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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 plus de 700 clubs de première division. 
 
Ce treizième Rapport de benchmarking sur la procédure d’octroi de licence aux clubs offre 160 pages 
d’analyse en profondeur des finances du football européen et, pour la deuxième année d’affilée, examine 
les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le football. Cette édition du rapport donne de précieux 
renseignements sur les répercussions énormes qu’une deuxième année de perturbations liées au COVID-
19 a eues sur les clubs de première division et sur la manière dont le football européen a fait front uni 
pour apprendre à vivre avec la pandémie. 
 
Le rapport identifie aussi les tendances clés qui se dégagent concernant les structures des compétitions, 
le marché des transferts, la propriété des clubs et les tendances financières. Il comprend un chapitre 
détaillé consacré à la situation et la croissance du football féminin en Europe, ainsi qu’un nouveau 
chapitre sur l’utilisation des joueurs et la réglementation des effectifs.    
 
Nous sommes certains que ce rapport saura capter votre attention et que vous y trouverez des 
informations qui vous permettront d’étayer vos futures décisions.  
 
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. La version 
numérique anglaise de ce rapport est publiée sur le site UEFA.com, et des versions française, allemande 
et russe seront disponibles prochainement ici.  
 
 
 
 

 
AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 
 
A l’attention  
du Président ou de la Présidente 
et du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale 
 

https://www.uefa.com/returntoplay/news/0272-145b1973c53e-73c44f7c7240-1000--uefa-s-new-club-landscape-report/
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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 

 


