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Disclaimer : La présente FAQ n’a qu’une valeur informative et n’est pas contraignante. 
Elle ne remplace donc en aucun cas une lecture attentive du règlement fédéral ou de 
la loi, qui sont contraignants. Le but de cette FAQ est de donner un meilleur aperçu de 
cette matière. À cette fin, la FAQ peut être modifiée à tout moment.

1/ UN CLUB PEUT-IL UTILISER LES LOGOS DE L’URBSFA OU DE L’ACFF ?
L’URBSFA et l’ACFF sont les propriétaires de plusieurs marques visuelles, communément 
appelées logos. Il s’agit (entre autres) des logos de l’URBSFA et de l’ACFF, ainsi que (entre 
autres) ceux des Diables Rouges, des Red Flames et du fanclub 1895.

Ces logos ont été enregistrés tant au niveau belge qu’européen et mondial. Cela signifie 
que l’URBSFA et l’ACFF sont les seuls habilités à utiliser ces logos et peuvent donc agir 
contre la contrefaçon et l’utilisation (abusive) par des tiers. Dans le présent cas de 
figure, les clubs sont donc considérés comme des tiers.

Bien que les clubs et les joueurs soient affiliés à l’URBSFA et à l’ACFF, cela ne leur donne 
pas le droit d’utiliser leurs logos sans autorisation. L’article B1.27 du règlement fédéral 
stipule explicitement qu’une autorisation expresse est requise à cet effet.

“L’adhésion à la fédération ne confère aucun droit d’utilisation ou d’exploitation des 
logos ou des marques de la fédération sans autorisation expresse préalable.”

 

L’interdiction d’utiliser les logos s’applique à la fois à l’utilisation en ligne (site web, 
médias sociaux, etc.) et hors ligne (brochures, contrats, lettres, etc.).

2/ UN CLUB PEUT-IL UTILISER DES NOMS DE MARQUES DE L’URBSFA ?
Les noms de marques “Diables Rouges” et “Red Flames” ont également été enregistrés 
par l’URBSFA et relèvent également de l’article B1.27 du Règlement Fédéral. Les clubs ne 
sont donc pas autorisés à les utiliser dans des communications en ligne ou hors ligne, 
sauf si l’URBSFA a donné son consentement explicite à cet effet.

3/ UN CLUB PEUT-IL UTILISER DES NOMS DE MARQUES OU LOGOS DE LA FIFA OU DE 
L’UEFA ?
Ce qui précède s’applique également aux noms de marques (par exemple “World Cup”, 
“Nations League”, “EURO 2024”, “UEFA Champions League”) et aux logos de la FIFA et de 
l’UEFA et/ou aux tournois et compétitions qu’elles organisent. Ces logos et noms de 
marques ont également été déposés par les organisations respectives et ne peuvent 
donc être utilisés sans autorisation expresse préalable.
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4/ UN CLUB PEUT-IL UTILISER DES PHOTOS PUBLIÉES PAR L’URBSFA OU L’ACFF SUR 
LEURS CANAUX EN LIGNE ?
Si l’URBSFA ou l’ACFF utilisent certaines photos dans leur communication hors ligne ou 
en ligne, cela ne signifie pas nécessairement que les clubs ont la permission de les 
utiliser. Il peut s’agir, par exemple, d’une photo d’illustration accompagnant un article 
sur le site web de l’URBSFA. Ces photos ont généralement été achetées par l’URBSFA, qui 
a donc le droit de les utiliser dans ses communications. Les clubs ne peuvent toutefois 
pas bénéficier de ce droit. 

En tant que club, privilégiez toujours l’utilisation de photos libres de droits ou de photos 
prises par le club lui-même. En cas de doute, nous vous conseillons de retirer les 
photos que vous avez prises du site web de l’URBSFA, de l’ACFF ou d’autres instances 
(publiques) de tous les canaux en ligne du club, ainsi que des serveurs. Les images 
supprimées peuvent en effet encore être trouvées par les moteurs de recherche. 
Les agences de presse font souvent appel à des sociétés spécialisées pour détecter 
l’utilisation abusive de leurs images. Des amendes très lourdes sont prévues à cet effet.

 

5/ UN CLUB PEUT-IL PRENDRE ET UTILISER DES PHOTOS DE MATCHES/
D’ENTRAÎNEMENTS ?
Toute personne (joueur, entraîneur, arbitre, administrateur, supporter, passant, etc.) 
dispose d’un droit à l’image. Cela signifie que seule la personne elle-même peut décider 
si une photo d’elle peut être prise et utilisée. L’autorisation de prendre de telles photos 
est toujours requise, bien que dans le cas de photos d’action prises lors d’un match ou 
d’une séance d’entraînement, on suppose que les joueurs et les spectateurs ont donné 
leur autorisation tacite. 

L’autorisation de prendre des photos ne signifie toutefois pas que le club a carte 
blanche pour l’utilisation de ces photos. Il vaut mieux que le club publie ces photos 
dans un album sur les médias sociaux ou sur le site web du club à des fins de reportage 
ou pour créer une ambiance, par exemple. Ces photos ne peuvent en aucun cas être 
utilisées à d’autres fins (commerciales). Si la personne concernée demande au club de 
retirer la photo, le club doit le faire sans délai. La photo doit être retirée non seulement 
du canal concerné, mais aussi des serveurs du club. 

Afin de motiver davantage la prise et l’utilisation de photos d’action lors des matches, 
le club ferait bien d’afficher explicitement dans le stade/complexe de football que des 
photos peuvent être prises.

6/ VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter le département juridique de 

l’URBSFA (legal@rbfa.be).


