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Cette brochure traite 
les principes du RGDP 

en formulant 10 
questions et réponses 
utiles du point de vue 
des clubs de football.  

Contenu de la brochure

1. De quoi s’agit-il ?
2. Quelles données à caractère personnel pouvons-nous 

demander en tant que club de football ?
3. Comment protéger la Vie Privée et les données à 

caractère personnel ?
4. Combien de temps des données à caractère personnel 

peuvent-elles être conservées ?
5. Quid des demandes de consultation et/ou d’adaptation 

de données ?
6. Devons-nous définir une politique de protection de la 

Vie Privée ?
7. Devons-nous conserver un registre de protection des 

données ?
8. Nos données ont atterri dans de mauvaises mains ou 

ont été perdues. Que faire maintenant ?
9. Nous sommes une association de fait. Est-ce aussi 

valable pour nous ?
10. Où pouvons-nous obtenir de plus amples informations ?

Les 10 questions:
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Introduction

L’Union Royale Belge de Football et ses ailes “Voetbal Vlaanderen” 
et “l’Association des Clubs Francophones de Football” ont pour but 
l’organisation, la diffusion et la promotion de toutes les disciplines 
du football. À ce jour, l’URBSFA compte plus de 2.500 clubs de 
football et plus de 500.000 membres affiliés. Cela signifie que nous 
recueillons une grande diversité de données à caractère personnel de 
nos affiliés, et ce tant des adultes que des enfants.

La Protection de la Vie Privée est un droit fondamental des personnes. 
La confidentialité des données de nos affiliés (joueurs, entraîneurs, 
parents, administrateurs, …) doit être protégée de façon efficace. 

L’Europe a récemment édicté une réglementation plus stricte qui 
s’appliquera automatiquement dans tous les états-membres de 
l’Union Européenne et donc en Belgique également à partir du 25 
mai 2018. La dénomination anglaise “GDPR”  est utilisée en général 
pour référer à cette réglementation.

L’URBSFA et les ailes, prennent toutes les mesures nécessaires afin 
que la Protection de la Vie Privée et les données à caractère personnel 
recueillies, soient protégées au maximum, et ce en tenant compte 
des exigences légales en la matière. 

Cela n’enlève rien au fait que le GDPR s’applique aussi à nos clubs 
de football. La conséquence en est que les clubs sont eux-mêmes 
responsables de la gestion exacte des données à caractère personnel 
qu’ils obtiennent et ils se doivent de suivre les ‘lois du jeu’.  

Cette brochure tente de formuler des réponses concises aux questions 
les plus pertinentes et de vous mettre sur la voie d’une gestion de 
données réfléchie et concluante au sein de vos clubs.
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1.  De quoi s’agit-il ? 

RGPD et les clubs de football

Les données à caractère 

personnel  sont toutes 

les données permettant 

d ’ ident i f ier  des personnes 

de façon di recte ou 

indi recte  

Les données à caractère personnel qui relèvent 
de la protection de la Vie Privée, sont très larges 
et comprennent toutes les données permettant 
d’identifier des personnes de façon directe ou 
indirecte.  

Il s’agit notamment de données d’identité et de 
contact, de photos, de vidéos, de prestations 
sportives et statistiques, de sanctions disciplinaires, 
d’accidents de sport, etc. Les adresses IP et mots de 
passe sont aussi des données à caractère personnel. 

Les données de personnes juridiques (asbl, 
entreprises, pouvoirs publics) n’en font pas partie, 
mais bien celles de leurs collaborateurs.  

La réglementation s’applique dès que des données 
à caractère personnel sont traitées de façon 
structurée, soit digitalement soit dans une “une 
base / un fichier de données papier”.

La réglementation s’applique à votre club de 
football dès que vous demandez vous-même des 
données à caractère personnel, ou au nom de 
l’URBSFA, de Voetbal Vlaanderen ou de l’ACFF 
(en cas d’affiliations par exemple), vous les envoyez 
(via e-kickoff par exemple) ou vous les gérez ou 
utilisez différemment (mailings à vos membres ou 
sympathisants par exemple).
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2. Quelles données à caractère personnel pouvons-nous demander 
en tant que club de football ?

La règle de base est qu’il est possible 
de demander ces données à caractère 
personnel dont votre club de football 
a besoin pour assurer son bon 
fonctionnement. 

En ce qui concerne les affiliés tels que 
les joueurs, entraîneurs et arbitres, il 
s’agit par exemple du nom, de la date et 
du lieu de naissance, de la nationalité, de 
l’adresse, du sexe, du numéro de téléphone 
et de l’adresse e-mail. Il en va de même 
pour les données de vos administrateurs 
et volontaires.

Toutes les données qui vous sont 
demandées au nom de l’URBSFA, de 
Voetbal Vlaanderen ou de l’ACFF par le 
biais d’e-kickoff, répondent aux exigences 
énoncées, vu que ces données ont trait à 
l’exécution de l’affiliation et qu’elles sont 
indispensables en vue de l’organisation 
des compétitions. Ces données 
peuvent évidemment uniquement être 
utilisées dans le cadre d’affiliations et 
l’organisation de matches, ou lorsque 
l’utilisation de celles-ci cadre dans les 
attentes générales d’un club de football (la 
gestion des membres ou l’organisation des 
entraînements par exemple).

Si vous souhaitez demander et utiliser des 
données complémentaires (par exemple 
des données concernant la composition 
familiale, la profession des parents, l’école, 
les photos, …), il faut toujours se poser la 
question : “de quelles données avons-
nous exactement besoin et pourquoi ?” Si 
certaines données n’ont pas de plus-value 
par rapport à l’objectif visé, il est conseillé 
de ne pas les demander.

Les données suivantes sont considérées 
comme étant très sensibles et ne 
peuvent  pas être demandées et traitées 
dans le cadre du fonctionnement d’un 
club de sport : données relatives à la 
race, à l’origine ethnique, des données 
génétiques, l’affiliation auprès d’un 
syndicat, la religion, la conviction 
politique, un extrait du casier judiciaire, 
les données médicales (voir cependant les 
exceptions). 

Si votre club souhaite tout de même traiter 
des informations sensibles pour une 
raison quelconque, il sera uniquement 
possible de le faire en respectant une ou 
plusieurs conditions strictes, notamment 
moyennant l’autorisation explicite de 
l’intéressé, en guise de protection d’un 
intérêt vital ou en vue de diagnostics 
médicaux par ou sous la responsabilité 
de médecins ou kinés. En cas de vaste 
traitement de ces données sensibles, il 
est obligatoire de réaliser, préalablement, 
une analyse d’impact relative à la 
protection des données voire même de 
se concerter avec l’autorité de protection 
des données (voir coordonnées sous 10).

Au moins des données à caractère 
personnel sont traitées, au plus la 
protection de la Vie Privée sera garantie !

En cas de doute, il est toujours conseillé 
de demander les données auprès des 
parties directement impliquées (en cas de 
mineurs d’âge, auprès de l’un des parents), 
d’obtenir leur autorisation explicite (par 
le biais d’une signature ou d’un opt-in 
box par exemple) et de les recencer (dans 
une liste Excel par exemple).

Ce qui est possible ? Ce qui est impossible ?



 5Protection de la vie privée pour les clubs de football

Dans certains cas spécifiques, des données 
sensibles peuvent néanmoins être 
recueillies ou utilisées, par exemple dans 
le cadre de la demande de dérogations 
médicales (règlement fédéral article 
B1009), la déclaration d’un accident de 
sport (règlement fédéral titre 21) ou 
l’application d’interdictions de stade et 
d’exclusions civiles (Loi Football). 

Pour les collaborateurs de club qui sont 
au contact d’enfants ou qui prennent 
en charge la sécurité dans un stade 
(stewards par exemple), un extrait du 
casier judiciaire peut être demandé. À 
cet effet, nous conseillons que les clubs 
prennent uniquement connaissance du 
contenu de l’extrait sans prendre note ou 
conserver des notes en la matière. 

Vu la sensibilité, il y a toujours lieu de 
traiter les données sensibles en toute 
prudence et celles-ci peuvent uniquement 
être recueillies par ou partagées avec des 
personnes spécifiquement mandatées 
à le faire : un médecin, correspondant 
qualifié ou responsable de la sécurité par 
exemple. 

Les décisions disciplinaires (cartons 
rouges ou suspensions par exemple) ne 
relèvent pas de la catégorie des données 
pénales et ne sont donc pas assujetties 
aux conditions plus strictes. Cela n’enlève 
rien au fait que ces données à caractère 
personnel peuvent avoir un caractère 
sensible et que les clubs doivent agir en 
toute prudence en la matière.

Dans la législation de Protection de la Vie 
Privée, les enfants sont considérés comme 
étant un groupe ethnique vulnérable. 
En soi, les règles et principes généraux 
sont néanmoins d’application, mais une 
prudence accrue est tout de même de 
mise. 

À l’instar des affiliations et transferts, 
tenez compte du fait que l’autorisation 
pour les mineurs d’âge doit en principe 
être donnée par le représentant légal, ce 
en particulier pour l’utilisation de photos.

Exceptions Quid des données des enfants ?
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3. Comment protéger la vie privée et les données à caractère 
personnel ? 

Votre club de football devra aussi garantir la protection de la Vie Privée et des données 
à caractère personnel en son sein. Au plus l’organisation est grande et au plus le 
nombre de données à caractère personnel recueillies sont importantes et sensibles, au 
plus strictes seront les exigences de sécurisation.  

Les mesures suivantes valent en tant que conditions minimales absolues, et ce tant 
pour les données à caractère personnel obtenues que pour les données créées par le 
club-même (p. ex. statistiques de joueurs, buts, …) :

L’URBSFA, Voetbal Vlaanderen et l’ACFF prennent toutes les mesures 
afin de faire en sorte que tous les envois de données à caractère personnel 
par le biais d’e-kickoff et la façon de les conserver auprès de l’URBSFA, de 
Voetbal Vlaanderen et de l’ACFF, répondent aux conditions de sécurité 
nécessaires.

• Dans le cadre du fonctionnement de 
votre club de football, veillez également 
à ce que les données soient uniquement 
accessibles aux personnes qui en ont 
besoin : par example l’entraîneur des 
-15 a uniquement besoin des données 
d’identité de ses joueurs et des données 
de contact de leurs parents, et non pas 
de celles des autres équipes ; 

• Ne partagez pas toutes les données avec 
des tiers, et certainement pas à des fins 
commerciales (hormis avec l’accord 
explicite des personnes concernées) ;

• Soyez prudent avec la publication de 
données sur les médias sociaux. Votre 
club peut évidemment communiquer les 
résultats des matches, la composition 
des équipes et les buteurs avec 
leurs noms et prénoms, mais pas les 
coordonnées ou numéros de téléphone ;

• Évitez que des données soient copiées 
(clés USB, par mail, …).

Comment conserver la confidentialité ? Comment sécuriser les données?

• Veillez à ce que tous les documents et 
fichiers de données soient conservés 
dans un espace uniquement accessible 
aux personnes compétentes (espace 
clôturé/armoires fermées) ;

• Veillez à ce que des ordinateurs soient 
protégés par un anti-virus qui est 
régulièrement mis à jour ;

• N’installez pas de logiciels illégaux, 
anciens ou inconnus sur des ordinateurs ;

• Évitez de vous connecter à des réseaux 
publics et/ou non sécurisés ;

• Ne communiquez pas vos données 
de connexion et mots de passe et ne 
les envoyez pas non plus par e-mail. 
Veillez à ce que des mots de passe soient 
suffisamment sécurisés (par exemple 
en combinant des lettres et d’autres 
caractères) ;

• Assurez-vous qu’en car de revente des 
appareils électroniques leurs disques 
durs  soient reformatés ou détruits plutôt 
que recyclés.
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4. Combien de temps des données à caractère personnel 
peuvent-elles être conservées ?

Les données à caractère personnel ne peuvent, en principe, être conservées que le 
temps nécessaire au fonctionnement de l’organisation. 

Pour tout ce qui concerne les affiliations et transferts, le règlement fédéral avance par 
exemple une période de conservation de 5 saisons après la saison en cours. Pour les 
dossiers de sinistres, un délai de 10 saisons (voir article B108) est en vigueur et pour 
tous les autres documents et données, 3 saisons après la saison en cours.

Après ce délai, les données doivent être supprimées ou détruites en toute sécurité, 
tant de façon électronique (back-ups y compris) que sur papier (avec un broyeur). Les 
documents reprenant des  données à caractère personnel ne peuvent pas être mis à 
l’extérieur avec les déchets de papier !

5. Quid des demandes de consultation et/ou d’adaptation de 
données ?

Tout le monde peut demander à pouvoir consulter ses données à caractère personnel. 
Dans le mois au plus tard, une suite gratuite doit être donnée à une telle demande. En 
tant que club, vous devez néanmoins veiller à communiquer uniquement les données 
qui ont trait au demandeur.

Si une personne indique que ses données sont inexactes, celles-ci doivent directement 
être adaptées. Attention : les données de match ne peuvent pas être adaptées sur cette 
base (p. ex. buts, cartons jaunes ou rouges, …).   

Les personnes peuvent aussi toujours demander de supprimer leurs données. Si cela ne 
porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’organisation, ou si le traitement était 
uniquement basé sur l’autorisation explicite de l’intéressé, vous devez également y 
donner suite.



 8        9Protection de la vie privée pour les clubs de football

6. Devons-nous établir une politique de Protection de la Vie Privée ?

Pour autant que votre club de football traite des données à caractère personnel 
demandées au nom de l’URBSFA, de Voetbal Vlaanderen ou de l’ACFF et que celles-ci 
sont uniquement transmises à ces entités dans le cadre de l’annexe au contrat extranet, 
la déclaration de Protection de la Vie Privée de l’URBSFA, de Voetbal Vlaanderen et de 
l’ACFF est de vigueur (voir www.belgianfootball.be). 

Si vous demandez ou traitez d’autres données, vous devez en informer les parties 
intéressées, communiquer : vos intentions, avec qui les données seront partagées, 
combien de temps celles-ci seront conservées, comment les consulter, etc. Il n’est en 
tout cas pas conseillé de les publier sur un site web.

7. Devons-nous conserver un registre de protection des données ?

L’obligation légale de documenter tous les traitements 
de données à caractère personnel s’applique en principe 
uniquement aux organisations qui emploient plus de 250 
employés.

Afin d’approcher consciemment les données à caractère personnel et de vérifier si votre 
club est en règle avec les exigences légales, il est tout de même conseillé de réaliser 
l’exercice et de documenter en bref quelles sont les données gérées par votre club, de 
quelles personnes, pourquoi, où vous avez obtenu ces données et comment vous faites 
en sorte que la confidentialité et la sécurité de ces données soient assurées.  

Il est aussi conseillé de répéter cet exercice chaque saison.
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8. Nos données ont atterri dans de mauvaises mains ou ont été 
perdues. Que faire maintenant ?

Dans un tel cas, il est question d’une “fuite de données”. C’est le cas dès qu’il y a un 
incident avec des données à caractère personnel telles que (non limitative) :

9. Les mêmes dispositions sont-elles aussi valables pour les clubs 
qui sont des associations de fait ?

Tous ces principes de base s’appliquent à tous les clubs de football, quelle que soit leur 
forme sociale (ASBL, SC, SA, association de fait,…).  

Dans le cadre d’une association de fait, cela signifie en principe que tout un chacun 
peut être personnellement tenu responsable si la législation n’est pas respectée.

Au sein du ‘comité désigné’ du club, il est donc conseillé de reprendre ce point et de le 
remettre à l’ordre du jour chaque saison.

• E-kickoff a été hacké ou rendu accessible à des personnes non autorisées ; 

• Un ordinateur portable ou une clé USB avec le registre des membres a été 
volé(e) ou perdu(e) ;

• Des données à caractère personnel ont été envoyées au mauvais destinataire ;

• Un mailing a été envoyé à un grand groupe de destinataires avec des adresses 
dans le champ CC (copie) au lieu du champ BCC (copie cachée) ;

• …

Pour toute fuite de données avec e-kickoff, vous devez immédiatement contacter 
l’URBSFA. Pour toute autre fuite de données, vous devez faire en sorte de l’arrêter et 
prendre toutes les mesures conservatoires afin d’éviter ou de limiter les dommages 
pour les parties intéressées. 

Dans des cas de figure très sérieux, où la fuite de données engendrait des risques pour 
les intéressés (p. ex. la diffusion de contrats de joueurs, les salaires du personnel, …), 
tant l’Autorité de protection des données que les intéressés doivent en être avertis au 
plus vite et dans les 72 heures au plus tard (coordonnées voir 10).

Une “fuite de données” doit dans tous les cas être systématiquement documentée 
(quoi, quand, quelles données, cause, impact sur qui, mesures prises).
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www.sport-adeps.be/ Autorité de Protection des Données
Rue de la Presse 35 

1000 Bruxelles 
T +32 (0)2 274 48 00

E commission@privacycommission.be
W www.privacycommission.be

Adeps Autorité de protection 
des données

Coordonnées

10. Où pouvons-nous obtenir de plus amples 
informations ? 

Pour plus d’ infos, consultez le site web d’Adeps ou de 

l ’Autorité de Protection des Données.

Si vous avez des questions spécifiques, veuil lez contacter 

notre service juridique.

Union Royale Belge de Football
à l’attention du Service Juridique  
Avenue Houba De Strooper 145 

1020 Bruxelles
E privacy@footbel.com

W www.belgianfootball.be

Service juridique 
URBSFA
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Considérations finales

Cette brochure est purement informative et vise à sensibiliser les 
clubs de football à l’existence et aux principes les plus importants 
de la législation relative à la Protection de la Vie Privée à la date 
d’émission. En aucun cas, cette brochure ne prétend être complète, 
et elle ne remplace en aucun cas un avis juridique.

Nonobstant le fait que cette brochure a pour objectif d’aligner au 
mieux les principes sur la réalité au sein des clubs de football, il est 
impossible, compte tenu du nombre et de la diversité des clubs de 
football, de prendre en compte les circonstances spécifiques dans 
lesquelles chacun évolue. 

Comme de coutume, les clubs de football eux-mêmes sont tenus de 
respecter toutes les obligations légales qui leur sont applicables. 
Cette brochure ne déroge en aucun cas aux règlements de l’URBSFA, 
de Voetbal Vlaanderen ou de l’ACFF. En cas de contradiction, leurs 
règlements l’emportent toujours sur la présente brochure.
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Union Royale Belge des Sociétés de 
Football-Association

Association des Clubs Francophones 
de Football

Il existe aussi une version néerlandophone de cette brochure.
Er bestaat ook een Nederlandstalige versie van deze brochure.

Vous pouvez consulter ou télécharger cette brochure sur le site 
Internet de l’URBSFA ou sur E-Kickoff.
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