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Benny Jacobsen (Danemark, 1.3)
Luis Medina Cantalejo (Espagne, 1.3)
Damir Vrbanovic (Croatie, 2.3)
Jenni Kennedy (Angleterre, 2.3)
Hans Lorenz (Allemagne, 3.3)
Zbigniew Boniek (Pologne, 3.3) 60 ans
Alexandru Deaconu (Roumanie, 3.3)
Carolin Greiner Mai (Allemagne, 3.3)
François Vasseur (France, 3.3)
Patrick McGrath (République d’Irlande, 4.3)
Kuddusi Müftüoglu (Turquie, 4.3)
Crawford Wilson (Irlande du Nord, 5.3)
Zoran Bahtijarevic (Croatie, 5.3)
Ronen Hershco (Israël, 5.3)
Jim Shaw (Irlande du Nord, 6.3)
Boris Durlen (Croatie, 6.3)
Ichko Lozev (Bulgarie, 6.3) 60 ans
Hervé Piccirillo (France, 6.3)
Dan Ashworth (Angleterre, 6.3)
Pedro Maria Aurteneche Vinegra
(Espagne, 7.3)
Dusan Maravic (Serbie, 7.3)
Tomás Gea (Andorre, 7.3) 50 ans
Josep Lluis Vilaseca Guasch (Espagne, 8.3)
Kris Bellon (Belgique, 8.3)
Alexis Ponnet (Belgique, 9.3)
Henk Kesler (Pays-Bas, 9.3)
Herbert Fandel (Allemagne, 9.3)
Otar Giorgadze (Géorgie, 9.3)
Mateo Beusan (Croatie, 10.3)
Ilkka Koho (Finlande, 10.3)
Jasmin Bakovic (Bosnie-Herzégovine, 10.3)
Diana Andersen (Danemark, 10.3)
Lucien Kayser (Luxembourg, 11.3)
Olga Zhukovska (Ukraine, 11.3)
Jean-François Crucke (Belgique, 12.3)
Miroslav Vitkovic (Croatie, 12.3)
Thomas Partl (Autriche, 13.3)
Yngve Hallén (Norvège, 14.3)
Neil Jardine (Irlande du Nord, 14.3)
Nikola Prentic (Monténégro, 14.3)
Ivan Curkovic (Serbie, 15.3)
Götz Dimanski (Allemagne, 15.3)
Michael Thomas Ross (Irlande du
Nord, 15.3)
Cornelis Bakker (Pays-Bas, 17.3)
Simeon Tsolakidis (Grèce, 17.3) 50 ans
Christos Skapoullis (Chypre, 18.3)
Marcello Nicchi (Italie, 18.3)
Paul Elliott (Angleterre, 18.3)
Marina Tashchyan (Arménie, 18.3)
Ronald Zimmermann (Allemagne, 19.3)
Sandor Csanyi (Hongrie, 20.3)
Edward Foley (République d’Irlande, 20.3)
Jim Boyce (Irlande du Nord, 21.3)
Kai-Erik Arstad (Norvège, 21.3)
Denis Bastari (Albanie, 21.3)

Ginés Meléndez (Espagne, 22.3)
Chris Georghiades (Chypre, 22.3)
Michail Kassabov (Bulgarie, 22.3)
Pascal Garibian (France, 22.3)
Luca Zorzi (Suisse, 22.3)
Hugo Quaderer (Liechtenstein, 22.3)
Pafsanias Papanikolaou (Grèce, 22.3) 40 ans
Andrew Niven (Écosse, 22.3)
Franz Krösslhuber (Autriche, 23.3)
Andrea Lastrucci (Italie, 23.3)
Miroslaw Malinowski (Pologne, 23.3)
Mahmut Özgener (Turquie, 23.3)
Hilda McDermott (République d’Irlande,
23.3)
Outi Saarinen (Finlande, 23.3) 50 ans
Fernando Ruiz Hierro (Espagne, 23.3)
Dejan Dimovski (ARY Macédoine, 23.3)
Christoforos Zografos (Grèce, 24.3)
Michael Kirchner (Allemagne, 25.3)
Wilfried Straub (Allemagne, 26.3)
Gitte Holm (Danemark, 26.3)
Jelle Goes (Pays-Bas, 26.3)
Steen Jørgensen (Danemark, 26.3)
John Peacock (Angleterre, 27.3) 60 ans
José Antonio Casajus (Espagne, 27.3)
Armen Minasyan (Arménie, 27.3)
Pavel Cebanu (Moldavie, 28.3)
Edgar Obertüfer (Suisse, 29.3)
Ian Beasley (Angleterre, 29.3)
Stefan Ormandjiev (Bulgarie, 29.3)
Alan Snoddy (Irlande du Nord, 29.3)
Bernadette Constantin (France, 29.3)

Bernadino Gonzalez Vazquez (Espagne,
29.3) 50 ans
Sanna Pirhonen (Finlande, 29.3)
William Hugh Wilson (Écosse, 30.3)
Richard Havrilla (Slovaquie, 31.3) 50 ans
Marina Mamaeva (Russie, 31.3)
Matteo Simone Trefoloni (Italie, 31.3)

COMMUNICATIONS
• Edvinas Eimontas est le nouveau
président de la Fédération lituanienne
de football. Il remplace Julius
Kvedaras. La Fédération a nommé
Nerijus Dunauskas en qualité de
secrétaire général. Il remplace Edvinas
Eimontas et est entré en fonction le
25 janvier.
• La nouvelle adresse de la Fédération
de football de Gibraltar est :
62/64 Irish Town, 2nd Floor
PO Box 513
GX11 1AA Gibraltar
• La nouvelle adresse de la Fédération
de football du Kazakhstan est :
8 Saryarka ave., 4th floor,
Astana 010000
Kazakhstan

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Séances
8.3.2016 à Nyon
Commission HatTrick

18.3.2016 à Nyon
Tirage au sort des quarts
de finale de la Ligue des
champions de l’UEFA et de
la Ligue Europa de l’UEFA

21.3.2016 à Nyon
Commission des licences
aux clubs

Compétitions
8-9.3.2016
UEFA Youth League :
quarts de finale

22.3.2016
Qualifications européennes de la Coupe du
monde de futsal : matches aller des barrages

8-9 + 15-16.3.2016
Ligue des champions de l’UEFA :
8e de finale (matches retour)

23-24.3.2016
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
quarts de finale (matches aller)

10.3.2016
Ligue Europa de l’UEFA :
8e de finale (matches aller)

23-29.3.2016
Tour de qualification du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans

17.3.2016
Ligue Europa de l’UEFA :
8e de finale (matches retour)

30-31.3.2016
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
quarts de finale (matches retour)
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ÉDITORIAL

UN NOUVEAU
DÉPART POUR
UEFA DIRECT
Chers lecteurs,
C’est avec une grande fierté que nous vous
présentons votre magazine UEFA Direct dans
sa nouvelle formule. Après une phase de
consultation approfondie avec les parties
prenantes internes et externes, le magazine a
été rénové afin de continuer à vous informer
et à vous engager dans notre travail visant
à protéger, à promouvoir et à développer le
football en Europe.

Vous constaterez immédiatement que
le nombre de pages a plus que doublé.
Mais, comme vous le savez, un volume
plus important ne signifie pas toujours une
meilleure qualité. C’est la raison pour laquelle
nous n’avons pas voulu nous concentrer
uniquement sur l’ampleur ou la présentation
de la publication, mais également sur les
histoires qui montrent nos réussites dans
le football de base, le développement et
la formation.
Nous souhaitons également mettre en
relief vos succès, sur le terrain et en dehors,
et donner un visage aux personnes qui les
obtiennent. De plus, la diversité des cultures
footballistiques en Europe sera illustrée
par davantage d’images créatives, et des
graphiques dynamiques comprenant des
faits et des chiffres pertinents sur la manière
dont le football se développe en Europe vous
seront proposés.
Nous espérons que vous apprécierez cette
nouvelle formule d’UEFA Direct et accueillerons
avec plaisir toute proposition d’amélioration.

Pedro Pinto
Responsable en chef
Communication et médias
de l’UEFA
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6 Comité exécutif

Réuni à Nyon le 21 janvier, le Comité
exécutif a adopté l’utilisation de
la technologie sur la ligne de but
dans les compétitions de l’UEFA.
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À Belgrade, l’Espagne a obtenu son 6e
championnat d'Europe en battant en finale
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Les arbitres des compétitions de l’UEFA
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Depuis 1960, le tour final du Championnat
d'Europe a bien grandi en passant de
quatre à 24 équipes. Retour sur les grandes
étapes de sa croissance.

30 Un billet pas si simple

Un billet de l’EURO est bien plus qu’un
sésame pour le rêve. Nous avons décrypté
celui de la finale de l’EURO 2012.
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À l’occasion de la parution du rapport
sur les 10 ans de la procédure d’octroi de
licence aux clubs, les chiffres traduisent
un univers économique de plus en plus
vertueux pour le football européen.
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jamais participé à un tournoi final masculin
majeur. Reportage au pays du football
en salle.
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COMITÉ EXÉCUTIF

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET NOUVELLE TECHNOLOGIE

L

football mondial le 26 octobre 2015, avec notre
soutien, et nous sommes à présent certains
qu’il est la personne qui pourra conduire la
FIFA vers l’avenir. »
« Je suis très honoré du soutien que j’ai reçu de
la part du Comité exécutif et des assocations »,
a confié Gianni Infantino après les discussions de
Nyon. « Je suis encore plus conscient, maintenant,
de mes responsabilités. Cela décuple ma volonté
de faire de bonnes choses pour le football. »
Le Comité exécutif a également décidé qu’il n’y
aurait pas d’élection présidentielle à l’UEFA tant
que les instances sportives d’appel, y compris,
le cas échéant, le Tribunal arbitral du sport
(TAS), n’auront pas pris de décision en ce qui
concerne la suspension du Président Michel
Platini. En décembre, la Commission d’éthique
de la FIFA l’a suspendu pour huit ans de toute
activité liée au football.
« L’UEFA et les associations nationales ont pris
note de la décision de la Commission d’éthique
de la FIFA portant sur la suspension du président
de l’UEFA, Michel Platini. Nous espérons qu’il
sera mis hors de cause et qu’il pourra reprendre
au plus vite ses activités au sein de la famille du
football européen. »

Le Comité exécutif lors de
sa première séance de 2016,
à Nyon.

UEFA

’élection du président de la FIFA et le
recours à des moyens techniques, dans les
compétitions de l’UEFA, pour contrôler si
le ballon a franchi la ligne de but (« goal-line
technology »), tels ont été les principaux points
de la réunion du Comité exécutif du 21 janvier à
Nyon. Le lendemain, les présidents et secrétaires
généraux des 54 associations membres de l’UEFA
sont également venus à la Maison du football
européen pour une séance d’information sur
l’élection présidentielle de la FIFA, fixée au 26
février à Zurich.
Le Comité exécutif et les associations
nationales ont donné leur appui au secrétaire
général de l’UEFA, Gianni Infantino, qui brigue
cette présidence. Dans un communiqué, ils ont
annoncé : « Nous, membres du Comité exécutif,
souhaitons affirmer que nous soutenons à
l’unanimité la candidature de Gianni Infantino à la
présidence de la FIFA. Les associations membres
de l’UEFA ont également exprimé leur large
soutien à Gianni Infantino et communiqueront
officiellement leur position individuelle en temps
utile, conformément à leurs procédures internes.
Gianni Infantino a commencé sa campagne
présidentielle pour l’instance dirigeante du
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La technologie sur la ligne de
but ne laissera bientôt plus le
moindre doute aux arbitres,
et notamment aux assistants
supplémentaires.

TECHNIQUE APPLIQUÉE
DÈS L’EURO 2016

E

n ce qui concerne le contrôle sur la ligne
de but, il sera utilisé pour l’EURO 2016 en
France ainsi qu’en Ligue des champions dès
2016-17, à partir des matches de barrage.
Le Comité exécutif a également décidé
d’examiner la possibilité d’appliquer ce procédé à
la Ligue Europa, à partir des matches de groupes,
dès la saison 2017-18.
Le système sera utilisé en complément des
arbitres assistants supplémentaires qui officient
avec succès dans les principales compétitions
de l’UEFA ; placés près de la ligne de but,
ils observent notamment les incidents dans
la surface de réparation, tels que retenir ou
pousser, ce qui aide l’arbitre à prendre les bonnes
décisions. Le fournisseur de la technique de
contrôle sera désigné ultérieurement.

Vaste consultation
Le chef de l’arbitrage de l’UEFA, Pierluigi Collina,
était à Nyon pour expliquer les raisons du choix
de ce nouveau système. Il a révélé que la décision
du Comité exécutif était la conclusion d’une
année de travail préparatoire minutieux : « La
décision n’a pas été prise du jour au lendemain.
Il y a plus d’un an, le président de l’UEFA Michel
Platini a proposé de réfléchir sur la possibilité de
mettre en place la “Goal-line Technology”

en plus de l’arbitre assistant supplémentaire pour
améliorer les résultats sur le terrain. En analysant
des centaines de matches et en parlant avec
nos officiels, nous avons noté que pour être
concentrés sur les incidents liés à la ligne de but,
les arbitres assistants doivent se focaliser sur cette
ligne avant que le ballon arrive. En conséquence,
ils peuvent manquer des choses se produisant au
même moment à un autre endroit de la surface.
Cela peut donc réduire l’efficacité de l’aide qu’ils
sont censés apporter à l’arbitre. Nous avons
donc été convaincus que le recours à la nouvelle
technique serait un pas supplémentaire vers un
meilleur contrôle du match. »
Le Comité exécutif a pris note que les
préparations pour l’EURO, qui va se jouer en
France du 10 juin au 10 juillet, étaient entrées
dans leur phase finale. L’effervescence augmente
pour cet événement dans lequel il y aura, pour la
première fois, 24 équipes en quête de la Coupe
Henri-Delaunay.
Une modification a par ailleurs été apportée au
règlement du Championnat d’Europe 2014-16 :
les équipes qualifiées pour le tour final peuvent
jouer deux matches amicaux contre d’autres
équipes participantes – au lieu d’un seul – à
condition qu’elles n’appartiennent pas au même
groupe du tournoi.

« Nous avons donc
été convaincus que le
recours à la nouvelle
technique serait un
pas supplémentaire
vers un meilleur
contrôle du match. »
Pierluigi Collina
Chef de l’arbitrage de l’UEFA
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FORMATION

CERTIFICAT DE MANAGEMENT DU FOOTBALL

FAI

L’IRLANDE UNIE POUR LA FORMATION

Une première digne d’être mentionnée a été
enregistrée dans les activités du Certificat de
management du football (CMF) de l’UEFA : les
associations nationales de football de République
d’Irlande (FAI) et d’Irlande du nord (IFA) ont
organisé en commun une séance nationale de ce
programme de formation.
Le premier séminaire transfrontalier irlandais
s’est tenu en avril dernier à Dublin, un deuxième
a eu lieu en août à Belfast et le troisième, avec
la cérémonie de diplômes, a eu pour théâtre
Dundalk, en République d’Irlande, au mois de
décembre.
Un total de 34 diplômés – 16 de République
d’Irlande, 13 d’Irlande du Nord, deux de Gibraltar
et d’Écosse et un du Pays de Galles – ont montré
la portée paneuropéenne de ce programme.
Le programme de neuf mois du CMF se
compose de six modules interactifs en ligne
et trois séminaires. Les sujets des cours
comprennent l’organisation du football,

la gestion stratégique, la gestion opérationnelle,
le marketing et la sponsorisation, la
communication, les médias et les relations
publiques ainsi que la gestion des manifestations.
Les diplômés reçoivent un certificat de
l’Institut de hautes études en administration
publique (IDHEAP) de l’Université de Lausanne
et le contenu des cours est assuré par des
professeurs renommés d’universités d’Espagne,
de France, d’Italie, du Royaume-Uni et
de Suisse.
« L’UEFA investit du temps et un capital
intellectuel dans des projets tels que celui-ci,
de sorte que les participants puissent devenir
de meilleurs administrateurs du football », a
souligné Patrick Nelson, directeur exécutif de
l’IFA. « C’est une belle initiative que de donner
ce niveau de formation à nos propres employés
et de le partager avec d’autres associations », a
ajouté le responsable des ressources humaines
de la FAI, Pat McGinty.

MASTER EXÉCUTIF EN GOUVERNANCE DU SPORT EUROPÉEN

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LE MESGO
La procédure d’inscription est ouverte pour
la quatrième session du Master exécutif en
gouvernance du sport européen (MESGO). Les
cours débuteront en septembre prochain.
MESGO est un programme unique conçu pour
des professionnels du sport désirant améliorer
leur compétence par la maîtrise des dimensions
complexes et de la diversité des pratiques
internationales en relation avec la gouvernance
08 – UEFA DIRECT • Mars 2016

des sports professionnels. Ce programme montre
aussi l’engagement de l’UEFA en faveur du
développement durable du football dans toute
l’Europe en collaborant avec les parties prenantes
sur des projets de formation.
La procédure d’inscription est ouverte
jusqu’au 28 mars prochain. Davantage
d’informations sur www.mesgo.org ou
par courriel à universities@uefa.ch.

« L’UEFA investit du
temps et un capital
intellectuel dans des
projets tels que celuici, de sorte que les
participants puissent
devenir de meilleurs
administrateurs du
football. »
Patrick Nelson
Directeur exécutif de l’IFA

Le site officiel du football européen
UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA EURO 2016, football juniors
et féminin, futsal… UEFA.com couvre tout le football du continent

Suivez UEFA.com sur Facebook et Twitter
et téléchargez l’appli UEFA.com

EURO 2016

LEVER
DE RIDEAU

Getty Images

Le tirage au sort de l’EURO 2016 à Paris a donné aux
supporters un avant-goût de ce qui les attend cet été.
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EURO 2016

L

a ville de Paris, mondialement connue
comme l’un des hauts lieux des arts du
spectacle, a offert un écrin de choix à
la tenue tant attendue du tirage au sort
de l’EURO 2016, le 12 décembre. Au
terme d’une campagne de qualification riche en
rebondissements, le monde du football avait les yeux
rivés sur le Palais des Congrès.
La veille de la cérémonie, le ton était donné :
à l’issue de sa dernière séance de 2015, le
Comité exécutif de l’UEFA annonçait, lors d’une
conférence de presse diffusée en direct sur
UEFA.org, que les primes du tournoi s’élèveraient
à 301 millions d’euros, contre 196 millions en
2012. Avec une telle augmentation, l’enjeu sera
encore plus important.
L’effervescence palpable au Centre
d’accréditation pour le tirage au sort, où un total
de 354 représentants des médias étaient venus
récupérer leur précieux sésame, témoignait du
vif intérêt déjà suscité par la première phase
finale à 24 équipes.
L’aire régie TV, située à proximité du Palais
des Congrès, a elle aussi connu une grande
agitation, puisque plus de 40 partenaires de
diffusion de l’UEFA y géraient les activités

opérationnelles sur site. Et tandis que les
dernières mesures étaient prises pour un
déroulement harmonieux de la cérémonie, un
flot ininterrompu de participants, notamment
les entraîneurs des équipes nationales, arrivaient
à l’hôtel. Certains, comme l’entraîneur de la
Suède, Erik Hamrén, ont profité de leur séjour
pour visiter leur camp de base pour le tournoi.
Les bleu et jaune s’établiront à Pornichet (près de
Nantes, sur la côte Atlantique) cet été.

Montage de la scène
Dans la salle du tirage au sort, la scène avait été
montée et était prête pour accueillir le spectacle.
Œuvre du célèbre designer allemand Jürgen
Schmidt-André, elle avait été utilisée pour la
première fois à l’occasion du tirage au sort des
phases de groupe de la Ligue des champions et
de la Ligue Europa, à Monaco, en août dernier.
Elle avait ensuite été stockée puis transportée à
Paris dans six camions, et les différents éléments
avaient été déchargés le dimanche 6 décembre,
tôt dans la matinée. Cette scène accueillera de
nouveau le tirage au sort des phases de groupe
de la Ligue des champions et de la Ligue Europa
la saison prochaine, à Monaco.
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EURO 2016

À l’issue du tirage au
sort, les médias se sont
rués pour recueillir les
premières déclarations des
sélectionneurs (ici Chris
Coleman, du Pays de Galles).

UEFA

Lors de son séjour dans la principauté, la scène
avait été installée en deux semaines, mais après
son agrandissement et son adaptation au Palais
des Congrès, son montage sur site a requis des
efforts supplémentaires. Une équipe composée
de 16 personnes a été mobilisée pour son
assemblage, tandis que 20 autres personnes
veillaient aux aspects techniques, notamment la
rétroprojection 4K sur l’écran d’arrière-plan et les
bandes LED sur les murs latéraux, bureaux, sols
et marches, décorant la scène avec les couleurs
de l’EURO. Mercredi après-midi, l’installation
était terminée et, après un dernier tour de
vérification, les répétitions ont pu commencer le
lendemain après-midi.
Une seule touche finale restait à apporter au
Palais des Congrès : la pose du tapis rouge, à
l’entrée principale, le jour du tirage au sort. C’est
à cet endroit que les festivités ont véritablement
débuté, avec l’entrée des 24 entraîneurs, de
22 présidents d’associations nationales et de
23 secrétaires généraux, ainsi que de différentes
personnalités, telles que le président d’honneur
de l’UEFA, Lennart Johansson, sous les flashes
des photographes et la lumière des caméras.
Certains invités se sont arrêtés le temps d’une
interview, à l’image de Christian Karembeu.
Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 et
de l’EURO 2000 est l’un des ambassadeurs du

programme des volontaires de l’EURO 2016,
dans le cadre duquel 22 600 candidats âgés de
18 à 81 ans ont cherché à décrocher l’un des
6500 postes proposés.

Le suspense est à son comble
À 18 heures, tous les yeux sont rivés sur la
capitale. Les présentateurs, Ruud Gullit et
Bixente Lizarazu, souhaitent la bienvenue au
public et aux téléspectateurs du monde entier,
qui ont droit à une attraction typiquement
française : arrivées du fond de la salle,
les danseuses du cabaret du Lido envahissent les

« RICHESSE, BEAUTÉ ET DIVERSITÉ »
Julien Pateau, manager Cérémonies de l’UEFA, explique d’où est venue l’inspiration du spectacle mémorable
organisé à l’occasion du tirage au sort.
avec des danseuses de French cancan
nous est venue très tôt, pour y imprimer
la touche française et instaurer une
ambiance conviviale qui permette à tous
de comprendre immédiatement que nous
étions en France et que c’était la fête.

Getty Images

Quel a été votre objectif
premier lors de la planification
du spectacle ?
Nous avons voulu mettre en avant la
richesse, la beauté et la diversité de la
culture française, sans tomber dans la
caricature. Nous souhaitions moderniser
les clichés afin de créer de belles images.
Par exemple, l’idée d’ouvrir le spectacle
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Pourquoi avoir pensé à un
numéro de trapèze ?
L’un des volets du spectacle était consacré
au thème de la France romantique, et je
connaissais les deux trapézistes pour avoir
déjà travaillé avec eux dans le passé. Dans
la vie, ils sont en couple, donc l’histoire
d’amour qu’ils racontent sur scène est bel
et bien réelle. Cet aspect nous tenait à
cœur car toute la difficulté était d’éviter
que quelque chose sonne faux.
Comment avez-vous trouvé les
jeunes danseurs de hip-hop ?
Ils sont tous inscrits à l’UNSS [Union

Nationale du Sport Scolaire], avec qui
nous avons conclu un partenariat. De
nombreux enfants ont eu besoin d’un
soutien psychologique après les attentats
de Paris, car près de la moitié d’entre eux
sont scolarisés à proximité du Bataclan, et
les autres à Saint-Denis. Beaucoup étaient
choqués par les événements, mais le
spectacle leur a fait le plus grand bien.
Le spectacle était-il davantage
conçu pour les téléspectateurs
ou pour les spectateurs
présents dans la salle ?
L’idée était que le monde entier puisse
voir la France sous son meilleur jour à la
télévision. Nous avons mis l’accent sur
l’éclairage et avons travaillé en étroite
collaboration avec le réalisateur, JeanJacques Amsellem, mais nous souhaitions
également offrir un beau spectacle aux
personnes présentes.

Le nombre de journalistes
de la presse écrite,
rédacteurs web,
photographes et nondétenteurs de droits TV
ou radio accrédités pour
le tirage au sort.

103

Le tirage au sort
était couvert par 103
diffuseurs dans plus
de 200 territoires.

31

Les détenteurs de
droits ont interrogé
les entraîneurs dans
la zone flash, alors
que 31 positions de
commentateurs et
17 caméras unilatérales
se trouvaient dans la
salle du tirage au sort.

110

Les organisateurs
étaient appuyés par
110 volontaires, leur
apportant un soutien
précieux dans le cadre
des services aux
médias, des technologies
de l’information,
de l’accréditation,
des services VIP,
de la production TV
et des transports.

1

Le 12 décembre, le
tirage au sort de l’EURO
2016 était numéro 1
des Tendances monde
sur Twitter avec
13 483 685 impressions
le jour de la cérémonie.

allées sur un French cancan au rythme du Galop
infernal de Jacques Offenbach, offrant un début
de spectacle haut en couleur. Vient ensuite une
présentation vidéo des dix villes hôtes.
Le divertissement se poursuit avec un numéro
de trapèze à couper le souffle, exécuté par
la troupe du Cirque du Soleil, puis 24 jeunes
danseurs aux couleurs des nations participantes
se livrent à une impressionnante performance
aux côtés de la mascotte du tournoi, Super
Victor. Le signal est ainsi donné pour l’entrée
en scène de David Guetta, l’ambassadeur
musical de l’EURO 2016, venu parler de l’hymne
officiel du tournoi, This One’s For You, un titre
sur l’unité qui sera dévoilé au printemps. Le
célèbre DJ et producteur de musique invite les
supporters du monde entier à participer à la
chanson et à enregistrer leur contribution sur
EURO2016.com/DavidGuetta.

Un « tournoi fantastique »
au programme
Tels sont les mots du secrétaire général de
l’UEFA, Gianni Infantino, qui supervisait le tirage
au sort, effectué avec le concours des légendes
de l’EURO Antonin Panenka, Oliver Bierhoff,
David Trezeguet et Angelos Charisteas, tous
buteurs en finale. Les entraîneurs, impassibles
à l’annonce des équipes qui seront opposées à
leur sélection, ont fait part de leurs réactions
aux détenteurs de droits lors d’interviews
flash accordées à l’issue de la cérémonie. Ces
commentaires ont été largement relayés et ont
été retransmis sur des écrans géants installés
dans la zone de travail des médias, où des
centaines de journalistes s’affairaient. De la zone
flash, les 24 techniciens sont ensuite passés à la
zone mixte pour répondre aux questions non
moins nombreuses des non-détenteurs de droits,
tout en échangeant avec leurs adversaires de
demain, fraîchement connus, dans une ambiance
bon enfant. Du moins pour l’instant.
En coulisses, dans la Blue Room de Twitter,
l’arrivée de Lizarazu et de Trezeguet, venus
répondre aux questions des internautes, a
fait sensation. Après cette longue journée,
il était presque temps de se détendre et,
progressivement, chacun a pu rejoindre la
fête organisée à la suite du tirage au sort, au
premier étage, où des buffets sur le thème
des villes hôtes proposaient des spécialités
régionales. Dans une ambiance tamisée et
un décor orné d’images retraçant les grands
moments de l’EURO, un groupe de jazz a
permis aux participants de relâcher la pression
engrangée, même si le trophée Henri-Delaunay a
indéniablement été la star de la soirée, autour de
laquelle tous ont gravité et se sont fait prendre
en photo. Le compte à rebours avant l’EURO
était bel et bien lancé.
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354

DES STARS SORTIES
DU CHAPEAU
Si de nombreuses personnalités et
légendes du football étaient invitées
lors de la cérémonie, le tirage au sort de
l’EURO 2016 n’aurait pas été possible
sans les actrices, trop souvent oubliées,
du spectacle : les boules. Produites
selon des instructions strictes par adidas
et étroitement surveillées, les boules
détiennent la clé des 36 matches de
groupe et de la suite du tournoi.
« Le plus difficile, mais aussi le plus
passionnant, c’est l’insertion des papiers
dans les boules », souligne Marcello
Alleca, senior manager EURO et Ligue
des nations de l’UEFA, présent au Palais
des Congrès pour s’assurer de la bonne
exécution de la procédure.
« Cette opération délicate est réalisée
deux fois, sous contrôle d’huissier : une
première fois peu avant la répétition, puis
juste avant le tirage au sort, car dès que
les boules sont refermées, elles doivent
être surveillées en permanence jusqu’au
début du tirage au sort. »
Les papiers mesurent 11,4 cm x 7,5 cm
et entrent parfaitement dans les boules,
d’un diamètre de 5,5 cm et composées de
deux moitiés qui se vissent l’une à l’autre ;
des pièces de rechange sont disponibles.
La procédure n’en demeure pas moins
complexe. « Nous avons utilisé un vestiaire
en coulisses, à côté de la loge de David
Guetta, rappelle Marcello Alleca. Fort
heureusement, il n’a pas fait trop de bruit
et n’a pas perturbé notre concentration. »
Les légendes de l’EURO ayant reçu des
instructions sur le déroulement de leur
intervention, rien n’était laissé au
hasard avant que les boules n’entrent
en scène puis, une fois leur mission
accomplie, ne rejoignent la collection
de souvenirs de l’UEFA, régulièrement
présentée lors d’expositions.
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LES SUPPORTERS
S’ARRACHENT
LES BILLETS
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EURO 2016

La seconde phase de vente des billets pour l’EURO 2016 s’est terminée
le 18 janvier après avoir suscité de très nombreuses demandes de la
part des supporters.

10 31
24 51

villes hôtes

jours

équipes

matches

3,5

MILLIONS
de billets sollicités
en 36 jours
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L

a demande de billets pour le tournoi
de cet été en France a été énorme. Entre
le 14 décembre et le 18 janvier dernier,
plus de 3,5 millions de billets ont été sollicités
pour les 51 matches par des supporters
de 189 pays.
Pour nombre d’entre eux, ce sera
évidemment la première occasion de voir
leur équipe à l’œuvre dans un tournoi final,
grâce à l’expansion à 24 participants, ce qui
n’a fait qu’accroître l’intérêt. Ce sera le cas,
par exemple, pour les supporters islandais qui
ont sollicité 26 985 billets, ce qui signifie que
8,15 % de la population globale de 330 000
personnes souhaitent assister à une rencontre.

portails dédiés sur EURO2016.com, la plateforme officielle de vente des billets.

Allemagne-Pologne en tête
des demandes
Le billet le plus demandé a été celui du
match du groupe C entre l’Allemagne
et la Pologne, qui se jouera le 16 juin à
Saint-Denis. Dans l’ensemble, le plus grand
nombre de demandes est venu de Pologne,
de France, d’Autriche, de République d’Irlande
et de Suisse.
En tout, 800 000 billets, soit quelque 32 %
de l’ensemble des billets mis à disposition pour
le tournoi, ont été proposés aux supporters
des 24 équipes par le même nombre de

Accès pour tous
L’UEFA a aussi fait équipe avec le Centre
d’accès pour le football en Europe (CAFE)
pour assurer la réalisation du projet « Accès
pour tous à l’EURO ». Ce projet a pour but
de fournir aux supporters handicapés des
billets et des services de commentaires audiodescriptifs pour les supporters partiellement
non-voyants ou aveugles.
Les portails pour les billets de chacune des
24 équipes étaient disponibles en 17 langues,
un centre de service à la clientèle fournissant
une aide professionnelle dans ces langues.

Suivre son équipe
Les supporters pouvaient acheter des billets
pour tous les matches de leur équipe, y
compris pour d’éventuelles rencontres de la
phase à élimination directe, avec la garantie
d’être remboursés si leur équipe n’atteignait
pas la phase en question.
Même si le nombre de billets était limité à
quatre par match, les groupes de supporters
pouvaient soumettre des demandes liées pour
être assis ensemble dans le stade grâce à
l’identification de groupe.

2 mars
J-100

2-3 mars
Atelier de travail
des équipes
participantes, Paris

15-16 mars
Troisième séminaire
des sponsors, Lyon

1er avril - 9 juin
Tournée du trophée,
France (25 villes)

18-21 avril

LE CHEMIN
DE L’EURO
Les dates et les lieux clés autour
de l’EURO 2016

Atelier de travail des
arbitres, Paris

29 mai - 5 juin
Tournoi interscolaire
européen, Lens et Lille

6 juin
Centre international de diffusion
pleinement opérationnel, Paris

9 juin
Fête d’ouverture: concert
de David Guetta, Paris

10 juin
Match d’ouverture: France - Roumanie,
Stade de France, Saint-Denis

10 juin - 10 juillet

EURO 2016
30 juin - 8 juillet
Tournoi de solidarité
international, Lyon et Paris

10 juillet
Finale, Stade de France, Saint-Denis
yI
Gett

12 septembre

s
ge
ma
EF
,U
A

Conférence pour les
entraîneurs des équipes
nationales européennes, Paris
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« Nous avons
joué avec un seul
attaquant, avec deux
ou sans attaquant
et de nombreux
joueurs de milieu de
terrain. Et presque
à chaque reprise,
nous avons obtenu
de bons résultats. »
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VICENTE DEL BOSQUE

« S’EFFORCER
SANS CESSE D’ÊTRE
LES MEILLEURS »
Évolution, non pas révolution. Tel est le leitmotiv du sélectionneur espagnol, alors que
la Roja vise un nouveau record, une troisième victoire finale successive dans un EURO.

V

ous êtes l’entraîneur. En amenant
votre équipe à l’EURO 2016, vous
pourriez aligner sept des joueurs
qui ont commencé la finale de
la Coupe du monde de 2010 à
Johannesbourg. Mais le voudriez-vous ? Vous
pourriez même prendre une demi-douzaine des
joueurs qui, sous la conduite de Luis Aragonés,
ont entamé la finale de 2008 à Vienne et qui,
en battant l’Allemagne, ont mis fin à l’attente
espagnole de 44 ans jusqu’à la reconquête
du titre de champion d’Europe. Vous pourriez
sélectionner pas moins de neuf des joueurs
alignés au début de la finale de 2012 à Kiev, qui
a permis à l’Espagne de conserver sa couronne
européenne en battant l’Italie. Mais le plus jeune
aurait 27 ans et cinq auraient déjà fêté leurs 30
ans. Le feriez-vous ? En pensant à la surprenante
élimination au premier tour de la Coupe du
monde au Brésil en 2014, le temps est-il à
l’évolution ou à la révolution?
Il faut encore attendre quelques mois avant
de pouvoir comparer votre réponse à celle de
l’entraîneur en chef de l’Espagne, Vicente del
Bosque. Il doit toutefois fortement pencher pour
l’évolution après une campagne de qualification
européenne soldée par neuf victoires en dix

matches. Revenant sur l’évolution depuis la
Coupe du monde, il commente : « Nous avons
entrepris quelques pas prudents vers l’avant.
Nous n’avons pas vraiment commencé une
révolution ou pris des mesures drastiques.
Au lieu de cela, nous avons simplement continué
notre développement, pas à pas, introduisant des
joueurs dont nous pensons qu’ils sont en mesure
de former ensemble une bonne équipe nationale.
Un groupe de joueurs est resté, comme Jordi
Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés
Iniesta, Cesc Fabregas et David Silva ; nous avons
ajouté quelques forces neuves qui, je pense, ont
rafraîchi l’ensemble. J’estime qu’il est normal de
procéder de cette façon. »
La continuité est écrite avec un grand C dans
le dictionnaire du football espagnol. Et cela
commence au sommet : la longue présidence
d’Angel Maria Villar Llona à la tête de la
Fédération espagnole de football a fourni une
plate-forme sur laquelle s’est bâti le succès
continu dans les compétitions juniors de l’UEFA,
puis, récemment, au plus haut niveau. Dans la
vague de déception du Brésil, les médias ont
été prompts à affirmer que le cycle victorieux
de l’Espagne était arrivé à son terme, mais le
président Villar n’en a eu cure. Del Bosque est

UNE DOMINATION
INSOLENTE

82 Gagnés
8 Nuls
14 Perdus
En 104 matches disputés
sous l’autorité de Vicente
del Bosque, l’Espagne affiche
un taux faramineux de 79 %
de victoires
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resté en place et, dans son cas, la continuité n’est
pas seulement des années ou des matches sur le
banc. Sa personnalité sereine et bienveillante
fait de lui un timonier sûr. Depuis qu’il a pris
l’équipe, en 2008, il est devenu le premier
entraîneur à être champion d’Europe et du
monde tant au niveau des clubs que des équipes
nationales, tout en se refusant à tout culte de
la personnalité. « Je pense que la victoire à
l’EURO 2008 nous a donné un sentiment de
fierté. Elle a signifié que nous pouvions oublier
les complexes que nous pouvions avoir par
le passé. De nombreux facteurs de diverses
natures ont ensuite refait surface. Nous avons
maintenant un meilleur système de formation
pour les jeunes et nous n’avons pas besoin
de regarder ce qui est fait ailleurs par les
autres associations nationales. Nous avons de
meilleures installations et des entraîneurs plus
qualifiés pour faire un bon travail. »
Del Bosque réfute qu’en 2016 son équipe doive
être réinventée. « Quelques-uns des joueurs du
Brésil sont toujours avec nous et ils réussissent
d’excellentes performances dans leurs clubs tout
au long de l’année », insiste-t-il. Les derniers
mots ne sont pas sans importance, étant donné
que les joueurs de Barcelone, qui a coutume
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de fournir des joueurs clés à l’équipe nationale,
non seulement en termes de main-d’œuvre mais
aussi en ce qui concerne le style de jeu, peuvent
avoir à faire face à un EURO prolongé au terme
d’une saison qui pourrait leur réserver pas moins
de 65 matches de compétition. Mais Del Bosque
repousse la suggestion que la fraîcheur et le
temps de préparation pourraient devenir des
éléments clés.
« Nous allons faire plus ou moins comme
les autres fois, insiste-t-il. Mais nous allons
certainement subir quelque peu la pression
du temps à la fin de notre saison nationale et
des autres compétitions comme la Ligue des
champions. Nous avons toujours été capables
de gérer ces pressions dans les précédents
tournois et c’est pourquoi j’espère que nous
réussirons ce que nous ferons cette fois-ci. »
Un autre défi pour l’entraîneur sera de
choisir une structure de jeu, mais Del Bosque
s’est montré assez souple dans l’utilisation
de différentes configurations d’équipes pour
remporter deux fois la Ligue des champions
avec Real Madrid ainsi qu’un EURO et une
Coupe du monde avec l’Espagne. Dans l’équipe
nationale, le thème principal est l’attaque.
Comme ni Barcelone ni les deux grands clubs

Fernando Torres marque le
troisième but pour son pays
lors de la finale de l’EURO 2012.
L’Espagne l’emportant 4-0
contre l’Italie.
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« Si je devais
nommer des favoris,
je pense que la
France et l’Allemagne
seraient mon choix –
avec l’Espagne. »

de Madrid n’alignent d’attaquant espagnol dans
leur équipe type, il est obligé de lancer son filet
ailleurs – ou, comme il l’a fait dans le passé,
de jouer sans attaquants. Dans les premières
lignes précédentes, un joueur comme David
Villa pouvait difficilement être décrit comme un
attaquant classique et, parmi les buteurs des
équipes de jeunes qui ont tapé dans l’œil des
observateurs, Adrian Lopez, de Villarreal, ou Paco
Alcacer, de Valence, sont des vifs-argents plutôt
que des attaquants de choc.
« L’équipe a toujours été très intéressante
en termes d’attaque, commente Del Bosque.
Nous avons joué avec un seul attaquant, avec
deux ou sans attaquant et de nombreux joueurs
de milieu de terrain. Et presque à chaque reprise,
nous avons obtenu de bons résultats. Je ne crois
pas que j’aie un système de jeu favori parce que
cela dépend toujours des joueurs dont on dispose
et de leurs caractéristiques. On trace une figure
à partir de cela. La figure initiale n’est pas si
importante. Ce qui compte davantage,
c’est la manière dont on joue le jeu. »
L’activité quotidienne de Del Bosque au
centre d’entraînement des équipes nationales
à Las Rozas comprend un déjeuner avec son
équipe d’entraîneurs – pas seulement ceux qui

travaillent avec l’équipe A mais aussi ceux de
toutes les équipes de jeunes. Les récents succès
de l’Espagne sont une récompense pour une
philosophie de jeu claire, implantée de la base au
sommet de la pyramide.
« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup
d’entraîneurs qui pensent d’une manière
défensive, estime le sélectionneur de 65 ans.
Nous aimons jouer et être actifs, avoir la
possession du ballon, dominer les rencontres,
jouer un football offensif et avoir beaucoup
d’attaquants sur le terrain. Bien sûr, il faut un
équilibre avec la défense, mais si l’on domine
le match et impose son jeu, alors tout est entre
nos mains. »
Le jeu de l’Espagne basé sur la possession du
ballon doit maintenant être joué sans les pieds
de danseur étoile et le cerveau audacieux de Xavi
Hernandez. « Comme je l’ai souvent répété, il est
irremplaçable, reconnaît Del Bosque. Mais on ne
peut pas penser au passé, il faut regarder devant
soi. Sinon, on ne peut pas s’en sortir et jouer.
Nous devons adapter notre jeu à des joueurs
comme Thiago, Koke ou Isco, tous de jeunes gars
qui sont aussi de grands milieux de terrain. »
La question est de savoir si cette équipe
espagnole en évolution est assez forte pour
défendre son titre et, en ajoutant Paris à
Vienne et Kiev, établir un unique hat-trick de
victoires. « En sport, on gagne et on perd »,
dit l’imperturbable Del Bosque sans même que
sa moustache frémisse. « Ces quatre dernières
années, nous avons fait l’expérience de gagner
des matches et d’en perdre. Nous n’avons pas
disputé une bonne Coupe du monde, c’est
évident, mais nous nous efforçons sans cesse
d’être les meilleurs. Je ne dirais pas que nous
sommes les principaux favoris car nous savons
tous comment jouer au football et c’est devenu
si équilibré qu’il n’y a pas de grande supériorité
d’une équipe nationale sur les autres. Si je devais
nommer des favoris, je pense que la France et
l’Allemagne seraient mon choix – avec l’Espagne.
Nous serons l’une des équipes essayant de
remporter le titre mais ce ne sera pas facile car la
compétition est énorme. »
Invité à citer trois aspects déterminants d’un
tournoi comme l’EURO, Del Bosque n’hésite
pas : « En premier lieu, les relations humaines
et personnelles sont importantes – bien vivre
ensemble. Deuxièmement, il faut avoir une
claire idée de la manière dont on veut jouer –
un concept clair. Et il faut tous partager le même
objectif. À la fin, toutefois, on a toujours besoin
d’un peu de chance aussi. Gagner un autre EURO
serait un résultat fantastique. Si l’on a de bons
joueurs, on devrait être capable d’obtenir de
bons résultats. Le difficile mais agréable travail de
l’entraîneur est de réunir tous ces joueurs dans
une équipe gagnante. »
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EURO FUTSAL 2016

LE FUTSAL ATTEINT
DE NOUVEAUX
SOMMETS
Du 2 au 13 février, l’Arena de Belgrade a accueilli le 9e Championnat
d’Europe de futsal, qui a vu une fois de plus la victoire de l’Espagne.

L’Arena de Belgrade a affiché
complet pour de nombreux
matches, notamment ceux de la
Serbie, encouragée ici par plus
de 11 000 personnes lors de sa
victoire 3-1 face au Portugal, en
match de groupe.
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EURO FUTSAL 2016

L

es statistiques indiquent que la Russie
et l’Espagne se sont rencontrées en
finale pour la quatrième fois et que
l’Espagne l’a emporté trois fois, ce
qui lui a valu de fêter son sixième
Championnat d’Europe, sans compter sa
victoire lors du tournoi expérimental de 1996.
Mais on ne peut pas dire que l’EURO de
futsal 2016 en Serbie, du 2 au 13 février, ait été
un tournoi ordinaire, loin de là. Des records ont
été battus et de nouvelles références ont été
établies. Le nombre de spectateurs enregistré
le dernier jour a porté l’affluence totale pour la
phase finale à six chiffres, pour la première fois
dans l’histoire de la compétition. Cinq des vingt
matches se sont ainsi disputés à guichets fermés
22 – UEFA DIRECT • Mars 2016

devant 11 161 spectateurs dans la magnifique
Arena de Belgrade. Après le parcours sans
faute de la Serbie lors des matches de groupe
et sa qualification pour la phase à élimination
directe, tous les billets se sont vendus en une
demi-heure, avec 20 000 demandes par match.
Quant aux audiences TV, elles ont enregistré
des chiffres impressionnants dans des pays tels
que l’Espagne et le Portugal. Le but magique
de Ricardinho lors du match Portugal-Serbie a
fait le tour du Web et a été visionné 8,5 millions
de fois sur les médias sociaux en très peu de
temps. Il y a aussi eu des moments de grand
suspense, comme lors du but victorieux de la
Serbie contre l’Ukraine en quarts de finale,
lorsque l’écran géant affichait 0,3 seconde

L’Espagnol Pola inscrit le
premier de ses deux buts en
finale face à la Russie.
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LE FUTSAL SUSCITE L’ENGOUEMENT
Les supporters sont venus en nombre et ont largement contribué au succès
du tournoi.
« La salle était superbe. Les supporters ont mis une ambiance fantastique et ont montré que
le futsal faisait partie intégrante de leur passion pour le sport. » Tel était le commentaire
de l’entraîneur du Portugal, Jorge Braz, après l’ovation debout reçue par le joueur phare de
l’équipe, Ricardinho, qui n’avait pas failli à sa réputation de magicien en inscrivant des buts
d’une créativité insensée. Le joueur portugais a été appelé au centre de l’Arena de Belgrade,
puis longuement acclamé par une foule compacte de 8850 personnes. Deux jours auparavant,
ils étaient exactement 1000 de plus à suivre la victoire de l’Espagne contre l’Ukraine 4-1, un
record d’affluence pour un match de groupe non disputé par le pays organisateur dans un EURO
de futsal. Le parcours impressionnant de la Serbie, qualifiée pour sa toute première demi-finale,
a pour sa part enthousiasmé les foules au point que les matches de l’équipe se sont joués à
guichets fermés devant 11 161 supporters. L’ambiance n’a pas manqué d’encourager les équipes
visiteuses, dont les matches à domicile attirent d’ordinaire un public de taille plus modeste, même
si elle a au départ fait peser une certaine pression sur les épaules des joueurs de l’équipe nationale
serbe. « Démarrer le tournoi devant un public plus nombreux que jamais n’a pas été chose
facile, et il nous a fallu presque toute la première mi-temps pour nous habituer à cette ambiance
exceptionnelle », a déclaré l’entraîneur de la Serbie, Aca Kovacevic. « Mais c’est précisément ce
formidable soutien du public qui nous a menés au succès. »

de temps restant. Ces éléments ont fait de la
phase finale un événement inoubliable et une
précieuse publicité pour le futsal.

Les nouveaux venus créent la
surprise …
La Serbie a certainement apporté une grande
contribution. Pas seulement l’association
nationale, qui s’est associée à l’UEFA et à la
ville de Belgrade pour organiser cet événement
de deux semaines, mais également l’équipe
nationale. Emmenée par Aca Kovacevic,
celle-ci a enthousiasmé le public en battant
la Slovénie lors du premier match et a attisé
les passions en s’imposant face au Portugal,
l’un des prétendants au titre, pour se hisser à

la première place du groupe A, provoquant la
ruée sur les billets du quart de finale.
Dans des groupes à trois équipes, perdre le
premier match est généralement une mauvaise
opération, et la Hongrie, dans le groupe B, a
connu le même sort que la Slovénie en quittant
prématurément la compétition après sa défaite
contre l’Espagne lors de son premier match.
En revanche, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan,
débutant dans la phase finale, respectivement
dans les groupes C et D, ont fait mieux
puisqu’ils ont su rebondir après une première
défaite et se sont qualifiés pour les quarts
de finale. Le premier a éliminé la République
tchèque en marquant un but de plus qu’elle lors
d’un match à suspense au cours duquel onze
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buts ont été inscrits. Quant au Kazakhstan,
après avoir perdu de justesse face à la Russie,
il a battu la Croatie 4-2 et a été une des
révélations du tournoi.
L’équipe de Cacau, fortement inspirée par
Kairat Almaty, champion de la Coupe de
futsal de l’UEFA en 2013 et 2015, a adopté
la stratégie originale d’utiliser son gardien
Higuita comme cinquième joueur de champ,
un stratagème qui a déconcerté ses adversaires.
Elle était opposée en quarts de finale à l’Italie,
tenante du titre, qui s’était montrée compacte,
confiante et efficace lors des matches de
groupe, dans lesquels elle n’avait concédé
aucun but, ce qui est plutôt rare en futsal.
Contre le Kazakhstan, toutefois, le parcours des
Italiens a mal tourné suite à quelques erreurs
inhabituelles qui, chaque fois qu’ils sont revenus
au score, leur a coûté un nouveau but en
l’espace de quelques secondes. La défaite des
tenants du titre 5-2 a été l’une des plus grandes
surprises du tournoi à Belgrade.
Une autre surprise a été la victoire 3-1 de la
Serbie face au Portugal, malgré le splendide
but de Ricardinho. L’équipe de Jorge Braz a
ainsi rencontré l’Espagne en quarts de finale
et, même si Ricardinho a suscité l’ovation du
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public grâce à un nouveau chef-d’œuvre, les
Espagnols ont largement mérité leur victoire
6-2. Cette rencontre faisait suite à la belle
victoire de la Serbie contre l’Ukraine, lors de
laquelle Milos Simic a habilement transformé
un centre à hauteur de la taille après 39’59,7’’
de jeu. Assommés, les Ukrainiens n’eurent
même pas le temps de cligner des yeux, encore
moins de revenir au score, tandis que les
supporters locaux manifestaient leur joie.

… et écrivent une page
d’histoire
Pour sa toute première demi-finale, la Serbie
rencontrait la Russie. L’équipe de Sergei Skorovich
avait peu convaincu lors des matches de groupe,
marquant seulement quatre buts. Mais sa victoire
6-2 en quarts de finale face à l’Azerbaïdjan
indiquait que l’équipe retrouvait la forme. Contre
une équipe hôte travailleuse et gonflée à bloc par
le public, les Russes prirent deux fois l’avantage,
mais ne réussirent pas à creuser l’écart. La Serbie
profitait ensuite de l’infériorité numérique de
l’équipe adverse suite à un carton rouge contre
l’attaquant de pointe Eder Lima pour égaliser et
arracher la prolongation. Mais un but de Romulo
suffit pour briser le cœur du public.

Le capitaine Ortiz célèbre
la victoire espagnole,
une habitude dans les
Championnats d’Europe
de futsal.

Dans l’autre demi-finale, l’Espagne semblait
avoir atteint son rythme de croisière face à
une équipe du Kazakhstan privée d’Higuita,
suspendu, et de Chingiz Yesenamanov,
blessé. Menée en début de match, l’Espagne
inscrivit quatre buts tout en permettant à son
adversaire, qui alignait un gardien volant, de
revenir à 4-3 avant que Raul Campos n’inflige
le coup de grâce et propulse son équipe en
finale contre la Russie. Le Kazakhstan a, pour
sa part, écrit une page d’histoire en remportant
la médaille de bronze lors de sa première
participation à une phase finale, en s’imposant
de belle manière 5-2 face à des hôtes qui ont
tout donné, à nouveau dans une salle comble.
Les confrontations Russie-Espagne sont
habituellement marquées par la nervosité et
une certaine prudence. Dès le coup d’envoi,
la Russie a exercé un pressing haut pour
déstabiliser les Espagnols et empêcher leur
jeu de construction. Mais, petit à petit,
l’Espagne est parvenue à imposer son jeu de
passes rapide. L’équilibre du jeu sera toutefois
modifié par des erreurs de concentration
des joueurs russes. Une simple remise en jeu
permettra à l’Espagne d’ouvrir le score et, en
93 secondes, une autre remise en jeu et deux
récupérations du ballon se traduiront par un
stupéfiant 0-4 sur le panneau d’affichage
de la salle. Pour décrire l’échec de la Russie
en quelques mots, on pourrait dire que les
ballons perdus ont causé la perte des espoirs
de remporter le titre.

Dix buts en finale
Un beau tir de moyenne distance de la droite
ajoutera un peu d’espoir et de motivation au

discours de Sergei Skorovich à la pause. Le
recours au gardien volant dans l’équipe russe
permettra au gardien espagnol Paco Sedano
de se mettre en évidence lors de brillantes
parades. Cette tactique donnera également
des ailes au jeu de contre de l’Espagne,
Miguelin remontant l’aile gauche à une
vitesse folle. Par chance, il réussira à freiner
et aura la présence d’esprit de se rabattre
vers l’intérieur et d’envoyer le ballon dans le
but russe vide pour inscrire le 1-5. Les filets
du même but vide trembleront deux fois
encore, sur des tirs de loin de Miguelin et de
Mario Rivillos, qui termineront ainsi à égalité
en tête du Soulier d’or. Deux derniers buts
de consolation scelleront le score de la finale
à 3-7, la plus large victoire en finale dans
l’histoire de la compétition. Les dix buts de la
finale portent le nombre total de buts à 129,
un nouveau record.
La scène des joueurs espagnols allant
chercher leurs médailles d’or vêtus de
maillots aux noms de Lozano, Aicardo ou
Fernandao, absents de la phase finale pour
cause de blessure, a ajouté de la valeur à la
performance de l’entraîneur espagnol, José
Venancio Lopez, grâce à qui l’équipe alignée
a largement mérité son titre de championne
d’Europe. Mais buts, faste et gloire ne sont
pas les seuls souvenirs du tournoi. Des projets
d’héritage et de développement durable ont
été associés à l’événement, et un programme
national destiné aux écoles primaires a permis
à 700 garçons et filles de jouer au futsal de
base dans la salle. L’EURO de futsal 2016 a été
un succès pour Belgrade, pour la Serbie, pour
l’Espagne et, avant tout, pour le futsal.

ATTEINDRE UNE PLUS LARGE AUDIENCE
L’impact de l’EURO de futsal 2016 tant sur ce sport que sur le football se fera ressentir en Serbie bien après
que le trophée a été remis aux vainqueurs à l’Arena de Belgrade.
S’appuyant sur la passion que le
tournoi a pu soulever, une initiative
de football de base intitulée « Mon
école – Mon club » a été lancée sous
la forme d’une compétition pour les
garçons et filles de moins de 12 ans
des écoles de tout le pays. Organisée
en collaboration avec la Fédération de
football de Serbie, la compétition s’est
terminée le 10 février par un tournoi
dans l’enceinte qui a accueilli les
vedettes du futsal.

L’approche sociale visait non
seulement à faire participer la
nouvelle génération mais aussi à
promouvoir les valeurs d’égalité des
sexes, de fair-play et de respect.
Le ministère serbe de l’Éducation
s’est également engagé dans
la participation des écoles et la
distribution aux plus jeunes de billets
gratuits fournis par l’UEFA.
Entre-temps, d’autres initiatives
ont été lancées telles la contribution

d’écoliers à l’illustration d’un guide
pratique sur le développement
durable, publié en Serbie, pour
un tournoi final respectant
l’environnement.
La venue des meilleures équipes
de futsal européennes a aussi fourni
l’occasion de faire connaître le travail
de la Fondation UEFA pour l’enfance,
par le biais d’une exposition illustrant
divers aspects de la vie au camp de
réfugiés de Za’atari en Jordanie.
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LES ARBITRES
RELÈVENT LE DÉFI
L’UEFA a organisé des cours d’hiver à Chypre pour ses arbitres d’élite
des deux sexes ainsi que pour les nouveaux arbitres internationaux.

L

Sportsfile

es cours, entre autres, préparent les arbitres
pour la deuxième moitié de la saison et les
néophytes sont formés à leurs devoirs sur
le terrain et en dehors. Chypre a accueilli les
sessions qui se sont déroulées à Limassol entre
le 31 janvier et le 4 février. De leur côté, les
arbitres assistants d’élite se sont rendus sur l’île
méditerranéenne du 26 au 28 janvier pour leur
propre réunion spécialisée de trois jours.
La Commission des arbitres de l’UEFA
comprend d’anciens arbitres disposant d’une
vaste expérience des grandes compétitions
mondiales et européennes. Ses membres étaient,
comme le veut l’usage, présents à Chypre pour
diriger 122 arbitres, dont 30 femmes, dans le
cadre d’un intense travail technique et pratique
de discussions, d’analyses et d’échanges.
Un arbitre d’élite moderne doit être un athlète
au même titre que les joueurs. Par conséquent,
un entraînement physique rigoureux et des
tests médicaux placés sous la responsabilité de
l’expert de l’UEFA Werner Helsen ont évalué la
condition physique des arbitres, de même que

des examens de la vue ont été effectués afin de
s’assurer que leur acuité visuelle était à la hauteur
des exigences.
« La Commission des arbitres de l’UEFA a
décidé de proposer des cours qui réunissent
les arbitres des deux sexes ainsi que les
néophytes effectuant leurs débuts sur la scène
internationale, ce qui a généré d’excellents
résultats », a déclaré le président de la
Commission des arbitres et premier vice-président
de l’UEFA, Angel Maria Villar Llona, dans son
allocution de bienvenue. « Ce serait dommage
de se trouver parmi des arbitres internationaux
expérimentés et de ne pas en tirer des leçons »,
a-t-il souligné tout particulièrement à l’intention
des nouveaux venus.

L’EURO en point de mire
« Dix-huit arbitres d’élite dirigeront les matches
cet été lors de l’EURO 2016 en France. Cela
signifie qu’ils pourront montrer au monde entier
à quel point ils sont bons, a relevé Angel Villar
Llona, mais cela engage également une lourde

« Le talent doit
aller de pair avec
un dur labeur et
avec le courage
qui est nécessaire
pour prendre
rapidement des
décisions difficiles
et sous pression,
dans les matches
importants aux
enjeux élevés. »
Pierluigi Collina
Responsable de
l’arbitrage à l’UEFA

ARBITRAGE

professionnelle. » Toute tentative d’impliquer des
arbitres dans un match truqué réclame un triple
R en guise de solution : reconnaître ce qui arrive,
rejeter toute approche, rapporter l’événement.

Analyse et discussion

Réunion des assistants

Les séances et tests sur les Lois du Jeu et leur
application ont été dirigées par Hugh Dallas,
qui assume lui aussi d’importantes responsabilités
dans l’arbitrage à l’UEFA, et son collègue de
la Commission des arbitres Vladimir Sajn.
Des présentations comprenant de nombreux
clips vidéo d’incidents de match ont aussi fait
partie des séances d’analyse et de discussion.
Alors qu’elles ont participé aux séances
techniques et de formation avec leurs collègues
masculins, les arbitres de sexe féminin ont suivi
leurs propres séances avec les membres de la
Commission des arbitres Dagmar Damkova et Bo
Karlsson, et leur condition physique a également
fait l’objet d’un test complet.
Les compétences managériales pour contrôler
un match et communiquer avec les joueurs
étaient inscrites à l’ordre du jour, aux côtés
des tendances tactiques actuelles. Avec une
communication d’une grande clarté, laquelle
est primordiale au sein d’une équipe d’arbitres,
Stefan de Sutter, chef instructeur de vol à Brussels
Airlines, a mis en évidence les similitudes entre
arbitres et pilotes qui doivent tous évaluer la
situation avec précision et prendre des décisions
à la fois rapides et correctes.
L’intégrité d’un arbitre ne doit jamais être
mise en doute. « Vous êtes maintenant des
représentants de l’UEFA, du football et du
fair-play, a relevé David Elleray, membre de la
Commission des arbitres. Vous ne tolérez pas la
corruption ou la malhonnêteté. Nous ne pouvons
pas accepter une conduite qui ne soit pas

Plus de 50 arbitres assistants ont participé au
cours qui leur était destiné avec des objectifs
propres, en particulier l’entraînement spécifique
sur le terrain dans des domaines tels que la
souplesse, l’accélération et le changement de
direction. « Nous considérons la contribution des
arbitres assistants comme essentielle, a déclaré
Pierluigi Collina. Il est important que les arbitres
soient en pleine forme physique, mais ils ont
besoin d’arbitres assistants pour être au sommet
de leur art. » À Chypre, les anciens arbitres
assistants internationaux Leif Lindberg,
Philip Sharp, Giovanni Stevanato et Maciej
Wierzbowski ont fourni, en tant que spécialistes,
une précieuse contribution.
« Vous n’êtes plus des juges de touche –
cette époque est révolue », a déclaré Hugh
Dallas aux hommes qui manient le drapeau.
« Vous aidez dorénavant les arbitres à prendre
de justes décisions, en particulier quant aux
incidents qui surviennent dans votre domaine de
responsabilité. » Une communication claire, brève
et juste avec les autres arbitres de la partie est
essentielle, de même que la prise de conscience
de la situation. « Soyez attentifs aux changements
pendant un match, notamment quand un
changement de joueur est effectué ou quand un
but est marqué, a déclaré Hugh Dallas. Restez
attentifs et concentrés. » L’attitude professionnelle
et engagée des arbitres et des assistants à
Limassol laisse penser que cela ne posera pas
de problème tandis qu’approchent les plus
grandes échéances…
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responsabilité en termes de préparation et
d’entraînement. » Un entraînement spécifique
supplémentaire attend les directeurs de jeu de
l’EURO – arbitres, arbitres assistants et arbitres
assistants supplémentaires – en avril.
Les arbitres ont été informés de la récente
décision du Comité exécutif de l’UEFA
d’introduire la technologie sur la ligne de but
pour l’EURO 2016 et pour la Ligue des champions
2016-17 à partir des matches de barrage.
Ce système sera en vigueur parallèlement à
la présence des arbitres assistants
supplémentaires, dont la tâche demeure de
surveiller l’activité dans la surface de réparation
et aux alentours de cette dernière.
Le responsable de l’arbitrage à l’UEFA, Pierluigi
Collina, a présenté aux nouveaux arbitres les
qualités indispensables pour être un arbitre d’élite
– dont le talent, le courage et une tête froide.
« Vous avez besoin de talent, mais le talent n’est
pas suffisant, a-t-il expliqué. Le talent doit aller de
pair avec un dur labeur et avec le courage qui est
nécessaire pour prendre rapidement des décisions
difficiles et sous pression, dans les matches
importants aux enjeux élevés. »

Dernier rang, de g. à dr : Viktor
Kassai (HUN), Szymon Marciniak
(POL), Nicola Rizzoli (ITA),
Milorad Mazic (SRB), Felix Brych
(GER), Clément Turpin (FRA).
Rang du milieu, de g. à dr :
Damir Skomina (SVN), Carlos
Velasco (ESP), Bjorn Kuipers
(NED), Sergey Karasev (RUS),
William Collum (SCO), Cüneyt
Cakir (TUR). Premier rang, de
g. à dr : Martin Atkinson (ENG),
Pavel Kralovec (CZE), Ovidiu
Hategan (ROU), Svein Moen
(NOR), Mark Clattenburg (ENG),
Jonas Eriksson (SWE).
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GÉOPOLITIQUE
DE L’EURO
De quatre participants en 1960, la phase finale du
Championnat d’Europe de football est passée à 24
en 2016. Si cet élargissement n’a pas été linéaire et
épouse les soubresauts de l’histoire du continent,
il n’en demeure pas moins légitime aujourd’hui.

1960

L’EURO se met en quatre
Les résistances à la création de cette nouvelle
compétition continentale furent nombreuses.
Stanley Rous, secrétaire général de la Fédération
anglaise de football, et Ottorino Barassi,
président de la Fédération italienne, furent des
adversaires de grand prestige : la compétition
surchargerait le calendrier, exacerberait les
passions nationales, tournerait à l’opération
commerciale… Les clubs, eux, hésitaient à
mettre davantage leurs joueurs à disposition
des équipes nationales. Et la FIFA elle-même
craignait que cette Coupe d’Europe des nations
fasse de l’ombre à sa Coupe du monde, jeune
de seulement vingt-cinq ans et dont les équipes
européennes étaient des acteurs majeurs.
Il fut décidé, pour ménager un calendrier
déjà fourni – où les meilleurs joueurs de chaque
pays devaient, en plus de leurs championnats
respectifs, disputer les qualifications de
la Coupe du monde, la Coupe des clubs
champions européens et participer aux matches
internationaux amicaux – d’abandonner l’idée
de matches de groupes au profit de l’élimination
directe et d’organiser la phase finale de la
compétition les années paires hors Coupe
du monde. Le 28 juin 1957, le Congrès de
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l’UEFA de Copenhague décida – par 15 voix
pour, 7 contre, 4 abstentions et une voix
non exprimée – de créer la Coupe d’Europe
des nations.
Les quatre nations britanniques, l’Italie,
la République fédérale d’Allemagne (RFA),
les Pays-Bas, la Belgique notamment – ne
font pas partie des dix-sept associations qui
s’inscrivent à la première édition disputée
par matches aller-retour selon la formule de
coupe, et dont les demi-finales et la finale sont
programmées au début de l’été 1960 dans le
pays de l’un des quatre derniers qualifiés.
Quatre ans plus tard, la plupart des grands
absents entrent néanmoins en lice, seuls les
Allemands de l’Ouest et les Écossais persistant
à rester sur la touche. Jusqu’à l’édition suivante
où l’épreuve est rebaptisée Championnat
d’Europe de football. Trente-et-une associations,
sur trente-trois, étant dorénavant concernées,
une phase qualificative comprenant huit
groupes est instaurée, dans lesquelles les
équipes se rencontrent deux fois selon le
principe d’un championnat, les huit premiers
s’affrontant ensuite en quarts de finale. Les
deux derniers tours – demi-finales et finale –
constituant la phase finale et étant toujours
disputés chez l’un des demi-finalistes, ce
jusqu’en 1976 inclus.
Si durant ces seize premières années cinq
pays inscrivent leur nom au palmarès – URSS,
Espagne, Italie, RFA, Tchécoslovaquie –, l’équipe
soviétique est alors aux avant-postes, victorieuse
en 1960, finaliste en 1964 et 1972, et demifinaliste en 1968.

1980

Le grand huit
Au milieu des années 1970, le président de
l’UEFA, Artemio Franchi, avait compris que pour
gagner en prestige le Championnat d’Europe
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n 1927, Henri Delaunay, secrétaire général
de la Fédération française de football,
soutenu par son homologue autrichien,
Hugo Meisl, l’entraîneur du phénoménal
Wunderteam autrichien, eut l’idée d’organiser
en Europe une compétition pour équipes
nationales. Celle-ci ne verra finalement le jour
qu’après-guerre, deux ans après le décès de son
père fondateur, devenu entre-temps le premier
secrétaire général de la nouvelle Union des
associations européennes de football et dont
le nom a été donné au trophée.
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donnèrent à la compétition un tonus qui ne s’est
depuis jamais démenti. Sans doute aussi le jeu
des Bleus inspiré par Michel Platini – victorieux
de l’Espagne (2-0) en 1984 – émerveilla
l’Europe, tout comme celui des Oranje de
Marco van Basten, vainqueurs des Soviétiques
(2-0) en 1988.
L’édition 1992 participa elle aussi de cet
engouement pour l’EURO. La guerre ayant
éclaté un an plus tôt dans les Balkans et suite
aux sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU
contre la Yougoslavie, l’un des huit pays
qualifiés, l’UEFA fit appel conformément au
règlement aux Danois, deuxièmes du groupe de
la Yougoslavie, même s’ils étaient déjà partis en
vacances. Ils s’imposèrent (2-0) en finale face
à une équipe d’Allemagne, réunifiée depuis
octobre 1990.

1996

Presse Sports

Et de seize

Paris, 10 juillet 1960, Parc des
Princes. Le capitaine de la
Yougoslavie, Borivoje Kostic,
salue Arthur Ellis, l’arbitre de
la finale de la première Coupe
d’Europe des nations, pendant
que son homologue soviétique
et futur vainqueur, Igor Netto,
hâte le pas.
Kiev, 1er juillet 2012. Le
protocole est mieux rodé.
L’Espagnol Iker Casillas et
l’Italien Gianluigi Buffon
sont à l’heure.

devait grandir. Il fut suivi dans sa démarche et
la phase finale fut modifiée pour 1980 : sept
équipes issues des qualifications – dont le mode
de déroulement, lui, ne changeait pas – seraient
ainsi regroupées pendant une douzaine de jours
dans un pays qualifié d’office. Deux groupes de
quatre seraient formés pour ce nouvel EURO,
les deux vainqueurs disputant la finale et les
deuxièmes étant opposés pour l’attribution de
la troisième place.
L’Italie fut désignée pour accueillir la
compétition rénovée qui ne fut, il faut l’avouer,
qu’un demi-succès, avec moins de deux buts
en moyenne par match et surtout un manque
d’intérêt du public pour les matches où ne
figurait pas l’Italie. La finale, RFA-Belgique (2-1),
réunit ainsi un peu plus de 47 000 spectateurs
dans un stade olympique de Rome qui pouvait
en contenir le double.
L’instauration de demi-finales et la
suppression du match pour la troisième place
durant la phase finale de 1984 – dorénavant
officiellement appelée EURO – en France

Les bouleversements géopolitiques survenus
sur le continent européen au début des années
1990 et les adhésions à l’UEFA qui allaient
en découler – 43 associations en furent alors
membre, soient neuf de plus qu’en 1980 –
amenèrent le Comité exécutif à se pencher sur
la question dès novembre 1992 et à décider
de doubler le nombre de participants à l’EURO
96, prévu en Angleterre. Une excellente idée
puisque trois ans et demi plus tard, trois de
ces « nouvelles » nations (Russie, Croatie,
République tchèque) y participèrent, Pavel
Nedved et ses camarades tchèques parvenant
même en finale, où ils ne furent battus par
les Allemands (2-1) que par un but en or. Une
manière de s’imposer dont usa la France contre
l’Italie (2-1) aux Pays-Bas en l’an 2000, avant que
le procédé soit abandonné. Cet élargissement
à 16 équipes fut couronné de succès, L’EURO
devenant le troisième événement sportif le plus
regardé à la télévision derrière la Coupe du
monde et les Jeux olympiques.
Ce siècle nouveau est à la fois celui des pays
méditerranéens – victoire de la France en 2000,
de la Grèce en 2004, de l’Espagne en 2008
et 2012 – et de l’hégémonie ibérique, Iniesta,
Xavi, Casillas, Ramos et compagnie ayant réussi
un inédit triplé EURO 2008-Coupe du monde
2010-EURO 2012. C’est aussi le siècle où
l’UEFA fut la première des grandes fédérations
sportives internationales à prendre le risque, et
à gagner son pari, d’organiser la phase finale de
son épreuve phare dans deux pays différents, la
Belgique et les Pays-Bas en 2000, l’Autriche et la
Suisse en 2008, la Pologne et l’Ukraine en 2012.
Et à oser un EURO dans treize pays en 2020.
Mais avant cela, place en 2016 à un EURO dans
un seul pays, mais avec pour la première fois
vingt-quatre nations.
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UN BILLET
PAS SI SIMPLE
Les billets des compétitions de l’UEFA sont un peu plus que des sésames
chargés d’émotion. Ce sont aussi des bijoux de technologie qui portent
une masse insoupçonnée d’informations, comme en témoigne celui de la
finale de l’EURO 2012.

Logo de la compétition

Numéro du match

Identité visuelle du tournoi
Drapeaux des pays
en compétition

Noms des finalistes
Numéro de référence
et nom du détenteur
Élément de sécurité imprimé
avec de l’encre ultraviolet
Catégorie et prix du billet
Pictogramme du stade

Emplacement du siège
Hologramme de sécurité

Fibres colorées intégrées
à même le papier
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Lieu et horaire du match

Code barre
Modalités d’utilisation
du billet

Promotion du site UEFA.com

Les différents secteurs du stade
sont indiqués par des couleurs

Numéro du code barre

Logo du programme
Respect de l’UEFA
Direction vers le centre-ville
Plan d’accès au stade

Nom du stade

Heure d’ouverture du stade

Slogan de la compétition
Élément de sécurité

Sponsors
de la compétition
Numéro du billet
Numéro de l’enveloppe
dans laquelle le ou les
billets sont insérés

En 2012, le billet donnait libre
accès aux transports publics de la
ville hôte le jour du match

QR code renvoyant à la page
de la ville hôte sur UEFA.com
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CÔTÉ STATS

DES LICENCES
L

’UEFA a publié, en anglais,
un rapport sur l’évolution du
système de licence pour les clubs
depuis son introduction il y a dix ans.
Le rapport montre entre autres
l’impact de ce système sur le football
interclubs européen et la manière
dont il est appliqué dans chacune des
54 associations membres de l’UEFA.
Le rapport fournit une explication
en profondeur des caractéristiques
du système de licence pour les clubs.
Il illustre également comment le
système a évolué avec l’introduction
du fair-play financier.
L’effet positif des licences pour
les clubs est mis en évidence tout
au long du rapport et il est souligné
par le secrétaire général de l’UEFA,
Gianni Infantino : « Ce système,

maintenant bien en place, a un impact
positif en termes d’amélioration du
niveau du professionnalisme dans la
gestion des clubs et d’appui à leur
stabilité financière ainsi qu’à l’intégrité
des compétitions ; le rapport montre
que la licence des clubs fournit une
plate-forme idéale pour la croissance

et la prospérité futures du football
européen. »
La large application du système
apparaît par une analyse approfondie
de sa portée et de son extension
dans toute l’Europe, tant pour les
compétitions nationales que pour celles
de l’UEFA. Un chapitre du rapport
est dédié aux bailleurs de licence
nationaux, avec, pour chacun, diverses
informations placées dans le contexte
de leur football national.
Le rapport s’intéresse de plus aux
résultats obtenus par ce système face à
plusieurs des problèmes communément
cités du sport européen tels que la
transparence financière, les stades
inadéquats, le retard dans les paiements
ou le manque d’investissement dans le
domaine de la relève.

ARRIÉRÉS DE PAIEMENT

Les arriérés de paiement ont été réduits de 91% depuis 2011.
2011

57 M€
2012 -47%

30 M€
2013 -70%

9 M€
2014 -11%

8 M€
2015 -37%

5 M€
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DEPUIS DIX ANS
RECETTES TOTALES DE PREMIÈRE DIVISION
(sans les transferts) pour les 54* associations membres de l’UEFA par exercice.
2010

12 774 M€

2011

13 185 M€

2012

14 065 M€

2013

15 006 M€

2014

15 891 M€

* Les données financières pour Gibraltar sont uniquement disponibles pour les exercices 2013 et 2014,
car l’association est membre de l’UEFA seulement depuis 2012.

NET RALENTISSEMENT DE LA
CROISSANCE DES SALAIRES
Après une décennie durant laquelle la croissance des salaires était
supérieure à celle des recettes, la tendance s’est inversée pendant
deux années consécutives.

5,8%
5,2%
3,2%

4,3%

3,2%

Croissance Recettes
2009

2010

2011

Croissance Salaires
2012

2013

3%

2013

2014

487 M€

6%

2012

792 M€

6,7%

2011

1076 M€

6,7%

2010

1670 M€

6,9%

2009

1634 M€

9%

Depuis l’introduction des règles de fairplay financier, les pertes nettes combinées
des clubs ont diminué de 70%.

1163 M€

9,1%

PERTES
NETTES

2014

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
En 2014, les clubs européens ont
généré les plus importants bénéfices
d’exploitation sous-jacents de l’histoire.

800M€

300M €

2009
-200M €

2010

2011

2012

2013

2014

-100M €

- 300M €
- 400M €
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ISLANDE : LA RÉVOLUTION
TRANQUILLE
L’Islande, emmenée par sa prometteuse génération 1989-90 et un visionnaire
suédois, est l’équipe surprise de l’EURO 2016. Une sélection qui opère sa
mue depuis quinze ans, en grandissant discrètement dans les gymnases et
les terrains couverts du pays.
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Le site impressionnant
du stade Hásteinsvöllur,
sur l’île de Vestmannaeyjar,
domicile du club trois fois
champion d’Islande ÍBV.

our la première fois, l’Islande
s’est qualifiée pour le tour
final de la plus prestigieuse
compétition européenne
de football pour équipes
nationales, l’EURO 2016. Une prouesse
rendue possible par un sans-faute dans
son antre du stade Laugardalsvöllur, qui
abrite par ailleurs au deuxième étage les
bureaux de l’association nationale. Ici,
tous les visiteurs – Néerlandais, Tchèques
et Turcs notamment – se sont cassé les
dents. « Nous sommes une île de 330 000
habitants, la taille d’une petite ville
européenne, et nous sommes qualifiés pour
l’EURO 2016 après avoir disputé ceux de
basket et de handball. Quand on y pense,

c’est fou ! », se réjouit Vidir Sigurdsson,
rédacteur en chef des sports du quotidien
Morgunbladid. D’autant plus fou que,
pendant des décennies, le football islandais
s’est contenté de minces exploits dans de
longues séries de défaites. Et d’un kickand-rush appliqué par des joueurs au
physique impressionnant.
« Quand on a joué contre la France, ici
en 1998 (1-1, ndlr), on avait cinq défenseurs
centraux derrière, et trois joueurs devant
sur qui on envoyait de longs ballons. Le
milieu était presque inexistant. On n’avait
personne capable de garder le ballon, se
souvient Hermann Hreidarsson, ancien
capitaine de la sélection. Avant, l’équipe
nationale, c’était les six ou sept garçons
UEFA DIRECT • Mars 2016 – 35

Heida Helgadóttir
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KSÍ

qui jouaient à l’étranger, assurés d’être
titulaires, et trois ou quatre autres du
championnat local qui s’estimaient heureux
d’avoir été choisis. Ce n’était pas assez pour
affronter les grosses équipes européennes
et faire des matches corrects. » Arnor
Gudjohnsen, pionnier du football islandais
passé par Anderlecht et Bordeaux à la fin des
années 1980 et au début des années 1990,
précise : « Aujourd’hui, ils sont peut-être vingt
à pouvoir jouer à l’étranger et être dans le onze
de départ. » À l’heure actuelle, les dix mille
places (environ 3 % de la population du pays)
du Laugardalsvöllur se vendent en quelques
minutes, quelle que soit l’équipe en face…

La solution en salle
Alors, comment un pays situé au nord de
l’océan Atlantique, réduit à essayer de perdre
sur le plus petit score possible, a-t-il pu produire
une centaine de footballeurs professionnels et
devenir une terre redoutée pour les équipes
adverses en à peine cinq ans ? Oskar Thor
Armannsson, en charge des sports dans un
ministère qui regroupe la culture, la jeunesse,
la science et l’éducation, revient aux origines
de la transformation: « Dans les années 1990,
la consommation d’alcool et le tabagisme
36 – UEFA DIRECT • Mars 2016

chez les jeunes étaient un problème. Le
ministère a alors commandé des études qui
ont montré que l’inscription dans un club
de sport, quand elle était bien organisée,
permettait de réduire l’alcoolisme chez les
mineurs. Les hommes ont pris le sujet en main,
en premier lieu les municipalités. » Quand les
villes prennent le relais, au début des années
2000, l’Islande est en plein boom économique.
Les retombées profitent aussi au niveau local,
comme l’explique Siggi Eyjolfsson, responsable
du développement et directeur technique
national du football islandais de 2002 à 2014 :
« À partir de 2002, les municipalités ont
commencé à construire des terrains couverts.
Les gens étaient d’accord pour que leurs
impôts locaux soient utilisés comme cela, car
ils voulaient que leurs enfants s’entraînent. »
Si l’Islande ne dispose alors que d’un seul
terrain en intérieur, treize ans plus tard, le
pays en compte treize (sept de dimension
standard et six de taille réduite), auxquels
s’ajoutent une trentaine de synthétiques
extérieurs, cent cinquante-quatre miniterrains
et cent quarante-huit terrains extérieurs en
gazon naturel aux quatre coins de l’île. Un
changement déterminant pour l’évolution du
football, dans un pays où le championnat se

Près de Reykjavik, la halle
Korinn de Kopavogur, possède
l’un des sept terrains couverts
de taille standard en Islande.

329 100

Population de l’Islande
(en janvier 2015) – avec
juste 3,2 habitants au
kilomètre carré, l’Islande
est l’un des pays les moins
peuplés de la Terre.

KSÍ

REPORTAGE

« Tous les clubs
doivent avoir des
entraîneurs qui ont
au moins la licence
UEFA B, et sinon la
licence A. Quand
vous commencez
à entraîner, peu
importe que vous
entraîniez des
enfants, vous devez
avoir la licence B,
c’est obligatoire. »
Heimir Hallgrimsson
Co-sélectionneur national

dispute de mi-mai à fin septembre, conditions
climatiques obligent. « Avant, les gens jouaient
au basketball et au handball l’hiver et le football
était un sport d’été. L’herbe, ici, d’octobre
à fin avril, cela n’est même pas la peine d’y
penser ! Entre le vent, la pluie, la neige et le
gel, impossible ! Maintenant cela n’est plus
le cas. Avec les halles, ou même les terrains
synthétiques extérieurs, on peut s’entraîner
au foot toute l’année », explique Heimir
Hallgrimsson, co-sélectionneur national.
En banlieue de la capitale, le club de première
division de Breidablik Kopavogur possède
une halle gigantesque où l’odeur du gazon
synthétique tout juste posé saute au nez. De
belles pelouses artificielles qui en font l’un
des meilleurs centres de formation d’Islande
– Gylfi Sigurdsson, le milieu de Swansea, y
est notamment passé – et permettent aux
adolescents de s’entraîner après les cours
jusqu’à cinq fois par semaine. Le reste du
temps, ils disputent des matches. Et ont même
l’occasion de partir dès leurs quatorze ans
à l’étranger pour des tournois, appuie Dadi
Rafnsson, responsable de la formation du
club : « Ils sont allés en Angleterre jouer contre
Chelsea, ou West Ham, et ils se sont rendu
compte qu’ils étaient aussi bons qu’eux et qu’ils
pouvaient les battre. »

Un grand petit pays
« Petit pays », l’Islande l’est par sa population
certes, mais pas par sa superficie. L’île est plus
grande que le Portugal par exemple. Et si les
Islandais sont répartis aux deux tiers entre
Reykjavik et ses alentours, le reste se dessine
entre glaciers, champs de lave et troupeaux
de moutons. De vastes étendues sauvages et
un combat permanent contre les éléments qui
forgent aussi cette fameuse âme islandaise,
selon Heimir Hallgrimsson : « L’Islandais aime
croire qu’il est plus dur au mal que les autres,
qu’il a quelque chose de spécial qui le rend plus
fort. La première raison à cela et c’est un fait,
c’est la météo. Il peut faire beau et, dix minutes
plus tard, il peut y avoir une tempête, de la
pluie, de la neige. Il faut faire avec. C’est dur
d’être ici parfois, surtout quand on vit hors de
Reykjavik, les conditions climatiques bloquent
pas mal de choses. »
Les joueurs, les installations et la mentalité
sont là. Il faut maintenant des hommes pour
exploiter le tout. En 2002, Siggi Eyjolfsson,
ancien international, diplômé en psychologie du
sport de l’université de Caroline du Nord, prend
les rênes de la direction technique nationale.
Sa mission : former des entraîneurs. Il décide,
avec l’appui de son association, de conditionner
l’embauche d’un entraîneur à l’obtention
de ses diplômes. Heimir Hallgrimsson entre

LE PROGRAMME
HATTRICK,
CLÉ DU SUCCÈS
La qualification de l’Islande pour l’EURO
2016 n’est que la partie visible de l’iceberg.
Les équipes nationales féminines A et
des M17 ainsi que l’équipe masculine
des M21 se sont toutes qualifiées pour
les phases finales de leur championnat
d’Europe. Tous ces résultats montrent que
le travail de développement mené ces
dix dernières années par l’Association de
football d’Islande (KSÍ) a bénéficié à toutes
les catégories. Selon le président de la KSI,
Geir Thorsteinsson, le programme HatTrick
de l’UEFA, qui est entièrement financé par
les recettes du Championnat d’Europe,
a largement contribué à l’amélioration
des standards. « Ce programme nous
a beaucoup aidés aussi bien au niveau
technique qu’en termes d’installations,
a-t-il déclaré. Les exemples sont nombreux
(terrains, halles de football ou tribunes
pour notre première division), mais, en fait,
le programme a amélioré les conditions
pour l’ensemble du football islandais.
Un élément décisif a été que l’UEFA a
pris soin de redistribuer l’argent généré
par ses compétitions internationales
également aux petites associations.
Sans ce soutien financier, nous n’aurions
jamais atteint ces résultats. »
Projets importants financés
par le programme HatTrick
en Islande
HatTrick I (2004-08) :
agrandissement du stade national
Laugardalsvöllur ; construction du
nouveau siège de la KSÍ
HatTrick II (2008-12) :
divers projets d’infrastructures ;
achèvement du nouveau siège ; projets
sociaux ou liés au football de base
HatTrick III (2012-16) :
création d’un fonds pour les infrastructures
dans les régions, les clubs et les
communes ; cours pour jeunes gardiens ;
festivals sur miniterrains ; programme
de formation régional des arbitres
HatTrick IV (2016-20) :
développement des gardiens ;
activés de football de base ;
fonds de construction ; programmes
en matière de responsabilité sociale
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dans le détail : « Tous les clubs doivent avoir
des entraîneurs qui ont au moins la licence B
de l’UEFA, et sinon la licence A. Quand vous
commencez à entraîner, peu importe que vous
entraîniez des enfants, vous devez avoir la
licence B, c’est obligatoire. » Aussi bien dans
un village des fjords de l’Ouest qu’à Reykjavik,
le pays se dote d’éducateurs performants.
« L’entraîneur de ma fille de six ans possède
la licence A de l’UEFA. La fédération est très
stricte là-dessus ! C’est impossible que ce soit
le papa ou la maman qui entraîne. Tous les
entraîneurs sont diplômés et payés, même
dans les villages de 500 habitants », abonde Iris
Robertsdottir, présidente du club d’IBV. Depuis,
Eyjolfsson a quitté son poste et officie comme
adjoint à Lilleström, en Norvège. Ce qui ne
l’empêche pas de vanter le modèle islandais lors

GEIR THORSTEINSSON

« JE RÊVE DE CE MOMENT
DEPUIS SI LONGTEMPS »
Le chemin a été ardu, mais le travail a porté ses fruits, selon le
président de l’Association de football d’Islande, Geir Thorsteinsson.

KSÍ

Quel sentiment
éprouvez-vous
à l’approche de
l’EURO 2016 ?
Un sentiment de
fierté. Je rêve de
ce moment depuis longtemps.
Maintenant que le rêve est devenu
réalité, je suis vraiment très heureux.
De 7000 à 9000 supporters se
déplaceront pour chaque match.
C’est incroyable.
Quelles sont les clés
de ce succès ?
L’amélioration des installations
a été très importante pour le
football islandais. La construction
de halles de football a ainsi changé
fondamentalement les conditions
d’entraînement. Quand j’étais
jeune, nous ne disposions pas de
telles installations. C’était très
différent d’aujourd’hui, puisque
nous pouvons nous entraîner
quasiment toute l’année.
Quelles structures
d’entraînement ont été
mises en place ?

38 – UEFA DIRECT • Mars 2016

Compte tenu de notre faible
population, nous avons toujours mis
l’accent sur le travail dans le secteur
junior. Nous comptons 20 000 joueurs
enregistrés, dont les deux tiers sont
âgés de 16 ans au maximum. Par
le passé, nous ne disposions ni des
installations pour travailler toute
l’année ni du programme de formation
des entraîneurs mis en œuvre avec
l’aide de l’UEFA, qui ont contribué à
améliorer les standards. Dans le cadre
de la procédure d’octroi de licence aux
clubs – un autre projet de l’UEFA –
nous avons imposé des conditions aux
clubs, qui doivent maintenant disposer
d’entraîneurs qualifiés, même pour les
joueurs les plus jeunes. Cette mesure a
été très bénéfique.
Les miniterrains sont
également populaires…
Lorsque nous avons lancé le projet,
une quarantaine de miniterrains
étaient prévus, mais, entretemps,
nous en avons installé 154 dans toute
l’Islande. Cette mesure a eu un impact
très positif pour le jeu, car même
les plus petites communes peuvent
produire de grands joueurs.

des conférences qu’il donne : « En Islande,
il y a environ 700 entraîneurs diplômés,
dans 90 clubs. Plus de 200 ont la licence
A et le reste la licence B. »

Une crise salutaire ?
Le pays, grisé par l’embellie économique
des années 2000, revient à une réalité plus
compliquée en 2008. « La crise a été très
dure car il y avait énormément d’incertitudes,
personne ne savait ce qui allait se passer.
Pendant au moins deux ans, les gens perdaient
leur travail, l’immobilier était hors de prix,
explique Dadi Rafnsson. Mais, dans un petit
pays, chacun a un filet de sécurité et les gens
ont souvent deux rôles à jouer. Un avocat
peut aussi être écrivain. Un chauffeur de taxi
peut être batteur dans un groupe qui fait des
tournées en Europe. D’ailleurs, le gardien de
but de notre sélection est aussi réalisateur
de clips et de pubs. »
Alors que le pays s’effondre, certains voient
donc dans la crise une aubaine, l’occasion de
se remettre en question. Une introspection
bénéfique pour le football islandais. De son
bureau ministériel, Oskar Thor Armannsson
l’admet : « À cause de la crise financière,
le gâteau est devenu plus petit. C’est devenu
plus difficile pour les clubs d’avoir des
sponsors, mais la crise n’a pas eu d’effet sur
le développement du sport car en période de
crise, il faut trouver de nouvelles ressources,
en faire encore plus. »
Breidablik, le club de Dadi Rafnsson, illustre
parfaitement ce système D : « En 2006, on
avait pas mal de footballeurs étrangers, les
seuls professionnels du club, et on a fini dans
le ventre mou du classement. En 2008, ils sont
tous partis car on n’avait plus les moyens de les
payer, et on a dû faire jouer des jeunes formés
au club. Certains avaient 16 ans et on a été
champions ! Aujourd’hui, neuf sont devenus
pros en Europe. »

« Ici, tout le monde connaît un
international. »
L’homme du consensus tactique s’appelle Lars
Lagerbäck. « Il a fait un travail formidable. Il a
organisé l’équipe, il sait comment faire déjouer
l’adversaire. Il sait faire jouer les petites nations
comme il avait fait avec la Suède ! », explique
son collègue Hallgrimson, qui devrait prendre
sa succession après l’EURO. Quand le Suédois
arrive en 2011, il lance immédiatement les
prometteurs Johann Gudmundsson, Aron
Gunnarsson, Kolbeinn Sigthorsson et Gylfi
Sigurdsson. « Ils ont joué ensemble avec les
M21, donc ils se connaissent très bien, à la
fois sur et en dehors des terrains. Mais ils ont
également acquis une bonne expérience sur

Halldor Kolbeins/AFP/Getty Images

Kolbeinn Sigthorsson en
pleine action lors du match
nul 2-2 de l’Islande face à la
Lettonie le 10 octobre 2015.

la scène internationale chez les jeunes, ce qui
est très bénéfique. Tous ces joueurs ont rejoint
de bons clubs et jouent régulièrement, ce
qui est très important pour moi », détaille le
technicien. Il met en place un 4-4-2 et profite
de la qualité première des Islandais, ce peuple
qui vit loin de tout, au pied des volcans :
l’adaptabilité. « Nous sommes une équipe très
bien organisée et tout le monde travaille très
dur pour l’équipe. Cela, c’est la base. Gylfi
Sigurdsson est un joueur de classe mondiale,
mais si vous comparez avec les Pays-Bas ou
la France, nous n’avons pas autant de talents
individuels ni de joueurs du même calibre
qu’eux. Lorsque vous rencontrez une équipe
aussi forte que les Pays-Bas, il faut s’adapter.
J’avais demandé à l’un de nos attaquants de
redescendre en phase défensive, afin de gêner
la relance de leur milieu. C’est quelque chose

EURO 2016 :
LE PARCOURS DE L’ISLANDE
Islande - Turquie
Lettonie - Islande
Islande - Pays-Bas
République tchèque - Islande
Kazakhstan - Islande
Islande - République tchèque
Pays-Bas - Islande
Islande - Kazakhstan
Islande - Lettonie

3-0
0-3
2-0
2-1
0-3
2-1
0-1
0-0
2-2

que vous n’êtes pas obligés de faire lorsque
vous affrontez des équipes plus faibles. »
En 2014, l’Islande est passée tout près
de se qualifier pour la Coupe du monde au
Brésil (deuxième de groupe, éliminée en
barrages par la Croatie). Lagerbäck tient
enfin son exploit avec cette qualification
pour le prochain EURO. Mais l’association
islandaise voit plus loin et souhaite s’inscrire
dans une logique de développement durable.
Avec peu de matière, certes, mais beaucoup
d’idées. Ainsi, contraints par un vivier restreint
de joueurs, les centres de formations ne
pratiquent quasiment pas d’écrémage. Ce qui
permet l’éclosion parfois tardive de certains.
« La mentalité, c’est de ne jamais renvoyer
un jeune avant ses 19 ans, il y aura toujours
une équipe pour lui, assure Dadi Rafnsson.
L’exemple, c’est Finnbogason, qui vient de
signer à Olympiakos et a été meilleur buteur
du championnat néerlandais. Jusqu’à 19 ans, il
était en équipe B ici à Breidablik. » De plus, la
pression populaire est quasiment inexistante,
au même titre que le statut de star. Ainsi, il
n’est pas rare de croiser Eidur Gudjohnsen se
promenant librement en centre-ville lorsqu’il
revient au pays, sans être sollicité pour un
selfie ou un autographe. Dadi Rafnsson : « Ici
tout le monde connaît personnellement un
joueur de l’équipe nationale. Ou en tout cas,
tout le monde connaît quelqu’un qui connaît
quelqu’un. Tout le monde a un oncle ou un
cousin qui a joué au foot à haut niveau. »
Comme dans n’importe quel petit pays.
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ANGLETERRE

www.thefa.com

LA GLOIRE À PORTÉE DE TOUS
PAR ANTHONY SNOW

La « FA People’s Cup », compétition
organisée par l’Association anglaise
de football (FA) pour tout un
chacun, a débuté en janvier, rassemblant
plus de 4000 équipes et 35 000 joueurs
amateurs de tout le pays. Les matches du
premier tour se sont joués en 129 endroits.
Les équipes gagnantes ont obtenu le
droit de jouer, en février, les demi-finales
régionales. Les finales auront lieu en mars
dans le cadre du week-end caritatif de
« Sport Relief » et les équipes vont lutter
pour gagner des billets pour la finale de la
Coupe de la FA en mai à Wembley.
La compétition comprend dix catégories
des deux sexes allant du tournoi des moins

de 14 ans au « walking football » (football
en marchant) pour les plus de 50 ans. Il
y a également un tournoi pour tous les
handicapés. Ian Clarke, capitaine des
Croydon Casuals et finaliste malheureux
du tournoi des vétérans l’année passée,
espère que son équipe franchira enfin la
dernière étape : « L’année dernière, chacun
a apprécié la compétition et, si nous avons
été déçus de perdre aux tirs au but, il
était déjà bien d’arriver en finale d’une
compétition nationale. »
Clarke s’attend à ce que la coupe soit
encore plus disputée cette année en raison
de la popularité croissante du « walking
football », qu’il pratique depuis 2013, après

avoir vu un programme de la BBC.
Depuis, il a contribué à former l’équipe
des Casuals et participé à de nombreuses
compétitions tout en appréciant
pleinement le côté social du jeu.
Plusieurs figures familières sont
allées encourager les participants au
premier tour, comme Peter Shilton,
le légendaire gardien de l’équipe
d’Angleterre, Kelly Smith, l’attaquante
la plus prolifique de toute l’histoire de
l’équipe féminine anglaise, et Greg
Dyke, le président de la FA. « De nouveau,
ce tournoi se révèle fantastique – plus
grand et meilleur que l’année passée »,
a-t-il dit.

AUTRICHE

www.oefb.at

FORMATION CONTINUE POUR 300 PARTICIPANTS
PAR CARMEN REDL

À la mi-janvier, la ville de
Maria Enzersdorf et la
Generali Arena de Vienne ont accueilli la
séance annuelle de formation continue
de la Fédération autrichienne de football
(ÖFB). Le séminaire pour les entraîneurs

s’adressait aux entraîneurs au bénéfice
de licences Pro, A ou B de l’UEFA et
servait de séance de formation continue
au sens des dispositions de l’ÖFB pour
les entraîneurs. Les thèmes en étaient :
« Où se situe l’Autriche en comparaison

ÖFB

De gauche à droite : Wolfgang Luisser (entraîneur assistant des M21), Willi Ruttensteiner, Niko Kovac,
Werner Gregoritsch, Thomas Janeschitz (entraîneur assistant de l’équipe nationale)
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internationale ? », la fructueuse
« Voie Belge » ainsi que les facteurs
influents et les défis dans la prise de
décision. La partie pratique était
centrée, entre autres, sur l’implantation
de la philosophie de jeu et les
dispositions après la récupération
du ballon.
Du côté de l’ÖFB, le directeur
sportif Willi Ruttensteiner et Werner
Gregoritsch, entraîneur en chef des
M21, ont présenté des exposés tandis
que, sur le plan international, Niko
Kovac, Kris Van Der Haegen, chef de
la formation auprès de l’Union royale
belge de football, l’instructeur de la FIFA
Holger Osieck et l’instructeur de l’UEFA
Dany Ryser ont partagé leurs réflexions
en théorie et en pratique avec les
300 participantes et participants.
Otto Waldhardt et Ilse Pichlmann,
en charge depuis de nombreuses
années de l’administration de l’ÖFB
pour la formation initiale et continue
des entraîneurs, ont pris congé de
l’assemblée pour entrer dans une retraite
bien méritée. Leur activité sera reprise
dès maintenant par Walter Konir, assisté
par Michael Gangoly.

LES ASSOCIATIONS MEMBRES

BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

LES ARBITRES FONT DON DE LEUR SANG
PAR FUAD KRVAVAC

pays ont répondu à l’appel et ont donné
leur sang, aidant par là à sauver des vies.
C’était donc une campagne réussie sous
ce seul aspect déjà », a estimé Ibrahim
Hasanbegovic, l’un des organisateurs de
la campagne, président de l’association
cantonale des arbitres de Sarajevo.
D’autre part, l’assemblée constituante
de l’union des footballeurs professionnels
de Bosnie-Herzégovine s’est tenue à
Zenica. « Les plus grands problèmes pour
les footballeurs de notre pays concernent
le non-paiement des primes de pension et
d’assurances maladie et invalidité, ainsi que
les salaires payés en retard. Nous voulons
changer cela », a expliqué Aldin Dzidic,
à l’origine de la création d’un syndicat
national des joueurs professionnels. En
tant qu’ancien joueur ayant connu de tels
problèmes au cours de sa carrière, Vitomir
Paskalj a été élu président de l’union. « Le
syndicat fournira aux joueurs le meilleur

BULGARIE

Les arbitres du canton de Sarajevo

www.bfunion.bg

SÉMINAIRE POUR LES
OBSERVATEURS D’ARBITRES
PAR LE DÉPARTEMENT DES MÉDIAS

hors-jeu, exercices de rapport, analyse
des rapports d’évaluation et Lois du jeu.
Le principal instructeur de ce séminaire
était Steve Bennett, instructeur technique
d’arbitres de la FIFA. « J’ai travaillé avec
les arbitres bulgares il y a deux ans. Nous
avons eu deux cours. Ils connaissent à coup
sûr tous les règlements de l’UEFA et de la
FIFA ainsi que les Lois du jeu. Mais pour
tous les arbitres, il faut toujours rappeler
les nouveautés qui ont été introduites.

BFU

Un séminaire pour les
observateurs d’arbitres d’élite
de la FIFA s’est tenu en janvier
à Sofia, réunissant 28 participants.
Organisé durant cinq jours en
collaboration avec la commission des
arbitres de l’Union bulgare de football
(BFU), il s’adresse aux observateurs
d’arbitres qui supervisent et évaluent les
prestations des arbitres d’élite du pays.
Le but premier du séminaire était
d’améliorer les capacités des observateurs
par le biais d’une nouvelle méthode
interactive d’analyse de situations sur le
terrain, et d’assurer que ces observateurs
appliquent les mêmes critères que les
arbitres. Le séminaire consistait en
ateliers de travail, présentations et tests
de formation sur des sujets comprenant
fautes et incorrections, fautes tactiques,
effets d’incidents de match sur les
marques individuelles des officiels,

appui possible et une assistance dans
des questions telles que les problèmes
d’assurances et de salaires. La fédération
de football nous soutient, ce qui est un
énorme avantage », a-t-il affirmé.
L’union travaillera en étroite collaboration
avec d’autres syndicats de joueurs de
la région (Croatie, Slovénie, Serbie,
Monténégro et ARY de Macédoine), qui
jouent déjà un rôle majeur sur la scène de
leur football national.

F. Krvavac

Lors de sa dernière séance de 2015,
le comité exécutif de la Fédération
de football de Bosnie-Herzégovine
(NFSBiH) a décidé de prolonger de deux ans
le contrat de l’entraîneur national Mehmed
Bazdarevic, même si son équipe n’a pas pu
se qualifier pour l’EURO 2016. La première
mission de Bazdarevic est de préparer
l’équipe pour les éliminatoires de la Coupe
du monde 2018.
Par ailleurs, les arbitres de BosnieHerzégovine et leurs instructeurs ont
participé à une campagne visant à
encourager à donner son sang, pour
montrer à d’autres sportifs et au public
que le fair-play est quelque chose qui
devrait être pratiqué au-delà des terrains
de jeu, jusque dans la vie quotidienne. Les
associations régionales d’arbitres se sont
associées à la campagne, délivrant
le message dans tout le pays.
« Quelque 300 donateurs de tout le

Il y a des petits changements chaque
année dont ils doivent être conscients
et ils doivent réagir très rapidement sur
le terrain de jeu. C’est important. C’est
une question de prise de conscience, de
concentration, de compréhension et de
capacité à décider en très peu de temps.
Pour élever le niveau des arbitres, nous
devons élever le niveau des instructeurs
et aussi nous assurer que les observateurs
notent sur leur rapport l’information
correcte afin que l’arbitre puisse
apprendre », précise-t-il.
Responsable de l’arbitrage à l’UEFA,
Marc Batta était l’hôte de ce séminaire :
« Les arbitres bulgares sont au même
niveau que les autres. J’ai suivi de
nombreux matches ici en Bulgarie et
je pense que leur niveau est bon. La
commission des arbitres de la BFU fait
un bon travail et nous allons continuer
dans cette voie. Le mot clé est travail.
J’explique aux arbitres que s’ils veulent
réussir, ils doivent beaucoup travailler. »
À la fin de cette fructueuse
rencontre, Steve Bennett a remis à
tous les participants une attestation
de participation de la FIFA.
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CROATIE

www.hns-cff.hr

DANEMARK

www.dbu.dk

UN NOUVEL
ENTRAÎNEUR

PAR TOMISLAV PACAK

PAR MARTIN MOGENSEN

En décembre, le président de
la Fédération croate de football
(HNS), Davor Suker, a dévoilé
à Zupanja un monument dédié aux
débuts du football en Croatie. Le football
est arrivé dans cette ville à la fin du
XIXe siècle, importé par des industriels
anglais, et le monument commémore
cet important événement de l’histoire
du football croate. « Je suis fier de voir
ce monument à Zupanja car il atteste
que nous nous soucions de l’histoire du
football, a déclaré le président. Nous
sommes également déterminés à investir
autant que possible dans de nouveaux
terrains et équipements afin de fournir
les meilleures conditions pour former de
nouveaux joueurs talentueux dans toute
la Croatie. »
D’autre part, au cours de son
assemblée générale ordinaire, la HNS
a élevé ses anciens présidents Mladen
Vedris et Branko Miksa au titre de
président d’honneur. Le premier a été le
premier président de la HNS tandis que
le second dirigeait la HNS au moment de
son plus grand succès, la troisième place
de la Coupe du monde 1998. La HNS a
aussi reconnu les multiples contributions
de Martin Novoselac, ancien joueur et
entraîneur des juniors durant de longues
années. Il s’est retiré à la fin de 2015.
Tout en prenant soin de son histoire et
de ses importantes personnalités, la HNS
se concentre sur l’avenir du football. Dans
cette optique, un tournoi a donné, à la fin
de décembre à Zadar, le coup d’envoi du
premier championnat féminin de futsal.
En janvier, Rovinj et Umag ont accueilli
les traditionnels camps d’hiver pour les
équipes juniors. Près de 200 filles et
garçons y ont pris part. La HNS a aussi
organisé à Zagreb un premier forum
de football, réunissant de nombreuses
individualités de renom en tant
qu’orateurs pour deux discussions en
groupes, sur le rôle des médias et celui
des entreprises dans le football croate.
Pour revenir à 2015, plusieurs
joueurs y ont été distingués pour leurs
résultats: Luka Modric, de Real Madrid,
a été sélectionné dans le « FIFA FIFPro

La désignation du Norvégien
Age Hareide en tant
qu’entraîneur principal de
l’équipe nationale danoise marque le
début d’une nouvelle ère, après le départ
de Morten Olsen en novembre dernier.
Son but principal est clair : la
qualification pour la Coupe du monde
2018. Hareide s’attelle à cette tâche avec
un brillant palmarès à son actif : vainqueur
des championnats norvégien, danois
et suédois, il a également remporté les
coupes suédoise et norvégienne. Il a aussi
mené Malmö en phase de groupe de la
Ligue des champions de l’UEFA lors des
saisons 2014-15 et 2015-16.
Né en 1953 à Alesund, dans l’ouest de
la Norvège, Hareide a joué pour Hødd,
Molde (Norvège), Manchester City et
Norwich City. Il a été sélectionné 50 fois
dans l’équipe nationale de Norvège et a
marqué cinq buts pour son pays. Après
avoir rangé ses crampons, il a entamé
une carrière d’entraîneur, notamment,
dans les clubs de Molde, Helsingborg
(Suède), Brøndby (Danemark), Rosenborg
(Norvège) et Malmö (Suède), et au sein
de l’équipe nationale de Norvège.
Son contrat en tant qu’entraîneur de
l’équipe nationale danoise a une durée
de deux ans, avec option de prolongation
de deux ans.
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HNS

Davor Suker et les présidents d’honneur,
Mladen Vedris et Branko Miksa

World XI », tandis qu’Ivan Rakitic, du
FC Barcelone, a été élu sportif croate
de l’année. Il n’était que le cinquième
footballeur à recevoir cette distinction
attribuée 64 fois. De plus, Rakitic a
également été nommé footballeur de
l’année par les utilisateurs du site de la
HNS et de Twitter. Ivan Perisic a été
nommé joueur de l’équipe nationale de
l’année et Franco Jelovic a reçu le premier
trophée du joueur de futsal de l’année.
Le Comité olympique croate a désigné
l’équipe nationale comme meilleur
promoteur de la Croatie pour la sixième
fois dans le palmarès de cette distinction.
Pendant qu’elle prépare l’EURO 2016,
la HNS s’est déjà attelée à la planification
du tournoi final du Championnat
d’Europe M17, qu’elle accueillera en 2017.
À la séance initiale organisée avec le
comité local d’organisation, le directeur
du tournoi, Romeo Jozak, a dit : « Un
immense projet nous attend, un projet
qui demande beaucoup de temps,
de dévouement et de compétences.
Mais je peux dire que nous avons hâte
de relever le défi. »
Enfin, la HNS a nommé un expert
expérimenté en matière de sécurité,
Miroslav Markovic, comme nouveau
responsable de la sécurité. Son
prédécesseur, Zoran Cvrk, occupera la
fonction nouvelle d’assistant du directeur
exécutif pour la gestion des événements
et de gestionnaire des matches.

DBU

L’HISTOIRE EN TÊTE, LA PENSÉE
TOURNÉE VERS L’AVENIR
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ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

UNE ANNÉE PASSIONNANTE
POUR L’ARBITRAGE ÉCOSSAIS
PAR DAVID CHILDS

cette liste, soit 9 arbitres et 12 assistants
et ils ont reçu leur badge de la FIFA lors
d’une cérémonie à Glasgow.
Entre-temps, au niveau de l’UEFA, les
arbitres John Beatton et Lorraine Clark

Scottish FA

Les représentants écossais
dans la liste des arbitres
internationaux de la FIFA pour
2016 ont été honorés en janvier lors
d’une soirée de gala. Ils sont 21 dans

ont été promus de la deuxième à la
première catégorie et Andrew Dallas
est passé de la catégorie 3 au niveau
2. Craig Thomson, William Collum et
Morag Pirie ont tous conservé leur statut
d’arbitres d’élite de l’UEFA.
Ceux-ci sont habilités à diriger des
rencontres de haut niveau en Europe,
notamment les matches de Ligue des
champions, tandis que les arbitres de
catégorie 1 peuvent être désignés pour
les dernières phases de la Ligue Europa
et les premiers tours de la Ligue des
champions. Les arbitres des catégories
2 et 3 officient dans les tournois juniors.
Les arbitres de première, deuxième
et troisième catégories peuvent être
appelés à œuvrer en tant qu’arbitres
assistants supplémentaires.
2016 promet d’être une année
passionnante pour l’arbitrage écossais,
William Collum – qui a dirigé la Super
Coupe de l’UEFA 2015 entre Barcelone
et Séville – comptant au nombre des
18 arbitres sélectionnés par l’UEFA pour
l’EURO 2016.
Le chef des opérations d’arbitrage
de l’Association écossaise de football,
John Fleming, a confié : « Il est très
satisfaisant, en tant que chef des
opérations d’arbitrage, de voir autant
d’arbitres écossais au bénéfice de
badges internationaux de la FIFA pour
cette année. »

ESTONIE

www.jalgpall.ee

FRUCTUEUX FINANCEMENT PARTICIPATIF
PAR MAARJA SAULEP

du 2 novembre dernier au 12 janvier.
Le projet est né du fait que la ville de
Tartu compte quelque 2000 footballeurs
de toutes les catégories d’âge, y compris
le club de la plus haute division nationale,
mais manque de terrains de première
qualité pour l’entraînement et les matches.
En hiver, les terrains artificiels actuels ne
peuvent répondre à la demande ; ils sont
gelés et surpeuplés.
Le coût global du projet est de 450 000
euros, dont les deux tiers sont couverts
par un emprunt bancaire et avec l’aide de
la Fédération estonienne de football. Les
derniers 150 000 euros sont financés par
la recherche de fonds susmentionnée. Le
nouveau centre devrait être fonctionnel en

juillet et le JK Tammeka Tartu prévoit d’y
organiser la plus grande séance publique
jamais mise sur pied en Estonie en invitant
tous les donateurs à assister à la finale de
l’EURO 2016 sur un écran géant.
Le terrain virtuel durant la campagne

EFA

Le JK Tammeka Tartu, club de
première division du sud du
pays, a mené avec succès une
campagne de financement participative
qui lui a permis d’obtenir 150 000
euros pour améliorer ses installations
d’entraînement. Cet argent sera utilisé
pour transformer un stade vétuste en une
installation moderne qui portera le nom de
Centre Sepa de football.
Le club a créé un site Internet et y a
invité les internautes à faire une donation
en acquérant leur propre mètre carré
virtuel de la pelouse artificielle. Toute
la surface du terrain a fini par être
vendue à 3109 personnes, sociétés ou
firmes. La campagne a duré 71 jours,
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FINLANDE

www.palloliitto.fi

PAR JUKKA SALASUO

supplémentaires qui permettront
notamment aux joueurs de communiquer
entre eux et de partager leurs profils et
leurs vidéos sur le football sur les médias
sociaux. Les joueurs
pourront également
communiquer avec
leurs entraîneurs
qui, en retour,
seront à même de
transmettre leurs
commentaires aux
joueurs, dans le but
de les encourager
à s’entraîner
individuellement
pendant leur
SPL
temps libre.

FRANCE

www.fff.fr

UNE PLATE-FORME DÉDIÉE
À LA PRESSE
PAR LAURA GOUTRY

FFF

La Fédération Française de
Football (FFF) lance un nouvel
outil informatique à destination
des journalistes. Créé pour faciliter la
transmission de l’information et les
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www.gibraltarfa.com

UNE NOUVELLE
ÉQUIPE
MÉDICALE

LANCEMENT D’UNE
NOUVELLE APPLICATION
En Finlande, les joueurs de football
et de futsal disposent dorénavant
d’une application mobile. Lancée
en novembre, Futis permet d’avoir accès
à la licence de joueur ainsi que d’obtenir
des informations, des avantages et des
réductions pour la boutique officielle en
ligne de l’équipe nationale de Finlande. Tous
les joueurs existants, au nombre d’environ
130 000, ont déjà reçu les instructions pour
se connecter. Les nouveaux joueurs les
obtiendront lors de leur inscription. Pour les
enfants, l’application peut être téléchargée
sur les appareils mobiles de leurs parents.
Cette application permet d’abandonner
l’envoi des licences par courrier.
L’application sera perfectionnée et inclura
à terme de nombreuses fonctionnalités

GIBRALTAR

contacts avec le Service de presse
de la FFF, l’Extranet Presse
deviendra à terme la principale
interface entre les journalistes et
l’information fédérale. Communiqués
de presse, dossiers de presse,
informations de dernière minute,
médiathèque, contenu vidéo…
Depuis janvier, toute l’actualité
nécessaire au travail du journaliste est
réunie au même endroit pour un accès
à l’information immédiat et facilité.
Les médias peuvent également
l’utiliser afin de s’accréditer sur les
événements de la FFF ou pour
formuler leurs différentes demandes
de tournage.
Ce projet, initié la saison
dernière, s’inscrit dans le plan d’action
fédéral « Horizon Bleu 2016 »
dont l’un des principaux objectifs
est l’optimisation du fonctionnement
des instances du football français.

PAR STEVEN GONZALEZ

La Fédération de football de
Gibraltar (GFA) a récemment
nommé, avec effet immédiat,
une nouvelle équipe médicale pour
s’occuper de toutes les questions médicales
qui la concernent. Le Dr Keith Gracia est le
nouveau responsable médical et Iain Latin
(le physiothérapeute de l’équipe nationale)
a été nommé chef physiothérapeute. Les
deux hommes sont des experts dans leur
profession et n’apportent pas seulement au
département médical de la GFA de vastes
connaissances mais aussi une réputation
locale sans pareille.
Le Dr Keith Gracia a confié son
impatience de se mettre à l’œuvre : « C’est
une grande chance et un énorme privilège
que la Fédération de football de Gibraltar
m’ait proposé ce mandat. »
Iain Latin, pour sa part, travaille très
efficacement pour l’équipe nationale depuis
le premier match officiel de celle-ci, contre
la Slovaquie en novembre 2013. Il est
également impatient de tenir son nouveau
rôle : « Je suis extrêmement reconnaissant
envers la fédération et je me réjouis de
travailler avec l’équipe médicale pour en
assurer le développement et la croissance. »
Le secrétaire général de la GFA, Dennis
Beiso, est enchanté : « C’est avec un grand
plaisir que j’accueille Keith et Iain au sein
de l’organisation de la GFA. Ce sont des
professionnels médicaux très talentueux et
dotés d’une grande réputation. »

GFA

Iain Latin, chef physiothérapeute
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IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

ITALIE

www.figc.it

DES MANIFESTATIONS ITINÉRANTES AIDE AU
FOOTBALL
En avril et mai, la Fédération de
FÉMININ
PAR NIGEL TILSON

à ces événements soutenus par la FIFA
et participeront à toutes les activités.
Sara Booth ajoute : « Des joueuses du
monde entier jouent le rôle d’exemple
en matière d’excellence et de technique,
de persévérance, de discipline, d’esprit
d’équipe et de fair-play. »
La première manifestation aura lieu le
12 avril à Omagh et le programme prendra
fin le 20 mai à Castlereagh.
Ces deux dernières années, l’IFA a amené
2700 jeunes filles au football grâce aux
activités de « Live Your Goals », y compris
les manifestations itinérantes.
www.football.org.il

DES CENTRES DE COMPÉTENCES
PAR EITAN DOTAN

L’Association de football d’Israël
(IFA), en collaboration avec le
ministère du Sport et avec les
autorités locales, ouvrira des centres de
compétences dans les prochains mois,
dans le cadre d’un projet national de
développement du football en Israël.
Ce projet sera mené dans cinq régions
du pays et sera destiné à des joueurs
âgés de 12 à 14 ans.
Les centres de compétences
constitueront des centres régionaux
fournissant des services aux clubs et aux
équipes de la région qui sont affiliés à
l’IFA. En règle générale, les clubs israéliens
n’ont pas les capacités nécessaires pour
mettre à disposition des formations
professionnelles complémentaires, des
ressources (comme les académies) et du
personnel. Les centres de compétences
auront donc la fonction d’académies

régionales, au sein desquelles les jeunes
pourront s’entraîner et progresser.
En outre, ces centres permettront de
former et de certifier les entraîneurs et
d’organiser des cours de spécialisation
professionnelle, améliorant ainsi les
compétences des entraîneurs. Ils offriront
également des formations théoriques et
pratiques au plus haut niveau pour les
clubs et leurs officiels.
Ronen Hershco, directeur du
département Équipes nationales et
formation de l’IFA et responsable de
ce projet, a déclaré : « Les centres de
compétences offriront également les
mêmes conditions à chacun, tant les
joueurs de grands clubs que ceux de clubs
situés dans des zones périphériques. Ils
élargiront à n’en pas douter les activités
du football israélien et contribueront à
son développement et à sa progression. »

Le département du football junior
et scolaire de la Fédération italienne
de football (FIGC) étend son projet
« Valori in Rete » (des valeurs dans les buts)
par un programme spécifique conçu pour
le développement du football féminin et
du futsal dans les écoles secondaires de
premier degré.
« Ragazze in gioco » (jeunes filles dans
le jeu), réalisé en collaboration avec le
ministère de l’Éducation, des Universités
et de la Recherche, a trois objectifs
principaux : promouvoir le football et le
sport parmi les jeunes filles, augmenter la
participation aux compétitions féminines
de la FIGC et réduire le nombre des jeunes
qui abandonnent la pratique du sport.
Les écoles déjà inscrites aux
championnats scolaires seront invitées
à participer au projet, de même que les
écoles intéressées qui remplissent certains
critères comme une infrastructure de
football/futsal adéquate, la possibilité d’un
appui de la part d’un club local membre de
la FIGC et la conformité aux exigences de
logistique et d’organisation. Avant le début
du programme en mars, les entraîneurs du
football junior et scolaire de la FIGC vont
assurer dix heures de formation pour les
enseignants concernés.
« Ragazze in gioco » donne aussi aux
écoles la possibilité d’organiser des activités
en dehors de l’horaire scolaire chez les
clubs fournissant leur appui. En mai, les
écoles participantes joueront un tournoi
et elles seront également incluses dans
le programme général de support au
développement du football féminin.

FICG

ISRAËL

PAR DIEGO ANTENOZIO

IFA

football d’Irlande du Nord (IFA)
va organiser dans tout le pays des
représentations itinérantes consacrées au
football des jeunes filles. Ces manifestations
s’inscrivent dans le programme « Live Your
Goals » et sont destinées à augmenter le
nombre de jeunes filles jouant au football
en Irlande du Nord.
Sara Booth, responsable du football
féminin national à l’IFA, souligne : « Nous
travaillons intensément à encourager
davantage de jeunes filles à jouer au
football et des programmes tels que “Live
Your Goals” sont indispensables pour nous
aider à atteindre ce but. » Gratuites, les
manifestations, destinées aux filles de
10 et 11 ans, comprendront des exercices
d’adresse, des matches entre équipes
réduites, des structures gonflables, des
concours et de la musique. Elles s’arrêteront
dans 16 endroits de toute l’Irlande du Nord.
Des membres de l’effectif de l’équipe
nationale féminine seront aussi présentes
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KAZAKHSTAN

www.kff.kz

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE ACADÉMIE
PAR DMITRIY NESTERENKO

Le 1er décembre, l’Union de
football du Kazakhstan (KFF) a
organisé une cérémonie officielle
à l’occasion de l’ouverture de son académie
Ontustik, dans la ville de Chimkent. Cette
cérémonie a notamment réuni Darkhan
Satybaldy, premier adjoint au gouverneur
du Kazakhstan-Méridional, ainsi que Yerlan
Kozhagapanov et Azamat Aitkhozhin,
respectivement président et secrétaire
général de la KFF, Seilda Bayshakov et
Baghlan Ergeshev, vice-présidents,
et Bauyrzhan Abdubaitov, membre du
comité exécutif. Des stars du football
kazakh d’hier et d’aujourd’hui étaient
également présentes.
Après la cérémonie officielle, des joueurs
de l’académie Ontustik ont pu se mesurer
à leurs idoles lors d’un match contre une
sélection de vedettes du football kazakh,
qui s’est soldé par un nul vierge.
L’académie Ontustik a été créée avec
le soutien de la KFF sur la base d’un

partenariat entre les secteurs public et
privé engageant le centre de football BIIK,
qui fournit l’infrastructure de football (y
compris un hôtel), l’administration du
Kazakhstan-Méridional, qui finance en
partie l’entretien de l’académie, et la KFF,
qui met à disposition les entraîneurs, les
tenues et l’équipement.
Les activités de l’académie avaient
débuté en juin dernier : des entraîneurs
juniors espagnols avaient alors aidé leurs
homologues kazakhs à sélectionner les
65 meilleurs jeunes joueurs parmi plus de
600 enfants âgés de 10 à 14 ans. En janvier,
les entraîneurs espagnols sont revenus à
l’académie pour sélectionner de nouveaux
talents, tous nés en 2004.
L’ouverture d’académies et de centres
de football dans tout le pays vise à créer
un vivier de talents dans lequel les équipes
nationales aux niveaux junior et A pourront
puiser en vue de faire du Kazakhstan une
grande nation du football.

Match entre
l’Académie
d’Ontustik et les
stars du football
Kazakh

KFF

LETTONIE

www.lff.lv

ANDRIS VANINS FOOTBALLEUR DE L’ANNÉE
PAR TOMS ARMANIS
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le terrain et en dehors de celui-ci.
L’événement de cette année avait pour
thème « Des personnes prônant des
valeurs façonnent le football ». Les
autres temps forts de la soirée ont été
les nominations de Ieva Bidermane en
tant que Footballeuse de l’année, de

l’Argentin Cristian Damian Torres en
tant que Meilleur joueur de première
division et de Nikita Juhnevics en tant
que Meilleur footballeur junior de
2015. Par ailleurs, Andris Treimanis a
été désigné Meilleur arbitre pour la
deuxième année de suite.

LFF

Andris Vanins, gardien de
l’équipe nationale lettone et du
club suisse du FC Sion, a été
désigné Footballeur de l’année 2015 en
Lettonie. Il remporte cette distinction
pour la troisième fois, après 2008
et 2013. À relever également que ce
titre est décerné à un gardien pour la
troisième année consécutive.
Le Footballeur de l’année est désigné
par les entraîneurs des différentes
équipes nationales lettones, les clubs de
première division et leurs capitaines, le
syndicat des joueurs de première division,
les membres du comité directeur de la
Fédération de football de Lettonie (LFF)
et les journalistes de football lettons.
Les héros du football letton en 2015
ont été récompensés lors de la soirée
annuelle de la LFF, lors de laquelle
25 distinctions ont été remises aux
personnes les plus remarquables sur

LES ASSOCIATIONS MEMBRES

MALTE

www.mfa.com.mt

INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES
PAR ALEX VELLA

L’Association de football de
Malte continue de développer et
d’améliorer ses infrastructures.
Les projets visent également à rendre
les installations de l’association plus
attrayantes pour les clubs affiliés et pour
les différentes équipes nationales maltaises.
Ces derniers mois, un nouveau système
d’éclairage par projecteurs a ainsi été
installé autour des terrains d’entraînement

adjacents au Stade national Ta’ Qali, ce
qui permettra d’utiliser les terrains en
gazon naturel en nocturne. Quant au
Stade national, sa pelouse sera remplacée
par une surface flambant neuve au terme
de la saison 2015-16. Le nouveau terrain
devrait être opérationnel d’ici à l’été. Par
ailleurs, une toute nouvelle clinique de
soins médicaux et de physiothérapie a été
inaugurée l’année dernière.

PSV Eindhoven sur les
terrains d’entraînement
maltais

D. Aquilina

Ces travaux, ainsi que d’autres en cours,
sont aussi certainement liés à l’objectif
de l’association de nouer de nouvelles
relations commerciales en offrant de
meilleures installations pour les camps
d’entraînement aux équipes étrangères.
La douceur du climat à Malte,
associée aux terrains d’entraînement
en gazon naturel et à des installations
de qualité, devraient attirer des clubs
européens et d’ailleurs pour des
sessions d’entraînement pendant l’hiver.
L’emplacement du centre d’entraînement
à proximité d’hôtels constitue un autre
avantage. Début janvier, le club
néerlandais du PSV Eindhoven est ainsi
venu s’entraîner sur l’île pendant une
semaine. Il a été suivi par le club polonais
Legia Varsovie. Le club russe de première
division Terek Grozny a été la troisième
équipe à venir s’entraîner sur l’île.
Nos investissements dans les
infrastructures s’avèrent donc déjà payants,
aussi bien pour nos équipes que pour les
équipes de l’étranger.

MOLDAVIE

www.fmf.md

ÉGAYER LA VIE DES ENFANTS ORPHELINS
Dans le cadre de ses actions
caritatives, l’Association de
football de Moldavie (FMF) a
effectué sa traditionnelle distribution
de cadeaux à l’orphelinat Concordia de
Pirita, dans la région de Dubasari, à l’est
de la Moldavie.
Il s’agissait de la dixième visite annuelle
consécutive de la FMF à l’orphelinat, où
300 enfants âgés de un à 16 ans étaient
réunis dans la salle de sports pour
recevoir bonbons, ballons de football et
magazines des mains du président de
la FMF, Pavel Cebanu, accompagné des
internationaux moldaves Ion Jardan et
Alexandru Vremea, qui évoluent tous les
deux au FC Zimbru Chisinau.
Après la distribution, les enfants
ont pu obtenir des autographes et ont
chanté et dansé pour leurs invités.

FMF

PAR LE BUREAU DE PRESSE
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PAYS-BAS

www.knvb.nl

56 000 ENFANTS POUR LE
PROGRAMME WORLDCOACHES
PAR BRAM GROOT

L’année dernière a été très
satisfaisante pour le programme
WorldCoaches de l’Association
de football des Pays Bas (KNVB). Le
programme a permis à 56 000 enfants
dans 13 pays de jouer au football. En outre,
1400 entraîneurs ont reçu un certificat
grâce auquel ils peuvent dorénavant lancer
leurs propres programmes de formation
juniors au niveau local. Les WorldCoaches
sont plus que des entraîneurs de football :
ils sont formés pour devenir des personnes
de référence et pour servir de modèles pour
les enfants, qui peuvent jouer au football de
façon amusante et responsable et découvrir
en même temps leur environnement social.
Depuis l’introduction du programme, en
octobre 2009, plus de 9000 certificats ont
été remis à des entraîneurs locaux, et plus

de 360 000 enfants ont pu développer
leurs compétences sociales et sportives.
Aron Winter, ancien international
néerlandais et ancien joueur d’Ajax, de
Lazio Rome et d’Inter Milan, est l’un des
ambassadeurs du programme : « L’an
dernier, j’ai donné beaucoup de cours
dans un grand nombre de pays. Du
Aron Winter au Ghana

PORTUGAL

KNVB

www.fpf.pt

Mozambique au Surinam, et de l’Afrique
du Sud au Maroc, j’ai vécu beaucoup
de choses. C’était formidable de voir le
plaisir qu’avaient les enfants à jouer au
football et de constater l’impact positif
du développement des entraîneurs pour
la population locale. Le travail dans des
pays où les conditions sont beaucoup
moins favorables qu’aux Pays-Bas ou en
Europe m’a marqué. Je me suis rendu
dans des endroits très particuliers l’année
dernière, par exemple une prison pour
jeunes délinquants au Surinam et une
école en pleine campagne au Kenya. En
collaboration avec les légendes nationales
Matthew Amoah et Stephan Appiah,
nous avons organisé au Ghana une
séance d’entraînement pour 150 enfants
enthousiastes. »
Dans le cadre du programme, des
formations sont organisées actuellement
dans les pays suivants : Surinam, Aruba,
Bonaire, Curaçao, Égypte, Kenya, Mali,
Maroc, Mozambique, Ghana, Afrique du
Sud, Inde et Indonésie.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

www.fotbal.cz

UN APPORT IMPORTANT POUR
LE FOOTBALL FÉMININ

SOIRÉE DE GALA

PAR MATILDE DIAS

Le 10 janvier, une soirée de gala
était organisée en l’honneur du
football de base tchèque. Il s’agissait
de la 14e édition de cet événement. Plus
de 500 invités étaient présents, et des
distinctions ont été remises, notamment
pour récompenser les meilleurs joueurs
et entraîneurs (football, football féminin,
futsal) ainsi que le meilleur événement de
football de base, le meilleur programme
social et le fair-play.
Dans la catégorie principale (meilleur
joueur des M19), le prix a été décerné pour
la deuxième année consécutive à Vaclav
Cerny, membre de l’équipe nationale
tchèque des M21 évoluant au sein de
l’Ajax Amsterdam.
L’international tchèque
n’a malheureusement
pas pu assister à la
cérémonie, puisqu’il
était à un camp
d’entraînement en
Vaclav Cerny
Turquie.

FPF
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concerne les équipes nationales
féminines, les championnats, la coupe
nationale et la super coupe féminins.
L’accord inclut les droits de dénomination
pour toutes les compétitions féminines
nationales et un engagement à
investir dans le football féminin ainsi
qu’à soutenir les activités de football
exclusivement pour les filles des
programmes nationaux de la FPF.
Le contrat comporte un accord pour
la télédiffusion des matches de l’équipe
nationale et du championnat féminins.
Il représente une pierre angulaire dans
l’histoire du football féminin portugais
car c’est le premier accord important
de sponsoring pour les compétitions
féminines. Il témoigne de la croissance
et de l’importance du football féminin
de ces dernières années, depuis que la
FPF a lancé son programme stratégique
de développement du football féminin.

FACR

La Fédération portugaise de
football (FPF) a annoncé en janvier
la signature d’un nouveau contrat
de sponsoring de trois ans avec l’une
des plus grandes compagnies
d’assurances mondiale, Allianz. Il

PAR MICHAL BLAZEJ
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ROUMANIE

www.frf.ro

RECONNAISSANCE DES EFFORTS
CONTRE LA DISCRIMINATION
PAR PAUL ZAHARIA

Le 15 janvier, la Fédération
roumaine de football (FRF) a
obtenu la reconnaissance de
ses vastes et constants efforts contre
la discrimination et notamment de son
initiative pour élaborer une stratégie
concrète et réalisable pour lutter contre
la discrimination au moyen du football. La
distinction « Penalty against Discrimination »
a été remise au secrétaire général de la
FRF, Radu Visan, par les organisations
ActiveWatch et Romani CRISS.
ActiveWatch est l’une des plus
importantes organisations de Roumanie
dans le domaine de la promotion et

la défense des droits humains. C’est
également la principale agence roumaine
dans le suivi de la presse et un membre
de l’IFEX (réseau mondial pour défendre
et promouvoir la liberté d’expression).
Romani CRISS (le Centre rom pour
l’intervention et les études sociaux)
défend les droits de la communauté rom
roumaine et travaille à la prévention de
la discrimination contre les Roms dans
tous les domaines de la vie publique.
Les activités antidiscriminatoires de la
FRF, comme ses Jours de fair-play, la Coupe
de la diversité et la compétition Football
pour tous, non seulement promeuvent
le football et la non-discrimination mais
FRF

Réunion du groupe de
travail contre la discrimination

SLOVAQUIE

permettent aussi à des centaines de jeunes
de comprendre et d’apprendre les valeurs
qu’ils devraient pratiquer tant sur le terrain
de jeu qu’en dehors.
Trois jours après avoir reçu la distinction,
la FRF a accueilli une rencontre du groupe
de travail institué pour combattre la
discrimination à travers le football, dans
le cadre d’une large initiative visant à
élaborer une stratégie globale contre la
discrimination dans la société roumaine.
Les autres membres de ce groupe de
travail sont issus du Centre de police
pour les Roms et les minorités, de la
gendarmerie de Bucarest, du département
pour les relations interethniques, de
l’Institut socio-démocratique, de
Romani CRISS et de la Ligue roumaine
de football professionnel.
Le directeur exécutif du réseau FARE
(le football contre le racisme en Europe),
Piara Powar, a également participé à cette
rencontre. Il a félicité la FRF pour son
travail et sa stratégie antidiscriminatoires
qui pourraient servir de modèle pour
toutes les autres fédérations sportives
roumaines ainsi que pour de nombreuses
fédérations européennes. Il a annoncé
que FARE allait poursuivre sa collaboration
étroite avec la FRF.
Le groupe de travail a pour objectif
qu’une stratégie de travail soit peaufinée et
adoptée jusqu’au 31 mars de cette année.
www.futbalsfz.sk

COOPÉRATION AVEC LES ÉMIRATS ARABES UNIS
PAR PETER SURIN

Les sujets discutés lors de la séance
étaient variés, s’étendant de la formation
des entraîneurs et des arbitres au
développement de programmes pour
les football junior et féminin ainsi qu’à la
Jan Kovacik et Yousouf Yaqoob Al Serkal

FA UAE

L’Association slovaque de football a
signé un protocole de coopération
avec la Fédération de football
des Émirats arabes unis. Cet acte a été
signé en décembre à la suite d’une séance
aux Émirats. L’Association slovaque était
représentée par son président, Jan Kovacik,
et son secrétaire général, Jozef Kliment.
« Nous travaillons déjà en étroite
collaboration avec plusieurs associations
européennes. Évidemment, nous sommes
également très intéressés par une
collaboration extra-européenne et sommes
de ce fait honorés d’avoir été approchés par
la fédération des Émirats arabes unis », a
souligné Jozef Kliment.

possibilité d’organiser des matches entre des
équipes des deux associations et des camps
d’entraînement communs pour les équipes
des différentes catégories d’âge. Le partage
de connaissances sur le développement
et la gestion des installations sportives,
de même que la médecine sportive, les
affaires et les connaissances spécifiques aux
medias ont aussi été évoqués aux côtés des
programmes d’échange pour les personnels
technique, administratif et gestionnaire.
La signature du protocole par les
présidents Jan Kovacik et Yousouf Yaqoob
Al Serkal a constitué le temps fort du
voyage des représentants slovaques aux
Émirats arabes unis.
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www.football.ch

DES MÉDIAS
DANS LA PEAU
DES ARBITRES

www.tff.org

LA COUPE DE L’ÉGÉE À LA TURQUIE
PAR AYDIN GÜVENIR

PAR PIERRE BENOIT

SFV

Tout supporter de football
connaît cette situation. Assis
confortablement dans son fauteuil, il
regarde l’énième répétition de la scène
litigieuse. Y avait-il hors-jeu, le but était-il
valable? Et même après l’hyper ralenti, on
n’est pas sûr à cent pour cent si l’attaquant
était ou non en position de hors-jeu. Près
de deux minutes se sont écoulées depuis
que l’arbitre a décidé qu’il n’y avait pas
hors-jeu et que c’était donc but. En une
fraction de seconde, il a dû prendre sa
décision avec le concours de son assistant,
mais sans aucune aide technique (pas de
séquences vidéo ni de ralenti).
La télévision et la presse écrite, le
lendemain, commentent cette décision
rapide, et le responsable sportif du club
battu parle de scandale et explique
qu’avec de telles prestations arbitrales, son
équipe n’a aucune chance de remporter
le championnat. De telles pratiques
sont habituelles, et les arbitres doivent
malheureusement les supporter.
Afin que les journalistes (de la radio, de la
télévision et de la presse écrite) fassent des
commentaires plus professionnels et mieux
informés, Bruno Grossen, responsable de
la formation des arbitres d’élite de l’ASF, a
invité des représentants des médias à un
atelier de travail, lors duquel des situations
controversées ont été montrées, analysées
et discutées. « Les commentateurs doivent
se prononcer aussi rapidement que l’arbitre.
Il est donc important qu’ils connaissent
les règles exactes et les raisons pour
lesquelles l’arbitre a pris cette décision »,
souligne Bruno Grossen. Les réactions des
représentants des médias ont également
été positives.
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TURQUIE

La 17e édition de la Coupe de l’Égée
s’est tenue du 8 au 23 janvier à Izmir,
Kusadasi et Manisa. Huit équipes
nationales M16 y ont pris part : États-Unis,
République tchèque, Belgique, Ukraine,
Grèce, Norvège, Roumanie et les hôtes turcs.
Cette compétition est l’un des tournois
internationaux le plus prestigieux pour cette
classe d’âge. Depuis sa première édition en
1999, jouée sous le nom de Tournoi Bora
Öztürk, des équipes de 20 pays y ont pris
part. Elle est devenue la Coupe de l’Égée en
2002 et se joue chaque année, à l’exception
de 2005. Au début, elle accueillait des
équipes M15 puis, en 2002, la catégorie
est passée à M17 avant de devenir celle des
M16 en 2004. En 1999, seules trois équipes
étaient présentes : la Turquie, la Roumanie
et la Russie.

Cette année, la Turquie, l’Ukraine, la
Norvège et la République tchèque
formaient le groupe A pendant que le
groupe B comprenait les États-Unis,
la Grèce, la Roumanie et la Belgique.
La Turquie a pris la première place de
son groupe avec neuf points et elle a
affronté en finale les États-Unis,
premiers du groupe B avec six points.
Les Turcs s’y sont imposés 3-1 et ont du
même coup remporté la coupe pour la
deuxième fois de rang et pour la huitième
fois au total. L’équipe turque a également
remporté le prix de fair-play et Malik
Karaahmet s’est montré le meilleur
buteur du tournoi avec ses trois réussites.
La troisième place est revenue à la
Grèce qui a battu l’Ukraine 1-0 en
marquant à la dernière minute.

TFF

UKRAINE

www.ffu.org.ua

VICTOIRE DANS LA COUPE
DU DÉVELOPPEMENT
PAR YURI MAZNYCHENKO

L’équipe M17 d’Ukraine a remporté
la Coupe du développement qui
se joue chaque année à Minsk, au
Belarus, sur une pelouse artificielle. Sur
le chemin de la finale, dans laquelle ils
ont rencontré l’équipe hôte, les joueurs
d’Oleksandr Petrakov ont battu la Moldavie
5-1, la Géorgie 3-1 et Israël 3-1. Dans leur
première rencontre, ils avaient fait mal nul
0-0 avec la Finlande.
En finale, l’Ukraine surprit le Belarus en
marquant deux fois dans les dix premières
minutes. Le Belarus réussit à réduire la
marque avant la pause mais, en deuxième

période, les Ukrainiens scellèrent leur
victoire en marquant sur contre-attaque
pour l’emporter finalement 3-1.

ABFF
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ANNIVERSAIRES

www.fondationuefa.org

Benny Jacobsen (Danemark, 1.3)
Luis Medina Cantalejo (Espagne, 1.3)
Damir Vrbanovic (Croatie, 2.3)
Jenni Kennedy (Angleterre, 2.3)
Hans Lorenz (Allemagne, 3.3)
Zbigniew Boniek (Pologne, 3.3) 60 ans
Alexandru Deaconu (Roumanie, 3.3)
Carolin Greiner Mai (Allemagne, 3.3)
François Vasseur (France, 3.3)
Patrick McGrath (République d’Irlande, 4.3)
Kuddusi Müftüoglu (Turquie, 4.3)
Crawford Wilson (Irlande du Nord, 5.3)
Zoran Bahtijarevic (Croatie, 5.3)
Ronen Hershco (Israël, 5.3)
Jim Shaw (Irlande du Nord, 6.3)
Boris Durlen (Croatie, 6.3)
Ichko Lozev (Bulgarie, 6.3) 60 ans
Hervé Piccirillo (France, 6.3)
Dan Ashworth (Angleterre, 6.3)
Pedro Maria Aurteneche Vinegra
(Espagne, 7.3)
Dusan Maravic (Serbie, 7.3)
Tomás Gea (Andorre, 7.3) 50 ans
Josep Lluis Vilaseca Guasch (Espagne, 8.3)
Kris Bellon (Belgique, 8.3)
Alexis Ponnet (Belgique, 9.3)
Henk Kesler (Pays-Bas, 9.3)
Herbert Fandel (Allemagne, 9.3)
Otar Giorgadze (Géorgie, 9.3)
Mateo Beusan (Croatie, 10.3)
Ilkka Koho (Finlande, 10.3)
Jasmin Bakovic (Bosnie-Herzégovine, 10.3)
Diana Andersen (Danemark, 10.3)
Lucien Kayser (Luxembourg, 11.3)
Olga Zhukovska (Ukraine, 11.3)
Jean-François Crucke (Belgique, 12.3)
Miroslav Vitkovic (Croatie, 12.3)
Thomas Partl (Autriche, 13.3)
Yngve Hallén (Norvège, 14.3)
Neil Jardine (Irlande du Nord, 14.3)
Nikola Prentic (Monténégro, 14.3)
Ivan Curkovic (Serbie, 15.3)
Götz Dimanski (Allemagne, 15.3)
Michael Thomas Ross (Irlande du
Nord, 15.3)
Cornelis Bakker (Pays-Bas, 17.3)
Simeon Tsolakidis (Grèce, 17.3) 50 ans
Christos Skapoullis (Chypre, 18.3)
Marcello Nicchi (Italie, 18.3)
Paul Elliott (Angleterre, 18.3)
Marina Tashchyan (Arménie, 18.3)
Ronald Zimmermann (Allemagne, 19.3)
Sandor Csanyi (Hongrie, 20.3)
Edward Foley (République d’Irlande, 20.3)
Jim Boyce (Irlande du Nord, 21.3)
Kai-Erik Arstad (Norvège, 21.3)
Denis Bastari (Albanie, 21.3)

Ginés Meléndez (Espagne, 22.3)
Chris Georghiades (Chypre, 22.3)
Michail Kassabov (Bulgarie, 22.3)
Pascal Garibian (France, 22.3)
Luca Zorzi (Suisse, 22.3)
Hugo Quaderer (Liechtenstein, 22.3)
Pafsanias Papanikolaou (Grèce, 22.3) 40 ans
Andrew Niven (Écosse, 22.3)
Franz Krösslhuber (Autriche, 23.3)
Andrea Lastrucci (Italie, 23.3)
Miroslaw Malinowski (Pologne, 23.3)
Mahmut Özgener (Turquie, 23.3)
Hilda McDermott (République d’Irlande,
23.3)
Outi Saarinen (Finlande, 23.3) 50 ans
Fernando Ruiz Hierro (Espagne, 23.3)
Dejan Dimovski (ARY Macédoine, 23.3)
Christoforos Zografos (Grèce, 24.3)
Michael Kirchner (Allemagne, 25.3)
Wilfried Straub (Allemagne, 26.3)
Gitte Holm (Danemark, 26.3)
Jelle Goes (Pays-Bas, 26.3)
Steen Jørgensen (Danemark, 26.3)
John Peacock (Angleterre, 27.3) 60 ans
José Antonio Casajus (Espagne, 27.3)
Armen Minasyan (Arménie, 27.3)
Pavel Cebanu (Moldavie, 28.3)
Edgar Obertüfer (Suisse, 29.3)
Ian Beasley (Angleterre, 29.3)
Stefan Ormandjiev (Bulgarie, 29.3)
Alan Snoddy (Irlande du Nord, 29.3)
Bernadette Constantin (France, 29.3)

Bernadino Gonzalez Vazquez (Espagne,
29.3) 50 ans
Sanna Pirhonen (Finlande, 29.3)
William Hugh Wilson (Écosse, 30.3)
Richard Havrilla (Slovaquie, 31.3) 50 ans
Marina Mamaeva (Russie, 31.3)
Matteo Simone Trefoloni (Italie, 31.3)

COMMUNICATIONS
• Edvinas Eimontas est le nouveau
président de la Fédération lituanienne
de football. Il remplace Julius
Kvedaras. La Fédération a nommé
Nerijus Dunauskas en qualité de
secrétaire général. Il remplace Edvinas
Eimontas et est entré en fonction le
25 janvier.
• La nouvelle adresse de la Fédération
de football de Gibraltar est :
62/64 Irish Town, 2nd Floor
PO Box 513
GX11 1AA Gibraltar
• La nouvelle adresse de la Fédération
de football du Kazakhstan est :
8 Saryarka ave., 4th floor,
Astana 010000
Kazakhstan

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Séances
8.3.2016 à Nyon
Commission HatTrick

18.3.2016 à Nyon
Tirage au sort des quarts
de finale de la Ligue des
champions de l’UEFA et de
la Ligue Europa de l’UEFA

21.3.2016 à Nyon
Commission des licences
aux clubs

Compétitions
8-9.3.2016
UEFA Youth League :
quarts de finale

22.3.2016
Qualifications européennes de la Coupe du
monde de futsal : matches aller des barrages

8-9 + 15-16.3.2016
Ligue des champions de l’UEFA :
8e de finale (matches retour)

23-24.3.2016
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
quarts de finale (matches aller)

10.3.2016
Ligue Europa de l’UEFA :
8e de finale (matches aller)

23-29.3.2016
Tour de qualification du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans

17.3.2016
Ligue Europa de l’UEFA :
8e de finale (matches retour)

30-31.3.2016
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
quarts de finale (matches retour)
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