
 

L’Association des sports d’équipe européens (ETS) est née 
 

Les principaux sports d’équipe européens ont formé aujourd’hui leur propre 
équipe en créant une association pour promouvoir, développer et représenter 
les intérêts des sports d’équipe européens. L’association permettra également 
de renforcer l’échange d’informations qui a eu lieu de manière informelle au 
cours des dernières années.  
 
De plus, le basket-ball (FIBA Europe), le handball (EHF), le football (UEFA), le 
hockey sur glace (IIHF), le rugby (FIRA-AER) et le volleyball (CEV) européens 
ont convenu ce même jour d’une position commune au sujet du Traité de 
Lisbonne sur l’Union européenne récemment entré en vigueur, et plus 
particulièrement de son article 165 qui reconnaît, inter alia, la « spécificité du 
sport ». 
 
« Les sports d’équipe européens affichent leur soutien au Traité de Lisbonne, 
qui contient désormais une disposition dévolue au sport. En tant que 
partenaires européens responsables, professionnels, démocratiques et 
représentatifs, les sports d’équipe européens expriment également leur 
souhait de collaborer plus étroitement avec leurs homologues politiques au 
niveau européen, à savoir le Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne, afin d’œuvrer en faveur d’une 
Europe du sport plus équilibrée ». 
 
« En ce qui concerne l’application du droit européen au sport, les sports 
d’équipe européens partagent le point de vue selon lequel la spécificité du 
sport doit être pleinement reconnue par l’ensemble des institutions de l’Union 
européenne ».   
 

Note aux éditeurs: Les sports d’équipe européens les plus populaires, à savoir le basket-ball, 
le handball, le football, le hockey sur glace, le rugby et le volleyball se sont efforcés d’unir leur 
voix au niveau européen depuis un certain temps – que ce soit sur des sujets en rapport avec 
l’Union européenne ou tout autre thème. Le basket-ball (FIBA Europe), le handball (EHF), le 
football (UEFA), le hockey sur glace (IIHF) et le volleyball (CEV) ont formé l’association ce 
jour. Le rugby (FIRA-AER) les rejoindra dès que les statuts de l’association auront été ratifiés 
par ses organes compétents.  


