PRO FOOTBALL POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
STADE NATIONAL DE FOOTBALL

PRO FOOTBALL a décidé de lancer une grande campagne de mobilisation en faveur de la
construction d’un nouveau stade national de football.
Il est un fait que l’actuel stade municipal Josy Barthel est complètement désuet et ne répond
en aucune façon aux exigences d’un stade de football moderne, ni aux normes exigées par
l’UEFA.
PRO FOOTBALL est d’avis qu’il ne faut plus rien investir dans le stade Josy Barthel, mais
qu’il faut s’investir dans un nouveau stade d’avenir.
PRO FOOTBALL constate avec regret que toutes les initiatives et toutes les démarches
passées se sont avérées vaines et est actuellement décidée à tout faire pour que la construction
d’un nouveau stade moderne, digne de notre pays soit entamée dans les plus brefs délais.
L’argument que la construction d’un nouveau stade de football ne figure pas parmi les
priorités gouvernementales ne vaut pas.
Notre pays doit avoir honte de recevoir dans un tel stade des équipes de football comme le
Portugal et autres grandes équipes nationales.
L’argument du nombre limité des spectateurs ne vaut pas non plus alors que les installations
sont tellement dépassées qu’il ne faut pas s’étonner que les gens préfèrent regarder le match à
la télé plutôt que de se rendre dans un tel stade pour encourager leur équipe.
Les récents résultats de notre équipe sont d’ailleurs tellement réconfortants que c’est
également par respect pour l’équipe nationale qu’un nouveau stade s’impose.
C’est finalement une question d’honneur et de fierté nationale qui doit obliger les
responsables politiques d’agir.
PRO FOOTBALL soutient l’idée d’un nouveau stade national de football qui pourrait être
construit dans les meilleurs délais sur un nouveau site à proximité des moyens traditionnels de
communication et de transport et s’intégrant le mieux possible dans son environnement
humain et naturel.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que PRO FOOTBALL salue et appuie l’initiative de la
FLF et exige que le Gouvernement prenne de toute urgence les initiatives nécessaires pour
ériger dans les plus brefs délais un stade national de football d’une contenance se situant entre
8.000 et 10.000 spectateurs.
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