européens du football (10ème place
sur 18 pays). Les simulations étaient basées sur un scénario hypothétique
pour un footballeur âgé de 27 ans (célibataire) ayant un salaire annuel net de
300.000 euros.
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Si le régime existant pour les clubs venait à disparaitre, le championnat belge
aurait le coût salarial total le plus élevé des 18 pays européens. Concrètement,
les clubs de football belges seraient confrontés à un coût salarial excédant de
plus d'un tiers (38%) celui de la France, le pays ayant actuellement le coût le
plus élevé.
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Sécurité

Des publications récentes dans la presse montrent que les coûts
des forces de police pour les matches de football ont fortement
augmenté au cours des dernières saisons. Les zones de police
locales et fédérales ont déployé 31.253 agents de police pour
les matches de la Jupiler Pro League au cours de la saison 17/18,
ainsi que 4.042 agents supplémentaires pour les matches de la
Proximus League, ce qui représente un coût estimé à 10,98 millions
d’euros.9 L’estimation ne couvre pas les coûts supplémentaires
résultant des heures supplémentaires prestées le week-end et par
les équipes de nuit.

La zone de police locale du club accueillant la rencontre effectue
une évaluation des risques, en prenant compte les informations
communiquées par la zone de police locale du club visiteur et
par la police fédérale, afin de déterminer le nombre approprié
d’agents de police. Bien que cette collaboration existe au niveau
local et fédéral, la zone de police locale du club recevant assume
la responsabilité finale du nombre d’agents déployés. Les zones
de police s’appuient sur l’expérience des saisons précédentes
pour définir le dispositif approprié. Chaque saison, il y a quelques
nouvelles équipes (pour des raisons de promotion/relégation),
pour lesquelles les zones de police n’ont aucune expérience
préalable et donc pour lesquelles il est plus difficile de faire une
estimation correcte. D’autres facteurs tels que l’enjeu du match,
l’humeur des supporteurs, le moment du match et d’autres
décisions locales peuvent avoir une influence sur le déploiement
des forces de police.

© Belga Image

Avec l’introduction du système de play-offs, en particulier de playoffs 1, le nombre de matches à haute intensité, nécessitant des
forces de police supplémentaires, a augmenté. Les 30 matches des
play-offs 1 ont monopolisé 16% de l’effectif total de la police au
cours de la saison 17/18.

Outre tous ces facteurs, la capacité du stade et les mesures de
sécurité déjà mises en place (par exemple, un parking sécurisé
et séparé pour l’équipe visiteuse) ont une incidence sur les
résultats de l’évaluation des risques. L’expression du nombre de
supporteurs par agent de police est en quelque sorte une mesure
trompeuse car elle ne tient pas compte des mesures de sécurité
déjà mises en place.
Sur base des chiffres du championnat régulier de la saison 18/19,
les clubs ont eu recours à 26.483 stewards10 pour garantir la
sécurité, en plus des forces de police. Bien que les stewards
complètent les forces de police, leurs rôles et responsabilités
restent différents. Les stewards se concentrent davantage sur la
sécurité dans le stade, tandis que la police s’occupe principalement
de la sécurité en dehors du stade, notamment en ce qui concerne
les mesures de circulation, la séparation des supporteurs visités et
visiteurs, combinée à une surveillance globale et une intervention
ciblée si nécessaire.

Nombre de stewards

26.483

pendant le championnat
régulier de la saison 18/19

9
10

Question parlementaire 3812 : déploiement des forces de police lors des matchs de football
Données manquantes pour RSC Anderlecht et Standard de Liège
25

Étude de l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge

Transferts
Nous n’avons pas discuté des revenus issus des transferts dans
les sections précédentes du rapport, mais ils jouent un rôle très
important sur la performance financière des clubs belges. Bien
que les revenus comptables nets des transferts ont diminué par
rapport à la saison 16/17, ils s’élèvent à 73 millions d’euros. Les 97
millions d’euros de la saison 16/17 sont remarquables et portés
par quelques transferts exceptionnels, notamment certains
jeunes joueurs talentueux transférés dans d’autres championnats
nationaux.

Les équipes belges peuvent y faire face en se concentrant
davantage sur la formation de jeunes joueurs. Les clubs tirent des
avantages importants de garder les jeunes joueurs dans le club,
qui se développent jusqu’à rejoindre l’équipe première du club. Le
transfert de ces jeunes joueurs représente alors un profit net pour
les clubs et peut donc jouer un rôle important dans le maintien
de leur santé financière. Une forte concentration sur la jeunesse a
également un impact social profond, comme expliqué plus en détail
dans la section sur les jeunes.

Les clubs continuent de maintenir un montant de transfert net
positif, mais dépensent de plus en plus d’argent pour attirer des
joueurs de grande valeur. La valeur des joueurs figurant au bilan
des clubs a presque doublé, passant de 79 millions d’euros en 15/16
à 142 millions d’euros en 17/18. La valeur des joueurs au bilan ne
reflète que les joueurs qu’un club achète; le bilan n’enregistre pas
les jeunes joueurs du club promus pour rejoindre l’équipe première.

L’importance des campagnes de transferts réussies devient encore
plus évident lorsqu’on examine la rentabilité des clubs. Les équipes
ont reporté des bénéfices cumulés de 14 millions d’euros au cours
de la saison 16/17 tandis que le résultat pour la saison 17/18 est une
perte de 48 millions d’euros. Deux facteurs contribuent presque
exclusivement à ce changement :
•• Un revenu net des transferts inférieur de 24 millions d’euros
•• L’augmentation des coûts salariaux de 37 millions d’euros
(salaires des joueurs et autres employés)

Historiquement, les équipes belges ont repéré de jeunes talents à
l’étranger, qu’elles pouvaient attirer à un prix relativement bas et
vendre à profit. Poussé par la technologie et le commerce mondial
des droits télévisés, ce modèle est de plus en plus sous pression.
La valeur croissante des joueurs au bilan est un bon exemple de ce
changement.

Cette évolution négative de la rentabilité globale affecte le nombre
d’équipes rentables, seuls 7 de nos 24 clubs enregistraient des
bénéfices (en tenant compte des transferts) en 17/18.

La valeur des joueurs au bilan

Revenus nets des transferts

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

15/16

64,1
97,1

16/17
17/18

26

15/16

73,3

16/17
17/18

78,7
112,8
141,6
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Le rôle des agents
Les transferts des joueurs sont souvent, sinon dans la plupart
des cas, liés à des interventions d’un ou de plusieurs agents, qui
servent d’intermédiaires entre le joueur et le club. Les agents
disposent d’un réseau au sein du championnat national et des
championnats étrangers. La rémunération la plus courante
pour les agents est un pourcentage sur le montant du transfert
(commission). D’après les données des comptes annuels reçus de
20 clubs11, le total des commissions versées aux agents pour la
saison 17/18 s’élève à 37 millions d’euros. En plus de la commission
sur les transferts entrants (27%) et les transferts sortants (34%),
un montant considérable est affecté à la médiation (par exemple,
le renouvellement des contrats). Évidemment, les commissions
versées aux agents sont un coût supplémentaire associé à chaque
transfert impliquant un agent et ont une incidence négative sur le
résultat net du transfert. Le règlement récemment proposé par la
Pro League veut limiter la participation des agents aux transferts
entrants, ce qui représentait 9,8 millions d’euros en 17/18.

« La majorité des commissions
est toutefois versée à
quelques agents, les cinq
premiers agents s’emparant
de plus d’un tiers du total
des commissions. La
commission moyenne des 5
premiers agents est de 2,5
millions d'euros. »

De nombreux agents sont actifs en Belgique, avec 245 agents
actifs (impliqués dans une transaction) pour la saison 17/18. La
majorité des commissions est toutefois versée à quelques agents,
les cinq premiers agents s’emparant de plus d’un tiers du total des
commissions. La commission moyenne des 5 premiers agents est
quatre fois plus élevée que celle des agents de la position 6 à 15.

Commission des agents

Commission moyenne

(en millions d’euros)

34%

27%

37m
au total

(en euros)

34,8%
47,9%

2.572.458

76.902

17,3%

39%
Achat

Médiation

Vente

640.884
1-5

6-15

16-245

Commission moyenne

11 Données manquantes pour KFCO Beerschot Wilrijk, AFC Tubize, Lommel United et KSV Roeselare
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Études de cas
Actionnariat des clubs
Ces dernières années, un nombre croissant d’investisseurs étrangers sont devenus actionnaires majoritaires d’un club belge. Pour la
saison 17/18, 10 clubs sont sous propriété étrangère, ce qui signifie que les étrangers possèdent plus de 50% des actions du club. Les 14
clubs restants sont toujours aux mains d’actionnaires belges (13 clubs appartiennent même exclusivement à des propriétaires belges).
Les autres propriétaires appartiennent à un large éventail de nationalités, européennes et non européennes. La figure ci-dessous montre
les différents clubs et la nationalité correspondante de l’actionnaire principal. Au total, 61% des clubs sont toujours aux mains de belges.
L’accroissement d’actionnariat étranger est une tendance qui se manifeste également dans d’autres championnats européens. La Holding
thaïlandais King Power en est un bon exemple. Elle possède à la fois le Leicester City F.C en Premier League anglaise et Oud-Heverlee
Leuven en Belgique. Les propriétaires étrangers investissent dans les clubs pour les rendre plus performants. Au cours de la saison 17/18,
les propriétaires étrangers ont injecté 54,1 millions d’euros, en ce compris 51,5 millions à travers des augmentations de capital et des
prêts octroyés aux clubs. 2,6 millions supplémentaires ont été injectés via du sponsoring. Jusqu’à présent, les actionnaires n’ont tiré aucun
dividende sur ces investissements.

Nationalité de l’actionnariat majoritaire du club (situation au 30/06/2018)

14

clubs belges sont détenus par des belges

10

clubs belges ont un actionnariat majoritaire étranger

Monaco

Malaysia

China

South-Korea

Japan

Qatar

Thailand

Thailand

UK

50% Belgium
50% Saudi-Arabia

61%

39%
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eSports: Proximus ePro League
Dans le monde du divertissement d’aujourd’hui, l’eSport gagne
en popularité, avec un nombre croissant de supporteurs et une
audience estimée à 600 millions de supporteurs dans le monde.
Stijn Jacobs explique: « Contrairement à ce que beaucoup de
gens pensent, l’eSport ne se limite pas à la pratique d’un sport
particulier sur une console de jeu, il couvre tous les jeux en ligne
tels que League of Legends ou Fortnite. Ces jeux sont capables de
générer beaucoup de spectateurs qui regardent le match, même
dans les stades. »
Mondialement l’eSports devrait générer un chiffre d’affaires annuel
de 1,5 milliard de dollars américains d’ici 202012, principalement
grâce au parrainage et à la publicité. Bien que représentant une
petite partie de l’industrie mondiale de l’eSport, l’industrie du
sport professionnel veut jouer un rôle dans ce secteur en pleine
croissance. Un bon exemple est la ligue NBA 2K, qui est une
version de franchise en ligne de la célèbre NBA13. Plus près de
chez nous, la Pro League a décidé d’étudier la possibilité d’une
compétition de football belge en ligne.
« Lorsque la Pro League a décidé d'examiner la première version
en ligne de notre compétition belge, nous devions d'abord
nous mettre d'accord sur un format », explique Stijn Jacobs,
responsable de l’organisation. Pour organiser des matches sportifs
professionnels en ligne, il existe deux modèles distincts: un modèle
qui est basé sur la diffusion en direct des matches sur différents
canaux (modèle néerlandais) et un modèle de compétition entre
supporteurs qui est ouvert à tous les joueurs (modèle français).
Le deuxième modèle met davantage l’accent sur la nécessité de
rendre le jeu accessible à tous les joueurs.

« Pour notre première édition,
nous avons décidé de
combiner les deux modèles.
Les matches étaient diffusés
en direct sur plusieurs
canaux et la compétition était
également accessible à tous
les joueurs. »
Proximus est devenu notre partenaire officiel et propriétaire
des droits de diffusion. La Proximus ePro League est née avec
Electronic Arts sports (propriétaire du jeu FIFA 19, EA Sports) et
Playstation. »

12 eSports graduates to the big leagues
13 https://2kleague.nba.com/league-info/
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5.000
joueurs

5

clubs ont un joueur
professionnel

« La première étape a été un tour de qualification auquel ont
participé 5.000 joueurs. » Sur base des résultats des tours de
qualification, chaque club a sélectionné un joueur dédié à son
équipe. Les 16 joueurs restants se sont affrontés dans la phase
classique, les 6 meilleures équipes se qualifiant pour les play-offs.
De plus, 5 joueurs professionnels ont été inclus dans les play-offs.
« Nous voulions reconnaître les efforts des clubs qui travaillent
déjà avec un joueur professionnel (Royal Excel Mouscron, Sporting
Charleroi, Standard de Liège, Club Brugge & RSC Anderlecht),
tout en empêchant les joueurs de participer à la phase de
qualification. » Royal Excel Mouscron a remporté cette première
Proximus ePro League. La finale des play-offs a attiré 100.000
téléspectateurs en direct à la télévision et a été diffusée sur Twitch,
la première plateforme mondiale de streaming de jeux en ligne.
Stijn Jacobs est optimiste pour l’avenir: « Pour l’année prochaine,
nous conserverons un format similaire, mais certains détails
pourraient changer. Il est important que nous restions ouverts aux
nouveaux concepts ou formats de compétition dans cette jeune
discipline. Par exemple, des négociations sont en cours pour créer
une compétition en ligne entre les champions des différentes
ligues actuellement actives (France, Pays-Bas, Allemagne,
Belgique…). »
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RSC Anderlecht – cashless payment system
La digitalisation au RSC Anderlecht a débuté en 2015 lorsque
le club a décidé de remodeler son paysage numérique. « Il était
important pour nous de partir d’un système unique contenant
toutes les informations, auquel tous nos partenaires seraient en
mesure de se connecter facilement. L’investissement de l’époque
s’est avéré très utile pour la mise en œuvre de notre carte
cashless au cours de la saison 18/19 », déclare fièrement Bert Van
der Auwera (general counsel). Avec Gert Boutsen (CFO), ils ont
soutenu chaque étape du processus. « Beaucoup de supporteurs
pensent que la décision de mettre en place la carte cashless a
été prise l’année dernière lorsque la propriété du club a changé,
mais ce n’est pas le cas. Nous avions déjà sélectionné notre
fournisseur en 2016. »
La carte cashless fait partie des initiatives de la stratégie plus large
du RSC Anderlecht visant à améliorer l’expérience tout au long du
parcours des supporteurs : avant, pendant et après le match.
« Le système est avantageux pour tout le monde, à la fois pour les
supporteurs et pour le club. Nos supporteurs ne doivent mettre
de l’argent sur leur compte qu’une seule fois (ils peuvent être
remboursés à tout moment) et ensuite ils paient dans les différents
bars avec un simple effleurement de leur carte. En parallèle, nous
avons également considérablement amélioré l’efficacité de nos
bars », déclare Bert Van der Auwera.

« Nous pouvons désormais
même optimiser la répartition
des supporteurs entre les
différents bars pendant la pause,
en utilisant la signalisation
numérique dans le stade. »

30-40%

dépôts en espèces
Les premiers résultats sont prometteurs. « Tandis que notre
fournisseur nous mettait en garde contre une baisse potentielle de la
consommation, nous avons vu le contraire. Il est difficile de dire dans
quelle mesure la consommation a augmenté avec précision, puisque
la restauration les jours de match était auparavant sous-traitée, mais
les réactions de nos partenaires des secteurs de la restauration et
des boissons sont excellentes. Après tout, ils savent mieux quelles
quantités de nourriture et de boissons sont vendues », selon Gert
Boutsen. « Nous estimons que la consommation a augmenté d’un
tiers. » Un autre facteur important dans la mise en œuvre de ce
système est l’acceptation des supporteurs. « Lors de la phase de
configuration, nous avons impliqué un groupe de supporteurs pour
co-créer la solution avec nos développeurs. Bien que nous estimions
que nous aurions pu faire davantage d’un point de vue marketing,
nos supporteurs ont rapidement adopté la solution de paiement
avec la carte cashless, et les sondages auprès des supporteurs
confirment une satisfaction générale à l’égard du nouveau système »,
déclare Bert Van der Auwera.
Le transfert d’argent sur la carte est possible via des méthodes
de paiement numériques ainsi que via des paiements en espèces.
L’argent liquide représente toujours une partie importante. Selon
Gert Boutsen, les chiffres varient entre 30 et 40% de dépôts en
espèces. « Les supporteurs aiment toujours dépenser de l’argent
liquide au stade. Nous sommes donc ravis d’avoir conservé cette
fonctionnalité dès le premier jour. Surtout pour nos supporteurs plus
âgés, cela a contribué à faciliter la transition. L’adoption du système
de paiement sans espèce n’a pas entraîné d’écart générationnel. »
Ultérieurement, la carte cashless pourra servir de base à d’autres
initiatives. « Nous souhaitons évoluer vers une plateforme de
paiement unique pour les supporteurs, grâce à laquelle nous
pourrons construire un programme de fidélité, comprenant des
promotions personnalisées », mentionne Bert Van der Auwera.
Ouvrir le système à des tiers est également une option. « Bientôt,
les paiements dans notre fanshop seront possibles via la carte
et les bars entourant le stade sont favorables à l’utilisation de
notre système de paiement sans espèce. Un jour, un supporteur
d’Anderlecht pourrait même payer son café Starbucks avec sa carte
cashless. Bien que cela ne se produise probablement pas dans un
futur proche », conclut Bert Van der Auwera.

« Nous estimons que
la consommation a
augmenté d'un tiers. »
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Le modèle complet qui décrit l’impact économique de la Pro League et des clubs de
football belges mesure l’impact direct, indirect et induit à travers quatre indicateurs
économiques : le produit brut, la valeur ajoutée brute, l’emploi et les contributions
fiscales. L’objectif est de refléter la valeur générée par l’industrie et sa chaine de valeur,
ainsi que par les ménages bénéficiant de ces écosystèmes. La section consacrée à la
méthodologie au début du rapport, ainsi que l’annexe, donnent un aperçu complet du
modèle et des calculs.

Produit brut
Durant la saison 17/18, l’impact économique total mesuré par le
produit brut était de 943 millions d’euros, soit une augmentation
de 8 millions d’euros ou 0,8% par rapport à la saison 16/17. La
figure à droite montre la répartition du produit brut. L’impact direct
mesure les revenus générés par les clubs de football belges et la
Pro League, c'est-à-dire le résultat opérationnel (les subventions ne
sont pas incluses). L’impact direct inclut les revenus de transfert,
bien qu’ils ne soient pas inclus dans la production brute indirecte
et induite. La figure ci-dessous montre une ventilation complète
du produit brut direct. Il est passé de 526,7 millions d’euros à
529,3 millions d’euros depuis la saison dernière, malgré la baisse
importante des primes de participation de l’UEFA. L’augmentation
du produit brut direct a également un impact indirect et induit,
de 263 millions d’euros et 151 millions d’euros respectivement,
capturant ainsi la production du reste de la chaine de valeur et les
dépenses des employés et joueurs dans l’économie.

Produit total (en millions d’euros)
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Valeur ajoutée brute
La valeur ajoutée brute (VAB) des clubs
de football à l’économie belge est de 615
millions d’euros lors de la saison 17/18,
soit une baisse de 9% par rapport à la
valeur ajoutée brute de 16/17 (669 millions
d’euros) dû à la baisse des résultats des
transferts. L’impact de l’augmentation
des salaires versés aux employés et aux
joueurs constitue le deuxième moteur de
la VAB directe, ce nombre ayant augmenté
de 13% pour atteindre 317 millions d’euros.
La figure à gauche représente la valeur
ajoutée brute directe ainsi que les impacts
indirects et induits. En plus elle montre
une ventilation détaillée de la VAB directe,
incluant les pertes avant impôt.

Valeur ajoutée brute (en millions d’euros)
Total

615

Induit

132
207

Indirect
Direct

276

-43,9
Proﬁts avant taxes

319,5
Salaires
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Création d’emplois
La Pro League et les clubs de football belges ont
créé 3.710 emplois dans l’économie belge au cours
de la saison du 17/18, soit une augmentation de 15%
par rapport à la saison 16/17. Cette augmentation
significative du nombre d’emplois liée à l’augmentation
des coûts salariaux explique en grande partie la
réduction des profits des clubs pendant la saison
17/18. La majeure partie des emplois créés provient
de la création directe d’emplois, bien que la création
d’emplois indirects et induits représente 1.054 et 548
emplois respectivement.
44% des emplois créés, soit 926 emplois, sont pourvus
par les joueurs de football eux-mêmes. Les 56%
restants représentent les autres employés du club, soit
le même ratio que la saison dernière.

Jobs
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44% joueurs de football

56% autres employés
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Contributions fiscales

Contributions fiscales
(en millions d'euros)

Comme toutes les organisations actives en Belgique,
les clubs de la Pro League contribuent aux finances de
l’État par le biais de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt
sur les salaires, des cotisations sociales et de la TVA.
En ce qui concerne l’impôt des sociétés, la contribution
des clubs de football en 17/18 s’élève à 3,7 millions
d’euros, soit un montant similaire à celui versé lors de
la saison 16/17 (3,4 millions d’euros). La contribution
limitée à l’impôt des sociétés est une conséquence
directe des faibles bénéfices et, dans la plupart des cas,
des pertes avant impôts des clubs.
Les clubs ont contribué à hauteur de 34,5 millions
d’euros aux contributions sociales, une augmentation
de 20% par rapport à la saison 16/17. Dans les
sections précédentes du rapport, l’augmentation
des coûts salariaux pour les clubs a été fortement
mise en avant (aussi bien pour les joueurs que pour
les autres employés), ainsi que la création d’emplois
supplémentaire grâce aux clubs. Cette contribution
accrue des cotisations sociales est liée à la création
importante d’emplois. Les cotisations sociales sont
également étroitement liées à cette tendance,
générant 23,8 millions d’euros, ce qui représente une
augmentation significative de 43% par rapport à la
saison 16/17.
La TVA montre la contribution directe des clubs de
football sur leur valeur ajoutée. Le montant total de la
TVA payée s’élève à 111,8 millions d’euros. Ce chiffre
nous donne une bonne estimation de la TVA payée
tout au long de la chaine de valeur du football. Etant
donné l’absence de données disponibles sur l’impact
fiscal généré par des sources indirectes et induites,
l’impact fiscal réel de la Pro League et de ses clubs
dépasse les chiffres présentés dans cette section.

Impôt des sociétés

3,7

Impôt sur le revenu

34,5

Contributions sociales

23,8

TVA

14,9
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Community & Social
Responsibility (CSR)
Introduction
L’engagement social est devenu de plus en plus important pour
la Pro League et ses clubs. Un large éventail d’activités vise à
améliorer la condition physique, la santé mentale, l’éducation
et la cohésion au sein de la communauté. La Pro League et
l’ensemble des clubs partagent l’ambition de faire davantage au
niveau communautaire. Au niveau individuel, les clubs peuvent
utiliser leurs supporteurs et le fait que les habitants de leur région
s’identifient fortement à l’image de l’équipe pour organiser des
initiatives sociales à fort impact et engagement. Un nombre élevé
de bénévoles reflète qu’un club est bien implanté dans sa région
et a un impact sur de nombreuses personnes. Selon les données
du championnat régulier de 18/19, 27.933 bénévoles14 ont soutenu
les clubs les jours de match. Le nombre total de bénévoles est
encore plus important si on tient compte des play-offs et autres
événements organisés par les clubs.
Bien que les clubs se concentrent sur l’impact régional, la Pro
League, quant à elle, a la possibilité d’obtenir une couverture
nationale significative grâce à ses initiatives, souvent grâce aux
clubs qui collaborent aux campagnes de la Pro League.

« La Pro League utilise ses
canaux de communication,
combinés à ceux des clubs,
pour faire comprendre à notre
société que tout le monde est
le bienvenu dans le football
et que tous les supporteurs
devraient pouvoir profiter de
leur sport préféré »

L’engagement social des clubs est également à l’ordre du jour
dans d’autres pays européens. À l’avenir, les initiatives pourraient
revêtir un caractère plus international grâce à la collaboration et
à la coordination entre les différents championnats. La récente
campagne « Football for All » de la Pro League est un excellent
exemple d’initiative au potentiel international.

Bénévoles

27.818

pendant le championnat régulier de la saison 18/19

14 Données manquantes pour RSC Anderlecht et Standard de Liège
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Initiative de la Pro League : « Football for All »
Le week-end du 22 février 2019, la Pro League a organisé
la première édition de la campagne « Football for All », en
collaboration avec Voetbal Vlaanderen, l’ACFF et l’URBSFA. Cette
initiative avait pour ambition d’encourager le respect, la diversité
et la tolérance au niveau du sport en abordant des thèmes tels
que l’homophobie, le racisme et d’autres formes d’inégalité. Le
message du week-end arc-en-ciel est clair : le football est pour
tout le monde.
« Football for All » est un projet mené à la fois par les clubs de
la Pro League et les clubs amateurs belges. Les capitaines des
clubs ont joué leurs matches avec un brassard de couleur arcen-ciel pendant la campagne, tandis que les arbitres utilisaient
également des drapeaux arc-en-ciel. La première édition a été
un succès majeur : 224 clubs en Belgique ont participé. Bien
que les couleurs de l'arc-en-ciel soient généralement liées à la
communauté LGBT +, l'initiative a un objectif beaucoup plus
vaste et appelle au respect et à la diversité au sens le plus large
possible, incluant le sexe, la culture, la religion et la race. Bien
que ce ne soit que la première édition, la campagne a eu une

couverture internationale. Lors de la saison 19/20, l'ambition
est de coordonner la campagne avec d’autres championnats
européens.
La campagne ne s’est pas limitée à la présence des couleurs
de l’arc-en-ciel sur le terrain de football. Quatre témoignages
donnant un visage à « Football for All » ont également été réalisés.
David, supporteur juif, Kenny, supporteur LGBT +, le joueur de
football professionnel Mbaye Leye et Brian Tevreden, CEO de KSV
Roeselare, racontent leurs histoires dans de courtes vidéos. Ils
parlent de leur passion pour le football, parfois éclipsée par des
slogans discriminatoires ou visant leur identité.
Lors de la clôture du week-end, les joueurs ont signé les
brassards des capitaines et les drapeaux pour que ceux-ci soient
ensuite vendus aux enchères. Les bénéfices ont été partagés
entre deux initiatives en faveur de l’égalité : Kazerne Dossin, un
musée consacré à l’éducation à l’Holocauste et aux droits de
l’homme, et à la fondation Ihsane Jarfi, une organisation luttant
contre l’intolérance et l’homophobie en Belgique.

Pro League
clubs
24
participating to
FFA campaign

Amateur
clubs
200
participating to
FFA campaign
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Autres initiatives CSR (Club Brugge & KAA Gent)
« Les clubs de football jouent un rôle très important dans la vie
quotidienne de leurs supporteurs. Ces supporteurs viennent
de divers milieux et groupes sociaux. Un club de football
doit prendre conscience de son importance pour tous ces
groupes de supporteurs et créer une communauté ouverte
et inclusive », a déclaré Wim Beelaert, coordinateur de la KAA
Gent Foundation. La KAA Gent Foundation a récemment
remporté le prix de la meilleure initiative CSR de football pour
la quatrième fois en six ans. « Une fondation d’un club est une
entité juridique distincte dans laquelle un club regroupe toutes
les initiatives pour rendre quelque chose à la société », explique
Peter Gheysen, coordinateur de la Club Brugge Foundation. Les
deux clubs sont très actifs en Belgique pour le soutien de leurs
communautés dans leurs régions respectives.
Les deux fondations organisent diverses initiatives centrées sur
deux axes : inciter les gens à faire plus d’exercice et soutenir
les personnes appartenant à des groupes plus défavorisés.

« Pouvoir miser sur l’image de
marque du club crée un lien
avec nos groupes cibles. Faire
porter un maillot de KAA
Gent à un entraîneur change
énormément la perception »
L'initiative "Elk Talent Telt" supporte

Quelques exemples d’initiatives soutenues par la Club Brugge
Foundation sont Voetbalkraks, la création d’une équipe de football
pour 60 enfants atteints d’autisme et d’une autre équipe pour les
personnes ayant un handicap physique ou mental, la mise en place
d’une équipe de walking football et un programme d’entrainement
pour courir jusqu’à 5km qui permet aux supporteurs de progresser
dans et autour du stade. A Gand, les initiatives se concentrent sur
le quartier Nieuw Gent - Steenakker, où la KAA Gent Foundation
est devenue un partenaire important pour la communauté, avec
le développement d’une école de danse (Buffalo Dance Academy)
et l’organisation d’un tournoi de football local (Buffalo League).
En collaboration avec la ville de Gand, la KAA Gent Foundation a
développé une structure pour former d’autres équipes de jeunes
dans la région, créant une communauté ouverte pour tous les jeunes
joueurs. De cette idée a abouti l’initiative « Elk Talent Telt » qui supporte
plus de 3 000 jeunes joueurs à Gand.
Les clubs de football qui souhaitent fournir quelque chose à la société
sont courants dans les autres championnats européens, notamment en
Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas, pour n’en citer que quelquesuns. Les clubs ont mis en place un réseau international, le réseau
européen de développement du football (EFDN), qui permet aux clubs
de football de partager des idées et de renforcer leur impact social.
L’organisation compte actuellement plus de 70 clubs. « L’un des atouts
d’EFDN est la volonté des clubs à partager des informations les uns
avec les autres. Pour certaines de nos initiatives, nous avons pu nous
appuyer largement sur la documentation et les matériaux partagés
au sein du réseau. Faire partie du réseau a été une expérience très
enrichissante jusqu’à présent », conclut Peter Gheysen.
Selon Wim Beelaert, « une fondation est le moyen idéal pour toute
équipe de football d’offrir un rendement social. Nous le constatons dans
toutes nos initiatives : pouvoir miser sur l’image de marque du club crée
un lien avec nos groupes cibles. Faire porter un maillot de KAA Gent
à un entraîneur change énormément la perception ». Peter Gheysens
confirme: « Le plus grand atout de la fondation est le fait que nous
pouvons utiliser le logo du club. »

15

clubs

200

3.000
joueurs
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Supporteurs
Introduction
La relation entre un club et ses supporteurs est intense et parfois
émotionnelle. Ensemble, ils partagent la joie des bons moments ainsi
que les frustrations et les déceptions des mauvais. Une relation saine
avec les supporteurs, qui soutiennent pleinement l’équipe à chaque
match, peut souvent faire la différence entre victoire et défaite.
Les clubs reconnaissent l’importance de leur supporteurs de
différentes manières : ouverture du stade à tous les supporteurs,
organisation d’interactions fréquentes entre le club et les supporteurs,
soutien financier pour des événements organisés par des clubs de
supporteurs ou même présence au conseil d’administration pour aider
à définir la stratégie à long terme du club.
Bien que l’impact des supporteurs sur le club soit important, l’inverse
ne doit pas non plus être ignoré. Les supporteurs s’identifient
fortement à leur club préféré, ce qui a pour conséquence que le
club a un impact important sur leur vie quotidienne. Avec 436 clubs
de supporteurs inscrits et 4,3 millions de followers sur les réseaux
sociaux, il est évident que les clubs de la Pro League touchent de
nombreux supporteurs, au niveau national et international.
Pour les supporteurs de groupes plus défavorisés, le football procure
un sentiment d’appartenance et leur donne la possibilité de faire partie
d’un groupe sans préjugés quant à leurs antécédents.

436

clubs de supporteurs inscrits

4,3 millions

de followers sur les réseaux sociaux
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KRC Genk – Blue Army On Wheels

« Nous sommes une
communauté ouverte à tous
les supporteurs avec pour
objectif d'aider les personnes
handicapées à profiter
des matches de la même
manière que tous les autres
« Nous sommes une communauté ouverte à tous les supporteurs,
mais avec l’objectif d’aider les personnes handicapées à
supporteurs »
Lorsque le KRC Genk s’est qualifié pour la finale de la coupe en
99/00, de nombreux supporteurs ont voulu se rendre à Bruxelles
pour assister à cet événement. « J’ai un neveu dans un fauteuil
roulant et il est un grand supporteur du KRC Genk, nous voulions
donc être là quand Genk a disputé la finale de la coupe », a
déclaré Maurice Bielen, l’un des fondateurs de Blue Army On
Wheels (BAOW). « Malheureusement, à l’époque, il n’y avait guère
de stade pouvant accueillir des personnes en fauteuil roulant. »
C’est à ce moment que Maurice et quelques autres ont décidé de
créer BAOW, le premier club de supporteurs de Belgique pour
personnes handicapées. C’était le début d’une histoire à succès :
20 ans plus tard, l’organisation compte plus de 200 membres.

profiter des matches de la même manière que tous les autres
supporteurs », ajoute Stefaan Moors, qui siège au conseil
d’administration de BAOW.

Les efforts continus de BAOW, tant au niveau local que national,
combinés à l’attitude positive du KRC Genk, ont montré la voie à
d’autres clubs en Belgique. Bien qu’il reste de nombreuses zones
d’amélioration possible, de plus en plus de clubs ont compris
l’importance d’être inclusifs et accessibles à tous les supporteurs.
« Une organisation au niveau national chargée de définir une
approche structurée serait un autre pas dans la bonne direction »,
conclut Stefaan Moors.

100

espaces dédiés aux utilisateurs
de fauteuils roulants
15 UEFA website (2017): Disability Access Officer handbook
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Afin de donner le bon exemple au niveau européen, l’UEFA a
décidé en juin 2015, dans le cadre de l'UEFA Club Licensing &
Financial Fair-Play Regulations, que les clubs ont l’obligation d’avoir
un responsable de l’accès aux personnes handicapées. 15 Il existe
même un Centre d’accès au football en Europe (CAFE), qui vise à
créer un réseau à travers l’Europe pour partager les conseils et les
idées afin de rendre les stades de football plus accessibles. « Nous
avons déjà assisté à quelques-unes de ces sessions CAFE et cellesci nous ont été très utiles », déclare Maurice. « Même si les autres
expériences européennes ne se sont pas toujours déroulées aussi
bien », rigole Stefaan. En 2016, BAOW s’est rendu en Italie pour
regarder le match de Sassuolo-Genk en Europa League avec 40
de leurs membres. « Bien que le soleil brillait toute la journée, au
moment où le match devait commencer, il y avait tellement de
brouillard que vous pouviez à peine voir quelque chose et le match
a été reporté au vendredi, mais nous avons dû rentrer à la maison
jeudi soir. Bien que de nombreux supporteurs aient été déçus de
ne pas assister à la victoire 0-2, ce fut un excellent voyage pour
nous tous que nous n’oublierons jamais », conclut Stefaan.

© Karolien Coenen

Avec le soutien du KRC Genk et de la ville de Genk, BAOW a joué un
rôle de premier plan pour rendre le football belge plus accessible.
Stef Linsen, qui est le point de contact entre le club et les
organisations de supporteurs, explique. « Au fil des années, nous
avons créé plus de 100 espaces dédiés aux utilisateurs de fauteuils
roulants, qu’ils soient supporteurs de KRC Genk ou de l’équipe
adverse. De plus, nous avons adapté les entrées du stade pour
un accès facile et même réaménagé un bar pour le rendre adapté
aux fauteuils roulants. » En outre, il existe une zone dédiée dans le
stade où les supporteurs malvoyants peuvent suivre le match de
manière ultramoderne grâce à une analyse audio en live.
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Standard de Liège – club de supporteurs

Pour le club, le fait de regrouper les supporteurs dans des clubs
de supporteurs est un avantage certain, car il est plus facile pour
le club d’interagir avec eux. La participation et l’engagement des
supporteurs deviennent de plus en plus importants à l’ère des
smartphones et des réseaux sociaux, mais les interactions ne
doivent pas se limiter au numérique. « Grâce aux communications
fréquentes entre le club et les présidents de chaque club de
supporteurs, nous sommes en mesure de maintenir une relation
étroite et de comprendre les souhaits et les besoins de nos
supporteurs. » Cependant, il y a plus que la somme des clubs de
supporteurs : en 2001, ils ont uni leurs forces en s’organisant au
sein d’une fédération unique, appelée « La Famille des Rouches »,
dont le conseil d’administration est composé de 6 personnes
(élues sur la liste des 65 présidents) et d’un représentant du
Standard de Liège. « Pour nous, c’est vraiment un moyen de
rapprocher nos supporteurs du club et vice-versa. Cela crée une
communication de deux manières. » Le club soutient les projets
que les clubs de supporteurs souhaitent entreprendre et envoie
les joueurs en rendez-vous lorsqu’un club de supporteurs organise
son événement annuel, comme un barbecue. « Nous ne signerons
jamais de chèque en blanc, mais si les supporteurs peuvent nous
montrer qu’ils mettent sur pieds un projet constructif, nous serons
ravis de les aider. »

« L’intégration dans le groupe
suit automatiquement si vous
partagez la passion commune
du groupe, qui est l’amour du
Standard de Liège. »

Le sentiment de faire partie d’un groupe est un élément important
pour chaque club de supporteurs, ceci n’est pas différent pour les
supporteurs du Standard de Liège. Lorsqu’un nouveau supporteur
rejoint un club de supporteurs, l’adéquation avec les autres
supporteurs est importante, mais tous les présidents ont confirmé
que leurs antécédents, leur emploi ou leur situation financière
ne définissent pas cet ajustement. « L’intégration dans le groupe
suit automatiquement si vous partagez la passion commune du
groupe, qui est l’amour du Standard de Liège. Quand ils sont avec
leurs clubs de supporteurs, ces derniers peuvent oublier leurs
problèmes quotidiens. Les supporteurs entendent les points de
vue de chacun et pour certains, cela peut même être un élément
déclencheur pour agir et améliorer certains aspects de leur vie
privée. » Mario Bronckaerts, un véritable supporteur du Standard
de Liège et président du club de supporteur « Club de Tienen »
et de « La Famille des Rouches », a rencontré sa petite amie dans
son propre club de supporteur. « Elle m’a contacté pour vérifier
si nous serions ouverts à l’accueillir avec son fils, qui est un grand
supporteur. Bien qu’ils vivaient à Sint-Niklaas, nous avons trouvé
une solution pour les récupérer en chemin et ils nous ont rejoints
pour tous les matches. Au bout d’un moment, nous nous sommes
rapprochés et nous vivons aujourd’hui ensemble à Louvain »,
explique Mario.

65

clubs de supporteurs

14.000
membres
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Lors la saison 08/09, le Standard de Liège comptait 56 clubs de
supporteurs actifs, soit plus de 11.000 membres. Dix ans plus
tard, ces chiffres sont passés à 65 clubs de supporteurs, avec
plus de 14.000 membres. Les supporteurs du Standard sont bien
connus par tous les clubs car ils ont la possibilité de soutenir
leur club comme peu d’autres supporteurs peuvent le faire. « Un
match au Standard est toujours difficile pour chaque équipe, et ce
n’est pas un hasard », explique Quentin Gilbert, point de contact
officiel entre le Standard de Liège et les clubs de supporteurs
(Supporteur Liaison Officer). « La plupart des membres des clubs
de supporteurs ont un abonnement pour la saison. En outre, nous
avons enregistré tous ces membres dans nos systèmes, nous
connaissons donc bien nos supporteurs et ils se connaissent bien.
Ils se réunissent toutes les semaines pour les matches à domicile
et pour les matches à l’extérieur. »
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Jeunes
Introduction
Les jeunes joueurs représentent le futur des clubs. Les clubs
travaillent dur et investissent du temps et de l’argent dans la
formation des jeunes, avec pour objectif ultime de permettre à
certains jeunes de se hisser au sommet du monde du football.
Sur base des données de la saison 17/18, les clubs comptent
231 jeunes joueurs belges (de moins de 23 ans) ayant un contrat
à temps plein ou à temps partiel. Ensemble ces 231 jeunes ont
comptabilisé 82.464 minutes de jeu, soit 10% du temps de jeu total
de la saison. Les belges dans les catégories 23-26 et les 26 ans et
plus comptabilisent chacun 13% et 22% du temps de jeu.
Afin de profiter du statut fiscal avantageux, les clubs de football
sont tenus d’investir dans la formation des jeunes (pour un
montant fixe). Toute réduction des cotisations sociales des joueurs
âgés de 26 ans ou plus est accordée à condition que la moitié de la
réduction soit reversée aux jeunes joueurs ou à leurs entraîneurs.
En 2017, les clubs ont investi 42 millions d’euros dans les salaires
des jeunes, soit 2,4 fois plus que ce qui était légalement requis (17,3
millions d’euros).
Un autre incitant pour les clubs est la corrélation entre la part
des droits télévisés qui leur est attribuée et le nombre de belges
jouant en équipe première après avoir évolué dans un centre
de formation d’un club de football belge pendant au moins trois
saisons avant l’âge de 18 ans.
Enfin, investir dans la formation des jeunes devient de plus en
plus intéressant en raison de l’impact économique. Les jeunes
joueurs transférés à d’autres clubs, de préférence après un début
de carrière réussi, représentent un profit net pour le club et une
source de revenus intéressante pour les clubs belges.

82.464

minutes de temps de jeu
pour les jeunes joueurs
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231

jeunes ont un contrat
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Oud-Heverlee Leuven
L’acquisition d’Oud-Heverlee Leuven par King Power en 2017
a déclenché de nombreux changements au sein du club,
non seulement pour l’équipe première, mais également pour
l’académie des jeunes. Au cours des quatre dernières saisons, plus
de 100 joueurs ont rejoint les équipes de jeunes, totalisant 804
joueurs au cours de la saison 18/19, dont 30 filles. « Nous avons
augmenté le nombre de joueurs par équipe pour nos équipes
nationales de jeunes, tout en augmentant légèrement le nombre
d’équipes jouant aux niveaux régional et local », mentionne
Peter Willems, CEO d’Oud-Heverlee Leuven. « Cela n’aurait
pas été possible sans les investissements récents dans notre
infrastructure de jeunes. » Au cours des deux dernières saisons
seulement, le club a investi 2 millions d’euros16 dans son académie
pour les jeunes (terrains de football, hébergement et technologies
telles que dispositifs de localisation GPS et caméras).

« Le club souhaite également
faciliter la combinaison
école-football de toutes les
manières possibles »

« Nous essayons de travailler avec nos équipes de jeunes dans
un cadre très professionnel dès leurs débuts », a déclaré Dries
Bloemen, préparateur physique de l’Académie des jeunes.
Cela implique de favoriser l’analyse de données biométriques
des joueurs (en partenariat avec la KU Leuven) et les analyses
vidéo après les entraînements et les journées de match afin
d’améliorer la position sur le terrain et la prise de décision. Tous
les investissements récents sont des catalyseurs pour amener la
manière de travailler de Oud-Heverlee à un niveau supérieur.
Alors que l’hébergement et la technologie sont de plus en plus
importants pour le développement des jeunes joueurs, OudHeverlee Leuven se concentre également sur un contexte plus
large du soutien dont ces jeunes joueurs ont besoin. Chaque jour
d’entraînement, il y a du personnel médical qualifié pour traiter et

804

joueurs au cours
de la saison 18/19

prévenir les potentielles blessures. « Le club souhaite également
faciliter la combinaison école-football de toutes les manières
possibles », ajoute Jeroen Trogh, responsable de la direction
générale de l'académie de jeunes Oud-Heverlee Leuven. Les
initiatives organisées par le club consistent en le transport allerretour (de Lummen à Bruxelles), offrant la possibilité d’un internat
dans le cadre d’un partenariat avec Heilig Hartinstituut Heverlee &
Redingenhof et, enfin, de contacts privilégiés avec un vaste réseau
d’écoles. « Ces personnes entretiennent de bonnes relations avec
les écoles et interviennent très rapidement si nécessaire. Grâce
à cette collaboration, nous pouvons éviter les mauvais résultats
scolaires plutôt que de punir nos joueurs. L’école est clairement
notre priorité numéro un en tant qu’organisation de jeunes, mais
nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour laisser assez de
place au football et au développement personnel de nos joueurs
sur le terrain », conclut Jeroen Trogh.
Toute cette attention personnalisée pour les joueurs, sur et en
dehors du terrain, est bénéfique pour la relation entre le joueur
et le club. « Chaque année, nous voyons des joueurs qui sont
contactés par d’autres clubs belges ou même par un grand
club international. Malgré toutes ces pressions, seuls quelques
joueurs quittent notre club », informe Peter Willems. Cette relation
s’étend également aux parents du joueur. « Bien que le club
ait des directives claires pour les parents, nous maintenons en
même temps une communication ouverte et transparente, que
les parents apprécient. Ils apprennent à faire confiance au club »,
explique Jeroen Trogh.

2 millions d'euros
investi dans son académie
pour les jeunes au cours des
deux dernières saisons

16	Sur base des chiffres reçus de Oud-Heverlee Leuven pour les saisons 17/18
et 18/19
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Royal Antwerp FC
L’académie des jeunes du Royal Antwerp FC (RAFC) compte
actuellement 11 équipes et 225 membres. L’ambition du club vis-àvis de l’académie des jeunes est de maximiser le nombre de joueurs
qui rejoignent l’équipe première. « Nous avons supprimé nos
équipes de jeunes jouant dans les catégories régionales et locales
à partir de la saison 17/18, juste après notre promotion en division
1A. Cette décision a considérablement réduit le nombre de joueurs
et d’équipes de notre académie des jeunes. Nous concentrons
maintenant tous nos efforts sur la jeunesse nationale, en jouant
dans les catégories Elite », explique Steven Smet, responsable de la
formation au sein de l’académie des jeunes RAFC.
Les principes de l’académie évoluent autour de cette ambition de
préparer les joueurs à l’équipe première. Pour chaque catégorie
d’âge, le club procède à un dépistage sélectif avant d’attirer de
nouveaux joueurs. Le profil du joueur, la position sur le terrain (à
partir de U13) et les traits de personnalité doivent correspondre à
« l’ADN-RAFC ». Le club se rend compte que, malgré les nombreux
efforts déployés pour préparer leurs joueurs à une vie de
footballeur professionnel, tous n’atteindront pas l’objectif. Pour ces
joueurs, le club soutient la réorientation vers un autre club.
Les récents investissements dans les infrastructures soulignent
l’importance de l’académie des jeunes du RAFC. « Bien que
nous ne puissions pas fournir les chiffres exacts, nous sommes
fiers d’annoncer que nous allons commencer à utiliser notre
nouveau complexe de jeunes lors de la saison 19/20 », a déclaré
Sven Jaecques, conseiller sportif au RAFC. En plus de la nouvelle
infrastructure, le club utilise déjà beaucoup la technologie,
notamment pour filmer des matches à domicile et d’entraînements
afin de permettre un retour personnalisé aux joueurs et une
plate-forme centrale (Pro Soccer Data) pour la communication.
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« C’est notre principale source de contact entre le club, les joueurs
et les parents. Pour les équipes plus âgées (plus de 18 ans), nous
l’utilisons même comme outil de suivi de leur forme physique »,
informe Steven Smet. Ce soutien personnalisé s’étend aux autres
catégories d’âge. Un personnel médical dédié traite les blessures et
conçoit pour chaque joueur une trajectoire RTP (Return To Play), en
collaboration avec les préparateurs physiques.
L’école est un autre facteur important sur lequel le club veut
faire la différence. A partir de U12, des coaches d’étude dédiés
facilitent la combinaison de l’école et du football. Ils constituent
le point de contact entre le club et l’école, assurent le suivi des
résultats scolaires et peuvent même aider pour les devoirs les jours
d’entraînement. Ce soutien scolaire s’inscrit dans la philosophie plus
large de l’académie des jeunes qui est de préparer tous les joueurs
à une vie en dehors du football professionnel.
Les clubs voient l’impact de leurs efforts sur les résultats de leurs
équipes de jeunes, toutes catégories d’âge confondues. Au cours
de la saison 18/19, 5 équipes se sont classées parmi les 3 meilleures
de la compétition Elite 2 pour les jeunes et 2 équipes ont remporté
le titre. L’équipe B a même réussi à obtenir une place dans les playoffs 1, conformément à l’exemple donné par l’équipe première.
« Nous ressentons beaucoup de pression de la part d'autres clubs
en Belgique, et même des Pays-Bas, qui approchent nos joueurs
dès leur plus jeune âge (8 ans) », a déclaré Steven Smet. « En tant
qu'académie des jeunes, nous essayons de faire face à cette
pression en construisant une marque et un produit forts. Nous
pensons que le respect de nos principes est le meilleur moyen
de fidéliser nos joueurs. S'ils décident finalement de partir, nous
respectons cette décision », conclut Sven Jaecques.
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Sporting Charleroi
Le changement d’actionnariat du Royal Charleroi Sporting Club
(RCSC) en 2012 a entraîné une révision des objectifs à long terme
du club, tant pour l’équipe première que pour l’académie des
jeunes. « La nouvelle direction s’est engagée à mettre davantage
l’accent sur l’académie de jeunes et a clairement pour ambition d’en
améliorer la qualité », a déclaré Alain Decuyper, responsable de
l’académie de jeunes de la RCSC.
L’académie des jeunes compte actuellement 280 joueurs et ses
équipes jouent exclusivement au niveau national. Les équipes
de jeunes du RCSC n’ont jamais joué au niveau régional ou local,
un choix délibéré. « Nous n’avons pas la capacité suffisante
pour inclure des équipes au niveau régional ou local dans notre
académie. De plus, nous ne voulons pas épuiser les équipes
voisines en reprenant tous leurs joueurs. » L’idée de maintenir un
écosystème dans la région est très importante pour le RCSC. «
Notre objectif avec l’académie des jeunes est de permettre à un
maximum de joueurs de faire partie de l’équipe élite. Les autres
équipes permettent de rechercher des talents. Nous faisons tout ce
que nous pouvons, mais nous réalisons que certains de nos jeunes
joueurs ne deviendront pas des joueurs professionnels. Ils finissent
donc parfois par jouer dans l’équipe première de l’un des clubs
voisins, ce qui leur est également bénéfique. »

© M.M. 2018

L’engagement vis-à-vis de l’académie des jeunes, associé à un
objectif clair de la direction d’augmenter le nombre de joueurs
rejoignant l’équipe première, s’est accompagné d’un investissement
important. « Au fil des années, des millions d’euros ont été investis
dans notre académie. Cela ne s’est pas limité aux investissements
dans les infrastructures, des investissements importants dans le
personnel professionnel ont également été réalisés. » En 2015,

le club a embauché 40 nouvelles personnes pour l’académie des
jeunes, notamment un psychologue, un diététicien et du personnel
médical. « Tous nos entraîneurs ont une licence d’entraîneur (UEFA
A ou B) et ont une expérience préalable de pédagogie. »
Les investissements dans l’académie des jeunes commencent à
porter leurs fruits. « Nous constatons clairement une amélioration
de la qualité de nos équipes et de nos joueurs. Cette qualité
croissante a malheureusement un impact négatif sur le nombre
de joueurs qui restent dans le club. » En 17/18, le RCSC a perdu 23
joueurs, soit l’équivalent de près de deux équipes, principalement
au profit d’autres clubs belges. « Nous devons remplacer ces
joueurs, ce qui est un défi pour nous, mais d’un autre côté, nous
réalisons que c’est grâce à nos efforts que d’autres clubs belges
viennent convoiter nos joueurs. »
Alain Decuyper voit deux manières d’améliorer cela. « Une fois
que nous aurons des histoires de réussite de jeunes joueurs qui
se seront qualifiés pour l’équipe première, notre histoire et notre
promesse envers les joueurs et leurs parents deviendront plus
fortes. Un deuxième élément autour duquel nous travaillons est
la création du « Carolo » pour tous nos groupes d’âge. Les joueurs
qui peuvent s’identifier à notre club et à nos valeurs resteront plus
longtemps dans nos rangs. Nous avons eu un exemple récent avec
un jeune joueur (10 ans), qui a préféré rester avec nous plutôt que
d’être transféré dans un grand club belge. »
La rétention est un élément clé sur lequel l’académie travaille. La
création d’un internat avec 30 places consacrées aux jeunes joueurs
du RCSC en est une illustration. « Cela permet aux joueurs d’autres
régions de la Belgique de jouer pour nous, tout en ouvrant les
portes aux joueurs des environs. Certains parents estiment qu’il
est préférable que le joueur bénéficie d’un soutien professionnel
tout au long de la journée. » Le club se rend compte que tous les
parents ne sont pas en mesure d’assumer le coût considérable
d’un internat. « Pour les joueurs issus d’une famille financièrement
vulnérable, nous sommes disposés à couvrir les frais d’internat,
ainsi que d’autres coûts liés à la participation à une académie
professionnelle pour jeunes. Même si c’est un défi pour nous de
faire la distinction entre nos différents joueurs, nous estimons
qu’en tant que club, nous devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour fournir quelque chose à notre communauté locale»,
conclut Alain Decuyper.

« Nous estimons qu’en tant
que club, nous devons
faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour fournir
quelque chose à notre
communauté »
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Annexes
Les clubs de football belges ont un impact direct sur le produit
brut, la valeur ajoutée brute, l’emploi (en équivalent temps plein) et
les contributions fiscales. Ces informations sont requises pour la
définition du modèle économique. Les rapports annuels des clubs
de football et de la Pro League ont fourni les données relatives
au produit brut et à la valeur ajoutée brute. En ce qui concerne la
création d’emplois, une enquête a été menée auprès des clubs pour
connaître leurs effectifs dans différentes fonctions.
Étant donné que les activités économiques de différents
secteurs sont étroitement liées au sein de l’économie belge, un
changement localisé a tendance à affecter le reste du système. Le
rapport mesure l’impact économique en appliquant des modèles
d’entrées-sorties aux impacts directs. Wassily Leontief, prix Nobel,
a développé ce modèle d’entrées-sorties. C’est une technique
quantitative permettant de mesurer les interdépendances entre
différents secteurs d’une économie. Les bureaux économiques
nationaux utilisent souvent le modèle pour calculer différents
indicateurs économiques, parmi lesquels le PIB. Alors que les
modèles d’entrées-sorties prennent en compte l’impact des
entreprises et de leur chaine de valeur au sein d’une économie,
la matrice de comptabilité nationale (NAM) va encore plus loin en
prenant en compte toutes les actions économiques entreprises
au sein d’une économie pendant une certaine période. Il estime
le revenu du ménage et l’effet sur l’impact initial sur la chaine de
valeur.
Trois types d’impact existent dans le cadre de l’évaluation de
l’impact socio-économique :
1. Impact direct : impact produit immédiatement par un secteur
au sein de l’économie, en raison de ses activités normales,
créateur de valeur ajoutée brute pour l’économie, d’emploi et de
contributions fiscales
2. Impact indirect : impact produit par l’ensemble de la chaine
de valeur d’un secteur générant un produit brut, de la valeur
ajoutée, la création d’emplois et des contributions fiscales
3. Impact induit : impact né de l’augmentation du pouvoir
d’achat des ménages qui bénéficient du secteur et de sa chaine
de valeur, engendrant une production supplémentaire, de la
valeur ajoutée, des emplois et des contributions fiscales
Les calculs de ce rapport sont conformes aux lignes directrices du
Bureau fédéral du Plan belge. 17 18 Nous avons aussi consulté les
rapports sur la théorie de l’analyse d’entrées-sorties. 19 20
Quelques mises en garde concernant les calculs économiques :
Les multiplicateurs sont calculés suivant la production totale
mesurée sur une période d’un an et font apparaître les relations
moyennes.
Les multiplicateurs utilisés pour le code NACE 93 englobent d’autres
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secteurs que le sport professionnel, notamment l’industrie du
fitness. Ce multiplicateur est utilisé car il n’y a pas de multiplicateur
spécifique pour le sous-secteur des sports professionnels.
Les multiplicateurs ne prennent en compte que les effets survenant
en amont de la chaine de valeur. Les effets en aval sont négligés.
Cela ne doit guère affecter le secteur des sports professionnels,
généralement situé très près de la fin de la chaine de valeur.
Un multiplicateur est une relation entre les effets initiaux sur
le produit, la VAB ou l’emploi et l’effet total. Pour cette raison,
un multiplicateur élevé peut signaler un effet total important
(numérateur) ou des effets initiaux réduits (dénominateur).

Impact direct
En réponse à la demande que génère le football professionnel, les
clubs génèrent eux-mêmes des effets directs. C’est l’impact initial.
Les données financières de l’exercice de 2018 ont servi de point
de départ pour évaluer le produit direct et la valeur ajoutée brute
directe.
Produit brut direct
Pour calculer le produit brut direct, les revenus des clubs de football
provenant de sources suivantes ont été additionnés :
•• Vente de tickets et d’abonnements
•• Vente des droits télévisés
•• Revenus du sponsoring et de la publicité
•• Recettes commerciales
•• Primes de participation de l’UEFA
La formule ne tient pas compte des subventions perçues ou le
bénéfice issu des baisses de charges sociales consenties pour les
athlètes en Belgique. Ces éléments sont comptabilisés comme une
source de revenus.
VAB direct
La somme des bénéfices avant impôt et du total des salaires et
traitements constitue la VAB. En tant que telle, la VAB indique
la « valeur ajoutée brute » à l’économie comme une réponse
à la question: « Quelle valeur est générée par cette activité et
redistribuée aux différents acteurs de l’économie ? ». Ces acteurs
sont (1) les actionnaires et l’État et (2) les ménages, en d’autres
mots l’ensemble des bénéficiaires des bénéfices avant impôts et du
paiement des salaires. La VAB évite également tout chevauchement
avec le produit brut car le coût des biens vendus, qui représente les
revenus des fournisseurs, n’est pas pris en compte.
Emplois directs
Le nombre d’ETP travaillant pour les clubs de football représente les
emplois directs créés. En outre, un questionnaire rempli par les clubs
de football belges a permis de mieux comprendre le type d’ETP.

Bureau fédéral du Plan (2016). Multiplicateurs : manuel
Bureau fédéral du Plan (2016). NAM-multiplicateurs : manuel
Avonds L., Bureau federal du Plan (2013). Working Paper 10-13. Bijdrage van de componenten van de finale vraag tot het bbp 1995-2005.
Avonds L., Hambÿe C., Hertveldt B., Michel B., Van den Cruyce B. (2016). Working Paper 5-16. Analyse van de interregionale input-outputtabel voor het jaar 2010.
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Taxes directes
Les rapports annuels et les déclarations fiscales donnent une
estimation précise de la contribution fiscale des clubs de football
belges et de la Pro League. La somme totale versée à l’État
comprend 4 catégories de contributions fiscales :
•• Impôt des sociétés
•• Charges sociales et impôt sur le revenu
•• Cotisations de sécurité sociale
•• Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Comme les données sur les charges sociales et l’impôt sur le revenu
des employés (à l’exclusion des joueurs) des clubs de football ne
sont pas disponibles pour les plus petits clubs, nous établissons
une estimation des taux d’imposition appliqués aux plus grands
clubs sur les taux de rémunération de ces employés, ce qui donne
une moyenne de 28%.

Impact indirect
Etant donné que les clubs de football professionnels belges vendent
des biens et fournissent des services à leurs clients, d’autres
secteurs en bénéficient étant eux-mêmes fournisseurs des clubs
de football. D’autres effets secondaires, par exemple lorsqu’un
supporteur de football loue une chambre d’hôtel, ont également
un impact indirect. Les secteurs principalement impactés par
l’existence du football professionnel en Belgique sont l’hôtellerie, la
construction, la vente au détail de vêtements de sport, les médias
et divertissements, les services médicaux et les jeux de hasard.
Produit indirect
Au fur et à mesure que le produit généré par l’industrie du football
augmente, le produit des secteurs de ses fournisseurs augmente
également car le football demande une production accrue de la
part de ses fournisseurs pour répondre à la demande. Le modèle
d’entrées-sorties de Leontief fourni en libre accès par le Bureau
fédéral du Plan belge permet de calculer l’effet cumulé des revenus
directs et indirects. Le secteur pertinent pour l’industrie du football
professionnel correspond au code NACE 93. Les effets totaux sont
estimés à l’aide du multiplicateur de production pour l’industrie
portant le code NACE 93, soit 1,75. Concrètement, cela signifie que
chaque tranche de 100 € de revenus directs dans l’industrie du
sport correspond à 75 € de revenus indirects dans l’économie. Un
point d’attention à garder à l’esprit lorsqu’on examine les effets de
sortie totaux est la possibilité d’un double comptage.
VAB indirect
Comme pour le produit indirect, une augmentation de la VAB au
niveau du football entraîne une augmentation de la VAB dans
l’ensemble de la chaine de valeur. Étant donné que le Bureau fédéral
du Plan belge ne fournit pas de multiplicateur précis pour la VAB
dans ses calculs quinquennaux, le multiplicateur de revenu pour les
entrées primaires sert d’indicateur indirect. Ce multiplicateur est très
similaire à la VAB en raison de la manière dont les entrées primaires
sont calculées: VAB + Taxes et subventions sur la production
intermédiaire. Le multiplicateur d’entrées-sorties de VAB de type I
pour le code NACE 93 est de 1,75, ce qui signifie que pour 100 euros
de VAB directes générés dans le secteur du sport, 75 euros sont
générés indirectement. Pour la création de valeur économique, la
VAB est une mesure beaucoup plus solide que le produit indirect,
car elle n’inclut pas de double comptabilisation à partir du coût des
biens vendus par les fournisseurs.

Emplois indirects
Les données officielles du Bureau fédéral du Plan belge montrent
l’effet indirect sur l’emploi, en examinant les multiplicateurs
d’emplois spécifiques au secteur. Le multiplicateur relatif d’emploi
du type I à 1,50 estime que pour chaque emploi ETP créé par
l’industrie du sport, un équivalent supplémentaire de 0,50 ETP est
créé.
Taxes indirectes
Les taxes indirectes sont des contributions fiscales générées par
l'existence des clubs de football professionnels belges. Le présent
rapport ne tente pas d’estimer ces effets pour la plupart des taxes
en raison de la non-disponibilité d’indicateurs économiques, mais
inclura la TVA totale payée en tant qu’estimation de la TVA payée
sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’industrie du football.
Cependant, il est important de noter qu’il y a plus des taxes
générées dû au football professionnel.

Impact induit
Au fur et à mesure que le revenu des ménages augmente grâce
à la création d’emplois, les dépenses des ménages augmentent
également. Bien que tous les revenus des ménages ne soient
pas dépensés, la matrice de comptabilité nationale fournie par
le Bureau fédéral du Plan belge permet d’estimer l’effet total des
dépenses en salaires et en capital provenant de l’industrie du sport
sur l’économie.
Produit induit
L’effet cumulé du produit direct, indirect et induit est placé dans la
matrice NAM, soit 2,18 pour l’industrie du sport belge (code NACE
93). Concrètement, cela signifie que chaque tranche de 100 €
générés par clubs de football professionnels belges correspond à
une génération de 218 € au total résultant du produit direct (100 €),
indirect (75 €) et induit (43 €).
VAB induite
La même logique s’applique que pour le « produit induit », le
multiplicateur pour la VAB cumulative directe, indirecte et induite
étant de 2,23. Cela signifie que pour chaque tranche de 100 €
générés en VAB par les clubs de football professionnels belges,
correspond une création de 223 € au total en raison de la VAB
directe (100 €), indirecte (75 €) et induite (48 €). La prudence est de
mise lorsqu’on examine la VAB induite pour l’industrie du football
professionnel, car les habitudes de consommation des joueurs de
football professionnels fortunés ne correspondent peut-être pas
entièrement aux habitudes de consommation standards.
Emplois induits
L’effet cumulé des emplois créés directs, indirects et induits figure
également dans la matrice NAM du Bureau fédéral du Plan belge.
Le multiplicateur relatif à l’emploi de type I pour l’industrie du sport
belge (code NACE 93) à 1,75 indique que pour chaque ETP des clubs
de football professionnels belges, il existe 0,5 ETP supplémentaires
tout au long de la chaine de valeur, contre 0,25 ETP résultant des
dépenses du revenu disponible.
Taxes induites
Comme pour les taxes indirectes, aucune tentative ne sera faite
pour les estimer dans l’édition actuelle.
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Pour la deuxième édition de ce rapport, Deloitte souhaite remercier la Pro League de sa collaboration constructive pour la réalisation
de ce rapport. En fournissant les données pertinentes et par le biais d’interactions fréquentes, le rapport contient des informations plus
détaillées sur un certain nombre de sujets. Nous attendons avec impatience de collaborer avec la Pro League pour la rédaction de la
prochaine édition.
Deloitte et la Pro League souhaitent également exprimer leur gratitude aux 24 clubs de la Pro League. Des remerciements particuliers
sont réservés aux clubs interrogés dans le cadre des différentes études de cas (KRC Genk, Oud-Heverlee Louvain, Royal Antwerp FC, RSC
Anderlecht, Sporting Charleroi et Standard de Liège), ainsi que les fondations de KAA Gent et Club Brugge. Nous souhaitons également
remercier la Proximus ePro League, la police fédérale et la zone de police locale CARMA pour leur contribution à ce rapport.
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