European Team Sports’ association (ETS) is born

The major European team sports today formed their own team – by creating
an association to promote, develop and represent the interests of European
team sport. The association will also further increase the information
exchange that has taken place informally over recent years.
Furthermore, the European Team Sports of basketball (FIBA Europe),
handball (EHF), football (UEFA), ice hockey (IIHF), rugby (FIRA-AER) and
volleyball (CEV) have issued the following joint statement today with respect
to the EU Lisbon Treaty which recently came into force and, in particular,
Article 165 that recognises, inter alia, the “specific nature of sport”:
“The European Team Sports express their satisfaction with the newly
recognised status of sport in the Lisbon Treaty. As responsible, professional,
democratic and representative European partners, the European Team Sports
also express their desire to work in partnership together with their direct
institutional counterparts, namely the European Parliament, the Council of the
European Union and the European Commission, in order to shape a healthy
future for European sport.
“As regards EU law and sport, the European Team Sports support the view
that the specific nature of sport should be fully acknowledged by all European
institutions.”
Note to editors: The most popular European sports of basketball, handball, football,
ice hockey, rugby and volleyball have been seeking for some time to further their
common voice at European level – whether on EU matters or other issues.
Basketball (FIBA Europe), Handball (EHF), Football (UEFA), Ice Hockey (IIHF) and
Volleyball (CEV) have formed the association today and Rugby (FIRA-AER) will join
as soon as the statutes are ratified by its relevant bodies.

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.

