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Panorama du football interclubs européen : le football en temps de pandémie 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme les années précédentes, le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA a établi un rapport sur le 
football interclubs européen, en étroite collaboration avec les départements d’octroi de licence des 
55 associations membres de l’UEFA et avec près de 700 clubs de première division. 
 
Ce 12e rapport propose 112 pages exhaustives sur le football européen pendant la crise sanitaire, 
illustrant la perturbation imprévisible et sans précédent qui a ébranlé la pyramide du football à tous les 
niveaux. Outre le football national de première division, nous examinons l’impact que la pandémie a eu 
sur le football féminin, le football junior et le football amateur, ainsi que sur les coupes et les 
championnats professionnels de divisions inférieures. Nous soulignons cependant également l’unité et 
le leadership sans faille qui ont permis la reprogrammation du calendrier du football européen. 
 
Traditionnellement, nous nous concentrons sur la performance financière du football européen, et le 
rapport de cette année confirme la bonne santé financière des clubs avant la pandémie, tout en révélant 
les répercussions financières importantes de la pandémie.  
 
Le rapport identifie aussi les tendances clés qui se dégagent concernant les structures des compétitions, 
le marché des transferts, la propriété et le sponsoring des clubs, les tendances sportives, les tendances 
financières ainsi que le comportement des supporters. 
 
Nous sommes certains que ce rapport saura capter votre intérêt et que vous y trouverez des informations 
qui vous permettront d’étayer vos futures décisions.  
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Le rapport est désormais disponible sur papier en anglais uniquement. Des exemplaires sont envoyés 
directement à chaque département national d’octroi de licence en vue d’une large distribution. Des 
versions numériques de ce rapport seront publiées sur le site UEFA.com en allemand, anglais, français et 
russe.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Secrétaire général 
 
 
 
Copie 
- Comité exécutif de l’UEFA 
- Commission des licences aux clubs de l’UEFA 
- Commission des compétitions interclubs de l’UEFA 
- Membres européens du Conseil de la FIFA 
- FIFA, Zurich 

https://fr.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0269-125402602f33-ca051d8d894f-1000--football-s-solidarity-in-face-of-covid-shock/

