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Carlo De Gaudio (Italie, 1.4)
Jan Peeters (Belgique, 2.4)
Elisabeth Derks (Pays-Bas, 2.4)
Michael Sjöö (Suède, 2.4)
Marton Dinnyés (Hongrie, 2.4)
Kaj Ostergaard (Danemark, 3.4)
Martin Sturkenboom (Pays-Bas, 3.4)
Dennis Cruise (République d’Irlande, 3.4)
Yoav Strauss (Israël, 3.4)
Emil Ubias (République tchèque, 3.4)
Christian Kofoed (Danemark, 4.4)
Eamon Naughton (République d’Irlande, 4.4)
Alex Miescher (Suisse, 4.4)
Marco Casagrande (Finlande, 4.4)
Jan Ekstrand (Suède, 5.4)
Momir Djurdjevac (Monténégro, 5.4)
Alexey Sorokin (Russie, 5.4)
Aleksandra Pejkovska (ARY Macédoine, 5.4)
Vencel Toth (Hongrie, 6.4)
Snjezana Focic (Croatie,6.4) 50 ans
Laszlo Szalai (Hongrie, 6.4)
Pavol Peracek (Slovaquie, 7.4)
Jacques Devismes (France, 8.4) 80 ans
Jim Fleeting (Écosse, 8.4)
Peter Hegyi (Hongrie, 8.4)
Yevgeniy Stolitenko (Ukraine, 8.4) 40 ans
Márton Esterházy (Hongrie, 9.4) 60 ans
Ladislav Svoboda (République tchèque, 9.4)
Zoran Petrovic (Serbie, 10.4)
Gordon Pate (Écosse, 10.4)
Panagiotis Tsarouchas (Grèce, 10.4)
Vlastibor Minarovjech Jr (Slovaquie, 10.4)
Eduard Kindle (Liechtenstein, 10.4)
Umberto Gandini (Italie, 11.4)
Kristiaan Van der Haegen (Belgique, 11.4)
Pierre Dumarché (France, 11.4)
Rodger Gifford (Pays de Galles, 12.4)
Valeriu Ionita (Roumanie, 12.4)
François De Keersmaecker (Belgique, 12.4)
Antonio Jose Fernandes Cardoso
(Portugal, 12.4)
Adrian Ixari (Moldavie, 12.4)
Paolo Piani (Italie, 13.4)
Giovanni Spitaleri (Italie, 13.4)
Edvinas Eimontas (Lithuania, 13.4) 40 ans
Octavian Goga (Roumanie, 14.4)
Georgios Bikas (Grèce, 15.4)
Erol Ersoy (Turquie, 15.4)
Antonius van Eekelen (Pays-Bas, 15.4)
Dusan Fitzel (République tchèque, 15.4)
Anders Hubinette (Suède, 15.4)
Manuel Enrique Mejuto Gonzalez
(Espagne, 16.4)
Charles Schaack (Luxembourg, 17.4)
Frances Smith (République d’Irlande, 17.4)
Oguz Sarvan (Turquie, 18.4)
Alexandre Remin (Belarus, 18.4)

Norman Darmanin Demajo (Malte, 19.4)
Virgar Hvidbro (Iles Féroé, 19.4)
Elena Charina (Russie, 19.4)
Jean-Luc Veuthey (Suisse, 20.4)
Michael Argyrou (Chypre, 20.4)
Ilhan Helvaci (Turquie, 20.4)
Nenad Santrac (Serbie, 20.4)
Marc Lesenfants (Belgique, 21.4)
Vitor Pereira (Portugal, 21.4)
Martinus van den Bekerom (Pays-Bas, 21.4)
Alexandru Burlac (Moldavie, 21.4)
Tomislav Vlahovic (Croatie, 21.4)
Jan Damgaard (Danemark, 22.4)
Morgan Norman (Suède, 22.4)
Rod Petrie (Écosse, 22.4) 60 ans
Volodymyr Petrov (Ukraine, 22.4)
Claudine Brohet (Belgique, 22.4)
Roland Tis (Belgique, 23.4)
Mehmet S. Binnet (Turquie, 23.4)
Prune Rocipon (France, 23.4)
Nebojsa Ivkovic (Serbie, 24.4)
Avraham Luzon (Israël, 24.4)
Sandor Piller (Hongrie, 24.4)
Ilker Yucesir (Turquie, 24.4) 50 ans
Roy Millar (Irlande du Nord, 25.4)
Philippe Verbiest (Belgique, 25.4)
Dany Ryser (Suisse, 25.4)
Domenti Sichinava (Géorgie, 25.4) 50 ans

Salustia Chato Cipres (Andorre, 25.4)
Valentin Velikov (Bulgarie, 25.4)
Yariv Teper (Israël, 26.4)
Jan Pauly (République tchèque, 26.4)
Marina Sbardella (Italie, 27.4)
Jan Carlsen (Danemark, 27.4)
Edgar Steinborn (Allemagne, 27.4)
Frank Fontvielle (France, 27.4)
George Frank (Israël, 29.4)
Gudmunder Ingi Jónsson (Islande, 29.4)

COMMUNICATIONS
• Le 28 février, Terje Svendsen est
devenu le nouveau président de
la Fédération norvégienne de
football. Il remplace Yngve Hallen.
• À la suite du départ du président
et du secrétaire général de la
Fédération allemande de football
et en attendant le congrès qui, le
15 avril, désignera leurs successeurs,
les affaires courantes sont traitées
par les vice-présidents Rainer Koch
et Reinhard Rauball.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Séances
4.4.2016 à Nyon
Commission médicale
15.4.2016 à Nyon
Tirage au sort des demifinales de la Ligue des
champions et de la Ligue
Europa de l’UEFA

19.4.2016 à Nyon
Commission du football
junior et amateur

26.4.2016 à Nyon
Commission du fair-play et
de la responsabilité sociale

20.4.2016 à Nyon
Commission des finances

29.4.2016 à Nyon
Commission des
compétitions pour équipes
nationales

21.4.2016 à Nyon
Commission des stades
et de la sécurité

Compétitions
5-6 et 12-13.4.2016
Ligue des champions de
l’UEFA : quarts de finale

12.4.2016
Coupe du monde de futsal :
barrages européens
(matches retour)

23-24 et 30.4-1.5.2016
Ligue des champions
féminine de l’UEFA :
demi-finales

5-10.4.2016
Championnat d’Europe
féminin M19 : tour Élite

15-18.4.2016 à Nyon
Youth League de l’UEFA :
phase finale

26-27.4.2016
Ligue des champions
de l’UEFA : demi-finales
(matches aller)

7 et 14.4.2016
Ligue Europa de l’UEFA :
quarts de finale

21-24.4.2016 à
Guadalajara, Espagne
Phase finale de la Coupe
de futsal de l’UEFA

28.4.2016
Ligue Europa de l’UEFA :
demi-finales (matches aller)
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ÉDITORIAL

UNE OCCASION
UNIQUE
J

’ai eu le privilège de grandir dans le
monde du football, et j’en suis tombé
amoureux très jeune. Travailler dans mon
domaine de prédilection est une chance que
j’apprécie tout particulièrement, et ceux qui
me connaissent savent à quel point je suis fier
de tout ce que nous accomplissons ensemble
pour promouvoir, protéger et développer
ce sport en Europe. C’était donc un grand
honneur pour moi lorsque le Comité exécutif
de l’UEFA m’a désigné secrétaire général ad
interim, le 4 mars.
Que pouvez-vous attendre de moi ? Tout
simplement le même dévouement et le même
engagement que ceux de mes prédécesseurs.

Comme vous le savez, Gianni Infantino est à
présent à Zurich. Selon moi, son élection au
poste de président de la FIFA nous offre une
occasion unique : celle de progresser encore
davantage et de renforcer les relations entre
l’UEFA et le reste du monde. Nous devons
saisir cette chance et exprimer toute notre
solidarité en nous rapprochant des autres
confédérations et de la FIFA elle-même.
Unissons-nous autour du football et réalisons
notre désir d’améliorer le beau jeu, de la base
au sommet.
Cette amélioration doit être accomplie
dans un esprit d’intégration, raison pour
laquelle j’ai été heureux d’apprendre que le
Congrès de l’UEFA avait décidé d’élire pour la
première fois une femme au sein du Comité
exécutif. Le statut de membre féminin élu
lui donnera davantage de crédibilité dans les
décisions prises au plus haut niveau. J’espère
sincèrement que ce n’est là que l’une des
nombreuses mesures que nous prendrons pour
permettre à davantage de femmes d’accéder
aux postes à responsabilités. Une participation
accrue des femmes à la gestion du football ne
peut que nous rendre plus forts.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général ad interim de l’UEFA
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CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE L’UEFA

LE CONGRÈS DE L’UEFA ÉLIRA UNE FEMME
COMME MEMBRE DU COMITÉ ÉXÉCUTIF
L’UEFA a tenu son 11e Congrès extraordinaire le 25 février dernier à Zurich.

Gianni Infantino a
été élu président de la
FIFA lors du Congrès
extraordinaire de
l’instance dirigeante
mondiale le 26 février à
Zurich. Le juriste de 45
ans et secrétaire général
de l’UEFA est devenu le
neuvième président de
la FIFA.
« Nous allons restaurer
l’image et le respect
de la FIFA à travers le
monde », a-t-il relevé
après son élection. Le
Comité exécutif de
l’UEFA a ensuite déclaré
qu’il se réjouissait
d’œuvrer étroitement
avec Gianni Infantino
afin de promouvoir,
de protéger et de
développer le football
dans le monde.
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en 2012, est l’actuel membre féminin du
Comité exécutif. Les associations ont également
approuvé les comptes annuels consolidés de
l’UEFA et les comptes de l’association pour
2014-15 ainsi que le budget de l’instance
dirigeante du football européen pour 2016-17.
En outre, elles ont accepté le rapport 2014-15 du
Président de l’UEFA et du Comité exécutif ainsi
que le rapport de l’administration de l’UEFA pour
la même période. Les discussions ont ensuite
concerné le Congrès extraordinaire de la FIFA du
lendemain à Zurich où un nouveau président de
la FIFA devait être élu. Les cinq candidats – SAR
le Prince Ali Bin al Hussein (Jordanie), le Sheikh
Salman Bin Ebrahim Al Khalifa (Bahrain), Jérôme
Champagne (France), Gianni Infantino (Suisse) et
Tokyo Sexwale (Afrique du Sud) – ont tous eu la
possibilité de s’adresser aux délégués de l’UEFA
la veille de l’élection.
Enfin, le Congrès de l’UEFA a été informé du
programme des réformes de la FIFA qui ont été
proposées puis adoptées le lendemain par le
Congrès extraordinaire de la FIFA.

Les associations ont
également approuvé
les comptes annuels
consolidés de l’UEFA
et les comptes de
l’association pour
2014-15.

UEFA

L

es principaux points inscrits à l’ordre du
jour étaient les amendements aux Statuts
de l’UEFA afin de procéder à l’élection
par le Congrès d’une femme comme membre
du Comité exécutif, l’approbation des comptes
de l’UEFA 2014-15 et du budget 2016-17 ainsi
que l’élection présidentielle de la FIFA prévue
le lendemain.
Les 54 associations membres de l’UEFA
ont décidé que le membre féminin du Comité
exécutif serait élu pour une période de quatre ans
par le Congrès de l’UEFA et ne serait plus nommé
par le Comité exécutif de l’UEFA. Ce membre
féminin pourra venir d’un pays déjà représenté
au sein du Comité exécutif.
Ces amendements aux Statuts de l’UEFA
sont entrés en vigueur le 1er mars et la première
élection de ce type aura lieu lors du 40e Congrès
ordinaire de l’UEFA à Budapest le 3 mai prochain.
Cette élection intervenant hors du cycle électoral
habituel, la durée initiale du mandat s’étendra
jusqu’au prochain Congrès électoral en 2019. La
Norvégienne Karen Espelund, qui a été nommée

COMITÉ EXÉCUTIF DE L'UEFA

UEFA

Theodore Theodoridis (à gauche)
et Angel María Villar Llona,
1er vice-président de l'UEFA.

THEODORE THEODORIDIS NOMMÉ SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL AD INTERIM
Le Comité exécutif a nommé Theodore Theodoridis secrétaire général
ad interim de l’UEFA lors de sa séance du 4 mars dernier à Nyon.

C

ette nomination fait suite à l’élection
de Gianni Infantino comme président
de l’instance dirigeante mondiale du
football à la fin février.
Theodore Theodoridis, âgé de 50 ans et
originaire de Grèce, a rejoint l’UEFA en janvier
2008 en qualité de directeur de la division des
associations nationales et est devenu secrétaire
général adjoint en octobre 2010. « Je suis fier de
travailler pour l’UEFA, je suis fier de ce que nous
avons fait et je suis fier de ce que nous ferons.
C’est pour moi un grand honneur. »
Le Comité exécutif a également approuvé
l’ordre du jour du 40e Congrès ordinaire de
l’UEFA à Budapest le 3 mai. Les éléments clés
à l’ordre du jour comprennent la candidature
de la Fédération de football du Kosovo au statut
de membre de l’UEFA et l’élection d’une femme
comme membre du Comité exécutif de l’UEFA.
La date butoir pour les candidatures à ce poste
a été fixée au 19 avril.
Dans l’intervalle, le Comité exécutif a confirmé
la décision prise en janvier selon laquelle aucune
élection à la présidence de l’UEFA ne serait

prévue jusqu’à ce que le Tribunal arbitral du
sport (TAS) prenne une décision quant à l’appel
déposé par le président de l’UEFA Michel Platini
contre sa suspension.
La technologie sur la ligne de but – que
le Comité exécutif a décidé d’appliquer lors
de l’EURO 2016 en France l’été prochain, de
même qu’à partir des barrages de la Ligue des
champions de la saison prochaine – sera utilisée
lors des finales de la Ligue des champions
et de la Ligue Europa de cette saison,
respectivement à Milan et à Bâle. Le système
sera en complément des arbitres assistants
supplémentaires qui continueront à surveiller ce
qui se passe à l’intérieur et aux alentours de la
surface de réparation. Enfin, les règlements pour
l’édition 2016-17 de la Ligue des champions, de
la Ligue des champions féminine, de la Ligue
Europa, de la Coupe de futsal et de la Youth
League, ainsi que de la Super Coupe 2016, ont
été approuvés.
La prochaine séance du Comité exécutif
de l’UEFA aura lieu à Budapest le 2 mai, la veille
du Congrès ordinaire dans la capitale hongroise.

« Je suis fier de
travailler pour l’UEFA,
je suis fier de ce que
nous avons fait et je
suis fier de ce que
nous ferons. »
Theodore Theodoridis
Secrétaire général
ad interim de l'UEFA
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ANTIDOPAGE

ÉTROITE COLLABORATION DANS
LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
L’UEFA signe des accords de coopération avec les organisations nationales
antidopage (ONAD) d’Europe afin de créer un réseau de coordination.

Un EURO très contrôlé
Les accords signés touchent la majorité
des pays dont les équipes participeront
cet été à l’EURO 2016, ce qui va renforcer
la coordination des tests hors compétition
effectués avant le tournoi.
En préambule de l’EURO 2016, l’UEFA mène
le plus vaste programme avant tournoi jamais
réalisé en matière de tests. Depuis le début
de l’année, tous les joueurs susceptibles d’être
sélectionnés ont été soumis à des tests dans
08 – UEFA DIRECT • Avril 2016

leurs clubs, en coopération avec les ONAD,
y compris l’Agence française de lutte contre
le dopage. Les équipes de l’EURO 2016 seront
également testées à l’occasion de rencontres
de préparation, que ce soit dans des camps
d’entraînement ou lors de matches amicaux.
Elles seront aussi contrôlées une fois arrivées
en France. Dès janvier, l’UEFA a demandé
aux équipes participantes de lui envoyer
les détails de leur programme de préparation
et ces informations ont été partagées avec
les ONAD de leurs pays respectifs.
Durant le tournoi lui-même, des tests
poussés de sang et d’urine seront effectués
à l’issue de tous les matches. Avec
24 participants, il s’agira du plus vaste
programme de tests jamais mené à un EURO.

En 2012, les échantillons
étaient analysés à l’Institut
des sports de Varsovie. Avec
un programme encore plus
chargé pour l’EURO 2016,
le laboratoire accrédité de
Paris sera d’autant
plus sollicité.

UEFA

A

u début mars, l’UEFA avait signé
21 accords avec d’importantes
organisations du territoire de 23
de ses associations membres – Allemagne,
Angleterre, Autriche, Belarus, Belgique (pour
les communautés flamande et wallonne),
Croatie, Danemark, Écosse, Espagne, France,
Grèce, Hongrie, Irlande du Nord, Italie,
Pays-Bas, Pays de Galles, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Russie,
Suède et Suisse.
Ces accords ont pour but de renforcer la
collaboration en matière d’échantillonnage et
de partager les renseignements et les données
(y compris les informations sur le passeport
biologique des joueurs). Cette coopération
facilitera l’harmonisation de la planification
des tests et elle devrait réduire la duplication
inutile de ces tests.
La saison 2015-16 a déjà vu l’UEFA
poursuivre dans plusieurs domaines
le développement de son programme
antidopage. Cela inclut l’introduction du
passeport biologique stéroïdien de l’Agence
mondiale antidopage afin d’améliorer la
détection de l’usage de stéroïdes. En outre,
le programme d’analyse de sang et d’urine
s’est poursuivi tant en compétition qu’en
dehors et la conservation à long terme des
échantillons permettra une identification
rétrospective de substances interdites.
En concluant des accords avec les ONADs,
l’UEFA peut poursuivre son amélioration des
programmes de tests et conforter la solidité
du passeport biologique dans toute l’Europe.

FORMATION

LA FORMATION MÉDICALE PROPAGE
LE SAVOIR-FAIRE

médecins de club et
d’équipes nationales
ont assisté à l’atelier
espagnol à Madrid

22

docteurs ont assisté
à l’atelier autrichien
à Vienne

L

es sujets abordés comprennent le
diagnostic et le traitement des blessures,
les urgences médicales sur le terrain, le rôle
et les responsabilités du médecin du football,
la prévention des blessures et la rééducation,
la psychologie, la nutrition dans le football et
la campagne contre le dopage. Le contenu du
programme est développé par la Commission
médicale de l’UEFA conjointement avec des
experts reconnus en médecine sportive.
Le Programme de formation médicale dans
le football englobe des ateliers interactifs,
durant lesquels les médecins apprennent et
expérimentent des techniques, ainsi qu’une
plate-forme de formation en ligne pour les
aider à consolider leur apprentissage. Un forum
en ligne permet également aux participants au
cours de discuter et de résoudre entre eux
certaines questions.
Traitement des blessures et urgences
Les participants au programme subissent des tests
à la fin de chaque atelier. Ceux qui les passent
avec succès sont ensuite invités à propager ce
savoir-faire sur le plan local, en mettant sur pied
leurs propres cours au niveau national afin de
garantir que ces compétences se répandent dans
le football et son environnement. De récents
ateliers en Espagne et en Autriche montrent
que le système fonctionne et que les médecins
partagent leurs précieuses connaissances et des
idées nouvelles.

ÖFB

20

RFEF

Tandis que le secteur médical du football continue à gagner en importance, le Programme
de formation médicale dans le football de l’UEFA canalise le flux d’informations et de
compétences au sein de la communauté médicale sportive européenne.

Le diagnostic et le traitement des blessures ont
été les objets essentiels de l’atelier qu’a accueilli
la Fédération espagnole de football à Madrid
et qui était destiné à 19 médecins de club et
d’équipes nationales ainsi qu’à un représentant
médical de la Fédération andorrane de football.
« Le cours a été magnifique. Il m’a vraiment
aidé à approfondir mes connaissances
scientifiques », a relevé le médecin de l’équipe
d’Espagne des moins de 17 ans, le Dr José
Antonio Rodas. « Je me sens vraiment mieux
armé pour répondre aux besoins d’une équipe
de football durant les séances d’entraînement,
les voyages et les matches », a ajouté le
Dr Lorenzo Garcia Camacho, qui s’occupe
de l’équipe d’Espagne des moins de 18 ans.
Dans l’intervalle, les Autrichiens ont choisi
de mettre l’accent sur les soins d’urgence et
d’aborder la question des urgences sur le terrain
lors de leur atelier national à Vienne, lequel a
été suivi par 22 médecins de tout le pays. « En
tant que diplômé du Programme de formation
médicale dans le football de l’UEFA », a déclaré
le responsable du cours et médecin de l’équipe
nationale A de la Fédération autrichienne de
football, le Dr Richard Eggenhofer, « mon objectif
pour les experts autrichiens était de mettre
l’accent sur l’importance des soins d’urgence
et sur la manière de traiter une urgence sur le
terrain le plus efficacement et le plus rapidement
possible afin de sauver la vie des joueurs. »
UEFA DIRECT • Avril 2016 – 09

PROGRAMME KISS

LE SOUTIEN MARKETING
PORTE SES FRUITS
Le marketing et la promotion du football sont essentiels pour encourager
la croissance du football. L’UEFA a apporté son expérience dans ce domaine
lors d’un atelier de travail tenu à Istanbul les 14 et 15 janvier dernier.

L

e récent atelier de marketing organisé à
Istanbul sous les auspices de l’éprouvé
et fiable Programme de partage de
connaissances et d’informations (Knowledge
and Information Sharing Scenario – KISS) a
réuni l’UEFA et ses associations membres afin
de débattre de questions de marketing dans le
football européen. L’UEFA a saisi cette occasion
pour présenter sa stratégie à long terme, le
programme de soutien marketing GROW
2020, qui sous-tend sa détermination à aider
toutes les associations nationales à mettre en
place des plans marketing pour soutenir leurs
objectifs commerciaux.
La question de la meilleure manière de
commercialiser le football a été considérée
comme suffisamment importante pour que
les présidents et les secrétaires généraux d’un
10 – UEFA DIRECT • Avril 2016

grand nombre d’associations se déplacent à
Istanbul. L’UEFA a mis en exergue la manière
dont elle les aidait, avec GROW 2020, à
optimiser la croissance du football. L’atelier
a permis de mettre en évidence un certain
nombre des meilleures pratiques de marketing
en Europe, engageant des pays qui faisaient
partie du projet pilote GROW 2020, et les
associations ont eu l’occasion d’échanger des
compétences avec les possibilités offertes par
le réseautage, et de participer à toute une série
de discussions de groupe qui ont généré de
nombreuses idées.
GROW 2020 comprend quatre piliers :
soigner l’image du football, renforcer
l’engagement au sein de la famille du
football, accroître la participation et retenir
les participants à tous les niveaux, ainsi

46

associations nationales
ont participé au
programme marketing
dans le cadre des
qualifications
européennes.

TFF

PROGRAMME KISS

qu’améliorer les revenus commerciaux des
associations nationales.
Les délégués présents à Istanbul se
sont penchés sur la valeur de la recherche
indépendante en marketing en vue de générer
les idées qui formeront la base des futurs
plans de marketing, de même qu’ils ont
regardé dans quelle mesure les activités de
marketing numérique pouvaient contribuer à
engager toute la communauté du football. Par
ailleurs, ils ont examiné la manière dont les
départements marketing et les départements
techniques devraient travailler de concert
et atteindre des objectifs communs en vue
d’inciter davantage de gens à pratiquer le
football et à y rester engagés. Les délégués ont
également abordé les nombreuses mesures
innovantes qui sont déployées dans toute
l’Europe afin d’accroître et d’optimiser
les recettes.

LES QUATRE PILIERS
DE GROW 2020
1. Soigner l’image du football
2. Renforcer l’engagement au sein
de la famille du football
3. Accroître la participation
et retenir les participants
à tous les niveaux
4. Améliorer les revenus

commerciaux des
associations nationales

TFF

Du Portugal à l’Azerbaïdjan

« Je crois fermement
au partage
d’expérience et
d’information entre les
associations. »
Servet Yardimci
Vice-président de la TFF

GROW 2020 est la vision de l’UEFA sur
la manière dont elle peut soutenir ses 54
associations nationales afin d’augmenter
l’amour du football dans toute l’Europe, en
se basant sur la consultation et une étroite
coopération avec ses membres. Elle aidera
les associations nationales à créer un plan de
croissance clair en matière de marketing.
Avec GROW 2020, les associations auront
accès à la recherche indépendante sur l’état
actuel du football dans leurs pays respectifs
et recevront de l’aide dans l’élaboration de
plans d’action visant à aborder les questions
identifiées par cette recherche. Elles auront
également un plan de croissance pour la
participation et la rétention, avec des objectifs
annuels clairs, des responsabilités, des
programmes obligatoires et des budgets, avec
un soutien concernant le suivi qui sera adapté
aux besoins et aux exigences des associations.
Plusieurs associations nationales ont fourni
au débat des contributions particulièrement
importantes. Les délégués de la Roumanie, de
l’Azerbaïdjan, du Portugal et de l’Irlande du
Nord ont effectué des présentations sur les
progrès que leurs associations étaient en train
de réaliser grâce à GROW 2020, et des études
de cas sur le marketing du football ont été
présentées par les délégués de l’Écosse, de la
Norvège et du Pays de Galles.
Les associations nationales ont déjà exprimé
des réactions très positives sur cette vision et
celles qui ont déjà participé au programme
constatent des résultats clairs et tangibles, ce
qui démontre les avantages d’une approche de
la croissance du football basé sur la coopération.
L’atelier d’Istanbul comprenait également
une mise à jour du programme de soutien

marketing de l’UEFA pour les qualifications
européennes, dont l’objectif est d’aider toutes
les associations nationales à établir des stratégies
marketing numérique destinées à engager
toute la famille du football de chaque pays.
Une fois de plus, il a été souligné qu’une étude
de consommateurs efficace était déterminante
pour récolter des réactions et des opinions en
vue d’aider les associations à prendre les bonnes
décisions et à planifier de futures stratégies
marketing couronnées de succès.
Les associations doivent également
concentrer leurs efforts sur le soutien à
l’engagement des supporters et sur le
renforcement de leurs relations avec ces
derniers – élément vital du football. Par
conséquent, l’un des précieux partenaires de
l’UEFA, adidas, a délégué des représentants
à Istanbul afin de présenter la manière dont
il cultivait les relations avec les supporters et
veillait à leur divertissement en ayant recours
à un portefeuille d’activités et de campagnes.
La Fédération turque de football (TFF) a
pleinement assumé son rôle dans l’accueil
de l’UEFA et de sa communauté marketing
européenne. « Je crois fermement au partage
d’expérience et d’information entre les
associations », a déclaré le vice-président de la
TFF, Servet Yardimci, qui a également souligné
l’importance d’accroître la participation et
l’engagement de même que d’optimiser les
recettes. « Le marketing est manifestement
une question clé dans le football, a-t-il ajouté,
et il continue à évoluer jour après jour. Afin
de pouvoir planifier l’avenir et minimiser les
risques, les leçons que dispensent l’UEFA et
d’autres associations sont une source d’aide
très précieuse pour tout le monde. »
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YOUTH LEAGUE

JEUNE D’ESPRIT

La Youth League de l’UEFA, avec un plus grand nombre d’équipes participantes,
s’est imposée comme un moment phare du calendrier du football européen,
tandis que Nyon s’apprête à accueillir son troisième tour final en avril.

S

i l’on parle d’impact immédiat,
l’attaquant du FC Manchester United
Marcus Rashford a redéfini le terme.
Âgé de 18 ans, ce joueur commença
la saison en marquant deux fois lors
de ses débuts en Youth League en septembre
dernier, puis en février il inscrivit deux autres buts
avec l’équipe première en Ligue Europa contre
le FC Midtjylland. Trois jours plus tard, il réalisait
un nouveau doublé à l’occasion de son premier
match en Premier League contre le FC Arsenal.
« Il est très talentueux, très rapide, très fort et il
progresse encore », a relevé son coéquipier Jesse
Lingard après le succès de leur équipe 5-1 contre
la formation danoise. « Il y a eu un grand nombre
d’éléments issus des juniors qui ont joué ce soir et
il y en avait également un certain nombre sur le
banc. C’est une étape importante pour le centre
de formation de United. »
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La Youth League n’a cessé de se développer
depuis son lancement en 2013-14. La compétition
vit maintenant sa troisième saison et Rashford est
l’un des joueurs figurant sur une liste qui prend de
l’ampleur : ceux qui se sont fait les dents en Youth
League avant de se faire un nom au niveau de
l’élite. Cette compétition a été créée pour combler
l’écart entre le football junior et le football d’élite.
Et une enquête rapide au sein des grands clubs
d’Europe montre qu’elle remplit sa mission.
À Berlin, en mai dernier, Kingsley Coman est
devenu le premier joueur issu de la Youth League
à participer à une finale de la Ligue des champions
en entrant en jeu pour Juventus, et l’arrière droit
Hector Bellerin s’est tellement bien imposé à
Arsenal qu’il paraît étrange de penser, en le voyant
contre le FC Barcelone en Ligue des champions,
que deux ans plus tôt il défiait l’équipe catalane
toujours avec les Gunners certes, mais en Youth

« L’expérience de la
Youth League est très
formatrice. Nous nous
sentons plus forts en
y participant. »
Alberto De Rossi
entraîneur de l’AS Rome

Getty Images

League. Pour réaliser une transition en douceur
avec le niveau le plus élevé, peu nombreux sont
ceux qui peuvent faire mieux que Leroy Sané,
auteur d’un but contre Real Madrid lors du
match remporté par son équipe 3-4 à Santiago
Bernabeu à l’occasion de ses débuts en Ligue des
champions, trois semaines seulement après avoir
joué pour le FC Schalke 04 en Youth League.

Grands noms
Les joueurs ne sont pas les seuls à tirer parti des
expériences réalisées. Les arbitres, aussi, retirent un
important bagage dans cette compétition interclubs
européenne, au même titre que les entraîneurs.
Filippo Inzaghi, Patrick Vieira, Santiago Solari et
Thierry Henry ne sont que quelques-uns des anciens
joueurs qui ont commencé une carrière d’entraîneur
en Youth League. Nicolas Frutos s’occupe des
M19 d’Anderlecht depuis janvier et voit déjà les
avantages qu’apporte cette compétition. « Les
joueurs doivent réaliser que tout est possible dans
le football s’ils restent concentrés sur leur travail,
a-t-il déclaré. Jouer en Youth League est important
pour leur développement. » L’entraîneur de l’AS
Rome Alberto De Rossi abonde dans le même
sens : « L’expérience de la Youth League est très
formatrice, a-t-il souligné. Nous nous sentons plus
forts en y participant. Tout commence avec le
déplacement, la préparation pour le match puis
le match lui-même. Si l’on fait une comparaison

avec le championnat national, c’est un défi plus
important et cela peut certainement être assimilé
à ce que la Ligue des champions représente
pour l’équipe première. C’est une formidable
satisfaction de voir l’un de nos garçons franchir le
pas et jouer avec l’équipe A. »
C’est, bien sûr, l’objectif de tous les joueurs des
équipes juniors. L’attaquant de l’Atlético Madrid
Roberto Nunez est en tête du classement des
buteurs avec neuf réalisations cette saison et, avec
quinze buts, il est le « tireur d’élite » ayant marqué
le plus grand nombre de buts dans l’histoire de
cette compétition. « Ce fut vraiment une bonne
expérience de voyager avec l’équipe A et de
découvrir de nouveaux stades dans toute l’Europe,
a-t-il déclaré. Je travaille pour marquer des buts
et je songe toujours à l’avenir, de sorte qu’il faut
espérer que je pourrai les marquer un jour au
stade Vicente Calderon. »
Les supporters bénéficient aussi de la possibilité
de voir la crème de la crème des centres de
formation de leurs clubs se mesurer aux meilleures
équipes d’Europe, Anderlecht ayant battu son
propre record du nombre de spectateurs en
Youth League avec 13 162 personnes présentes
pour suivre sa victoire en quarts de finale sur
le FC Porto la saison dernière. Il ne faut donc
guère s’étonner que la compétition continue à se
développer. Après deux saisons expérimentales,
le Comité exécutif de l’UEFA lui a garanti un

Le 9 mars dernier, le
Paris St-Germain s’est
qualifié pour la première
fois pour le tournoi final,
aux dépens de l’AS Rome
(ici le Parisien Lorenzo
Callegari, à gauche, face
à Lorenzo Vasco).
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statut permanent l’été dernier et a doublé
son envergure en faisant passer de 32 à 64 le
nombre d’équipes participantes en y incluant les
champions nationaux des M19 en Europe ainsi que
les équipes juniors des 32 clubs engagés en Ligue
des champions. La formule de la compétition a été
modifiée afin de tenir compte de l’extension, les
champions nationaux suivant une filière jusqu’aux
huitièmes de finale et les clubs de la Ligue des
champions en suivant une autre pour participer à
la phase à élimination directe avant de lutter pour
une place dans le tour final à quatre à Nyon.
Le tour final au centre sportif de Colovray, à
Nyon, est devenu un rendez-vous important de
la scène sportive locale. Avec les drapeaux de
la Youth League flottant le long de la route qui
mène au stade, les spectateurs présents mettent
en évidence à quel point la compétition a été
prise à cœur. En tout, 10 835 supporters – avec
la finale disputée à guichets fermés devant 4 044
spectateurs – ont été les témoins des opérations
l’an dernier, quand Chelsea a soulevé le trophée
après avoir battu l’AS Rome puis Shaktar Donetsk.
C’est également à guichets fermés que s’était
déroulée la finale au terme de laquelle Barcelone
avait soulevé le trophée en 2014.

Un projet scolaire local

Getty Images

Les jeunes visages que l’on voit dans la foule
sont un ingrédient aussi essentiel que ceux
qui se trouvent sur le terrain, ce qui signifie
que les matches se disputent dans une
ambiance festive. Dans le cadre de la plateforme pédagogique d’accompagnement, le
projet scolaire de la Youth League encourage
les écoles et les clubs de football de la région
de Nyon à adopter une équipe pour le tour
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final, en préparant des activités et en les
mettant en œuvre à Colovray. En outre, des
étudiants de Lausanne ont remporté le Défi
universitaire de cette saison et géreront
la Place des jeunes (Youth Plaza) hors du
stade – une plate-forme d’activités et de
divertissement – tandis que des étudiants
de l’Institut des Hautes Études de Glion
assureront sur place la restauration et
l’accueil VIP.
La formation est la pierre angulaire de la
Youth League. Se déplacer avec les joueurs
de l’équipe première pour les matches de
la Ligue des champions donne un véritable
aperçu du monde du football d’élite et
offre une chance de se mêler à l’équipe A
et d’en tirer des enseignements. Les joueurs
participent également à des séances sur la
prévention du trucage des matches et sur
la lutte contre le dopage. Par ailleurs, une
« troisième mi-temps » après chaque match
permet aux équipes, arbitres et dirigeants
de se retrouver autour d’un verre ou d’un
repas, ce qui favorise le respect entre les
joueurs et confère un aspect divertissant au
processus. L’objectif est assurément amusant.
Un concours d’adresse a opposé en ligne
les équipes l’une à l’autre et a apporté à
la Youth League un vaste public, grâce en
partie à Henry, qui a introduit le concours de
jonglage de son équipe sur UEFA.com dans
une vidéo qui a enregistré plus de 4 millions
de vues sur Facebook. Avec la scène dressée
pour Nyon en avril, tous les regards seront
rivés une fois de plus sur la Youth League,
tandis que la compétition continue à laisser
une impression durable sur tout le continent.

Jorn Vancamp (n°19)
marque de la poitrine
lors du quart de finale
entre Anderlecht et
Barcelone (2-0),
le 8 mars dernier.
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Pour de nombreux
joueurs, la Youth League
a été l’antichambre de
la Ligue des champions.
À gauche, l’Allemand
de Schalke Leroy Sané.
À droite, le Français
de Juventus Kingsley
Coman, qui restera
comme le premier
participant à la Youth
League à avoir disputé
une finale de Ligue
des champions.

LE REGARD FIXÉ SUR L’OBJECTIF
L’objectif final de tout joueur de Youth League est de réussir à gagner sa place en
première équipe, mais pour Anderlecht, Paris Saint-Germain, Real Madrid et Chelsea le
but immédiat est de remporter le trophée. Sur les 64 équipes participantes au départ, il
en reste quatre qui disputeront les demi-finales le 15 avril, la finale étant prévue trois jours
plus tard au centre sportif de Colovray, en face du siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse.
Anderlecht
Anderlecht se retrouve en demifinales pour la deuxième année
consécutive et le fait d’avoir battu
deux fois déjà Barcelone sur la route
de Nyon témoigne de la réussite de
son centre de formation de Neerpede.
Jorn Vancamp a inscrit six buts en six
matches jusqu’ici et est l’un des joueurs
qui auront acquis de l’expérience après
avoir déjà participé au tour final la
saison passée.

Paris Saint-Germain
Paris a terminé devant Real Madrid durant
la phase de groupes et a éliminé deux des
demi-finalistes de l’an dernier, Shaktar
et l’AS Rome, en devenant au passage le
premier club français à atteindre le dernier
carré. Christopher Nkunku a impressionné
au milieu du terrain. Quelques jours après
avoir fait ses débuts en Ligue 1, il a marqué
un but en transformant brillamment un
coup franc contre l’AS Rome pour confirmer
la présence de son équipe à Nyon.

Real Madrid
Real Madrid avait atteint les demifinales de la compétition lors de la
première saison et est de retour avec
une équipe débordant de talent. Le
gardien Luca Zidane, fils de l’entraîneur
de la première équipe, est le nom
qui se trouve sur toutes les lèvres et
l’attaquant Borja Mayoral fait, lui aussi,
des vagues. Le vainqueur de la Ligue
des champions Santiago Solari s’est
épanoui lors de sa première saison
comme entraîneur à Bernabeu.

Chelsea
Le champion est de retour pour défendre
son trophée après avoir battu Ajax en
quarts de finale. Le meilleur buteur Tammy
Abraham, avec sept buts, le milieu de
terrain Charlie Colkett et le défenseur Jake
Clarke-Salter se trouvent dans le noyau de
joueurs qui avaient obtenu la couronne
la saison passée et espèrent répéter cette
performance. Chelsea a participé au moins
aux quarts de finale lors de chacune des
trois éditions de la compétition qui se sont
disputées jusqu’ici.

YOUTH LEAGUE
15 avril – Demi-finales
Real Madrid - Paris Saint-Germain
Chelsea - Anderlecht
18 Avril – Finale
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COUPE DE FUTSAL

LA FIÈVRE DU FUTSAL

L

Inter FS

e coup d’envoi du tour final de la Coupe
de futsal de l’UEFA sera donné le
22 avril à Guadalajara, en Espagne. Avec
des records de spectateurs, des buts
incroyables et un immense suspense,
l’EURO 2016 de futsal a permis à ce sport de se
parer de ses plus beaux atours. Deux mois plus
tard, c’est au tour des grandes équipes de club
d’Europe de se mettre en évidence.
La présente saison a déjà apporté son lot de
surprises. Pour la première fois depuis que le
tour final à quatre équipes a été introduit en
2006-07, aucun des demi-finalistes de l’année
précédente ne sera présent pour convoiter le
trophée. Le champion d’Italie Pescara a innové
pour ses débuts dans la compétition en étant
le premier club à parvenir en demi-finales à
partir du tour préliminaire et a été rejoint par un
autre néophyte, le club russe d’Ugra Yugorsk,
qui a bouté hors de la compétition le tenant du

titre Kairat Almaty pour se qualifier. La liste des
participants est complétée par deux gros bras de
la compétition : SL Benfica et l’équipe hôte d’Inter
FS, qui s’étaient affrontés lors de la finale de 2010
à Lisbonne, la formation portugaise s’étant alors
imposée 3-2. C’est le seul triomphe de Benfica,
tandis qu’Inter en briguera un quatrième après les
titres remportés en 2004, 2006 et 2009.
« Jouer devant nos supporters en un endroit
que nous connaissons bien, dans notre ville
où tout le monde sera derrière nous, va nous
aider, mais cela signifie également davantage
de responsabilités, a déclaré le défenseur d’Inter
Carlos Ortiz. Nous sommes accoutumés à ce type
de pression et jouer devant un nombreux public
avec un enjeu de poids sera pour nous positif.
C’est le trophée de club le plus important de
notre sport – le remporter signifie que vous êtes
la meilleure équipe d’Europe. Il s’est écoulé un
certain temps depuis que nous avions remporté

Sportsfile

Après un spectaculaire EURO de futsal, les quatre meilleures
équipes de club du continent s’affrontent en Espagne à
l’occasion du tour final de la Coupe de futsal, du 22 au 24 avril.

Cardinal en action lors de
la victoire d’Inter FS contre le
club slovéne de KMN Dobovec
(8-0) lors du tour Élite.

« C’est le trophée de
club le plus important
de notre sport – le
remporter signifie que
vous êtes la meilleure
équipe d’Europe. »
Carlos Ortiz
Défenseur d’Inter FS

PALMARÈS
2015
Kairat Almaty (KAZ)
2014
FC Barcelone (ESP)
2013
Kairat Almaty (KAZ)
2012
FC Barcelone (ESP)
2011
Città di Montesilvano (ITA)
2010
SL Benfica (POR)
2009
Inter FS (ESP)
2008
Viz-Sinara Ekaterimbourg (RUS)
2007
Dinamo Moscou (RUS)
2006
Inter FS (ESP)
2005
Action 21 Charleroi (BEL)
2004
Inter FS (ESP)
2003
Playas de Castellón (ESP)
2002
Playas de Castellón (ESP)

le championnat d’Espagne pour la dernière fois
et que nous étions qualifiés pour la Coupe de
futsal, nous avons donc attendu ce moment
pendant longtemps. Maintenant, en tant
que club hôte, nous allons tout donner pour
remporter ce trophée. »
Ortiz est l’un des quatre internationaux
espagnols faisant partie du contingent d’Inter,
aux côtés de Mario Rivillos, de Pola et de Jesus
Herrero, qui viennent tous de mener l’Espagne
à la victoire lors de l’EURO de futsal. Rivillos a
été co-lauréat du Soulier d’or adidas avec six
buts – dont deux en finale contre la Russie – et
quatre passes décisives, ce qui lui a valu de
terminer à égalité avec son coéquipier Miguelin.
L’international portugais d’Inter Ricardinho
a peut-être brillé encore plus que tout autre
joueur. L’ancien joueur de Benfica a renforcé sa
réputation de vedette en inscrivant à Belgrade
non pas un mais deux buts incroyables qui ont
été largement diffusés sur les réseaux sociaux.

Des joueurs
de l’EURO à l’honneur
« Je suis privilégié parce que je vois ce que
Ricardinho peut faire chaque fois qu’il s’entraîne
ou qu’il joue, a déclaré son coéquipier Pola. À
l’Inter, nous sommes reconnaissants de pouvoir
compter sur le meilleur joueur du monde. Mais
je préfère mettre en exergue sa personnalité,
son humilité et son éthique professionnelle.
C’est le type de joueur qui ne se contente
jamais de l’acquis et qui en veut toujours plus. »
Au total, 19 joueurs de Benfica, Inter,
Pescara et Ugra ont été alignés à Belgrade en
février dernier, dont quatre d’entre eux seront
tout particulièrement désireux de prendre
leur revanche. Les joueurs d’Ugra Vladislav
Shayakhmetov, Robinho, Daniil Davydov et
Eder Lima ont terminé en effet au deuxième
rang avec la Russie et ont maintenant la
possibilité de prendre leur revanche en
quittant l’Espagne avec le trophée.
Les matches se dérouleront au Palacio
Multiusos de Guadalajara – à quelque 45 km de
Madrid –, qui peut accueillir 5200 spectateurs. Les
deux demi-finales auront lieu le 22 avril et seront
suivies, le 24 avril, du match pour la 3e place et de
la finale. Ce sera le troisième tour final réunissant
quatre équipes à se dérouler en Espagne après
2007, à Murcie, et 2012, quand Barcelone,
équipe hôte, s’était imposée à Lleida. Les équipes
espagnoles ont dominé la compétition depuis les
débuts de cette dernière en 2001-02, remportant
sept des quatorze éditions. Reste à savoir si
Inter pourra ajouter un quatrième titre aux trois
déjà obtenus. Mais, avec des joueurs tels que
Ricardinho, Eder Lima, Alessandro Patias et Mauro
Canal, Guadalajara – tout comme Belgrade avant
elle – devrait garantir le spectacle.

LES PARTICIPANTS

Deux anciens champions et
deux néophytes se disputeront
le trophée de la plus prestigieuse
compétition interclubs de futsal.

Benfica
Benfica avait battu Inter et soulevé le
trophée à domicile en 2010. Ce club
participe à son quatrième tour final.
Alessandro Patias a marqué un but
spectaculaire pour l’Italie lors de l’EURO de
futsal 2016 et il sera également l’un des
joueurs les plus en vue à Guadalaraja.

Inter
Club le plus titré de l’histoire de la compétition avec trois succès, le champion
d’Espagne est de retour dans le tour final
pour la première fois depuis 2010. L’équipe
hôte peut s’enorgueillir de posséder dans
ses rangs quatre joueurs de l’équipe d’Espagne qui a remporté l’EURO, ainsi que le
sensationnel Ricardinho.

Pescara
Le champion d’Italie est la première équipe
à être parvenue à se qualifier pour le
tour final à partir du tour préliminaire.
C’est la première fois qu’il participe à
la compétition, mais l’entraîneur Fulvio
Colini et cinq joueurs de son effectif actuel
avaient remporté la Coupe de futsal avec
Montesilvano en 2011.

Ugra Yugorsk
Ugra connaît un succès sans précédent.
Après avoir remporté son premier titre
de champion de Russie l’an dernier, cette
équipe s’est hissée dans le tour final pour
sa première participation à la Coupe de
futsal de l’UEFA, éliminant en chemin le
tenant du titre, Kairat Almaty.

CALENDRIER
DES MATCHES
22 avril
Ugra Yugorsk - SL Benfica
ASD Pescara - Inter FS
24 avril
Match pour la troisième place
Finale
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RICARDINHO

« UNE
PASSION SANS
LIMITE »
Après avoir brillé à l’EURO de futsal 2016,
Ricardinho est prêt à participer une nouvelle fois
au tour final de la Coupe de futsal, qui aura lieu
du 22 au 24 avril à Guadalajara, en Espagne.

Vous avez remporté la Coupe de futsal
avec Benfica en 2010, en battant Inter 3-2
en finale. Quel est votre souvenir le plus
marquant de cet événement ?
Le fait que nous étions ceux que tout le monde
regardait des tribunes où le trophée nous a été
remis. Sentir que nous étions les vainqueurs à ce
moment-là.
Qu’en était-il des supporters de Benfica ?
C’était une atmosphère incroyable, unique dans
ce sport. J’espère simplement que nous pourrons
revivre une telle expérience à Guadalajara.
Qu’avez-vous ressenti en soulevant le
trophée ?
Ce fut sans doute comme si je touchais le ciel.
Remporter la plus importante compétition interclubs de futsal est quelque chose qu’on ne peut
pas expliquer. Vous devez le vivre.
Inter a remporté trois fois la Coupe de
futsal et se retrouve dans le tour final
après une absence de six ans. Quelle
impression cela fait d’être de retour ?
C’est pour nous la plus importante compétition
de l’année. C’est notre principal objectif pour
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cette saison et nous attendons avec
impatience de disputer la demifinale. Nous voulons nous imposer
et atteindre la finale, où nous viserons
également la victoire.

UEFA via Getty Images

L

’audacieux geste technique avec lequel Ricardinho élimina Marko Prsic avant
de reprendre le ballon de volée pour le glisser hors de portée de Miodrag
Aksentijevic, gardien de la Serbie, est l’une des images les plus marquantes
de l’EURO de futsal 2016. La maîtrise du ballon de la vedette portugaise a été
affûtée sur la surface en dur de Gondomar, près de Porto, en utilisant une orange
ou des chaussettes roulées en boule quand il n’y avait pas de ballon à disposition.
Après l’EURO de futsal, O Magico – le magicien – est prêt à occuper à nouveau
le devant de la scène lors du tour final de la Coupe de futsal. Vainqueur avec
SL Benfica en 2010, l’attaquant de 30 ans d’Inter FS affirme qu’affronter son
ancien club sera difficile, mais poser à nouveau ses mains sur le trophée de la plus
prestigieuse compétition interclubs de futsal est tout ce qui compte dorénavant.

Dans quelle mesure le fait de
jouer à Guadalajara va-t-il aider
Inter ?
Jouer en Espagne sera bon pour nous
parce que les supporters espagnols
seront derrière nous, mais nous ne
jouerons pas dans notre propre salle de
sorte que tout avantage ne sera au mieux que
minime.
Qu’est-ce que signifie pour vous de jouer
contre Benfica ?
Ce pourrait être assez douloureux pour moi
d’affronter Benfica, parce que nous parlons de
mon club de cœur. Mais je suis un professionnel
et je désire vraiment remporter cette compétition
quel que soit notre adversaire.
Vous connaissez de nombreux joueurs
de Benfica pour les avoir côtoyés en
équipe nationale du Portugal.

« Mon seul but
est de remporter
le match et de
procurer de la joie à
tous les supporters
qui se déplacent
et qui paient pour
nous voir jouer. »
Ricardinho
Inter FS

UEFA via Getty Images

Ricardinho face à l’Espagnol
Raúl Campos lors des quarts de
finale de l’EURO 2016.

Quels sont leurs points forts ?
La grande force des joueurs de Benfica est
qu’ils jouent véritablement en équipe. Ce club
dispose de deux ou trois joueurs qui sont particulièrement créatifs et dangereux. Ils seront très
difficiles à battre.
Que savez-vous de l’équipe
russe d’Ugra ?
C’est le champion de Russie et cela en dit long.
Cette équipe possède plusieurs joueurs de l’équipe
nationale dont certains sont capables de décider
à eux seuls de l’issue d’un match, tels Robinho ou
Eder Lima.
Et de l’équipe italienne de Pescara ?
Je ne la connais pas tellement bien, mais elle dispose de beaucoup de qualités qui lui permettent
de faire partie des quatre meilleures équipes d’Europe. Je connais nombre de ses joueurs tels Gréllo
et Betao et je suis certain qu’ils poseront toutes
sortes de problèmes à leurs adversaires.
Vous êtes célèbre dans le monde entier
pour votre dextérité dans le maniement
du ballon. Qu’est-ce qui vous procure le
plus de plaisir sur le terrain de futsal ?
Quand je suis sur le terrain, mon unique pensée
est de jouer de la meilleure manière possible sans
pression ni crainte. Mon seul but est de remporter
le match et de procurer de la joie à tous les supporters qui se déplacent et qui paient pour nous
voir jouer.
Comment avez-vous fait vos débuts
dans le futsal ?
J’ai commencé à jouer au football quand j’avais
six ans, puis j’ai décidé de passer au futsal quand
j’avais 14 ans. À partir de ce moment, ce fut pour
moi une passion sans limite.
Lorsque vous étiez enfant, jouiez-vous
toujours avec un ballon ?
Mes parents n’ont peut-être pas toujours eu

l’argent pour m’acheter un ballon – j’ai parfois
joué avec des oranges, d’autres fois avec des
chaussettes enroulées de manière à constituer
une balle – mais il est vrai que j’ai toujours eu
un « ballon » aux pieds.
Où jouiez-vous avec vos amis ?
Mes amis et moi avions l’habitude de jouer sur un
terrain de football de notre quartier. Qu’il pleuve
ou qu’il règne une chaleur étouffante, c’est ce que
nous aimions faire.
Vous avez passé trois ans au Japon
avec Nagoya Oceans. Qu’en avez-vous
retenu ?
Quand vous faites l’expérience de différentes
ligues et pays, vous apprenez beaucoup des
cultures que vous rencontrez. Les éléments positifs
de ces expériences vont bien sûr vous aider, mais
rien ne peut être comparé au fait de jouer aux
côtés des meilleurs joueurs du monde. Il n’y a
rien de mieux!
Que représente le fait de jouer en
championnat d’Espagne ?
Pour moi, c’est, et cela a toujours été, la meilleure
ligue au monde. J’ai toujours voulu y évoluer et je
suis vraiment heureux d’avoir ainsi la possibilité de
le faire.
Vous êtes l’un des plus célèbres joueurs
de futsal. Est-ce que vous avez du plaisir
à contribuer à l’amélioration de l’image
de ce sport dans le monde entier ?
C’est quelque chose que j’ai toujours voulu réaliser
et c’est le niveau auquel je désire me trouver. J’ai
toujours dit que je désirais qu’on se souvienne
de moi pour toujours dans ce sport. J’ai toujours
travaillé d’arrache-pied et tiré des leçons de mes
coéquipiers et de mes entraîneurs pour aller aussi
loin que possible. Maintenant j’ai atteint ce niveau
et j’entends y rester. J’espère que je pourrai être un
exemple pour tous ceux qui aiment ce sport, aussi
bien sur le terrain qu’en dehors.
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PAUL BALSOM

PERFORMANCE
DE POINTE
L’équipe de scientifiques du sport de Paul Balsom à Leicester City – la sensation en
Premier League cette saison – se trouve à l’avant-garde d’une révolution quant à
la manière dont les joueurs sont préparés pour faire face aux exigences du football
moderne. « The Technician » est allé voir ce qui se passait dans les coulisses.

L

’analyste Tom Joel visionne une vidéo
de la séance qu’il a dirigée le matin
même au complexe d’entraînement de
Leicester City à Aylestone. Il revient sur
un exercice de sprint destiné à voir quels
sont les joueurs qui l’effectuent avec succès,
ceux qui ont peut-être besoin d’un peu plus
de conseils et dans quelle mesure sa séance a
été bien menée. Il étudiera ensuite les données
GPS enregistrées pendant l’exercice afin de
déterminer l’intensité de l’entraînement des
joueurs, tandis que ceux-ci se préparent à la
venue de Swansea City le lendemain.
La plupart des joueurs sont rentrés chez eux
depuis longtemps, mais pour l’équipe, spécialisée
dans les sciences du sport et dans l’analyse de
20 – UEFA DIRECT • Avril 2016

la performance, le travail quotidien entre dans
sa deuxième phase. Dès que l’entraînement est
terminé, l’analyse commence. La bonne humeur
règne, comme on peut s’y attendre au sein
d’un club qui est devenu le sujet de toutes les
conversations en Europe après s’être hissé d’une
manière incroyable des bas-fonds de la Premier
League, en janvier 2015, au premier rang une
année plus tard. En dehors du terrain également,
Leicester se trouve à l’avant-garde des clubs de
Premier League. Ce club recourt à la technique du
GPS pour optimiser le potentiel de chaque joueur.
Quatre caméras installées sur des poteaux
surélevés autour du terrain d’entraînement
permettent à l’équipe des entraîneurs et aux
joueurs de revoir chaque séance sous différents

« La spécificité est
l’un des principes
de base de
l’entraînement. Vous
devez vous entraîner
d’une manière très
similaire à ce que
vous allez accomplir
dans les matches. »

TwelfthMan/Shutterstock
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gérer les exigences d’un match. « Nous avons
toujours à l’esprit notre produit final : que
voulons-nous voir nos joueurs faire pendant
le match ? Par exemple, nous n’entraînons
pas de grands arrières centraux pour qu’ils
deviennent des athlètes d’endurance. Nous
devons développer une bonne force optimale,
une bonne puissance, parce qu’une grande
partie de leur travail s’opère sur cinq ou dix
mètres. C’est là que le travail physique sera
utile, en étant surveillé par le département
médical afin de nous assurer que nous
diminuons vraiment le risque de blessure. »
Les données récoltées par l’équipe de
scientifiques du sport présentent également
d’autres avantages. En voyant les résultats
quantifiables de l’entraînement, les joueurs
sont motivés par des objectifs et des buts
tangibles, ce qui leur permet de mieux
comprendre la philosophie qui sous-tend leur
travail physique.

« Le GPS est très
nouveau, de sorte
que nous nous
efforçons de nous
ouvrir à cette
technologie
et discutons
des possibilités
qu’elle offre. »

S’entraîner comme on joue
« Tous les joueurs prennent davantage
de responsabilité », affirme Balsom. Son
approche est la même, que ce soit pour aider
l’entraîneur de Leicester Claudio Ranieri dans
la préparation du prochain match de Premier
League ou pour faire en sorte que les joueurs
d’Hamrén soient en condition optimale pour
l’EURO 2016.
« Les circonstances sont différentes, mais,
en substance, les deux sont relativement
identiques. Je ne peux pas utiliser
d’importants volumes de travail physique
avec la Suède pour que les joueurs soient
au sommet de leur forme pour un match
durant la brève période où je suis avec eux,

Après l’entraînement,
Paul Balsom et son équipe
décryptent les données.
TwelfthMan/Shutterstock

angles et perspectives. Les caméras sont
contrôlées à distance de la salle des entraîneurs
qui donne sur le terrain. Aucun tir n’échappe à
leur vigilance.
À Leicester, Balsom est à la tête des sciences
du sport et de l’analyse des performances.
Il travaille aussi comme assistant de Erik
Hamrén avec l’équipe nationale de Suède, et
aide l’UEFA à promouvoir l’importance de la
spécificité dans les entraînements de football
afin d’atteindre une performance de pointe et
de prévenir les blessures. « La spécificité est
l’un des principes de base de l’entraînement,
explique Balsom. Vous devez vous entraîner
d’une manière très similaire à ce que vous
allez accomplir dans les matches. Si nous
examinons le type de mouvements d’un
joueur de football – rester immobile, marcher,
trottiner, courir à différentes vitesses, sprinter,
se déplacer latéralement et à reculons – la
catégorie de mouvement changera environ
dix fois par minute. Chaque fois que vous
modifiez la manière dont vous bougez, vous
prenez une décision et ce processus est
manifestement associé au jeu. Jouer le plus
possible au football pour que nos joueurs
soient en aussi bonne forme que possible est
une spécificité du football. Nous ne travaillons
pas seulement sur le plan physiologique avec
le même type de stress sur le corps que celui
que nous avons pendant les matches, ce qui
encourage de toute évidence des adaptations,
mais il faut espérer que nos processus de prise
de décision sont aussi meilleurs, ce qui fera de
nous de meilleurs footballeurs. »
Il n’est pas possible d’effectuer tout
l’entraînement physique avec un ballon aux
pieds, mais la clé est d’entraîner le corps à
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Personnalité et aptitudes
sociales
Après avoir évalué le bien-être des joueurs
de l’équipe de Suède quand ils arriveront
au camp d’entraînement précédant l’EURO,
Balsom élaborera des programmes individuels
afin que chacun d’entre eux atteigne le niveau
de performance maximal au moment où sera
donné le coup d’envoi du match de la Suède
contre la République d’Irlande le 13 juin.
« Certains vont vraiment arriver au début de
l’un de nos camps un jour seulement après
avoir disputé un match, affirme Balsom. Les
ligues scandinaves s’achèvent le dimanche et
la deuxième semaine de notre camp précédant
l’EURO commencera le lundi. Certains en auront
déjà terminé quatre semaines plus tôt. C’est
mon rôle de m’assurer que les joueurs puissent
commencer avec des règles du jeu aussi
équitables que possible. Pour ceux qui sont
reposés, nous n’aurons à travailler avec eux que
durant cette semaine, tandis que ceux qui n’ont
pas eu de repos se concentreront sur le travail
tactique et auront moins de charge. »
L’un des plus grands défis auxquels les
scientifiques font face est de savoir quelle est
la meilleure manière de partager leurs données
avec les joueurs et les entraîneurs. Chose
curieuse pour un homme aussi familiarisé avec
la technologie de pointe, Balsom déclare qu’en
obtenir le maximum relève autant de l’art que
de la science. « La personnalité et les aptitudes
sociales sont aussi importantes, si ce n’est plus,
que les connaissances », souligne Balsom. Au
fur et à mesure que des avancées sont réalisées
dans la science du sport, davantage de pistes
s’ouvrent. Balsom préconise des liens plus
importants entre les universités du sport et
les associations nationales, et davantage de
recherche, par exemple, dans le développement
à long terme des joueurs et l’entraînement
physique des jeunes joueurs. « Il y a tellement
à faire », sourit-il. Avec la Suède et Leicester,
qui contribuent à donner l’exemple, la route à
suivre est toute tracée.
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mais nous pouvons nous assurer que nous
optimisons la charge, la durée et le contenu
des séances d’entraînement et que nous
sommes en contact avec leurs clubs. Le
problème est qu’il y a différentes manières
de surveiller la charge de l’entraînement. Par
exemple, il n’y a pas de définition standard
du travail de forte intensité. Un club verra
peut-être les choses d’une certaine façon et
un autre différemment. À moins que tous
les clubs portent exactement le même type
de GPS avec des définitions et des seuils
rigoureusement identiques, il est très difficile
pour moi de faire des comparaisons. »

CONDITION PHYSIQUE
POUR LE FOOTBALL
Les experts en formation des
entraîneurs et en condition physique
de toute l’Europe se sont réunis à
Athènes du 7 au 10 mars pour le
plus récent séminaire de « Condition
physique pour le football » du
Programme des groupes d’étude
de l’UEFA. Ont été discutées les
tendances dans la condition physique
du football et la prévention des
blessures, avec des sujets allant du
développement et du contrôle de la
vitesse, à l’entraînement d’endurance
intermittente de haute intensité et à la
mesure de la charge d’entraînement.
« L’échange d’informations et le
partage de connaissances entre les
associations est très bénéfique et le
Programme des groupes d’étude de
l’UEFA est à cet égard une formidable
plate-forme », a relevé Romeo
Jozak, membre de la Commission
du développement et de l’assistance
technique de l’UEFA ainsi que
directeur technique de la Fédération
croate de football. « Lors de cette
semaine en Grèce, nous avons pris
connaissance des meilleures pratiques
dans la préparation spécifique et
nous quitterons Athènes avec de
nombreuses nouvelles idées pour nos
programmes en Croatie. »
Aristotelis Batakis, directeur

technique de la Fédération grecque de
football, a ajouté : « Nous avons lancé
un diplôme national de condition
physique car nous croyons qu’il est
important de former des experts qui
puissent transférer leurs connaissances
en condition physique aux situations
réelles du football, les mettre en
pratique sur le terrain d’entraînement,
améliorer la condition physique des
joueurs et tenter de prévenir les
blessures. » Les séances pratiques ont
été une partie clé du programme,
Paul Balsom en utilisant une pour
démontrer à quel point le GPS pouvait
aider à surveiller l’entraînement.
« Le GPS est très nouveau, de sorte
que nous nous efforçons de nous
ouvrir à cette technologie et discutons
des possibilités qu’elle offre. Nous
demandons aux entraîneurs de
concevoir une séance d’entraînement
afin d’atteindre certains objectifs en
matière de performance et d’obtenir le
rythme cardiaque au-delà d’un certain
seuil. Leur séance d’entraînement est
ensuite exécutée avec les joueurs.
Nous mesurons chaque élément
avec le GPS et passons en revue
les données le soir même, puis le
lendemain nous discutons la question
de savoir dans quelle mesure ils ont
atteint les objectifs. »

UEFA DIRECT • Avril 2016 – 23

THE TECHNICIAN

LA PRÉPARATION
EST CAPITALE
Du point de vue de l’entraîneur, le récent EURO de futsal disputé en Serbie a soulevé
un certain nombre de questions – certaines d’entre elles étant liées exclusivement au
jeu pratiqué en salle, et d’autres étant également applicables au football à onze et au
prochain EURO en France.

L’

Des principes contradictoires
En revanche, les entraîneurs dont le travail s’est
effectué à l’autre extrémité du classement ont
dû faire face à des effectifs où les paramètres
en matière de condition physique différaient
considérablement. Une équipe comprenait
deux joueurs qui pratiquaient alternativement
le football en salle et le football à onze pour
des clubs en Autriche. D’autres présentaient
un cocktail de joueurs issus de compétitions
nationales de qualité et d’intensité inégales,
ce qui a contraint les entraîneurs à concevoir
des programmes de préparation physique
personnalisés afin d’atteindre un certain
degré d’’uniformité – un besoin qui a bien
évidemment affecté la structure des séances
d’entraînement. « Deux joueurs seulement
de notre effectif étaient issus de ligues
très relevées », a souligné Aca Kovacevic,
entraîneur de l’équipe serbe, qui a été stimulée
par le soutien du public local et qui a enlevé
la quatrième place, « de sorte que nous
avons dû travailler d’arrache-pied pour hisser
les autres joueurs à un niveau compétitif. »
Les entraîneurs élaborant actuellement leurs
programmes pour l’EURO 2016 en France font
face à des défis similaires dans la préparation
d’effectifs recrutés dans des championnats
nationaux où le rythme et l’intensité ne sont pas
homogènes. Les entraîneurs sont souvent en
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un des défis auxquels ont dû faire face
les techniciens qui se trouvaient à la
tête de leurs équipes à Belgrade a été,
par exemple, de hisser ces dernières,
tant au sens littéral qu’au sens figuré,
au niveau d’un tour final d’une intensité élevée.
Fait significatif peut-être, la finale s’est disputée
entre l’Espagne et la Russie dont les championnats
nationaux sont largement considérés comme
les plus relevés en Europe. Pour les entraîneurs
de la plupart des dix autres finalistes, la tâche
principale avant le tour final fut de préparer les
joueurs issus de ligues moins fortes à rivaliser avec
les meilleurs. José Venancio Lopez, entraîneur de
l’équipe d’Espagne qui a remporté la finale 7-3,
a pu mettre l’accent sur les questions techniques
et tactiques. « Notre succès pourrait être
interprété en quelque sorte comme un hommage
à la qualité du championnat d’Espagne, a-t-il
déclaré. Le niveau de notre condition physique
a été constamment élevé et notre programme
d’entraînement a pu par conséquent être axé
exclusivement sur le travail avec le ballon. » Même
son de cloche du côté de l’entraîneur russe Sergei
Skorovich : « Nos joueurs se sont déplacés en
Serbie en sortant d’un championnat où les joueurs
sont habitués à disputer deux périodes de 25
minutes sur un rythme très intense. La condition
physique n’a donc pas constitué un problème pour
nous non plus. »
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« L’amélioration
générale de la
condition physique a
permis aux équipes
de presser plus haut
dans le terrain et
d’exploiter une plus
grande mobilité sans
le ballon. »
Javier Lozano,
observateur technique
de l’UEFA

Le Kazakh Aleksandr Dovgan à
l’attaque contre la Serbie.

THE TECHNICIAN

proie à des principes contradictoires.
D’un côté, ils reconnaissent que les joueurs
évoluant dans des ligues d’élite dans le monde
sont ceux qui sont les plus à même d’élever le
niveau quand ils reviennent en équipe nationale.
De l’autre, cela peut leur poser un casse-tête
pour construire une formation compétitive
avec des éléments évoluant au sein de ligues
qui présentent des caractéristiques différant
considérablement d’un cas à l’autre.
Pour revenir au futsal, les contingents lors du
tour final en Serbie comprenaient 14 joueurs,
avec, sauf pour l’Espagne, la sélection d’une
douzaine de joueurs de champ et de deux
gardiens (Venancio étant le seul à avoir opté pour
trois gardiens). Néanmoins, certains entraîneurs
ont estimé que leurs joueurs de champ n’étaient
pas tous armés pour faire face aux rigueurs
d’un EURO et ont par conséquent mis l’accent
sur un noyau dur. Le capitaine Igor Osredkar,
par exemple, s’est trouvé sur le terrain durant la
quasi-totalité des matches de la Slovénie, tandis
que d’autres joueurs du contingent sont restés
inutilisés. Andrej Dobovicnik n’a pas été le seul
à miser sur un minimum de joueurs. Et le débat
sur la validité de cette stratégie a été alimenté par
le Kazakhstan, néophyte dans le tour final, qui
est entré dans l’histoire en enlevant la troisième
place à sa première tentative, l’entraîneur Cacau
s’appuyant sur un noyau de joueurs talentueux,
bien équilibré et expérimenté.

Pas de pressing sans physique
D’autres ont été contraints d’affronter un cercle
vicieux de paramètres liés à la condition physique
et de répercussions tactiques. L’entraîneur
espagnol de l’Azerbaïdjan, Tino Perez, a souligné
que « la tendance visant à défendre en retrait
et de contre-attaquer n’avait guère été visible
dans ce tournoi. Il y avait davantage de pressing
avancé et les équipes ont joué avec davantage
d’ambition. » Javier Lozano, deux fois champion
du monde et trois fois champion d’Europe en
tant qu’entraîneur de l’Espagne, se trouvait à
Belgrade parmi les observateurs de l’UEFA en
tant que responsable de la rédaction du rapport
technique (qui sera publié prochainement). « À
mon avis, a-t-il déclaré, l’amélioration générale
de la condition physique a permis aux équipes
de presser plus haut dans le terrain et d’exploiter
une plus grande mobilité sans le ballon. Par
le passé, presque toutes les équipes avaient
tendance à concentrer le travail défensif dans leur
propre camp. Mais, à Belgrade, nous avons vu
un pressing agressif et beaucoup plus soutenu à
hauteur des trois quarts du terrain. »
Les observateurs ont conclu que les équipes les
plus performantes ont été celles dont la condition
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Trouver l’équilibre

physique permettait un pressing haut soutenu –
la finale entre l’Espagne et la Russie ayant fourni
à cet égard un exemple parfait.
Durant les premières phases d’une lutte
tactique fascinante, les Russes ont cherché
à perturber le jeu de combinaisons de
l’Espagne en exerçant un pressing haut dans
le terrain. Toutefois, les succès de l’Espagne,
tant dans le football en salle que dans le
football à onze, ont été bâtis sur le sangfroid manifesté sous la pression et l’aptitude
à s’extirper de situations délicates – et c’est
en fin de compte ce qui a prévalu à Belgrade.
Les questions qui peuvent être transposées
de Serbie en France comprennent donc la
manière dont les entraîneurs font face aux
différents niveaux de condition physique, la
manière dont ils construisent des équipes
compétitives avec des joueurs qui exercent
leur métier dans des ligues où l’intensité
est diversifiée. Elles incluent également ce
qu’ils considèrent comme étant l’équilibre
idéal entre une équipe stable et la rotation
au sein d’un effectif pour partager la charge
de travail (et par conséquent comment de
nombreux éléments de l’effectif resteront
inutilisés). Il s’agit aussi de savoir dans
quelle mesure les questions tactiques telles
que l’utilisation du pressing haut seront
influencées par la fatigue de fin de saison.

Démonstration aérienne pour
l’Espagnol Miguelin face à la
Russie en finale.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

POGBA SOUTIENT
LES VICTIMES DES MINES
ANTIPERSONNEL EN
AFGHANISTAN
Si le football est la principale passion de Paul Pogba,
c’est un amour qu’il partage par son soutien au partenariat
de l’UEFA avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
en faveur des victimes de mines antipersonnel en Afghanistan.
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C’est déjà de souligner leur courage de continuer à réaliser leurs rêves et de ne rien lâcher.
Parce qu’avec l’expérience qu’ils ont, même à un
très jeune âge comme ça, jouer au foot, avoir
le courage de jouer au foot, oublier qu’ils ont
perdu un ou des membres, c’est quelque chose
déjà d’énorme. Je les félicite pour cela et je leur
dis juste de continuer de se battre et d’un jour
réaliser leurs rêves, parce qu’ils ont un courage
extraordinaire. Moi qui suis en très bonne santé,
je le réalise et ça me fait plaisir. Je suis fier d’eux
quand je vois ça.

De ce fait, vous êtes ambassadeur
pour le Comité international de la
Croix-Rouge pour leur programme
contre les mines antipersonnel.
Pourquoi est-ce important en tant
que joueur d’être engagé dans de
telles initiatives ?
Participer à ce don est un honneur pour moi, ça
m’a fait plaisir d’être choisi. Cela me fait réaliser
qu’on a une chance énorme, on peut jouer au
foot, on est en bonne santé, c’est quelque chose
qui me touche vraiment de faire ça et je compte
les remercier. Quand je joue au foot, je pense
beaucoup à ces personnes parce qu’en dehors
du football, après le match, la vie continue, on
reste une personne normale. On a une chance
énorme et il faut réaliser ça.

Ces joueurs utilisent le football pour
se reconstruire. Quel rôle le football a-t-il joué pour vous quant à
la construction de votre identité et
de votre confiance en vous ?
Le football m’a toujours aidé à réaliser mes rêves.
Comme je suis un vainqueur, j’aime bien gagner.
Quand je suis énervé, si je ne vais pas bien, si
quelque chose va mal dans ma vie privée, eh
bien le foot me redonne le sourire. Je suis amoureux du foot, ça me fait plaisir. Donc, ça m’aide
toujours dans ma vie de tous les jours. Comme
on dit : c’est l’amour de ma vie.

Quel message souhaitez-vous faire
passer aux personnes victimes des
mines antipersonnel en Afghanistan
et qui continuent à jouer au football ?
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Paul, vous avez été nommé dans
l’équipe de l’année d’UEFA.com.
Qu’est-ce que cela fait de recevoir
une telle reconnaissance ?
Je suis très content, très heureux. Mais il faut
continuer, ce n’est pas fini. J’espère être encore
dans l’équipe de l’année UEFA. Je joue au foot
pour réaliser mes rêves, valider mes objectifs.
J’ai de nombreux objectifs en tête, notamment
celui de continuer de rester l’un des meilleurs.
Donc je veux travailler, et je veux encore être
dans cette équipe.

UEFA via Getty Images

P

our la neuvième année consécutive, l’UEFA a provisionné 100 000 euros pour le CICR. Le
chèque a été remis cette année par le joueur de Juventus Paul Pogba au Dr Alberto Cairo
du CICR, avant le coup d’envoi du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des
champions contre Bayern Munich à Turin le 23 février.
Choisi pour faire partie de l’équipe de l’année 2015 des utilisateurs du site UEFA.com, le
milieu de terrain international français de Juventus a salué le partenariat en responsabilité sociale
entre l’UEFA et le CICR pour aider les victimes des mines antipersonnel en Afghanistan par des
prothèses, de la physiothérapie et, bien sûr, le football.
En effet, une équipe de football a été mise sur pied au centre de rééducation du CICR à
Kaboul afin d’aider les patients à renforcer leurs corps et à reconstruire leur estime de soi.
Dans une interview exclusive, Pogba, qui est âgé de 22 ans, a fait part de ses sentiments
sur les joueurs assumant leur responsabilité sociale et sur le football comme vecteur de
développement personnel.

L’engagement de Paul
Pogba en faveur des
victimes de mines
antipersonnel a été
total, comme en
témoignent sa remise
du chèque de l’UEFA
au CICR ainsi que son
échange Skype avec les
victimes de Kaboul.

Regardez l’interview
exclusive de Paul Pogba

Regardez le premier « chat »
de Paul avec l’Afghanistan

Getty Images
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« Le football n’est pas qu’un jeu,
c’est quelque chose qui change
la donne, raison pour laquelle le
partenariat entre l’UEFA et le CICR
a été conclu. Nous sommes très
reconnaissants envers l’engagement
de Paul Pogba. Il s’est associé au
projet avec sincérité et générosité
en soutenant, en procédant à des
échanges et même en communiquant
par Skype avec l’équipe de football
à Kaboul, dont les membres utilisent
le football pour se reconstruire après
avoir souffert de graves blessures
dues aux mines antipersonnel. »

Peter Gilliéron
Président de la Commission du
fair-play et de la responsabilité
sociale de l’UEFA
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LE FOOTBALL PEUT
CHANGER LA VIE
Le football peut aider à reconstruire un corps brisé ainsi que
l’estime de soi. Et c’est précisément ce qui se produit dans les
six centres de rééducation du Comité international de la CroixRouge en Afghanistan, soutenus par l’UEFA. Ces amputés utilisent
leur passion pour le football afin de lutter contre les blessures dues
aux mines antipersonnel. Voici un hommage à leur dur labeur, à
leur engagement pour la vie et à leur amour du football.
Photos : Olivier Moeckli
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« Cela fait quatre mois que
j’ai rejoint l’équipe de football
et j’ai vécu une formidable
aventure depuis que je l’ai fait. Il
y a énormément de choses qui
ont changé et j’ai maintenant
beaucoup d’amis. Ma famille est
très heureuse pour moi et elle
l’est aussi parce que je joue à
nouveau avec mes amis. Ma vie
est redevenue presque normale et
je suis heureux. »
Habibullah Rasoli,
8 ans

« DES
SOURIRES DANS
LES YEUX »
Olivier Moeckli est responsable
de la communication du
CICR à Kaboul. Également
photographe, il explique
comment, par les images
et par le sport, il rend les
victimes fières de ce qu’elles
accomplissent.
« Toutes
ces victimes
amputées ou
paralysées ont
passé des mois,
voire des années,
terrées dans leur
chambre. Ils ne
sortent plus, parce c’est compliqué
et parce qu’ils ont honte. Quand
ils savent qu’ils peuvent jouer au
basket ou au foot, ils remarchent,
se font des amis, jouent et
retrouvent une vie presque
normale. Ce qui est fascinant
avec ces gens, c’est que quand ils
recommencent à marcher et à faire
du sport ils ont mis derrière eux
leurs problèmes
et ont un état d’esprit positif.
Avec ces photos, je souhaitais
montrer ces victimes de mines
antipersonnel sous un jour positif,
le plus humain possible. L’idée était
de proposer un portrait “en civil”
avec une lumière très douce, avec
un regard vif, et non pas quelque
chose de triste. Je voulais trouver
des sourires dans les yeux plutôt
que sur les visages. Pour les photos
en footballeurs, j’ai fait le choix
d’un éclairage plus dur, dynamique,
où l’on voit la prothèse, pour jouer
sur le contraste entre les deux
prises de vue et montrer le jeu. Au
début, ils étaient sceptiques sur le
principe des photos. Mais très vite
ils se sont prêtés au jeu. »

RESPONSABILITÉ SOCIALE

« J’ai sauté sur une mine
antipersonnel en jouant au cerfvolant en 2003. Être handicapé m’a
rendu fou, je n’avais plus d’espoir et
j’ai pensé que c’était la fin pour moi.
Le football a entièrement changé ma
vie. Maintenant, je fais partie d’une
équipe, je fais ce que j’aime et j’ai
devant moi un avenir brillant. »
Ramish Nikzai, 21 ans,
travaille comme entraîneur
assistant pour le CICR
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« Depuis que je joue au
sein de l’équipe de football
du centre orthopédique,
ma vie a changé une fois
de plus mais, cette fois,
je suis heureux de ce
changement. »
Fawad Haidari, 9 ans

« Je me sens heureux et
honoré de faire partie
de cette équipe. Nous
sommes tous une source
d’inspiration pour les autres
personnes qui sont dans
la même situation que
nous. Grâce à nous, elles
peuvent voir qu’il leur est
aussi possible de faire des
choses. Elles peuvent jouer,
s’adonner à la pratique
des sports et travailler.
J’aimerais ne jamais arrêter
de jouer et d’entraîner. »
Moharam Ali, 38 ans,
travaille au centre
orthopédique du CICR
en tant qu’entraîneur de
l’équipe de football
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« Quand j’ai perdu ma
jambe et mon ouïe à 13
ans, j’ai cessé d’aller à
l’école et j’ai perdu mes
amis. Maintenant, je peux
marcher et entendre à
nouveau. Je suis de retour
à l’école et ma vie est plus
intéressante alors que je
viens de rejoindre l’équipe
de football du centre. »
Noor Rahman, 17 ans

« Cela fait un an que
je suis au sein de cette
équipe. Tous les matins,
je me réveille heureux et
me rends au centre à 5h30
pour jouer au football.
C’est un rêve qui est
devenu réalité pour moi
que d’être capable de jouer
au football avec une équipe
aussi formidable et aussi
sympathique. »
Mohammed Rafi Ahmadi,
20 ans

EURO 2016

UEFA

Début mars, l’atelier de Paris
a proposé aux 24 équipes
participantes un tour d’horizon
à 100 jours de l’EURO 2016.

DERNIERS RÉGLAGES
Le 2 mars dernier, à exactement 100 jours du coup d’envoi
du match d’ouverture entre la France et la Roumanie,
les délégations des 24 participants ont été réunies à Paris.

L

es préparations étant entrées dans
la dernière ligne droite, il s’agissait
d’informer les équipes participantes
sur de nombreux points concernant
l’organisation du tour final. Les domaines
suivants ont été abordés : organisation
des matches, transports, logistique,
hébergement, sécurité, questions
disciplinaires et problèmes d’intégrité,
marketing, communication et médias.
Les représentants des médias ont eu
l’occasion de rencontrer les 24 sélectionneurs
après que ces derniers eurent assisté à un
forum consacré à différents aspects des
Lois du jeu, expliqués par le responsable de
l’arbitrage de l’UEFA, Pierluigi Collina, ainsi
qu’à la décision prise par le Comité exécutif
de l’UEFA d’ajouter des moyens techniques
aux arbitres assistants supplémentaires pour
contrôler la ligne de but. Les équipes arbitrales,
dont la composition complète a été rendue
publique le 1er mars, se réuniront à Enghienles-Bains, en banlieue parisienne, pour leur
propre atelier de travail du 18 au 22 avril.
Les médecins des 24 équipes qualifiées
étaient également présents à Paris, où ils
ont signé une charte soulignant leur soutien
total à la politique antidopage de l’UEFA et
confirmant leur volonté d’avoir un tournoi
sans substances interdites.
Lors de cet atelier, des représentants de
supporters ont également été invités, une
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conférence spécifique ayant mis l’accent
sur le projet d’ambassades de supporters
durant le tournoi.
« Tout est prêt »
Le président de l’EURO 2016 SAS, Jacques
Lambert, et le président de la Fédération
française de football, Noël Le Graët, ont pris
part à une conférence de presse organisée à
la Maison de la Radio à Paris pour marquer le
cap des 100 jours avant le début du tournoi.
Étaient également présents le secrétaire d’État
français aux Sports, Thierry Braillard, et les
ambassadeurs des dix villes hôtes.
« Tout est prêt », a assuré Noël Le Graët,
qui a ajouté que le but du tournoi était de
« procurer du bonheur à travers le sport ».
Jacques Lambert a quant à lui présenté les
grandes lignes du dispositif de sécurité : « Je
ne cache pas que c’est notre préoccupation
essentielle. Nous sommes en charge de
cet événement, le niveau de risque est
ce qu’il est, donc nous faisons face avec
professionnalisme et sang-froid. » En
moyenne, 900 agents de sécurité seront
déployés à chaque match, soit 30 % de plus
que la norme habituelle.
La ferveur populaire devrait également être
au rendez-vous au sein des camps de base des
24 équipes. Pendant la compétition, chacune
d’entre elles devra organiser au minimum un
entraînement ouvert au public.

Les médecins des
24 équipes ont signé
une charte soulignant
leur soutien total à la
politique antidopage
de l’UEFA.
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LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE

Le 16 février dernier, le trophée est arrivé
en Émilie-Romagne, où il a été remis aux
responsables de la ville de Reggio.

REGGIO EMILIA ATTEND
IMPATIEMMENT LA FINALE
Reggio Emilia, en Italie, sera en mai pour quelques
jours la capitale du football féminin européen.

C

’est dans la prestigieuse « Sala del
Tricolore », où fut adopté, le 7 janvier
1797, le drapeau national italien, qu’a
été présenté le concept cadre de la finale de la
Ligue des champions féminine de l’UEFA. Le
match prévu le 26 mai 2016 au stade Citta del
Tricolore est la première finale de la Ligue des
champions féminine à se disputer sur sol italien.
Ont également participé à la manifestation dans
le cadre de laquelle l’UEFA a confié le trophée
aux bons soins de la ville de Reggio Emilia, aux
côtés de Carlo Tavecchio et de Francesca
Sanzone, respectivement président et directrice
générale adjointe de la Fédération italienne de
football (FIGC), Karen Espelund, membre du
Comité exécutif et présidente de la Commission
du football féminin de l’UEFA, ainsi que le maire
de Reggio Emilia Luca Vecchi, les entraîneurs
nationaux Antonio Conte (équipe masculine),
Antonio Cabrini (équipe féminine) et Luigi Di
Biagio (M21), Fiona May (Commission pour
l’intégration et la lutte contre le racisme de la
FIGC), Roberto Rosetti (coordinateur des
manifestations), Rosella Sensi (département
du football féminin) et des représentants des
clubs de l’US Sassuolo, de Reggiana Femminile
et de Reggiana 1919.
La finale de la Ligue des champions féminine
représente une excellente occasion de
promouvoir le football féminin italien qui,
d’après Carlo Tavecchio, constitue un élément
capital pour la croissance de l’ensemble du
football italien. « La FIGC croit en ce projet non
seulement parce qu’elle est convaincue de son
potentiel sportif, mais aussi parce qu’elle le
considère comme un important message
sociétal et culturel. Actuellement, pour 1,2
million de joueurs licenciés, il n’y a que 20 000

joueuses. Ce n’est pas un problème sportif,
mais un problème sociétal. Nous avons la
volonté de changer quelque chose à cette
situation et considérons qu’il existe un énorme
potentiel d’amélioration. »
De son côté, Karen Espelund a expliqué :
« L’Italie met en application un plan de
développement important pour le football
d’élite, mais aussi pour le football de base.
Cette finale peut avoir de nombreux effets
bénéfiques et offrir à de nombreuses jeunes
filles la possibilité de jouer au football. Le prix
des billets d’entrée sera abordable, car nous
désirons voir dans le stade beaucoup de familles
et d’enfants. »
Promotion dans les écoles
La manifestation fera l’objet d’une publicité
intensive dans la région, avec le soutien, entre
autres, de l’ambassadrice Patrizia Panico qui, tout
comme Alessia Tuttino et Melania Gabbiadini,
capitaine de l’équipe nationale, a été
récompensée par l’UEFA pour son 100e match
international. Avant cette finale, différentes
actions ont été prévues afin de promouvoir le
football féminin dans les écoles, actions qui sont
organisées de concert avec le département des
juniors et du football scolaire de la FIGC, le
ministère de l’Éducation, le Comité national
olympique et la ville de Reggio Emilia et dont le
point culminant sera la participation à la finale
du Festival de football de base. Du 30 avril au
8 mai 2016 aura lieu la Semaine du football
féminin, une tournée de promotion à travers
les capitales des huit provinces de la région.
La « tournée du trophée » fera ensuite halte
dans différentes villes et les supporters auront de
multiples possibilités de s’y associer activement.

« L’Italie met en
application un plan
de développement
important pour le
football d’élite,
mais aussi pour
le football de base.
Cette finale peut
avoir de nombreux
effets bénéfiques
et offrir à de
nombreuses jeunes
filles la possibilité de
jouer au football. »
Karen Espelund
Membre du Comité
exécutif de l’UEFA
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FEMMES ENTRAÎNEURS : LE POINT
L’UEFA présente un aperçu de la situation dans le domaine des entraîneurs
en Europe. S’il reste encore beaucoup à faire pour augmenter le nombre
de femmes entraîneurs qualifiées, le cours de diplôme B de l’UEFA destiné
exclusivement aux femmes contribue à combler ce manque.

A

u cours de l’atelier sur la formation des
entraîneurs de l’UEFA 2015 à Bratislava,
qui a réuni les directeurs techniques
et les responsables de la formation des
entraîneurs de toutes les associations membres
de l’UEFA, le nombre de femmes entraîneurs
qualifiées en Europe a été mis en évidence
en tant que préoccupation majeure. S’il a été
reconnu que des progrès ont été réalisés en
termes de promotion de l’égalité des chances
dans le domaine des entraîneurs – l’UEFA
a notamment encouragé ses associations à
inclure au moins une femme dans le personnel
technique de leurs équipes nationales
féminines juniors –, l’atelier a conclu qu’il faut
davantage de femmes entraîneurs à la base de
la pyramide, afin de donner aux femmes et aux
filles des modèles féminins dont la présence

encouragera une plus grande participation.
Il a également été décidé que les femmes
doivent avoir plus de possibilités d’augmenter
leurs compétences et leurs qualifications
dans un cadre d’entraînement pratique, une
expérience souvent difficile à acquérir. Dans
cette perspective, l’UEFA étudie des initiatives
ciblées qui abordent le déséquilibre des sexes
parmi les entraîneurs qualifiés. Les cours de
diplôme B de l’UEFA destinés exclusivement aux
femmes, qui ont commencé l’année dernière,
ont ainsi déjà donné des résultats positifs en
Azerbaïdjan, en Croatie, au Danemark, en
Estonie, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie
et en Turquie. Outre la poursuite de tels cours,
il est envisagé d’introduire un programme
de bourses destiné aux femmes entraîneurs
aspirant aux licences A et Pro de l’UEFA.

ENTRAÎNEURS
NATIONAUX

Les données tirées de la publication
ci-dessus sont basées sur une étude
de l’Université Leeds Beckett

34,4%
105

DEUX TIERS DES ÉQUIPES NATIONALES
FÉMININES SONT ENTRAÎNÉES PAR
DES HOMMES.

Femmes

305

Hommes

TOTAL

65,6%
200
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ENTRAÎNEURS
DES ÉQUIPES
NATIONALES A, M19
ET M17 FÉMININES

CÔTÉ STATS

3,11%
Sur 100 entraîneurs disposant
d’une qualification de l’UEFA
en Europe, 3 sont des femmes.

PROPORTION
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
ENTRAÎNEURS
EN EUROPE

Femmes

96,89%

Hommes

Les équipes nationales
féminines ont besoin
d’entraîneurs disposant
de qualifications
élevées. 9 entraîneurs
principaux d’équipes
nationales féminines
sur 10 sont titulaires
d’une licence A ou d’une
licence Pro de l’UEFA.

9,6%

41,1%

14

60

146

TOTAL

ENTRAÎNEURS DES
ÉQUIPES NATIONALES
A, M19 ET M17
FÉMININES

49,3%
72

4%

52%

2

26

UEFA A

50

TOTAL

UEFA B

44%

UEFA PRO

22

ÉQUIPES NATIONALES
A FÉMININES

En Europe, 3338 femmes disposent d’une licence d’entraîneur de l’UEFA.
Femmes
101

UEFA PRO
UEFA A
UEFA B

540
2 697

Hommes
8 809
42 263

LICENCES
D’ENTRAÎNEUR
DE L’UEFA
139 042
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ÎLES FÉROÉ

LE STADE MODERNISÉ
DONNE DES AILES
AU FOOTBALL FÉRINGIEN
Torsvollur, le stade national des Îles Féroé, a subi une véritable cure de
jouvence et insufflé un réel élan à l’équipe nationale et à ses supporters.

L

e 14 novembre 2014, l’équipe
nationale des Îles Féroé a fait des
vagues en battant la Grèce 1-0 au
Pirée. Ce résultat n’a pas été loin de
provoquer un choc dans les milieux du
football mais, pour les Féringiens, il est survenu
à un moment où de nombreuses choses étaient
en train de changer sur le terrain comme en
dehors. Une nouvelle génération de joueurs
était en train de se faire un nom et Torsvollur,
son stade national, était en passe de subir une
rénovation tout aussi importante.

Pas à pas
Le début de la modernisation du stade
national remonte à 2011, quand des projecteurs
ultramodernes avaient été installés pour les
matches en nocturne. Une année plus tard, le
gazon du terrain fut remplacé par une surface
synthétique. Puis fut construite une nouvelle
tribune sud, qui devait abriter les bureaux de
la Fédération féringienne de football (FSF),
construction suivie par celle d’une nouvelle tribune
Est. Les deux nouvelles tribunes fournissent
environ 3600 places sur les 5100 que compte le
stade et toutes deux sont entièrement couvertes,
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ce qui est nouveau à Torsvollur – et, dans un
pays comme les Îles Féroé, où le temps est
instable et les jours pluvieux fréquents, cela
est très apprécié par les supporters.
Il était initialement prévu que les rénovations
soient achevées avant le premier match à
domicile des qualifications européennes contre
la Finlande en septembre 2014, mais le destin
a voulu qu’il y ait un peu de retard.

Le départ idéal
Les deux nouvelles tribunes étaient prêtes pour
le premier match à domicile des qualifications
européennes de l’équipe nationale de 2015.
Paradoxalement, il s’agissait du match contre
la Grèce le 13 juin. Le résultat obtenu au Pirée
quelques mois auparavant et les nouvelles
installations à Torsvollur faisaient que, pour la
première fois depuis quatre ans, l’équipe nationale
des Îles Féroé disputait un match à domicile à
guichets fermés. Et, ce soir-là à Torshavn, les Îles
Féroé ont créé une nouvelle surprise devant 5100
supporters fous de joie en battant la Grèce 2-1.
Outre le résultat obtenu sur le terrain, les
installations améliorées ont rencontré un vif succès
auprès des supporters et ont suscité un regain

50 000

Nombre d’habitants
des Îles Féroé

5100

Capacité totale
du stade Torsvollur

3600

Nombre de sièges des
tribunes sud et est

2018

Ouverture prévue
de la tribune ouest

Álvur Haraldsen

ÎLES FÉROÉ

d’intérêt pour l’équipe nationale. Lorsque, après
le succès contre la Grèce, les billets pour le match
suivant à domicile ont été mis en vente en ligne,
ils ont tous été vendus en l’espace de quelques
heures. Un scénario sans précédent aux îles Féroé.

Vers la bonne direction

Un stade rénové, des résultats
sur le terrain encourageants, des
supporters enthousiastes,
le football féringien est sur
la bonne voie.

Virgar Hvidbro, secrétaire général de la FSF,
est ravi du résultat des rénovations effectuées
à Torsvollur et de l’impact sur le soutien à
l’équipe nationale, en plus des résultats sportifs
positifs. « Il ne fait pas de doute que nous nous
orientons vers la bonne direction, affirme-t-il.
Nos trois derniers matches à domicile se sont
disputés également à guichets fermés, ce qui est
incroyable. Il ne fait pas de doute que les deux
nouvelles tribunes nous ont vraiment insufflé
un nouveau souffle et que, en même temps,
nous avons obtenu les résultats nécessaires
sur le terrain. Nous sommes entrés dans une
ère nouvelle avec l’équipe nationale et nous
n’avons pas encore achevé la modernisation
de Torsvollur. »
La prochaine étape sera une nouvelle tribune
Ouest, qui abritera de nouveaux vestiaires
pour les équipes et les arbitres, ainsi que des
installations pour le personnel médical et les
médias, entre autres. « C’est un secteur très
important du stade, explique Virgar Hvidbro.

Avec le conseil municipal de Torshavn, nous
prendrons prochainement une décision définitive
sur la manière dont nous allons effectuer ce
travail. Nous allons améliorer les installations,
de sorte que nous disposerons d’un plus grand
nombre de places de presse et de loges VIP, de
salles plus spacieuses pour les conférences de
presse, de plusieurs vestiaires, d’une salle de
sport et, bien sûr, de salles pour le personnel
médical, les délégués de l’UEFA et d’autres. »
L’objectif de la FSF et du conseil municipal est
d’achever cette partie du projet vers septembre
2018. « À ce moment-là, l’équipe nationale
sera engagée dans deux compétitions : les
qualifications pour l’EURO 2020 et la nouvelle
Ligue des nations de l’UEFA. Tout le travail devra
avoir été effectué quand sera donné le coup
d’envoi de ces compétitions », a confirmé le
secrétaire général de la FSF.
Cette vaste rénovation et ce renouvellement
du stade national est une affaire coûteuse et
Virgar Hvidbro reconnaît le rôle essentiel joué à
la fois par l’UEFA et par la FIFA, qui en ont rendu
le financement possible. « Il ne fait pas de doute
que nous n’aurions pas pu entreprendre ce projet
sans le financement de l’UEFA et de la FIFA, ainsi
que du conseil municipal de Torshavn. Ils ont joué
tous trois un rôle immense dans la réalisation de ce
nouveau stade », a conclu Virgar Hvidbro.
Álvur Haraldsen
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ROUMANIE

PROMOTION
DE L’EXCELLENCE
EN ARBITRAGE
S’inspirant du programme CORE de l’UEFA, la Commission des arbitres
de la Fédération roumaine de football (FRF) a lancé son propre programme
de développement à l’intention des jeunes arbitres.

L

des évaluations semestrielles et ils suivent
et analysent des matches de première division
nationale et des matches des championnats
étrangers à la télévision.
« Les cours que nous organisons en
Roumanie sont semblables à ceux
qu’organisent l’UEFA et son Centre
d’excellence de l’arbitrage », explique Kyros
Vassaras, président de la Commission des
arbitres de la FRF. « Et ils ont l’avantage d’une
plus grande continuité, parce que les arbitres
peuvent mieux travailler en liaison et sur une
base plus régulière avec leurs entraîneurs. »
Un autre aspect très important est que tous
les formateurs sont d’anciens arbitres FIFA ou
arbitres assistants FIFA, ce qui signifie qu’ils
disposent d’une formation dans l’arbitrage
d’élite et qu’ils sont bien placés pour évaluer
les performances de leurs jeunes talents.
Les cours susmentionnés et le mentorat ne
sont pas les seuls éléments du programme

« Les cours que
nous organisons
en Roumanie sont
semblables à ceux
qu’organisent
l’UEFA. »
Kyros Vassaras
président de la Commission
des arbitres de la FRF

Les participants réunis au
centre national d’entraînement
à Mogosoaia.

FRF

a premier cours a été dispensé au
centre d’entraînement national de la
FRF à Mogosoaia, où douze arbitres et
onze arbitres assistants (tous nés entre
1985 et 1990 et évoluant en deuxième
division nationale) ont été rejoints par treize
formateurs d’arbitres (dont un grand nombre
sont membres de la Commission des arbitres
de la fédération). Les directeurs de jeu ont suivi
un programme rigoureux de contrôles de leur
condition physique, de mesures du poids et de
la taille, de séances pratiques sur le terrain, de
tests théoriques, de discussions de groupe et
d’analyses vidéo, avant d’être désignés pour
différents matches de championnat et de se
voir attribuer un mentor pour évaluer leur
performance. Les arbitres et leurs formateurs
demeurent désormais en contact permanent
dans le cadre d’un processus continu de
contrôle et de mentorat. Les formateurs
soumettent des rapports mensuels ainsi que
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de développement des arbitres de la FRF. Ce
dernier comprend également la désignation
régulière des arbitres engagés pour des
matches de deuxième division et même de
première division et des invitations tous les
six mois aux réunions des arbitres d’élite de
Roumanie, ce qui leur vaut de partager avec
eux l’atmosphère régnant au plus haut niveau
de l’arbitrage roumain et d’être tenus informés
de tout ce qui se discute dans ces cercles.
Le programme de développement des talents
dure de une à deux années, l’objectif étant
de jeter les meilleures bases possibles pour
que ces jeunes arbitres prometteurs atteignent
le plus haut niveau du football.

Gravir les échelons

FRF

La Commission des arbitres de la FRF
a également élaboré un programme de
détection et de développement pour les

FRF

La formation allie exercices
pratiques sur le terrain et
théoriques en salle de cours.

arbitres et les arbitres assistants en
quatrième division, en leur donnant la
possibilité d’évoluer en troisième division.
Il n’y a pas de formateurs à ce niveau, mais
les performances des arbitres sont évaluées
par des observateurs d’arbitres de première
division et la commission choisit ensuite les
participants à ses cours de formation.
Le travail effectué en Roumanie afin de
développer et de promouvoir l’arbitrage
d’élite a déjà porté ses fruits et a valu à la
FRF une reconnaissance au niveau de l’UEFA,
Ovidiu Hategan figurant parmi les arbitres
sélectionnés pour diriger des matches l’été
prochain lors de l’EURO 2016. Hategan sera
le premier arbitre roumain à prendre part à
un EURO ou à une Coupe du monde depuis
Ioan Igna, qui avait participé comme arbitre
au Championnat d’Europe de 1988,
à savoir il y a 28 ans.

L’objectif est de
jeter les meilleures
bases possibles
pour que les jeunes
arbitres prometteurs
atteignent le
plus haut niveau
du football.
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ANGLETERRE

www.thefa.com

L’ATTRAIT INÉGALÉ DE LA COUPE
On a beaucoup écrit, ces dernières
saisons, sur l’état de la Coupe de
la Fédération anglaise de football
(FA). La plus ancienne compétition
interclubs du monde ne pourrait être en
meilleure santé ou dans une meilleure
position pour aider les clubs dans tous
les domaines du jeu. En mai 2015, la
FA a signé un accord de trois ans avec
la compagnie Emirates, le premier
partenaire éponyme de la compétition.
Il a suivi de près un partenariat à long
terme de télédiffusion avec la BBC et BT
Sport. BT Sport a joui d’une croissance
impressionnante ces dernières années,
diffusant un nombre accru de rencontres
de Premier League et s’assurant les
droits exclusifs pour le Royaume-Uni de
la Ligue des champions, l’« Emirates FA
Cup » s’ajoutant à une impressionnante
sélection de football sur ses platesformes.Toutefois, c’est probablement le
renouvellement de la collaboration avec
la BBC qui a fait rejaillir la Coupe dans la
conscience du public anglais. Les chiffres
le montrent à coup sûr : l’audience a

The FA

PAR THOMAS ROWLAND

atteint 6,6 millions pour le déplacement
de Liverpool à Exeter City et 5,8 millions
pour le match de Derby County contre
Manchester United à l’iPro Stadium.
Ces chiffres impressionnants
témoignent de l’appétit du public pour
la compétition et les gains financiers
sont visibles pour tout le monde. Cela
n’a jamais été mieux illustré qu’en 2015,
quand le parcours de Cambridge United
jusqu’au quatrième tour lui a valu près
de 1,7 million de livres sterling, soit
2,2 millions d’euros, dépassant en 180
minutes de football le chiffre d’affaires
annuel du club.
Les sommes distribuées par le biais des

primes de la compétition et des revenus
de la télédiffusion ont été augmentées
par l’engagement à long terme
d’Emirates. À ce jour, la télédiffusion
des matches a permis de distribuer au
football plus de 17 millions de livres
et les recettes au guichet augmentent
d’année en année.
La Coupe de la FA continue à
transformer les rêves en réalité, elle
procure des sensations inégalées et,
avec la finale au stade de Wembley
et le trophée comme objectifs
ultimes, l’appétit pour la doyenne des
compétitions de football reste aussi
aiguisé que jamais.

AUTRICHE

www.oefb.at

DES CHANGEMENTS À LA FORMATION
PAR CARMEN REDL

Des changements sont
intervenus récemment
à la tête de la direction sportive de la
Fédération autrichienne de football (ÖFB).
Willi Ruttensteiner a pris, en qualité de
directeur sportif, la direction générale de
la formation et de la formation continue
des entraîneurs. Son centre d’intérêt
principal est la licence Pro de l’UEFA.
Dominik Thalhammer est à ses côtés en
qualité de chef de la formation et de la
formation continue. Thomas Janeschitz,
qui occupait ce poste jusque-là, se
concentre pleinement sur son activité
d’assistant de l’entraîneur national Marcel
Koller. Le domaine de la formation
globale des entraîneurs est dirigé depuis
2015 par Klaus Lindenberger.
La direction du domaine administratif
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incombe à Walter Konir, qui était jusqu’à
présent responsable de la gestion
d’équipe et chef de l‘académie de l’ÖFB.
Il est épaulé par Michael Gangoly,
qui est également le responsable des
équipes juniors M19 et M15. La direction
administrative de l’académie revient à
Bernhard Pusam, qui est en même temps
responsable des équipes M18.
Directeur sportif, depuis 2011, du
centre national de football féminin de
St. Pölten et chef de l’équipe nationale
A féminine ainsi que de la sélection
féminine M17, Dominik Thalhammer
continue à endosser la responsabilité de
l’équipe nationale féminine.
Sous sa direction, la sélection
autrichienne reste invaincue depuis 13
matches ou 22 mois. Elle se trouve en

excellente position pour obtenir une
place à l’EURO féminin.
La direction sportive du centre et la
responsabilité de l’équipe M17 changent
en revanche de mains. Le nouveau chef
sportif du centre national du football
féminin est Wolfgang Luisser, qui vient
d’obtenir la licence Pro de l’UEFA.
Âgé de 36 ans, Wolfgang Luisser était
notamment entraîneur de l’académie du
FC RB Salzbourg, et entraîneur assistant
du SV Grödig ainsi que l’équipe nationale
M21. La cheffe de l’équipe M19, Irene
Fuhrmann,a été promue directrice
sportive adjointe. L’équipe féminine
M17 est confiée à Markus Hackl, qui
était jusqu’à présent entraîneur assistant
de l’équipe et avait aussi un contrat
d’entraîneur au centre national.
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AZERBAÏDJAN

www.affa.az

UN SÉMINAIRE POUR LA LICENCE DES CLUBS
La Fédération de football
d’Azerbaïdjan (AFFA) a accueilli
à Bakou, les 17 et 18 février, un
séminaire consacré à la licence de l’UEFA
pour les clubs.
La manifestation a réuni des
représentants de l’UEFA et des experts
en licence représentant les associations
nationales de Belarus, Espagne, Géorgie,
Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie,

AFFA

PAR TORA AKHMEDOVA

Moldavie, République tchèque, Roumanie,
Russie, Slovaquie, Turquie et Ukraine.
Au programme du séminaire figuraient
notamment une analyse du processus

BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

de licence lors de la saison passée,
les règlements de la FIFA et de l’UEFA
en la matière ainsi que les possibles
développements du système de licence.
Les spécialistes des licences de l’AFFA
ainsi que ceux du club de première division
azéri du FK Qabala ont parlé aux autres
participants du système des licences en
Azerbaïdjan et organisé une visite du
Stade olympique de Bakou.
BULGARIE

www.bfunion.bg

THÉORIE ET
PRATIQUE

PAR FUAD KRVAVAC

PAR NIKOLAY DYULGEROV

La Fédération de football de
Bosnie-Herzégovine (NFSBiH)
a récemment organisé un
camp d’hiver d’un mois dans son centre
d’entraînement ultramoderne de Zenica.
Il était destiné à toutes ses sélections
juniors (M19, M17, M16 et M15) ainsi qu’à
de talentueux jeunes joueurs de BosnieHerzégovine vivant à l’étranger. Cette
rencontre faisait partie du fructueux projet
« Portes ouvertes » de la fédération, dans
le cadre duquel de tels camps avaient été
mis sur pied en Suède, en Allemagne et
aux États-Unis.
Quelque 35 jeunes talents de tous
âges sont venus à Zenica d’Allemagne,
d’Autriche, du Canada, de Croatie, des
États-Unis et de Suisse. Ils y ont rejoint
leurs compatriotes locaux et les entraîneurs
des équipes nationales juniors Toni Karacic
(M19), Sakib Malkocevic (M17) et Zoran
Erbez (M15). Les jeunes qui ont montré le
meilleur potentiel lors du camp peuvent
espérer être appelés pour les phases de
qualification des championnats d’Europe
de la prochaine saison.
Visitant le camp d’entraînement, le
secrétaire général de la NFSBiH, Jasmin
Bakovic, et le directeur technique, Denijal
Piric, ont été enchantés par la participation
et par le désir des jeunes de représenter
un jour les Dragons. Le secrétaire général
a profité de l’occasion pour présenter aux

Près de 100 entraîneurs ont suivi
à Sofia un séminaire organisé par
l’Union bulgare de football (BFU)
et le conseil local. Le sujet de discussion
était le développement des écoles de football, en particulier l’usage des matches à 5
contre 5, 7 contre 7 et 9 contre 9.
Le séminaire lui-même se composait de
théorie et de pratique et son but était de
familiariser les entraîneurs des écoles de
football avec les tendances modernes de
leur profession. Par leur travail avec les clubs
et les écoles de football, ces entraîneurs
jouent un rôle déterminant dans l’évolution
des jeunes joueurs. Conscient de ce fait,
Plamen Mihov, directeur du département
du football des enfants et des jeunes à la
BFU, a donné une présentation des diverses
facettes de l’entraînement pour les adolescents, sur les plans physique, technique,
tactique et psychologique. Il s’est ensuite
attaché au développement du personnel
et à la consistance méthodologique dans la
formation des joueurs de 6 à 19 ans, s’appuyant sur un concept établi en 2012 par la
BFU. Dans la partie pratique, les entraîneurs
en chef des équipes nationales bulgares des
M16, M17 et M19 –Aleksander Georgiev,
Viktorio Pavlov et Svetoslav Todorov – ont
présenté une séance d’entraînement avec
des enfants axée sur l’introduction aux
éléments basiques du jeu et le processus
d’entraînement technique et tactique.

F. Krvavac

RÉUNIR LES TALENTS
DU MONDE ENTIER

jeunes les activités de développement de
la fédération, spécialement dans le football
junior.
D’autre part, le coordinateur du
football junior de la NFSBiH, Murat
Jaha, a visité l’école de football Respect
de Sarajevo, marquant le début de la
collaboration officielle entre la fédération
et l’école. Murat Jaha a donné à
l’école des équipements et du matériel
d’entraînement. La mission de cette
école gratuite est de donner à chaque
enfant l’occasion de pratiquer le sport et
de bénéficier d’un entraînement régulier
quels que soient ses aptitudes physiques et
psychiques et son statut social.
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CROATIE

www.hns-cff.hr

LE GARDIEN DE BUT AU CENTRE D’UNE
CONFÉRENCE
La Fédération croate de football
(HNS) organise sa 2e conférence
annuelle pour les entraîneurs de
gardiens de but. Elle se tiendra du 23 au
25 mai à l’académie nationale de football
de Zagreb. Des exposés seront donnés
par de brillants entraîneurs de gardiens
comme John Achterberg (Liverpool FC),
Carlo l’Ami (AFC Ajax), Goran Boromisa
(GNK Dinamo Zagreb), Antonello Brambilla
(UC Sampdoria), Tihomir Bulat (RNK Split),
Vatroslav Mihacic (HNS), Roberto Navajas
(Real Sociedad), Nélson Pereira (Sporting)
et Jose Sambade (Besiktas JK). Les
inscriptions pour la manifestation peuvent
se faire sur le site de la HNS à http://hnscff.hr/en/news/12985/application-processfor-goalkeeping-conference-croatia/.
Autre rendez-vous au calendrier, le
48e cours pour arbitres et observateurs
d’arbitres, mis sur pied récemment par la
commission des arbitres de la HNS. Les
participants ont été initiés aux dernières
directives de l’UEFA sur l’arbitrage et
l’intégrité. Pendant ce temps, la fédération
croate a organisé un séminaire sur les
licences pour quelque 50 représentants de

HNS

PAR TOMISLAV PACAK

clubs de première et deuxième divisions.
Dans le domaine des compétitions,
Zadar, Zagreb et Porec ont récemment
accueilli le premier championnat croate
féminin de futsal. Il a été remporté par
Split Tommy. Cette compétition novatrice
a connu un grand succès et a ouvert de
nouveaux horizons pour le développement
du football féminin en Croatie.
Par ailleurs, l’équipe croate M19 a brillé

DANEMARK

récemment en Asie où elle a remporté le
tournoi international junior China-ASEAN.
Adrian Blecic a été désigné meilleur joueur
du tournoi et Ivan Mamut en a été le
meilleur buteur.
L’équipe A, pendant ce temps, est restée
pleinement concentrée sur l’EURO 2016
et elle a choisi la ville de Deauville, en
Normandie, comme quartier général pour
le tournoi.
www.dbu.dk

DE TOUCHANTS ADIEUX
Après les matches de barrage
pour l’EURO 2016 contre la
Suède, l’entraîneur de l’équipe
du Danemark, Morten Olsen, a mis un
terme à sa longue carrière au service du
football danois, tant comme joueur que
comme entraîneur.
Entre 1970 et 1989, Olsen a joué
102 fois pour l’équipe nationale dont
il a été longtemps le capitaine. Il a
notamment participé à l’EURO 1984 en
France, à l’EURO 1988 en République
fédérale d’Allemagne et à la Coupe du
monde 1986 au Mexique.
Il est devenu entraîneur de l’équipe
nationale en 2000, une fonction qu’il
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a exercée durant 15 ans jalonnés par
166 matches internationaux. Durant
son mandat, le Danemark s’est qualifié
pour l’EURO 2004 au Portugal et l’EURO
2012 en Pologne et en Ukraine ainsi que
pour les Coupes du monde de 2002 au
Japon et en Corée du Sud et de 2010 en
Afrique du Sud. À la suite du départ de
Morten Olsen, l’Union danoise de football l’a nommé au panthéon du football
danois (Hall of Fame), ce qui représente
la plus haute distinction du football
national. Il y retrouve Michael et Brian
Laudrup, l’équipe « dynamite » danoise
des années 1980 et les champions d’Europe de 1992.

fodboldbilleder.dk

PAR MARTIN MOGENSEN
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ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

PROTECTION DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
L’Association écossaise de
football (SFA) a été choisie en
tant que première association
nationale de football à implanter les
mesures internationales de protection
des enfants dans le sport dans le cadre
d’une initiative globale coordonnée par
l’UNICEF Royaume-Uni.
La SFA rejoint Manchester United,
Manchester City et le Comité olympique
des États-Unis parmi une sélection de
50 organisations pionnières de tous
les continents et collaborant avec
le groupe de travail « International
Safeguarding Children in Sport ». Le
but est de poursuivre le développement,
l’implantation et le contrôle des mesures
visant à promouvoir et protéger le bienêtre des jeunes joueurs.
La SFA assurera que chaque joueur de
moins de 18 ans bénéficie en Écosse de
mesures protectrices du même niveau
que celui qui est reconnu à l’échelle

Scottish FA

PAR LE DÉPARTEMENT DES MÉDIAS

internationale. Elle sera aidée en cela par
l’Association écossaise de football amateur, l’Association écossaise de football
junior, l’Association écossaise de football
scolaire, l’Association écossaise de football des jeunes et la Ligue de football du
Sud de l’Écosse.
Une esquisse de normes de protection
de l’enfant a été adoptée en 2012 par
un groupe de travail d’organisations
internationales de la jeunesse, du sport
et du développement. Le groupe était
coordonné par l’UNICEF Royaume-Uni et
s’appuyait sur le travail de l’unité sportive

de protection de l’enfance (CPSU) de
la NSPCC (Société nationale pour la
prévention de la cruauté envers les
enfants). Ces mesures de protection ont
été formellement lancées au sommet de
« Beyond Sport » à Johannesbourg, en
octobre 2014.
« Je suis vraiment fier que la SFA devienne une organisation pionnière dans
cette initiative excellente et essentielle
pour implanter les mesures internationales de protection de l’enfance », a
dit Stewart Regan, chef exécutif de la
SFA. « Nous sommes engagés en faveur
du bien-être des jeunes joueurs à tous
les niveaux du football national et faire
partie du réseau global de l’UNICEF
Royaume-Uni – en étant la première
association nationale de football à le
rejoindre – est un autre exemple de
l’excellent travail entrepris par notre
responsable de la protection et de la
sauvegarde des enfants. »

ESTONIE

www.jalgpall.ee

PRÉVENIR LE TRUCAGE DE MATCHES
La Fédération estonienne
de football (EJL) a organisé
récemment une série de séances
afin de prévenir le trucage de matches
en attirant l’attention des joueurs sur la
gravité du sujet et l’importance du fairplay sous toutes ses formes.
Les séances se sont adressées à 38 clubs
des trois plus hautes divisions masculines
et de l’élite du football féminin. L’agent
d’intégrité de l’EJL, Mihkel Uiboleht,
y a expliqué comment l’UEFA et l’EJL
travaillent à la prise de conscience et à
l’attaque du problème du trucage de
matches. L’EJL a imposé, entre autres, de
strictes et claires restrictions de paris pour
les joueurs et les arbitres afin de protéger
l’intégrité du jeu. Les joueurs ont été
initiés au principe des trois R – reconnaître,
rejeter et rapporter – et ont été conseillés
sur la manière d’éviter des situations dans
lesquelles une activité suspecte pourrait

Veiko Soo

PAR MAARJA SAULEP

arriver. Il leur a également été expliqué
ce qu’il fallait faire et à qui s’adresser s’ils
étaient approchés par quelqu’un leur
suggérant un trucage de quelque nature
que ce soit.
De récents cas en Estonie ont montré
que le problème est bien réel et proche
des joueurs. Il est donc plus important
que jamais que les équipes engagées
aux plus hauts niveaux nationaux soient
conscientes de la menace et sachent
comment la contrer. Des vidéos en
estonien, en anglais et en russe ont été
utilisées aux séances de prévention pour

donner aux joueurs une meilleure vue
d’ensemble du sujet dans leur propre
langue.
Lors des matches d’ouverture de la
nouvelle saison, les capitaines des clubs
des trois plus hautes ligues masculines et
de l’élite féminine ont signé une plaque
affirmant : « Mon jeu est le fair-play. » Ce
faisant, ils s’engageaient, au nom de leurs
équipes, à s’éloigner clairement de toute
activité de trucage de match. Des photos
des deux équipes et des arbitres posant
ensemble ont également été prises avant
les coups d’envoi.
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FRANCE

www.fff.fr

LE CAP DES 100 000 JOUEUSES ATTEINT
La Fédération Française de
Football (FFF) compte depuis
le 5 février 100 000 joueuses
licenciées. Brigitte Henriques, secrétaire
générale de la FFF, en charge du plan
de féminisation, a déclaré : « Je suis
heureuse de vous annoncer que la FFF
compte aujourd’hui 100 000 joueuses
licenciées. Cet objectif que le président
de la FFF et son équipe avaient fixé en
2011 pour donner un élan décisif au
développement du football féminin
en France paraissait très ambitieux.
Aujourd’hui, nous y sommes. »
Brigitte Henriques a d’autre part
remercié le président de la FFF, Noël
Le Graët, qui a donné l’impulsion au

plan de féminisation, et a souligné
les « efforts déterminants des ligues,
des districts et des clubs amateurs ».
Elle a également remercié les salariés
de la FFF, relevant encore que « l’offre
de pratique a été améliorée partout en
France. Des dirigeantes, des éducatrices
et des arbitres s’investissent et se forment
de plus en plus ».
En conclusion, Brigitte Henriques a
affirmé : « L’équipe de France féminine,
que nous avons située au même niveau
d’exigence sportive que les A masculins,
fait aujourd’hui partie des trois meilleures
nations du monde, avec des objectifs
élevés pour les Jeux olympiques de
2016 et la Coupe du monde que nous

GÉORGIE

FFF

PAR JEAN-BAPTISTE SCHMIDT

organiserons en 2019. Cet engouement
résulte aussi du travail accompli et des
résultats obtenus par nos clubs de l’élite.
Je pense notamment à Lyon, Montpellier,
Paris Saint-Germain, Juvisy mais aussi
à tous les autres qui multiplient leurs
efforts. Les mentalités sont en train
de changer, ont changé. Ces résultats
encourageants nous confortent pour
continuer à progresser. »
www.gff.ge

PLAN QUINQUENNAL DE DÉVELOPPEMENT
Avec le support du
gouvernement national, la
Fédération géorgienne de
football (GFF) a établi son premier plan
quinquennal de développement. Cet
exercice de planification sans précédent
fait suite à une analyse approfondie de la
situation actuelle.
Dans le cadre de ce plan, la GFF a
décidé de restructurer les trois plus
hautes divisions nationales. Chacune
d’elles recevra un financement
proportionnel à sa position dans la
pyramide du football.
En même temps que l’amélioration
du championnat national, la GFF entend
renforcer, au cours des cinq prochaines
années, le niveau de l’infrastructure du
football, les activités de développement
pour les jeunes et la formation
technique. Au nombre des priorités
figurent l’augmentation du nombre
de juniors affiliés et l’amélioration du
pouvoir d’attrait du football dans le pays.
À cette fin, une compétition de
coupe régionale sera organisée chaque
année pour les M13, des championnats
scolaires se disputeront pour la même
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Lasha Kuprashvili

PAR OTO MUMLADZE

classe d’âge et un championnat mixte
sera instauré pour les M11. La GFF
organisera aussi une ligue nationale
féminine et des championnats régionaux
pour les filles M15. Pour accroître l’attrait
du football, des plans ont été dressés
pour établir des ligues de futsal et de
football de plage, un tournoi d’élite
d’hiver en salle et une ligue pour les
joueurs handicapés.
La formation est une autre
composante très importante du plan,
qu’elle touche les dirigeants, les

entraîneurs, les arbitres ou le personnel
médical. La GFF prévoit de lancer en
septembre une variante du Certificat
de gestion du football de l’UEFA, qui
sera donnée en géorgien. Le plan de
développement comporte aussi des
cours pour les officiels de match, la
création d’une académie pour les
arbitres ainsi qu’une campagne de
recrutement d’arbitres et des cours pour
les préparateurs physiques, les analystes
techniques et les médecins du football.
La seconde étape de la stratégie
formative inclura des ateliers pour les
médias, un forum sur le marketing
et des séminaires pour les agents de
liaison avec les supporters, le personnel
d’accueil, les agents de sécurité et les
préparateurs de terrain.
« Ce programme représente une
étape essentielle dans le développement
du football en Géorgie », estime le
président de la GFF, Levan Kobiashvili.
« Nous avons présenté le plan
quinquennal au grand public et aux
représentants de toutes les parties
prenantes et les réponses ont été très
largement positives. »
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GIBRALTAR

www.gibraltarfa.com

LE FOOTBALL FÉMININ SE RENFORCE
Depuis que Lynette Alvarez a été
nommée responsable du football
féminin à la Fédération de football
de Gibraltar (GFA), elle et son équipe ont
fait accomplir des pas de géant au football
féminin sur le Rocher.
Les joueuses sélectionnées pour représenter Gibraltar et former une équipe nationale compétitive ont été très dynamiques,
notamment en jouant ces derniers temps
contre la Royal Air Force (RAF). Gibraltar a
certes perdu 0-3 mais les nouvelles joueuses

intégrées dans l’équipe ont réussi une
prestation très prometteuse.
Les excellentes relations entre la GFA et
l’équipe féminine de football de la RAF ont
aussi fait que quelques joueuses de la RAF
ont participé aux sessions de vendredi de
fun football organisées par la GFA pour les
filles jusqu’à l’âge de 12 ans. Les hôtes de la
RAF sont entrées pleinement dans le jeu et
elles ont été plus qu’heureuses de partager
leur talent avec les joueuses de la prochaine
génération.

GFA

PAR STEVEN GONZALEZ

Avec la croissance continue du football
féminin à Gibraltar et les visites annuelles
programmées des joueuses de la RAF, il
ne fait pas de doute que les relations vont
devenir de plus en plus étroites

GRÈCE

www.epo.gr

LA LETTRE ÉLECTRONIQUE S’INSTALLE
COMME UN OUTIL DURABLE
PAR GIOTA KAISARI

Il y a précisément deux ans,
en mars 2014, la Fédération
hellénique de football
(EPO) lançait un nouveau canal de
communication novateur pour fournir
des données améliorées et référentielles
sur les nouvelles et les activités de la
fédération. Une lettre électronique

dédiée, EPOnews, était née.
D’un clic, les abonnés peuvent trouver
toutes les dernières nouvelles sur
les équipes nationales grecques et
sur les diverses activités de l’EPO.
EPOnews a été créée pour transformer
la communication en ligne en une
expérience commode, directe et facile à

lire. Une nouvelle relation s’est formée
entre la fédération et ses supporters et
cette relation ne cesse de se renforcer.
En constante évolution, EPOnews
arrive sur les écrans de plus de 110 000
abonnés et restera une pierre angulaire
de la stratégie de communication de
l’EPO ces années à venir.

IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

TRAVAILLER AU DÉVELOPPEMENT
AVEC LES ÉCOLES
PAR NIGEL TILSON

L’IFA a identifié le
développement des
infrastructures scolaires
et la collaboration avec
l’association nationale de
football scolaire comme
des points essentiels pour
le développement du jeu.
La certification de qualité (School Quality
Mark) fournit aux écoles de l’assistance pour
installer des structures à même de renforcer
les capacités et de permettre au football de
prospérer. Trois niveaux seront proposés aux
IFA

La Fédération de football d’Irlande
du Nord (IFA) a lancé sa première
certification de qualité pour les
écoles. Ainsi, 125 écoles de tout le pays
disposeront d’une période de cinq ans pour
obtenir cette marque de qualité. Cette
nouvelle initiative a pour but de renforcer
et améliorer le football scolaire aux niveaux
primaire et post-primaire et fait partie de la
stratégie de l’IFA « Laissons-les jouer » (Let
Them Play), dont l’un des objectifs essentiels
est d’amener plus d’enfants à pratiquer le
football dans les écoles.

écoles – bronze, argent et or – en fonction
des structures dont elles disposent. Les domaines clés comprennent la gouvernance et
la gestion scolaires, le développement des
jeux, le devoir d’attention et la participation
féminine.
Precision Training, fournisseur d’équipements d’entraînement, de vêtements
et d’accessoires sportifs du Royaume-Uni,
fournira des équipements et du matériel
d’entraînement – jusqu’à une valeur de 500
livres sterling – aux écoles qui obtiendront
la certification.
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ISRAËL

www.football.org.il

FOOTBALL, SOCIÉTÉ
ET ÉDUCATION

www.kff.kz

GÉORGIE ET
KIRGHIZISTAN
AU MENU

PAR EITAN DOTAN

PAR DMITRIY NESTERENKO

de l’IFA a relevé : « Notre coopération
avec “The Equalizer” est extrêmement
importante. Nous croyons que, par le
football, nous pouvons exercer une
influence positive sur la société israélienne. »
S’adressant aux 200 enfants, Tamir
Gilat leur a dit : « Chaque jour que vous
passez ensemble sur le terrain de football
améliorera vos vies car vous deviendrez de
meilleures personnes et serez plus sensibles
au besoin de l’autre – et c’est bien plus
important que la possibilité de devenir
un jour footballeur professionnel. » Le
secrétaire général de l’IFA a ajouté : « La
coopération sociale et sportive fait partie
de l’ADN de la Fédération israélienne de
football. Travailler avec “The Equalizer ” nous
donne une plate-forme fondamentale sur
laquelle nous pouvons développer le football
et appliquer nos principes de responsabilité
sociale. » Après la cérémonie, des matches
se sont joués au centre d’entraînement et
c’est l’international Dgani qui a eu l’honneur
de donner le coup d’envoi.

L’équipe nationale kazakhe va
disputer des matches amicaux
pour permettre à ses joueurs de
trouver le bon rythme. Le 29 mars, elle se
rendra à Tbilissi pour y affronter la Géorgie
et, plus tard dans l’année, elle projette de
rendre visite au Kirghizistan voisin, pour un
match amical fixé au 30 août. Kazakhstan
et Géorgie faisaient partie du même
groupe de qualification à la Coupe du
monde 2006. Le Kazakhstan avait perdu
1-2 à Almaty mais avait tenu la Géorgie en
échec à Tbilissi dans un match resté sans
but. La dernière rencontre entre les deux
équipes remonte au 14 août 2013. À
l’Arena d’Astana, le Kazakhstan avait
gagné 1-0 grâce à un but de Sergey
Khizhnichenko. Le Kazakhstan et le
Kirghizistan se sont aussi affrontés à
plusieurs reprises.
Le premier cité a remporté cinq de
leurs sept matches amicaux, le dernier, le
5 septembre
2014 à l’Arena
d’Astana,
s’étant
soldé par la
victoire 7-1
de l’équipe
locale.
KFF

IFA

La Fédération israélienne de
football (IFA) a signé un accord de
coopération avec les organisateurs
de « The Equalizer », un projet social,
éducatif et sportif qui aspire à bâtir une
société meilleure basée sur l’éducation
par le football. La cérémonie de signature
a eu lieu au centre d’entraînement de
l’équipe nationale à Shfayim et elle a
été suivie par le vice-président de l’IFA,
Tamir Gilat, le secrétaire général de l’IFA,
Rotem Kamer, ainsi que par l’international
israélien Orel Dgani, les organisateurs
de « The Equalizer» et 200 garçons et
filles d’écoles de tout le pays. Le but de
ce projet est d’établir un cadre social,
éducatif et sportif pour des enfants de
zones défavorisées et de milieux moins
aisés. Un entraînement de football
professionnel et un support éducatif
sont fournis. Cette saison, le projet
concerne 2500 enfants de plus de 150
équipes issues de plus de 12 régions. En
combinant football et éducation et en
incluant filles et garçons, Juifs et Arabes,
groupes séculiers et religieux, groupes de
sourds et de malentendants, natifs d’Israël
et nouveaux arrivants, ce projet bienvenu
apporte une grande contribution à l’unité,
l’égalité et l’excellence dans la société
israélienne.
Lors de la cérémonie, le vice-président

KAZAKHSTAN

LETTONIE

www.lff.lv

FORMATION POUR LES GESTIONNAIRES
La Fédération lettone de
football (LFF) s’est jointe à des
institutions locales de formation
pour lancer un nouveau programme de
gestion du football. Il est destiné aux
clubs et à d’autres organisations qui
s’occupent localement de football en
Lettonie. Le programme est conçu pour
augmenter le savoir-faire des dirigeants
des clubs locaux, des écoles de football
et des centres régionaux de football. À
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LFF

PAR TOMS ARMANIS

l’avenir, la LFF prévoit de l’ouvrir à un plus
grand nombre de parties prenantes, leur
fournissant des informations approfondies
sur tous les aspects de la gestion du
football et leur offrant les outils dont

ils ont besoin pour établir et gérer avec
succès une organisation de football. Les
sujets comprennent les droits sportifs, la
psychologie de gestion, le marketing, les
relations publiques ainsi que l’histoire et
la culture du football. Des exposés seront
donnés par des professionnels experts
dans leurs domaines. La première édition
du programme accueillera plus de 20
participants qui devraient avoir achevé leur
formation à la mi-juin.
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MALTE

www.mfa.com.mt

MOLDAVIE

www.fmf.md

PAR ALEX VELLA

PAR LE SERVICE DE PRESSE

Cela fait maintenant huit ans que
le département de football de
base de la Fédération maltaise de
football (MFA) fait équipe avec le centre
technique et d’autres associations sportives
nationales pour organiser un festival de
futsal annuel à l’intention de 1600 filles et
garçons de 60 équipes de tout le pays.
La manifestation est devenue une pierre
angulaire du calendrier de la MFA. Elle
s’étale sur plusieurs mois et sa popularité
augmente d’année en année au sein des
écoles et des collèges du pays, comme
l’atteste le nombre de participants.
Le festival de cette saison s’est achevé à
la fin de janvier dans les écoles primaires
tandis que le temps fort sera le printemps
pour les écoles secondaires.

Le 29 janvier, la Fédération moldave
de football (FMF) a tenu son
14e congrès ordinaire à la salle de
futsal de la FMF à Ciorescu. Ce congrès
annuel est la plus haute instance de la
FMF. Les délégués des membres de la
FMF y traitent diverses questions relatives
au football moldave et se prononcent à
leur sujet. La réunion a débuté par une
minute de silence en mémoire de toutes
les personnalités du football moldave
décédées depuis le 27 février 2015, date
du précédent congrès. Le congrès a été
suivi par le deuxième vice-président de
l’UEFA, Marios Lefkaritis, le ministre
moldave de la Jeunesse et du Sport,
Victor Zubcu, le vice-président du Comité
moldave olympique, Nicolae Piatac, le
maire de Ciorescu, Ivan Scripnic, et un
ancien président de la FMF, Grigore
Cusnir. Dans son message aux délégués,
le président de la FMF, Pavel Cebanu,
a énuméré les résultats obtenus l’an
passé par la FMF, relevant qu’ils lui
donnaient confiance en l’avenir. Il a

PAYS DE GALLES

FMF

QUATORZIÈME CONGRÈS
ORDINAIRE

MFA

FESTIVAL
DE FUTSAL

également souligné sa détermination de
s’attaquer aux problèmes subsistants.
Les délégués ont en outré discuté et
approuvé des modifications aux statuts
de la FMF (base légale sur laquelle
repose le football moldave), un rapport
du président et du comité exécutif sur
les activités de 2015 ainsi que diverses
questions financières (y compris les
comptes annuels consolidés pour 2015).
Par ailleurs, le directeur technique de la
FMF, Ghenadie Scurtul, a présenté un
programme détaillé de développement
du football junior moldave, qui sera
appliqué jusqu’en 2020.
www.faw.cymru

UNE PELOUSE ARTIFICIELLE
POUR BALA TOWN
Le FC Bala Town de Gwynedd,
club de la Premier League galloise,
va bientôt jouer sur un terrain
synthétique de troisième génération (G3)
après avoir soumissionné avec succès pour
une subvention de 350 000 livres sterling
auprès de la Fédération de football du Pays
de Galles (FAW) dans le cadre du Projet 3G
de l’organe dirigeant.
Le gros des coûts sera couvert par
cette subvention de la FAW, dont le plan
d’investissement du Projet G3 est financé
par le programme HatTrick de l’UEFA. Le
conseil local, en étroite collaboration avec
les autorités de l’éducation, a aussi accepté
d’apporter une contribution financière

FAW

PAR ROB DOWLING

pour assurer que le projet obtienne le
feu vert. En plus de la nouvelle pelouse
artificielle, les projecteurs du stade de
Maes Tegid seront adaptés pour permettre
l’usage de l’éclairage communautaire à
faible consommation.

Le directeur exécutif de Bala Town,
Nigel Aykroyd, a confié : « Notre club a
pour but de travailler avec les services
éducatifs de Gwynedd et toutes les
écoles des environs afin d’encourager
un accroissement important de l’activité
physique grâce à cette surface de jeu à
la pointe du progrès. L’intention du club
est de faire de Maes Tegid une plateforme pour l’activité communautaire,
de stimuler la collaboration avec les
partenaires locaux et d’autres usagers
ainsi que de contribuer à la régénération
économique et à l’inclusion sociale tout
en apportant des bénéfices pour la santé
et la vie sociale. »
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www.pzpn.pl

DISTINCTIONS POUR
LEWANDOWSKI ET BONIEK
PAR JAKUB KWIATKOWSKI

PZPN

Organisé par le quotidien sportif
polonais Przeglad Sportowy et
le télédiffuseur public TVP, le 81e
trophée de la personnalité sportive de
l’année a été attribué pour 2015 à Robert
Lewandowski. L’entraîneur de l’équipe
nationale de football, Adam Nawalka, a
pour sa part été élu entraîneur de l’année
et le président de la Fédération polonaise
de football, Zbigniew Boniek, a reçu la
prestigieuse distinction de meilleur football
des six dernières décennies.
« Je veux dire merci à mes entraîneurs

R. Lewandowski

et coéquipiers de l’équipe nationale
polonaise et de Bayern Munich pour
notre collaboration sur le terrain et notre
solidarité dans la recherche du succès de
l’équipe. Merci à chacun de ceux qui m’ont
aidé à arriver là où j’en suis aujourd’hui »,
a dit Lewandowski.
En recevant son trophée, Adam Nawalka
a confié : « Pour moi, cette distinction
est l’accomplissement le plus abouti
pour l’équipe et pour tous ceux qui sont
associés à l’équipe nationale polonaise.
Bien sûr, nous ne devons pas perdre de
vue les défis qui nous attendent mais
je crois fermement en mon équipe et
je suis confiant que nous allons rendre
nos supporters heureux. » Nawalka a
reçu son prix des mains du président
de la Fédération polonaise de football
qui avait lui-même été désigné par
l’hebdomadaire de football Pilka Nozna
comme le meilleur footballeur de ces
60 dernières années en Pologne.

SLOVAQUIE

SAINT-MARIN

www.fsgc.sm

PREMIER
COURS DE
DIPLÔME B
PAR EMILIO CECCHINI

La Fédération de football de
Saint-Marin a organisé, au cours
de la saison 2015-16, le premier
cours de diplôme B de futsal de l’UEFA
pour entraîneurs, qui s’est achevé sur une
session d’examens pratiques et théoriques,
respectivement le 20 février et le 2 mars
2016. Le directeur du cours, Luciano
Casadei, a accepté 14 participants à
l’échéance du délai de participation.
FSGC

POLOGNE

www.futbalsfz.sk

JOZEF VENGLOS A 80 ANS
PAR PETER SURIN
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Fenerbahçe, Celtic et
le club japonais JEF
United Ichihara ; il a,
de plus, dirigé des
équipes « all-star »
incluant des joueurs
comme Jupp Derwall,
Bora Milutinovic, Carlos
Alberto Parreira et
Carlos Queiroz lors de six matches de
gala. Il n’a pas manqué un seul tour final
de Coupe du monde ou de Championnat
d’Europe entre 1974 et 2010, qu’il y soit
engagé comme entraîneur d’une équipe
participante ou comme membre ou
président des commissions techniques
de l’UEFA et de la FIFA.
Jozef Venglos a reçu l’Ordre du mérite
en diamant de l’UEFA et l’Ordre du mérite
de la FIFA.
SFZ

Le 18 février, Jozef Venglos,
le plus grand nom du football
slovaque, a célébré son
80e anniversaire. Il a connu une carrière
exceptionnelle, spécialement en tant
qu’entraîneur.
Sa carrière est remplie de hauts faits :
il a remporté le Championnat d’Europe
en 1976 et pris la troisième place en 1980
(les deux fois avec la Tchécoslovaquie), a
gagné le Championnat d’Europe M23 avec
la Tchécoslovaquie en 1972, et est devenu
le premier entraîneur non britannique à
diriger une équipe anglaise de Premier
League (Aston Villa en 1990-91). Il a
remporté deux fois le championnat de
Tchécoslovaquie avec Slovan Bratislava
et le championnat de Malaisie avec le
FC Kuala Lumpur. Venglos a également
entraîné le Sporting Clube de Portugal,

Les 130 heures du cours, qui a
commencé le 4 novembre 2015 et
s’est terminé le 13 février 2016, ont été
distribuées les jeudis et vendredis de
18h30 à 23h00 et le samedi de 8h30 à
13h00, afin de permettre aux candidats
d’allier leurs ambitions sportives et
leurs engagements quotidiens, ce qui
est la mission de la fédération. Emilio
Cecchini, responsable du département
Formation, coordinateur du cours et
enseignant en théorie et méthodologie
de l’entraînement, a sélectionné les
enseignants les plus compétents et les
mieux préparés sur le territoire de SaintMarin et en Italie voisine.
Le gymnase de Fiorentino, le très
fonctionnel dôme multi-événements ainsi
que les salles accueillantes et multimédias
de la Maison du football, siège de la
fédération, ont permis aux cours de se
dérouler dans les meilleures conditions.
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SLOVÉNIE

www.nzs.si

UNE HAUTE DISTINCTION POUR RUDI ZAVRL
En février dernier, Rudi Zavrl,
longtemps président de la Fédération
slovène de football (SFA), a reçu la
distinction Bloudek pour sa vie dédiée au
football.
Cette distinction est la plus prestigieuse
du sport slovène. Elle doit son nom à
l’un des pionniers du sport en Slovénie,
Stanko Bloudek. Elle est remise depuis
1965 et, avant Rudi Zavrl, un seul ancien
joueur l’a reçue pour l’ensemble de son
apport au football. Il s’agissait de Branko
Elsner, l’un des premiers entraîneurs de
football slovènes, qui l’a reçue en 1999.
« Je crois, partageant l’opinion de toutes
les personnes dans cette salle, que
recevoir le prix Bloudek est un magnifique
aboutissement. Le seul fait que notre
travail ait été reconnu par le jury du prix
me remplit de joie et de plaisir. En ces
temps où le dopage, le trucage de matches
et la commercialisation à outrance rongent
le sport, nous pouvons être heureux que

NZS

PAR MATJAZ KRAJNIK

les valeurs traditionnelles du sport soient
toujours le fondement que nous essayons
de transmettre à nos successeurs. Le
fait est que le sport restera toujours un
pilier de la société et englobera jeunes et
vieux, personnes de genres, de races et
de religions différents, aux philosophies
diverses. Mais il nous appartient
d’essayer d’exercer une influence et
d’assurer que le sport slovène dispose
des meilleures conditions possibles pour
un développement constant », a souligné

SUISSE

Rudi Zavrl, parlant au nom de tous les
récipiendaires de la distinction en 2016.
Rudi Zavrl a été élu président de la NZS en
1989 et a été réélu à quatre reprises.
Sous sa direction, la NZS est devenue
indépendante et membre de plein droit de
la FIFA et de l’UEFA. Il était président lors
de la première qualification de la Slovénie
pour un EURO, en 2000, et une Coupe du
monde, en 2002. En 2009, le congrès de
la NZS a fait de lui son premier président
d’honneur.
www.football.ch

MARTINA VOSS-TECKLENBURG
PROLONGE SON MANDAT
Le football féminin suisse a
connu ces dernières années un
développement sans pareil. Après de
nombreux succès et des qualifications chez
les juniors, l’équipe nationale A s’est à son
tour qualifiée l’an passé, pour la première
fois et de manière magistrale, pour le tour
final de la Coupe du monde, dans lequel
elle a fait bonne figure.
L’équipe A continue à surfer sur la vague
du succès. Dans la phase de qualification
pour l’EURO féminin, les Suisses ont
débuté par quatre victoires et une
impressionnante différence de buts de 202. La première qualification pour un EURO
est en vue !
En conséquence, l’Association suisse
de football (ASF) et son directeur sportif
Laurent Prince ont décidé de prolonger de
deux ans – jusqu’en 2018 – le contrat de

Martina Voss-Tecklenburg, 48 ans et titulaire
d’une licence Pro de l’UEFA. Elle entend
conduire son équipe vers d’autres succès
car, précise celle qui a défendu 125 fois les
couleurs de l’Allemagne, « nous ne sommes
pas encore au bout de notre chemin. Je suis
fière d’entraîner l’équipe nationale suisse.
Nos progrès sont constants et, avec l’EURO
et la qualification pour les Jeux olympiques,
nous avons de gros objectifs devant nous.
L’excellente ambiance à l’ASF a rendu ma
décision encore plus facile, je n’avais aucun
problème à continuer à travailler en Suisse. »
L’ASF est également heureuse de
cette prolongation et Laurent Prince se
réjouit de l’accord conclu : « Pour l’ASF,
cette prolongation de contrat est un pas
important. Elle nous permet de poursuivre
l’excellent travail avec un entraîneur
national qui est une authentique

SFV-ASF

PAR PIERRE BENOIT

ambassadrice du football féminin en
Suisse. »
Le contrat a été prolongé quelques jours
seulement avant le début du tournoi de
qualification pour les Jeux olympiques de
cette année à Rio.
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TURQUIE

www.tff.org

UN EXEMPLE DE CONSTRUCTION DURABLE
PAR AYDIN GÜVENIR

le centre national et le quartier général
de la TFF de modèles de conception
durable et d’exemples à suivre pour la
transformation de l’industrie du bâtiment.
Le centre a été délibérément construit
sur un seul axe en prévoyant la possibilité
de l’agrandir vers la mer. Aucune
électricité n’est utilisée pour chauffer
ou refroidir les bâtiments; pour cela, les
installations économes en énergie utilisent
d’immenses panneaux solaires et la
rivière voisine. Les concepteurs ont voulu
créer un bâtiment transparent, utilisant

des fondations en forme de croissant et
d’énormes surfaces vitrées pour créer
un sentiment de vaste espace et incliner
le toit de sorte que, vu de l’extérieur,
il paraisse complètement ouvert. Des
matériaux durables ont été utilisés,
notamment un verre spécial qui évite les
températures trop hautes ou trop basses.
Le centre Hasan Dogan et le quartier
général de la TFF sont un exemple
rayonnant de l’architecture moderne et la
TFF est fière d’être considérée comme un
pionnier de la conception durable.
TFF

Le quartier général de la
Fédération turque de football
(TFF) et l’ensemble du centre
d’entraînement des équipes nationales et
de formation de Hasan Dogan, ouverts
en juillet 2014, ont reçu de l’institution
américaine Green Building Council
(USGBC) une certification de conformité
au programme « Leadership in Energy and
Environmental Design » (LEED).
Dans sa lettre officielle annonçant sa
décision, le directeur général et fondateur
d’USGBC, Steven Richard Fedrizzi, qualifie

UKRAINE

www.ffu.org.ua

LE RETOUR D’ANDRIY SHEVCHENKO
L’attaquant vedette Andriy
Shevchenko (39 ans) a retrouvé
l’équipe nationale ukrainienne : il
fait partie de l’équipe des entraîneurs en
vue de l’EURO 2016 en France.
Shevchenko était présent lors de la
présentation du personnel technique et
administratif, le 16 février, au siège de
la Fédération ukrainienne de football.
Il travaillera aux côtés de Volodymyr
Onischenko, Yuri Syvukha et Vitaliy
Shpanyuk, qui ont assisté l’entraîneur
en chef Mykhailo Fomenko dans la
campagne de qualification.
54 – UEFA DIRECT • Avril 2016

FFU

PAR YURI MAZNYCHENKO

« Je suis ravi que Mykhailo m’ait
donné la possibilité de travailler avec
lui, a souligné Shevchenko lors de
la présentation de février. C’est une
grande responsabilité pour moi et je
suis fier d’avoir l’occasion de retourner
en équipe nationale. J’espère que les
connaissances que j’ai accumulées
au cours de ma carrière de joueur
m’aideront dans ma mission. Comme
joueur, j’ai connu du succès au niveau
international et je suis sûr que notre
travail conjoint avec ces jeunes joueurs
va stimuler leur croissance. »
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ANNIVERSAIRES

www.fondationuefa.org

Carlo De Gaudio (Italie, 1.4)
Jan Peeters (Belgique, 2.4)
Elisabeth Derks (Pays-Bas, 2.4)
Michael Sjöö (Suède, 2.4)
Marton Dinnyés (Hongrie, 2.4)
Kaj Ostergaard (Danemark, 3.4)
Martin Sturkenboom (Pays-Bas, 3.4)
Dennis Cruise (République d’Irlande, 3.4)
Yoav Strauss (Israël, 3.4)
Emil Ubias (République tchèque, 3.4)
Christian Kofoed (Danemark, 4.4)
Eamon Naughton (République d’Irlande, 4.4)
Alex Miescher (Suisse, 4.4)
Marco Casagrande (Finlande, 4.4)
Jan Ekstrand (Suède, 5.4)
Momir Djurdjevac (Monténégro, 5.4)
Alexey Sorokin (Russie, 5.4)
Aleksandra Pejkovska (ARY Macédoine, 5.4)
Vencel Toth (Hongrie, 6.4)
Snjezana Focic (Croatie,6.4) 50 ans
Laszlo Szalai (Hongrie, 6.4)
Pavol Peracek (Slovaquie, 7.4)
Jacques Devismes (France, 8.4) 80 ans
Jim Fleeting (Écosse, 8.4)
Peter Hegyi (Hongrie, 8.4)
Yevgeniy Stolitenko (Ukraine, 8.4) 40 ans
Márton Esterházy (Hongrie, 9.4) 60 ans
Ladislav Svoboda (République tchèque, 9.4)
Zoran Petrovic (Serbie, 10.4)
Gordon Pate (Écosse, 10.4)
Panagiotis Tsarouchas (Grèce, 10.4)
Vlastibor Minarovjech Jr (Slovaquie, 10.4)
Eduard Kindle (Liechtenstein, 10.4)
Umberto Gandini (Italie, 11.4)
Kristiaan Van der Haegen (Belgique, 11.4)
Pierre Dumarché (France, 11.4)
Rodger Gifford (Pays de Galles, 12.4)
Valeriu Ionita (Roumanie, 12.4)
François De Keersmaecker (Belgique, 12.4)
Antonio Jose Fernandes Cardoso
(Portugal, 12.4)
Adrian Ixari (Moldavie, 12.4)
Paolo Piani (Italie, 13.4)
Giovanni Spitaleri (Italie, 13.4)
Edvinas Eimontas (Lithuania, 13.4) 40 ans
Octavian Goga (Roumanie, 14.4)
Georgios Bikas (Grèce, 15.4)
Erol Ersoy (Turquie, 15.4)
Antonius van Eekelen (Pays-Bas, 15.4)
Dusan Fitzel (République tchèque, 15.4)
Anders Hubinette (Suède, 15.4)
Manuel Enrique Mejuto Gonzalez
(Espagne, 16.4)
Charles Schaack (Luxembourg, 17.4)
Frances Smith (République d’Irlande, 17.4)
Oguz Sarvan (Turquie, 18.4)
Alexandre Remin (Belarus, 18.4)

Norman Darmanin Demajo (Malte, 19.4)
Virgar Hvidbro (Iles Féroé, 19.4)
Elena Charina (Russie, 19.4)
Jean-Luc Veuthey (Suisse, 20.4)
Michael Argyrou (Chypre, 20.4)
Ilhan Helvaci (Turquie, 20.4)
Nenad Santrac (Serbie, 20.4)
Marc Lesenfants (Belgique, 21.4)
Vitor Pereira (Portugal, 21.4)
Martinus van den Bekerom (Pays-Bas, 21.4)
Alexandru Burlac (Moldavie, 21.4)
Tomislav Vlahovic (Croatie, 21.4)
Jan Damgaard (Danemark, 22.4)
Morgan Norman (Suède, 22.4)
Rod Petrie (Écosse, 22.4) 60 ans
Volodymyr Petrov (Ukraine, 22.4)
Claudine Brohet (Belgique, 22.4)
Roland Tis (Belgique, 23.4)
Mehmet S. Binnet (Turquie, 23.4)
Prune Rocipon (France, 23.4)
Nebojsa Ivkovic (Serbie, 24.4)
Avraham Luzon (Israël, 24.4)
Sandor Piller (Hongrie, 24.4)
Ilker Yucesir (Turquie, 24.4) 50 ans
Roy Millar (Irlande du Nord, 25.4)
Philippe Verbiest (Belgique, 25.4)
Dany Ryser (Suisse, 25.4)
Domenti Sichinava (Géorgie, 25.4) 50 ans

Salustia Chato Cipres (Andorre, 25.4)
Valentin Velikov (Bulgarie, 25.4)
Yariv Teper (Israël, 26.4)
Jan Pauly (République tchèque, 26.4)
Marina Sbardella (Italie, 27.4)
Jan Carlsen (Danemark, 27.4)
Edgar Steinborn (Allemagne, 27.4)
Frank Fontvielle (France, 27.4)
George Frank (Israël, 29.4)
Gudmunder Ingi Jónsson (Islande, 29.4)

COMMUNICATIONS
• Le 28 février, Terje Svendsen est
devenu le nouveau président de
la Fédération norvégienne de
football. Il remplace Yngve Hallen.
• À la suite du départ du président
et du secrétaire général de la
Fédération allemande de football
et en attendant le congrès qui, le
15 avril, désignera leurs successeurs,
les affaires courantes sont traitées
par les vice-présidents Rainer Koch
et Reinhard Rauball.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Séances
4.4.2016 à Nyon
Commission médicale
15.4.2016 à Nyon
Tirage au sort des demifinales de la Ligue des
champions et de la Ligue
Europa de l’UEFA

19.4.2016 à Nyon
Commission du football
junior et amateur

26.4.2016 à Nyon
Commission du fair-play et
de la responsabilité sociale

20.4.2016 à Nyon
Commission des finances

29.4.2016 à Nyon
Commission des
compétitions pour équipes
nationales

21.4.2016 à Nyon
Commission des stades
et de la sécurité

Compétitions
5-6 et 12-13.4.2016
Ligue des champions de
l’UEFA : quarts de finale

12.4.2016
Coupe du monde de futsal :
barrages européens
(matches retour)

23-24 et 30.4-1.5.2016
Ligue des champions
féminine de l’UEFA :
demi-finales

5-10.4.2016
Championnat d’Europe
féminin M19 : tour Élite

15-18.4.2016 à Nyon
Youth League de l’UEFA :
phase finale

26-27.4.2016
Ligue des champions
de l’UEFA : demi-finales
(matches aller)

7 et 14.4.2016
Ligue Europa de l’UEFA :
quarts de finale

21-24.4.2016 à
Guadalajara, Espagne
Phase finale de la Coupe
de futsal de l’UEFA

28.4.2016
Ligue Europa de l’UEFA :
demi-finales (matches aller)

UEFA DIRECT • Avril 2016 – 55

Nr. 156 • April 2016

Nr. 156

APRIL 2016
OFFIZIELLE PUBLIKATION
DER EUROPÄISCHEN
FUSSBALLUNION

NO TO RACISM
FUSSBALL
KANN LEBEN
VERÄNDERN
Wie Fußball Landminenopfern in
Kabul neue Lebensfreude gibt

YOUTH
LEAGUE

THE
TECHNICIAN

EXEKUTIVKOMITEE

Endphase erneut
in Nyon

Eine sportwissenschaftliche
Revolution beim FC Leicester

Stabübergabe an
Theodore Theodoridis

