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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Décisions du Conseil d’Adminstration et de l’Assemblée Générale de la 
Pro League 

 
 
 
Bruxelles, mardi 3 octobre 2017 – Le conseil d’administration et l’assemblée générale de la Pro League se sont 
réunis ce mardi sous la présidence de Roger Vanden Stock. 
 
Deux décisions doivent être épinglées. 
 

1. Suivant la recommandation de Chris Van Puyvelde et celle de la majorité des responsables des centres 
de formation des clubs de la Pro League, le conseil d’administration a décidé de supprimer la saison 
prochaine une série des compétitions de Youth Elite. Les séries U17 et U19 sont remplacées par une 
seule série U18. 

2. Par ailleurs, l’assemblée générale a voté à une large majorité une proposition de modification du 
règlement fédéral sur les suites des incidents de matches causés par les supporters : 

a. si le match est interrompu de façon définitive à la suite d’incidents causés par le même groupe 
de supporters, le club en cause perd le match par forfait et la juridiction disciplinaire ordonne 
avec ou sans sursis le huis clos total ou partiel 

b. si le match est interrompu en raison d’incidents causés par les deux groupes de supporters, 
outre la possibilité d’un huis clos, chaque club sera sanctionné par la perte effective de deux 
points (et éventuellement d’un troisième point avec sursis) et le match sera rejoué ab initio à 
huis clos à la première date utile.  

 
 
Cette modification du règlement fédéral sera entérinée dans les prochaines semaines par la commission 
réglementaire de l’URBSFA. 
 
La Pro League entend ainsi réitérer un message clair dans l’espoir que le football ne serve pas d’alibi à ceux qui 
agissent au mépris de l’intérêt des clubs/de leurs clubs puisque ceux-ci seront sévèrement sanctionnés 
sportivement. 
Ces dispositions s’appliqueront en plus des sanctions financières prévues au règlement de la Pro League. 
La loi Football continuera évidemment à sanctionner les supporters identifiés en leur imposant notamment 
des interdictions de stades. 
La Pro League se réjouit du fait que, notamment grâce aux efforts déployés au sein des clubs et des associations 
de supporters, aucun match n’a été définitivement interrompu depuis celui du 04.12.2016. 
 

Le football est et doit rester une fête ! 

 
 
 
 
 


