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redaction@profootball.lu
référ.: profoot-catalogue recommandations

Catalogue des recommandations de Pro Football
à l’intention du nouveau Conseil d’administration de la FLF
15 octobre 2010

Fidèle à ses objectifs de promouvoir le football luxembourgeois dans son
ensemble et de soutenir la professionnalisation du football afin d’augmenter
la notoriété, Pro Football constate :
-

La stagnation du football luxembourgeois dans les compétitions internationales et dans le
classement de la FIFA ;
La baisse du niveau et de l’attrait au public de la Ligue BGL ;
Les déficits structurels au Centre de formation national qui jusqu’à présent n’ont pas permis
l’éclosion de joueurs professionnels ;
Le nombre trop élevé de 14 clubs dans la BGL-Ligue alors que la Suisse a une Pro-Ligue de
10 clubs et s’est qualifiée pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud ;
L’absence d’une politique de promotion de Centres de formation dans les clubs et dans les
régions qui aura comme objectif de leur donner un appui et un statut officiel ;
L’absence d’un statut du footballeur rémunéré dans les statuts de la FLF .

Eu égards aux faits que :
-

-

Un Lycée des sports a vu le jour ces dernières années, introduisant une quasiprofessionnalisation des jeunes étudiants et étudiantes dans la plupart des sports de portée
nationale ;
Le Centre de formation national applique une professionnalisation poussée des équipes
nationales des catégories jeunes ;
La Ligue BGL fonctionne encore sur un rythme d’amateurs peu propice à l’éclosion de
talents pour l’Equipe nationale et les clubs ;
Les exigences internationales pour l’Equipe nationale croissent d’année en année en raison
de la progression du football international ;

Pro Football demande avec insistance que le nouveau Conseil d’administration,
qui sortira le l’Assemblée générale du 30 octobre 2010, se penche sérieusement
sur les grands problèmes du football luxembourgeois.
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Pro Football recommande :
Au niveau de la professionnalisation du football luxembourgeois :
-

-

L’introduction dans les statuts de la FLF du statut du joueur rémunéré. Il est en effet grand
temps d’arrêter l’hypocrisie et le mensonge autour des joueurs de la BGL-Ligue et de
l’équipe nationale qu’on continue à qualifier d’amateurs alors que certains touchent deux,
voire trois, rémunérations .
La séparation dans les statuts des clubs de la FLF en clubs non amateurs et en clubs
amateurs ;
L’obligation pour les clubs non amateurs de respecter les obligations de la Licence UEFA
relatives aux structures, infrastructures et finances prescrits ;
L’exigence pour les entraîneurs des clubs non amateurs de satisfaire aux diplômes requis et
aux formations prescrites.

Au niveau du championnat pour clubs non amateurs :
-

L’introduction d’un championnat pour clubs non amateurs avec une Pro-Ligue-1 à
maximum 8 clubs. Le championnat se jouerait en deux aller/retours, à savoir 28 rencontres
de haut niveau au total. Chaque dimanche verrait ainsi 4 rencontres chocs en Pro-Ligue. Pro
Football est convaincu que la Pro-Ligue-1, pour des raisons de finances, de coûts et
d’infrastructures, mais surtout au niveau de qualité de jeu, est la seule variante efficace
susceptible d’améliorer le football luxembourgeois, de le rendre plus attractif et d’amener
plus de spectateurs dans les stades.

-

L’introduction d’une Pro-Ligue-2 à 8 clubs et jouant de la même façon un championnat à 28
rencontres et deux aller/retours. La Pro-Ligue-2 constituera le fondement nécessaire à la
Pro-Ligue-1 et permettra d’étendre le statut non amateur à 16 clubs. La Pro-Ligue-2 fournira
les clubs montants aguerris et recueillera les clubs descendants pour amortir le choc de la
descente.

-

L’inscription sur les feuilles de match des rencontres officielles des Pro-Ligues de minimum
deux joueurs de moins de 21 ans.

Au niveau du Centre de formation national :
-

L’introduction de la catégorie des jeunes U19 dans un championnat étranger, comme cela a
fonctionné avec succès dans le passé ;

-

La création de Centres régionaux de formation.

Au niveau d’une équipe professionnelle dans un championnat étranger :
-

Tout comme le Liechtenstein avec le FC Vaduz ou la Principauté de Monaco avec l’AS
Monaco, le temps est mûr pour le Luxembourg de mettre sur pied une équipe
professionnelle jouant dans le championnat belge, français ou allemand. Le championnat
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Benelux revient dans les discussions et c’est de l’avis de Pro Football une nécessité absolue
d’ouvrir cette voie pour le football luxembourgeois. L’équipe nationale serait le premier
bénéficiaire d’un tel projet.

Au niveau du futur Stade national de football :
-

Pro Football salue la construction d’un nouveau stade national de football à Livange et
insiste pour une réalisation rapide du projet.

Au niveau du football luxembourgeois à la télévision :
-

Sur initiative de Pro Football la FLF a daigné lancer avec RTL une émission Goal qui,
malgré un certain nombre de points positifs, est cependant loin de satisfaire nos attentes.
Ainsi il n’est pas acceptable à nos yeux que les clubs de la BGL-Ligue soient exclus de la
programmation de l’émission et de tout bénéfice. Ce qui est regrettable est à nos yeux le fait
que la FLF ne se gêne pas d’inclure dans cette émission, les sponsors de la FLF sans y
ajouter les sponsors des clubs. Il faudrait prévoir de même des panneaux publicitaires
« backdrop » affichant les sponsors des clubs, qui devraient être utilisés lors des interviews
dans les stades.

-

Inacceptable est à nos yeux également le fait de diffuser via Radio Web TV de RTL un
match de la BGL-Ligue en direct sans l’accord des clubs. Nous demandons de dédommager
les clubs concernés par cette diffusion inappropriée.

-

En résumé, Pro Football recommande d’améliorer l’émission GOAL et de l’élever à un
niveau professionnel afin de faire profiter les clubs et les sponsors de la BGL-Ligue de cette
émission, comme c’est le cas dans tous les pays voisins.

Au niveau des stades de la BGL-Ligue :
-

Certains stades de la BGL-Ligue ne correspondent pas aux exigences minimales dans les
domaines : parkings, sanitaires, confort spectateurs et presse. Nous recommandons à la FLF
d’établir avec les clubs concernés et le Ministère des sports un plan national quinquennal
pour les stades de la BGL-Ligue dans les domaines de la rénovation, de l’assainissement
voire de la reconstruction.

Le Conseil d’administration de Pro Football a.s.b.l.
15 octobre 2010
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ANNEXE

Simulation des Pro Ligue 1 et Pro Ligue 2
Le classement du championnat
à la date du 4 octobre 2010
Pro Ligue 1

Pro Ligue 2

1. F91 Diddeléng
2. CS Gréiwemaacher
3. UN Käerjéng97
4. FC Déifferdéng03
5. Fola Esch
6. Etzella Ettelbreck
7. CS Péiténg
8. Jeunesse Esch

1. RFCU Lëtzebuerg
2. RM Hamm Benfica
3. Progrès Nidderkuer
4. Swift Hesper
5. FC Wooltz71
6. FC Canech
7. FC Victoria Rouspert
8. US Remeléng

La prochaine journée fictive de championnat
Pro Ligue 1
F91 Diddeléng - CS Gréiwemaacher
UN Käerjéng97 - FC Déifferdéng03
Fola Esch - Etzella Ettelbreck
CS Péiténg - Jeunesse Esch
Pro Ligue 2
RFCU Lëtzebuerg - RM Hamm Benfica
Progrès Nidderkuer - Swift Hesper
FC Wooltz71 - FC Canech
FC Victoria Rouspert - US Remeléng
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