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RESUME
Les études qui traitent de la mobilité des joueurs professionnels se concentrent principalement sur
les grandes ligues de football européennes (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, France) ou
abordent le sujet de manière générale à l’échelle mondiale. Les plus petites ligues sont quant à
elles moins bien connues. Les championnats suisse (Super League) et belge (Jupiler Pro League)
disposent de ressources financières moins importantes mais présentent néanmoins un bon niveau
sportif.
Le but de ce travail est de comprendre les logiques spatiales et sportives qui sous-tendent les
transferts de joueurs dans ces deux championnats. Un premier axe de recherche aborde la question du recrutement sous l’angle de l’origine géographique des flux. Le deuxième se concentre sur
les destinations des transferts. En comparant le niveau sportif des clubs de départ et d’arrivée, le
troisième axe de recherche traite de la question de l’ascension sportive. Il s’agit de déterminer si le
passage des joueurs dans les championnats suisse et belge a une influence positive ou négative
sur les carrières professionnelles.
Afin d’étudier les flux de joueurs, la posture adoptée est quantitative. Ce travail s’appuie sur une
base de données qui recense les opérations de transfert des footballeurs présents dans la Jupiler
Pro League et la Super League entre 2009 et 2014. Les résultats montrent que les mouvements de
joueurs s’opèrent principalement au niveau national et européen. L’importance des jeunes joueurs
issus des centres de formation ainsi que la complémentarité de la deuxième division reflètent une
préférence nationale dans les opérations de transfert. Les flux mondiaux sont marginaux mais suivent la tendance générale observée dans les grandes ligues européennes. Les championnats
suisse et belge ne permettent pas pour la majorité des joueurs d’améliorer le niveau sportif. Il faut
toutefois nuancer ce résultat puisque pour une grande partie d’entre eux, il se maintient à un niveau équivalent.

