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 Accord avec le R. Antwerp FC 

Attribution définitive et collective des droits médias 2020-2025 de la Pro League à 
Eleven Sports 

Début immédiat des négociations entre le management de la Pro League et Eleven 
Sports en vue de la finalisation du contrat portant sur les droits 

  

Bruxelles, 18 mars 2020 - L’essentiel de la réunion de ce jour fut évidemment consacré aux suites de la crise 
sanitaire que traverse notre pays. Cela étant, le Conseil d'Administration de la Pro League a officialisé ce 18 
mars l'accord avec le R. Antwerp FC. Les droits médias de la Pro League pour la période 2020-2025 sont ainsi 
accordés à Eleven Sports de manière définitive, collective et exclusive. Une réunion (à distance) est déjà pro-
grammée cet après-midi entre le management de la Pro League et Eleven Sports afin de finaliser l’accord, 
conformément au tender qui règle l’exploitation des droits médias pour les cinq prochaines saisons.  
 
L'Assemblée Générale de la Pro League du 12 février a accordé les droits médias (1A, 1B, Super Women's 
League, Crocky Cup et Supercup) pour la période 2020-2025 à Eleven Sports et a conclu un accord sur la clé de 
répartition pour le prochain cycle. Toutefois, le KAA Gent et le R. Antwerp FC avaient marqué leur opposition, 
respectivement en raison du choix du détenteur des droits et du mécontentement concernant la clé de répar-
tition. 
 
Le 17 février, la Pro League a pu conclure un accord avec Ivan De Witte, président du KAA Gent. Après des 
négociations intensives mais constructives, un accord a également été trouvé avec le R. Antwerp FC le 13 mars. 
L'accord avec le R. Antwerp FC ne modifie pas la définition du G5. Il met toutefois l'accent sur les ambitions et 
les performances sportives des clubs. De cette manière, les clubs du K11 qui se qualifient pour les Play-off 1 
seront davantage récompensés financièrement.    
 
Le CEO Pierre François est ravi de cet accord : « Les négociations ont été intenses, mais le football professionnel 
belge dans son ensemble en sort plus fort. L'issue des discussions ne signifie pas qu'un accord sur mesure a été 
élaboré pour le R. Antwerp FC. Nous avons pu établir un accord qui, grâce à la solidarité accrue du G5, récom-
pensera les clubs du K11 qui, en plus d’avoir des ambitions, obtiennent des résultats. Je tiens à remercier les 
Présidents Bayat et Croonen pour le soutien qu’ils m’ont apporté tout au long des négociations. Sans la solida-
rité des clubs du G5, que le Président De Witte a toujours voulu préserver, l’accord financier avec les clubs du 
K11 et en particulier avec le RAFC, n’aurait pas été possible. Je veux souligner enfin le rôle déterminant qu’ont 
joué MM. Mannaert et d’Onofrio et je tiens au nom de la Pro League à les en remercier ».      

L'accord avec le R. Antwerp FC signifie la confirmation définitive de l'attribution collective des droits médias de 
la Pro League à Eleven Sports.  Toutes les compétitions de la Pro League seront diffusées sur les canaux d'Eleven 
Sports durant les cinq prochaines années. Cette attribution exclusive donne à la Pro League la possibilité de 
développer davantage toutes ses compétitions et d'accroître ainsi l'attrait du football belge dans les médias et 
auprès de ses supporters. 



 

  

Leander Monbaliu, directeur des droits médias de la Pro League, est très heureux de ce partenariat : « L'accord 
entre la Pro League et Eleven Sports a tout pour faire de notre football une marque encore plus forte dans les 
années à venir. Le fan de football belge va vivre le football de plus près que jamais dans les années à venir ». 
  
Guillaume Collard, Managing Director d'Eleven Sports en Belgique et au Luxembourg et Group Head of Acquisitions 

déclare : « La décision de la Pro League représente pour Eleven Sports une nouvelle étape importante dans la poursuite 

du développement de la chaîne. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de contribuer à l'avenir du football belge. Avec 

notre projet, nous avons l'ambition de créer un lien fort avec la Pro League, les clubs et les supporters. Au cours des cinq 

prochaines années, nous voulons soutenir la Pro League dans la création d'une marque forte, aider les clubs à accroître 

leur portée et offrir aux fans - sur toutes les plateformes - une nouvelle expérience qui sera 100 % dédiée au football belge, 

24/24, 7/7. Enfin, je tiens à remercier la Pro League et les clubs pour les efforts qu'ils ont déployés ces dernières semaines 

afin de rassembler tout le monde autour de notre projet ambitieux et ce, également pour le monde du football, en ces temps 

difficiles ».     

 

  
  
Contact :   
 

Stijn Van Bever        Jan Mosselmans    
Stijn.van.bever@proleague.be       jan.mosselmans@elevensports.com  
        
 
 

Sur la Pro League:  

La Pro League regroupe les 24 clubs professionnels belges et à ce titre gère les championnats de 1A (Jupiler Pro League) et de 

1B (Proximus League). Elle organise aussi la Supercup opposant chaque début de saison le champion et le vainqueur de la 

Coupe. Par délégation de la Fédération, elle gère la Coupe de Belgique (" Croky Cup ") à partir des 16èmes de finale. Elle orga-

nise la Pro League Cup U21. Enfin, à partir de la saison 2018-2019, elle gère le seul championnat EA-FIFA de e-sport sur 

PlayStation. 

La Pro League veut être une ligue forte et dynamique avec un processus de décision efficace conduit par une équipe opéra-

tionnelle indépendante des clubs mais au service de ceux-ci. Le management agit, selon les cas, sous le contrôle des clubs réu-

nis en assemblée générale ou selon les directives de leurs représentants siégeant au Conseil d'administration. 

Au niveau national, la Pro League se concerte avec l'URBSFA et délègue des représentants dans plusieurs des organes et comi-

tés de la Fédération. Elle se concerte également avec les deux ailes amateurs ACFF et Voetbal Vlaanderen. La Pro League est 

par ailleurs le représentant des employeurs au sein de la Commission Paritaire Sports où se concluent notamment les conven-

tions collectives sectorielles. Au niveau international, la Pro League fait entendre sa voix via les European Leagues ou le World 

League Forum dont elle est membre. 

La Pro League est consciente de l'impact du football professionnel et de sa fonction sociétale. Elle défend les clubs formateurs 

non seulement parce que ceci est la clef du succès sportif comme en témoigne la récente 3ème place des Diables Rouges à la 

Coupe du Monde 2018 mais aussi parce que la formation des jeunes est un point essentiel de l'implication sociale des clubs 

professionnels. Afin de rendre compte de l'impact économique et social de la Pro League, veuillez consulter ICI le rapport pu-

blié par Deloitte le 04 juin 2018 (à télécharger en anglais). 
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 À propos d’ELEVEN SPORTS: 

 

ELEVEN SPORTS est la seule chaine de sports en Belgique accessible dans TOUS les ménages du pays. Les 

téléspectateurs d’Eleven Sports se voient offrir les plus belles compétitions de football comme La Liga, la Serie 

A, la Bundesliga, la FA CUP, la Coupe de Ligue anglaise, la MLS, l’UEFA Nations League, des matchs de quali-

fications pour l’UEFA EURO 2020 et des matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022. 

Les amateurs de sports américains sont également choyés sur Eleven avec la NBA et la NFL, sans oublier l’UFC 

qui occupe également une grande place dans l'offre. 

Ce contenu premium est complété avec d’autres contenus locaux populaires comme l’Euro Hockey League, ainsi 

que du contenu MMA et Cage Warriors.  

Ces trois chaines sont accessibles en ligne en français et en néerlandais pour chaque fan de sport en Belgique 

et au Luxembourg sur www.elevensports.be et www.elevensports.lu. L’app peut être téléchargée via Google Play 

dans l’App Store. 

 

Restez au courant des dernières nouvelles sportives sur nos différents réseaux sociaux : 

 

Aimez-nous sur Facebook: Eleven Sports 
Aimez-nous Instagram: elevensportsbe 
Aimez-nous Twitter: @ElevenSportsBEf 
Aimez-nous LinkedIn: Eleven Sports Belgium 

 
 
 
 

http://www.elevensports.be/
http://www.elevensports.lu/
https://www.facebook.com/Eleven.Sports.Network.Belgium/
https://www.instagram.com/elevensportsbe/
file:///C:/Users/arnaud/Desktop/@ElevenSportsBEf
https://nl.linkedin.com/company/eleven-sports-network-belgium

