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PROPOSITION DE PRO FOOTBALL a.s.b.l.

Une Ligue Nationale de Football

La nécessité d’un championnat de haut niveau
De nombreux experts du football s’accordent à dire et à écrire que le championnat de
la Division nationale manque de dynamique, de niveau technique et d’intérêts pour les
spectateurs. Des raisons majeures à cette situation, à notre avis, sont entre autres,
l’augmentation du nombre d’équipes de douze à quatorze en division nationale et par la force
des choses le nombre trop faible de rencontres entre les meilleures équipes du championnat.
Dans la formule play-off du passé les quatre meilleures équipes du championnat se
rencontraient au moins quatre fois et le nombre total des matches était de 28, donc deux
rencontres de plus que dans le système actuel.
Pourquoi avons-nous besoin d’un championnat plus compétitif ?
Lorsque nous évoquons les résultats de notre équipe nationale et que nous nous posons
la question comment les améliorer, comment progresser, les points soulevés et discutés sont
toujours au nombre de deux :
-

plus d’entraînements intensifs et de stages pour les joueurs de l’équipe nationale ;
plus de rencontres de test de l’équipe nationale contre des équipes de haut niveau.

D’après l’entraîneur national Guy Hellers, les joueurs sélectionnés manquent souvent
de condition physique, de technique et de combativité. Le championnat national serait de
niveau trop faible pour avoir à sa disposition de meilleurs joueurs. Et ce serait seulement au
contact avec l’équipe nationale qu’il y aurait moyen de les faire progresser.
Même son de cloche au niveau des responsables fédéraux, tant au niveau du Conseil
d’administration que de la Commission technique.
C’est ici qu’il faudrait se poser quelques questions cruciales :
A qui incombe en premier lieu la responsabilité de créer les conditions et un cadre
favorables afin d’améliorer le championnat national ? Qu’ont fait la FLF et les grands clubs
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ces dernières années pour améliorer et revaloriser notre championnat et améliorer le niveau
des équipes de la Division nationale?
L’introduction de la règle des sept premières licences a peut-être augmenté le nombre
de joueurs luxembourgeois inscrits sur la feuille de match, mais n’a certainement pas
contribué à rehausser le niveau du championnat.
Et l’augmentation du nombre d’équipes en Division nationale de 12 à 14 et la
suppression du play-off, non seulement, n’ont rien apporté à notre avis au championnat
national, mais ont eu un effet contraire.
La conclusion de ces réflexions amène Pro Football à demander un plus grand
engagement de la part de la FLF, de sa Commission technique, de l’entraîneur fédéral et de
son équipe ainsi que des grands clubs pour relever le niveau et l’attractivité du championnat.
Il faut l’affirmer clairement : l’avenir de notre équipe nationale repose sur deux
piliers.
D’un côté, le pilier du Centre national de football de Mondercange et du programme de
l’entraîneur national et de son équipe.
Et de l’autre côté, le pilier des meilleurs clubs, mieux organisés professionnellement,
d’un championnat national plus compétitif et des entraîneurs et dirigeants de club
sensibilisés aux problèmes de l’équipe nationale.
Dans les chapitres suivants Pro Football va présenter ses réflexions et ses propositions
pour valoriser le championnat national.

Le statut de club semi-professionnel
L’initiative pour améliorer le championnat national est d’abord entre les mains des
responsables de la Fédération. A eux de créer les conditions de cadre nécessaires à un
épanouissement des clubs, à relever le niveau et le professionnalisme des clubs.
Ainsi Pro Football propose de créer un nouveau statut pour les meilleurs clubs,
celui de club de football semi-professionnel ou club de football rémunéré, à côté du
statut existant de club de football amateur pour les autres clubs.
Il paraît nécessaire d’abandonner une fois pour toutes le statut de football amateur, de
club amateur et de joueur amateur, pour le haut de gamme des clubs luxembourgeois. Il faut
quitter cette attitude frisant l’hypocrisie, qui s’acharne à clamer tout fort que nos joueurs sont
des amateurs alors que certains déclarent deux à trois rémunérations cumulées au fisc.
Sans aller à dire que nous voulons et sommes capables un jour d’aller vers un vrai
professionnalisme, nous pensons le moment venu d’introduire dans les statuts de la
Fédération, à côté du statut de football amateur, la notion de statut de football rémunéré, et
ceci tant pour les clubs de haut niveau que pour les joueurs de ces clubs .
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Ainsi par exemple, la Fédération belge connaît trois statuts : le football professionnel
pour la Première ligue professionnelle, le football rémunéré pour la deuxième ligue et le
football amateur pour les autres divisions (URBSFA Règlement III/7, III/8, III/9).
En bref, en Belgique, un club professionnel ou semi-professionnel est un club qui doit
satisfaire à la licence UEFA, employer des joueurs sous contrat officiel et reconnu par la
fédération et satisfaire à des exigences d’infrastructures, de formation des jeunes et de gestion
financière et administrative définies par les statuts et les règlements de l’UEFA et de l’Union
Belge de Football.

La régionalisation du football semi-professionnel
Dans les considérations ultérieures qui nous amèneront à proposer la création d’une
Ligue Nationale semi-professionnelle au Luxembourg et à suggérer un nombre limité de clubs
pour cette Ligue Nationale, il y a lieu de faire entrer dans le raisonnement des éléments de
politique régionale et d’aménagement du territoire, en un mot : les notions d’ IVL
(Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept), c’est-à dire les idées d’optimisation
et de répartition équitable des grandes infrastructures sportives sur le territoire
luxembourgeois, en particulier pour le football.
Si on parle de football professionnel ou semi-professionnel, on fait appel à des
investissements infrastructurels importants, à des prises en charge de joueurs coûteuses, tant
pour les compétitions que pour les programmes de formation, voire pour les écoles de football
club, nécessaires à ce niveau.
Ainsi par exemple certains stades de football de la Division nationale présentent des
déficits énormes et ne satisfont aujourd’hui nullement à ce qu’on s’imagine sous un stade
moderne et accueillant, invitant le public à assister nombreux à une intéressante rencontre de
football.
Le Gouvernement luxembourgeois et la Chambre des Députés sont entrain de
formaliser leurs vues dans le domaine du sport et du football à cet égard. A la FLF de
s’orienter dans cette lignée de planification régionale des principaux centres de football et des
clubs semi-professionnels y implantés ou à créer.
En conclusion pour Pro Football, la discussion sur le nombre de clubs appelés à
faire partie de l’élite luxembourgeois des clubs, donc de la Ligue Nationale, est
essentiellement une question d’estimation du nombre de clubs et de leurs
administrations communales, capables d’assumer les charges financières et les
contraintes infrastructurelles exigées à ce niveau élevé.

Une Ligue Nationale de Football
La proposition de Pro Football à l’intention de la FLF, des grands clubs et des
Autorités politiques est de créer au Luxembourg une Ligue Nationale de Football comprenant
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deux Sous-ligues, une Première Ligue Nationale et une Deuxième Ligue Nationale, ayant
chacune 8 clubs.

La proposition se présente comme suit :

Ligue Nationale semi-professionnelle
Première Ligue Nationale

8 clubs

Deuxième Ligue Nationale

8 clubs

Total

16 clubs

La Ligue Nationale se présente donc comme une ligue nationale unique ayant en
commun un grand nombre d’éléments comme le statut de semi-professionnalisme ou de
football rémunéré pour les clubs et les joueurs, mais présentant cependant des différences
importantes au niveau des contraintes administratives, financières et infra-structurelles entre
la Première Ligue Nationale et la Deuxième Ligue Nationale.
Dans la suite de nos réflexions nous allons examiner un certain nombre de
propositions liant les 16 clubs de la Ligue Nationale.

Le Sponsoring de la Ligue Nationale
Une des raisons pour regrouper au sein d’une seule Ligue Nationale 16 clubs répartis
dans une Première Ligue et une Deuxième Ligue, est de placer cette maison commune ou
cette entreprise qui s’appelle : Ligue Nationale, sous le patronage d’un sponsor unique.
L’avantage est de faire profiter les 16 clubs de la Ligue Nationale d’un sponsoring
unique profitable à tous les 16 clubs et de créer ainsi une solidarité entre tous les clubs de la
Ligue Nationale qui devra être bénéfique à l’ensemble du football.
Le montant de ce sponsoring, à aller chercher dans le secteur privé, et la contrepartie à
offrir par les clubs au sponsor sont des tâches à définir dans une étape ultérieure quand la
décision de principe pour la création d’une Ligue Nationale est prise.
Une première contrepartie pourra être de donner à la Ligue Nationale le nom du
sponsor et d’offrir des publicités et des avantages généralisés au niveau des 16 clubs.

La Licence UEFA
Une deuxième raison pour créer une Ligue Nationale à deux poules est la licence
UEFA qui présentera à l’avenir de plus en plus de contraintes que seules un nombre réduit de
clubs seront à même de respecter ou d’honorer. Dans ces contraintes exigeantes il suffit de
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citer le nombre de places assises couvertes, les contrôles médicaux obligatoires, les
contraintes de gestion administrative et financières, les installations d’éclairage des terrains,
les accès et les stationnements ainsi que les facilités pour les visiteurs, les médias, la sécurité
et le sanitaire..
Pro Football propose donc de créer deux niveaux de licence : une licence
obligatoire UEFA pour la Première Ligue Nationale et une licence UEFA-bis, c'est-àdire, une licence UEFA allégée, pour la Deuxième Ligue Nationale.
La différence est de taille car les contraintes financières, sportives, administratives et
infrastructurelles seront moins lourdes à porter pour la Deuxième Ligue que pour la Première
Ligue.
Pro Football considère que la différentiation entre les deux licences UEFA et UEFAbis pourrait être un élément principal pour harmoniser au niveau national et régional
l’implantation des clubs, dont nous avons parlé au début de ce document. Ce serait donc un
élément important au niveau de la régionalisation du football. Surtout pour les grandes villes
qui abritent plus d’un club.
D’après les réflexions précédentes la Ligue Nationale se présentera donc comme suit :

Ligue Nationale Sponsor
Première Ligue

8 clubs

licence UEFA

statut
semi-professionnel

Deuxième Ligue

8 clubs

licence UEFA-bis

statut
semi-professionnel

Dans les réflexions suivantes nous allons aborder les questions sportives.

Mode de jeu pour une Première Ligue et une Deuxième Ligue à 8 clubs
Pro Football propose comme mode de jeu celui appliqué par la Suisse et l’Autriche qui
représentent des pays classés 17e et 65e dans le classement FIFA, loin devant le Luxembourg
(186e). Ces deux pays ont choisi, pour des raisons d’efficacité sportive et de capacité de
financement, une Première Ligue à 10 clubs. Le mode de jeu est de jouer un premier allerretour d’août à fin novembre et un deuxième aller-retour de février à juin soit au total 36
rencontres.
En créant au Luxembourg deux ligues à 8 clubs, le nombre de rencontres par Ligue
serait de 28 rencontres.
Pro Football défend donc la thèse que les petits pays, s’ils veulent arriver à un certain
niveau sportif de performance étant finançable, doivent réduire le nombre des clubs de la
Première Ligue. Nous estimons que si un pays comme la France peut présenter une Première
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Ligue de 20 clubs, le Luxembourg avec ses 450.000 habitants serait bien inspiré s’il se limite
au maximum à 8 clubs pour sa Première Ligue et à 8 clubs pour sa Deuxième Ligue.
Le système de relégation
1. Entre la Première Ligue et la Deuxième Ligue
Le dernier de la Première Ligue descend en Deuxième Ligue. Le 1er de la Deuxième Ligue
monte en Première Ligue.
L’avant-dernier de Première Ligue et le 2e de la Deuxième Ligue jouent un aller-retour pour
le maintien, respectivement la montée.
2. Entre la Deuxième Ligue et la Première Division de football amateur
Afin de donner une stabilité à l’ensemble de la Ligue Nationale, Pro Football propose le
même modus de relégation pour la Première Ligue et la Deuxième Ligue.
Période transitoire
Comme période transitoire pour arriver au système d’une Ligue Nationale à 16 clubs,
il suffirait d’augmenter le nombre des clubs de 14 à 16 et de jouer une saison de qualification
et de classification pour arriver à une Première Ligue et une Deuxième Ligue de 8 clubs.
En résumé nous proposons donc comme mode de jeu pour les deux Ligues
Nationales de huit clubs, le mode de jeu de deux aller-retour en automne et au
printemps. Au total cela fera 28 rencontres contre 26 rencontres dans le système actuel.
Les huit équipes des deux ligues vont se rencontrer quatre fois au cours d’une saison,
deux fois en automne et deux fois au printemps.
.
Les réserves et le championnat des jeunes
En ce qui concerne les équipes réserves, Pro Football est d’avis que chaque club a
besoin d’une équipe réserve pour son surplus de cadre, ses joueurs blessés en rééducation ou
des jeunes joueurs à la porte de l’équipe première. Nous proposons pour les réserves le même
type de championnat, d’autres formules étant envisageables.
La question des jeunes joueurs peut se résoudre à notre avis en spécifiant la politique
des cinq catégories de U19 jusque U11 (U19 veut dire « under 19 years »).
Nous ne parlerons pas dans ce document des toutes petites catégories : pupilles, etc,
pensons que, s’ils sont nécessaires dans la politique globale de recrutement d’un club, elles
constituent aujourd’hui pour les clubs plus une fonction sociale de crèche, qui est hélas à la
seule charge des clubs, qu’un réservoir potentiel pour de jeunes recrus. De l’avis de Pro
Football les Pouvoirs nationaux et communaux devraient être sollicités plus fortement à
l’avenir.
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Notre vision est que prioritairement les 16 clubs de la Ligue Nationale aient comme
mission essentielle de former des jeunes joueurs indigènes de toutes nationalités avec
l’objectif d’obtenir des recrues sensibles de rejoindre un jour l’équipe première du club et
pourquoi pas l’équipe nationale.
Ainsi nous proposons pour chaque club de la Ligue Nationale les 5 catégories
suivantes : U19, U17, U15, U13 et U11.
Le mode de jeu du championnat des jeunes pourrait être identique à celui des équipes
premières au cas où tous les clubs seraient obligés à présenter des équipes de jeunes dans
chaque catégorie, ce qui est le cas en Belgique. Des exceptions pourraient être envisagées
pour les U13 et U11.
Un statut pour les Centres de formation
La formation des jeunes est une mission primordiale du football. Ainsi nous sommes
d’avis qu’il est vital et nécessaire de formaliser et de donner un statut à cette formation. Nous
proposons que les huit clubs de la Première Ligue Nationale disposent chacun d’un Centre
de formation à l’image de ceux existant en France et en Allemagne, mais adaptés aux besoins
du Luxembourg. Les contraintes pour Centres de fromation pour les huit clubs de la
Deuxième Ligue Nationale seraient allégées.
Le Centre national de formation de Mondercange pour les cadres nationaux démontre
et confirme la nécessité d’aller dans cette voie.
Nous voulons rappeler ici ce que nous avons dit au début du document que l’avenir de
l’équipe nationale repose d’un côté sur les efforts de l’entraîneur national et de son équipe tant
pour les joueurs seniors que pour les jeunes et de l’autre côté sur le travail et la formation
réalisés dans les clubs.
Pro Football propose donc que la FLF mette en place le statut, le cadre et les
bases nécessaires pour créer dans chaque club de la Première Ligue Nationale un Centre
de formation pour jeunes, homologué et subventionné par l’Etat et les Communes, et
une forme allégée de centre de formation pour les clubs de la Deuxième Ligue Nationale.

Une Coupe de la Ligue Nationale
A côté de la Coupe de Luxembourg, qui concerne tous les clubs de football, un certain
nombre de clubs de la Division nationale préconisent depuis un temps, la création d’une
Coupe de la Ligue Nationale. Comme avec notre projet les bases pourraient être posées pour
la création d’une Ligue Nationale de 16 clubs, le moment serait propice pour créer cette
Coupe de la Ligue.
Pro Football propose donc de créer une Coupe de la Ligue qui se jouerait durant
l’avant-saison et ne concernerait que les clubs de la Première Ligue Nationale et de la
Deuxième Ligue Nationale.
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Cette Coupe, outre qu’elle augmenterait le nombre de matches pour la saison, serait
une recette financière supplémentaire appréciée dont les modalités seraient à élaborer.

Un nouveau produit de TV
Le championnat de deux Ligues Nationales comporterait chaque weekend huit
rencontres intéressantes, quatre rencontres pour la Première Ligue et quatre rencontres pour la
Deuxième Ligue.
Il serait peut-être dans l’intérêt des clubs de répartir ces rencontres sur le samedi et le
dimanche. Les rencontres en soirée sont hélas difficiles à organiser vu l’éclairage insuffisant
de bon nombre de stades.
En effet, de plus en plus de spectateurs suivent plusieurs équipes, assistent à plus
d’une rencontre le weekend et se déplacent là où ils espèrent trouver du spectacle.
A notre avis, le championnat des deux Ligues Nationales devrait être plus attractif et
plus passionnant que le championnat actuel et drainer plus de public vers les stades, voir le
championnat du basketball.
Pro Football pense qu’il devrait être possible de créer avec la FLF et la Télévision
luxembourgeoises un nouveau produit pour le football. Les revenus de ce nouveau produit
devraient revenir entièrement aux 16 clubs de la Ligue Nationale.
Il est trop tôt pour esquisser dans ce document le contenu et les modalités de ce
produit TV. Il est nécessaire cependant d’insister sur la nécessité de créer un tel produit qui,
comme le sponsoring commun, consolidera la solidarité entre les clubs de la Première et de la
Deuxième Ligue.

Des nouvelles structures à la FLF
Pour mettre en place une structure de Ligue Nationale dans le football luxembourgeois
la FLF devrait prendre un certain nombre de décisions structurelles et modifier les statuts.
Les Statuts de la FLF devraient introduire pour les 16 de la Ligue Nationale le statut
semi-professionnel à côté du statut amateur pour les autres clubs luxembourgeois. Dans le
statut semi-professionnel il faudrait inclure toutes les spécificités qui distinguent les deux
régimes de football. Il faudra y introduire le fonctionnement de la Ligue Nationale, comme le
déroulement de la Coupe de la Ligue, comme le fait que la Ligue Nationale peut elle-même se
chercher un sponsor et profiter d’un nouveau produit TV pour ses clubs.
Un autre point important est que les seuls seize clubs de la Ligue Nationale seraient
habilités à voter lors d’une assemblée générale sur les sujets se rapportant exclusivement à des
questions de la Ligue Nationale.
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L’énumération des modifications et des nouveautés à introduire dans les statuts de la
FLF est bien sûr limitative et devra être finalisée entre la FLF et les clubs de la Ligue
Nationale.
La Ligue Nationale devrait en outre disposer d’une certaine autonomie au sein de la
FLF pour résoudre ses problèmes, toujours dans le respect des Statuts.
Pro Football propose donc :
-

-

de créer au sein de la FLF une asbl Ligue Nationale comprenant les 16 clubs;
d’engager et de nommer au niveau de la FLF un Responsable de la Ligue
Nationale appartenant au cadre de la Fédération sur proposition de la Ligue
Nationale;
d’assumer par la FLF les tâches de secrétariat de la Ligue Nationale.

Conclusion
Lors de la conférence de presse de lancement de son site internet www.profootball.lu,
Pro Football asbl s’est présentée aussi comme un laboratoire d’idées qui prendrait la liberté de
faire des propositions concrètes à l’ensemble du monde du football.
Nous pensons que la modernisation de la Division nationale et l’introduction d’une
plus grande professionnalisation sont une priorité absolue afin d’évoluer vers un football de
haut niveau plus attrayant et plus performant.
Pro Football est d’avis qu’il est plus qu’urgent de créer une vraie ligue semiprofessionnelle, une réelle Ligue Nationale de Football comportant deux poules de huit clubs.
Cette Ligue Nationale serait un des piliers les plus importants, à coté du Centre
national de formation de Mondercange, pour faire progresser le football luxembourgeois.
Le projet tient compte de la régionalisation nécessaire du football dans une optique de
développement équitable et finançable du football de haut niveau nécessitant des
investissements parfois lourds et générant des coûts d’exploitation conséquents.
Le modèle proposé, qui prévoit une Ligue Nationale comprenant une Première Ligue
et une Deuxième Ligue de chacune 8 clubs, correspond à notre avis aux objectifs formulés cidevant.
Pro Football est convaincu que ce projet qu’il propose, est réaliste et réalisable. A nous
tous de sortir des sentiers battus et de nous engager avec détermination dans une
modernisation du football de haute niveau au Luxembourg.

Note finale
Pro Football asbl soumet ce document à l’ensemble du monde du football
luxembourgeois, médias et pouvoirs politiques compris, dans l’espoir qu’une discussion
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approfondie et constructive s’engage sur l’avenir de notre football qui puisse mener, sous la
régie de la FLF, vers un projet de modernisation et de professionnalisation des meilleurs clubs
luxembourgeois.
Pro Football serait heureux d’accueillir toutes les suggestions et toutes les propositions
via son email : redaction@profootball.lu.
D’avance un grand merci pour la collaboration.
Pro Football asbl
Conseil d’administration
10 mai 2007

ANNEXE

Le schéma global de la proposition
LIGUE NATIONALE Sponsor
Première Ligue Nationale

Deuxième Ligue Nationale

8 clubs

8 clubs

Licence UEFA

Licence UEFA-bis

Championnat en deux aller-retour
automne et printemps
28 rencontres
Centres de formation pour jeunes au sein
des 16 clubs avec un statut spécial
Coupe de la Ligue pour les 16 clubs
durant l’avant-saison
Sponsoring commun pour la Ligue Nationale
Nouveau projet TV
pour les 16 clubs de la Ligue Nationale
Création d’une Ligue Nationale asbl
Liée à la FLF
Désignation d’un Responsable de la Ligue Nationale
Attaché à la FLF

