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SOIGNER LE
FOOTBALL DE BASE
L

’apothéose de la saison des compétitions
interclubs est proche et nous ne devrons
plus attendre longtemps avant de
couronner les meilleures équipes d’Europe.
Néanmoins, aussi importantes que soient
la Ligue des champions et la Ligue Europa,
il est nécessaire de rappeler que le football
professionnel n’est que le sommet de la
pyramide. Pour l’UEFA, le football est bien
plus que les compétitions que nous réservons
à l’élite et tout commence avec le travail que
nous effectuons au niveau du football de base,
de concert avec nos associations nationales
dans toute l’Europe.
Ceci a été illustré avec pertinence lors
du 11e Atelier du football de base de l’UEFA
en Slovénie et lors du troisième tour final
de la Youth League à Nyon.
Pour nous, l’Atelier du football de base
a longtemps été un moyen d’accroître
la coopération avec et entre toutes les
associations membres de l’UEFA, en vue

de créer et de gérer toujours plus de
programmes qui protègent l’avenir du football.
Nous avons une responsabilité et le désir
d’être présents quand des enfants, quels que
soient leur âge, leur milieu et leurs aptitudes,
commencent à jouer au football. Nous voulons
être là pour les guider, les encourager et
les soutenir tandis qu’ils découvrent ce que
le football peut leur enseigner à la fois sur
le terrain et en dehors.
En ce qui concerne la Youth League,
les jeunes footballeurs dans toute l’Europe
prospèrent grâce à l’expérience qui leur
est donnée de participer à cette fantastique
compétition. Nous sommes très heureux de
la nouvelle formule de la compétition cette
saison, laquelle a permis d’augmenter le
nombre des participants en le faisant passer
de 32 à 64. La décision de faire de la Youth
League un rendez-vous permanent dans
le calendrier du football européen s’est
assurément avérée judicieuse, rehaussant
la qualité de la compétition et donnant à
un plus grand nombre de pays la chance
d’y participer. Nous nous réjouissons de voir
de plus en plus de jeunes joueurs talentueux
développer leurs aptitudes à la suite de leur
engagement dans ce tournoi.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général ad interim de l’UEFA
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COMMUNICATION

FAIRE PASSER LE MESSAGE
L’UEFA a lancé un Programme de relations avec les médias (Media Outreach)
pour aider ses associations membres dans leurs objectifs de communication.

Des messages positifs
« Ce programme nous permet de travailler
directement avec les associations nationales dans
toute l’Europe sur le message, les outils et la
stratégie, tant et si bien que nous pouvons être
les mieux à même de dire au monde ce que nous
faisons afin de promouvoir, de protéger et de
développer le football », a déclaré le responsable
de la communication et des médias de l’UEFA,
Pedro Pinto, lors de l’ouverture de l’atelier. « Ce qui
me stimule vraiment dans mon travail à l’UEFA est
06 – UEFA DIRECT • Mai 2016

de voir toutes les histoires au niveau du football
de base sur les gens qui tombent amoureux du
football, et ce qui est fait pour soutenir cette
réalité sur les plans régional et local. Aussi, faire
prendre conscience aux médias de cette réalité est
une tâche d’une importance capitale pour nous en
tant qu’instance dirigeante. »
La réunion qui s’est déroulée sur la côte
Adriatique a été le premier des deux ateliers prévus
durant la phase pilote. Les associations nationales
de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de la
Hongrie, de la Moldavie et de l’Ukraine ont rejoint
le pays hôte, le Monténégro.
Comprendre notre image
Les participants ont entendu une présentation du
projet « GROW 2020 » de l’UEFA, qui interagit
avec les associations afin de comprendre l’image
du football et de l’association dans les pays
respectifs et d’y développer ce sport. Soutenant ce
programme, les associations et les correspondants
se sont ensuite réunis en séances de groupes afin
de discuter des prochaines étapes, qui incluent
principalement le processus de sélection et le
partage du matériel multimédia.
Les représentants des médias locaux ont
également été invités à Budva, où ils ont pris
connaissance de la mission de l’UEFA en vue de
développer le sport ainsi que les différents rôles
en matière de relations avec les médias et de
communication concernant les initiatives aussi bien
de l’UEFA que de l’association hôte.
« Nous faisons partie de la même famille et
cela apporte d’immenses avantages, a conclu le
chef de presse de la FSCG, Ivan Radovic. Nous
nous efforçons de produire ensemble une matière
substantielle, de manière à ce que nous puissions
avoir de meilleures relations avec nos supporters,
à construire une assise pour notre gestion des
relations avec les supporters (Fan Relationship
Management) et apporter véritablement aux
supporters une meilleure manière de communiquer
et une meilleure approche. »

Sportsfile

C

’est un plaisir d’accueillir une manifestation
qui va nous permettre de développer les
outils en vue d’atteindre nos objectifs en
matière de communication – et pas seulement
en ce qui concerne nos compétitions », a
déclaré le secrétaire général de la Fédération
monténégrine de football (FSCG) – et membre
de la Commission des médias de l’UEFA – Momir
Djurdjevac dans son allocution de bienvenue.
« Nous comprenons les défis auxquels font face
les associations et nous avons besoin d’une
approche stratégique pour les aborder. »
Les associations de football, les parties
prenantes et l’UEFA concentrent leur énergie sur
la promotion, la protection et le développement
de notre sport. Lors de la première séance
pilote de ce nouveau projet, les équipes de
communication se sont réunies au Monténégro
afin d’évoquer la diffusion de ce message fort
aux médias sur une grande échelle. Imaginez
la scène : un mini-tournoi pour deux équipes
nationales juniors vient de s’achever et l’équipe
de communication du pays hôte se lance dans
une course contre la montre. Faire passer le
message au public quant aux résultats et aider
à satisfaire les demandes des médias réclame
du temps et engendre beaucoup de pression.
Les ressources sont en quantité limitée.
La résolution de ce dilemme se trouve au cœur
de la création du Programme de relations avec les
médias de l’UEFA (Media Outreach Programme),
qui a été lancé dans la ville monténégrine de
Budva les 5 et 6 avril. L’équipe de communication
de l’UEFA y a rencontré lors d’un atelier des
homologues des associations nationales, des
correspondants de l’UEFA dans chacun de ces
territoires et des membres de la Commission
des médias de l’UEFA afin de mieux comprendre
les besoins et de devenir plus efficace dans la
diffusion des messages.

Les participants à la première
session du programme « Media
Outreach » se sont réunis début
avril à Budva, au Monténégro.
Sportsfile

«

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Un an après son lancement, quel
premier bilan peut-on tirer de l’action
de la Fondation UEFA pour l’enfance ?
L’action de la Fondation UEFA pour l’enfance se
fait déjà sentir dans le monde entier, à l’exception,
pour l’instant, de l’Amérique du Sud. Aujourd’hui,
des milliers d’enfants en situation sociale
précaire ou défavorisés sont soutenus dans leur
quotidien par la Fondation et ses partenaires au
travers, entre autres, de l’accès à l’éducation ou
simplement par le jeu. Cela n’a pas de prix.
Concrètement, qu’a fait la fondation ?
Nous avons d’abord assuré la continuité des
projets que l’UEFA portait auparavant elle-même,
comme Just Play, programme unique en matière
de football visant à engager la communauté et
à promouvoir un mode de vie sain, et destiné
aux enfants de 6 à 12 ans en Océanie, ainsi que
les activités socio-éducatives de football dans le
camp de réfugiés de Za’atari, en Jordanie. Dans
le même temps, nous soutenons des projets aussi
divers qu’un projet paneuropéen de recherche
sur l’autisme, ou le partenariat avec la Fondation
John Giles qui place la santé et l’intégration
sociale au cœur de son action en République
d’Irlande. Je pourrais également citer « One Goal
for Education » qui œuvre pour l’inclusion sociale
à l’aide du football à travers des grands clubs en
Angleterre, en Israël, en Écosse, aux Pays-Bas et
en Belgique.
Avez-vous prévu des actions
particulières en vue de l’EURO 2016 ?
En premier lieu, nous lançons « 20 000 sourires
pour l’EURO », une opération qui permettra
à 20 000 enfants défavorisés et leurs
accompagnants d’assister à 43 matches
de l’EURO. Puis, avec Sport dans la Ville et
streetfootballworld – des associations qui
utilisent le sport comme moteur de changements
sociaux –, nous organiserons un tournoi solidaire
à Lyon, où 500 filles et garçons du monde entier
se retrouveront. Signalons enfin le Tournoi
scolaire européen, à Lens et à Lille, qui réunira

Il y a un an, la Fondation UEFA pour l’enfance
était lancée. L’occasion de faire le point avec son
président, José Manuel Barroso.
des adolescents venant majoritairement des
30 associations non qualifiées pour l’EURO.
Avez-vous des critères particuliers
dans vos partenariats ?
Nous avons une lecture éthique et responsable
de nos actions. Nous avons fait le choix d’une
transparence absolue, comme le reflète le site de
la fondation. Nos partenaires savent que chaque
action doit être soumise au code d’éthique des
Nations unies, qui fixe un cadre très strict en
matière de travail des enfants ou de respect de
l’environnement par exemple.
Comment l’UEFA vous soutient-elle ?
D’abord, l’UEFA, dont la fondation est
indépendante, s’est engagée à lui verser une
subvention annuelle jusqu’en 2025. En plus de
cela, tout un ensemble d’actions ont été menées
par le personnel et au travers d’événements
et activités de l’UEFA. Cela se retrouve dans
l’affectation de recettes et dans la volonté
d’agir de manière responsable en donnant une
deuxième vie aux produits des compétitions et des
événements. De nombreux projets et associations
ont pu bénéficier de ce soutien matériel en
chasubles, ballons et tant d’autres équipements.
Le programme Rêves d’enfants, qui vise à aider
des enfants gravement malades à réaliser des
rêves liés au football, n’est possible que par le
soutien direct de l’UEFA.

Getty Images

Just Play

DÉJÀ TOUT
D’UNE GRANDE

José Manuel Barroso
Président de la Fondation UEFA
pour l’enfance

Quelles seront les grandes lignes
de l’action de la fondation dans
un futur proche ?
Afin de développer nos activités nous
continuerons à chercher de nouvelles formes de
financement respectueuses du code d’éthique, et
ce en toute transparence. Il s’agira de continuer
à mobiliser l’ensemble de la famille du football
– clubs, associations, sponsors etc. Parce qu’un
simple ballon peut enlever à chacun sa couleur,
son origine sociale, sa religion… et parce que
le football est finalement un merveilleux outil à
fabriquer du vivre-ensemble.
UEFA DIRECT • Mai 2016 – 07
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LES DIPLÔMÉS MESGO PRÊTS
À UNE MEILLEURE GOUVERNANCE
DES SPORTS
La scène observée à l’auditorium Lennart Johansson, au siège de l’UEFA, a été
l’équivalent, sur le plan de la formation, du coup de sifflet final d’un match aller.
Forts de leur réussite, les diplômés de la troisième édition du Master exécutif en
gouvernance du sport européen (MESGO) étaient aussi heureux de ce qu’ils avaient
réalisé que de ce qui les attend.

L

es orateurs qui se sont exprimés lors de
la cérémonie de remise des diplômes
ont tenu à souligner que le diplôme
MESGO ne constituait pas la fin d’un parcours.
Les leçons tirées sont plutôt un point de
départ et doivent maintenant être mises en
œuvre, autant dans l’intérêt des associations
européennes et nationales, des clubs, des
ligues, des syndicats, des institutions publiques,
que des gouvernements et des organisations
partenaires.
Faire une différence
« C’est une expérience essentielle pour nous,
parce que le MESGO ne nous a pas seulement
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apporté des connaissances, il nous donne aussi
une initiation à différents sports, a déclaré le
diplômé Elkhan Mammadov, secrétaire général
de la Fédération azérie de football (AFFA). Nous
pouvons être orientés vers le football, mais
nous pouvons beaucoup apprendre des autres
sports, car nous avons constaté qu’il y avait
un certain nombre d’éléments qui pouvaient
être appliqués à l’avenir dans le football, tout
particulièrement en termes de développement
des jeunes. »
Un responsable du marketing de l’UEFA,
Noel Mooney, travaille avec les associations
nationales dans toute l’Europe afin d’améliorer
l’image du football en utilisant l’innovant

FORMATION

UEFA

Le 1er avril, à la Maison du
football européen à Nyon,
s’est close la 3 e session du
master après deux ans d’études.
Place maintenant à la 4 e , qui
démarrera en septembre.

programme GROW 2020. Une vidéo projetée
lors de la cérémonie a montré les espoirs élevés
qu’il nourrissait quant à l’impact que ces études
MESGO auront sur la famille du football.
« Le MESGO vous donne une aptitude à
comprendre et à participer activement aux
processus de prise de décision dans le sport sur
une base dynamique, de réagir, de préserver et
de faire avancer les intérêts du sport, a ajouté
le directeur des compétitions de l’UEFA, Giorgio
Marchetti, lors de son allocution aux diplômés.
J’espère que le programme vous a fourni les
outils pour le faire. Vous devriez être très fiers
de vous pour ce que vous avez réalisé. De notre
côté, nous sommes très fiers de vous. »
Les diplômés ont également écouté les discours
de Jean Brihault, président de la Fédération
européenne de handball, de Nicolas Péjout,
directeur de la formation des cadres à Sciences
Po, et de Didier Primault, directeur général du
Centre de Droit et d’Économie du sport (CDES)
à l’Université de Limoges (l’un des partenaires
académiques de l’UEFA).

En se projetant vers MESGO IV
Contribuer à la gestion professionnelle
du football dans toute l’Europe est depuis
longtemps l’un des objectifs clés de
l’UEFA. Avec ses différents programmes de
développement professionnels, l’UEFA s’est
engagée à offrir des formations taillées sur
mesure pour les cadres et le personnel de ses
associations membres à tous les niveaux.

Le programme MESGO – qui est dispensé
par cinq institutions académiques de renommée
internationale, avec le soutien de l’UEFA
et d’autres instances dirigeantes sportives
internationales – est conçu tout spécialement
pour les cadres supérieurs et les hauts
dirigeants des organisations sportives
nationales et internationales. Il est
particulièrement utile aux membres des
conseils, aux secrétaires généraux, aux
directeurs et autres cadres supérieurs qui
s’occupent d’affaires internationales et/ou
de questions de réglementation. Le groupe
MESGO III réunissait les CEO ou les
secrétaires généraux de six associations
membres de l’UEFA.
Le cours se compose de neuf séances d’une
semaine réparties sur 19 mois. Sept séances ont
lieu dans des villes européennes, deux séances
se déroulant hors d’Europe (à New York et
à Tokyo pour la quatrième édition) afin de
permettre une étude approfondie des autres
modèles d’organisation.
Les préparatifs sont déjà bien avancés
en ce qui concerne la quatrième édition du
programme MESGO qui commencera en
septembre. La première séance aura lieu à Paris,
tandis qu’il est prévu que la dernière se déroule
à Tokyo. La liste finale des participants sera
disponible en juin.
Pour de plus amples informations sur
le programme MESGO, veuillez consulter
son site Internet: www.mesgo.org.

MESGO JUSQU’À
PRÉSENT

58

Diplômés

25

Provenant d’associations
nationales de l’UEFA

13

Occupant actuellement
le poste de président, de
secrétaire général ou de
secrétaire général adjoint
de leur association
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MILAN MET TOUT EN ŒUVRE
POUR LA FINALE
Les préparatifs sont entrés dans leur phase finale, Milan s’apprêtant à accueillir
une fois de plus la crème du football européen.
La cité lombarde accueillera la finale
la Ligue des champions le samedi
28 mai 2016 – c’est la quatrième
fois que la ville organise l’apothéose
de la principale compétition interclubs
européenne – et les préparatifs finaux vont déjà
bon train, tant au stade que dans la ville.
Le match aura lieu à San Siro, le fief de
l’AC Milan, sept fois champion d’Europe,
et du FC Internazionale Milan, trois fois
vainqueur de ce trophée. Internazionale
s’était également imposée en 1965 – c’était
alors la première fois qu’une finale se disputait
à San Siro – quand l’équipe avait soulevé
le trophée pour la deuxième fois en deux
ans. SL Benfica avait été le perdant de cette
première finale milanaise, s’inclinant 1-0.
Cinq ans plus tard, la deuxième grande finale
disputée à San Siro fut également serrée,
Feyenoord ayant eu recours aux prolongations
pour finalement battre le FC Celtic 2-1.
La troisième et plus récente finale à Milan
s’est déroulée en 2001, quand Bayern Munich
remporta son quatrième titre européen, en
battant CF Valence 5-4 aux tirs au but après
que le match se fut terminé sur le score de 1-1.
Si San Siro est également un endroit réputé
pour les concerts qu’il accueille – s’y sont
produits, entre autres, Bob Marley, Madonna,
Bruce Springsteen, Michael Jackson, les Rolling
Stones et U2 – il est évidemment mieux connu
en tant que stade de football. Il fut construit
pour l’AC Milan en 1925 et baptisé du nom
de San Siro, le quartier de la ville où il est situé.
10 – UEFA DIRECT • Mai 2016

Lors du match d’inauguration, le 19 septembre
1926, Inter battit Milan 6-3.
L’AC Milan fut propriétaire du terrain jusqu’à
ce qu’il soit vendu à la ville en 1935 et sa
capacité fut alors portée à plus de 50 000
places en 1939. Internazionale y déménagea en
1947 et des rénovations au milieu des années
1950 permirent d’augmenter sa capacité à
plus de 100 000 places. Le stade fut utilisé
pour les matches du Championnat d’Europe
de 1980 et c’est cette même année qu’il fut
officiellement rebaptisé du nom de l’ancien
joueur de l’Internazionale et de l’AC Milan
Giuseppe Meazza. Il subit par la suite d’autres
rénovations dans le cadre des préparatifs en vue
de la Coupe du monde de 1990, en devenant
un stade ne comptant plus que des places
assises et en acquérant ses impressionnantes
tours de béton.
Festival du divertissement
Toutefois, le remarquable stade San Siro n’aura
pas le monopole de l’attention du public lors
de la semaine menant à la finale de la Ligue
des champions. Le Festival des champions
est devenu une composante traditionnelle de
l’approche de la finale, et la manifestation cette
année promet d’être à nouveau un événement
mémorable. Elle aura lieu en plein cœur de
Milan, à cinq endroits emblématiques : Piazza
del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II,
Via Mercanti/Via Dante, Piazza Castello et
Castello Sforzesco. Ces zones sont d’habitude
plus connues pour leurs célèbres musées et

5

Lieux accueilleront
le Festival des champions

150

Photos seront présentées
à l’exposition

2001

La dernière fois que Milan
a accueilli la finale de la Ligue
des champions

71 500

La capacité du stade San Siro
pour la finale

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Festival des champions se déroulera
en cinq lieux de la cité lombarde, dont
la majestueuse Piazza del Duomo.

Un vaste éventail d’attractions
Le festival lui-même proposera toute une
série d’activités qui réjouiront les visiteurs.
Par exemple, l’organisation d’une chasse au
trésor est prévue du jeudi au samedi, avec de
nombreux prix attrayants. Il y aura également
une réplique du trophée de la Ligue des
champions, qui sera associé aux activités des
réseaux sociaux. Celles-ci comprendront une
compétition visant à trouver le meilleur selfie
pris avec le trophée, donnant aux gens assistant
au festival la chance de gagner deux billets pour
la finale. Les principales manifestations lors du
festival seront articulées essentiellement autour
du terrain et de la scène. L’élément phare sur
le terrain sera sûrement le match « Ultimate
Champions » qui réunira des vedettes des
années passées. En 2015, la composition des
équipes comprenait Cafu, Edwin van der Sar,

Davor Suker et Clarence Seedorf. Tandis que
les équipes de cette année doivent encore être
choisies, des femmes disputeront le match pour
la première fois; il est prévu que l’ambassadrice
de la finale de la Ligue des champions féminine,
Patrizia Panico, soit présente sur le terrain.
Sur le terrain également, il y aura toute une
série d’activités mettant en valeur le football
de base à Milan : des séminaires de football,
des séances de football destinées à des joueurs
de tous les niveaux et le tournoi adidas des
« Jeunes champions ». Une kyrielle de DJ et de
musiciens de premier plan animeront la scène,
en commençant par la prestation d’un chœur
de gospel. Il est prévu que des artistes comme
Lea Rue, Andrea Del Vescovo, Francesco Rossi
et Benny Benassi fassent leur apparition.
Le jour du match sera le jour le plus chargé
sur scène, avec les finales du Konami Pro
Evolution Soccer l’après-midi, suivies d’une
séance de DJ proposée par Gaizka Mendieta
– qui fut lui-même finaliste de la Ligue des
champions avec CF Valence en 2000 et 2001.
Les sponsors de la Ligue des champions seront
bien en vue lors de ce festival, avec Gazprom
qui organisera une manifestation de « Football
pour l’amitié » et Pepsi qui mettra sur pied une
compétition de football à cinq. Nissan organisera
un certain nombre d’activités, dont le transport
du trophée des lieux du festival au stade.
PlayStation et Sony Xperia fourniront un
grand nombre de produits (tel qu’écouteurs,
haut-parleurs bluetooth, tablettes et appareils
mobiles) et les intégreront à des actions de
promotion de l’UEFA sur place. Dans l’intervalle,
UniCredit mettra en exergue ses droits de
sponsoring et ses produits clés dans la tente
dressée près du Duomo, tandis que le site du
Castello présentera une version améliorée
de son gardien robot. L’entreprise prévoit
également d’exposer des « match coins » et
des minuteries au format de carte de crédit.
Le Festival des champions commencera
à 10 heures, heure locale, le jeudi 26 mai
et sera ouvert les quatre jours suivants
avant de fermer définitivement ses portes
à 17 heures le dimanche.
Thinkstock Photos

collections d’art, mais pendant quatre jours,
à partir du jeudi 26 mai, le football y règnera
en maître.
Le trophée arrivera à Milan le jeudi matin, la
Galerie des champions ayant été ouverte le soir
précédent. Il y aura une conférence de presse
réunissant d’anciens vainqueurs de la Ligue des
champions de l’Internazionale et de l’AC Milan
le mercredi soir, lesquels seront présentés par
le journaliste international Gabriele Marcotti.
D’anciens grands joueurs des deux clubs ont
assuré la promotion de l’exposition dans des
messages vidéo, illustrant leurs plus beaux
moments dans la compétition, et ces messages
seront utilisés à des fins promotionnelles
dans toute l’Italie durant la période précédant
l’ouverture de la galerie.
L’exposition, qui sera située sur le site du
festival, réunira environ 150 photographies
illustrant l’histoire de la principale compétition
interclubs de l’UEFA et un certain nombre
d’exemples de la manière dont ses revenus ont
contribué au développement, à la promotion et
à la protection du football dans toute l’Europe.
Il y aura également une exposition présentant
les maillots des 32 équipes qui ont participé
à la phase de groupes cette saison.

LIGUE EUROPA DE L’UEFA

BÂLE ET LE PARC
SAINT-JACQUES SONT PRÊTS
C’est au Parc Saint-Jacques, l’antre
du club suisse du FC Bâle, que se
tiendra cette année la finale de la
Ligue Europa, le 18 mai prochain.
Après avoir coorganisé l’EURO
2008 avec l’Autriche, la Suisse se réjouit donc
d’accueillir un nouvel événement majeur du
football européen. Le Parc Saint-Jacques est
habitué aux grandes soirées de football avec le
FC Bâle, qui s’est qualifié en 2003, 2012 et 2015
pour les huitièmes de finale de la Ligue des
champions en terminant notamment ses phases
de groupe devant Liverpool (2003 et 2015) et
Manchester United (2012). Il a également déjà
accueilli quatre finales interclubs de l’UEFA,
toutes de la Coupe des vainqueurs de coupe
européenne (1969, 1975, 1979 et 1984).
Sa situation géographique fait de Bâle
une ville au cœur de l’Europe. Traversée
par le Rhin, où la ville s’est construite sur les
deux rives, Bâle forme une sorte d’enclave
suisse de 166 000 habitants inscrite entre
l’Allemagne et la France. Ville d’ouverture, Bâle
est également une ville de culture puisqu’elle
est la commune qui compte la plus grande
densité de musées en Suisse ayant une
résonnance internationale, comme le musée
des beaux-arts, le musée Jean Tinguely, la
Fondation Beyeler et le musée des civilisations.
Cet esprit d’ouverture se ressent également
dans l’architecture de la ville. En effet, celle-ci
est caractérisée par de nombreux immeubles
modernes, imaginés par des architectes
de renom comme Herzog & de Meuron,
Mario Botta, Diener & Diener ou Richard Meyer.
La cité rhénane se réjouit donc d’accueillir
les deux protagonistes de la finale de la
Ligue Europa. Disputée dans un stade de
35 000 places, construit quasi exclusivement
pour la pratique du football, cette finale
réunira toutes les conditions nécessaires
permettant un match spectaculaire et à
suspense au sein d’un environnement
sécurisé à la hauteur de l’événement.
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C’est année, la finale de la Ligue Europa se tiendra dans une ville suisse au cœur
de l’Europe, Bâle. Après avoir accueilli plusieurs rencontres de l’EURO 2008, dont
le match d’ouverture et une demi-finale, la cité rhénane sera à nouveau le théâtre
d’un grand rendez-vous international au mois de mai.

Lors de l’EURO 2008, l’équipe nationale
suisse n’avait pas passé le cap de la phase de
groupes. Pour mémoire, la demi-finale disputée
au Parc Saint-Jacques avait mis aux prises
l’Allemagne et la Turquie (3-2). L’équipe de
Suisse a par la suite disputé plusieurs rencontres
au Parc Saint-Jacques et c’est d’ailleurs ici (dans
une ambiance magique) qu’elle y a fêté sa
qualification pour la Coupe du monde 2010. La
ville de Bâle et les organisateurs de la rencontre
mettront ainsi tout en œuvre afin d’offrir les
meilleures conditions possibles pour un football
de qualité, riche en spectacle et intense en
émotion. Que la fête soit belle !

En 2008, le Parc St Jacques avait
accueilli la demi-finale de l’EURO
entre l’Allemagne et la Turquie.
Les Allemands l’avaient emporté 3-2
à la dernière minute, sur un but
de Philipp Lahm.

LES QUATRES FINALES DE L’UEFA JOUÉES À BÂLE

1984 : Juventus – Porto 2-1
1979 : Fortuna Düsseldorf – FC Barcelone 3-4 (après prolongation)
1975 : Ferencvarosi TC – Dynamo Kiev 0-3
1969 : FC Barcelone – SK Slovan Bratislava 2-3

CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DES MOINS DE 17 ANS

BELARUS, NOUS VOILÀ !
Trois nations seront représentées
pour la première fois au tour final du
Championnat d’Europe féminin des
M17 en mai : le Belarus, pays hôte, la
République tchèque (c’est la première
fois qu’une équipe féminine tchèque se qualifie
pour un tour final de l’UEFA à quelque niveau que
ce soit) et la Serbie, portant à vingt le nombre
d’équipes s’étant qualifiées pour des tours finaux
dans cette catégorie. Le tour Élite s’est achevé de
manière spectaculaire le 19 mars, avec le « hat-trick
» qu’a réalisé Allegra Poljak, performance qui a aidé
la Serbie à battre l’Islande 5-1 et à obtenir la place
de meilleur deuxième. Ce qui a complété la liste des
participants qui comprend également l’Espagne,
tenante du titre, et l’Allemagne, quadruple
vainqueur, ainsi que l’Angleterre, l’Italie et la
Norvège. L’Espagne et l’Allemagne ont remporté
sept des huit titres et elles se trouvent toutes deux
dans le groupe B, aux côtés de l’Italie et de la
République tchèque. Il conviendra de garder un
œil sur l’Espagnole Lorena Navarro, qui a terminé
meilleure réalisatrice ex-aequo des qualifications
avec neuf buts et a fait son apprentissage lors du
tour final de l’été passé, alors qu’elle n’avait que
14 ans, en marquant un but lors de la finale que
l’Espagne a remportée contre la Suisse sur le score
de 5-2. Pays hôte, le Belarus affrontera la Serbie,
l’Angleterre et la Norvège dans le groupe A.

Tout reste à jouer
La Pologne est la seule autre équipe à avoir soulevé
le trophée, ce qu’elle a fait en 2013 tandis que le
tour final ne réunissait encore que quatre équipes.
Depuis lors, le tour final a vu le nombre d’équipes
être porté à huit, l’intensité de la compétition
augmentant d’année en année. Le Belarus ne fera
pas exception. Les matches se disputeront en cinq
lieux, à savoir la capitale Minsk, Zhodino, Slutsk
et Borisov (Goroskoi Stadium et Borisov Arena),
la finale étant prévue à la Borisov Arena, qui peut
accueillir 12 121 spectateurs, le lundi 16 mai.
Le Belarus a également accueilli avec succès le tour
final du Championnat d’Europe féminin des M19
en 2009, un heureux présage pour l’Angleterre, qui
avait remporté cette année-là son premier titre
à ce niveau.
Pour la joueuse de l’année 2015 au Belarus,
Svetlana Astasheva, c’est une formidable occasion
pour les jeunes filles ambitieuses. « Le nombre
de jeunes filles engagées dans le football est en
augmentation et organiser ce tournoi devrait

David Catry

Le Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans commencera le 4 mai avec le match entre
les deux grandes puissances que sont l’Espagne et l’Allemagne et que le tirage au sort a placées
toutes deux dans le groupe B.

apporter un stimulant supplémentaire en motivant
les jeunes joueuses. Les filles verront ce à quoi elles
peuvent aspirer. Elles commenceront à comprendre
qu’elles ne s’entraînent pas pour rien, mais pour
quelque chose de plus important. » À titre de
conseil, elle ajoute : « Écoutez et songez à ce que
votre entraîneur vous dit. Oubliez tout le reste et
croyez en vous. Allez-y tout simplement et montrez
ce dont vous êtes capables. »
Comme si le titre de champion d’Europe n’était
pas suffisant, il y aura également trois places
en jeu pour la Coupe du monde féminine des
M17 2016, les deux finalistes et le vainqueur du
barrage entre les deux perdants des demi-finales
obtenant une place pour la compétition, qui se
déroulera en Jordanie.

La Tchèque Kamila Dubcova à
la poursuite de la Française Tess
Laplacette, le 19 mars dernier à
Flers (France), lors du tour Élite (1-1).
Pour la première fois,
une équipe féminine tchèque
participera à un tour final.

LES PARTICIPANTS

CALENDRIER

PALMARÈS

Groupe A
Belarus (pays hôte)
Serbie
Angleterre
Norvège

Phase de groupe
4, 7 et 10 mai

2015

Espagne

2014

Allemagne

Demi-finales
13 mai

2013

Pologne

2012

Allemagne

Barrage pour la Coupe
du monde
16 mai

2011

Espagne

2010

Espagne

2009

Allemagne

2008

Allemagne

Groupe B
Italie
République tchèque
Allemagne
Espagne (tenante du titre)

Finale
16 mai
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BAKOU TOURNÉ
VERS L’AVENIR
Tandis que l’Azerbaïdjan se prépare à donner le coup d’envoi du tour final
du Championnat d’Europe des moins de 17 ans, un impressionnant programme
de développement jette les bases du succès pour les années à venir.
Un sentiment d’effervescence tourne
autour de la Bayil Arena de Bakou.
L’équipe des garçons de l’Azerbaïdjan
vient de remporter un match lors d’un
tournoi de développement sponsorisé
par l’UEFA et, à l’intérieur des vestiaires, la fête
est conduite par Elkhan Mammadov, secrétaire
général de la Fédération azérie de football
(AFFA). Tout ce qui touche à ce tournoi sert à
illustrer les efforts de l’association en vue de
développer de solides bases pour le football,
ce qui laisse bien augurer du tour final du
Championnat d’Europe des moins de 17 ans
que l’Azerbaïdjan accueillera en mai.
« En fait, tout a commencé en 2009, en ce
qui concerne notre infrastructure, a expliqué
Mammadov. L’un des éléments clé a été la
Coupe du monde féminine des M17, que nous
avons accueillie en 2012. Ce tournoi nous ayant
été attribué en 2010, nous avons décidé de
consentir cet investissement dans le cadre de
notre engagement en faveur du développement
du football. »
Si les sourires dans les vestiaires de la Bayil
Arena sont le signe de la joie provenant de cet
engagement, un autre facteur essentiel dans
la croissance du football en Azerbaïdjan est
l’accent mis sur le développement des résultats,
à très court terme. Gagner le droit d’organiser
14 – UEFA DIRECT • Mai 2016

des matches de l’EURO 2020 – dont un quart
de finale – à Bakou a permis de franchir une
nouvelle étape importante sur la carte du
football aussi bien pour les jeunes joueurs
que pour toutes les personnes engagées.

Perspectives prometteuses
« Les infrastructures sont excellentes et
s’améliorent chaque année, a déclaré Robert
Prosinecki, entraîneur en chef de l’équipe
nationale A. Ce pays fait tout ce qu’il peut pour
offrir ce qu’il y a de mieux en matière de stades
et de terrains, et il est important que les enfants
qui désirent jouer aient de bons terrains pour le
faire. Les jeunes ont beaucoup de talent et nous
les réunissons ici afin de travailler avec eux sur
le plan collectif et d’une manière positive. »
L’ancien international croate estime que
les équipes juniors de l’Azerbaïdjan font déjà
preuve de qualités prometteuses avec, en point
de mire, l’EURO 2020 et un contexte idéal pour
démontrer leurs aptitudes. La Dalga Arena
– située environ à 35 km de Bakou – est un
nouveau terrain qui a favorisé le développement
du football en Azerbaïdjan et qui, comme
Bayil, a été construit avec l’aide du programme
HatTrick de l’UEFA. Les deux stades ont accueilli
des matches de la Coupe du monde féminine
des moins de 17 ans et aussi bien le football de

Duel entre le Néerlandais
Boyd Reith et l’Allemand
Jannis Kübler durant le tour
Élite. Les deux équipes se sont
qualifiées pour l’Azerbaïdjian.

CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 17 ANS

LES PARTICIPANTS

Groupe A
Azerbaïdjan (pays hôte),
Portugal, Belgique, Écosse
Groupe B
Ukraine, Allemagne, Autriche,
Bosnie-Herzégovine
Groupe C
France (tenante du titre),
Danemark, Angleterre, Suède
Groupe D
Italie, Serbie, Pays-Bas, Espagne

CALENDRIER DES MATCHES

Phase de groupes
5-6, 8-9 et 11-12 mai
(Stade olympique de Bakou,
Qarabag Stadium, 8 km Stadium
et Dalga Arena)
Quarts de finale
14-15 mai
(8 km Stadium et Dalga Arena)
Demi-finales
18 mai
(Stade olympique de Bakou)
Finale
21 mai

Eldeniz B.

(Stade olympique de Bakou)

base que le football d’élite continuent à
en bénéficier.
L’organisation de cette Coupe du monde
en 2012 a manifestement laissé un héritage
pour le football féminin en Azerbaïdjan, lequel
devient de plus en plus fort. En construisant
sur le succès des garçons lors du tournoi de
développement 2015 susmentionné, leurs
homologues féminines ont signé une solide
performance dans une compétition similaire la
semaine suivante.

De 20 à… 4000 joueuses
« J’ai du plaisir à affronter des équipes
internationales, a déclaré Sanay Fatayulleva
après l’impressionnante performance qui a aidé
l’équipe hôte à s’imposer face à la Géorgie.
Vous rencontrez d’autres joueuses, d’autres
entraîneurs et apprenez leur manière de jouer
et peut-être un certain nombre de nouvelles
feintes. Si l’association n’avait pas ensuite
travaillé d’arrache-pied, nous ne serions pas là
où nous sommes. Aussi suis-je reconnaissante
qu’elle me donne la possibilité de faire ce qui
me fait plaisir. »
Jouer au football avec le sourire n’était pas
nécessairement la principale priorité en 2011
quand l’Azerbaïdjan emmena sa seule équipe
féminine – une formation des moins de 15
ans – pour un camp d’entraînement au siège
de l’UEFA, à Nyon. Tout comme celle de tenter
de former une équipe entièrement nouvelle, la
tâche fut également de détruire le stéréotype
selon lequel les jeunes filles et les femmes ne
peuvent pas jouer au football.
« Aujourd’hui, nous voyons que les filles
jouent sur un pied d’égalité avec les garçons,
dans les mêmes ligues, et nous avons même des
projets où des filles et des garçons évoluent au
sein de la même équipe, a ajouté Mammadov.
Ce projet est mis en œuvre dans différentes
écoles dans les régions ainsi qu’à Bakou. Les
règlements stipulent que chaque équipe doit
compter au moins une fille, ce qui contribue à
l’intégration des filles dans le sport en général.
Nous ne pouvons pas avoir des équipes
masculines au niveau des M15, des M17 et des
M19 et ne pas avoir l’équivalent pour les filles.
Cela constituerait une discrimination. »
Alors que l’Azerbaïdjan comptait 20 à
25 joueuses licenciées au début de la décennie,
il pouvait se prévaloir d’en avoir quelque
4000 en avril 2015. Cette augmentation est le
substantiel dividende des initiatives assidues
de l’AFFA en matière de développement.
Avec la source d’inspiration supplémentaire
qu’apporteront les meilleurs espoirs européens
lors du tour final en mai, un plus grand
nombre de talents en herbe sera peut-être
bientôt découvert.

L’AZERBAÏDJAN
PRÊT POUR LE
COUP D’ENVOI
L’Azerbaïdjan et la Bosnie-Herzégovine
participent tous deux pour la première
fois à un tour final des moins de 17 ans.
Le 15e tour final du Championnat d’Europe
des M17 aura lieu à Bakou du 5 au 21 mai,
le pays hôte devant effectuer ses débuts
dans le groupe A aux côtés du Portugal,
de la Belgique et de l’Écosse. La BosnieHerzégovine fera également son apparition
pour la première fois, portant le nombre des
associations membres de l’UEFA représentées
à ce niveau dans les quinze dernières années
à 38 sur 54. Tenante du titre, la France
rencontrera dans le groupe C l’Angleterre,
qui s’était imposée en 2014, toutes deux
ambitionnant d’établir un nouveau record
dans cette classe d’âge avec un troisième titre.
Trois autres associations ont remporté deux
fois le titre auparavant : la Russie (en 2006 et
en 2013), les Pays-Bas (en 2011 et en 2012)
et l’Espagne (en 2007 et en 2008). Le Stade
olympique de Bakou accueillera la finale le
21 mai, tandis que des matches se disputeront
également au Quarabag Stadium, au 8 km
Stadium et à la Dalga Arena.
De nombreux grands joueurs ont brillé
à ce niveau avant de se faire un nom au
niveau A tant au sein de leur club que de leur
équipe nationale, à l’instar des vainqueurs
de la Coupe du monde Mario Götze, Cesc
Fabregas et Gerard Piqué, pour citer des
exemples récents. Paul Pogba évoluait au sein
de l’équipe de France qui atteignit les demifinales en 2010, et malgré la défaite face au
vainqueur final, l’Angleterre, il se souvient de
cette expérience avec beaucoup de tendresse :
« C’est un formidable souvenir que d’avoir
disputé ce tour final contre l’Angleterre,
l’Espagne et d’autres grandes nations. Ce fut
une bonne expérience pour un jeune joueur.
Nous avons perdu, mais j’ai beaucoup appris.
Cela m’a aidé à progresser. Pour moi, ce fut
toujours un rêve de porter le maillot et de
jouer pour mon pays – l’équipe nationale
française. » Six ans plus tard, Pogba espère
pousser la France vers le succès sur son propre
sol lors de l’EURO 2016 et il dispense quelques
conseils aux joueurs pour qu’ils donnent
le meilleur d’eux-mêmes en Azerbaïdjan :
« N’abandonnez jamais et donnez tout ce que
vous avez. Faites que vos rêves deviennent
réalité. Vous devez y croire jusqu’au bout. »
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UN TROPHÉE QUI
A PRIS DE L’AMPLEUR

D

ans cette première édition, le parcours
de l’équipe nationale soviétique fut
allégé de deux matches, le contexte
politique entraînant le forfait de l’Espagne, son
adversaire des quarts de finale. L’URSS passa
donc directement des huitièmes de finale (le
premier tour) au tour final en France, où elle
battit successivement la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie pour conquérir, au Parc des Princes
de Paris, le premier trophée continental.
Autres temps, autres dimensions : les 17
équipes nationales engagées dans cette première
compétition européenne ne suffiraient pas
à remplir la grille des 24 participants du tout
proche EURO 2016 ! Cependant, au chapitre des
spectateurs recensés dans les stades, la première
édition n’a pas à rougir de la comparaison avec
les éditions ultérieures puisqu’elle peut se targuer
d’une affluence de 100 572 spectateurs pour la
rencontre de huitièmes de finale entre l’URSS
et la Hongrie, un match joué à Moscou. Mais,
dans tous les autres domaines, la comparaison
est vaine car nul n’aurait pu imaginer, lors
du lancement de la compétition, l’évolution
fulgurante des moyens de communication placés
bientôt sous le règne de la télévision et du
marketing, puis d’internet et des réseaux sociaux.
Autant de phénomènes que les dirigeants du
football d’alors auraient été bien en peine de
prévoir.
Même trophée…
Tout – ou presque – a donc changé. Presque, car
si le nom de la compétition a été modifié (dès
la troisième édition pour devenir Championnat
d’Europe), si le format et le nombre de
participants se sont élargis, si l’environnement est
totalement différent, le trophée, lui, a conservé
son nom originel : la coupe Henri-Delaunay.
Henri Delaunay fut le secrétaire général de la
Fédération française de football en même temps
que celui de l’Union européenne de football,
l’UEFA fondée en 1954. Cet homme persuadé de
la valeur d’une compétition continentale pour les
équipes nationales ne put voir la réalisation de
son projet puisque la maladie le terrassa en 1955.
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Son fils Pierre, lui succédant dans la
charge de secrétaire général de l’UEFA,
prit le relais, avec quelques dirigeants
aux idées larges, pour convaincre les
associations nationales européennes,
partiellement réticentes, de donner
le feu vert à la compétition. Ils
l’obtinrent, difficilement, au Congrès
de l’UEFA à Stockholm, en juin 1958,
et la compétition débuta la même
année. Ce fut alors qu’on décida à
juste titre de rendre hommage au
pionnier Henri Delaunay en donnant
son nom au trophée de la Coupe
d’Europe des nations.
Restait à fournir le trophée
destiné au vainqueur de la
compétition. La Fédération française
se chargea d’en payer la réalisation
et confia à Pierre Delaunay la
mission d’en proposer la façon.
Laissons à celui-ci le soin d’expliquer
sa démarche : « Europe étant un mot
d’origine grecque, l’Europe, qu’on le
veuille ou non, était née dans le bassin
méditerranéen et la Grèce se trouvant à
l’origine des Jeux olympiques, j’ai pensé
qu’il serait bien de trouver un objet d’art
de la Grèce ancienne, si possible avec un
ballon, ce qui n’était pas courant, pour
le reproduire sur le trophée. » Le hasard,
peut-être, et la culture d’un journaliste ami
de Constantin Constantaras, alors membre
du Comité exécutif de l’UEFA, permirent à
Pierre Delaunay de réaliser son vœu. Le Musée
national archéologique d’Athènes exposait
un bas-relief présentant un athlète maîtrisant
un ballon. L’œuvre fut donc reproduite sur le
trophée que réalisa l’orfèvre parisien Chobillon.
…mais dimensions différentes
Le souci culturel de Pierre Delaunay fut
toutefois oublié quand, en 2006, l’UEFA
décida de « vitaminer » le trophée.
L’ampleur prise par la compétition au fil
des années, son succès commercial et son
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L’URSS fut la première équipe à soulever le trophée de la Coupe d’Europe
des nations, en 1960. Depuis, la coupe Henri-Delaunay a pris du volume
pour témoigner de son prestige accru.

Le premier capitaine
à soulever la coupe
Henri-Delaunay fut le
Soviétique Igor Netto, qui
précède ici le mythique
gardien Lev Yachine. En bas à
droite, le bas-relief de marbre,
propriété du Musée national
archéologique d’Athènes, qui
inspira le personnage gravé
sur le trophée.

rayonnement dans le monde entier ainsi que
des considérations de marketing amenèrent à la
conclusion que le trophée était de dimensions
trop modestes pour une compétition de cette
portée. Il fallait l’agrandir, et ainsi fut fait, de
18 centimètres. Mais que signifiait donc ce
personnage tout nu au dos du trophée ? Rares
étaient ceux qui, à ce moment-là, connaissaient
sa signification, pourtant primordiale, et ils
ne furent pas consultés. On demanda donc à
l’orfèvre londonien Asprey de ne pas le reproduire
sur la nouvelle version et de le remplacer par
le nom des vainqueurs de la compétition. Le
trophée fut allégé par la même occasion de son
socle de marbre (dans l’opération, il perdit deux
de ses dix kilos) et, autre concession aux temps
modernes, le nom de la compétition y fut inscrit
en anglais aux dépens du français d’origine.
Heureusement, l’injure faite à l’athlète grec
a été réparée pour l’EURO 2016 et le capitaine
de l’équipe qui brandira le trophée le 10 juillet
prochain au Stade de France pourra voir de
ses yeux que le ballon est un objet lié depuis
longtemps à l’histoire sportive européenne.

Musée national archéologique d’Athènes
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« Nous avons
tenté un coup de
poker, parce que
nous étions bien
incapables, aussi
bien les clubs que le
journal, d’organiser
une compétition de
cette importance. »

INTERVIEW

JACQUES FERRAN

« LANCER LA COUPE D’EUROPE
ÉTAIT UN COUP DE POKER »
Il y a plus de 60 ans, des journalistes du journal français L’Équipe lançaient l’idée d’une
Coupe d’Europe des clubs. À 96 ans, Jacques Ferran n’a rien oublié de la fantastique
aventure de ce qui est devenu la compétition interclubs la plus importante au monde.

Quel était l’état du football de clubs
à l’époque ?
Les grands clubs européens faisaient des efforts
considérables pour attirer des foules dans leur
stade, et ce d’un côté et de l’autre du rideau de
fer. N’oublions pas qu’en URSS, en Yougoslavie
ou en Hongrie, qui dominaient le football
mondial, il y avait aussi de grandes équipes.
De Ryswick et Hanot estimaient qu’une
compétition entre clubs était plus facile à
organiser et méritait davantage d’exister qu’une
compétition entre équipes nationales sur le plan
européen. Les équipes nationales dépendaient
étroitement des fédérations, tandis que la
Coupe d’Europe des clubs, on ne savait pas
de qui elle dépendrait. Les clubs eux-mêmes
n’étaient pas structurés pour organiser cette
compétition. Donc, c’est nous, L’Équipe, qui
avons pensé qu’il fallait organiser ça.

Quel a été le déclencheur ?
Gabriel Hanot allait de temps en temps à
l’étranger pour nourrir un peu notre journal
en semaine. En décembre 1954, il était
allé voir jouer le champion d’Angleterre,
Wolverhampton, qui accueillait à Molineux
en matches amicaux des clubs de l’Est. Les
Wolves avaient battu le Honved de Puskas
et Kocsis ainsi que le Spartak Moscou. Cela
avait suffi à ce qu’un journaliste anglais écrive
« Wolverhampton, champion du monde des
clubs ». Gabriel Hanot, avec sa sagesse, sa
froideur et son humour habituel a écrit un
grand papier dans L’Équipe le lendemain en
disant : « Avant de dire que Wolverhampton est
champion du monde des clubs, il faudrait qu’ils
rencontrent le Real Madrid, ou Milan,
et en matches aller-retour. »

Jacques Ferran à son bureau
de L’Équipe en 1957, et à son
domicile parisien en 2015.
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ans les années 50, la
plupart des membres
fondateurs de l’UEFA
étaient concentrés sur
les équipes nationales.
D’où vous est venue l’idée, à vous
et à Gabriel Hanot, journalistes à
L’Équipe, de créer une compétition
interclubs à l’échelle européenne ?
Au départ, la grande idée de Gabriel Hanot
était que les clubs méritaient davantage que
ce qu’ils avaient. Dans l’ordre de l’époque, au
journal, il y avait Jacques de Ryswick, chef de
rubrique, Gabriel Hanot, et moi-même qui était
le petit dernier. Mais au départ, c’était Gabriel
Hanot qui estimait que les clubs n’avaient pas la
réputation, l’importance qu’ils méritaient.
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Tout s’est enchaîné très
rapidement…
Cette « affaire de la création de la Coupe
d’Europe » a été faite rapidement parce que
nous, journalistes, ne sommes pas comme les
dirigeants ou hommes politiques qui ont le
temps devant eux. Nous estimions que s’il fallait
créer une compétition, il fallait la créer tout
de suite. Par conséquent, le jour-même où est
paru l’article de Hanot, Jacques de Ryswick,
patron de la rubrique football, a écrit un article
remarquable, dans lequel il dessine la future
compétition. Y compris le rôle de la télévision,
en 1954, vous vous rendez compte ? Il dessine
vraiment la Coupe d’Europe et dit : « Pourquoi
on ne lancerait pas cette compétition ? » Dès le
lendemain, nous nous sommes mis au travail.
C’est-à-dire que nous avons consulté les grands
clubs européens pour savoir s’ils adhéraient à
notre idée et s’ils disputeraient volontiers cette
compétition. Et là, je dois dire que les neuf
dixièmes, par les envoyés spéciaux que nous
envoyions dans des capitales et de grandes
villes, par des courriers et des téléphones, nous
revenaient positivement et nous le publiions au
fur et à mesure.
Quelle a été la réaction des clubs ?
Ils y étaient très favorables, à part quelquesuns. Barcelone était réticent. Le Real Madrid,
dirigé par Santiago Bernabeu et Raimundo
Saporta, nous a envoyé une lettre : ils ouvraient
leur stade, qui s’appelait encore Chamartin, à
tous les grands clubs qui viendraient disputer
la Coupe d’Europe, y compris les clubs de l’Est.
Dès le début, ils savaient que cette compétition
devait dépasser le Rideau de fer et allait mettre
en jeu à la fois les clubs de l’Est et de l’Ouest.
Sinon, elle n’aurait pas l’importance qu’elle
devait avoir.
Comment ont réagi les instances
internationales à cette proposition
de Coupe d’Europe interclubs ?
Nous ne la proposions pas, nous l’inventions,
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nous la créions. Pourquoi la créions-nous? Parce
que, d’abord, le président de la FIFA, Rodolphe
Seeldrayers, nous a dit que la FIFA était
favorable à une telle compétition, mais qu’elle
ne pouvait pas organiser une compétition de
clubs, surtout européens. Alors, nous pensions
que le seul organisateur possible était l’UEFA
qui venait de se créer (en juin 1954), parce qu’il
y avait une chance historique qui faisait que
l’UEFA se crée en même temps que la Coupe
d’Europe. S’il n’y avait pas eu l’UEFA, je pense
qu’on n’aurait pas pu créer la Coupe d’Europe.
Qui l’aurait organisée? Gabriel Hanot et moi
nous sommes rendus au premier Congrès de
l’UEFA à Vienne, en Autriche, le 2 mars 1955.
Deux mois à peine après le fameux article.
Nous avons été reçus par le Comité exécutif
de l’UEFA qui venait de se créer, présidé par
un Danois, Ebbe Schwartz. Nous leur avons
expliqué pourquoi nous voulions que cette
épreuve existe, parce qu’elle demande à
exister et qu’elle aurait un succès fabuleux,
nous en étions certains. Mais… personne ne
voulait l’organiser et c’était naturellement à
l’UEFA de le faire. Ils nous ont répondu non
parce qu’ils ne voyaient pas pourquoi des
fédérations organiseraient des compétitions de
clubs. Ce qui semble inouï aujourd’hui. Parce
qu’aujourd’hui, si ce sont les clubs qui veulent
l’organiser, ils sont vent debout. Mais non,
début 1955, ils nous ont dit non.
Vous êtes donc rentrés bredouilles
de Vienne. Qu’avez-vous fait ?
Nous sommes revenus de Vienne, Gabriel
Hanot et moi, avec l’idée que c’était à nous
de l’organiser, c’est-à-dire L’Équipe. Nous
voulions donner un coup de main, mais en fait
c’étaient les clubs eux-mêmes qui voulaient
l’organiser. À ce moment-là, nous avons invité à
Paris, tous frais payés – ce que Jacques Goddet,
le patron de L’Équipe, n’a jamais avalé parce
que cela lui a coûté assez cher –, 16 clubs dont
nous avons dressé la liste. Ce n’étaient pas
des champions, car comment pouvions-nous
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Au Parc des Princes,
à Paris, peu avant le coup
d’envoi de la première finale
à laquelle 38 000 spectateurs
assistent, Jacques Ferran
s’enquiert de l’état de forme
de la vedette du Stade de
Reims, Raymond Kopa,
qui rejoindra bientôt
Real Madrid.
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inventée, cela m’ennuie qu’elle porte un titre
anglais.

Comment avez-vous choisi les clubs ?
On les a choisis sur leur bonne mine…
Naturellement, le Real Madrid pour l’Espagne,
Milan pour l’Italie, Chelsea pour l’Angleterre…
On leur a envoyé une lettre d’invitation, tous
frais payés : voyage, hôtel Ambassador sur le
boulevard Haussmann à Paris, ensuite L’Équipe,
le Lido, le restaurant, etc. Deux journées de
réunion à l’Hôtel Ambassador qui ont été
présidées par Jacques Goddet.

Y a-t-il eu beaucoup de débats
concernant le format de la
compétition et son règlement?
Non, il n’y a pas eu de débat. On a pris
un à un tous les points que j’avais rédigés,
ils ont été un peu discutés les uns après
les autres et adoptés. Ce règlement a
été adopté in extenso à l’unanimité.
Le lendemain, on a fait une nouvelle
réunion pour discuter du premier tour.

À part les clubs et « L’Équipe », qui
a participé à ces réunions ?
Nous tenions à avoir un dirigeant hors clubs.
Nous nous sommes adressés non pas à la
fédération (française), parce que la fédération,
alors entre les mains de Henri Delaunay et son
fils Pierre, ne tenait pas tant à la création de la
Coupe d’Europe : elle voulait créer la Coupe
d’Europe des nations. Alors, nous sommes
allés vers le Groupement, ce qu’on appelle
aujourd’hui la Ligue de football professionnel,
qui était présidée par Paul Nicolas. Le viceprésident, Ernest Bedrignan, a présidé la
réunion qui a créé la Coupe d’Europe,
en agréant un règlement que j’avais écrit
de ma main. C’est ce règlement qui a
été entériné ce jour-là avec un comité
d’organisation dont le président était Bedrignan
et les vice-présidents Santiago Bernabeu et
Gusztav Sebes, un grand homme du football
hongrois. Ce bureau de cinq ou six membres
était composé de dirigeants de club comme
le président de Chelsea. Ils ont pris le truc au
sérieux, et ont fait une réunion pour organiser
et jouer la Coupe d’Europe.

Et organiser un tirage au sort ?
Non. On a décidé de ne pas procéder à un
tirage au sort pour ne pas mettre deux favoris
face-à-face, et on a arrangé le premier tour. Je
crois que c’est le seul tour de la Coupe d’Europe
qui a mis aux prises deux clubs qui n’étaient
pas champions au départ et qui n’étaient pas
tirés au sort. Mais naturellement, dès que nous
avions tourné le dos, l’UEFA, sur l’injonction de
la FIFA, a décidé finalement de s’en emparer et
depuis ce jour-là, l’organise plutôt bien. Nous
avons tenté un coup de poker, parce que nous
étions bien incapables, aussi bien les clubs que
nous, d’organiser une compétition de cette
importance. Comment allait-on désigner les
arbitres? Comment allait-on punir les joueurs ou
les clubs eux-mêmes? Ce n’était pas possible. Il
aurait fallu créer un comité à côté, etc. C’était
beaucoup mieux que cela revienne à l’UEFA.
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Sans la FIFA ni l’UEFA donc…
Non, mais très vite, la FIFA et l’UEFA se
sont dit : « Qu’est-ce qu’il nous arrive ?
Une compétition qui risque d’être la plus
importante de toutes va être organisée
par des clubs et le journal ? Ce n’est pas
possible. » Alors, la FIFA a dit qu’à son avis,
c’était à l’UEFA de l’organiser. Elle n’a mis
qu’une condition, c’est que cette compétition
ne s’appelle pas Coupe d’Europe des clubs
parce que le substantif « Europe » devait être
uniquement utilisé pour la Coupe d’Europe
des nations. On pouvait en revanche se servir
de l’adjectif « européen ». Donc, la Coupe
d’Europe s’est appelée « Coupe des clubs
champions européens », cela a été son premier
titre jusqu’à sa transformation en « Champions
League ». Mais je ne veux pas utiliser ce terme
anglais, je préfère dire « Ligue des champions
», parce qu’étant donné qu’on (les Français) l’a

La compétition a-t-elle d’emblée
rencontré le succès ?
Oui. Cela a commencé tout de suite dans
l’euphorie avec près de 30 000 spectateurs
de moyenne dès la première saison, c’est quand
même quelque chose pour une compétition
qui naissait, sans club anglais en plus, parce
que Chelsea, sur l’injonction de sa fédération, a
préféré attendre et voir.

« Dès le second
tour de la Coupe
d’Europe, elle
risquait de ne pas se
jouer complètement
puisqu’il n’y avait
aucune relation entre
la Yougoslavie de
Tito et l’Espagne
de Franco. »

Robert Jonquet et
Miguel Munoz se saluent
devant Arthur Ellis, l’arbitre
anglais de cette première
finale. La coupe prendra
le chemin du vestiaire visiteurs
pour ne plus quitter Madrid,
puisqu’elle sera offerte au club
espagnol après sa cinquième
victoire, en 1960.
Presse Sports

connaître le club qui serait champion trois ou
quatre mois plus tard ?

Quelles impressions gardez-vous de
cette première finale ?
Elle s’est jouée à Paris le 13 juin 1956, au Parc
des Princes, dans une ambiance de fête. Sans
acrimonie, dans la joie générale, c’était bien. On
espérait que Reims gagnerait mais ça n’a déplu
à personne que le Real Madrid s’impose. C’était
une très belle soirée d’été, avec une affiche
idéale : le Real Madrid, principal promoteur
de l’épreuve, et le Stade de Reims, la grande
équipe du moment, avec Raymond Kopa. Eh
bien, cette équipe-là a très bien résisté au
Real puisqu’elle a mené à deux reprises, mais
elle a ensuite été subjuguée et dominée par le
Real et son homme lige, son champion toutes
catégories, Alfredo di Stefano.
Di Stefano était-il vraiment spécial ?
Était-il différent de tous les autres
joueurs à l’époque ?
On discute beaucoup aujourd’hui pour savoir si
Messi et Ronaldo sont les meilleurs joueurs de
l’histoire. Quand j’ai présent à l’esprit Pelé et Di
Stefano, je les mets 1 et 2 sans réfléchir, bien
avant Messi, parce que Pelé a quand même
gagné trois Coupes du monde et qu’il était le
seul joueur capable de gagner un match à lui
tout seul. Di Stefano venait quand même un
peu derrière mais il avait cette supériorité sur
Messi parce qu’il tenait toute l’équipe entre
ses mains. Di Stefano était un chef de bande,
ce que Messi n’est pas. Messi est un artiste
admirable, un dribbleur, un marqueur de buts,
tout ce que vous voulez, mais il ne domine pas
son équipe comme le faisait Di Stefano, il ne la
crée pas comme le faisait Di Stefano. Di Stefano
était le Real à lui tout seul. Quand on me dit
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aujourd’hui que l’attaque Neymar-Messi-Suarez
est unique au monde, je dis que j’ai connu Di
Stefano-Puskas-Gento-Kopa, ce qui n’est pas
mal non plus.
Qui a remis la coupe au vainqueur ?
À la fin du match, on avait préparé la coupe
que nous avions fait faire chez un orfèvre de
la rue de la Paix, à Paris. C’est Jacques Goddet
qui l’a donnée à Santiago Bernabeu en lui
disant : « Je vous donne cette coupe parce que
c’est l’enfant de l’amour. » C’est joli ! Nous
couronnions ce jour-là notre œuvre majeure,
avoir créé la Coupe d’Europe.
Aviez-vous le sentiment en 1955 que
la compétition atteindrait la taille et
l’importance qu’elle a aujourd’hui ?
Oui. Je pensais qu’elle allait débuter très fort
et qu’elle ne cesserait de grandir. Comment
aurait-elle grandi, dans quelles conditions ?
Est-ce qu’elle serait dépassée par son succès?
C’est ce qu’on a craint. Est-ce que l’UEFA allait
l’organiser sereinement, en faisant tout ce
qu’il faut pour elle, et en la maintenant dans
des limites sportives étroites, avec le choix des
arbitres, la lutte contre le dopage ? Est-ce que
l’UEFA allait être à la hauteur ? Est-ce qu’un
beau jour, les clubs eux-mêmes, à la manière
des compétitions aux États-Unis, n’allaient
pas essayer de s’en emparer ? C’est ce qui est
arrivé, mais l’UEFA a très bien résisté.
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Le premier tirage au sort a donc eu
lieu juste avant le deuxième tour ?
Après le premier tour, il y avait huit qualifiés.
L’UEFA a eu la bonne idée de m’inviter à
Bruxelles pour faire le premier tirage au sort de
la Coupe d’Europe, je suis assez fier de ça, c’est
une sorte d’hommage que l’UEFA nous a rendu.
J’ai fait le tirage au sort et les deux premiers
noms que j’ai sortis de l’urne, c’était Real
Madrid et Partizan Belgrade. Dès le second tour
de la Coupe d’Europe, elle risquait de ne pas se
jouer complètement puisqu’il n’y avait aucune
relation possible entre le pays de Tito et le pays
de Franco ! Eh bien, si, le football a été assez
fort pour que ces deux équipes se rencontrent.
Saporta, l’adjoint de Bernabeu, était un homme
d’une telle intelligence et qui avait des relations
telles qu’il s’est débrouillé non pas pour donner
des visas aux joueurs qui allaient à Madrid et
à Belgrade, mais pour pouvoir les faire passer
par des postes frontières bizarres pour qu’ils
puissent passer sans visa.
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« Quand on me dit
aujourd’hui que
l’attaque NeymarMessi-Suarez est
unique au monde,
je dis que j’ai connu
Di Stefano-PuskasGento-Kopa, ce
qui n’est pas mal
non plus. »

Aprés la remise du trophée
au vainqueur, ni Alfredo
Di Stefano ni Santiago
Bernabeu ne semblent
vouloir lâcher la coupe.

INTERVIEW

UNE AFFAIRE DE JOURNALISTES
C’est au sein de la rédaction de L’Équipe qu’est née l’idée d’une Coupe
des clubs champions européens. Jacques Ferran se souvient de ses jeunes
années de journaliste.
es journalistes de L’Équipe que nous étions
avaient beaucoup plus qu’aujourd’hui
l’idée de jouer un rôle dans le sport.
L’idée était d’être parties prenantes du sport.
Je me souviens par exemple qu’en 1950, la
Coupe du monde avait lieu au Brésil. L’Équipe
de France n’était pas qualifiée, mais quelques
mois auparavant, comme il n’y avait pas
16 participants, les Brésiliens avaient invité la
France. L’Équipe de France se portait assez mal
à l’époque, et les dirigeants de club avaient
insisté auprès de la fédération pour ne pas
y aller. Notre réaction à L’Équipe et à France
Football, avec Hanot et compagnie, c’était de
dire : “Ce n’est pas possible. On a la possibilité
d’aller disputer une Coupe du monde et on n’y
va pas.” C’était en 1950, je n’avais que deux
ans de journalisme et je suis allé voir Henri
Delaunay. Delaunay était secrétaire général de
la fédération et tout-puissant dans le football
français : “À L’Équipe, nous vous demandons si
ce n’est quand même pas possible de revenir
sur votre décision…” Il a été très gentil, je le
connaissais déjà et il m’a dit : “Non, ce n’est
pas possible parce que les clubs ont déjà
décidé, on a déjà mis en vacances nos joueurs.”
Et on n’y est pas allé. Ceci pour donner un
exemple du fait que nous estimions que
nous avions un rôle à jouer, que nous étions
parties prenantes dans le sport tout entier. On
a organisé le Tour de France, on a organisé
quantité de choses, mais on avait notre rôle à
jouer, c’est la première chose.
La deuxième chose, c’est que nous estimions
plus qu’aujourd’hui qu’il fallait trouver des idées
nouvelles. Par exemple, nous avons quand
même inventé le Ballon d’Or, un an après la
Coupe d’Europe. Ce n’est quand même pas
rien. Puis, on avait fait aussi le Soulier d’Or qui
récompensait le meilleur buteur européen. Et
puis, quantité de choses. On a été les premiers,
à France Football, à mettre des “étoiles” aux
joueurs, c’est-à-dire à leur donner des notes, ce
que tout le monde fait aujourd’hui. Enfin, on
était remplis d’idées qu’on essayait de réaliser.
C’est au niveau de la rédaction de L’Équipe,
et je voudrais bien insister là-dessus, que la
Coupe d’Europe a été créée. Pas au niveau
du journal. Ce n’était pas le propriétaire,
le directeur, le patron. Non, ce sont des

journalistes qui ont créé la Coupe des clubs
champions européens et le Ballon d’Or. Il
fallait avoir l’accord du patron pour se faire
les inventeurs d’une compétition, et lorsqu’on
est allé en parler à Jacques Goddet, il nous
a accueilli à bras ouverts parce qu’il pensait
surtout économique. L’Équipe, le quotidien,
se vendait très mal en semaine, les mardi,
mercredi, jeudi, il n’y avait rien à écrire sur
le football. C’est ce que nous appelions des
resucées, c’est-à-dire qu’on revenait sur les
événements du dimanche précédent et on
annonçait le plus tôt possible ceux du dimanche
d’après. Mais pas de compte-rendu, pas
d’actualités. Nous manquions d’actualités et,
donc, créer une Coupe d’Europe en semaine
était du pain bénit pour Jacques Goddet.
D’ailleurs, dans ses mémoires, il a dit que s’il
avait demandé à l’UEFA un dollar par match
créé grâce à nos idées, il aurait fait fortune,
ce qui est vrai. »

Conférence de la
rédaction du journal
L’Équipe dirigée
par Jacques Ferran,
en 1984, peu avant
son départ à la retraite.
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ATELIER
THE
GRASSROOTS
DE FOOTBALL
NEWSLETTER
DE BASE DE L’UEFA EN SLOVÉNIE
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THE GRASSROOTS NEWSLETTER

LE FOOTBALL
POUR LA VIE
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Du 11 au 14 avril, le 11e Atelier du football de base
de l’UEFA a rassemblé en Slovénie les responsables
du football de base des 54 associations membres de l’UEFA,
ainsi que des représentants de la FIFA, d’Afrique, d’Asie,
de la CONCACAF et d’Océanie, afin d’examiner l’évolution de la
situation dans toute l’Europe, de partager des exemples de meilleures
pratiques et de discuter d’idées et d’activités nouvelles.

THE GRASSROOTS NEWSLETTER

Une nouvelle charte
Le programme en Slovénie reposait sur cinq
piliers de l’une des autres grandes nouveautés –
la nouvelle Charte du football de base de l’UEFA:
croissance, rétention, formation, fair-play en
toutes circonstances et conditions. Ces dernières
ont suscité le débat sur le besoin urgent d’avoir
des données fiables sur lesquelles puissent
être construits des partenariats entre le football
de base et des sponsors potentiels. Cela s’est
mêlé à une présentation du nouveau projet
de l’UEFA, GROW 2020, consistant à aider les
associations nationales à adopter une approche
holistique de la croissance du football de
base, en intégrant le football et les concepts
de marketing dans des programmes de
développement taillés sur mesure.
Les thèmes de la croissance et de la rétention
ont suscité des réflexions sur les réponses en
matière de meilleures pratiques face à une
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e football pour la vie », slogan choisi
pour le 11e Atelier du football de base de
l’UEFA résume les avantages que procure
le football du point de vue social
et quant au mode de vie et, en même
temps, souligne l’importance qu’il y a à inciter
les garçons, les filles, les hommes et les femmes
à rester dans le football et à suivre un long et
sain chemin, de l’âge de l’enfance à celui de
vétéran. L’atelier, qui a été organisé avec succès
dans le voisinage du centre d’entraînement
national de la Fédération slovène de football,
dans les environs de Ljubljana, comportait
deux séances pratiques, cinq tables rondes,
une kyrielle de 42 intervenants à la tribune et
plus de vingt présentations, donnant une image
impressionnante des meilleures pratiques
en matière de football de base qui sont
actuellement mises en œuvre dans l’ensemble
du football européen.
La réunion de Ljubljana a mis en exergue les
progrès réalisés durant les trois années qui se
sont écoulées entre les ateliers du football de
base de l’UEFA en Norvège et en Slovénie. Une
appli téléchargeable a donné aux participants
toutes sortes d’informations et leur a permis
de prendre part aux votes. Elle a aussi mis
en évidence l’importance croissante de la
technologie numérique dans le déroulement
et le développement du football de base,
Carl Darlington, par exemple, étant monté à la
tribune pour révéler à quel point l’accès en ligne
avait simplifié la logistique des cours d’entraîneur
au Pays de Galles et les avait rendus infiniment
plus conviviaux. On pourrait en dire autant de
la nouvelle plate-forme numérique récemment
créée par l’UEFA, laquelle offre un portefeuille
des études de cas des meilleures pratiques sur
tout le continent.

société où les centres de fitness sont une
industrie en pleine croissance, le fun football
pouvant encore offrir un chemin vers la condition
physique qui est plus agréable que
de fouler des tapis de course ou de lever
des poids. « Je suis convaincu, a déclaré
l’ambassadeur du football de base de
l’UEFA, Per Omdal, que la marche à suivre
est d’encourager les clubs de football de base
à offrir au public ce qu’il désire. »

« Ouvrir les instatllations
à la communauté »
C’est précisément ce que fait le FC Merthyr
Town. Elliott Evans, représentant du club gallois,
est monté à la tribune pour recevoir des mains
de Per Omdal le Prix de l’UEFA du meilleur
club de football de base en reconnaissance du
travail effectué, comme l’a souligné Elliott Evans,
« en ouvrant le club et ses installations à la
communauté. »
« Il est important de témoigner de la
reconnaissance pour un tel travail et de tels
projets, a déclaré Per Omdal, et je recommande
fortement à toutes les associations nationales de
le faire. » Per Omdal a également remis le Prix
du meilleur projet de football de base à Otakar
Mestek et Michal Blazej de la République tchèque
pour leur programme « Mon premier but », tandis
que le Lituanien Martynas Karpavicius a eu la
gorge nouée par l’émotion lorsqu’il a reçu le Prix
de meilleur dirigeant du football de base.
Toutefois, l’aspect le plus frappant de la
manifestation organisée en Slovénie a été la vaste
diversité d’un programme qui allait, par exemple,
du football à deux contre deux pour la classe
d’âge des moins de six ans en Belgique à des
images de nonagénaires se maintenant en forme
en participant à des séances d’entraînement
physique et en pratiquant du football à cinq sur

« Ce qui m’a le
plus impressionné
c’est qu’il n’est pas
seulement question
de football sur le
terrain. C’est un
concept global pour
un mode de vie sain
et gratifiant. Un
concept qui fixe des
références et dont
nous pourrons nous
inspirer en Afrique. »
Edgar Watson
Membre de la Commission
technique et du
développement de la
Confédération africaine
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Elliott Evans (à droite), du club gallois
de Merthyr Town, reçoit des mains de
Per Ravn Omdal le Prix 2015 du meilleur
club de football de base.

de petits terrains. Tout cela n’a fait qu’amplifier
un puissant mouvement d’approbation pour le
Football pour la vie.
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La double pyramide de la
Slovénie
Le football est traditionnellement dépeint comme
une vaste pyramide avec des activités de football
de base qui en forment la base solide et essentielle.
Toutefois, les hôtes slovènes, inspirés peut-être
par la chaîne de montagnes du logo qui apparaît
sur les maillots de l’équipe nationale, préfèrent
illustrer leur stratégie en matière de football sous
forme de double pyramide, avec une pyramide
de développement pour une petite élite figurant
aux côtés de la gigantesque structure des
programmes de football de base « Football pour
tous ». Comme l’a dit à l’auditoire à Ljubljana,
Matjaz Jaklic, directeur du département technique
de l’association nationale, « jusqu’au niveau
des moins de 13 ans, tous les joueurs ont les
mêmes possibilités. Nous commençons ensuite à
tracer différentes filières pour les joueurs d’élite
potentiels. Grâce à la double pyramide, il nous est
plus facile d’expliquer la situation à des partenaires
externes et de les convaincre que le football de
base répond à des paramètres qui sont différents
du développement des juniors d’élite. »
Le secrétaire général Ales Zavrl a expliqué:
« Tous nos clubs sont en grande partie des clubs
de football de base et nous nous efforçons
d’établir de bonnes connexions entre eux et les
écoles. Cela fait partie d’un projet de football de
base portant sur quatre ans et que nous avons
lancé en 2014. Ce projet s’insère dans un plan
stratégique plus vaste que nous avons dénommé
Vision 2020. Notre football a beaucoup changé
ces dernières années, le ski étant le sport numéro
un du pays avant l’indépendance intervenue
en 1991. Notre qualification pour la Coupe

du monde a changé l’environnement dans le
football et sa place au sein de notre société
dans son ensemble. Les chiffres montrent
que le football est dorénavant le sport numéro
un. C’est une satisfaction de voir que les
programmes de formation des entraîneurs sont
bien structurés et que de plus en plus de jeunes
talents embrassent l’activité d’entraîneur. D’un
autre côté, nous sommes dans la même situation
que d’autres pays où la croissance de notre
sport est allée plus vite que notre infrastructure
et nous devons travailler à l’amélioration des
terrains et des installations d’entraînement de
manière à ce que nous puissions faire face à
la demande croissante dans le domaine des
activités du football de base. »
Accueillir l’Atelier du football de base de
l’UEFA revêt par conséquent de l’importance.
« Nous tenons à apprendre au contact avec
des associations nationales plus expérimentées
ainsi qu’avec l’UEFA, a déclaré Ales Zavrl. Il est
très important pour notre développement que
nous assimilions de nouvelles idées ainsi que
les meilleures pratiques. En effet, cela nous est
très utile, car nous pouvons voir d’autres projets
et les adapter aux exigences de la Slovénie.
Lors de l’atelier, il était très important que les
coordinateurs du football de base de toutes nos
régions soient aussi présents, car ce sont eux
qui effectuent le travail quotidien au niveau du
football de base. Cela nous aide également à
aborder la problématique du rapprochement
entre les centres de formation des clubs et le
football de base, de manière à ce que chaque
partie comprenne son rôle et le travail qui doit
être accompli. »
La croissance explosive du football féminin est
l’un des sujets qui a imprégné tout le programme
du football de base, comme l’admet Ales
Zavrl : « Il y a de la place pour des améliorations
dans ce domaine parce que seul un petit nombre
de nos clubs alignent une équipe féminine et,
dans une région, il n’y en a même aucune. Une
partie du plan stratégique de notre association
nationale est par conséquent de persuader les
clubs de créer des équipes féminines. Notre
première mesure a été d’organiser des festivals
– en ayant recours à nos équipes nationales
féminines – afin d’attirer des filles dans le football
et de leur montrer qu’elles pouvaient jouer au
football et y prendre du plaisir. »

Voir le son
Le soutien à l’International Blind Sports
Association (IBSA) figure au premier plan dans
le portefeuille « Football pour tous » de l’UEFA
depuis 2006 et, lors de l’atelier organisé en
Slovénie, le responsable du football de base de
la Fédération turque de football (TFF), Sertan
Kiragasi, a souligné à quel point l’initiative de
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Que feriez-vous si vous étiez hors du terrain et
qu’un des joueurs s’effondrait soudainement
sur la pelouse et commençait à être pris de
convulsions ? Si vous répondez « Ce serait la
panique! », vous ne seriez pas certainement
pas le seul. Mais, bien sûr, ce n’est pas la bonne
réponse, comme Patrick Pion, responsable du
football de base et directeur technique adjoint
de la Fédération française de football (FFF), l’a
expliqué à ses collègues à Ljubljana. Il a admis
avoir sursauté et avoir été inquiet quand il a
été confronté à une crise d’épilepsie sur le
terrain d’entraînement. Mais il est maintenant
fermement partisan de l’ouverture et favorable
à ce qu’on permette aux joueurs souffrant
d’épilepsie de partager les joies du football.
Et, en même temps, prêt à engager le soutien
des ministères de la santé et du sport afin de
promouvoir les connaissances en matière de
premiers secours parmi les joueurs, entraîneurs,
arbitres et dirigeants du football de base en tant
que partie intégrante de la promotion du « fun
football pour la santé ».
Pour revenir à la question de l’épilepsie, la
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En forme pour jouer

rampe de lancement du projet de la FFF a été
la solide preuve apportée par des spécialistes
médicaux assurant que jouer au football
n’aggravait pas l’épilepsie et que, d’autre part,
cela aidait à combattre les affections associées,
en plus des avantages que constituait pour
la santé et le mode de vie le fait de pratiquer
ce sport. Ouvrir la porte n’a pas été facile –
principalement en raison des réticences parmi les
« tiers ». Certains médecins étaient méfiants face
aux responsabilités à assumer.
Mais la FFF, consciente que l’épilepsie touche
une tranche importante de la population, a
tout d’abord instauré un partenariat avec la
Ligue française contre l’épilepsie en 2008,
organisé un match promotionnel réunissant
de grandes vedettes en 2009, engagé le
gardien international Mickaël Landreau comme
ambassadeur et s’est attachée à faire augmenter
la prise de conscience des avantages qu’il y
avait à jouer au football et à persuader les
joueurs souffrant d’épilepsie qu’il n’y avait pas
de raison pour qu’ils ne prennent pas du plaisir
à ce sport. Ce qui a engendré une amélioration
de l’information fournie aux joueurs souffrant
d’épilepsie, en dédramatisant la gravité des crises
d’épilepsie et en fournissant des conseils simples
sur la manière de les traiter. La porte a été
ouverte en France. Et il faut espérer que d’autres
portes s’ouvriront ailleurs en Europe.
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l’UEFA dans ce domaine avait contribué au
développement du football pour les malvoyants
dans son pays. « Par le passé, a-t-il expliqué,
nos programmes destinés aux handicapés
étaient concentrés principalement sur des
manifestations d’une journée. Mais, plus
récemment, nous avons consenti des efforts
pour que le public prenne conscience
que le football était ouvert à chacun. »
L’empressement de la TFF à financer des
projets destinés aux handicapés a suscité une
réponse immédiate de la Fédération des sports
pour malvoyants – avec pour résultat qu’une
ligue nationale réunissant huit équipes a été
créée en l’espace de quatre mois. L’une des
premières mesures a été de baptiser la nouvelle
compétition : « La Ligue de football de ceux
qui voient le son » – un nom qui a eu un écho
immédiat au sein du public. C’est ainsi qu’a eu
lieu un match de promotion avec des joueurs
de l’actuelle équipe nationale turque, ce qui a
permis de lancer la compétition sur des bases
élevées. Le sponsoring d’une grande société de
télécommunications a donné au projet un élan
supplémentaire, de même que la couverture
TV d’une douzaine de matches de championnat
ces deux dernières saisons – une situation qui
a permis à une part toujours plus importante
du public turc de « voir le son » aux côtés des
joueurs malvoyants qui ont eu la chance de
prendre du plaisir en jouant au football et
de jeter les bases pour que l’équipe nationale
puisse obtenir son billet pour les Jeux
paralympiques à Rio.
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« Il y a eu un
grand nombre
de présentations
excellentes et des
révélations telles que
la plate-forme en ligne
de l’UEFA ou l’appli
qui a été créée pour
la manifestation. »
Masahiro Sugiyama
Responsable du
développement du
football de base à la
Confédération asiatique

LE FOOTBALL POUR
UNE VIE SAINE
« Le message, c’est que le football a
un formidable potentiel en matière de
prévention et de traitement des maladies
liées au mode de vie et constitue un
outil important dans les programmes de
réinsertion. » Tels ont été les mots de
conclusion du Professeur Peter Krustrup,
de l’Université de Copenhague, une
référence dans les sciences du sport et
la physiologie de l’exercice, spécialisé
dans le domaine des sports d’équipe et
de la santé. Condenser la richesse de
l’information qui a précédé sa remarque
finale à Ljubljana en quelques lignes est
une mission quasiment impossible qui
exige l’utilisation de l’équivalent écrit du
langage parlé. Mais, mis à part de solides
preuves médicales, les liens qu’il a établis
entre le football et les questions de santé
se sont entremêlés avec la responsabilité
sociale de l’UEFA et les sujets concernant
les soins, tels que l’obésité, qui suscite
actuellement de vives préoccupations
parmi les instances dirigeantes de tout
le continent, notamment au sein de la
Commission européenne.
Les conclusions du Prof. Krustrup
reposent sur la recherche menée ces
treize dernières années et sur les preuves
médicales présentées dans plus d’une
centaine de publications scientifiques.
En Slovénie, il a souligné, à la tribune,
que « l’activité physique était la pierre
angulaire de la prévention et du traitement
des maladies liées au mode de vie telles
que les maladies cardiovasculaires et le
diabète de type 2 » (Scandinavian Journal
of Medicine & Science in Sports); « que
le sport semblait contribuer à la santé
des nations » (The Lancet); et que, si
l’on comparait la valeur du football par
rapport aux autres sports, « les meilleures
preuves plaidaient en faveur du football
et de la course, spécialement en ce qui
concerne les avantages positifs sur le
plan cardiovasculaire et sur celui du
métabolisme » (British Journal of Sports

Medicine). Le charme des études du
Prof. Krustrup est qu’elles concernent
les hommes et les femmes de toutes les
classes d’âge et qu’elles englobent les
études liées aux avantages du football
parmi les gens devant faire face au
diabète, à l’hypertension, à l’ostéoporose
ou au cancer de la prostate, pour n’en citer
que quelques unes.
Des tests effectués sur des femmes
âgées de 30 à 50 ans ont révélé que trois
séances de football d’une heure réparties
sur quinze semaines provoquaient une
réduction de 12/6 mmHg de leur pression
artérielle; pour un groupe d’hommes
âgés de 30-55 ans, le même programme
a entraîné une réduction de 13/8
mmHg. « Cela est identique aux résultats
obtenus par la médication, a commenté
le Prof. Krustrup, mais la médication ne
fait rien d’autre que de faire baisser la
pression artérielle, tandis que le football
vous apporte également de nombreux
avantages annexes. »
Une autre étude s’est penchée sur des
sans-abri, hommes et femmes, âgés de
25 à 45 ans – une communauté cinq fois
plus susceptible d’avoir recours à une
hospitalisation en raison d’un traumatisme
soudain, qui est souvent le résultat de
chutes dues à un déséquilibre postural.
Trois mois de « thérapie par le football »
ont fait des merveilles pour l’équilibre,
la capacité aérobie, le cholestérol et la
force musculaire – et, par conséquent,
en ce qui concerne les frais de soins. Au
Danemark, a-t-il fait savoir, un projet
engageant six hôpitaux et six clubs de
football voisins a démontré la valeur de la
combinaison du football avec le traitement
du cancer de la prostate. En même temps,
le gouvernement et les autorités locales
soutiennent des projets pour permettre
à des vétérans de la classe d’âge des
70-90 ans d’avoir le plaisir de jouer au
football, sur la base d’une recherche
qui confirme de substantiels avantages
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en matière de santé et de soins pour
la communauté dans son ensemble. La
preuve est tellement écrasante qu’à une
époque où de plus en plus de gens sont
conscient de la nécessité de travailler leur
condition physique, la Fédération danoise
de football, conjointement avec l’Université
de Copenhague, travaille d’arrachepied à la mise en œuvre du concept de
« condition physique dans le football »
comme outil précieux et agréable pour la
poursuite d’un plus grand bien-être social.
Parallèlement, le Prof. Krustrup a tenu
à affiner sa définition du football. « Nous
parlons du football hors compétition, et
bien plus d’entraînement que de matches
joués. De cette manière, le risque de
blessure est minime et la formule optimale
repose sur un échauffement mettant
l’accent sur l’équilibre et la force, suivi de
matches de football à cinq sur de petits
terrains. » Il considère deux séances d’une
heure par semaine comme idéales, mais
il admet qu’un entraînement de faible
ampleur « peut aussi aider. Par exemple,
nous avons mené une recherche sur des
employées d’un hôpital sur la base de
séances de 2 x 15 minutes durant leurs
pauses-repas. Et les effets ont été très
positifs sur leur capacité aérobie et leur
perte de poids. »
Le Prof. Krustrup a également souligné
que la « perception de l’effort » était
inférieure à celle que l’on observe dans
d’autres formes d’exercice. En d’autres
termes, le plaisir de jouer au football a
atténué l’impression psychologique du
« dur labeur ». Examinant d’autres effets
positifs, tels que la fonction cardiaque,
la perte de poids ou la minéralisation
osseuse, il a déclaré que « le football
fournissait une combinaison efficace
de l’entraînement cardiovasculaire,
de l’endurance et de la force, car il utilisait
tous les systèmes d’énergie et toutes
les fibres musculaires, tout en procurant
du plaisir. »
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CÔTÉ STATS

L’ÉTUDE SUR LES BLESSURES 2014-15
FOURNIT UN APERÇU ESSENTIEL
Les associations nationales, les clubs et l’ensemble de la communauté
scientifique tirent tous avantage de l’information fournie par l’Étude de l’UEFA
sur les blessures dans les clubs d’élite.

C

e rapport exhaustif, dont la première
édition remonte à 2001, est élaboré pour
le compte de la Commission médicale de
l’UEFA par le premier vice-président de ladite
commission, le professeur Jan Ekstrand. Il fournit
des données essentielles spécifiques au football
en vue de contribuer au travail quotidien dans
le traitement et la prévention des blessures.
Le dernier rapport met l’accent sur la période
entre juillet 2014 et mai 2015 et comprend
des données fournies par 23 clubs qui se
sont qualifiés pour la phase de groupes de la
Ligue des champions de l’UEFA 2014-15. Les
données couvrent l’exposition aux blessures,
les tendances générales en matière de blessures,
les blessures à l’entraînement, les blessures dans
les matches, les blessures sérieuses, les blessures
musculaires, les blessures ligamentaires, les

récidives de blessure et la participation, la
disponibilité et les absences dans l’effectif.
Le rapport de l’UEFA représente une archive
historique sans pareille des données sur les
blessures spécifiques au football, offrant une
information essentielle aux clubs, associations
et à l’ensemble de la communauté scientifique
sur les tendances et les risques en matière
de blessures, la prédominance probable de
certains types de blessure et les délais prévus
pour le retour à la compétition.
L’étude a également créé une communauté
unique de médecins qui se réunissent une
fois par an afin de discuter des tendances
en matière de blessures et partagent leurs
expériences dans le cadre d’une discussion
ouverte d’un type rare parmi des rivaux dans
le sport d’élite.

L’Étude sur les blessures dans
les clubs d’élite 2014/15 est
disponible sur UEFA.org.

MÉCANISMES DE BLESSURE
Glissade - 3,1 %
Étirement - 2,0 %
Chute/plongeon - 1,8 %

14,5 % - Fatigue/surcharge
0,6 % - Heurté par le ballon
5,0 % - Collision
0,3 % - Tête

Saut/réception - 5,9 %
Dribble - 0,5 %

13,0 % - Tacle subi

Passe/centre - 3,9 %
2,4 % - Tacle pratiqué
Tir - 8,4 %
5,3 % - Coup de pied reçu
Torsion - 6,6 %

1,0 % - Obstruction
1,0 % - Utilisation du bras/coude

Course/sprint - 23,1 %
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1,6 % - Autre mécanisme aigu

CÔTÉ STATS
Emplacement des blessures
Tête/visage - 2,1 %
Nuque/cervicales - 0,1 %
Épaule/clavicule - 2,5 %

1,1 % - Sternum/côtes/haut du dos
0,5 % - Abdomen
5,8 % - Bas du dos/bassin/sacrum

Coude - 0,2 %
Avant-bras - 0,1 %
Poignet/Main/doigt/pouce - 1,1 %
13,7 % - Hanche/aine
29,8 % - Cuisse
Jambe/tendon d’Achille - 12,0 %

13,4 % - Genou

Cheville - 12,2 %
Pied/orteil - 5,2 %

Taux des blessures (14 saisons)

Incidence totale des blessures

10 %

9%
8%
7%
6%
5%
01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

Taux de disponibilité de l’effectif pour des matches (14 saisons)

Disponibilité pour des matches

90 %
88 %
86 %
84 %
82 %
80 %
01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10
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Huitième de finale de la Coupe
du monde 2014 entre la Suisse et
l’Argentine (0-1) : Gökhan Inler,
d’origine turque, Granit Xhaka,
d’ascendance albanaise, Fabian
Schär, Johan Djourou, né à Abidjan,
Valon Behrami, également originaire
d’Albanie, et l’Hispano-Suisse
Ricardo Rodriguez témoignent du
multiculturalisme à la mode helvétique.
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UNITED COLOURS
OF SWITZERLAND
Le 11 juin prochain à Lens, la Suisse affronte
l’Albanie pour le deuxième match de l’EURO
2016. Une rencontre symbolique pour deux
sélections garnies de joueurs binationaux.
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L

e 11 octobre 2015, les quartiers
d’Oerlikon à Zurich, de la
Bourdonnette à Lausanne, de la
petite bourgade d’Olten, dans le
canton de Soleure, se sont embrasés
dès le coup de sifflet final d’ArménieAlbanie (0-3). La même joie a parcouru ces
banlieues populaires de la paisible Suisse et
les longues artères de la capitale albanaise
Tirana envahies par les drapeaux frappés de
l’aigle noir à deux têtes. Pays de trois millions
d’habitants, l’Albanie se qualifiait pour un
EURO pour la première fois de son histoire.
Les klaxons ont résonné longtemps chez les
Helvètes dans un enthousiasme qui n’est
pas retombé et qui redoublera d’intensité
le 11 juin prochain, à Lens. Au lendemain
de France-Roumanie, match d’ouverture de
la compétition dans le groupe A, l’Albanie
rencontrera la Suisse au stade Félix-Bollaert,
dans un duel quasi fratricide pour lequel les
billets se sont arrachés.
Les deux sélections ont le sang mêlé,
parfois le cœur brisé. Elles ont bâti
leurs récentes fondations sur des bases
semblables, nées de l’immigration albanokosovare en Suisse depuis les années 90, et
encore plus depuis la guerre dans les Balkans
qui a fait exploser cette région à la fin du
siècle dernier.
Pour cette qualification historique contre
l’Arménie, l’Albanie comptait cinq joueurs
élevés et formés en Suisse dans son équipe
type avec Nasser Aliji, Berat Djimsiti, Taulant
Xhaka, Shkëlzen Gashi et Migjen Basha. En
septembre 2015, pour le match contre le
Portugal (0-1), ils étaient même sept titulaires
sous le maillot rouge et noir à pouvoir
revendiquer la double nationalité en ajoutant
les Lenjani, Kukeli, Ajeti, Abrashi, nés entre
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Zurich et Berne ou formés à Lausanne, à
Baden ou à Winterthour. Cette richesse
venue des Balkans profite aussi pleinement
à l’équipe nationale suisse.
La « Nati » (la sélection suisse) a réussi à
aimanter les meilleurs joueurs albanophones
pour en faire le squelette – notamment
offensif – de la sélection qui sera alignée à
l’EURO 2016. Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka,
Valon Behrami, Admir Mehmedi, Blerin
Dzemaili et Pajtim Kasami se sont imposés
comme des piliers de la douzième nation au
classement FIFA (mars 2016). La Suisse se
nourrit de plus en plus de ses fils d’immigrés
issus pour la plupart de la diaspora kosovare,
avec 170 000 ressortissants recensés pour
plus de huit millions d’habitants. « Ce match
contre l’Albanie à l’EURO, ce sera un peu
Suisse contre Suisse », souligne, comme
beaucoup de ses compatriotes, Pierluigi Tami,
l’actuel entraîneur de Grasshopper Zurich.
Ancien adjoint de Köbi Kuhn puis d’Ottmar
Hitzfeld, l’ex-sélectionneur des Espoirs
suisses entre 2009 et 2015 a vu prospérer
ce phénomène des binationaux puis surgir
l’heure du dilemme au moment de choisir
les sélections définitives chez les A entre les
deux pays.
« La totalité de ces joueurs est passée par
toutes les sélections de jeunes en Suisse des
M15 aux M21, poursuit le technicien qui a
aussi dirigé la sélection olympique aux JO
2012. La Suisse a beaucoup profité de ces
jeunes joueurs. Cette double culture fait
partie de la richesse de notre football. Elle
l’a alimenté, mais a également fait évoluer
sa mentalité. Ces vagues d’immigration,
comme celles italienne, portugaise, espagnole
ou turque par le passé, ont participé à
l’ascension puis au rebond du football suisse.

EURO 2016
LE PARCOURS DE LA SUISSE
Suisse – Angleterre
Slovénie – Suisse
Saint-Marin – Suisse
Suisse – Lituanie
Suisse – Estonie
Lituanie – Suisse
Suisse – Slovénie
Angleterre – Suisse
Suisse – Saint-Marin
Estonie – Suisse

0-2
1-0
0-4
4-0
3-0
1-2
3-2
2-0
7-0
0-1

Dans la sélection
suisse, le nombre de
joueurs aux racines
étrangères est passé
de huit à la Coupe
du monde 2006 en
Allemagne à quinze
au Brésil en 2014.

Tout le monde a bénéficié de ces viviers qui
ont été mis en valeur par l’excellente formation
suisse, à la fois des joueurs et des entraîneurs,
à partir du milieu des années 90. »

C’est en effet après la Coupe du monde
aux États-Unis, en 1994, qui met fin à une
absence de vingt-huit ans des Helvètes à
un Mondial depuis l’Angleterre en 1966,
que la Suisse va retrouver des couleurs. Elle
conjuguera ensuite trois Coupes du monde
(2006, 2010 et 2014) et trois EURO (2004,
2008, 2016). Ce sursaut est dû aussi bien à
des investissements massifs dans la formation
et ses structures qu’aux nombreuses vagues
d’immigration, notamment des Balkans avec
des joueurs d’origine albanaise mais aussi
kosovare, macédonienne, serbe et même
croate ou bosnienne. Le nombre de joueurs
aux racines étrangères est passé de huit à
la Coupe du monde en Allemagne à quinze
en 2014. L’équipe suisse au Brésil était
ainsi la plus multiculturelle du plateau en
prenant en compte les pays de naissance des
vingt-trois éléments retenus par l’Allemand
Ottmar Hitzfeld.
Tous les buts des Suisses, jusqu’à la défaite
en huitièmes de finale face à l’Argentine
(1-0, a.p.), ont été inscrits par des joueurs
aux origines étrangères, dont six sur sept
par des Albanais de souche (Mehmedi,
Dzemaïli, Xhaka, Shaqiri) et le dernier par
Seferovic, d’origine bosnienne. « Et on a
perdu beaucoup d’excellents joueurs au

DEUX NATIONS
EN PROGRESSION
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La sélection la plus
multiculturelle en 2014

passage comme Mladen Petric ou Ivan
Rakitic, qui ont joué pour nous jusqu’en
Espoirs avant de choisir la Croatie, ou
encore Zdravko Kuzmanovic, qui a préféré
la Serbie », constate Bernard Challandes,
l’ancien responsable des sélections de
jeunes suisses dans les années 1990-2000 et
entraîneur des Espoirs entre 2001 et 2007.
« À cette période, j’ai aussi dû batailler
pour que certains joueurs choisissent
définitivement la Nati plutôt que l’Albanie.
Mais il faut avouer qu’au milieu des années
2000, l’Albanie n’était pas aussi séduisante
qu’aujourd’hui. La question est désormais
différente depuis que cette nation est
devenue plus compétitive et se qualifie pour
de grandes compétitions internationales.
Mais ce choix doit être appréhendé de
manière bénéfique pour la Suisse. Tous ces
joueurs ne nous ont apporté que du positif.
Ce sont déjà de vrais footeux avec leurs
qualités techniques, mais ils ont également

Pajtim Kasami, dont les parents
sont albanais, était de la large
victoire de la Suisse face à SaintMarin, en octobre dernier.
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fait bouger nos mentalités. Ils ont bousculé
nos petites habitudes sécurisantes, bien
suisses, pour pousser nos jeunes à prendre
des risques pour le football, à développer
leur caractère, à devenir beaucoup plus
forts dans leur tête. Ces joueurs issus de
l’immigration ont aussi permis à nos clubs, et
donc à notre championnat, de se développer
avant de partir à l’étranger. Ce double impact
a permis de faire décoller non seulement
notre football de sélection, mais également
de clubs. Il a profité à toute la pyramide du
football suisse. »

Quand les « segundos »
se replient
Immigré en 1987 en Suisse, le sélectionneur,
Vladimir Petkovic, est au carrefour de ces
sensibilités avec un triple passeport bosniencroate et suisse depuis 2000. Au-delà de
ses compétences techniques, l’ex-entraîneur
de Lazio Rome aurait également hérité de
la Nati pour sa capacité à gérer cette Suisse
multiculturelle qui « fait sa force et dans
laquelle l’union sacrée a toujours existé »,
comme il le rappelait, lui l’ancien travailleur
social au Tessin, jusqu’en 2008, en parallèle
avec ses fonctions sur les bancs de Lugano
et de Bellinzone. Avec environ deux tiers
de ses équipes nationales – des M15 aux
A – composées de binationaux, la Suisse
a décroché des titres depuis une grosse
décennie. Les M17 helvétiques ont été
champions du monde en 2009, champions
d’Europe dans la même catégorie en 2002 ou
encore demi-finalistes en 2002 et finalistes
en 2011 du Championnat d’Europe des M21.
Ces « volées » (promotions), comme on
dit au pays du gruyère, ont été portées par
des « segundos », enfants d’immigrés nés
36 – UEFA DIRECT • Mai 2016

en Suisse. Au moment de l’écrémage au
plus haut niveau, la Suisse arrive quasiment
à toujours garder le « premier choix ». Mais
au bout de quelques mois, voire de quelques
années, les segundos impatients qui ne sont
pas pris en A activent la seconde option en
se tournant vers le pays de leurs parents.
Lors des deux dernières confrontations entre
la Suisse et l’Albanie, en 2012 puis 2013,
qualificatives pour la Coupe du monde
au Brésil (deux succès de la Suisse, 2-0 à
Lucerne, puis 1-2 à Tirana, Ndlr), plus de la
moitié des joueurs sur le terrain auraient pu
évoluer sous les deux maillots ! Au retour à
Tirana, où les Suisses ont validé leur ticket
pour le Brésil, six Helvètes étaient dans ce
cas de figure avec Granit Xhaka, Behrami,
Mehmedi, Dzemaili, Kasami et Shaqiri. L’exattaquant de Bayern Munich inaugura même
pour l’occasion une paire de chaussures,
qu’il porte toujours, avec les drapeaux de
la Suisse, de l’Albanie et du Kosovo. Valon
Behrami, aujourd’hui âgé de 30 ans, né à
Mitrovica et qui avait cinq ans quand ses
parents ont fui le Kosovo en guerre pour
trouver asile dans le canton du Tessin, s’est
fait tatouer l’aigle albanais sur le mollet
droit et les drapeaux de la Suisse et du
Kosovo sur le bras gauche. « Ces emblèmes
me rappellent d’où je viens et qui je suis,
concédait récemment l’actuel milieu de
Watford. Il y a une part de moi dans chacun
de ces pays que je ne veux pas renier. Je suis
d’origine albanaise, mais c’est à la Suisse que
je dois tout. Pour résumer, je dirais que mon
cœur est à moitié suisse ainsi qu’albanais et
kosovar, mais que mes jambes, mes bras,
mon corps donnent toujours tout pour la
Suisse sur le terrain. Ce pays a fait un très
beau travail d’intégration dont je suis un

À l’image d’Ermir Lenjani, de
nombreux joueurs ayant grandi
en Suisse évoluent aujourd’hui
sous le maillot albanais.

EURO 2016
LE PARCOURS DE L’ALBANIE
Portugal – Albanie
Albanie – Danemark
Serbie – Albanie
Albanie – Arménie
Danemark – Albanie
Albanie – Portugal
Albanie – Serbie
Arménie – Albanie
*Match gagné par forfait

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

XHAKA, LE DUEL FRATRICIDE

Devant la concurrence suisse dans son secteur
de jeu, celles des Inler ou Behrami, il opte pour
l’Albanie. Taulant débutera sous le maillot
rouge et noir par une victoire de prestige au
Portugal (0-1). « Leurs deux parcours sont
symptomatiques de ce qui se passe avec les
binationaux qui ont grandi en Suisse, constate
encore Bernard Challandes, dorénavant scout
pour le FC Bâle. Mais ce sont deux joueurs
assez différents. Granit (39 sélections, 6 buts)
est le plus talentueux avec des qualités
techniques, tactiques et physiques au-dessus
de la norme. Il est également porté par son
fort caractère.
C’est un pilier de la Nati et je le vois bien
exploser à l’EURO. Taulant (4 sélections)
est un guerrier, un “chien” du milieu, dans
un registre de battant. Il a également du
caractère et rameute. Il est en progrès
constants. Je le vois bien partir à l’étranger
prochainement, probablement sur les traces
de son frère en Bundesliga. » Mais avant, la
croisée de leur destin passera par Lens. Pour
un duel fratricide. Comme dans le couloir de
l’appartement bâlois quand ils étaient enfants.

exemple. J’en ai bénéficié au-delà de toutes
mes espérances. Mon choix de jouer pour
la Suisse a finalement été simple et logique.
La Suisse a changé ma vie ainsi que celle de
toute ma famille. »
Les Shaqiri ou Granit Xhaka sont les stars
de la jeunesse suisse. L’attaquant de Stoke
City est la figure marketing des jeux vidéo
de football en Suisse ou l’emblème des
principaux sponsors de la Nati avec le milieu
de Borussia Mönchengladbach. « Tous les
joueurs qui peuvent choisir penchent encore
pour la Suisse, il faut être réaliste et objectif,
analyse Walter Fernandez, ex-international
suisse devenu agent. Ce ne serait peut-être
pas le choix des parents, mais c’est celui des
joueurs. Ceux qui sont avec l’Albanie n’ont

pas eu la possibilité d’aller avec la Nati ou
n’ont pas eu non plus la patience d’attendre,
à l’instar d’un élément comme Gashi, qui
aurait pu y prétendre. La plupart des autres
n’avaient guère de chance sur le long terme.
Mais il faut reconnaître que la progression
de l’Albanie dans la hiérarchie internationale
leur offre maintenant une autre exposition.
L’exemple d’Ermir Lenjani, formé chez
nous (au FC Winterthur), est parlant. C’est
notamment grâce à un bon match avec
l’Albanie contre la France (1-1, novembre
2014) qu’il a pu être remarqué en Ligue 1
pour signer quelques semaines plus tard à
Rennes puis à Nantes. » Et de fait, l’écart
entre les deux sélections se réduit à mesure
qu’elles progressent.

avec les M21 helvètes en 2011 en atteignant
la finale de l’EURO de cette compétition.
Cette même année, Ottmar Hitzfeld lui offre
sa première sélection avec la Nati contre
l’Angleterre (2-2). International suisse des M17
aux M21, la trajectoire de Taulant est moins
linéaire et le verra buter à la porte des A suisses.
Entre son port d’attache du FC Bâle et un prêt à
Grasshopper Zurich en 2012-13, l’heure du choix
sonne pour passer un ultime cap international.

L’artiste et le guerrier
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errière Granit, il y a la Suisse. Derrière
Taulant, on retrouve l’Albanie. Le 11 juin
prochain, à Lens, Eli et Radig Xhaka
auront le cœur coupé en deux et souhaiteront
sûrement un bon match nul… Leurs deux fils
vont en effet s’affronter sous les deux maillots
suisse et albanais pour une première lors d’un
EURO. Si les frères Jérôme et Kevin-Prince
Boateng se sont déjà rencontrés deux fois
en phase finale d’une Coupe du monde (en
2010 puis en 2014) sous les maillots respectifs
de l’Allemagne et du Ghana, ce scénario ne
s’était jamais joué lors d’un Championnat
d’Europe. Les frères Xhaka vont donc tenir
ce premier rôle, alors qu’ils auraient très bien
pu porter le même maillot. Originaire du
Kosovo, le père, Radig, a fui son pays comme
réfugié politique au début des années 1990
pour la Suisse. Il avait passé plus de trois ans
dans une prison yougoslave à cause de ses
« convictions ». Avec sa femme Eli, Radig
s’installe comme paysagiste à Bâle, où naîtront
Taulant et Granit. Les deux frères pousseront
vite au football, d’abord au Concordia Bâle
puis au FC Bâle, où ils défendront toutes les
sélections de jeunes suisses sans jamais se
poser encore la question de leur nationalité
sportive. Mais le cadet prend vite les devants
avec l’étiquette d’un talent précoce que n’a
pas encore développé son aîné Taulant. À 20
ans, Granit file au Borussia Mönchengladbach
pour 9 millions d’euros.
Plus gros transfert de l’histoire du club
allemand à l’époque, le milieu offensif est
considéré comme le deuxième joyau du football
helvète avec Xherdan Shaqiri. Il a été champion
du monde M17 en 2009, puis s’est affirmé
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Granit et Taulant Xhaka sont frères mais jouent pour deux sélections
différentes (la Suisse et l’Albanie) qui vont se rencontrer cet été à l’EURO.

Granit (en haut) et Taulant
devraient se retrouver face à
face le 11 juin prochain, à Lens.
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ALBANIE

www.fshf.org

PRÉSENTATION DES ÉQUIPEMENTS POUR
L’EURO 2016
La Fédération albanaise de
football (FSHF) a présenté les
équipements que son équipe
nationale portera lors de l’EURO 2016 en
France. Un défilé de mode a été organisé
pour l’occasion à l’université des Arts de
Tirana et de grands noms du monde de
l’art et de la culture y ont participé aux
côtés d’anciens joueurs et entraîneurs
de l’équipe nationale de football.
Les trois équipements officiels (maillot
rouge, short noir et bas rouge pour les
matches « à domicile », équipement tout
blanc pour les matches « à l’extérieur »
et un équipement de réserve tout noir)
ont été présentés par les internationaux
Lorik Cana (capitaine), Etrit Berisha
(gardien), Ansi Agolli, Shkelzen Gashi,
Taulant Xhaka, Sokol Cikalleshi, Mërgim
Mavraj et Bekim Bala.

FSHF

PAR TRITAN KOKONA

Les équipements ont été conçus par la
compagnie albanaise Pik Creative qui a
été sélectionnée par un jury composé de
spécialistes, de stylistes, de journalistes et
d’autres personnes de renom.
Le modèle choisi s’appelle Triomphe et
représente l’emblème de l’Albanie, l’aigle
à deux têtes, sur le devant du maillot et
la devise « Ti Shqipëri, më jep nder » (Toi,
Albanie, donne-moi les honneurs) au dos.
Il a été bien reçu par tout le monde lors

du défilé de mode. Les équipements ont
été confectionnés par la société italienne
Macron, avec laquelle la FSHF a signé
un contrat de six ans. Pour donner au
maillot albanais la valeur historique qu’il
mérite du fait de la première présence de
l’Albanie dans un tournoi majeur, la FSHF
a décidé qu’il ne serait utilisé que pour
l’EURO 2016. Un nouveau modèle sera
produit pour la phase de qualification de
la Coupe du monde 2018.

ALLEMAGNE

www.dfb.de

ATTRIBUTION DES PRIX D‘INTÉGRATION
Tout passionné de football qui
n’est plus de prime jeunesse
connaît Willi Lemke, l’homme
qui a façonné les glorieuses années de
Werder Brême. À 69 ans, il a obtenu
le prix d’intégration de la Fédération
allemande de football (DFB) et de
Mercedes-Benz. Depuis 2008, il est
conseiller spécial du secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, dans le domaine
du sport au service du développement
de la paix. Le 14 mars dernier, au musée
du football allemand de Dortmund,
Reinhard Rauball (vice-président du DFB)
et Reinhard Grindel (trésorier du DFB),
associés à Dirk Jakobs, de Daimler AG, lui
ont remis la prestigieuse distinction dans
la catégorie « Prix spécial ». Les autres
lauréats du prix d’intégration étaient,
cette année, le FC Vorwärts Drögeheide
(catégorie clubs), les « Champions sans
frontières » de Berlin (catégorie supports
libres et communaux) ainsi que la
38 – UEFA DIRECT • Mai 2016

DFB

PAR THOMAS HACKBARTH

« Bachschule » d’Offenbach (catégorie
écoles). « Le club fonctionne comme
ciment de notre société. Peu y importe
que tu sois riche ou très bien formé, a
confié Willi Lemke. C’est fantastique
de voir les clubs s’ouvrir et inviter des
réfugiés aux matches. Le sport aide en
luttant contre la routine quotidienne
dans les logements pour les réfugiés. »
Oliver Bierhoff, les internationaux

Ilkay Gündogan et Celia Sasic, et
l’ambassadeur de l’intégration au sein
du DFB, Jimmy Hartwig, étaient là pour
applaudir les lauréats, tout comme Aydan
Özoguz, attaché fédéral à la migration,
aux réfugiés et à l’intégration. Le prix est
attribué depuis 2007.
Chaque vainqueur a reçu une
Mercedes-Benz Vito d’une valeur de plus
de 56 000 euros.
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AUTRICHE

www.oefb.at

LE « PROJET 12 » SE POURSUIT
Lancé en 2009 par la
Fédération autrichienne de
football (ÖFB) en collaboration avec
le ministère de la Défense et du Sport
ainsi que la Bundesliga autrichienne,
le « Projet 12 » joue pour la deuxième
fois les prolongations. Ce programme
d’encouragement individualisé pour les
plus grands talents du pays se poursuivra
au moins jusqu’en 2018. L’occasion était
bonne de dresser un bilan intermédiaire
et de jeter un œil sur les buts des trois
prochaines années. Cela fut fait du point
de vue politico-sportif à l’occasion d’une
manifestation suivie par d’importantes
personnalités comme, du côté des
partenaires du projet, le ministre des
Sports, Hans-Peter Doskozil, le président
de l’ÖFB, Leo Windtner, Christian
Ebenbauer, du conseil de direction
de la Bundesliga, et le chef des
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PAR CARMEN REDL

opérations publicitaires de Raiffeisen,
Leodegar Pruschak. Les points principaux
du travail ont été discutés de manière
concentrée, les experts ayant mis l’accent
sur les domaines de l’entraînement
scientifique ainsi que de la médecine et
la psychologie du sport. Mais quel est
l’impact de ce projet dans l’entraînement

quotidien du club et des écoles de
football ? Comment les clubs vivent-ils le
thème de l’ « individualisation » et quelle
signification celle-ci a-t-elle maintenant
dans le football moderne ? Andreas
Müller, directeur sportif du SK Rapid
Vienne, ainsi que les deux chefs d’écoles
de football Willi Schuldes (Rapid Vienne)
et Ralf Muhr (Austria Vienne) ont
présenté un exposé sur les avantages
du « Projet 12 » pour les clubs et ont
fait partager aux participants leur travail
quotidien avec les plus grands talents
du pays.
La pratique a ensuite suivi la théorie :
les participants se sont rendus, avec le
bus officiel de l’équipe nationale, au
stade Ernst-Happel où ils ont pu suivre
une séance d’entraînement individualisée
avec des joueurs du « Projet 12 » et des
joueurs d’avenir du SK Rapid Vienne.

AZERBAÏDJAN

www.affa.az

UN TROISIÈME MANDAT POUR ROVNAG
ABDULLAYEV
L’assemblée générale ordinaire
de la Fédération de football
d’Azerbaïdjan (AFFA) s’est tenue à
Bakou le 11 mars. Le secrétaire général de
l’UEFA ad interim, Theodore Theodoridis,
y a assisté, tout comme le ministre de
la Jeunesse et du Sport, Azad Rahimov,
ainsi que des représentants des médias et
d’autres invités.
Le président de l’AFFA, Rovnag
Abdullayev, y a parlé des événements
mis sur pied par la fédération au
cours de la période sous rapport pour
développer le football dans le pays. Le
ministre de la Jeunesse et du Sport a
souligné le développement du football
en Azerbaïdjan et souhaité plein succès
à l’assemblée.
Après une vidéo sur les activités de
la fédération durant la période écoulée,
le secrétaire général de l’AFFA, Elkhan

AFFA

PAR MIKAYIL NARIMANOGLU

Mammadov, a présenté un rapport
détaillé. Après quoi les questions
financières ont été traitées. L’élection
du président de l’AFFA a fait suite aux
discours. Rovnag Abdullayev a été réélu

pour un troisième mandat. Les membres
du comité exécutif ont ensuite été élus.
Après l’assemblée, Rovnag Abdullayev et
Theodore Theodoridis ont participé à une
conférence de presse.
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

PREMIÈRE PARTICIPATION AU TOUR FINAL
DES M17
L’équipe nationale de BosnieHerzégovine des moins de 17 ans
a accompli une performance
historique en se qualifiant pour la
première fois pour le tour final du
Championnat d’Europe des M17 qui
se déroulera cette année à Bakou, en
Azerbaïdjan.
Dans le mini-tournoi du tour Élite en
Géorgie, son premier exploit a été une
victoire 2-1 contre l’équipe hôte, qui a
été suivie par un succès 1-0 contre l’Italie,
ce qui a mis Sakib Malkocevic et son
équipe en position d’obtenir une place
dans le tour final. Bien qu’ils eussent
perdu leur dernier match 2-1 face à la
Russie, les jeunes Bosniens ont terminé
le tour Élite à la deuxième place devant
la Russie, ce qui leur a assuré leur billet
pour l’Azerbaïdjan. C’est la troisième
fois de rang que Malkocevic hisse la
Bosnie-Herzégovine dans le tour Élite du
Championnat d’Europe des M17 et, cette

F. Krvavac

PAR FUAD KRVAVAC

fois, la chance lui a souri. « Nous désirions
beaucoup nous qualifier et après notre
superbe victoire contre l’Italie, nous étions
vraiment près de toucher au but. Terminer
au deuxième rang dans un groupe aussi
coriace que celui-ci est un immense
exploit. Nous irons en Azerbaïdjan pour
obtenir le meilleur résultat possible »,
a déclaré Malkocevic. L’équipe a tout
donné pour se qualifier pour le tour final,
le gardien Filip Vasilj (NK Lokomotiva
Zagreb), le défenseur Sasa Peric (FK Étoile
Rouge Belgrade), le milieu de terrain
Stefan Kovac (FK Étoile Rouge Belgrade) et
l’attaquant Nedim Hadzic (FK Sarajevo) se
montrant particulièrement prometteurs.

Hadzic a été le héros le plus en vue
des jeunes Dragons – meilleur buteur
en première division junior de BosnieHerzégovine, il a inscrit des buts
déterminants dans le tour Élite aussi
bien contre l’Italie que contre la Russie.
« C’est la première fois que nous nous
qualifions pour un grand tournoi et
c’est pour nous un immense exploit.
Nous avons été récompensés pour tout
le travail que nous avons accomplis l’an
dernier. Nous formons une véritable
équipe et c’est l’une des raisons de notre
succès », a relevé Hadzic. Au niveau A,
l’équipe nationale a disputé deux matches
amicaux. L’équipe de Mehmed Bazdarevic
a battu le Luxembourg 3-0 à domicile
et s’est imposée 2-0 contre la Suisse à
l’extérieur.
Enfin, dans le tour de qualification de
son Championnat d’Europe, l’équipe des
moins de 21 ans a fait match nul avec
le Kazakhstan à Astana à la fin mars,
laissant la formation dirigée par Darko
Nestorovic avec deux points seulement en
cinq rencontres et au cinquième rang de
son groupe.

BULGARIE

www.bfunion.bg

UNE PRÉPARATION PROMETTEUSE
L’année 2016 a plutôt bien
débuté pour l’équipe nationale
bulgare puisque le onze de
Ivaylo Petev a remporté deux matches
amicaux à l’extérieur en l’espace de cinq
jours. Les rencontres contre le Portugal
et l’ARY de Macédoine faisaient partie
de la préparation de l’équipe en vue des
matches de qualification de la Coupe du
monde 2018 en Russie.
La formation bulgare a fait preuve d’un
excellent esprit d’équipe et de créativité
offensive; les joueurs se sont montrés
organisés et disciplinés, de quoi envoyer
un message positif aux supporters.
Dans la première de ces rencontres,
le 25 mars contre le Portugal, le gardien
Vladislav Stoyanov a livré un grand match
et réussi une série d’excellents arrêts qui
ont aidé la Bulgarie à préserver le 1-0
40 – UEFA DIRECT • Mai 2016

BFU

PAR YORDAN GROZDANOV

réussi à la 19e minute par Marcelinho,
nouveau venu en équipe nationale. À la
suite d’une superbe passe d’Ivelin Popov,
l’attaquant s’est défait de Pepe et a
récupéré le ballon pour le placer hors
de portée du gardien Anthony Lopes.
À la 66e minute, le Portugal bénéficia
d’un penalty sifflé par l’arbitre Carlos
Clos Gomez pour une faute de main de

Nikolay Bodurov sur un centre de Pepe. Le
capitaine Cristiano Ronaldo se chargea du
tir de réparation mais Stoyanov détourna
le ballon. Trois jours plus tard, la Bulgarie
poursuivit son chemin victorieux contre
l’ARY de Macédoine. Dimitar Rangelov
(65e minute) et Aleksandar Tonev (87e)
marquèrent les deux buts de la rencontre
jouée à Skopje.
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CHYPRE

www.cfa.com.cy

NOUVEAU CENTRE D’EXCELLENCE POUR
L’ARBITRAGE
Paphos a accueilli le premier
cours du centre d’excellence pour
l’arbitrage à Chypre (CYCORE),
douze jeunes arbitres talentueux, dont
trois femmes, y ayant participé du 3 au
6 mars. Les quatre trios d’arbitres ont
chacun dirigé un match, filmé par deux
caméras et analysé ensuite de manière
approfondie.
Kyros Vassaras, membre de la
Commission des arbitres de l’UEFA,
avait été invité en tant que principal
instructeur technique. Il a été secondé
par l’instructeur d’arbitres de la
Fédération chypriote de football (CFA)
Kostas Kapitanis.
Outre les présentations techniques,
le groupe a également effectué des
séances d’entraînement quotidiennes,
des exercices pratiques à l’extérieur et
suivi une initiation à l’évaluation de la
condition physique sur la base du test du
yo-yo. Des séances ont été consacrées

CFA

PAR CONSTANTINOS SHIAMBOULLIS

à la psychologie et à la nutrition, deux
éléments importants dans l’arbitrage.
Le groupe se réunira à nouveau vers
la fin de 2016. D’ici là, chaque membre
sera soutenu par un mentor pour
développer encore plus ses compétences
et pour surveiller de près sa progression.
Le cours est une version raccourcie du
programme CORE de l’UEFA qui s’est
taillé un vif succès.
Alan Snoddy, responsable de l’arbitrage

CROATIE

de la CFA, a relevé : « Il est important
pour l’avenir de l’arbitrage à Chypre
de tout mettre en œuvre pour trouver
de jeunes arbitres prometteurs et de
leur apporter un maximum d’aide. De
nombreux autres pays adoptent cette
approche CORE et Chypre doit s’adapter
à tous ces nouveaux développements
dans l’arbitrage. J’espère que cette
manifestation pourra être organisée sur
une base annuelle. »
www.hns-cff.hr

IVICA OLIC SE RETIRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE
PAR TOMISLAV PACAK

HNS

match et a connu
une magnifique
carrière.
Entre-temps, ses
anciens coéquipiers
ont joué deux
matches amicaux,
contre Israël et la
Hongrie, portant
en ces occasions
leur nouvel
équipement conçu
pour l’EURO 2016.
Instantanément
reconnaissables
et largement
appréciés, les nouveaux maillots et
bas à damier ont été désignés meilleur
équipement de l’EURO 2016 par le
magazine « FourFourTwo », la tenue pour
FSF

Au début de mars, l’attaquant
Ivica Olic a décidé de mettre
un terme à sa longue carrière
avec l’équipe nationale croate. « L’adieu
au maillot croate est un moment
très émouvant pour moi. Je souhaite
beaucoup de succès à mon équipe
nationale en France cet été. Je serai
son plus fervent supporter », a confié
Olic dans une lettre ouverte publiée
sur le site officiel de la Fédération
croate de football.
Olic compte 104 sélections et
20 buts pour son pays, dont deux ont
été marqués en Coupe du monde, en
2002 contre l’Italie et en 2014 contre
le Cameroun. L’infatigable attaquant
demeure le symbole d’un joueur prodigue
de ses efforts sous le maillot national,
d’un joueur qui a tout donné dans chaque

les matches à l’extérieur figurant aussi
parmi les six meilleures.
D’autre part, le club de supporters
croates « Uvijek vjerni » a présenté
ses distinctions annuelles lors d’une
cérémonie à Osijek. Ivan Rakitic a été
nommé meilleur joueur de l’équipe
nationale en 2015 pendant que l’équipe
M17 a reçu le trophée dans la catégorie
juniors et que Ivica Grnja a été distingué
pour sa contribution au football croate
au cours de l’ensemble de sa carrière de
joueur et d’entraîneur.
Par ailleurs, l’équipe M19 croate a
assuré sa place pour le tour final du
championnat d’Europe 2016 après avoir
remporté ses trois matches du tour Élite.
Ce sera le 20e tournoi majeur auquel une
équipe junior croate prendra part depuis
l’indépendance du pays.
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ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

NICOLA STURGEON EN SOUTIEN
À L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE

ministre. Notre programme féminin reçoit
depuis des années un grand support
du gouvernement écossais, de l’agence
nationale Sportscotland ainsi que de
l’Institut du sport écossais et cela ne fait
que souligner combien le football féminin
s’est développé en Écosse. Quelques
matches décisifs nous attendent cette

ESTONIE

www.jalgpall.ee

LE FOOTBALL À LA RENCONTRE
DES ENFANTS
PAR MAARJA SAULEP

En automne 2014, la Fédération
estonienne de football (EJL)
a lancé un projet du nom de
« Jalgpall kooli ! », ce qu’on peut traduire
par « Le football à l’école ». Le but de
ce projet est de promouvoir une vie
saine parmi les écoliers et d’aider les
enseignants, les enfants et leurs parents à
s’engager plus nombreux dans le football.
Les entraîneurs de l’EJL se rendent dans
les écoles du pays avec des entraîneurs et
des joueurs de clubs locaux et, ensemble,
ils offrent aux enfants la possibilité
d’apprécier les exercices et le jeu du
football de base. En plus d’offrir aux
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année, le but étant de se qualifier pour
l’EURO féminin qui se jouera aux PaysBas l’année prochaine; nous apprécions
vraiment le soutien que nous recevons
des supporters de tout le pays. »
Nicola Sturgeon a pour sa part
affirmé : « Je suis enchantée et honorée
d’accepter le rôle de marraine de
l’équipe nationale féminine de football.
J’ai apprécié de rencontrer Anna et son
équipe pour suivre leur parcours dans leur
actuelle campagne de qualification du
Championnat d’Europe. C’est une période
exaltante pour le football féminin, l’un
des sports à la plus forte croissance dans
le monde entier. J’espère utiliser mon rôle
pour promouvoir le football féminin à
tous les niveaux et dans toute l’Écosse. Je
voudrais voir plus de femmes actives dans
le sport et plus de personnes regardant le
sport. Je vais travailler avec la Fédération
écossaise de football et d’autres pour y
parvenir. Je suis impatiente d’entendre
comment je peux aider à une prise de
conscience accrue du football – et d’aller
suivre les matches quand je le pourrai. »

enseignants des conseils et des astuces
sur la manière d’utiliser le football dans
les cours d’éducation physique, le projet
fournit aux écoles des ballons, des
chasubles et des cônes.
Depuis le début du projet, plus de
150 écoles en ont bénéficié. Durant la
première année, plus de 7600 enfants
y ont pris part et on attend des chiffres
similaires pour la deuxième année, qui a
déjà vu la participation de 70 écoles.
Le projet, soutenu par Coca-Cola
Hellenic, devrait s’étendre jusqu’en 2020
et il prévoit de visiter toutes les écoles au
moins deux fois.

EJL

Nicola Sturgeon, la première
ministre d’Écosse, va promouvoir
et soutenir l’équipe nationale
féminine et travailler avec les autorités du
football pour encourager la participation
sans cesse croissante au football
féminin et pour augmenter le nombre
des spectatrices aux matches. Sous la
conduite de cette fervente supportrice
du sport écossais, le gouvernement
s’est engagé pour l’égalité des genres,
y compris la formation d’un cabinet
comprenant un nombre égal de femmes
et d’hommes.
La sélectionneuse nationale Anna
Signeul et son équipe ont été invitées
à Bute House, la résidence officielle de
la première ministre, pour discuter avec
celle-ci comment elles peuvent travailler
ensemble à augmenter la prise de
conscience et la participation au niveau
national parmi les jeunes filles et les
femmes.
Anna Signeul a souligné : « Nous
sommes absolument ravies de recevoir
ce soutien officiel de la première

Scottish FA

PAR DAVID CHILDS
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GÉORGIE

www.gff.ge

UN DÉBUT D’ANNÉE PROMETTEUR
Quelques événements
importants pour la Fédération
géorgienne de football (GFF) ont
marqué le début de l’année 2016. Parmi
eux, la désignation d’un nouvel entraîneur
national, l’acquisition d’un nouveau
sponsor et la publication d’un nouveau
magazine.
Les supporters géorgiens ont
beaucoup d’espoirs à la suite de la
nomination du nouvel entraîneur national,
Vladimir Weiss. Le Slovaque vient en
Géorgie pourvu d’une bonne expérience
avec une équipe nationale, chose qui
a fait défaut jusqu’ici dans les 26 ans
d’histoire du football géorgien.
Weiss est issu d’une dynastie de
footballeurs et s’est fait un nom
d’entraîneur avec le club d’Artmedia
Petrzalka, amenant ce petit club de
Bratislava aux matches de groupes de
la Ligue des champions de l’UEFA. Sa
carrière s’est poursuivie avec l’équipe

GFF

PAR KAKHA SHALAMBERIDZE

nationale slovaque qu’il a conduite à
la Coupe du monde 2010 où elle s’est
qualifiée pour les huitièmes de finale aux
dépens du détenteur du titre, l’Italie.
Plus récemment, Weiss a travaillé au
Kazakhstan, avec Kairat Almaty, jusqu’à
ce que l’offre de la GFF lui parvienne
et qu’il retourne à la tête d’une équipe
nationale après six ans d’interruption.
La GFF a aussi un nouveau sponsor
général puisqu’elle a signé récemment
un lucratif contrat de deux ans avec la
banque VTB. Espérons que cet accord
sans précédent va en entraîner d’autres
avec des compagnies désirant rejoindre
VTB pour soutenir l’équipe nationale.
Ces nouvelles et d’autres seront
publiées dans le nouveau magazine
trimestriel de la GFF. Sous le nom
de Pekhburti (Football), il contiendra
également des textes analytiques et il
a été accueilli avec enthousiasme par la
communauté géorgienne du football.

GRÈCE

www.epo.gr

SKIBBE RENCONTRE LES ENTRAÎNEURS
DE SUPER LIGUE
Dans le cadre de la préparation
pour les qualifications de la
Coupe du monde 2018, le
sélectionneur national Michael Skibbe
et le médecin de l’équipe, le Dr George
Gkodolias, ont rencontré tous les
entraîneurs et les médecins des clubs de
la Super Ligue grecque.
Le président de la Fédération hellénique
de football (HFF), George Gkirtzikis, a
remercié les représentants des clubs pour
leur collaboration et exprimé sa confiance
que le fait de joindre leurs forces à celles
du sélectionneur national et de la HFF
aurait des répercussions positives pour le
football grec dans son ensemble.
« C’était une bonne idée de nous
réunir, a dit Skibbe. Nous avons analysé
notre match amical contre l’Islande et
identifié les forces et les faiblesses de

EPO

PAR GIOTA KAISARI

l’équipe. Ensuite, nous avons parlé du
niveau du football grec des points de
vue tactique et technique. Pour ma part,
partager les idées et les expériences ne
peut avoir que des effets positifs. Nous
sommes tous d’accord que l’équipe

nationale et les entraîneurs des clubs
sont conjointement responsables de la
croissance du football grec. Nous allons
continuer à nous rencontrer de façon
à développer autant que possible le
potentiel des joueurs grecs. »
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HONGRIE

www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

LA FIÈVRE MONTE À L’APPROCHE DE L’EURO
À la fin de l’année passée,
l’équipe nationale hongroise a
obtenu son plus grand succès
de ces dernières décennies : après 30 ans
d’attente, elle s’est qualifiée pour un
grand tournoi international, et a du
même coup mis fin à 44 ans d’attente
pour pouvoir participer de nouveau à un
tour final du Championnat d’Europe.
Ce succès a suscité une réelle fièvre
parmi les amateurs de sport du pays et
l’équipe nationale a retrouvé la popularité
qu’elle avait longtemps perdue, comme
on a pu le voir récemment quand le
capitaine Balázs Dzsudzsák et ses
coéquipiers sont entrés sur le terrain pour
un match amical contre la Croatie joué
à Budapest dans un stade comble. La
popularité de l’équipe nationale entraînée
par Bernd Storck, ou plutôt celle des
joueurs qui ont façonné cette équipe,
augmente à mesure qu’approche l’EURO
2016. De plus en plus de personnes
s’intéressent à l’équipe, même parmi

MLSZ

PAR MARTON DINNYES

les gens qui ne se sont jamais souciés
de football auparavant. La Fédération
hongroise de football (MLSZ) utilise ce
regain de popularité et espère accroître la
notoriété des joueurs en les représentant
comme de sympathiques personnages

de dessins animés. Les illustrations ont
été montrées pour la première fois avant
le match contre la Croatie et elles ont
commencé à apparaître en de nombreux
endroits, y compris dans les stades du
pays et aux événements de la MLSZ.

ÎLES FÉROÉ

www.football.fo

D’IMMIGRANT BRÉSILIEN À ARBITRE
INTERNATIONAL
Il y a quinze ans, quand Alex
Troleis a fait le long voyage de son
pays natal, le Brésil, pour venir
travailler aux Îles Féroé, il n’aurait jamais
pu imaginer qu’un jour il représenterait
son pays d’adoption en tant qu’arbitre
international. Pourtant il est bien
maintenant citoyen féringien, avec une
épouse féringienne, deux enfants et sa
propre maison et, maintenant, le statut
d’arbitre de la FIFA.
Cet homme de 35 ans dit qu’il se sent
maintenant plus Féringien que Brésilien.
Il s’est établi dans la vie des îles où il
travaille comme électricien. « Quand je
suis arrivé aux Féroé, c’était juste pour
le travail. Mais j’ai commencé à jouer au
football et, en 2004, j’ai rejoint la plus
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haute division. Puis, en 2007, j’ai obtenu
mes qualifications d’arbitre et, depuis,
j’ai commencé à me concentrer plus sur
l’arbitrage que sur l’activité de joueur »,
explique-t-il. Il ajoute que même dans
ses rêves les plus fous, il n’aurait jamais
pu imaginer que c’était le début d’une
carrière d’arbitre qui allait le hisser au
rang d’officiel de la FIFA. Il a déjà rempli
son premier mandat international : « J’ai
arbitré lors d’un tournoi de qualification
du Championnat d’Europe M17 en
Belgique, en mars. Quand je suis entré
sur le terrain pour diriger le premier
match entre l’Espagne et la Slovénie,
c’était un sentiment incroyable. J’avais la
chair de poule sur tout le corps. C’était
incroyable ! »

FSF

PAR TERJI NIELSEN

À présent, il est impatient de recevoir
son prochain mandat de l’UEFA ou de la
FIFA. « C’est très exaltant, comme l’était
le cours de l’UEFA à Chypre pour les
nouveaux arbitres de la FIFA, où
tous nos instructeurs étaient d’anciens
arbitres d’élite. »

ASSOCIATIONS MEMBRES

IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

SOUTIEN AU FOOTBALL
POUR LES HANDICAPÉS
L’Association de football
d’Irlande du Nord (IFA) est en
train de développer un nouveau
plan de football pour les handicapés. Ce
plan couvre la période 2016-2020 et son
but est de fournir un meilleur support
stratégique aux clubs et aux organisations
qui ont déjà intégré le football pour
handicapés dans leurs activités, ou qui
souhaitent le faire.
Le responsable de ce domaine à l’IFA,
Alan Crooks, un entraîneur au bénéfice
d’une licence Pro de l’UEFA et d’une vaste
expérience internationale en termes de
formation et d’intégration des joueurs
handicapés, explique : « Notre nouveau
plan soutient le développement des clubs

IFA

PAR NIGEL TILSON

d’accueil, ce qui est un but essentiel de la
stratégie de l’IFA pour le football junior et
de son programme “Let Them Play”. »
Plus de 5000 jeunes de toute l’Irlande

du Nord participent déjà aux programmes
de football pour handicapés de l’IFA et le
but est de doubler ce nombre au cours de
ces dix prochaines années dans le cadre
du programme « Let Them Play ».
En plus de fournir un appui aux écoles
et aux clubs qui s’occupent d’handicapés,
l’IFA soutient le développement du
football en fauteuil roulant, du football
des sourds, de celui des malvoyants,
des personnes souffrant de paralysie
cérébrale, du football avec déambulateur
et du football pour personnes souffrant
de difficultés d’apprentissage. Alan
Crooks gère également les cours de
formation de l’IFA pour les entraîneurs
actifs dans ces domaines spécifiques.

ITALIE

www.figc.it

UN MOIS TRIOMPHAL POUR LES ÉQUIPES
NATIONALES JUNIORS
Onze victoires, trois matches
nuls et une seule défaite, mais
surtout, la qualification des M17,
des M19 et des M17 féminines
pour leurs championnats d’Europe
respectifs : pour résumé, ce mois a été
triomphal pour les Cisalpins ! De plus,
les équipes des M20 et des M16 ont
remporté chacune son Tournoi des quatre
nations (Allemagne, Autriche, Italie et
Suisse). Cet excellent résultat général a
été mis en évidence par Antonio Conte,
sélectionneur de l’équipe nationale A
et coordinateur des équipes nationales
juniors, qui, la veille du match amical de
l’équipe nationale A contre l’Allemagne,
a loué les progrès accomplis au cours
des quatre dernières années grâce au
travail commencé par Arrigo Sacchi, puis
développé ces deux dernières années.
« C’est un brillant résultat, qui nous
conforte dans notre objectif de renforcer
notre base », a déclaré Carlo Tavecchio,

président de la Fédération italienne de
football. « Nous félicitons nos jeunes
joueuses et joueurs, qui font notre
fierté et représentent un espoir concret
pour l’avenir. » Six ans après la dernière
qualification chez les M19, Paolo Vanoli a
atteint son objectif en Vénétie, devant son
public. Pour les M17 féminines, menées
par Rita Guarino, elles disputeront à
nouveau la phase finale européenne
après quatre ans d’absence. De leur
côté, les M17 ont dominé leur groupe
dans le tour Élite à Tbilissi. Cette réussite
est bien résumée par le sélectionneur
des M20, Alberico Evani : « Ce sont des
victoires qui viennent récompenser les
efforts consentis ces dernières années
et la qualité de la filière de formation
des équipes nationales de toutes les
catégories d’âge à partir des M15. »
Paolo Vanoli (M19) l’a confirmé
au terme du match décisif contre la
Turquie : « Nous savions que nous allions

FIGC

PAR DIEGO ANTENOZIO

rencontrer des équipes qui allaient nous
donner du fil à retordre, surtout au
niveau de l’expérience, car nombre de
leurs joueurs évoluent déjà en première
division. » Quant à Rita Guarino (M17
féminines), elle a relevé la maturité
mentale de ses joueuses, sur le plan
tant technique que psychologique : « Il
faut avoir des ressources mentales et
physiques. Elles y ont cru jusqu’au bout,
donnant le meilleur d’elles-mêmes pour
se qualifier. Quand on joue bien, c’est
que le mental soutient le physique. »
En outre, l’organisation des tournois
en Vénétie et en Émilie-Romagne a été
saluée pour le soutien optimal offert
par les administrations locales en termes
d’accueil, de promotion et de logistique.
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LETTONIE

www.lff.lv

COURS POUR LES
ENTRAÎNEURS DES GARDIENS
DANS LES PAYS BALTES
PAR TOMS ARMANIS

maintenant en tant
qu’expert de l’UEFA pour
les gardiens. Il affirme
que la Lettonie est un
brillant exemple de la
manière dont il faut
travailler pour former les
entraîneurs des gardiens.
Ce premier cours a
réuni six des meilleurs entraîneurs de
gardiens de Lettonie (Aleksandrs Kolinko,
Vjaceslavs Dusmanovs, Sergejs Digulovs,
Viktors Spole, Jevgenijs Belovs et Dmitrijs
Petrenko), ainsi que deux entraîneurs
de Lituanie (Audrius Paskevicius et
Audrius Ramonas). Leurs instructeurs
sont Arturs Biezais, Aleksandrs
Proskurnins et Andrejs Piedels.
LFF

MALTE

www.mfa.com.mt

AMÉLIORER L’IMAGE
DU FOOTBALL
PAR ALEX VELLA
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55 %. D’autres
études montrent
que 15 % des
adultes disent avoir
joué au football
à un moment ou
à un autre, un
pourcentage plus
élevé que celui
d’autres disciplines. Chez les plus jeunes,
la participation s’élève, à leurs dires, à
39 %. Par contraste, le football est moins
bien classé à Malte que d’autres sports
en termes d’image. C’est ce qui a créé le
besoin d’améliorer cette perception d’un
sport qui jouit d’une telle popularité dans
l’île. Le programme cherche, dans son
ensemble, à toucher d’abord et surtout le
football de base et à insuffler ainsi par la
voie de la formation un plus grand amour
pour le jeu chez les jeunes.

DÉBUT
PROMETTEUR
POUR LE
FUTSAL
FÉMININ
PAR VAIDOTAS JANUSKA

Le département de football de
base de la Fédération lituanienne
de football (LFF) a récemment mis
sur pied ses premiers tournois de futsal
féminin scolaire. Toutes les attentes ont
été dépassées puisque 347 équipes ont
pris part à ces tournois.
Des jeunes filles de tout le pays – dont
la plupart découvraient le sport – ont
participé aux tournois régionaux M13 et
M15 (les vainqueurs se retrouvant en avril
pour des finales nationales). L’initiative a
été baptisée « LadyGolas » car c’est une
version en salle exclusivement féminine
des tournois mixtes “Golas” qui se jouent
en plein air au printemps.
« “LadyGolas” a surpris beaucoup de
monde dans la mesure où les sceptiques
étaient nombreux à se demander si le
futsal était approprié pour les filles. La
LFF a fait du futsal et du football féminin
deux de ses objectifs prioritaires et nous
avons eu l’idée de combiner les deux et
de permettre aux jeunes filles d’avoir une
activité pendant la période hivernale »,
a expliqué la gestionnaire du projet,
Vilma Zurzė.

D. Aquilina

Sous l’impulsion de l’UEFA, la
Fédération maltaise de football
(MFA) s’est lancée dans un
programme triennal de formation. Il
s’adresse aux filles et aux garçons et son
but est d’améliorer l’image du football. Le
programme, conduit en collaboration avec
l’Association maltaise de football junior
et avec le support de McDonald’s Malte,
est intitulé « The McDonald’s Football
Plus for Kids ». Le chef du marketing de la
MFA, Norman Saliba, a revélé que la MFA
est l’une des six associations sélectionnées
par l’UEFA pour son projet pilote GROW
2020 soutenu par le marketing. L’objectif
est de hausser le niveau du football en
Europe, d’augmenter la participation tout
en renforçant le soutien des supporters
et les revenus. Dans les îles maltaises,
le football est le sport le plus populaire
avec un taux de popularité estimé à

www.lff.lt

LFF

La Lettonie est devenue le
premier pays balte à organiser
et à accueillir un cours pour la
licence A d’entraîneur des gardiens de
l’UEFA. La première séance a eu lieu
en janvier et la seconde en mars. Le
cours entier durera environ une année
et demie, et les préparatifs avaient déjà
commencé sérieusement en avril 2015
quand la Lettonie avait accueilli un atelier
sur la licence A d’entraîneur des gardiens
de l’UEFA pour ses instructeurs, ce qui a
constitué une étape importante en vue
d’obtenir le feu vert pour l’organisation
du nouveau cours. Les instructeurs des
entraîneurs de gardiens sont conseillés
par l’ancien gardien de l’équipe nationale
d’Estonie, Mart Poom, qui travaille

LITUANIE
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MOLDAVIE

www.fmf.md

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
DE LA FEMME
Le 8 mars, journée internationale
de la femme, un match entre
anciens internationaux moldaves,
femmes et hommes, s’est joué au terrain
du CSCT Buiucani. C’est la quatrième
année de rang que cette manifestation
était organisée. Avant la rencontre, les
hommes ont offert des fleurs à chacune
des femmes. Le jeu a été alerte et la
partie s’est terminée par la victoire
convaincante des femmes (11-9). Le match
a été organisé par la Fédération moldave
de football (FMF) en collaboration avec
l’association de projets interculturels
CCPA et celle des écoles de fun football
(OFFS) de Moldavie.
La cheffe du football féminin à la FMF,
Natalia Ceban, ainsi que les responsables
des équipes nationales féminines Alina
Stetenco, Eugenia Miron et Elena
Subbotina ont joué un rôle important
dans la victoire de leur équipe. Les
représentants de CCPA/OFFS Moldavie

Boris Kharchenko

PAR SVETLANA CEBAN

ont aussi participé au match, y compris
Iurie Conusevici (capitaine de l’équipe
masculine) et Svetlana Patras (capitaine
de l’équipe féminine) – qui sont tous deux
des coordinateurs assistants de CCPA/
OFFS Moldavie –ainsi que Diana Bobutac,

Olga Isac et Iana Pogarevici, instructrices
de ces mêmes institutions. Le match
a attiré un nombreux public et a été
bien couvert par les médias, avec des
reportages sur le site officiel de la FMF et
à la télévision.

PAYS DE GALLES

www.faw.cymru

L’ÉQUIPE NATIONALE ENCOURAGE
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
Pour encourager les écoliers
à apprendre des langues
étrangères, les joueurs de
l’équipe nationale galloise apportent
leur appui au lancement d’un nouvel
ensemble de matériel pédagogique.
Celui-ci a été produit dans le cadre du
plan gouvernemental « Global Futures »
qui vise à améliorer et promouvoir les
langues étrangères modernes au Pays
de Galles et à augmenter le nombre
d’écoliers optant pour l’étude des langues
étrangères dans les écoles secondaires
et celles du niveau A. Ce matériel, qui
s’appuie sur l’EURO 2016, a été publié
sur une plate-forme d’apprentissage pour
les écoliers et il permet aux enseignants
de tirer profit de l’excitation des élèves

FAW

PAR ROB DOWLING

à l’approche du tournoi et d’utiliser cet
outil pour promouvoir l’importance et la

valeur des langues étrangères modernes.
Le sélectionneur de l’équipe du Pays
de Galles, Chris Coleman, a relevé :
« Je suis ravi que nous participions à ce
programme. Ayant vécu en Espagne et
en Grèce, je sais par expérience combien
il est important d’être capable de
communiquer dans plusieurs langues. Si,
en tant qu’équipe, nous pouvons aider et
encourager d’une manière ou d’une autre
les jeunes à apprendre une autre langue,
alors nous serons enchantés d’offrir tout
notre soutien. Le sport, et spécialement
le football, peut tenir un grand rôle pour
promouvoir de telles initiatives. »
Le matériel a été produit en six
langues : allemand, espagnol, français,
italien, portugais et gallois.
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

www.fai.ie

UN NOUVEAU CONTRAT POUR RUUD DOKTER
Le directeur de la haute
performance, Ruud Dokter,
a prolongé de cinq ans son
contrat avec l’Association de football de
République d’Irlande (FAI). Le citoyen
des Pays-Bas poursuivra donc son travail
jusqu’à la fin de 2020. En dirigeant les
programmes de développement des
joueurs et d’émergence des talents de
la FAI, Ruud Dokter tient un rôle vital
pour la poursuite du développement des
fondations posées pour assurer le succès
à long terme de nos joueurs les plus
prometteurs.
« En premier lieu, je dois dire que la
FAI est une organisation avec laquelle
il est bon de travailler car elle œuvre au
développement du football pour l’avenir.
Il est bien de travailler avec les clubs,
tous nos affiliés et tous les membres
de la communauté du football. C’est
une période exaltante pour le football

FAI-Sportsfile

PAR STEPHEN FINN

irlandais. Pour moi, il est important de
dire que dans les deux ans et demi que
j’ai passé ici, je sens que beaucoup de
choses ont été accomplies et je n’ai
pas hésité une seconde à renouveler
mon contrat. Beaucoup de défis nous
attendent et nous nous concentrons sur
la poursuite des améliorations dans le
développement des joueurs. Nous avons
accompli déjà beaucoup de choses,
notamment la mise en œuvre des deux
premières recommandations du plan de
développement des joueurs de la FAI,

ROUMANIE

soit l’amélioration des structures du
programme d’émergence des talents
et l’achèvement du plan stratégique de
la FAI 2015-16 pour le football féminin.
Nous avons aussi amélioré la formation
des entraîneurs. Les ligues M19 et M17
ont fait leurs preuves et nous allons
introduire ces prochaines années une
ligue M15. »
« Nous avons fait de grands pas
en avant avec nos équipes nationales
juniors, nos joueurs M17 ayant participé
au tour final de leur championnat
d’Europe l’année dernière en Bulgarie,
a poursuivi Dokter. De même, nos filles
M19 et M17 ont participé aux tours
finals de leurs championnats d’Europe
de ces deux dernières années. Nous
travaillons pour construire sur ces succès.
Je vois beaucoup de possibilités pour le
football irlandais et j’ai hâte de vivre ces
prochaines années avec la FAI. »
www.frf.ro

PRENDRE SOIN DE SON CŒUR
PAR PAUL ZAHARIA
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le cadre d’initiatives pour encourager
les gens à être plus actifs et à jouer
au football. Ancien international
roumain, entraîneur chevronné et
actuel responsable du département de
recrutement de la FRF, Aurel Ticleanu a
été nommé ambassadeur de ce projet.
Le slogan du projet est « Sois actif,
aime ton cœur ! ». Le but est d’apprendre
aux enfants l’importance d’une activité
physique régulière. Les enseignants et
les entraîneurs ont reçu de nombreux
accessoires pour les aider à organiser
des activités amusantes et stimulantes.
Du matériel a également été produit pour
les parents afin de leur montrer comment
aider leurs enfants à surmonter des
obstacles tels que le manque de temps
ou d’infrastructures.
Jouer au football est l’une des
meilleures manières d’être actif – et sans
doute la plus plaisante – mais la marche

est également encouragée comme moyen
de parvenir à un mode de vie plus sain.
C’est pourquoi le projet comprend un
concours de marche dans les six écoles.
Il n’est pas axé sur la compétition mais
vise à stimuler l’activité physique et à
encourager les enfants à explorer d’autres
voies qui leur permettent d’apprécier
d’être actifs.

FRF

Une récente étude a montré
que seuls 25 % des enfants
roumains de 7 à 12 ans vivant
dans des milieux urbains à bas revenu
font 60 minutes ou plus d’activité
physique quotidienne – la norme fixée
par l’Organisation mondiale de la santé.
En réaction, la Fédération roumaine
de football (FRF) a lancé sa campagne
« Grâce au mouvement le cœur sourit ».
Elle s’adresse à six écoles situées dans
des quartiers à bas revenu des trois plus
grandes villes du pays, Bucarest, Cluj et
Timisoara.
Pour ce nouvel apport à son
programme de responsabilité sociale,
la FRF fait équipe avec la Fondation
roumaine du cœur, membre de la
Fédération mondiale du cœur. Cette
organisation dédiée à la lutte contre
les maladies cardiovasculaires collabore
depuis plusieurs années avec l’UEFA dans
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www.fsgc.sm

UN COURS EUROPÉEN
SUR L’ARBITRAGE

SLOVAQUIE

de l’analyse de situations provenant des
championnats des associations affiliées à
l’UEFA. Très prisée aussi, l’activité pratique
a eu lieu sur les installations rénovées du
« San Marino Stadium » où les préparateurs
physiques ont pu expérimenter les
nouvelles méthodes d’entraînement et les
tests pour les arbitres et où les instructeurs
ont mis en pratique les exercices techniques
de positionnement et d’évaluation sur le
terrain, travaillant avec l’aide de joueurs
mis à disposition par la FSGC (des juniors
des sélections nationales) et des arbitres
de notre association qui ont participé et
collaboré avec un grand intérêt avec les
54 instructeurs.
Cette édition s’est conclue de manière
positive et les participants en ont tiré de
nouvelles connaissances et compétences
qu’ils transmettront aux arbitres de leurs
propres associations.
www.futbalsfz.sk

UN TEMPLE DE
LA RENOMMÉE
PAR PETER SURIN

Le jour tant attendu par les
supporters slovaques de football
est arrivé le 27 mars, quand
le Temple de la renommée du football
slovaque a officiellement ouvert ses portes.
« Les joueurs, les entraîneurs, les arbitres,
les journalistes et tous ceux à qui nous
devons respect et gratitude méritent leur
place ici. Ce sont eux qui ont fait l’histoire
du football slovaque et, sans souvenir
ou connaissance du passé, il n’y a pas de
présent », a affirmé Jan Kovacic, président
de la Fédération slovaque de football.
Les 11 premières légendes honorées
dans cette institution sont : le footballeur
slovaque du siècle, Jan Popluhar, l’entraîneur
du siècle, Jozef Venglos, les champions
d’Europe de 1976 Jozef Capkovic, Karol
Dobias et Anton Ondrus, l’illustre attaquant
Jozef Adamec, le vainqueur de la Coupe

www.football.ch

6000 ÉQUIPES
ET 150 000
PARTICIPANTS

PAR STEFANO PODESCHI

La Fédération de football de
Saint-Marin (FSGC) et l’Association
des arbitres de Saint-Marin ont
été honorées et fières d’avoir pu accueillir,
du 26 février au 6 mars, un cours du
Programme d’assistance à l’arbitrage –
8e Cours pour les instructeurs nationaux
d’arbitres et 7e Cours pour les instructeurs
nationaux de condition physique pour les
arbitres. Les responsables de l’arbitrage
de la FIFA et de l’UEFA y ont rencontré
les responsables des 54 associations
membres de l’UEFA, des instructeurs et des
préparateurs physiques pour leur donner
toutes les informations techniques qui
serviront à élever le niveau des directeurs
de jeu européens. Des leçons ont été
données sur la base d’analyses de situations
de jeu avec des extraits vidéo tirés des
archives de la FIFA et de l’UEFA et, non
moins intéressant, à partir de la vision et

SUISSE

des vainqueurs de coupe européenne de
1969 Karol Jokl, les finalistes de la Coupe du
monde 1962 Adolf Scherer, Viliam Schrojf
et le susmentionné Adamec, le juge de
touche de la Coupe du monde 1966 Karol
Galba, qui fut aussi membre de la première
Commission des arbitres de l’UEFA, et
l’entraîneur précurseur Leopold Stastny –
soit huit joueurs, deux entraîneurs et un
arbitre.
Cinq d’entre eux – Galba, Jokl, Popluhar,
Schrojf et Stastny – ont été accueillis dans
ce temple à titre posthume et étaient
représentés par des membres de leur
famille à la cérémonie d’inauguration. Le
symbole du temple de la renommée est un
objet unique attribué à chaque personne
intronisée. Il est en bronze et représente le
coin d’un but avec le ballon frappant le filet.
Il est l’œuvre du sculpteur Jozef Hobor.

PAR PIERRE BENOIT

Depuis plus de 30 ans, la Coupe
Credit Suisse est la plus grande
manifestation sportive pour les jeunes
organisée en Suisse. Plus de 150 000
filles et garçons de 10 à 16 ans de tout le
pays et du Liechtenstein y sont engagés
au sein de 6000 équipes. Leur but : se
qualifier pour les finales qui se joueront
cet été à Bâle.
Les tournois de qualification joués dans
tous les cantons et au Liechtenstein ont
lieu d’avril au début de juin, à l’exception
du canton des Grisons où les rencontres
se sont disputées l’automne dernier.
Les 6000 équipes tentent de se
qualifier pour la journée finale qui aura
lieu une nouvelle fois sur les installations
sportives de St-Jacques. Pour désigner
les vainqueurs des 14 catégories,
290 équipes joueront simultanément
sur plus de 20 terrains, à la recherche de
buts, de points et de victoires. En marge
de ces passionnantes rencontres, écoliers
et écolières peuvent se mesurer sur le
parcours « Beat the Pro », (compétition
de dribbles, de sprints et de tirs au but
ainsi qu’un concours sur le football).
Cette journée de finales aura lieu le
15 juin. Le parcours « Beat the Pro »
visitera de nouveau plusieurs écoles et
des places sont encore disponibles.

SFV

SAINT MARIN
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SUÈDE

www.svenskfotboll.se

RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT
KARL-ERIK NILSSON
PAR JONAS NYSTEDT

www.tff.org

LE FOOTBALL POUR MALVOYANTS PREND SON ENVOL

TFF

PAR AYDIN GÜVENIR
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EN ROUTE
POUR LE TOUR
FINAL M17 !

soutien, l’équipe nationale des malvoyants
a remporté le Championnat d’Europe de
l’International Blind Sports Federation
(IBSA) et elle concentre maintenant ses
efforts sur les Jeux paralympiques 2016
qui se dérouleront à Rio.

L’équipe M17 d’Oleksandr Petrakov
est rentrée dans la liesse à Kiev
après avoir pris la première place de
son groupe dans le tour Élite et obtenu sa
place pour le tour final du championnat
d’Europe qui se jouera en mai en
Azerbaïdjan.
Elle a marqué six buts dans ses deux
premiers matches du tour Élite, battant
la Finlande et la Turquie sur la même
marque de 3-0. Seule l’Angleterre, qui
accueillait le tournoi, put empêcher le

Pavlo Kubanov

suédois de gérer leurs propres projets
de responsabilité sociale au niveau
du football de base, par exemple des
activités de football pour les migrants
nouvellement arrivés, ou des questions de
discrimination raciale ou sexuelle.
Dans un discours très bien accueilli,
l’instructeur d’entraîneurs Ramin Kiani
a présenté l’histoire de sa vie. Il a décrit
le football comme l’élément clé qui l’a
aidé à s’intégrer dans la société suédoise
quand il est arrivé il y a 30 ans d’un Iran
déchiré par la guerre. « Espérons que,
dans 20 ou 30 ans, nous entendrons
ceux qui arrivent aujourd’hui en Suède
nous raconter de nouvelles histoires sur la
manière dont le football les a aidés à se
débrouiller dans un environnement tout
nouveau », a-t-il conclu.

TURQUIE

La quatrième saison de la Ligue
turque pour les footballeurs
malvoyants, sponsorisée par
Turkcell, l’une des plus grandes entreprises
de télécommunications du pays, a
commencé le mois dernier dans le cadre
du projet « La Turquie joue au football »,
projet qui est soutenu par la Fédération
turque de football (TFF).
La TFF est désireuse de rendre le
football accessible aux personnes
handicapées et fait tout ce qui est en son
pouvoir dans ce sens. L’été passé, avec son

www.ffu.org.ua

PAR YURI MAZNYCHENKO

SvFF

Le 19 mars, la Fédération suédoise
de football (SvFF) a tenu sa 112e
assemblée générale annuelle et a
réélu Karl-Erik Nilsson à sa présidence
pour un cinquième mandat d’une année.
Entre-temps, la SvFF poursuit son
objectif d’arriver à une situation où les
hommes et les femmes représenteront
chacun, dans un proche avenir, au moins
40 % des membres de tous les organes et
commissions de la fédération. Une clause
a déjà été instaurée, réduisant à douze
ans la durée maximale des mandats des
membres élus.
Actuellement, trois des sept membres
du comité directeur de la SvFF sont des
femmes. La vice-présidente Rose-Marie
Frebran et Annelie Larsson ont toutes
deux été réélues à la dernière assemblée
générale où elles ont été rejointes par
Annica Grälls, en charge de l’association
suédoise des clubs de football féminin
d’élite.
À cette assemblée, la SvFF a également
présenté une initiative de responsabilité
sociale pour encourager la diversité
et l’intégration. La fédération a réuni
des fonds pour permettre aux clubs

UKRAINE

gardien ukrainien de rester invaincu en
lui marquant un but en première mitemps du dernier match. L’Ukraine réussit
toutefois à égaliser après la pause et
obtint le match nul.
C’est la cinquième fois que l’Ukraine
atteint le tour final du Championnat
d’Europe M17. La dernière qualification
datait de 2012-13, quand Oleksandr
Holovko dirigeait l’équipe qui devança
l’Allemagne pour se qualifier.
« Je suis vraiment un homme heureux !
Cette première place et le billet pour le
tour final sont des récompenses pour le
dur labeur de l’équipe des entraîneurs et
de chaque joueur. Nous n’avons pas de
vedettes dans notre équipe mais nous
avons montré que nous étions une équipe
vedette. Et nous comptons ne pas nous
arrêter là. Notre objectif est de rentrer
du tour final avec des médailles », a dit
Petrakov au retour de son équipe à Kiev.

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

ANNIVERSAIRES
Campbell Ogilvie (Écosse, 1.5)
Peter Mikkelsen (Danemark, 1.5)
Vasko Dojcinovski (ARY Macédoine, 1.5)
Alexey Smertin (Russie, 1.5)
Anton Fagan (Écosse, 2.5)
Chris Bonett (Malte, 2.5)
Vladimir Medved (Slovaquie, 3.5)
Olivier Chovaux (France, 3.5)
Haim Jakov (Israël, 3.5)
Volodymyr Chorno-Ivanov (Ukraine, 3.5)
Ronen Hershco (Israël, 3.5)
Anghel Iordanescu (Roumanie, 4.5)
Peter Gilliéron (Suisse, 5.5)
Christian Welander (Suède, 5.5)
Costakis Koutsokoumnis (Chypre, 5.5) 60 ans
Goran Mihaljevic (Monténégro, 5.5)
Ken Ridden (Angleterre, 6.5)
Gudmundur Petursson (Islande, 6.5) 70 ans
Karl-Erik Nilsson (Suède, 6.5)
Charles Flint (Angleterre, 7.5)
Pekka Luhtanen (Finlande, 8.5)
Michel Pralong (Suisse, 8.5)
Marc Dobbeleir (Belgique, 8.5)
Miroslav Tulinger (République tchèque, 8.5)
Dan Vo Quang (France, 8.5)
Stuart Turner (Angleterre, 9.5)
Magnus Forssblad (Suède, 10.5)
Yuri Baskakov (Russie, 10.5)
Jean-Marie Gantenbein (Luxembourg, 11.5)
Timo Huttunen (Finlande, 11.5)
Volodymyr Geninson (Ukraine, 12.5) 40 ans
Gaston Schreurs (Belgique, 13.5)
Henrik Ravnild (Danemark, 13.5)
Carlos Manuel Ferreira Matos (Portugal, 14.5)
Maria Luisa Villa (Espagne, 14.5)
Hans-Jörg Eissmann (Allemagne, 15.5)
Piotr Maranda (Pologne, 15.5)
Nikolay Levnikov (Russie, 15.5) 60 ans
Evzen Amler (République tchèque, 15.5)
Sotirios Sinnis (Grèce, 15.5)
Luis Cuervas Del Real (Espagne, 15.5)
Azamat Aitkhozhin (Kazakhstan, 15.5) 40 ans
Egon Franck (Allemagne, 16.5)
Denys Lutiuk (Ukraine, 16.5)
Svein Johannessen (Norvège, 17.5)
Kadri Jägel (Estonie, 17.5)
Lars Appelqvist (Suède, 18.5)
Tamara Chichinadze (Géorgie, 18.5)
Andreas Morisbak (Norvège, 19.5)
Jozef Marko (Slovaquie, 19.5) 70 ans
Gaetano De Gabriele (Malte, 19.5)
Milovan Djukanovic (Monténégro, 19.5)
Rune Pedersen (Norvège, 19.5)
Raimondas Statkevicius (Lituanie, 19.5)

Greg Dyke (Angleterre, 20.5)
Michal Listkiewicz (Pologne, 20.5)
Sandra Renon (France, 20.5)
Neli Lozeva (Bulgarie, 20.5)
Ewa Gajewska (Pologne, 21.5)
Nicolai Cebotari (Moldavie, 21.5)
Costas Kapitanis (Chypre, 21.5)
Theo van Seggelen (Pays-Bas, 22.5)
Karl Dhont (Belgique, 22.5)
Packie Bonner (République d’Irlande, 24.5)
Ainar Leppänen (Estonie, 24.5)
Teresa Romao (Portugal, 24.5)
Andrzej Zareba (Pologne, 24.5)
Semen Andreev (Russie, 25.5)
Hans Cooman (Belgique, 25.5)
Ivancica Sudac (Croatie, 25.5)
Marco Tura (Saint-Marin, 26.5) 60 ans
Evgeni Giner (Russie, 26.5)
Peter Lawwell (Écosse, 27.5)
Jim Stjerne Hansen (Danemark, 28.5)
Jean-Pierre Escalettes (France, 29.5)
Jacques Antenen (Suisse, 29.5) 60 ans
Jozef Kliment (Slovaquie, 29.5)
Donel Conway (République d’Irlande, 31.5)
István Huszár (Hongrie, 31.5)
Arnaldo Cunha (Portugal, 31.5)
Mad Øland (Danemark, 31.5)

COMMUNICATIONS
• Yuriy Zapisotskiy est le
nouveau secrétaire général
de la Fédération ukrainienne
de football. Il remplace
Volodymyr Geninson.
• Le 11 mars, Rovnag
Abdullayev a été réélu à la
présidence de la Fédération
de football d’Azerbaïdjan
pour un troisième mandat.

• Le 19 mars, Karl-Erik Nilsson
a été réélu à la présidence
de la Fédération suédoise de
football pour un nouveau
mandat d’une année.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Séances
2.5.2016 à Budapest
Comité exécutif
3.5.2016 à Budapest
Congrès ordinaire de l’UEFA

9-13.5.2016 à Nyon
Programme de l’UEFA pour la promotion des
femmes aux postes de direction du football
12.5.2016 à Mexico
Congrès de la FIFA

Compétitions
4-16.5.2016 au Belarus
Tour final du Championnat d’Europe féminin
des moins de 17 ans
5-21.5.2016 en Azerbaïdjan
Tour final du Championnat d’Europe des
moins de 17 ans

18.5.2016 à Bâle
Ligue Europa de l’UEFA : finale
26.5.2016 à Reggio Emilia
Ligue des champions féminine de l’UEFA :
finale
28.5.2016 à Milan
Ligue des champions de l’UEFA : finale
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