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•

L'UEFA a identifié un certain nombre de développements susceptibles de porter atteinte
aux intérêts à long terme de notre sport. Les problèmes tournent essentiellement autour du
manque d’investissement dans la formation des jeunes joueurs locaux.

•

En résumé, les problèmes principaux sont:
1.
manque d’investissement dans la formation des joueurs
2.
manque d’équilibre dans les compétitions
3.
mise sous contrat d’un nombre illimité de joueurs
4.
affaiblissement des équipes nationales
5.
relâchement des liens identitaires

•

En Europe, nous n’investissons pas suffisamment dans la découverte et le développement
de nouveaux talents. Au lieu de cela, la tendance est de rechercher des solutions rapides
et faciles: nous achetons des joueurs au lieu de les former nous-mêmes.

•

L’UEFA a donc redigé des nouvelles propositions pour encourager la formation de
nouveaux talents au niveau local. Nous sommes persuadés que nos propositions aideront
à sauvegarder le futur de notre sport.

•

La base de notre solution proposée est d’introduire une règle sportive selon laquelle
les clubs devraient inclure, dans leur équipe, un nombre minimum de joueurs formés
localement (indépendamment de leur nationalité), et une limitation générale de
l’effectif des équipes serait également introduite.

•

Il ne s’agit pas de revenir à l’époque pré-Bosman, et il ne s’agit pas de limiter le nombre de
joueurs étrangers. L’UEFA reconnaît et accepte le rôle du droit européen.

•

Ces règles seraient une incitation à intensifier et à améliorer la formation, puisque les clubs
seraient contraints d’investir afin de «produire» eux-mêmes certains de leurs joueurs.

•

Concernant une définition possible de «formation», une des suggestions les plus
raisonnables est que ce terme pourrait désigner une formation continue de 3 ans dans un
club (ou une association) entre l'âge de 15 ans et celui de 21 (ou 18) ans.

•

Nous sommes persuadés que nos propositions favoriseront un meilleur avenir pour de
nouveaux talents et contribueront à créer un meilleur équilibre à un moment où la
puissance financière menace de devenir un facteur trop important de succès sportif.

•

Au-delà, nous sommes convaincus que ces propositions bénéficieront à toutes les
composantes du football en Europe.

•

Pour conclure, dans ce projet, il s'agit de:
•
contribuer à créer des conditions égales pour tous
•
encourager et améliorer la formation des joueurs locaux
•
défendre le football des équipes nationales
•
tenir compte du cadre juridique complexe du football européen
•
consulter toutes les parties concernées
•
défendre les valeurs sportives
Ce projet n'a rien à voir avec:
•
les quotas
•
les étrangers
•
la nationalité
•
un retour en arrière par rapport à l'arrêt Bosman ou la règle 3+2

