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COUVERTURE
La finale de la Coupe 
féminine de l’UEFA se 
jouera entre Allemandes 
après le succès de 
Turbine Potsdam 
(Conny Pohlers, 9) 
sur Djurgarden/Alvsjo 
(Therese Brogarde) 
et de 1. FFC Francfort 
sur Montpellier HSC.
(PHOTO: OLAF WAGNER/GETTY IMAGES)
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Ziza et Zizou
E D I T O R I A L
PAR ANDY ROXBURGH,
DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’UEFA

Tous deux portent le no 10 et jouent
pour la France; tous deux peuvent rece-
voir une passe et ont l’aptitude tech-
nique d’en faire; et tous deux se dépla-
cent sur le terrain avec grâce et style.
Mais Ziza (Louisa Necib) et Zizou (Zine-
dine Zidane) évoluent dans des mon-
des différents. La première fut une
vedette au sein de l’équipe de France
qui remporta la médaille d’argent au
Championnat d’Europe des moins de
19 ans la saison dernière tandis que 
le second, une icône du Real Madrid,
a aidé les Bleus à atteindre le tour
final de la Coupe du monde 2006 en
Allemagne. 

Zizou a vécu le rêve que le football
masculin peut offrir: la richesse, la célé-
brité, une carrière à plein temps, des
foules immenses, de grands stades, 
le nec plus ultra de ce que le football
peut fournir. Bien sûr, il a gagné ces
récompenses et cette reconnaissance
grâce à ses qualités d’artiste. Mais
qu’en est-il de Ziza? Pourrait-elle une
fois imiter le «maître de Madrid»?

Dans le football féminin, ce n’est tout
simplement pas possible de nos jours.
Le football féminin ne peut fournir 
les possibilités qui se présentent aux
hommes dans le football profession-
nel d’élite mais il y a quelques lueurs 
à l’horizon.

Ces dernières années, l’UEFA a amé-
lioré le profil du football féminin en
développant des compétitions, confé-
rences et activités techniques et les
manifestations de 2005 ont confirmé
qu’un progrès avait été réalisé. Le
Championnat d’Europe féminin en
Angleterre a battu tous les records 
en termes de spectateurs, de couver-

ture TV et de sponsoring. Le Cham-
pionnat d’Europe féminin des moins de
19 ans 2004-05 a consacré un nou-
veau champion (la Russie), fournis-
sant une preuve supplémentaire que
davantage d’associations sont à même
de briguer des titres. La 4e Coupe
féminine interclubs de l’UEFA a été un
grand succès et la 5e Conférence sur
le football féminin de l’UEFA qui s’est
tenue récemment à Oslo a confirmé
l’engagement de l’UEFA et des asso-
ciations membres pour améliorer le
niveau du football féminin. Il y a eu un
accroissement énorme de l’intérêt
pour le football féminin et, dans cer-
tains pays, c’est le sport qui connaît la
plus forte croissance. Mais, bien sûr, il
est nécessaire de faire encore plus.

Quand les entraîneurs des équipes
nationales de l’élite du football fémi-
nin prendront part à leur 2e Forum 
à la Maison du football européen au
début de 2006, des propositions 
seront faites sur les compétitions de
l’UEFA et les activités de développe-
ment; cela sera très utile. Mais le véri-
table défi incombe aux associations.
Celles-ci doivent élaborer des pro-
grammes de football de base pour les
filles, créer des centres de formation
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pour les filles de la catégorie junior 
et encourager les clubs de football
professionnels à créer une équipe
féminine (de nombreux clubs de Pre-
mier League en Angleterre ont déjà
appliqué cette idée). Seule une stra-
tégie globale permettra d’accroître 
les standards, d’augmenter la partici-
pation et d’améliorer l’image du 
football féminin.

Ceux qui prétendent que le football
est un sport d’hommes ont tort. Le
football convient à tout le monde et
l’importance, pour le jeu en général,
de développer le football féminin ne
peut pas être sous-estimée. En 1920
déjà, des matches de football féminin
étaient suivis par des foules considéra-
bles en Angleterre et, avec un intense
développement, ce bon vieux temps
peut revenir. Mais cela seulement si le
football féminin peut être hissé au
niveau professionnel – sur le terrain et
en dehors. L’énorme écart séparant le
monde du football de Louisa Necib et
celui de Zinedine Zidane subsiste mais
l’UEFA et de nombreuses associations
membres soutiennent le développe-
ment du football féminin et les rêves
de jeunes joueuses telles que la Fran-
çaise portant le numéro 10 – Ziza.

Les moins de 19 ans russes célèbrent leur titre européen.
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1 • Il est inutile de vous demander s’il y 
a une jeune «Tina Theune-Meyer» en 
train d’émerger parce que votre record
sera difficile à battre. Mais, d’une manière
générale, avons-nous suffisamment de
femmes entraîneurs?
Non! Ce que nous devons faire, c’est abor-
der nombre de joueuses qui sont actives
actuellement. Nous devrions les encourager
à suivre des cours d’entraîneur – dès l’âge
de 18 ans déjà – de telle sorte que nous
puissions préparer davantage d’entraîneurs
aptes à travailler au plus haut niveau. Outre
le fait d’obtenir leur diplôme d’entraîneur,
les filles découvriront qu’il y a beaucoup de
divertissement à être entraîneur. Ayant prati-
qué le football à un haut niveau, elles auront
plus de facilité à se mettre dans la tête de la
joueuse et à comprendre le jeu. Vous trou-
vez peut-être qu’il est étrange de commen-
cer à un âge aussi jeune que 18 ans mais si
on les intéresse suffisamment tôt, elles

une période de six à sept mois. Il y a un
aspect positif dans le fait que les filles côtoient
des hommes parce que cela les aide à
convaincre les hommes que le football fémi-
nin non seulement existe mais qu’il peut
vraiment être tout à fait de qualité. En tout
cas, ce que nous finissons par avoir, c’est
une série de programmes – très différents
les uns des autres – taillés sur mesure pour
chaque joueuse.
3 • A votre avis,  quelles sont les 
qualités nécessaires pour connaître la
réussite comme entraîneur dans le 
football féminin?
Les mêmes que pour les entraîneurs de
sexe masculin mais il y a une différence
dans le fait qu’une fois qu’une  femme a
opté pour le football, elle est engagée à
cent pour-cent dans le football. Elle est tota-
lement axée sur le football. Et cela est une
condition préalable pour que l’amélioration
soit constante. Parce qu’on veut toujours
apprendre des autres – et on peut le faire.
Pour le reste, les qualités sont les mêmes.
Vous devez être à même d’analyser les mat-
ches en regard de la performance de votre
propre équipe et des styles de jeu des équi-
pes adverses. Vous devez ensuite communi-
quer vos idées de manière efficace. L’autre
question clé est de promouvoir vos joueu-
ses, en les aidant à se développer et à pro-
gresser de telle manière que vous puissiez

QUESTIONS ET RÉPONSES

DU WOMEN’S TECHNICIAN:

TINA THEUNE-MEYER

CHAMPIONNE DU MONDE

développeront un sens aigu de la confiance
en soi. Cela les aidera à développer leur
personnalité ce qui, en retour, leur sera
bénéfique en tant que footballeuses pen-
dant leur carrière de joueuses.
2 • Demandez-vous à toutes les joueuses
de votre contingent si elle veulent deve-
nir entraîneur ou seulement aux joueuses
dont vous pensez qu’elles ont les quali-
tés nécessaires?
Eh bien, nous parlons avec chaque per-
sonne au sujet de sa carrière et de son ave-
nir. C’est important parce que, à la diffé-
rence des joueurs masculins de l’élite, leur
carrière ne leur garantit pas un certain style
de vie ou un certain niveau de salaire. Cela
signifie qu’il est capital de discuter de cho-
ses telles que l’éducation et la carrière hors
football. C’est ainsi que vous pouvez avoir
une jeune joueuse que vous voudriez
essayer de diriger vers un club d’hommes –
afin qu’elle puisse s’entraîner avec des pro-
fessionnels une ou deux fois par semaine –
ou vous pouvez avoir une joueuse à qui il
convient mieux d’être étudiante, de sorte
que vous l’aidez à concilier le football et sa
formation. Si en tant qu’entraîneur, elle
désire aller jusqu’au bout et obtenir la
licence A, cela implique qu’elle rejoigne les
hommes pour un cours de quatre semaines
et, finalement, elle fait le même travail que
les entraîneurs de sexe masculin pendant
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TINA
THEUNE-MEYER

en «tirer jusqu’à la dernière goutte». C’est
un atout particulièrement important pour
les entraîneurs qui n’ont pas autant de
joueuses à choix que c’est notre cas en
Allemagne.
4 • Beaucoup de choses se sont passées
dans le football féminin depuis que 
vous avez pris votre poste d’entraîneur
en 1985. Mais le métier en lui-même 
a-t-il changé?
J’ai certainement changé! Au début, je ten-
tais de tout faire à la perfection. J’ai passé
beaucoup de temps à essayer d’atteindre
ce niveau de perfection et il m’a fallu un
certain temps pour réaliser que la plus
grande partie de ce temps était gaspillé. 
De nos jours, je suis bien plus consciente
des domaines qui sont les plus importants
et je concentre bien mieux mes efforts 
sur ces points critiques. Je suis aussi cons-
ciente que nos succès ont  conduit à des
changements. Cela m’a été révélé quand

nous sommes rentrées à la maison après
avoir remporté la Coupe du monde. 
Quand nous sommes arrivées à Francfort,
on nous avait préparé une gigantesque
réception sur la place de l’Hôtel de Ville 
et la place était remplie de gens – c’est
quelque chose que nous n’avions encore
jamais vécu dans le football féminin. Ce 
qui a également changé, c’est que les gens
me connaissent désormais. Il n’est pas 
de jour sans que je fasse l’objet d’une, de
deux ou plus encore de demandes pour
une présentation, pour aider un projet des-
tiné aux enfants malades ou handicapés 
ou même pour prêcher dans une église!
Aussi est-ce un grand changement parce
qu’il est rare qu’un entraîneur dans le 
football féminin ait un profil élevé ou soit
aussi demandé qu’une «personnalité
publique».
5 • Cette quête de la perfection – était-
ce parce que vous avez eu l’impression
qu’en tant que première femme à obte-
nir la licence A, vous aviez quelque
chose à prouver?
C’est parce que mon idole et mon mentor
était aussi un perfectionniste. Gero Bisanz
n’était pas seulement un entraîneur mais
aussi un professeur de sport à l’université.
Aussi ai-je eu le sentiment que je devais 
l’imiter en prêtant intérêt à toute chose et
en étant aussi «complète» que possible.
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quelque chose. C’était toujours un désir 
de gagner, un désir de s’améliorer et d’aller
même plus loin.
9 • Qu’avez-vous ressenti après la victoire
en finale à Blackburn quand toutes les
joueuses ont arboré des maillots où l’on
pouvait lire «Merci Tina»?
Je n’ai pas réalisé! Je me souviens que les
joueuses paraissaient élégantes dans ces 
t-shirts noirs et je n’ai pas pris garde au texte
jusqu’à ce que nous nous trouvions sur le
podium pour recevoir nos médailles. Quand
j’ai enfin vu le message, cela m’a fait un
choc. C’était véritablement émouvant.
10 • Quand vous avez quitté le podium,
le match était soudainement terminé 
au propre comme au figuré. A-t-il été dif-
ficile de vous y faire et quels sont vos
projets?
Eh bien, cela n’a pas été aussi soudain que
ça parce que j’y avais pensé depuis long-
temps et que la passation des pouvoirs a
été bien préparée. Quand je me penche sur
tout ce qui est arrivé, je dois sourire. J’avais
pensé que j’aurais désormais besoin de
passer du temps avec ma famille, mes amis
et pour toutes les choses que je n’ai  pas 
eu le temps de faire. Aujourd’hui, j’ai même
un professeur de piano! Il y a d’autres choses
liées au football et j’ai eu des idées entiè-
rement nouvelles telles qu’un projet concer-
nant le football sur lequel je travaille avec 
un photographe – qui est aussi en train 
de réaliser un livre sur les champions du
monde d’Allemagne, hommes et femmes
confondus. 
11 • En quoi le football a-t-il changé
depuis vos débuts?
Quand j’étais joueuse, nous jouions trente
minutes et avec une balle plus petite! Il y a
tellement de choses qui ont changé! Je me
souviens de l’époque où l’idée qu’une
femme devienne une footballeuse profes-
sionnelle était inconcevable. Je ne pense
pas aujourd’hui que quelqu’un pourrait
sourciller. Autrefois, une fille était grondée si
elle jouait au football. Maintenant, un ensei-
gnant lui donnera une petite tape dans le
dos et lui dira à quel point il est bon qu’elle
joue au football. De nos jours, le jeu et l’en-
traînement sont poussés au maximum et
une attention bien plus grande est portée
au football féminin tant au niveau des équi-
pes nationales qu’au niveau des clubs. Une
des choses positives de la période que j’ai
passée à la tête de l’équipe nationale est
que les joueuses sont maintenant des célé-
brités qui peuvent communiquer  avec les
gens et qui ont contribué à faire du football
féminin un produit commercialisable. Je suis
fière de sentir que nous avons créé quelque
chose de vraiment bien – et qui est promis
à un grand avenir.

6 • Les gens associent votre nom au 
succès. Mais ce serait quelque chose de
rare pour un technicien de n’avoir 
pas vécu quelques moments difficiles…
C’est juste. Je voudrais revenir à mon pre-
mier camp d’entraînement. A ce stade, nous
devions nous qualifier pour la phase finale
du Championnat d’Europe. Nous l’avons
vraiment entamé pour le remporter – mais
pour moi, cela était inattendu et, pour être
honnête, incroyable. Nous avons été très,
très, très chanceuses! Mais cela a été bon
pour moi! Je me souviens que durant le
tour qualificatif tout a bien marché pour nous.
Il y a même eu un tir de l’un de nos adver-
saires qui a frappé la transversale, est
retombé, a touché l’une de nos joueuses à
l’épaule et, au lieu d’aller au fond des filets
comme cela arrive 99 fois sur 100, est sorti
à nouveau. Nous sommes allées marquer 
à l’autre bout mais si cette balle était entrée,
nous aurions certainement été éliminées
lors du tour préliminaire. Un entraîneur ne
peut rien faire dans ces situations, bien sûr.
Mais au début de votre carrière, cela peut
faire une grande différence!
Ensuite il y a eu un moment difficile parce
que, bien que cela pût paraître étrange, je
n’étais pas préparée, en tant qu’entraîneur, 
à un tel succès. Il m’a fallu un moment pour
m’y faire. Le moment critique suivant est
survenu quand nous sommes allées à la
Coupe du monde où nous avons été élimi-
nées en quarts de finale. Ce fut une décep-

tion mais j’avais l’impression que nous
avions pratiqué un bon football. Puis il y a
eu une période vers l’an 2000, quand j’ai
dû prendre certaines décisions dictées par
ce que je pensais être nécessaire pour que
nous ayons du succès dans le futur. Ces
décisions ont été difficiles pour moi en tant
qu’être humain mais j’étais sûre qu’elles
devaient être prises afin de progresser. J’en
ai discuté avec mon équipe mais, finale-
ment, la seule chose que j’ai vraiment bien
faite a été de suivre ma propre voie et de
ne pas laisser qui ou quoi que ce soit me
distraire de mes objectifs. J’avais un fort
sentiment que je faisais ce qui devait être
fait pour notre football. Il y a eu beaucoup
de critiques – certaines d’entre elles assez
violentes. Mais je les ai supportées et nous
sommes allées remporter une médaille de
bronze pour commencer puis une Coupe
du monde et deux Championnats d’Europe.
Aussi ai-je eu le sentiment d’avoir eu raison.
Mais ce n’a pas été une période facile parce
que les décisions étaient des décisions dures
à prendre; à cause de toutes les critiques 
et à cause de toute la tension qu’elles ont
entraînées à la fois à l’intérieur et à l’extérieur
du vestiaire. Mais, d’une certaine manière,
cette période de troubles nous a même ren-
dues, à moyen terme, plus fortes.
7 • Est-ce que la préparation mentale 
est importante dans un match où tout le
monde désire battre l’Allemagne?
Oui, c’est très vrai. Même si vous ne
connaissez pas le succès, cela peut être un
formidable coup de fouet dans la mesure
où vous avez de bonnes joueuses. Cela les
aide à progresser et à former une équipe
qui pratique un bon football. Aussi est-ce
une grande satisfaction et quelque chose de
très positif. Vous devez oublier que chacun
désire vous battre et uniquement vous
concentrer sur votre performance pour
qu’elle soit au sommet de vos possibilités.
8 • L’équipe de 2005 était-elle la
meilleure de toutes celles qui ont obtenu
un titre de champion?
Je ne le dirais pas parce que la formation 
qui remporta le Championnat d’Europe en
1989, par exemple, était aussi une très
bonne équipe. L’équipe qui remporta 
la médaille d’argent en 1995 était du même
acabit tout comme celle qui obtint le titre
mondial avec Maren Meinert, Pia Wunderlich,
Bettina Wiegmann et d’autres magnifiques
joueuses. Elles n’étaient pas seulement des
joueuses exceptionnelles mais aussi de
grandes personnalités qui avaient une formi-
dable influence sur la performance d’en-
semble de l’équipe. A l’EURO 2005, la chose
intéressante est que j’avais le très fort sen-
timent que toutes les joueuses, comme moi-
même, avaient un très vif désir de réaliser
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Tina Theune-Meyer passe le témoin 
à Silvia Neid.
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LA JOIE DES ALLEMANDES

APRÈS LA CONQUÊTE DU TITRE

EUROPÉEN DE 2005.
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HOPE VOIT L’AVENIR 
AVEC OPTIMISME

QUAND TINA THEUNE-MEYER MENA SON ÉQUIPE SUR LE PODIUM 
À EWOOD PARK, HOPE POWELL SALUA LES CHAMPIONNES ALLEMANDES

AVEC UN MÉLANGE D’ENVIE ET D’ADMIRATION. LES HÔTES ANGLAIS 
– UNE DES NATIONS TRAVAILLANT D’ARRACHE-PIED POUR DEVENIR ELLE-

MÊME L’UNE DES PRINCIPALES FORCES DU FOOTBALL FÉMININ – 
AVAIENT ÉTÉ ÉLIMINÉS DURANT LA PHASE DE GROUPES. «CELA A ÉTÉ UNE

AMÈRE DÉCEPTION ET NOUS AVONS TOUTES EU LE SENTIMENT DE 
PARTIR EN PLEIN TRAVAIL», DÉCLARE LA FEMME QUI, APRÈS AVOIR ÉTÉ
SÉLECTIONNÉE À 66 REPRISES POUR SON PAYS, EST DEVENUE EN 1998 

LE PREMIER ENTRAÎNEUR D’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE À PLEIN TEMPS
EN ANGLETERRE. MAIS UNE DES QUALITÉS DE HOPE EST QU’ELLE CHERCHE

ET TROUVE DES ASPECTS POSITIFS DANS L'ADVERSITÉ. «LE TOURNOI 
A ÉTÉ INCROYABLE. IL A NÉCESSITÉ BEAUCOUP DE TRAVAIL MAIS CELUI-CI

A ÉTÉ BIEN FAIT. IL A FAIT L’OBJET D’UNE BONNE PROMOTION ET LE 
NOMBRE DE SPECTATEURS A ÉTÉ LE PLUS ÉLEVÉ QUI AIT JAMAIS ÉTÉ 

ENREGISTRÉ. JE PENSE QUE, POUR NOUS TOUTES, CELA A ÉTÉ UNE FORMI-
DABLE EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE ET NOUS ALLONS EN PROFITER.»
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Quelles leçons tirez-vous de l’EURO 2005?
En tant qu’entraîneur, j’ai énormément appris
– sur les plans personnel et professionnel –
en particulier sur le groupe de joueuses qui
ont vécu ensemble pendant une période
inhabituellement longue. Je pensais que la pré-
paration serait importante, raison pour laquelle
nous nous sommes préparées à fond. Nous
avons étudié les autres équipes et leurs sys-
tèmes de jeu. Depuis le jour où j’ai pris ces
fonctions, ma question a toujours été: «Com-
ment faire mieux?» Et l’EURO m’a fourni l’oc-
casion de me poser cette question à de nom-
breuses reprises et de voir ce que les autres
faisaient. Cela a été une expérience d’appren-
tissage à tous égards. Cela m’a fait progresser
d’un échelon et, en fin de compte, j’ai réalisé
que si nous étions amèrement déçues d’être
éliminées, les joueuses sont reparties en
sachant et en croyant qu’elles pouvaient riva-
liser avec le reste du monde.

Devrait-on donner à davantage d’entraî-
neurs l’occasion que vous avez eue? 
Oui! C’est la raison pour laquelle je suis 
heureuse de la décision d’élargir le tour final.
Cela donnera à davantage d’entraîneurs la
chance d’apprendre et récompensera magni-
fiquement les pays qui sont tout proches de
l’élite. Cela les aidera à progresser. De nos
jours, il est dur de se qualifier car en Europe,
les standards se sont considérablement amé-

liorés. Aussi un tour final avec douze équipes
sera meilleur et, éventuellement un tour final
avec seize équipes – comme chez les hom-
mes – serait un pas en avant très positif.  

Comment jugez-vous la situation du
football européen après l’EURO? 
Sur le terrain, je pense que l’EURO a démon-
tré que la différence entre les équipes se
réduisait assez rapidement. L’Allemagne n’a
pas survolé tous ses matches, même si ceux-
ci ont montré qu’il y avait encore un petit
écart entre elle et toutes les autres. Je pense
que cet écart va continuer à s’amenuiser et
que le football européen restera une force
de première importance. Quand l’Angleterre
s’est qualifiée pour la première fois pour un
Championnat d’Europe en 2001, nous avons
considéré que c’était une expérience et
avons profité du tournoi pour découvrir exac-
tement ce que nous devions faire pour rivali-
ser avec les meilleures. Depuis lors, nous
avons progressé à grandes enjambées –
sans tenir compte des résultats du tour final
de 2005 car tous nos matches ont en effet
été très serrés. Je pense que l’expérience est
une part importante de la réussite alle-
mande. Les Allemandes se sont trouvées
dans certaines situations tellement de fois
que rien ne semble leur être étranger. Elles
trouvent toujours une réponse – et cela est un
immense atout dans leur jeu. D’autres pays

commencent à amasser une expérience
assez rapidement et cela ne peut que contri-
buer à rendre le scénario plus disputé.

Quel est le meilleur moyen pour 
progresser?
A mon sens, l’une des grandes questions 
est la formation des entraîneurs. Il est impor-
tant de bâtir une nouvelle génération d’en-
traîneurs de sexe féminin véritablement bons.
Si vous regardez des gens comme Tina
Theune-Meyer qui vient de passer le témoin
à Silvia Neid, je pense que c’est la voie que
nous devrions suivre. D’un autre côté, Marika
Domanski Lyfors a également démissionné
et son successeur est un homme. Il en est
de même pour Carolina Morace. Cela sous-
entend qu’il y a un manque de femmes
entraîneurs de qualité dans le football fémi-
nin et nous risquons de projeter une image
indiquant que les femmes entraîneurs ne
sont pas assez bonnes. Je soupçonne que
les décideurs – à savoir les gens qui nom-
ment les entraîneurs des équipes nationales
– ont l’impression qu’il n’y a pas assez de
savoir-faire chez les femmes pour qu’elles
puissent faire face à leurs responsabilités au
plus haut niveau. Même au sein de l’équipe
d’Angleterre, mon entraîneur assistant est un
homme. Cela est dû au fait que, lorsqu’il 
a été nommé, aucune femme ne semblait
en mesure d’assumer ce rôle. Ce n’est pas 
propre à l’Angleterre: des pays de l’élite tels
que les Etats-Unis ont eu aussi des hommes
comme entraîneurs. Si vous m’aviez demandé
il y a dix ans qui devait être nommé, je vous
aurais répondu sans hésiter «la personne la
plus compétente pour ce travail» parce que, 
à ce moment-là, il y avait encore un travail
considérable à effectuer en termes d’amélio-
ration des standards en général au sein du
football féminin. Mais, en même temps, j’ai
vraiment le sentiment qu’il en va de notre
responsabilité de former des femmes entraî-
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HOPE POWELL LORS 

DU MATCH DE L’EURO ENTRE

L’ANGLETERRE ET LA SUÈDE.

Hope Powell profite d’un arrêt de jeu pour donner des instructions à ses joueuses.
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neurs qui soient aptes à travailler avec les
équipes de l’élite. C’est le moyen d’améliorer
le profil du football féminin encore davantage
et de récompenser les entraîneurs de sexe
féminin afin de leur donner quelque chose
qui en vaut vraiment la peine.

Comment allez-vous vous y prendre
pour atteindre cet objectif à court terme? 
Le système allemand est bon. Il est positif de
jeter son dévolu sur des joueuses d’élite qui
ont l’expérience des compétitions internatio-
nales et qui ont fait partie de ce monde. Bien
sûr, avoir été une joueuse d’élite ne vous
donne pas la moindre garantie de devenir l’un
des meilleurs entraîneurs. Mais cela signifie
que vous avez l’expérience et – c’est aussi
très important – que vous avez une passion
sincère pour le football féminin. Je dis cela
parce que l’une des questions importantes ici
est que de nombreux entraîneurs masculins,
si on leur offrait un poste dans le football
masculin, quitteraient vraisemblablement le
football féminin tandis qu’un entraîneur de
sexe féminin désirerait probablement rester à
son poste. C’est la raison pour laquelle j’ai
l’impression qu’il est aussi important de com-
mencer à aider les gens à émerger et à avoir
un niveau suffisant pour être à la hauteur
dans le football féminin.

Est-il facile d’encourager des joueuses 
à devenir entraîneurs dans ce qui est
essentiellement un sport amateur? 
Je pense qu’il faut mettre l’accent sur le plai-
sir plutôt que sur les avantages financiers.
Beaucoup de joueuses ne pensent pas à
devenir entraîneur avant la fin de leur carrière
ou peu avant que celle-ci touche à sa fin.
Aussi l’objectif le plus urgent est-il d’encoura-
ger les joueuses à commencer un cours d’en-
traîneur et, même si c’est au plus bas niveau,
de se rendre compte que c’est quelque
chose qui peut réellement procurer du plaisir.
D’ailleurs ce pourrait être un formidable
début pour une carrière d’entraîneur si elles
pouvaient obtenir des diplômes alors qu’elles
pratiquent encore le football. Il ne faut pas
attendre de chaque membre de votre contin-
gent qu’il devienne entraîneur; cela suppose
une certaine façon de voir et de comprendre
le football. Vous avez aussi besoin d’avoir un
certain style. Vous devez savoir vous présen-
ter et communiquer avec efficacité. Et vous
devez également être bonne dans la
conduite d’un groupe, ce qui est également
une qualité que tout le monde n’a pas.  

Pensez-vous que les programmes de
formation des entraîneurs sont aptes 
à offrir suffisamment de possibilités 
à ces joueuses pour qu’elles obtiennent
leur diplôme d’entraîneur? 
En Angleterre, nous sommes assez avancés
dans ce domaine mais, évidemment, si on
veut attirer des joueuses dans le métier d’en-
traîneur, on doit leur en faciliter l’accès et
avoir des structures de formation bien en
place. La Fédération anglaise de football 

a consenti beaucoup d’efforts dans ce
domaine et nous avons réussi à résoudre
bon nombre de problèmes de base, comme
les cours du week-end, quand les joueuses,
bien sûr, préfèrent jouer! Mais nous pouvons
désormais offrir des possibilités dans l’en-
semble du pays, ce qui est aussi important.
Nos structures actuelles existent depuis que
nous avons procédé à une réflexion com-
mune en 2001 et que nous avons proposé
une stratégie d’aide pour les femmes dési-
rant embrasser la fonction d’entraîneur, stra-
tégie visant à leur fournir de l’aide dans tou-
tes nos régions. Cela implique que quelqu’un
se déplace pour les voir diriger, leur faire part
de quelques réactions, de quelques sujets
pratiques, les conseiller et même leur propo-
ser des évaluations à blanc. Cela va du
niveau 3 à la licence A. Jusqu’ici, cela a été
un succès et nous avons vraiment mainte-
nant de bons entraîneurs de sexe féminin,
pleinement qualifiés.

Mais les clubs et les associations 
nationales sont-ils réticents à les 
reconnaître? 
C’est la raison pour laquelle les succès de
Tina avec l’Allemagne ont été importants pour
nous toutes. Chacun a pu voir que l’équipe
des entraîneurs de l’Allemagne comportait
essentiellement des femmes. Le fait qu’un
aussi grand nombre d’équipes aient des
entraîneurs masculins n’est pas un problème
en lui-même. Ce n’est pas une critique des
hommes concernés. Absolument pas et en
aucune manière. Il y a beaucoup d’hommes
de qualité qui travaillent dans le secteur fémi-
nin. Mais je suis convaincue que l’avenir
réside dans les femmes entraîneurs qui ont
une profonde passion pour le football fémi-
nin et qui seront disposées à travailler dans

l’intérêt du football. Pas pour elles-mêmes.
Pas pour des avantages financiers. Mais pour
le bien du jeu.

En vous faisant l’avocat du diable, 
vous pourriez dire que Tina a été à
même de conserver son poste aussi 
longtemps parce que les résultats lui
étaient favorables…
Je suis sûre que durant les dix-neuf ans où
elle a travaillé comme entraîneur assistant
puis comme entraîneur en chef, elle a connu
des temps difficiles. Mais c’est tout à l’hon-
neur de l’Allemagne. Cette dernière a décidé
de lui faire confiance et, si vous voulez, elle
lui a donné l’occasion de commettre des
erreurs! Elle n’a pas toujours connu le succès
mais elle devenue de plus en plus forte
comme entraîneur et un exemple pour le
reste d’entre nous. Aux niveaux mondial et
européen, ses références sont les meilleures
qui puissent être – tant dans le football mas-
culin que dans le football féminin. Nul ne
peut égaler ses exploits. Et le modèle alle-
mand, en termes de structures, de promo-
tion, de développement et autres, doit être la
référence pour nous toutes, même si le style
allemand ne convient peut-être pas à des
pays qui n’ont pas du tout les mêmes para-
mètres en termes de chiffres et d’argent. J’ai
l’impression que, en Angleterre, au moins
90% de ce que nous avons fait a été juste –
et la grande majorité de cela a été inspiré par
la manière de faire de l’Allemagne. Les Alle-
mandes ont simplement quelques années
d’avance sur le reste d’entre nous et il faudra
du temps pour que nous les rattrapions. Par-
fois, je dois me souvenir que je suis à ce
poste depuis sept ans et que Tina a occupé
le sien pendant dix-neuf ans. Je me rappro-
che mais je dois être patiente!
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La Conférence d’Oslo a aussi fait place à la pratique.

POIGNÉE DE MAIN ENTRE 

ALLEMANDES ET NORVÉGIENNES AVANT 

LA FINALE DE L’EURO FÉMININ 2005.

Le secteur du football féminin couvre
un nombre tellement vaste de sujets
qu’il n’était pas facile de déterminer un
programme de trois jours pour embras-
ser des sujets tels que le développe-
ment du football féminin, les program-
mes de football de base, les séances
pratiques, les structures des compéti-
tions, les groupes de discussion, les
aspects techniques tels que la lecture

IL N’Y AVAIT PAS MOINS DE TRENTE-NEUF ENTRAÎNEURS D’ÉQUIPES NATIONALES A OU DE MOINS 

DE 19 ANS, SUR LA PHOTO DE GROUPE PRISE LORS DE LA 5E CONFÉRENCE DE L’UEFA SUR LE FOOTBALL

FÉMININ QUI A EU LIEU À OSLO. L’«ÉQUIPE LOCALE» A ÉTÉ MAGNIFIQUEMENT DIRIGÉE PAR LE 

VICE-PRÉSIDENT DE L’UEFA, PER RAVN OMDAL – UN DÉFENSEUR PASSIONNÉ DU FOOTBALL FÉMININ – 

ET KAREN ESPELUND, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DU FOOTBALL FÉMININ DE L’UEFA. 

IL Y AVAIT UN TRÈS BON MÉLANGE DE TECHNICIENS ET DE DIRIGEANTS PARMI LES 150 PARTICIPANTS,

DONT DES REPRÉSENTANTS DE LA FIFA ET D’AUTRES CONFÉDÉRATIONS CONTINENTALES. 

L’EXPÉRIENCE
D’OSLO

du jeu et, bien sûr, une revue du
Championnat d’Europe féminin 2005.
La manifestation, organisée par le di-
recteur technique de l’UEFA, Andy Rox-
burgh, et son équipe, a été tellement
intense et fertile qu’elle s’est achevée
par un appel en faveur de l’organisation
tous les deux ans de la Conférence sur
le football féminin au lieu de l’actuel
intervalle de quatre ans.

Le fait que la conférence n’était pas
exclusivement consacrée aux entraîneurs
a permis de souligner à quel point la plu-
part des entraîneurs des équipes natio-
nales – plus que leurs homologues des
équipes masculines – étaient engagés
dans le domaine administratif. Cela a été
vigoureusement expliqué par la Française
Elisabeth Loisel quand elle a fourni un
résumé du plan de développement
récemment introduit par son association
nationale via vingt-deux comités régio-
naux de football féminin. Des subven-
tions sont disponibles pour encourager
les femmes entraîneurs à suivre des
cours régionaux et pour permettre aux
meilleures d’entre elles de rejoindre les
entraîneurs de sexe masculin pour les
cours nationaux.

Comme l’illustrent les interviews de 
Tina Theune-Meyer et de Hope Powell, 
le développement des femmes entraî-
neurs s’est profilé lors de cette confé-
rence comme l’une des grandes priorités
au sein du football féminin. Mais les 
techniciens ont aussi exprimé d’autres
soucis tels que les structures du football
des équipes nationales (phases de quali-
fication, formules des minitournois et
soutien pour les nations en développe-
ment en termes d’organisation de tour-
nois amicaux). La directrice technique de
la FIFA, Mary Harvey, a esquissé des 
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projets pour la Coupe du monde des
moins de 17 ans qui aura évidemment
un impact important en Europe et dans
les autres confédérations où il n’y a pas
de compétition officielle des moins de 
17 ans au niveau continental.

D’autres messages intéressants ont été
transmis par le directeur du football pro-
fessionnel de l’UEFA, Giorgio Marchetti.
L’EURO 2005 a été la première compéti-
tion de ce type à être disputée depuis
que le Championnat d’Europe féminin a
été transféré du «Développement du
football» dans la catégorie professionnelle
– ce qui a permis à la Fédération anglaise
de football et à l’UEFA de mettre sur 
pied avec succès un programme promo-
tionnel. La récompense en a été une
moyenne de 7825 spectateurs, un record
absolu toutes éditions confondues de
19092 spectateurs pour le premier
match de l’Angleterre, 121 heures de
couverture TV, une audience moyenne
d’environ un million de téléspectateurs
par match et une audience de 5,6 millions
de téléspectateurs pour la finale. 

A première vue, les chiffres peuvent sem-
bler ne pas avoir de rapport direct avec 
le technicien. Mais les implications sont
significatives. Le tournoi ne peut plus être
classé automatiquement dans la catégo-
rie des manifestations déficitaires. Et le
profil du football féminin s’est amélioré
de manière spectaculaire – deux facteurs
qui pèsent lourd et positivement quand
ils arrivent à la table des décideurs et des
sponsors avec des répercussions positi-
ves évidentes pour les entraîneurs qui ne
vont manifestement pas se plaindre que
leur profil personnel augmente en même
temps que celui de leurs équipes et du
football féminin.

Interrogez Elisabeth Loisel! A Oslo, elle 
a mis en relief la symbiose entre la per-
formance de l’équipe nationale et la
croissance du football de base. En 1998,
la France comptait 27600 joueuses licen-
ciées et l’équipe nationale se trouvait loin
derrière les leaders du peloton. Un plan
de développement à double orientation
fut lancé pour élargir la base de la pyra-
mide du football et, en même temps,
promouvoir les joueuses d’élite au Centre
technique national à Clairefontaine. La
France ayant accédé à la cinquième place
du classement de la FIFA, l’équipe natio-
nale fait désormais partie des meilleures
et, stimulées par les succès de l’équipe

nationale, de plus en plus de filles sont
encouragées à jouer au football. Cela
s’est matérialisé dans les chiffres, à savoir
48502 joueuses licenciées à la fin de
juin et 1838 équipes engagées dans des
compétitions officielles. En même temps,
le budget pour le football féminin a été
augmenté de 250 %. Sheila Begbie a
expliqué comment la Fédération écos-
saise de football s’était lancée dans un
programme similaire avec à l’ordre du
jour l’amélioration du profil de l’équipe
nationale. Ces efforts ont été récompen-
sés, les Ecossaises de moins de 19 ans
ayant participé cet été pour la première
fois à un tour final.

Mais ce sont toujours les Allemandes 
qui fixent les références dans le football
européen – raison pour laquelle l’assis-
tance a été tout ouïe lors de la séance 
de la journée d’ouverture réunissant Willi
Hink, directeur du football féminin de la
Fédération allemande (DFB), Heike Ullrich,
administratrice du football féminin au sein
du DFB, et Tina Theune-Meyer. Parmi

une profusion de données et d’idées
intéressantes, il y a eu le fait que 76%
des parents allemands approuvent 
désormais sincèrement que leurs filles
jouent au football – un changement
fondamental dans les attitudes sociales.
«Si l’on compare le football masculin 
et le football féminin, a souligné Tina
Theune-Meyer, les concepts sont mani-
festement les mêmes. Mais les facteurs
sociaux sont importants. Les hommes
gagnent de l’argent grâce au football 
et peuvent donc se concentrer sur une
carrière professionnelle. Les filles doi-
vent garder ouvertes d’autres options et
ont moins de temps à consacrer au
football. C’est la raison pour laquelle j’ai
du plaisir à me rendre chez mon bou-
cher. La conversation tourne toujours
autour du football et les femmes finis-
sent par demander au boucher: «OK,
qui sont les champions du monde? Les
Allemands, les hommes? Non, les fem-
mes allemandes!» Cela signifie que le
football féminin est bien plus respecté 
– et j’aime ça.»

9

Carolina Morace 
et Elisabeth Loisel 
au cours du match 
France-Italie: 
même attitude et 
même regard mais 
des expressions 
différentes.
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TANT DE SUJETS ONT ÉTÉ ABORDÉS À LA CONFÉRENCE SUR LE FOOTBALL FÉMININ À OSLO ET TANT 

DE POINTS ONT ÉTÉ SOULEVÉS QU’IL DEVIENT DIFFICILE DE LES RÉSUMER EN QUELQUES LIGNES. 

DANS UNE FORME PRESQUE TÉLÉGRAPHIQUE, ON TROUVERA CI-APRÈS QUELQUES-UNS DES THÈMES 

LES PLUS DIRECTEMENT LIÉS AU TECHNICIEN DU FOOTBALL FÉMININ:

LE MOYEN DE
PROGRESSER

TURBINE POTSDAM DÉFENDRA EN MAI 2006 

LA COUPE FÉMININE DE L’UEFA CONQUISE EN 2005.

Les onze meilleures ou le meilleur onze?
Un des points intéressants a été soulevé 
par l’un des entraîneurs des équipes natio-
nales qui a révélé que, lors de l’EURO 2005,
plusieurs joueuses de son équipe avaient
été alignées en ne jouant pas à leur poste.
Le dilemme est peut-être familier pour les
entraîneurs des équipes nationales dans les
associations nationales qui n’ont pas vrai-
ment l’abondance du choix pour leurs sélec-
tions. Prenez-vous les meilleures joueuses et
en faites-vous une équipe? Ou prenez-vous
les meilleures joueuses à chaque poste? 
Le problème est que les clubs disposant de
joueuses de classe internationale préfèrent
souvent  les aligner aux postes les plus
influents au sein de l’équipe. Les meilleurs
défenseurs et demis occupent donc peut-
être des positions centrales dans leurs clubs,
laissant l’entraîneur de l’équipe nationale

chercher des latéraux, des demis de couloir
ou des ailiers. Parfois le problème se règle
de lui-même. L’Anglaise Hope Powell, par
exemple, affirme que si une joueuse est pla-
cée dans un rôle différent en équipe natio-
nale, l’entraîneur de son club en prend géné-
ralement note et l’aligne au même poste
dans les matches de championnat. Mais ce
n’est pas toujours le cas. Quand il y a des
matches ou des tournois internationaux où le
temps de préparation est limité, les meilleu-
res joueuses devraient-elles être sélection-
nées et évoluer à d’autres postes que le
leur? Si tel est le cas, combien…?

Des arbitres d’élite pour des équipes
d’élite?
Lors de l’EURO 2005, les six arbitres et les
huit assistantes étaient issues des associations
nationales qui n’étaient pas parvenues à se

qualifier pour le tour final. C’est une pra-
tique normale lors des manifestations de
l’UEFA et une réponse logique à une situa-
tion quand, en ayant tout particulièrement
à l’esprit les croisements entre le groupe A
et le groupe B et la formule de l’élimina-
tion directe intervenant au stade des demi-
finales, un arbitre d’un pays participant 
ne peut être disponible que pour un seul
match. Toutefois, nombre d’entraîneurs
présents à Oslo ont mis en cause le sys-
tème, soutenant que les arbitres des
nations de l’élite telles que l’Allemagne, la
Suède et la Norvège n’avaient jamais une
chance d’arbitrer lors d’un Championnat
d’Europe et que, dans l’EURO masculin, 
on n’appliquait pas la même politique. La
grande différence, bien sûr, est que les
seize équipes de la manifestation mascu-
line offrent une plus grande souplesse
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participants
de la
Conférence
d’Oslo.
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LE DERNIER MOT
dans la répartition des arbitres. L’extension du
Championnat d’Europe féminin à douze
équipes est une occasion manifeste de revoir
la situation.

Renforcer l’arbitrage
Lors de son bilan de la situation en Allema-
gne, Willi Hink a fait remarquer qu’alors que
le football féminin avait progressé à une
vitesse extraordinaire, le nombre d’arbitres
était resté stable. A un moment où le football
féminin enregistre une croissance explosive,
les associations nationales doivent aborder 
le sujet afin d’encourager davantage de fem-
mes à s’intéresser à l’arbitrage. A Oslo, l’idée
de cours spéciaux pour les femmes arbitres 
a été suggérée.

La Coupe féminine de l’UEFA 
Alors qu’elle vit sa cinquième saison, la com-
pétition interclubs continentale est solidement
établie dans le calendrier du football. A Oslo,
plusieurs idées ont été lancées, telles qu’une
proposition d’organiser des minitournois du
mercredi au mercredi de sorte qu’ils ne cou-
vrent qu’un seul week-end. Il y a aussi eu 
un appel pour des dates fixes les jours de
semaine, une révision approfondie du calen-
drier, davantage de soutien par rapport aux
frais de déplacement des équipes des zones
éloignées telles que l’Islande et peut-être
davantage de représentants des nations les
plus fortes dans le style des formules d’accès
adoptées pour la Ligue des champions de
l’UEFA. Il y a aussi eu des demandes de ren-
seignements polies sur une Coupe des vain-
queurs de coupe et sur la possibilité d’organi-
ser la finale sous la forme d’une manifesta-
tion unique au lieu de l’actuelle formule des
matches aller et retour. 

Davantage d’interaction
L’appel pour que la Conférence sur le football
féminin de l’UEFA soit mise sur pied à une
fréquence plus rapprochée est dû au fait que
les entraîneurs ont réalisé qu’ils se rencon-
traient trop rarement. L’échange d’expérience
et d’idées a été l’une des caractéristiques
positives de la manifestation et d’aucuns ont
proposé que soient organisés, sous l’égide
de l’UEFA et en fonction des zones géogra-
phiques, des séminaires «régionaux» pour les
techniciens (avec les entraîneurs de clubs 
en plus des représentants des associations
nationales). De l’avis de beaucoup, on ne
devrait pas laisser des entraîneurs d’élite tels
que Tina Theune-Meyer et Marika Domanski
Lyfors – qui ont démissionné après l’EURO
2005 – quitter le football mais les utiliser
comme «ambassadrices» pour qu’elles trans-
mettent leurs connaissances à d’autres fem-
mes entraîneurs, moins expérimentées.
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LES MEILLEURES ARBITRES FÉMININES 

POUR LES MATCHES FÉMININS.

Importants changements pour l’EURO 2009
La décision d’étendre le tour final de huit à douze équipes a été l’un des traits les plus
saillants de la séance du Comité exécutif de l’UEFA qui s’est tenue à Malte au début de
novembre. Mais d’autres changements importants ont également été introduits pour le 
coup d’envoi du Championnat d’Europe féminin 2007-09.
La compétition qualificative abandonnera le sytème des deux divisions où seules les équipes
de la première catégorie peuvent se qualifier pour le tour final. Lors du prochain tour, le
tirage au sort sera ouvert et toutes les associations participantes auront une chance sportive
d’atteindre le tour final.
Un tour préliminaire sera disputé (selon la formule de minitournoi à quatre équipes) afin de
réduire le nombre d’équipes à trente. Les participants seront les associations les moins bien
placées dans le classement de l’UEFA et les équipes éliminées à ce stade recevront l’aide 
de l’UEFA sous la forme d’un programme de développement comprenant un soutien en
matière d’organisation et des programmes de formation pour les joueuses et les entraîneurs.

Les moins de 17 ans prêtes à démarrer 
La décision de la FIFA de mettre sur pied un championnat du monde des moins de 17 ans
tous les deux ans à partir de 2008 a été bien accueillie par l’UEFA et une compétition qualifi-
cative sera organisée dès que les dates exactes et le nombre de participants par confédé-
ration auront été fixés. Une fois que les paramètres seront en place et que les associations
auront répondu à l’invitation à participer à cette compétition, l’UEFA pourra examiner si c’est
une compétition qualificative ou un tour final qui constitue le meilleur moyen de désigner
les candidats de l’Europe pour la participation à ce premier championnat du monde.

La liste des blessures
Le tour final de l’EURO 2005 a été inclus dans l’analyse de l’UEFA sur les types de blessures
et, de même que le tour final des hommes au Portugal une année plus tôt, le tournoi en
Angleterre a démontré que le risque de blessure était plus élevé pendant la phase de groupes
qu’au stade de l’élimination directe, les équipes éliminées ayant dénombré davantage 
d’incidents que les quatre équipes qui ont atteint les demi-finales.
Toutefois, ce fait isolé est difficile à interpréter. D’une part, on pourrait soutenir que les 
blessures ont eu un effet négatif sur les résultats. D’autre part, on pourrait souligner que la
nature humaine étant ce qu’elle est, les joueuses des équipes perdantes sont plus enclines
à faire part de blessures que les vainqueurs. Dans l’ensemble, le tournoi qui s’est déroulé en
Angleterre a provoqué seulement trois blessures suffisamment sérieuses pour contraindre
au repos forcé la joueuse
pour un mois ou plus et le
risque général de blessure a
été similaire à celui du tour
final des hommes. Néanmoins,
il y a eu beaucoup moins de
blessures provoquées par des
coups défendus et les fem-
mes ont subi davantage de
contusions mais pas de frac-
tures. Les fractures ont été
beaucoup plus courantes
dans le football masculin, les-
quelles sont peut-être imputa-
bles à l’intensité du jeu ou à
de simples équations de mas-
ses corporelles en collision.
Des détails plus  approfondis
de l’étude de l’UEFA sur les
blessures seront publiés dans
«Medicine Matters». SV
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