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A22 SPORTS MANAGEMENT POURRA DÉVELOPPER SON PROJET
SANS CRAINDRE LES MENACES ET LES SANCTIONS DE L’UEFA ET
DE LA FIFA

● La Audiencia Provincial de Madrid, (Haute Cour de justice agissant comme Cour d’appel dans
ce cas) protège la Superligue et ses clubs des menaces de l'UEFA, de la FIFA et de leurs
membres associés pendant l'instruction de l'affaire.

● La Superligue, A22 et les clubs peuvent mener à bien leur projet sans craindre d'être
sanctionnés financièrement ou sportivement.

● Selon la cour madrilène, "la FIFA et l'UEFA ne peuvent justifier leur comportement
anticoncurrentiel en s'érigeant comme seules dépositaires de certaines valeurs européennes".

Madrid, 31 janvier 2023 - La Haute Cour de Madrid, dans une décision notifiée aujourd'hui à A22
Sports Management, a accepté de rétablir dans leur intégralité les mesures provisoires visant à
protéger la Superligue et ses clubs contre les menaces de l'UEFA et de la FIFA, ainsi que contre toute
action de ces derniers (et de leurs fédérations et ligues affiliées) visant à empêcher ou à entraver le
projet de Superligue.

Dans sa décision, rendue dans le cadre de l'injonction, la Haute cour de Madrid souligne que le
comportement de l'UEFA et de la FIFA à l'encontre du projet de Superligue "ne peut être justifié comme
une protection des intérêts généraux du football européen", mais pourrait constituer "un abus
injustifiable de la part de ceux qui occupent une position dominante".

En ce sens, la Cour se prononce ainsi sur le modèle européen du sport : "La justification du
comportement de la FIFA et de l'UEFA comme une tentative de protéger le modèle sportif européen
est, à première vue, une excuse peu convaincante. Les critères de nature sociologique ou culturelle
peuvent aider à contextualiser la compréhension du comportement humain, mais ils ne doivent pas
nous faire perdre de vue que ce qui est en cause est [...] l'exercice par un entrepreneur d'une activité
économique sur un marché". Selon la Haute Cour de Madrid, les actes de la FIFA et de l'UEFA
constitueraient "des obstacles typiques de modèles fermés et anachroniques qui ne sont pas
conformes à la libre concurrence et au principe de la liberté d'entreprise qui prévaut en Europe".

La Haute Cour de justice de Madrid a prononcé une injonction contre tout type de sanction pendant que
la procédure judiciaire se poursuit. L'affaire est désormais devant la Cour de justice de l'Union
européenne et reviendra ensuite devant les tribunaux espagnols. La Haute Cour de Justice de Madrid,
qui a déjà infligé des amendes à l'UEFA et à LaLiga dans le cadre de cette procédure judiciaire pour
avoir fait preuve de "mauvaise foi procédurale", a ordonné à l'UEFA de payer les frais de justice.

Bernd Reichart, PDG de A22 Sports Management : "Nous nous réjouissons que cette décision de
justice permette à A22 de poursuivre librement le projet de création d'une nouvelle et
passionnante compétition européenne de football. Elle confirme que la position de monopole de
l'UEFA ne peut être utilisée pour faire pression ou menacer les clubs, les joueurs ou les
entreprises désireuses d'innover. Nous continuerons donc à dialoguer avec les parties
prenantes du football dans un nouvel environnement plus serein, exempt de menaces et autres
mesures d'obstruction adoptées par l'UEFA et d'autres organismes”.



À propos de A22 Sports Management

A22 Sports Management est une société créée pour promouvoir et aider à la création de la Superligue
européenne. En tant que conseiller, A22 se concentre sur la structure globale, les aspects
opérationnels et financiers de la nouvelle compétition.
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