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A22 SPORTS MANAGEMENT ET L’UEFA POURSUIVENT 
LES DISCUSSIONS  

 

• Bernd Reichart, PDG d’A22 : « La liberté de parole et de libre expression sont des 

droits fondamentaux » 

 

Nyon/Madrid, 8 novembre 2022. Ce matin, une réunion s'est tenue entre la direction de 

l'UEFA et A22 à Nyon, en Suisse. Parmi les participants figuraient le Président de l’UEFA 

Alexander Ceferin et plusieurs autres dirigeants, le PDG d’A22, Bernd Reichart, et les deux 

fondateurs d’A22, Anas Laghrari et John Hahn.  

Bernd Reichart, PDG d'A22 Sports : « La rencontre avec l’UEFA a été concluante et nous 

sommes heureux qu’ils aient accepté notre invitation à dialoguer ouvertement. C’est un signal 

important pour les clubs et les fans à travers l’Europe pour illustrer le besoin de discussion qui 

reçoit un accueil positif, même si les échanges peuvent parfois être difficiles. Je me réjouis de 

poursuivre les discussions avec de nombreux clubs et d’autres membres de la famille du 

football au cours des prochains mois. Les nombreuses conversations que j’ai déjà eues avec 

des clubs en sont la preuve : la communauté du football est désireuse de discuter de son 

avenir et a des idées concrètes pour le changement ». 

« Ce que nous retenons de la réunion est que le statu quo est satisfaisant pour l’UEFA. Cette 

position était attendue car l’UEFA est l’opérateur unique et dominant des compétitions de clubs 

en Europe depuis 1955. Cette structure monopolistique est actuellement examinée par la Cour 

de justice de l'Union européenne qui devrait rendre son verdict au printemps 2023 ». 

Au cours de la discussion, un certain nombre de sujets spécifiques concernant l’avenir du 

football en Europe ont été abordés en détail.  A22 a partagé avec l'UEFA son point de vue sur 

les principaux problèmes auxquels le sport est confronté, notamment l’implication des clubs 

dans la gouvernance des compétitions, l’incapacité des compétitions de clubs en Europe à 

atteindre leur plein potentiel, l'absence de contrôles financiers adéquats, l’accessibilité pour 

les fans et les besoins d'investissement pour financer le football féminin, les infrastructures et, 

surtout, la solidarité.  Ces problèmes existent depuis de nombreuses années et ne se 

résorberont pas d'eux-mêmes.  A22 a également réaffirmé son engagement total en faveur 

des compétitions ouvertes fondées sur le mérite sportif et du rôle fondamental joué par les 

ligues nationales, qui seraient complémentaires d’un nouveau format.  

Plus précisément, A22 a souligné que le dialogue qui a lieu avec les clubs et les autres parties 

prenantes sur l'avenir des compétitions de clubs en Europe doit se dérouler dans un 

environnement exempt de menaces et d'autres contraintes.  À cet égard, A22 a demandé à 

l'UEFA de s'abstenir de telles activités afin de permettre aux clubs et aux autres membres de 

la famille du football d'échanger librement leurs idées sur les réformes importantes à mener. 

L’UEFA a affirmé que ce serait le cas.  

Bernd Reichart ajoute : « La liberté de parole et de libre expression sont des droits 

fondamentaux. Malgré la position prise par l’UEFA, A22 poursuivra ses efforts pour réformer 
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le football, en s'appuyant sur les points de toute la famille du football, notamment les clubs, les 

fans, les joueurs, les ligues, les décideurs politiques et d'autres parties.  Nous échangeons 

avec de nombreux clubs qui souhaitent prendre part à ce dialogue pour développer des 

fondations durables pour le football européen, ce qui est très encourageant ». 

 

### 

 

A propos de A22 Sports Management  

A22 Sports Management est une entreprise qui a été créée pour parrainer et aider à la création 

de la Super Ligue en Europe. Dans sa fonction de conseil, A22 se concentre sur la structure 

globale et les aspects opérationnels et financiers de cette potentielle nouvelle compétition. 
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