
N
o  

15
8 

• 
Ju

in
 2

01
6

THE  
TECHNICIAN
Packie Bonner et les enjeux  
du gardien moderne

COUPE  
DE FUTSAL
Premier titre pour le club 
russe d’Ugra Iougorsk

40e CONGRÈS 
ORDINAIRE
L'UEFA compte une nouvelle 
association membre, le Kosovo

La France accueille  
le plus grand EURO 

jamais organisé

LE RENDEZ-VOUS

NO 158

#CelebronsLeFootball



ANNIVERSAIRES

Dusan Savic (Serbie, 1.6)
Ekaterina Fedyshina (Russie, 1.6)
Ferenc Székely (Hongrie, 2.6) 50 ans
Ivaylo Ivkov (Bulgarie, 3.6)
Radek Lobo (République tchèque, 3.6)
Klara Bjartmarz (Islande, 3.6)
John Ward (République d’Irlande, 4.6) 60 ans
Yauheni Tratsiuk (Belarus, 4.6)
Jean-Samuel Leuba (Suisse, 4.6)
Ludovico Micallef (Malte, 5.6)
Jaap Uilenberg (Pays-Bas, 5.6)
John MacLean (Écosse, 5.6)
Maksimas Bechterevas (Lituanie, 5.6)
Michael Joseph Hyland (République 
d’Irlande, 6.6)
Theo Zwanziger (Allemagne, 6.6) 
Lars-Åke Bjørck (Suède, 7.6)
Michel Sablon (Belgique, 7.6)
Sandor Berzi (Hongrie, 7.6)
Onofre Costa (Portugal, 7.6) 
Johannes Scholtz (Pays-Bas, 8.6)
Piero Volpi (Italie, 9.6)
Jesper Møller Christensen (Danemark, 9.6) 
Antoine Portelli (Malte, 9.6) 50 ans
Petri Antero Jakonen (Finlande, 9.6)
Jonathan Ford (Pays de Galles, 9.6)
Monica Jorge (Portugal, 9.6)
Hans Bangerter (Suisse, 10.6)  
Andrew Shaw (Angleterre, 10.6) 
Eleni Kiriou (Grèce, 10.6)
Kyros Georgiou (Chypre, 11.6)  
Thórir Hakonarson (Islande, 11.6)
Kristinn Jakobsson (Islande, 11.6)
Zoran Dimic (Serbie, 11.6)
José Luis López Serrano (Espagne, 12.6) 
Alain Courtois (Belgique, 12.6)
Jørn West Larsen (Danemark, 12.6) 
Iwona Malek-Wybraniec (Pologne, 12.6)
Haris Gvozden (Bosnie-Herzégovine, 12.6)
Roland Coquard (France, 13.6)
Targo Kaldoja (Estonie, 13.6)
Matej Damjanovic (Bosnie-Herzégovine, 13.6)
Galina Doneva (Bulgarie, 14.6) 
Nuno Castro (Portugal, 14.6) 
Ilija Kitic (Slovénie, 14.6)
Viacheslav Koloskov (Russie, 15.6)
Miguel Galan Torres (Espagne, 15.6)
Ramish Maliyev (Azerbaïdjan, 16.6) 40 ans
Kepa Larumbe Beain (Espagne, 16.6)
Michael Joseph Maessen (Pays-Bas, 17.6)
Rainer Werthmann (Allemagne, 17.6) 
Paolo Rondelli (Saint-Marin, 17.6)
Anne Rei (Estonie, 17.6)
Philippe Piat (France, 18.6) 
Hannelore Ratzeburg (Allemagne, 18.6)
Ivan Novak (Croatie, 18.6) 

Compétitions
10.6-10.7.2016 en France
EURO

28-29.6.2016
Ligue des champions de l’UEFA : 1er tour  
de qualification (matches aller)

30.6.2016
Ligue Europa de l’UEFA : 1er tour de 
qualification (matches aller)

Eduard Prodani (Albanie, 18.6) 
Elkhan Mammadov (Azerbaïdjan, 18.6)
Tobias Wolf (Allemagne, 19.6)
Maria Mifsud (Malte, 20.6)
Michel Platini (France, 21.6)
Peter Peters (Allemagne, 21.6) 
Zoran Cvrk (Croatie, 21.6) 
Tomasz Mikulski (Pologne, 21.6)
Paulius Malzinskas (Lituanie, 21.6)
Ilja Kaenzig (Suisse, 21.6)
Keith Stuart Hackett (Angleterre, 22.6) 
David Martin (Irlande du Nord, 22.6)
Ante Kulusic (Croatie, 22.6)
Zvi Rosen (Israël, 23.6)
Vladimir Antonov (Moldavie, 23.6)
Georg Pangl (Autriche, 23.6) 
Jean-Jacques Schonckert (Luxembourg, 24.6)
Gül Keskinler (Allemagne, 24.6)
Renatus Temmink (Pays-Bas, 24.6)
Jouni Hyytiä (Finlande, 24.6)  
Arturs Gaidels (Lettonie, 24.6)  
Mario Gjurcinovski (ARY Macédoine, 25.6)
Foppe de Haan (Pays-Bas, 26.6) 
Barry W. Bright (Angleterre, 27.6)
Sigurdur Hannesson (Islande, 27.6)
Eyjolfur Olafsson (Islande, 27.6) 
Ruud Dokter (République d’Irlande, 27.6) 
José Venancio Lopez Hierro (Espagne, 27.6) 
Wim Koevermans (Belgique, 28.6)
Ivan Borissov Lekov (Bulgarie, 29.6) 
Paul Daniel Zaharia (Roumanie, 29.6)
Ginta Pece (Lettonie, 29.6)
Peter J. van Zunderd (Pays-Bas, 30.6)

COMMUNICATIONS

• Lors d’un congrès extraordi-
naire, Reinhard Grindel est 
devenu le nouveau président 
de la Fédération allemande de 
football, il remplace Reinhard 
Rauball et Rainer Koch qui 
occupaient ce poste par intérim.

• La Fédération allemande 
a également un nouveau 
secrétaire général en la 
personne de Friedrich Curtius, 
qui remplace Helmut Sandrock.

• La Fédération portugaise  
de football a une nouvelle 
adresse :  
Avenida das Seleções,  
1495-433 Cruz Quebrada – 
Dafundo, Portugal.  
Les numéros de téléphone  
et de fax restent les mêmes. 

NÉCROLOGIE

Honoré en 2006 par le Prix du 
Président de l’UEFA et membre 
de l’Amicale des Anciens, 
Wilfried Straub (Allemagne) 
est décédé le 2 mai à l’âge de 
77 ans. Cet ancien vice-président 
de la Fédération allemande de 
football fit partie de nombreuses 
commissions de l’UEFA au titre 
de vice-président ou de membre, 
comme la Commission du football 
professionnel, la Commission 
du football non-amateur, la 
Commission des agents de 
match licenciés et la Commission 
du marketing et des médias. Il 
travailla également dans différents 
panels et fit partie des experts 
de l’UEFA pour les transferts dès 
1978 jusqu’en 1998.

Séances 
20.6.2016 à Nyon
Tirage au sort des 1er et 2e tours de qualification de la Ligue des champions et de la Ligue 
Europa de l’UEFA 2016-17

24.6.2016 à Nyon
Tirage au sort du tour de qualification de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2016-17

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

SPECIAL FEATURE ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS
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Nous nous apprêtons à célébrer la plus 
grande fête du football pour équipes 
nationales dans l’histoire européenne 

et nous avons hâte d’assister à un EURO 
2016 spectaculaire à l’intérieur et à l’extérieur 
des stades.

Pour la première fois, 24 équipes 
participeront au tournoi, et nous sommes ravis 
de leur souhaiter la bienvenue en France. Alors 
que l’Albanie, l’Irlande du Nord, l’Islande et le 
Pays de Galles font leurs débuts, la Slovaquie 
s’est qualifiée pour sa première phase finale 
en tant qu’État indépendant. Nous sommes 
convaincus que la nouvelle formule sera un 
succès et que nous assisterons le mois prochain 
à un football encore plus captivant que celui 
montré lors des qualifications. 

À n’en pas douter, les résultats des matches 
feront souvent la une, et des millions de 
supporters dans le monde entier suivront 
l’action sur le terrain. Toutefois, tous ces 
éléments ne constituent qu’un aspect de 
l’EURO 2016. Un certain nombre d’activités 
de responsabilité sociale de l’UEFA seront 
également à l’honneur en France, car ce tournoi 
offrira une scène idéale pour illustrer notre 
travail collectif visant à protéger, à promouvoir 
et à développer le football en Europe. 

CÉLÉBRONS LE 
FOOTBALL À L’EURO !

La Fondation UEFA pour l’enfance est à 
l’origine d’un projet spécifique qui permettra à 
20 000 enfants défavorisés d’assister à 43 des 
51 matches. L’initiative, connue sous le nom 
de « 20 000 sourires d’enfants », vise à offrir 
à tous les jeunes concernés des moments et 
des expériences inoubliables en relation avec 
le football. Les enfants seront encadrés par 
les villes hôtes et par des associations dont 
le rôle est reconnu en matière d’assistance 
des jeunes vulnérables aux niveaux national 
ou local.

C’est donc avec impatience que j’attends 
cette fête du football en France, une fête 
qui, certainement, se poursuivra longtemps 
après le coup de sifflet final, le 10 juillet au 
Stade de France. 

Theodore Theodoridis
Secrétaire général ad interim de l’UEFA 

ÉDITORIAL
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DANS CE NUMÉRO
6 Nouvelles de l’UEFA
Le Congrès de Budapest a accepté 
l’association du Kosovo en tant que 
55e membre de l’UEFA, et élu la première 
femme au Comité exécutif en la personne 
de la Française Florence Hardouin. 

8 Youth League
Mi-avril, à Nyon, Chelsea a remporté 
son deuxième trophée en deux ans.

12 Coupe de futsal
Le club russe Ugra Iougorsk s’est imposé à 
Guadalajara dès sa première participation. 

30 The Technician
Aujourd’hui conseiller technique de 
l’UEFA, l’ancien gardien de l’équipe de la 
République d’Irlande Pat « Packie » Bonner 
se confie sur l’évolution du poste.

36 Reportage
L’Albanie s’est qualifiée pour la 
première fois pour un tournoi majeur. 
L’occasion de voir sur place les ressorts 
du succès des Aigles.

44 Nouvelles 
 des associations 
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16 Programmes des 
 Volontaires 
Après des mois de préparation et  
de formation, les 6500 volontaires  
de l’EURO 2016 sont fin prêts pour 
accueillir les supporters.

18 Campagne Respect
Un nouveau spot télé appuiera  
la campagne Respect de l’UEFA  
lors de l’EURO.

20 Projet Héritage
L’organisation de l’EURO a déjà tout 
prévu pour transmettre un héritage 
durable à l’issue du tournoi.

24 Arbitrage
Les 18 équipes arbitrales appelées à 
officier à l’EURO ont participé à leur 
dernier atelier avant le grand jour.

28 Côté stats
Comment les supporters vont-ils  
venir en France ? Le point en 
chiffres.
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Compte tenu du caractère imminent de 
l’EURO 2016, le Comité exécutif a reçu 
un rapport sur les derniers préparatifs 

pour le tournoi en France, et a exprimé sa 
pleine confiance quant aux mesures prises 
afin de mettre sur pied un tournoi sûr et 
réussi. Le coup d’envoi de la phase finale 
tant attendue, la première à 24 équipes, 
sera donné le 10 juin. 

Le Règlement du Championnat d’Europe 
de football de l’UEFA 2014-16 a été amendé 
afin de refléter la récente décision d’utiliser la 
technique sur la ligne de but lors du tournoi. 
Cette technique sera utilisée en France et 
ne remplacera pas les arbitres assistants 
supplémentaires, qui seront en mesure de se 
concentrer entièrement sur les actions dans la 
surface de réparation.

S’agissant de l’arbitrage, le Comité exécutif 
a décidé de renouveler les mandats du 
responsable en chef, Pierluigi Collina, et des 
responsables Marc Batta et Hugh Dallas pour 
quatre années, jusqu’à l’été 2020. Par ailleurs, 
les membres de l’Instance de contrôle financier 

des clubs ont été réélus pour quatre années 
supplémentaires, jusqu’en 2020.

Le Comité exécutif a en outre autorisé 
l’expérimentation d’un quatrième remplaçant 
durant les prolongations lors des phases 
finales du Championnat d’Europe des moins 
de 19 ans 2016 (en Allemagne) et 2017 
(en Géorgie), lors des phases finales du 
Championnat d’Europe féminin des moins de 
19 ans 2016 (en Slovaquie) et 2017 (en Irlande 
du Nord), ainsi que lors de la phase finale du 
Championnat d’Europe des moins de 21 ans 
2017 (en Pologne).

De plus, le Règlement antidopage de 
l’UEFA, édition 2016, a été approuvé avec 
les amendements apportés afin de refléter 
les derniers changements du Code mondial 
de l’AMA. Outre ce règlement, le Comité 
exécutif a également approuvé le Règlement 
disciplinaire de l’UEFA, édition 2016, et les 
règlements des championnats d’Europe 
masculins et féminins des M17 et des M19 
de la saison 2016-17 ainsi que celui du 
Championnat d’Europe de futsal 2017-18.

Le Comité exécutif de l’UEFA s’est réuni le 2 mai à Budapest, soit la veille 
du 40e Congrès ordinaire, qui a eu lieu également dans la capitale hongroise.

DÉCISIONS IMPORTANTES À BUDAPEST

U
EF

A

COMITÉ EXÉCUTIF
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Des Ordres du mérite  
de l’UEFA ont été  
remis à six personnalités 
éminentes du football 
européen.

Au terme d’un vote à la majorité simple, 
la demande d’adhésion de la Fédéra-
tion kosovare de football a reçu 28 voix 

pour, 24 voix contre et 2 bulletins de vote non 
valables. Le Kosovo a donc rejoint la famille de 
l’UEFA avec effet immédiat. 

Le secrétaire général par intérim de l’UEFA, 
Theodore Theodoridis, a relevé : « Le processus 
a été démocratique, et des discussions très 
ouvertes ont eu lieu entre les associations 
nationales. » et il a souhaité la bienvenue  
à la nouvelle association-membre.

Les délégués ont aussi élu la directrice 
générale de la Fédération française de football 
(FFF), Florence Hardouin, 49 ans, au sein du 
Comité exécutif de l’UEFA. Ancienne épéiste 
internationale, Florence Hardouin avait 
auparavant exercé les fonctions de directrice 
générale adjointe et de directrice du marketing 
et du développement commercial au sein de 
la FFF. Lors du vote, elle a obtenu 33 voix, 
contre 21 en faveur de la Norvégienne Karen 
Espelund, pour un mandat courant jusqu’au 
Congrès électoral de l’UEFA 2019. Auparavant, 
le membre féminin du Comité exécutif était 
désigné par ce dernier. 

« Je suis fière et ravie, a déclaré Florence 
Hardouin après son élection. C’est un grand 
honneur pour moi-même, pour la France et 
pour la Fédération française de football. Les 
défis qui se présentent sont nombreux. J’espère 
contribuer à la poursuite du développement du 
football féminin. » Karen Espelund a reçu des 
hommages appuyés pour son travail acharné et 

sa contribution aux activités du Comité exécutif 
depuis sa nomination en tant que membre à 
part entière en 2012. 

L’unité est la clé
S’adressant au Congrès, le premier vice-
président de l’UEFA, Angel María Villar Llona, 
a fait appel à l’unité au sein de la famille du 
football européen : « Le football européen tire 
son succès de l’équilibre entre les intérêts du 
football professionnel, du football amateur 
et du football international. Tout en tenant 
compte des intérêts légitimes de chaque partie, 
mais surtout du football, ce sport que nous 
aimons tous, continuons à travailler ensemble 
pendant de nombreuses années. »

« Nous avons l’immense responsabilité de 
travailler ensemble avec passion et énergie, a 
ajouté le président de la FIFA, Gianni Infantino, 
dans son discours. Et ensemble, nous pouvons 
faire la différence. » 

Des Ordres du mérite de l’UEFA ont été 
remis à six personnalités éminentes du football 
européen pour les services rendus au football : 
Bobby Charlton (Angleterre, diamant), Lars-
Ake Lagrell (Suède, diamant), Karoly Palotai 
(Hongrie, diamant), Zorislav Srebric (Croatie, 
diamant), Trevor Brooking (Angleterre, rubis) et 
Hilary Tagliaferro (Malte, rubis).

Enfin, le Congrès a ratifié la composition des 
organes de juridiction de l’UEFA ainsi que la 
liste des membres de la Commission en charge 
de la gouvernance et de la conformité pour la 
période 2015-19.

LE KOSOVO REJOINT L’UEFA
Le 40e Congrès ordinaire de l’UEFA du 3 mai à Budapest a été marqué par l’admission 
de la Fédération kosovare de football en tant que 55e association membre de l’UEFA 
et par la première élection d’un membre féminin au Comité exécutif.

U
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Florence Hardouin,  
nouveau membre du  
Comité exécutif de l’UEFA.

CONGRÈS ORDINAIRE
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C’est à guichets fermés que 4000 spectateurs ont vu le FC Chelsea remporter 
son deuxième titre successif en Youth League.

COUP DOUBLE  
POUR CHELSEA  

C
helsea est ressorti victorieux d’un 
groupe d’une compétition de 
64 équipes comprenant les équipes 
M19 des 32 clubs de la phase de 
groupes de la Ligue des champions 

et – selon une nouvelle formule pour 2015-
16 – les champions juniors des 32 associations 
nationales de l’UEFA les mieux classées. Avec 
cette nouvelle voie des clubs champions qui a 
doublé le nombre de participants après deux 
saisons d’essai à 32 équipes, la Youth League a 
consolidé sa place dans le calendrier de l’UEFA.

Selon les termes de Fernando Gomes, 
président de la Commission des compétitions 
interclubs de l’UEFA, 2015-16 aurait été « une 
saison ayant permis à davantage de jeunes 
joueurs en herbe d’élargir leurs horizons 
sportifs en prenant part à une compétition 
revêtant un véritable caractère international 
au plus haut niveau et de se mesurer avec 
leurs homologues d’autres pays et cultures 
du football. »   

Les deux groupes d’équipes ont été séparés 
jusqu’en février, période à laquelle les barrages 

ont mis aux prises les huit vainqueurs du 
deuxième tour de la voie des clubs champions 
et les huit deuxièmes de groupe de la voie de 
la Ligue des champions. La phase à élimination 
directe, où l’on retrouvait les vainqueurs de 
groupe de la voie de la Ligue des champions, 
a ensuite commencé sérieusement, RSC 
Anderlecht étant le seul rescapé des clubs 
champions.

Après plus de 150 matches et plus de 
500 buts, l’équipe belge s’est déplacée à 
Nyon aux côtés du tenant du titre Chelsea, 
de Paris Saint-Germain et de Real Madrid afin 
de briguer, sur deux journées – les 15 et 18 
avril –, le troisième titre de la Youth League 
au centre sportif de Colovray, à côté du siège 
de l’UEFA. Paris n’avait jamais atteint les 
demi-finales auparavant, Anderlecht y était 
parvenu douze mois plus tôt et Real Madrid 
s’y était hissé lors de la première saison de 
cette compétition (quand son grand rival, le 
FC Barcelone, avait soulevé le trophée).

Le capitaine de Chelsea, Charlie Colkett, 
l’un des nombreux joueurs qui ont vécu un 

« La manifestation 
ne serait pas possible 
sans l’appui à la fois 
de la Ville de Nyon 
et des nombreux 
bénévoles dont  
la coopération est 
vivement appréciée. »

Fernando Gomes
Président de la Commission 
des compétitions interclubs 
de l’UEFA

Sp
o

rt
sfi

le Le joueur de Chelsea,  
Charlie Wakefield (à gauche),  
à la lutte avec le Parisien  
Yohann Demoncy lors de la finale.

YOUTH LEAGUE
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Charlie Colkett, le capitaine 
de Chelsea, soulève le 

deuxième trophée Lennart 
Johansson remporté par 

le club anglais.



deuxième moment de gloire, était ravi d’être 
à nouveau en compétition pour le trophée 
Lennart Johansson. « C’est une compétition 
tout à fait extraordinaire, a-t-il déclaré. Nous 
sommes enchantés de nous rendre une fois 
encore à Nyon. Nous désirons disputer les plus 
grands matches et, dans cette compétition, 
on est aux prises avec différents adversaires et 
diverses nationalités. »  

De par le caractère international de la 
Youth League – cette saison 37 pays y étaient 
représentés – le tour final à Nyon entretient 
toujours une atmosphère communautaire 
particulière. « Le tour final de la Youth League 
est devenu partie intégrante du calendrier 
sportif local, le soutien assidu des supporters 
de la région étant essentiel pour son succès, a 
expliqué Fernando Gomes. La manifestation ne 
serait pas possible sans l’appui à la fois de la 
Ville de Nyon et des nombreux bénévoles dont 
la coopération est vivement appréciée. » 

Les demi-finales et la finale de cette année 
ont attiré 11 338 spectateurs et le soutien 
vocal fourni par ces supporters juvéniles et 
enthousiastes a contribué à créer une ambiance 
de fête. L’entraîneur de Chelsea, Adi Viveash, a 
déclaré : « Nous avons apprécié Nyon et ce fut 
sympathique de présenter au public un certain 
nombre de vedettes potentielles pour l’avenir. »    

Engagement local
L’appel du tournoi à la communauté locale, 
en particulier les jeunes, a renforcé les bases 
solides jetées par l’UEFA. Sous la bannière du 
projet scolaire de la Youth League, les écoles et 
les clubs de football de la région de Nyon ont 
chacun adopté une équipe pour le tour final. En 
outre, le prix remis à des étudiants de Lausanne,  
vainqueurs du Challenge universitaire de l’UEFA 
2015-16, consistait à animer la Youth Plaza 
au stade de Colovray. Ils l’ont transformée en 
une ruche d’activités et de divertissements 

durant les deux journées, avec des free-stylers 
et un camion PlayStation parmi les attractions. 
Un deuxième groupe d’étudiants de l’Institut 
de Hautes Études de Glion s’est occupé de la 
restauration et de l’accueil VIP, tandis que des 
jeunes de l’école de danse Dance Spirit, près  
de Divonne, ont présenté un spectacle avant  
les matches.

Cet engagement local a contribué à créer une 
attraction particulière autour du tournoi que 
le maire de Nyon, Daniel Rossellat, a dit être 
« fier d’accueillir » dans sa ville. « Il propose des 
matches fantastiques pour les spectateurs et un 
magnifique tremplin pour ces jeunes joueurs 
– les meilleurs jeunes footballeurs d’Europe », 
a-t-il déclaré.    

Tandis que l’UEFA continue à recevoir 
des réactions extrêmement positives de la 
communauté locale, l’impact du tour final de 
la Youth League s’est étendu bien au-delà 
des enfants locaux. En effet, l’argent issu de 
la vente des billets a fait l’objet d’un don à 
la Fondation UEFA pour l’enfance et à son 
initiative « Vivons nos rêves ». La Youth League 
a également fait un don pour chaque vidéo 
#UYL reçue des clubs participants durant la 
saison, le nec plus ultra étant la vidéo réalisée 
au siège de l’UEFA le lendemain matin des 
demi-finales, vidéo mettant en vedette les 
joueurs de Chelsea et de Paris ainsi que Pierluigi 
Collina. Ce fut le meilleur « post » de la 
compétition à travers Facebook et Twitter,  
avec plus de huit millions d’impressions et  
35 000 « engagements ».

Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage de 
l’UEFA, a également contribué au programme 
éducatif de la Youth League, qui est l’une 
des pierres angulaires de la compétition, en 
prenant part à une séance d’information pour 
les demi-finalistes sur les Lois du jeu. Les quatre 
équipes ont également suivi des séances sur la 
prévention du trucage des matches et la lutte 

La saison 
en chiffres

2e 
Titre consécutif 

pour Chelsea 

11 338 
Spectateurs incluant les 
demi-finales et la finale

37 
Pays représentés
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contre le dopage. Cet élément éducatif s’est 
concilié à la perfection avec le message de 
respect de l’UEFA qui a engagé à la fois joueurs 
et arbitres, lesquels se sont rassemblés pour 
une photo de groupe avant chaque match. Les 
équipes et les arbitres ont également été réunis 
après chaque match pour une « troisième 
mi-temps » afin d’échanger leurs expériences. 
Les arbitres ont eux-mêmes été observés et 
conseillés par d’anciens arbitres. 

De l’Écosse au Kazakhstan 
La Youth League capte vraiment l’attention des 
amateurs quand un joueur parvient à s’imposer 
au plus haut niveau. La liste de ses « anciens 
élèves » ayant fait leur apparition en équipe A 
est déjà longue. Elle comprend des noms tels 
qu’Alex Iwobi (FC Arsenal), Kingsley Coman 
(Bayern Munich), Renato Sanches (SL Benfica) 
et Lucas Hernández (Atlético de Madrid). Cette 
saison, il y a eu un ajout d’importance à cette 
liste: Marcus Rashford. Lors de la phase de 
groupes, l’adolescent du FC Manchester United 
a marqué deux buts pour ses débuts dans la 
compétition; cinq mois plus tard, il récidivait en 
Ligue Europa quand il fut poussé sous les feux 
des projecteurs contre le FC Midtjylland.

Benfica s’est également montré prolifique 
devant le but, marquant 29 fois lors de ses six 
matches de groupe (dont les victoires 11-1 et 
8-0 respectivement contre Galatasaray et le FC 
Astana), un record pour un groupe de quatre 
équipes dans une compétition interclubs de 
l’UEFA. Toutefois, ses qualités à la finition l’ont 
abandonné en quarts de finale, marqués par 
une défaite 0-2 face à Real Madrid, après avoir 
coiffé au poteau Pribram aux tirs au but en 
huitièmes de finale. Les quarts de finale ont 
également vu Anderlecht battre Barcelone,  
Paris se défaire de l’AS Roma et Chelsea 
triompher d’Ajax.

C’est ainsi que l’on est arrivé à Nyon au 
printemps avec une compétition qui avait 
accueilli des participants nouveaux venus  
d’aussi loin que l’Écosse et le Kazakhstan  
mais qui se réduisait maintenant à quatre 
équipes. Avec Kasey Palmer, Charlie Colkett 
et Tammy Abraham qui ont tous trois trouvé 
le chemin des filets, l’équipe de Chelsea 
s’est révélée trop forte pour une formation 
d’Anderlecht entraînée par Nicolas Frutos et 
comptant dans ses rangs Samy Bourard, un 
joueur ayant disputé 23 matches en Youth 
League, ce qui lui vaut d’être codétenteur, 
avec le Parisien Yakou Meïté, du record de 
matches joués.

Dans la deuxième demi-finale, un but 
contre son camp survenu très tôt a permis à 
Paris de mener 1-0, avant que Borja Mayoral 
n’égalise sur penalty pour Real Madrid, que 

dirige Santiago Solari. Ce penalty qui a été 
transformé sous le regard attentif du malicieux 
« prédateur » que fut Emilio Butragueno,  
était le huitième but de la saison du joueur 
de 19 ans et le quinzième dans la compétition, 
ce qui lui a permis d’égaler le record et de 
se porter à la hauteur du joueur de l’Atlético 
Roberto Nunez (qui a également été le meilleur 
buteur de cette saison avec neuf buts) au 
classement des meilleurs buteurs. Néanmoins, 
Aka Wilfride Kanga et Jean-Kévin Augustin 
ont permis à Paris de s’imposer avec deux buts 
inscrits sur le tard devant 4000 spectateurs 
(un nombre légèrement supérieur par rapport 
au premier match).    

Trois jours plus tard, Chelsea et Paris se  
sont affrontés en finale. Pour quatre joueurs  
du onze de départ des « Blues » – Bradley 
Collins, Jake Clarke-Salter, Temitayo Aina et  
le capitaine Colkett –, la voie d’un deuxième 
titre successif était ouverte, ce quatuor étant 
sur le terrain dès le départ contre le FC 
Shakhtar Donetsk en 2015.

Toutefois, Paris avait auparavant 
sérieusement étudié les références de Chelsea. 
Augustin – dont le profil de joueur aux portes 
de l’équipe première de son club (avec une 
présence sur le banc lors du quart de finale 
de la Ligue des champions) – manqua la 
transformation d’un penalty après le but initial 
de la 10e minute de Fikayo Tomori pour les 
Londoniens. Bien qu’elle eût rétabli la parité 
peu avant l’heure de jeu par le biais de Yakou 
Meïté, la troupe de François Rodrigues concéda 
bientôt un autre but quand Palmer exploita un 
ballon en profondeur d’Ali Mukhtar.

Ce résultat a prolongé l’invincibilité de 
Chelsea dans le tournoi en la portant à 
15 matches, une série dont le début remonte  
à novembre 2014.

L’entraîneur Viveash de Chelsea n’a pas 
cherché à dissimuler sa satisfaction face à  
ces deux succès de rang.

« C’est un immense d’exploit de remporter 
ce trophée une fois, mais il est très difficile de 
le conserver. Nous sommes en quelque sorte 
entrés dans l’histoire de cette compétition et 
être deux fois champions d’Europe à cet âge  
est un énorme exploit pour le centre de 
formation et pour le club. C’est une marque  
de reconnaissance pour l’ensemble du 
personnel et pour le travail que tout le monde  
a accompli durant les neuf derniers mois.  
Le mérite en revient à chacun. »  

Il y a également eu des points positifs 
pour Paris, comme en témoignent les propos 
du milieu de terrain Meïté : « Nous voulons 
maintenant revenir l’an prochain. Ce n’est pas 
tous les jours que vous affrontez des équipes 
du calibre de Real Madrid et de Chelsea. »   

La vidéo du concours 
d’adresse #UYL 
a eu plus de 
huit millions 
d‘impressions 
et 35 000 
engagements
sur Facebook 
et Twitter

RÉSEAUX 
SOCIAUX

15 avril 2016  
Demi-finales

Real Madrid CF – PSG 1-3

Arbitre:  
Davide Massa (Italie)

Chelsea – Anderlecht 3-0

Arbitre:  
Andreas Ekberg (Suède)

18 avril 2016 
Finale

PSG – Chelsea 1-2

Arbitre:  
Daniel Siebert (Allemagne)

RÉSULTATS
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Les champions russes d’Ugra Iougorsk, qui disputaient  
la Coupe de futsal de l’UEFA pour la première fois, ont  
créé la surprise lors de la phase finale en Espagne.

HIP HIP HIP, 
UGRA !
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L
es prétendants latins étaient au rendez-
vous les vendredi 22 et dimanche 
24 avril, dans la ville espagnole de 
Guadalajara, lors de la phase finale de la 
15e édition de la Coupe de futsal. Mais 

le trophée allait prendre le chemin de la Russie 
centrale. Plus précisément celui de Iougorsk, 
petite ville que vous aurez peut-être de la peine 
à trouver sur une carte – située à plusieurs 
centaines de kilomètres de la capitale du 
district – et dont les 36 000 habitants travaillent 
pour la plupart dans les champs gaziers de la 
région et dans les entreprises de services qui 
leur sont associées. Vainqueur de la Super 
Ligue russe de futsal 2014-15, le club d’Ugra 
a enthousiasmé de nombreux supporters et a 
pu participer pour la première fois à la Coupe 
de futsal, où il a fait sensation en éliminant le 
champion kazakh détenteur du trophée, Kairat 
Almaty, lors du tour Élite.

Les champions italiens de Pescara faisant 
également leurs débuts dans la compétition, 
deux des quatre équipes en lice pour le titre 
à Guadalajara étaient donc débutantes. Mais 
toute insinuation selon laquelle les clubs russe et 
italien ne feraient pas le poids face aux anciens 
champions de SL Benfica et d’Inter FS a été 
rapidement écartée, les deux équipes alignant 
plusieurs loups déguisés en agneaux.

La feuille de match de l’équipe d’Ugra 
comptait en effet Andrei Afanasyev, Daniil 
Davydov, Robinho, Eder Lima, Vladislav 
Shayakhmetov et Dmitri Lyskov, tous médaillés 
d’argent de l’EURO de futsal, qui s’était tenu 
à Belgrade deux mois auparavant. Quant 
à l’équipe de Pescara, en plus de compter 
quelques joueurs qui avaient brillé en Serbie, 
elle était entraînée par l’habile Fulvio Colini, qui, 

cinq ans plus tôt, avait mené l’équipe italienne 
de Montesilvano sur la plus haute marche du 
podium, pour sa première participation à la 
compétition.

Tension et intensité
Le décor était ainsi planté pour une phase finale 
passionnante à Guadalajara. Les conditions 
météo dans cette ville du centre de l’Espagne 
avaient beau être plus fraîches et plus humides 
que prévu, elles n’ont pas réussi à dissuader le 
public de se rendre dans la zone des supporters 
installée les jours de matches sur la principale 
voie d’accès au Palacio multiusos. Elles n’ont 
pas non plus découragé les supporters accourus 
en masse, qui ont contribué à faire de cette 
phase finale un événement spectaculaire et 
haut en couleur, lors duquel des audiences TV 
impressionnantes ont été enregistrées.

Sur la surface de jeu noire arborant la marque 
de l’UEFA, tension et intensité ont rapidement 
gagné l’événement, dont la formule laissait 
planer le spectre de l’élimination lors des deux 
demi-finales. Dans ces circonstances, la force 
mentale, l’intelligence émotionnelle et la gestion 
des risques étaient tout aussi essentielles que le 
talent pur. Dernière équipe arrivée, Ugra énerva 
son entraîneur Ricardo Paulo – Kakà – pendant 
la première mi-temps de sa demi-finale contre 
Benfica, paraissant souffrir du décalage horaire 
et se faisant mener 0-1. Mais la demande 
de l’entraîneur brésilien pendant la pause 
d’augmenter la vitesse de circulation du ballon 
et de fluidifier les mouvements sans ballon fut 
récompensée par le but de l’égalisation, inscrit 
33 secondes après la reprise. Ce but servit de 
déclic pour enrichir le match en occasions de but 
et, avec elles, les inévitables erreurs défensives, 

Les supporters 
accourus en masse 

ont contribué à 
faire de cette phase 
finale un événement 

spectaculaire et haut 
en couleur.

Ugra Iougorsk est  
le troisième club 

russe à remporter 
la Coupe de futsal 

après Dinamo Moscou 
(2007) et Viz-Sinara 

Ekaterimbourg (2008).
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suscitant l’enthousiasme du public. Le score 
étant de 3-3 à la fin du temps réglementaire, les 
supporters en eurent pour leur argent puisque 
les équipes jouèrent dix minutes de prolongation 
(qui ont produit un but pour chaque équipe) 
avant de procéder aux tirs au but. Dans un 
match riche en émotions, le carton rouge infligé 
au gardien et capitaine d’Ugra, Zviad Kupatadze, 
après 25 minutes de jeu, permit au gardien 
remplaçant Sergei Slemzin de se mettre en 
valeur, notamment en arrêtant le tir de Rafael 
Henmi, permettant à son équipe de remporter 
l’épreuve des tirs au but 3-2.

Dans l’autre demi-finale, Inter a joué ses 
cartes avec intelligence et passion, exerçant 
un pressing haut, menant des contre-attaques 
à un rythme effréné, déployant la richesse de 
ses talents individuels– notamment l’irrésistible 
Ricardinho – et exhibant toute la force de 
l’équipe. Mais c’est Pescara, opposant les talents 
et les efforts collectifs à l’éclat de son adversaire, 
qui ouvrit le score. Même si Ricardinho ne 
parvint pas à transformer un penalty, Inter 
réussit à marquer deux buts avant la pause, et 
lorsque Rafael inscrivit le 3-1 après la reprise, les 
supporters locaux, radieux, semblaient penser 
que le match était dans la poche. Mais, après la 
décision de Colini d’opter pour le gardien volant, 
Adolfo Salas assura une fin de match tendue 
puisqu’il marqua un but pour Pescara et réduisit 
le score à 2-3. Le jeu resta équilibré jusqu’à 
sept secondes de la fin du temps réglementaire, 
lorsque Mario Rivillos marqua le quatrième but 
pour l’Inter. Le score de 4-2 serait la plus large 
victoire de cette phase finale très disputée.

La déception se mue  
en ambition
Lors du match pour la troisième place, le défi 
pour Colini et son homologue Joel Rocha 
était de transformer la déception en ambition 
pour rentrer avec la médaille de bronze. La 

rencontre sembla tourner en faveur de Pescara : 
l’équipe italienne dominait une équipe de 
Benfica chancelante, menait 2-0 et se créait de 
nombreuses occasions de but. Les prouesses du 
gardien espagnol de l’équipe de Lisbonne, Juanjo, 
lui valurent d’ailleurs la distinction d’Homme du 
match, un honneur qui était revenu au joueur 
d’Ugra Afanasyev lors du premier match et au 
pivot portugais d’Inter Cardinal lors du deuxième. 
Mais, une fois de plus, Pescara se montra 
incapable de conserver son avantage. Ayant 
recours au gardien volant, Benfica marqua deux 
buts en fin de rencontre et permit à Juanjo de se 
distinguer également lors des tirs au but et de 
donner la victoire à son équipe (2-0).

Ce match palpitant a constitué un 
parfait lever de rideau pour la finale entre 
les organisateurs espagnols d’Inter et les 
visiteurs russes d’Ugra, qui donna lieu à une 
spectaculaire épreuve de force et assura une 
grande publicité au futsal. Javier Lozano Cid, 
qui a remporté plusieurs titres de champion du 
monde et d’Europe en tant qu’entraîneur, était 
présent à Guadalajara en qualité d’observateur 
technique de l’UEFA : « Cette magnifique 
confrontation a opposé des styles de jeu et des 
paramètres tactiques différents, mais a montré 
des niveaux similaires de qualités individuelles.. 
L’équipe russe, disciplinée, a su garder son 
calme au fil des minutes, faisant augmenter 
la nervosité parmi les joueurs espagnols, en 
particulier pendant la deuxième mi-temps. »

Sous les encouragements passionnés de la 
foule, l’équipe d’Inter se lança en avant, déploya 
un jeu agressif et maintint un pressing élevé, 
déterminée à prendre l’initiative et à intimider 
ses adversaires. Cette approche de l’équipe de 
Jesus Velasco comportant une certaine prise 
de risques, son homologue, Kakà, poussa son 
équipe à exploiter les occasions de contres. Très 
concentrée sur son système défensif en 1-1-2-1, 
l’équipe d’Ugra ne tarda pas à répliquer par des 

Alessandro 
Patias (Benfica, 

à gauche), est 
sorti vainqueur 

de son duel pour 
la troisième place 

contre Ricardo 
Caputo et Pescara.

22 avril 2016 
Demi-finales

Ugra – Benfica 4-4 
Ugra vainqueur 3-2 après  
les tirs au but

Arbitres: Pascal Lemal 
(Belgique) / Cédric Pélissier 
(France)

Pescara – Inter FS 2-4

Arbitres: Sasa Tomic 
(Croatie) / Bogdan Sorescu 
(Roumanie)

24 avril 2016 
Match pour la 3e place

SL Benfica – Pescara 2-2 
Benfica vainqueur 2-0 après 
les tirs au but

Arbitres: Cédric Pélissier 
(France) / Pascal Lemal 
(Belgique)

24 avril 2016 
Finale

Ugra Iougorsk – Inter FS 4-3

Arbitres: Bogdan Sorescu 
(Roumanie) / Sasa Tomic 
(Croatie)

RÉSULTATS
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attaques directes sur les ailes et par des tirs au 
deuxième poteau, où se faufilait un coéquipier, 
derrière la défense. Un peu plus de cinq minutes 
s’étaient écoulées lorsqu’Afanasyev se lança en 
avant et marqua pour Ugra.

Mais, 28 secondes plus tard, Cardinal  
égalisa sur une passe de Ricardinho. Peu  
après, lorsque Pola marqua le deuxième but, 
la finale sembla suivre le cours espéré par les 
supporters locaux. Mais Slemzin, qui remplaçait 
Kupatadze, suspendu, dans les buts, réalisa  
une série de beaux sauvetages et réussit à limiter 
les dégâts. Quelques minutes avant la pause, 
une passe de Robinho permit à Marcênio – qui 
sera désigné Homme du match par la suite – de 
tromper Jesus Herrero et de marquer le 2-2. Ce 
fut là le tournant du match, le rapport de force 
étant désormais favorable aux Russes.

Pression psychologique
Après la pause, la pression psychologique  
sur les épaules de l’équipe organisatrice devint 
de plus en plus forte, considérant les attentes 
du public dans les tribunes et la nécessité de 
récupérer le titre après sept ans d’attente. 
La construction patiente du jeu commença à 
décliner, la précipitation espagnole fit le jeu 

d’une défense russe disciplinée tandis que, dans 
une nervosité croissante, le gardien d’Ugra 
réalisa des prouesses et les contres russes 
causèrent une vive inquiétude dans les rangs des 
spectateurs. Puis, à deux minutes de la fin, suite 
à une combinaison sur corner, Afanasyev reprit 
le ballon et inscrivit le 3-2 pour l’équipe russe. 
Une mauvaise gestion de l’option du gardien 
volant par les Espagnols permit ensuite à Katata, 
pratiquement sur la ligne de but, d’envoyer dans 
les filets un long dégagement de Slemzin.

Mais, même à 4-2 à 55 secondes de la fin, 
le suspense ne fut pas terminé. Recourant 
au gardien volant, Inter réduisit l’écart à 4-3 
11 secondes plus tard grâce à Daniel Shiraishi. 
Dans la foulée, Chishkala reçut un deuxième 
carton jaune lors de la finale et fut expulsé. Il 
restait alors 31 secondes à Inter, qui déploya 
cinq joueurs de champ contre trois joueurs de 
champ plus le gardien pour Ugra, pour égaliser. 
Excitation, adrénaline et nervosité s’opposèrent 
alors au sang-froid des adversaires, et les 
occasions de tir ne firent pas mouche. La sirène 
mit un terme à un spectacle palpitant, et les 
nouveaux venus d’Ugra Iougorsk purent alors 
célébrer une victoire historique et emporter le 
trophée chez eux, en Sibérie.

Près de 4000 spectateurs ont 
assisté à la finale entre Ugra 
Iougorsk et Inter FS au Palacio 
multiusos de Guadalajara.

La finale entre 
les organisateurs 
espagnols d’Inter et 
les visiteurs russes 
d’Ugra donna lieu 
à une spectaculaire 
épreuve de force et 
assura une grande 
publicité au futsal. 
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6500 VOLONTAIRES AU 
CŒUR DE L’ORGANISATION 
Les bénévoles seront au cœur de l’organisation du grand Rendez-Vous de l’EURO 
2016. Le tournoi pourra en effet compter sur l’engagement de 6500 hommes  
et femmes qui aideront les visiteurs à vivre l’événement de l’intérieur. 

Ouvertes en juin 2015, les inscriptions 
pour le programme Volontaires de 
l’EURO 2016 ont connu un franc succès. 

Ce sont en effet 22 670 candidatures qui ont 
été enregistrées, dans les dix villes hôtes de la 
compétition, en près de sept mois. Un candidat 
sur deux a été reçu lors d’une rencontre 
qui permettait d’aborder plus en détails les 
différentes missions proposées et de valider 
les disponibilités et définir les motivations 
du candidat. Ces rencontres ont été menées 
par près de 150 « recruteurs », eux-même 
volontaires, qui s’investissent sur une plus 
longue durée. Le programme est géré par la 
Fédération française (FFF) et la Ligue (LFP).

Les 6500 volontaires ont reçu leur 
confirmation fin janvier 2016. Transmis par les 
ambassadeurs Christian Karembeu (champion 

du monde et d’Europe) et Gaëtane Thiney 
(internationale française), la convivialité, le 
plaisir et la cohésion d’équipe sont au cœur du 
dispositif afin de mobiliser et de valoriser cette 
équipe bénévole. 

Les volontaires sont engagés dans les 
17 domaines de l’organisation : accréditations, 
médias, services aux spectateurs, hospitalité, 
développement durable, services techniques… 
Les fonctions se concentrent principalement 
autour de l’accueil des publics, de l’assistance et 
du soutien aux organisateurs. 

Mixité et diversité
La majorité des volontaires interviendront 
directement au sein du périmètre du stade 
et dans les sites officiels (hôtels, aéroports, 
Centre international de diffusion IBC). Dans le 

RÉPARTITION PAR 
TRANCHE D'ÂGE

18-24

35-44
25-34

45-59

60+

43 % 
13 %

21 %

14 %

9 % 

EURO 2016
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 Le 19 mars, les 
550 volontaires du site 
de Nice se sont réunis 
au Palais des congrès-

Acropolis.

périmètre du stade, un centre des volontaires, 
véritable lieu d’échanges, de loisirs et de 
détente, sera mis en place pendant toute la 
période du tournoi. De nombreuses animations 
leur seront proposées hors jours de match car 
le programme Volontaires est avant tout une 
grande aventure humaine. 

Les dates de mobilisation varient en fonction 
des missions des volontaires. Les volontaires 
des services techniques et des accréditations 
ont commencé mi-mai, ceux de l’accueil aux 
spectateurs seront uniquement à l’œuvre les 
jours de match. La large palette des missions 
permet en effet d’identifier le domaine qui 
correspond le mieux aux disponibilités et aux 
envies de chacun.  

Étudiants, actifs ou retraités, l’ensemble 
de la population est représentée au sein de 
cette équipe intergénérationnelle. Les âges 
s’étalonnent entre 18 et 82 ans et près de 43 % 
des volontaires ont entre 18 et 24 ans, ce qui 
démontre le fort engagement bénévole des 
jeunes dans le cadre d’un événement sportif de 
cette envergure. 

Avec 40 % de femmes, la mixité est 
assurée. Emmelyne Ravier, responsable des 
volontaires : « Nous avions fait de la parité 
l’un de nos objectifs. Au début du processus 
de recrutement, le pari était loin d’être gagné. 
La plupart des femmes pensaient qu’il était 
indispensable de tout connaître sur le football 
pour être sélectionnée. Évidemment, il ne 
s’agissait absolument pas d’un critère. À partir 
du mois de septembre, nous avons donc axé 
une partie de notre campagne sur le public 
féminin et cela a porté ses fruits. »

Alors que 93 % des volontaires habitent en 
France, c’est près de 96 nationalités qui sont 
représentés au sein de l’équipe : Allemands, 
Italiens, Belges, Britanniques, sans oublier  
des volontaires de pays aussi lointains que  
le Pérou, le Brésil, l’Australie, le Népal, le 
Cameroun et la Chine. 

La moitié des volontaires n’en sont pas à  
leur coup d’essai : 52 % d’entre eux ont déjà 
été volontaires lors d’un événement sportif. 
La Coupe du monde de rugby en 2007 et la 
Coupe du monde de football en 1998 figurent 
sur le podium des événements auxquels les 
volontaires ont participé. 

Des volontaires formés  
et informés
En amont de sa mobilisation, le volontaire 
signe une charte qui précise le cadre de 
son engagement et rappelle les valeurs du 
programme. L’association Volontaires 2016 
s’engage à souscrire une assurance, à fournir 
un uniforme officiel, à prendre en charge leurs 
frais de transports locaux et à restaurer les 
volontaires durant leur engagement.

Tous les volontaires ont assisté à une formation 
générale ainsi qu’à une formation spécifique 
selon leur mission. Celles-ci sont complétées par 
des modules d’apprentissage en ligne permettant 
de détailler davantage le périmètre de chaque 
mission et de rappeler des informations générales 
sur l’organisation d’un tel événement. 

Les formations générales permettent de 
rassembler tous les volontaires d’un même site 
et de leur présenter l’équipe et les responsables 
de chaque domaine. Sur chacun des sites, 
c’est un moment de cohésion important très 
attendu par les volontaires. Ce sont donc 
dix événements rassemblant entre 500 et 
1000 personnes qui ont été organisés au sein 
des dix villes de l’EURO 2016. 

Concernant les formations spécifiques, ce 
sont près de 350 sessions de formation qui se 
déroulent entre avril et juin sur l’ensemble des 
sites. Pour les volontaires, c’est l’occasion de 
visiter le stade et les différents lieux d’activité, 
mais également de se familiariser avec leur 
mission à travers la pratique.  

Créer des vocations et prolonger 
l’engagement des bénévoles dans des missions 
moins ponctuelles, c’est aussi cela l’objectif  
du programme Volontaires. « Une fois leur 
mission terminée, notre volonté est d’offrir 
à ceux qui le désirent d’autres occasions de 
s’investir dans le bénévolat dans les ligues, les 
districts, les clubs et la famille du football en 
général. Ils pourront ainsi entretenir ce savoir-
faire qui leur a été donné par la formation 
et pérenniser leur expérience dans un cadre 
différent », conclut Emmelyne Ravier. 

A
ss

o
ci

at
io

n
 V

o
lo

n
ta

ir
es

 2
01

6

A
ss

o
ci

at
io

n
 V

o
lo

n
ta

ir
es

 2
01

6

Christian Karembeu, 
l’ambassadeur du 

programme des Volontaires, 
et Super Victor sont venus 

motiver les 1000 volontaires 
de Saint-Denis le 

5 mars dernier.
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CÉLÉBRONS ENSEMBLE  
À L’EURO 2016
Un nouveau spot télévisé de la campagne « Respect » de l’UEFA  
sera diffusé durant l’EURO.

La passion pour le football est une émotion 
extrêmement puissante… un amour qui 
unit les supporters dans le monde entier. 

Alimenter et protéger les valeurs essentielles 
du sport est capital pour assurer sa longévité et 
son bien-être. Il est certain que l’EURO 2016 en 
France sera un festival palpitant et inoubliable 
de ce que le football européen a de meilleur à 
offrir – et l’UEFA lance une nouvelle campagne 
« Respect » lors de ce tournoi afin d’illustrer à 
quel point ce jeu magnifique peut tous nous 
inspirer. Il est tout simplement temps pour nous 
tous de célébrer le football ! 

La campagne va promouvoir cinq piliers du 
respect à l’EURO 2016 : diversité, culture des 
supporters, santé, environnement et accès pour 
tous. Le point névralgique de la campagne sera 

un spot TV qu’animeront trois ambassadeurs de 
haut rang de l’UEFA qui démontreront à quel 
point le football peut être une force au service 
du bien.

« Respect » – les coulisses 
du tournage 
Le spot TV, qui mettra en exergue l’importance 
du respect – en particulier entre les 
supporters –, vivra sa première pendant la mi-
temps du match d’ouverture entre la France et 
la Roumanie au Stade de France, à Saint-Denis, 
le 10 juin. Il sera ensuite diffusé lors de chacun 
des 50 autres matches du tournoi.

Le tournage s’est déroulé à Paris à la fin mai, 
sur un terrain de football au pied de la tour 
Eiffel, à la gare de Lyon et au Parc des Princes. 
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« Un tournoi tel que l’EURO 
est une occasion unique de 

se mélanger, de partager des 
expériences, de connaître des 

gens et de vivre ensemble 
passion et émotion. »  

Pierluigi Collina
Responsable en chef  

de l’arbitrage de l’UEFA

LES CINQ PILIERS DE LA CAMPAGNE  
« RESPECT » 

Des vidéos tournées dans les coulisses sur la 
réalisation du spot TV pourront être visionnées 
sur les canaux des réseaux sociaux de l’UEFA 
pendant le tournoi. 

Le message de Collina 
L’une des vedettes du spot est Pierluigi Collina, 
le célèbre ancien arbitre italien qui a dirigé de 
nombreux matches internationaux aux niveaux 
mondial et européen, et actuel responsable en 
chef de l’arbitrage à l’UEFA. Sa position est sans 
équivoque quant à l’importance de la plate-
forme de l’EURO pour la nouvelle campagne 
« Respect » : « Un tournoi tel que l’EURO 
est une occasion unique de se mélanger, de 
partager des expériences, de connaître des gens 
et de vivre ensemble passion et émotion. » 

« Le respect est tout – sans respect, le 
football ne peut pas exister, ajoute Collina. 
Le respect pour le jeu et ses joueurs, les 
adversaires, les arbitres, les spectateurs… 
Chacun mérite le respect et c’est la raison 
pour laquelle cette campagne est extrêmement 
importante. »

Le responsable de la communication et 
des médias de l’UEFA, Pedro Pinto, est déjà 
un supporter engagé du spot TV : « Il réunit 
tout ce que l’EURO 2016 représente. Nous 
sentons que c’est de notre devoir, en tant 
qu’organisateurs, de nous assurer que tous les 
supporters aient la chance d’apprécier tout le 
bien que le football peut apporter. » 

Il faut espérer que cette campagne innovante 
aura droit à une importante couverture en 
France et au-delà. « Avec plus de 130 millions 
de personnes qui regarderont chaque match, 
affirme le responsable de la communication 
institutionnelle de l’UEFA, Peter Klomp, 
l’EURO 2016 nous offre une formidable plate-
forme pour notre message “Respect”. Bien 
que nous soyons peut-être différents dans 
notre apparence ou dans nos langues, notre 
amour du football nous lie tous les uns aux 
autres, et ce tournoi nous rapprochera encore 
davantage… pour célébrer le football. »

Respecter l’accès  
pour tous 
Football total, accès total. Avec 
le Centre pour l’accès au football 
en Europe (CAFE), l’UEFA vise à 
rendre les stades de l’EURO 2016 
entièrement accessibles. L’objectif 
est d’accueillir les personnes ayant 
différents besoins en matière d’accès 
et d’offrir à chacun la possibilité de 
vivre une journée de match entière 
et ouverte. 

Respecter la diversité 
En étroite coopération avec 
son partenaire de longue date 
FARE (Football Against Racism 
in Europe), l’UEFA renforce sa 
politique de tolérance zéro contre 
toutes les formes de racisme et de 
discrimination. Les observateurs de 
FARE surveilleront chaque match 
de l’EURO 2016 et les incidents 
seront communiqués aux instances 
disciplinaires de l’UEFA. Le non au 
racisme continuera à être un élément 
clé de ce programme, avec ses 
initiatives en matière d’éducation et 
de communication promouvant le 
respect de la diversité. 

Respecter la culture  
des supporters
L’UEFA œuvre de concert avec 
l’association Football Supporters 
Europe (FSE) pour accueillir, 
conseiller et soutenir les supporters 
de football à l’EURO 2016 de la 
meilleure manière possible. L’objectif 

est d’accroître la sécurité lors du 
tournoi et de créer une atmosphère 
chaleureuse et festive parmi les 
supporters. Les ambassades de 
supporters conduites par FSE seront 
partie intégrante de cette politique.

Respecter votre santé
L’UEFA unit ses forces à celles de 
la Fédération mondiale du cœur 
(WHF) et de l’European Healthy 
Stadia Network (Réseau des stades 
sains en Europe) afin de créer un 
environnement sans fumée pour les 
détenteurs de billets, le personnel 
et les fournisseurs à chaque match 
de l’EURO 2016. Cette politique 
s’applique également aux « fans 
zones » officielles dans les villes hôtes.

Respecter 
l’environnement
Étant donné le rôle des transports 
dans l’empreinte carbone de toute 
manifestation, une part importante 
de la stratégie de l’EURO 2016 en 
matière de développement durable 
est la promotion et la priorisation 
des transports publics. Le principal 
objectif de l’UEFA à cet égard est 
de réduire au minimum la pollution 
de l’air provoquée par le transport 
des spectateurs, des fournisseurs 
et du personnel. À cette fin, un 
éco-calculateur a été développé 
afin de permettre aux supporters de 
mesurer la quantité de gaz à effet 
de serre que génère chacun de leurs 
déplacements.
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La création d’expérience et de savoir-faire, à 
la fois au sein de l’UEFA et parmi les parties 
prenantes de l’EURO 2016, est l’un des 

objectifs clés de la stratégie de responsabilité 
sociale et de développement durable mise en 
œuvre pour le tournoi.

Les organisateurs, le personnel de l’UEFA 
à tous les niveaux, ainsi que les fournisseurs, 
ont été engagés dans la conception et la mise 
en œuvre des huit priorités de responsabilité 
sociale et de développement durable : l’accès 
pour tous, la surveillance anti-discrimination 
lors des matches, les ambassades de 
fans, le tournoi sans tabac, la gestion des 
déchets, les transports publics et la mobilité, 
l’approvisionnement responsable, et l’eau et 
l’énergie. 

La décision de faire certifier ISO 20121 
les opérations de l’EURO 2016 a renforcé 
l’intégration du développement durable dans 
tous les processus, mobilisant les équipes au 
sein de chaque domaine de l’organisation, de la 
billetterie (impression des billets sur du papier 
certifié) aux services techniques (optimisation 

de la consommation d’énergie) en passant par 
les buvettes (mise en œuvre du système de 
verres réutilisables) et les services aux médias 
(digitalisation du contenu à destination des 
médias), pour ne citer que certains exemples. 

Ainsi, les autres compétitions de l’UEFA 
bénéficieront de ces nouveaux processus et 
savoir-faire, par exemple en matière d’achats 
responsables ou de gestion des déchets. Un 
processus d’évaluation est également organisé 
pour domestiquer ce savoir-faire accumulé 
par les équipes de l’EURO et le diffuser vers 
l’ensemble des activités de l’UEFA.

Les bonnes pratiques mises en œuvre 
pendant l’EURO ont également pour vocation 
d’être diffusées en dehors de l’organisation, 
vers la famille du football et les autres 
organisations sportives. Le rapport d’après 
tournoi, qui sera publié à l’automne 2016, 
suivra la méthodologie rigoureuse du « Global 
Reporting Initiative » et s’appuiera sur un 
exigeant processus de collecte de données 
pendant le tournoi. Son objectif sera d’analyser 
les différentes composantes de la stratégie et 

UN HÉRITAGE À  
NE PAS DILAPIDER

Un des objectifs 
de la stratégie de 
développement 
durable a également 
été de travailler sur 
les comportements, 
et de sensibiliser les 
fans sur la question 
des transports et  
de la mobilité. 

L’EURO 2016 ne laissera pas seulement aux générations futures quatre stades  
flambant neufs ainsi que cinq autres entièrement rénovés. En plus de ces 
infrastructures, les organisateurs entendent laisser en héritage un ensemble  
de bonnes pratiques appelées à se pérenniser.

EURO 2016
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de partager les bonnes pratiques et principaux 
obstacles rencontrés à destination d’autres 
organisations sportives se lançant dans la même 
démarche. Afin de favoriser ce transfert de 
connaissance vers les acteurs du football au 
niveau mondial, la plate-forme PLAY regroupe 
également les documents clés concernant la 
stratégie de développement durable.

Des parties prenantes  
plus compétentes
Le fort engagement des différentes parties 
prenantes dans la définition et la mise en œuvre 
de la stratégie de développement durable 
permettra également de laisser un héritage en 
termes de savoir-faire et de bonnes pratiques. 
Au niveau des stades, un travail de fond a été 
effectué en collaboration avec les opérateurs 
pour améliorer l’accessibilité aux personnes 
handicapées, par exemple en augmentant 
les espaces dédiés aux fauteuils roulants et 
en travaillant sur les accès. L’équipement du 
système d’audio-description, qui sera mis en 
place pendant l’EURO à destination des fans 
malvoyants, sera laissé aux stades après le 
tournoi. Les contacts établis et les processus 
mis en place pour assurer la redistribution de 
la nourriture non consommée le lendemain 
des matches (voir encadré), tout comme 
l’interdiction de fumer, sont également des 
bonnes pratiques ayant vocation de s’implanter 
durablement au sein des stades.

La collaboration étroite avec les villes hôtes, 
dans lesquelles un référent développement 
durable a été désigné pour les opérations 
liées par exemple aux fans zones, a créé 
des dynamiques vertueuses et des contacts 

L’EURO 2016 et le Fondaction du football ont lancé l’opération « Foot for 
food », dont l’objectif est de redistribuer le surplus alimentaire provenant 
des dix stades et villes hôtes de la manifestation. Pour ce faire, un dispositif 
opérationnel a été mis en place avec les Banques alimentaires, première 
association de collecte des surplus alimentaires en France, qui garantiront le 
respect total des règles d’hygiène et assureront la collecte et la redistribution. 
Le traiteur de l’EURO 2016, DO&Co/Hédiard, ainsi que les équipes sur site et 
les concessionnaires des stades, se chargeront d’évaluer les surplus à distribuer. 
Les clubs résidents des neuf stades concernés seront également parties 
prenantes du projet, qui est appelé à se pérenniser après l’EURO. Les villes 
hôtes, elles, se proposent d’étendre cette action aux fans zones, tandis que 
le groupe Elior et l’association La Tablée des chefs feront de même au Centre 
international de diffusion de l’EURO. 

Au total, ce sont plus de 420 000 bénéficiaires qui pourront profiter de cette 
redistribution. Les bénévoles habituels des Banques alimentaires, au nombre de 
900, seront appuyés par 40 000 bénévoles supplémentaires pour la durée du 
tournoi. Avec les clubs qui prendront la relève à l’issue du tournoi, cette action 
de lutte contre la pauvreté s’installera donc durablement en France.  
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LE GASPILLAGE, C’EST FINI

Le stade Pierre-Mauroy  
de Lille, inauguré en  
2012 et d’une capacité  
de 50 000 places,  
répond à tous les 
critères de haute qualité 
environnementale.

institutionnels qui pourront continuer d’exister 
après l’EURO. La ville de Paris s’est par exemple 
lancée dans une démarche similaire de 
certification ISO 20121 pour les opérations  
liées à l’EURO. 

L’UEFA a également travaillé de près avec 
plusieurs de ses fournisseurs dans les domaines 
de la logistique événementielle, de l’hôtellerie 
et la restauration, par exemple pour trouver de 
nouvelles filières de gestion des déchets pour 
certains matériaux utilisés pendant le tournoi 
ou pour augmenter la proportion d’aliments 
d’origine locale. Ces bonnes pratiques créent 
un savoir-faire au sein de ses entreprises, qui 
pourra être mobilisé lors d’événements futurs 
en France ou en Europe.

Enfin, les 6500 volontaires qui participent 
à la réussite du tournoi partout en France ont 
tous reçu une formation au développement 
durable. Un des objectifs de la stratégie 
de développement durable est également 
de travailler sur les comportements, et 
de sensibiliser les fans sur la question des 
transports et de la mobilité. Un éco-calculateur 
disponible en ligne leur permet de mesurer 
les émissions de leur voyage vers la France, 
de choisir le meilleur moyen de transport et 
de compenser ces émissions. L’application 
Fan Guide leur permet également de trouver 
d’autres supporters pour se déplacer en 
covoiturage et de consulter en temps réel 
les horaires des transports en commun. Les 
24 équipes nationales ont également été 
associées : pour la première fois, elles ont 
toutes accepté de compenser leurs émissions de 
CO2 liées à leur déplacement vers la France et 
dans le pays.
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Le 13 avril dernier, Saint-Denis a inauguré un nouveau terrain synthétique,  
rénové grâce aux fonds du projet Héritage de l’EURO.

UN PROGRAMME QUI PORTE 
DÉJÀ SES FRUITS

L’EURO 2016 n’a pas encore commencé, 
mais son héritage fait déjà sentir ses 
bénéfices. La ville de Saint-Denis a en effet 

rénové son stade Auguste-Delaune grâce aux 
fonds du projet Héritage de l’EURO. Financée 
à hauteur d’un million d’euros, la rénovation 
a permis la pose d’une nouvelle pelouse 
synthétique ainsi que le réaménagement des 
abords. Ce terrain situé à 2,5 kilomètres du 
Stade de France sera notamment utilisé par les 
filles du Racing Club de Saint-Denis.

Jacques Lambert, président de l’EURO 2016 
SAS, et Didier Paillard, le maire de Saint-Denis, 
ont inauguré ce nouveau terrain qui s’inscrit 
dans un parc sportif de onze hectares où se 
pratiquent football, rugby, tennis et athlétisme. 
Ils étaient accompagnés du slameur Grand 
Corps Malade, ambassadeur de la ville, ainsi 
que de Super Victor, la mascotte officielle 
de l’EURO. Tous ont signé la fresque murale 
réalisée par l’artiste local Swen – qui met à 
l’honneur le football féminin, l’EURO 2016 et 
la ville de Saint-Denis –, avant de poser avec de 
jeunes licencié(e)s bénéficiaires du projet.

20 millions d’euros  
pour les dix villes
Didier Paillard s’est réjoui de ce que « le 
terrain le plus ingrat du Parc des Sports soit 
devenu le meilleur » grâce à l’organisation de 
l’EURO. Jacques Lambert s’est félicité de cet 
investissement : « Laisser un héritage pour le 
football de tous les jours est un  des objectifs 
principaux de l’organisation de l’EURO 2016. La 
rénovation de ce terrain est le symbole de ce 
que l’on veut faire. Vingt millions d’euros ont 
été débloqués pour les dix villes hôtes dans le 
cadre de ce projet. La moitié a déjà été versée, 
le reste suivra après la compétition. Saint-Denis 
a choisi d’utiliser ce premier million avec un 
investissement de grande ampleur. C’est un bon 
choix de l’offrir aux jeunes sportifs, notamment 
les féminines. C’est un terrain de très haut 
niveau, une superbe réussite. »

Une réussite vite exploitée, puisque les 
joueuses du RC Saint-Denis ont immédiatement 
pris possession de leur nouveau terrain pour un 
match amical sous les encouragements (et les 
consignes) de leur entraîneur. 

Le nouveau terrain du complexe 
Auguste-Delaune profitera aux filles  
du Racing Club de Saint-Denis.

« Laisser un héritage 
pour le football de 
tous les jours est 
un des objectifs 
principaux de 
l’organisation de 
l’EURO 2016. »

Jacques Lambert 
Président de  
l’EURO 2016 SAS
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Groupe A
Suisse 
Turquie 
Pays-Bas
Russie
Irlande du Nord

Groupe B
France 
Allemagne 
Brésil
Grèce
France Outre-Mer

Groupe A
Turquie 
Angleterre
Bulgarie
France Outre-Mer
Pays-Bas
Azerbaïdjan

Groupe B
France 
Roumanie
Chypre
Grèce
Russie

Groupe C
Croatie 
Allemagne
Pologne
Suisse
Belgique wallone

Groupe D
Hongrie 
Serbie
Belgique flamande
Italie
Irlande du Nord
Luxembourg

Rio Mavuba, 
international français 
et ambassadeur de 
l’Union nationale  
du sport scolaire,  
en compagnie  
de Super Victor.

En prélude à la compétition des « grands », Lille et Lens vont s’offrir un test grandeur 
nature à l’occasion de l’Euro Foot Jeunes.

EURO FOOT JEUNES :  
BIENTÔT LE GRAND JOUR

Soutenu par la Fondation UEFA pour 
l’enfance et organisé conjointement par 
l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), 

l’International School Sport Federation (ISF), 
l’EURO 2016 SAS et la Fédération française de 
football, le tournoi Euro Foot Jeunes ne va pas 
manquer de faire vibrer la jeunesse de toute 
l’Europe. Cet événement majeur, organisé du 
29 mai au 5 juin dans le Nord de la France, 
promet de faire vivre de grandes et belles 
émotions.

Le rendez-vous est pris depuis longtemps. 
Quelques jours avant l’ouverture officielle 
de l’EURO 2016, les villes de Lens et de Lille 
accueilleront les tournois européens masculins 
et féminins de football scolaire. 800 joueurs, 
répartis en 32 équipes, venus de 25 pays feront 
vibrer le Stadium de Villeneuve d’Ascq - Lille 
Métropole et La Gaillette à Lens (Avion). Si 
l’impatience se fait sentir du côté des joueurs, 
les organisateurs ne cachent pas non plus 
leur plaisir de vivre un tel événement : « C’est 
avec beaucoup de fierté et une grande joie 
que la Fondation UEFA pour l’enfance, en 
collaboration avec l’EURO 2016 SAS, s’associe à 
ce tournoi organisé par l’UNSS. C’est une belle 
occasion de donner aux jeunes la chance de 
participer indirectement au tournoi disputé par 

leurs aînés », a déclaré Pascal Torres, secrétaire 
de la Fondation UEFA pour l’enfance. Pour 
Laurent Petrynka (président de l’ISF et directeur 
national de l’UNSS), le son de cloche se veut le 
même : « Nous souhaitons que cet Euro Foot 
Jeunes 2016 soit l’occasion de renforcer la 
dimension éducative de l’UNSS en appui sur un 
grand événement sportif international organisé 
en France. C’est un honneur et un plaisir 
d’accueillir ce tournoi. »

Tout cela est possible grâce notamment 
à l’UNSS Nord-Pas-de-Calais en charge de 
l’organisation globale. Autour d’un concept 
sport et éducation, toutes les rencontres seront 
encadrées, accompagnées et arbitrées par 
plus de 300 jeunes de l’UNSS et de la région 
nordiste. Ce projet a pris forme et vie grâce à la 
Fondation UEFA pour l’enfance, à l’EURO 2016 
SAS, au ministère de l’Education nationale, 
à la région Nord-Pas de Calais-Picardie, au 
département du Pas de Calais, aux villes 
d’Avion, Lens, Lille et Villeneuve d’Ascq, au RC 
Lens, à l’association les Orphelins de Makala, à 
l’ISF ainsi qu’au stadium de Lille. Cette grande 
fête du ballon rond n’attend plus maintenant 
que son coup d’envoi pour voir s’illuminer le 
visage de ces enfants venus des quatre coins  
de l’Europe. 

LES CHIFFRES CLÉS DE 
L’EURO FOOT JEUNES 

2 VILLES HÔTES : LENS  
ET LILLE

800 JOUEURS ET JOUEUSES

300 ENCADRANTS  
ET ORGANISATEURS 

150 JEUNES COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS ORGANISATEURS 

110 JEUNES OFFICIELS 
ARBITRES

9 000 NUITÉES

27 000 REPAS

45 NATIONALITÉS

90 MATCHES MASCULINS 

45 MATCHES FÉMININS 

LES RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT 

Tableau masculin Tableau féminin
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FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE
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Qui néglige sa préparation se prépare à l’échec – un dicton que les 18 équipes 
d’arbitres ont hissé au rang de devoir pour l’EURO 2016. 

LA 25e ÉQUIPE EST PRÊTE

« Chaque match 
pourrait être décisif 
et cela constitue un 
défi de taille non 
seulement pour 
les équipes, mais 
également pour les 
arbitres. » 

Pierluigi Collina 
Responsable de l’arbitrage 
de l’UEFA

D
u 18 au 21 avril, 112 arbitres, 
arbitres assistants et arbitres 
assistants supplémentaires se sont 
réunis dans leur futur camp de base 
de l’EURO à Enghien-les-Bains, 

au nord de Paris, pour des tests de condition 
physique et d’importantes directives pour 
leur mission lors de ce tournoi impatiemment 
attendu. Les membres de la Commission 
des arbitres de l’UEFA étaient présents pour 
transmettre un message de sagesse et de 
motivation.

Chaque équipe arbitrale participant à la 
compétition reine européenne réservée aux 
équipes nationales sera composée d’un arbitre, 
de deux arbitres assistants et de deux arbitres 
assistants supplémentaires. La plupart des 
équipes comprendront des directeurs de jeu 
d’un même pays. Un troisième arbitre assistant 
a été nommé en tant que réserviste pour 
chaque équipe, prêt à prendre la place d’un 
collègue en cas de nécessité, tandis que la 
Commission des arbitres a également choisi 
deux arbitres et deux arbitres assistants en 
qualité de quatrièmes arbitres et d’arbitres 
assistants de réserve. De ce fait, 94 directeurs 
de jeu reviendront en France le 6 juin, quatre 
jours avant le grand moment du coup d’envoi.

Même si elles se focaliseront sur leurs 
compétitions nationales jusqu’à la fin de la 
saison, les équipes d’arbitres ont été incitées 
à commencer à se concentrer également sur 
le plus grand EURO jamais organisé, avec 
l’augmentation du nombre d’équipes à 24 et les 
51 matches qui se disputeront entre le 10 juin 
et le 10 juillet. « Cela aura un impact important 
sur la compétition, qui sera très équilibrée 
parce que de nombreuses équipes auront une 
chance de se qualifier pour les huitièmes de 
finale, leur a dit le responsable de l’arbitrage 
de l’UEFA, Pierluigi Collina. Les quatre meilleurs 
troisièmes de la phase de groupes seront 

également qualifiés – ce qui signifie que, 
très vraisemblablement, tous les matches de 
groupes revêtiront de l’importance. Chaque 
match pourrait être décisif et cela constitue un 
défi de taille non seulement pour les équipes, 
mais également pour les arbitres. » Pierluigi 
Collina a souligné qu’un travail d’équipe 
efficace, une bonne communication sur le 
terrain et la constance dans les performances 
seront essentiels en France.

D’importantes modifications des Lois du jeu 
entreront en vigueur lors de l’EURO 2016 et 
la Commission des arbitres de l’UEFA rendra 
préalablement visite à chacune des 24 équipes 
afin de s’assurer que les joueurs, entraîneurs et 
arbitres soient sur la même longueur d’onde en 
ce qui concerne les décisions arbitrales.  
« Nous avons préparé une série de séquences 
qui seront projetées aux joueurs et aux 
entraîneurs, explique Pierluigi Collina, le but 
étant qu’ils aient tous, au même titre que les 
arbitres, les mêmes instructions concernant ce 
qui sera fait sur le terrain de jeu eu égard aux 
règles. » Les arbitres ont reçu pour instruction 
de protéger les joueurs des fautes pouvant 
mettre en danger leur sécurité, et d’agir avec 
fermeté dans les cas d’intimidation, à savoir 
lorsque l’arbitre est mis sous pression par 
plusieurs joueurs qui l’encerclent.    

L’une des importantes modifications 
apportées aux Lois concerne ce que l’on 
appelle la règle de la « triple peine », incluant 
auparavant l’expulsion, un penalty et une 
suspension lors d’une action privant l’adversaire 
d’une occasion de but manifeste. Les arbitres 
sortiront dorénavant un carton jaune et non un 
carton rouge, si un gardien ou un défenseur se 
trouvant à l’intérieur la surface de réparation 
tente réellement de jouer le ballon et commet 
une faute. Des cartons rouges seront toujours 
distribués quand la faute est commise à 
l’extérieur de la surface de réparation ainsi 
que pour des actions violentes, et quand il 
n’y a pas d’intention de jouer le ballon si la 
faute est commise à l’intérieur de la surface 
de réparation.

Le système pour contrôler la ligne de but 
est prêt pour le tournoi, de même que le 
déploiement éprouvé et fiable d’arbitres 
assistants supplémentaires sur chaque ligne de 
but. « La technique de contrôle de la ligne de 
but sera utilisée, permettant ainsi aux arbitres   

ARBITRAGE
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À Enghien-les-Bains, 
les 18 équipes 
d’arbitres appelées à 
officier à l’EURO ont 
enchaîné conférences 
et entraînement.
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C’est une importante première 
pour l’arbitrage européen : un 

diplômé du Centre d’excellence de 
l’arbitrage (CORE) de l’UEFA a été 
sélectionné pour participer à l’EURO 
2016. Né en Pologne il y a 34 ans, 
Szymon Marciniak a passé du 
statut de joueur à celui d’arbitre, et 
à figurer sur la liste des 18 arbitres 
qui dirigeront les 51 matches  
en France.

Arbitrant depuis 2002, Marciniak 
a reçu son badge international en 
2011 et a dirigé en 2015 la finale 
du Championnat d’Europe des 
moins de 21 ans entre la Suède et le 
Portugal à Prague.

La conversion de Marciniak 
à l’arbitrage est une histoire 
exceptionnelle. « En tant que 
joueur, je n’étais pas le meilleur ami 
des arbitres, avoue-t-il. Pendant 
un match, l’arbitre m’a expulsé. 
Je n’étais pas d’accord avec sa 
décision et je le lui ai fait savoir en 
des termes peu inspirés. Je lui ai 
dit qu’il était l’un des pires arbitres 
que j’aie jamais rencontrés. Il a 
répondu : “Ok, si vous pensez que 
c’est un travail facile, vous n’avez 
qu’à essayer de le faire.“ Je lui ai dit 
que je le ferais – et deux semaines 
après ce match, j’entamais un cours 
d’arbitre. » 

« Quelques années plus tard, 
j’ai rencontré l’arbitre qui m’avait 

expulsé, alors que j’arbitrais en 
deuxième division polonaise et je 
me suis excusé auprès de lui parce 
que, honnêtement, il avait pris la 
bonne décision. Aujourd’hui, nous 
sommes de très bons amis… Il a 
même été le quatrième arbitre 
quand j’ai dirigé un match des 
moins de 21 ans après avoir été 
porté sur la liste des arbitres 
internationaux. » 

Marciniak a suivi le premier 
cours CORE en automne 2010. Il 
en garde de très bons souvenirs 
et il est reconnaissant envers le 
membre de la Commission des 
arbitres de l’UEFA et responsable 
principal du cours David Elleray 
pour ses précieux conseils. « David 
m’est très cher en tant que mentor 
et en tant que personne, estime 
Marciniak. Il m’a beaucoup appris. 
C’était un moment capital pour moi 
d’acquérir autant de connaissances 
sur l’arbitrage au début de ma 
carrière. »  

« Il était très clair dès le départ, 
affirme David Elleray au sujet de 
son ancien élève, que Szymon 
était un jeune homme très enclin 
à apprendre. En ce sens, c’est un 
formidable modèle en raison de sa 
volonté d’assimiler et de s’adapter, 
raison pour laquelle, je pense, il 
nous a ensuite impressionnés et 
s’est si bien comporté depuis. » 

DU CORE  
À L’EURO
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assistants supplémentaires de porter leur 
attention sur le reste de la surface de réparation 
et d’être prêts à prendre une décision et à 
soutenir l’arbitre », affirme Pierluigi Collina. 
L’UEFA a choisi la société Hawk-Eye en tant 
que fournisseur de la technique sur la ligne de 
but pour les matches de l’EURO 2016, et son 
système de caméras sera installé dans chacun 
des dix stades.                       

Les arbitres sont aussi  
des athlètes 
De nos jours, les arbitres doivent être des 
athlètes à part entière. À Enghien-les-Bains, 
une équipe d’experts dirigée par le Prof. Werner 
Helsen, scientifique du sport, et comprenant 
des entraîneurs de condition physique, des 
physiothérapeutes et des masseurs, a mis 
les arbitres à l’épreuve dans le cadre de tests 
de condition physique consistant en deux 
sprints de 40 m et lors du test de récupération 
intermittente du Yo-Yo.

Les arbitres ont reçu un programme complet 
à suivre durant la période précédant l’EURO.  
« Nous avons préparé des plans d’entraînement 
de six semaines pour les arbitres et les arbitres 
assistants, explique Werner Helsen, mais 
nous devons également prendre en compte 
leur désignation pour des matches dans leurs 
championnats nationaux respectifs. En outre, 
nous devons trouver un équilibre entre le repos 
et l’entraînement. »   

Tout comme les joueurs, les arbitres doivent 
être au sommet de leur forme pour l’EURO, qui 
se déroulera durant une période où, en temps 
normal, ils devraient décompresser après une 
éprouvante saison dans leurs pays respectifs.  
« C’est peut-être même un plus grand 
problème pour les arbitres », pense Werner 
Helsen, en rappelant en même temps que 
les arbitres d’élite, dont certains ont plus de 
quarante ans, peuvent parcourir jusqu’à 13 km 
dans un match de haut niveau et effectuer un 
nombre considérable de courses d’une intensité 
élevée. « Avec l’augmentation de l’âge, le 
besoin de récupération s’accroît et c’est un 
autre aspect important que nous prendrons en 
compte durant la période de six semaines. »   

« Les arbitres doivent être en forme, mais 
pour un tournoi de cette importance, il est  
aussi important d’être frais. À cet égard, le 
repos est aussi un mode d’entraînement, 
en particulier vers la fin de la saison. Et faire 
les choses autrement que lors des régimes 
d’entraînement habituels est aussi un moyen 
de rester mentalement en forme, mais 
également frais. Vers la fin du programme  
de six semaines, nous intégrerons aussi 
quelques jours où le volume et l’intensité  
de l’entraînement seront moindres,  

ARBITRAGE
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Pierluigi Collina

simplement pour retrouver les arbitres en 
condition optimale. »  

L’UEFA est ravie que ses arbitres d’élite soient 
dans une forme aussi excellente pour le football 
moderne qui se joue à un rythme élevé et avec 
des enjeux importants. « En 2012, par exemple, 
affirme Werner Helsen, nous avons commencé 
à mesurer la composition corporelle – le 
pourcentage de graisse corporelle qu’avaient 
les arbitres. Nous avons vu une réduction de 
la graisse corporelle parmi les arbitres d’une 
moyenne de 16,7 % à 13,5 % seulement quatre 
ans plus tard. Nous leur avons ainsi donné un 
conseil précieux quant à la nutrition et à l’apport 
hydrique, et il est manifeste qu’ils ont progressé 
de manière substantielle. »

« Enfin, ils ont aussi fait l’objet d’évaluations 
dans des tests plus exigeants sur le terrain tels que 
le test de récupération intermittente du Yo-Yo, qui 
est un test de performance très répandu au sein 
du football professionnel. Grâce à la recherche, 
nous savons qu’atteindre le niveau cible de 18:2 
signifie que les arbitres d’élite  
sont à même d’effectuer des courses de 2 km 
d’une intensité élevée, si le match l’exige. Depuis 
que l’évaluation du Yo-Yo a été introduite – à 
savoir en 2012 – on a pu voir que les arbitres 
d’élite avaient progressé dans une mesure 
importante. »

« Spécifiquement, ces quatre dernières 
années, nous avons étudié la fréquence 
cardiaque maximale pendant le test, la 
récupération exprimée en pulsations cardiaques 
par minute à la fin du test et la charge globale 
de la fréquence cardiaque qui est utilisée pour 
mesurer l’impact d’un tel effort physique, sur la 
base de la distribution des pulsations cardiaques 
dans les cinq zones d’entraînement que nous 
utilisons. » Sur les arbitres qui avaient été testés 
quatre ans plus tôt et à nouveau lors du cours 
d’hiver de cette année à Chypre, 61,1 % avaient 
amélioré dans une mesure substantielle leur test 
de performance du Yo-Yo (onze sur dix-huit), 
17,8 % affichaient le même niveau (cinq sur 
dix-huit), et deux seulement présentaient une 
diminution temporaire de leur performance. 
Comme le Prof. Helsen le souligne, « il est 
manifeste que ces arbitres sont maintenant 
mieux préparés que quatre ans plus tôt, en 
particulier si l’on considère qu’ils ont quatre ans 
de plus ! »

« C’est incroyable que des gens qui ne 
sont plus tellement jeunes aient travaillé aussi 
durement pour améliorer leur forme physique 
ces dernières années, a conclu Pierluigi Collina. 
Nous sommes heureux et fiers que nos arbitres 
d’élite s’investissent autant pour rester en forme. 
» Forte physiquement et mentalement, dévouée 
et professionnelle, la 25e équipe de l’EURO 2016 
est prête à agir et impatiente de commencer. 

Les arbitres de l’EURO 2016 
vont recevoir un coup de main 
déterminant pour leur mission en 
France sous la forme d’une analyse 
et de conseils d’experts sur les 
équipes, la tactique et les joueurs 
qu’ils vont rencontrer. Pour la 
première fois, l’UEFA a mis sur pied 
une équipe d’analystes de matches 
dont le travail est de donner des 
informations aux arbitres en leur 
fournissant de précieux conseils sur 
les 24 équipes participantes.

Quatre analystes – qui sont tous 
titulaires d’une licence A de l’UEFA 
– ont rassemblé des informations 
sur la base des matches amicaux 
disputés par chacune des équipes 
avant le tournoi et deux d’entre eux 
seront sur place au camp de base 
des arbitres à Enghien-les-Bains 
afin de fournir des informations 
durant le tournoi. « Les arbitres 
recevront des informations de la 
part des analystes de manière à ce 
qu’ils sachent comment une équipe 
joue, la tactique qu’elle utilise 
et ce que ses joueurs font sur le 
terrain, explique Pierluigi Collina, 
responsable de l’arbitrage de l’UEFA. 
Pour les arbitres, l’objectif est d’avoir 
une longueur d’avance et de récolter 
autant d’informations que possible 
avant leurs matches. »

Chaque fois qu’un arbitre est 
désigné, ajoute Pierluigi Collina, 

lui et son équipe rencontreront les 
analystes des matches. L’arbitre, 
les arbitres assistants et les arbitres 
assistants supplémentaires recevront 
des informations complètes sur les 
deux équipes et les joueurs engagés 
dans ce match spécifique. » L’objectif 
n’est pas de donner aux arbitres des 
préavis sur le comportement des 
joueurs, mais d’anticiper les aspects 
techniques et tactiques du match.

Les arbitres utilisent également 
une plate-forme Internet, créée 
spécialement pour eux et où ils 
peuvent recueillir eux-mêmes des 
informations et créer leur propre 
collection de clips sur les équipes 
dont ils dirigeront les matches.

Dans l’intervalle, les arbitres 
assistants ont leurs propres devoirs 
à effectuer sous forme d’exercices 
en ligne concernant le hors-jeu. 
« Nous avons mis en place une plate-
forme pour nos arbitres assistants 
où ils peuvent voir des situations 
de hors-jeu potentielles en HD, 
explique Pierluigi Collina. Ils doivent 
identifier une situation de hors-jeu 
en sélectionnant la bonne séquence 
parmi cinq options différentes. Ils 
reçoivent ensuite une réaction à 
leurs décisions. Tous les sept à dix 
jours, ils reçoivent une nouvelle série 
de situations. Nous pensons que ce 
sera un outil important pour leur 
préparation. »  

DES ARBITRES  
EN PLEINE ANALYSE
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ENQUÊTE AUPRÈS  
DES SPECTATEURS  
DE L’EURO 2016 

Des milliers de détenteurs de billets 
de l’EURO 2016 ont répondu à un 
questionnaire, fournissant à l’UEFA de 

précieuses informations sur leurs dispositions 
de voyage et de transport, sur leurs 
occupations les jours de match et leur souci 
de développement durable. Les questions 
incluaient le mode prévu de transport 

jusqu’aux lieux des matches, l’heure 
prévue d’arrivée au stade et leur principale 
préoccupation en termes de développement 
durable de l’événement.

Le questionnaire avait été envoyé au début 
de cette année à 83 680 détenteurs de billets 
âgés de 18 à 60 ans et 15 715 d’entre eux y 
ont répondu. 

Comment   
avez-vous prévu 
de venir en 
France ?

Moto Bateau Caravane Déjà en 
France

Avion Train Agence  
de voyage

Car AutresCombinaisonNe sait pasVoiture
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15%

À combien  
viendrez-vous ?

Quand pensez-vous 
entrer dans le stade ?

Lequel de ces aspects est le plus 
important selon vous en termes 
de développement durable ?

Quel budget par personne  
avez-vous prévu de dépenser  
au stade pour un match,  
en boissons et nourriture ? 
Pas de budget   5,4 %

0–10€    17,9 %

11–20€               37,3 %

21–50€    28,9 %

51–100€   7,6 %

100€+     2,9 %

42,5 % 
2 heures
avant le match 12,7 % 

3 heures
avant le match

43,7 % 
1 heure

avant le match 61 % 
Transport 
et mobilité

23 % 
Gestion  

des déchets

8 % 
Énergie 

 et consommation 
de l’eau

8 % 
Approvisionnement 

responsable

1,1 % 
Moins de 

15 minutes 
avant le match

8+ 

7

5

3

8

6

4

2

16,6 %
30,8 %
10,7 %
32,7 %
4,2 %
3,9 %
1,6 %
4,1 %
5,4 %

18–25 41–4531–35 51–55 61–6526–30 46–5036–40 56–60 65+

Quel âge avez-vous ?
15 % 15 %16 %

14 %

2 %3 %

6 %

8 %

12 %
9 %
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équipes d’entraîneurs. Parmi les instructeurs 
techniques de l’UEFA se trouve un homme 
qui a enfilé les gants de gardien pendant 
deux décennies au FC Celtic et qui a atteint 
les quarts de finale de la Coupe du monde 
en 1990 avec la République d’Irlande grâce 
au penalty qu’il a arrêté face au Roumain 
Daniel Timofte. C’est, bien sûr… Pat « Packie » 
Bonner…

Aujourd’hui instructeur technique pour l’UEFA, l’ancien gardien de la République 
d’Irlande fait le point sur l’évolution du métier de gardien.

ENTRE DE 
BONNES MAINS

PAT « PACKIE » BONNER

L
a rapide évolution du rôle du gardien 
est l’une des tendances modernes les 
plus marquantes du football. Dans le 
but de relever les défis de ce rôle en 
perpétuelle évolution, de nombreuses 

exigences nouvelles ont été posées aux 
gardiens actuels, et l’accent est mis davantage 
sur la formation des entraîneurs spécialisés 
dans les gardiens et sur leur place au sein des 

U
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« Nous avons assisté 
à un véritable 

changement dans 
le profil que le 

gardien avait dans 
l’équipe et dans les 
qualités et la vision 

dont il a besoin 
pour optimiser ses 

performances. »
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Packie, comment le rôle de gardien 
a-t-il évolué ?
Les Lois du jeu ont certainement changé depuis 
l’époque où je jouais, mais nous avons assisté 
à un véritable changement dans le profil que le 
gardien avait dans l’équipe et dans les qualités 
et la vision dont il a besoin pour optimiser ses 
performances. À maints égards, les gardiens 
sont bien plus comme des joueurs de champ 
– les grands liberos du passé, tels que Franz 
Beckenbauer ou Ronald Koeman. Ils ont tous les 
capacités pour jouer et amorcer des attaques. 
Entre 60 et 80 % des actions des gardiens 
s’effectuent avec leurs pieds, ce qui montre la 
façon dont le jeu a changé dans son ensemble. 
Lors de l’EURO cet été, par exemple, nous nous 
attendons à voir un grand nombre de gardiens 
jouer beaucoup plus haut sur le terrain que 
lors du précédent Championnat d’Europe et 
les médias, les supporters, les coéquipiers et 
les entraîneurs acceptent mieux cela. Quand je 
jouais, vous auriez entendu des propos dans le 
genre « Retourne sur ta ligne – tu vas te faire 
lober ! », mais les attitudes ont changé. 

Pourtant, quelques objectifs clés 
sont restés les mêmes… 
Bien sûr, l’objectif principal est d’éviter que le 
ballon aille au fond des filets et cela n’a jamais 
changé. Toutefois, la manière d’y parvenir, elle, 
a changé. Quand vous voyez certains des arrêts 
qui sont effectués par des gardiens tels que Joe 
Hart et Thibaut Courtois, vous constatez des 
qualités athlétiques et des aptitudes qui ont 

certainement évolué au fil des années. Cela a 
non seulement conduit au besoin de mettre 
l’accent sur le développement holistique des 
gardiens, mais aussi sur la manière dont ils  
sont entraînés.

Comment a-t-on déterminé le cadre 
pour que les entraîneurs spécialisés 
dans les gardiens progressent, 
évoluent et prospèrent dans toute 
l’Europe ? 
La licence A d’entraîneur des gardiens 
de l’UEFA a été conçue comme l’un des 
programmes spécialisés dans la Convention sur 
les entraîneurs de l’UEFA. Nous avons créé un 
groupe consultatif qui rend compte directement 
au Panel Jira ; sa mission est de surveiller et 
de soutenir les associations nationales durant 
la préparation et la phase de lancement. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec 
l’équipe des services de formation du football 
de l’UEFA afin de structurer une approche de 
l’enseignement qui soit basée sur la réalité 
plutôt que liée aux méthodes d’entraînement 
traditionnelles. Nous avons également la grande 
chance de bénéficier du soutien de nombreux 
directeurs techniques qui nous aident à diffuser 
le message concernant les résultats que l’on 
peut obtenir en traitant les gardiens comme 
étant une part de l’équipe. Différents éléments 
de ces philosophies pédagogiques sont déjà en 
application dans environ 55 % des associations 
qui sont engagées dans le lancement du cours 
d’entraîneur de gardiens de l’UEFA.

« Quand je jouais, vous 
auriez entendu des 
propos dans le genre 
‘Retourne sur ta ligne – 
tu vas te faire lober !’, 
mais les attitudes ont 
changé. »
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L’arrêt de Packie Bonner face à la 
Roumanie qui qualifia la République 
d’Irlande pour les quarts de finale  
de la Coupe du monde 1990. 
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Quels sont les défis auxquels 
vous faites face dans la mise en 
œuvre des licences d’entraîneur de 
gardiens ? 
Dans une certaine mesure, il a fallu changer la 
mentalité, bien que le nombre de gens qui ont 
vraiment adopté un apprentissage basé sur la 
réalité dès le début nous ait impressionnés.  
Le premier cours dans un pays est toujours  
le plus difficile et nous avons tendance à 
passer davantage de temps lors d’une première 
visite afin de voir comment le processus est 
mis en œuvre dans ses cours de formation. 
Les difficultés essentielles sont celles d’avoir 
suffisamment de spécialistes dans certaines 
fédérations du point de vue de la formation 
des gardiens. Il faut aussi que les entraîneurs 
en chef dans les clubs acceptent et permettent 
que les entraîneurs de gardiens soient intégrés 
dans les séances d’entraînement de l’équipe. 
Tout comme l’entraîneur en chef et l’entraîneur 
assistant, l’entraîneur des gardiens est aussi  
un entraîneur qui a une spécificité. Changer 
cette mentalité est quelque chose qui  
prendra du temps, en particulier jusqu’à ce  
que les jeunes entraîneurs comprennent et  
voient les avantages du processus que nous 
défendons. 

Pouvez-vous donner quelques 
exemples spécifiques de résultats 

positifs que vous avez déjà 
constatés ?
La Belgique est un pays où l’on a vraiment 
adopté le processus, et il en va de même en 
Pologne, où il y a eu un peu d’hésitation au 
début, mais 18 mois plus tard, nous avons 
constaté d’importants changements. Les cours 
qui ont été adoptés ont certainement accru la 
crédibilité et augmenté les compétences des 
entraîneurs de gardiens en tant que membres 
pleinement intégrés et respectés de l’équipe 
des entraîneurs.

Que peuvent faire les experts 
de l’UEFA pour opérer des 
changements dans les mentalités 
lorsqu’il s’agit d’intégrer 
l’entraînement des gardiens dans 
l’équipe en tant que collectif ? 
Il y a vraiment un certain nombre de choses à 
faire. La première est de faire en sorte que les 
entraîneurs de gardiens eux-mêmes réalisent 
que le football a changé et que leur rôle s’est 
transformé aussi. Dans de nombreux cas, 
nous avons besoin de voir chez les entraîneurs 
de gardiens une volonté de progresser, de 
se prendre en charge et de relever les défis. 
Outre cela, notre travail est d’encourager les 
directeurs techniques et les responsables de 
la formation à intégrer l’entraînement des 
gardiens dans leurs structures générales. 
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Jan Oblak arrête un penalty de 
Thomas Müller. Atlético finira par 
accéder à la finale de la Ligue des 
champions 2016 aux dépens de Bayern.
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« Tout comme 
l’entraîneur en  
chef et l’entraîneur 
assistant, l’entraîneur 
des gardiens est aussi 
un entraîneur qui 
a une spécificité. »
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Nous pouvons apporter des compétences, des 
connaissances et des idées, mais la manière 
dont ils adaptent cela à leurs propres systèmes 
leur incombe.

Quelles caractéristiques cherchez-
vous à développer dans le gardien 
de but moderne ?
Je pense que les caractéristiques peuvent être 
réparties en quatre catégories clés : technique, 
tactique, physique et psychologique. Ce dernier 
facteur inclut la concentration et l’attention 
du gardien pendant un match, son sang-
froid et sa prise de décision. Toutefois, il peut 
aussi englober des choix du mode de vie, 
une planification personnelle, le repos et la 
récupération et même aller jusqu’à un régime 
alimentaire. C’est une raison supplémentaire 
pour laquelle les gardiens peuvent tirer des 
avantages sur le terrain s’ils sont entraînés par 
des spécialistes qui sont partie intégrante de 
l’équipe en tant que collectif, laquelle inclut 
également des médecins, des diététiciens et des 
entraîneurs de condition physique qui peuvent 
tous être intégrés dans ce processus. 

Quelles sont les méthodes que vous 
appliquez pour vous assurer que 
l’apprentissage et le processus de 
développement se poursuivent ?
Nous avons cinq étapes clés dans le 
cercle d’apprentissage au cœur de notre 
méthodologie : analyser le jeu, planifier une 
séance d’entraînement avec des objectifs 
spécifiques basés sur l’analyse, puis procéder 
à une transposition sur le terrain de manière 
réaliste et, chose importante, évaluer la séance 

dans le cadre de l’équipe des entraîneurs. 
Des recommandations ou des adaptations 
peuvent ensuite être faites avant le prochain 
match puis, une fois encore, vous analysez le 
match et recommencez le cercle. Tout cela fait 
partie d’un processus consistant à considérer 
le gardien comme une partie du jeu, ce qui 
permettra d’en obtenir le meilleur le jour du 
match. 

Est-ce que tout cela indique 
que l’époque de l’entraînement 
personnalisé des gardiens est 
révolue ?
Pas du tout. Il est toujours nécessaire 
d’effectuer un travail personnalisé qui sera 
dicté par les besoins en développement des 
gardiens de premier, deuxième et troisième 
choix. Identifier les problèmes clés par l’analyse 
du match et ce qu’il est nécessaire de faire 
afin d’y remédier pour le prochain match 
aidera l’entraîneur des gardiens à déterminer 
la part du travail qui doit être personnalisée 
et celle qui doit être collective dans le cadre 
de la préparation hebdomadaire. Par le passé, 
l’entraînement personnalisé représentait peut-
être 75 % du programme du gardien, mais 
cette part s’est aujourd’hui considérablement 
réduite pour intégrer les gardiens dans les 
exercices de l’équipe. Cela met davantage 
l’accent sur le travail collectif avec les joueurs 
de champ et l’équipe des entraîneurs dans 
son ensemble ne doit pas éliminer le travail 
personnalisé. Nous disons que le rôle du 
gardien a subi une évolution plutôt qu’une 
révolution et qu’il en va exactement de même 
pour l’entraînement des gardiens.  

Packie Bonner et Shay Given en 
barrages de la Coupe du monde 2010. 
L’apport psychologique des entraîneurs 
des gardiens est aujourd’hui primordial 
dans les méthodes d’entraînement.
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Le troisième et dernier module du cours de développement des 
formateurs d’entraîneurs de gardiens s’est déroulé à Sarajevo, 
en Bosnie-Herzégovine, du 2 au 5 mai. Des participants de 
Croatie, d’ARY de Macédoine, du Monténégro, de Serbie et 
de Slovénie ont rejoint ceux du pays hôte pour suivre le cours 
qui a été conçu afin d’aider les associations à mettre en place 
une formation des entraîneurs de gardiens au niveau national 
et, finalement, d’introduire des cours pour l’obtention de la 
licence A d’entraîneur de gardiens de l’UEFA. 

Le programme comprenait des séances pratiques basées 
sur l’analyse de matches lors desquelles les participants 
ont guidé l’équipe des entraîneurs des clubs à travers des 
démonstrations. L’accent a été mis principalement sur 
l’aptitude de l’entraîneur de gardiens à assumer son rôle,  
à la fois comme entraîneur de gardiens et comme membre  
de l’équipe des entraîneurs élargie. Brane Elsner, responsable 
de la formation des entraîneurs de la Fédération slovène  
de football, s’est montré enthousiaste sur le cours et  
sur l’avenir de la formation des entraîneurs de gardiens.  
« Nous enseignons à la nouvelle génération des formateurs 
d’entraîneur la manière de s’organiser, de se préparer, d’être 
de bons orateurs, de motiver et de se poser les bonnes 
questions au bon moment », a-t-il déclaré. Munir Talovic, 
directeur de la formation de la Fédération de football de 
Bosnie-Herzégovine, a abondé dans le sens de son homologue 
slovène : « C’est une formidable chance pour nous de partager 
des opinions, de bénéficier d’exemples de bonnes pratiques 
et d’avoir les meilleurs experts de l’UEFA comme enseignants 
pour nous montrer la voie. »  

Ce cours en trois parties - les modules précédents ayant 
été dispensés en Croatie et en Serbie - a marqué un nouveau 
niveau de coopération entre les associations participantes.  
Ce qui, comme le croit Munir Talovic, peut encore être 
développé : « Je pense que la manière dont nous agissons 
peut être appliquée à d’autres domaines pour nous aider à 
développer le sport et la future formation des entraîneurs. »

FORMER LES FORMATEURS
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La qualification de l’Albanie pour l’EURO 2016 en France –  
c’est la première fois de son histoire qu’elle accède au tour  
final d’une grande compétition – est la récompense de plus  
de 50 ans de tentatives. 

LES PLANÈTES 
S’ALIGNENT POUR 
L’ALBANIE 
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F
AN – TAS – TI – CO! » s’est écrié le 
banc albanais, quelques secondes après 
que le coup de sifflet final eut été sifflé 
lors de la victoire remportée à Erevan 
en octobre dernier. Ce succès 3-0 sur 

l’Arménie a été le résultat le plus important 
dans l’histoire du football albanais : après 
plus d’un demi-siècle de lutte dans les tours 
qualificatifs du Championnat d’Europe et de la 
Coupe du monde, l’Albanie a enfin atteint le 
tour final d’une compétition importante en se 
qualifiant pour l’EURO 2016.

Pour l’Albanie, l’une des plus petites nations 
de l’Europe, le chemin menant en France cet été 
a été long et sinueux. Membre de l’UEFA depuis 
1954, l’Albanie prit part pour la première fois 
au Championnat d’Europe en 1964 et elle 
vécut plusieurs moments glorieux, dont le 
plus notable est sans doute le match nul 0-0 
contre la RFA en 1967 en Albanie, qui coûta 
aux Allemands leur qualification pour les quarts 
de finale du Championnat d’Europe 1966-68. 
Un certain nombre de planètes ont dû s’aligner 
afin que l’Albanie puisse faire le dernier pas et 
se qualifier.

En décembre 2011, Giovanni De Biasi, 
naturalisé Albanais mais de souche italienne, 
a été nommé entraîneur de l’équipe nationale. 
Des premiers signes prometteurs sont apparus 
lors du tour de qualification pour la Coupe du 
monde 2014, avec des succès à domicile contre 
Chypre et la Slovénie et – plus particulièrement 
– à l’extérieur face à la Norvège. Mais l’équipe 
de De Biasi a vraiment fait son apparition au 
plus haut niveau lors de son premier match de 
qualification pour l’EURO 2016, en battant le 
Portugal 1-0 à l’extérieur. 

« Quand il a commencé à diriger l’Albanie, 
De Biasi a considéré ce travail comme un défi 
personnel », affirme le défenseur Lorik Cana, 
qui a porté le brassard de capitaine de l’Albanie 
lors des huit matches de qualification pour 
l’EURO 2016. « Il a fait beaucoup de sacrifices 
afin d’obtenir quelque chose de grandiose 
en Albanie et cela n’a pas eu seulement un 
effet sur l’équipe; cela a aussi eu un effet 
sur la manière dont nous travaillons. Il nous 
a beaucoup appris. Nous avons tous adhéré 
à son projet. »    

Ce projet s’est dessiné dans le contexte 
de la diaspora des années 1990, un nombre 
important de joueurs albanais étant nés ou 

partis à l’étranger. Nombre de ces premiers 
émigrés sont maintenant revenus au pays 
en tant qu’entraîneurs, dont Erjon Bogdani, 
l’assistant de De Biasi. Bogdani est le meilleur 
buteur de tous les temps de l’Albanie avec 
18 buts. Il a joué pendant plus d’une décennie 
au plus haut niveau en Italie. « Le travail 
d’équipe a été notre mot d’ordre durant tout 
notre parcours, affirme Bogdani. L’équipe passe 
avant les individualités. »  

Cana, qui évolue au FC Nantes, en France, 
après avoir également joué en Angleterre, en 
Turquie et en Italie, confirme : « De Biasi a 
tenté de changer la manière dont de nouveaux 
joueurs étaient introduits dans l’équipe après le 
départ de la génération précédente. Et il avait 
une idée claire sur la manière dont il allait le 
faire. Il s’est efforcé de s’adapter à la mentalité 
albanaise, mais il a également conservé ce qu’il 
y avait de mieux et s’est débarrassé de ce qu’il y 
avait de plus mauvais. Cela a été un facteur très 
important. »    

L’émergence d’autres individualités 
talentueuses qui étaient nées ou qui avaient 
joué à l’étranger ont renforcé l’équipe nationale 
et, en même temps, ont établi un lien entre 
tous les supporters albanais dans le monde. 
« La situation s’est améliorée, souligne Andi 
Lila, milieu de terrain expérimenté de KF Tirana 
et joueur favori des supporters. Nous sommes 
vraiment devenus une équipe et nos supporters 
en ont formé une aussi. Nous sommes une 
équipe émergente qui a progressé. »    

Un autre élément a servi la cause de l’équipe 
nationale d’Albanie : la construction d’un 
nouveau stade, l’Elbasan Arena, qui se trouve 
à une heure de voiture au sud de la capitale. 
Face à la perspective de devoir disputer les 
matches à domicile hors d’Albanie, un projet 
commun intégrant la Fédération albanaise de 
football (FSHF) et l’UEFA a permis de s’assurer 
qu’un stade approuvé par l’UEFA serait prêt 
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Lorik Cana, capitaine de l’équipe albanaise.

« Nous 
sommes 

vraiment 
devenus une 

équipe et nos 
supporters 

en ont formé 
une aussi. 

Nous sommes 
une équipe 

émergente qui 
a progressé. »  

Andi Lila
milieu de terrain 

de l’Albanie

«  
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à temps pour le premier match à domicile 
du tour qualificatif pour l’EURO 2016 contre 
le Danemark. « J’ai apprécié de jouer dans 
notre nouveau stade, affirme Lila. C’est un 
stade très confortable et moderne et il nous 
a porté chance. »   

L’équipe nationale n’est pas la seule à avoir 
bénéficié du nouveau stade. Le champion 
d’Albanie 2014-15, KF Skënderbeu, au sud-est 
du pays, l’a utilisé pour ses matches à domicile 
des compétitions interclubs de l’UEFA cette 
saison (notamment lors de son succès 3-0 
en Ligue Europa contre Sporting Clube de 
Portugal). « Ce fut un plaisir de jouer dans un 
endroit aussi formidable, a déclaré le défenseur 
international albanais Kristi Vangjeli. Nous 
avons besoin d’autres endroits tels que celui-ci. 
Nous devons améliorer nos installations, parce 
que jouer dans un grand stade agit comme de 
l’adrénaline sur les joueurs. Cela nous permet 
de nous sentir à l’aise lorsque nous entrons 
sur le terrain et y jouons. Jouer nos matches à 
domicile de la Ligue Europa à l’Elbasan Arena 
a été pour nous une formidable expérience 
et c’est un endroit qui a porté chance à notre 
équipe nationale. »  

Petit bémol, malgré les exploits de 
Skënderbeu et de l’équipe nationale, certains 
anciens internationaux entraînant des équipes 
juniors en Albanie s’inquiètent du manque de 
talents à ce niveau. « En Albanie, le football 
junior ne s’est pas développé au même rythme 
que la ligue professionnelle nationale », affirme 
Genc Tomorri, entraîneur du champion national 
des moins de 19 ans, FK Partizani, qui s’apprête 
à créer un centre de formation moderne grâce 
à l’investissement privé du propriétaire du 
club. « La Super League albanaise est devenue 
plus forte, mais les jeunes joueurs ne sont pas 
tout à fait prêts en raison d’un manque de 
capacités techniques et tactiques. Les clubs 
d’élite dominent et ne prêtent pas beaucoup 
d’attention aux jeunes joueurs. Je pense que  
le nombre de joueurs étrangers par équipe 
devrait être réduit et passer de quatre à trois, 
ou peut-être même à deux. Il y aura peut-
être une baisse à court terme, mais cela sera 
bénéfique pour le développement des jeunes 
joueurs sur le long terme. »

« Un autre problème est la formation des 
entraîneurs. La FSHF travaille d’arrache-pied 
pour améliorer l’infrastructure des clubs et 
son département des licences d’entraîneur 
organise toujours des cours pour l’obtention 
des diplômes B, A et Pro de l’UEFA, même 
si pour l’instant le niveau de la formation ne 
s’améliore pas encore assez rapidement », 
souligne Genc Tomorri, qui est titulaire d’une 
licence Pro de l’UEFA. 

Ledio Pano est le fils du célèbre Panajot Pano 
que la FSHF a désigné comme le footballeur 
albanais le plus remarquable des 50 dernières 
années dans le cadre des festivités du 
cinquantenaire de l’UEFA en 2004. Ledio Pano, 
qui est titulaire d’une licence B de l’UEFA, a 
joué onze fois pour l’Albanie au niveau A et a 
évolué au sein de toutes les équipes nationales 
juniors. C’est un ancien coéquipier de Tomorri, 
les deux hommes travaillant dorénavant 
ensemble au centre de formation du FK 
Partizani. « Les entraîneurs ont maintenant une 
meilleure compréhension du jeu, mais c’est 
pour nous encore très difficile de transmettre 
ces connaissances parce que nous passons 
davantage de temps à gérer l’équipe plutôt 
qu’à l’entraîner, explique Ledio Pano. Nous 
devons organiser l’équipement et les matches, 
trouver des lieux où nous entraîner et nous 
occuper d’autres questions ayant trait à la 
logistique. La situation était différente quand 
nous jouions. Les entraîneurs entraînaient et il y 
avait des terrains partout. Chaque club avait des 
terrains pour s’entraîner dans son propre fief. 
Maintenant, il n’y en a pratiquement pas dans 
la plupart des clubs, à l’exception de quelques-
uns comme Apolonia ou Tirana. »    

Tandis que les conditions pour le dévelop-
pement des jeunes joueurs ne sont peut-être 
pas parfaites, la FSHF et les clubs s’unissent 
pour trouver un système qui fonctionne 
et ils sont sur la bonne voie. « Des centres 
de formation ont commencé à produire de 
jeunes joueurs en Albanie, alimentant non 
seulement la Super League, mais également les 
différentes équipes nationales juniors », affirme 
Sulejman Mema, un autre ancien international, 
qui entraîne maintenant l’équipe des moins 
de 19 ans de KF Tirana. « Je pense que ce 

« Les jeunes 
joueurs ont réalisé 
d’importants progrès 
et l’on s’attend à 
ce que l’avenir soit 
encore plus brillant. »

Sulejman Mema 
Entraîneur de l’équipe  
des M19 de KF Tirana

Entraînement 
des jeunes à 
l’Académie du 
FK Partizani.

EURO 2016
LE PARCOURS DE L’ALBANIE

Portugal – Albanie  0-1
Albanie – Danemark 1-1
Serbie – Albanie 0-3*
Albanie – Arménie 2-1
Danemark – Albanie 0-0
Albanie – Portugal 0-1
Albanie – Serbie 0-2
Arménie – Albanie 0-3
*Match gagné par forfait
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processus n’en est qu’à son début. Dans un 
futur très proche, il y aura une augmentation  
de la qualité, ce qui sera profitable non 
seulement aux clubs albanais, mais également 
à l’équipe nationale. Les jeunes joueurs qui 
émergent actuellement ont réalisé d’importants 
progrès et l’on s’attend à ce que l’avenir soit 
encore plus brillant avec toutes les améliorations 
qui seront apportées aux infrastructures et 
la qualité qui s’est manifestée en Albanie ces 
derniers temps. » 

La rapidité du développement social et 
économique que l’on observe en Albanie a aussi 
occasionné d’autres changements, dont une 
augmentation du nombre de femmes qui jouent 
au football, en particulier au nord du pays. 
« Ces cinq dernières années, nous avons assisté 
à l’extension de la ligue féminine, à la création 
d’une équipe nationale féminine et, ces deux 
dernières années précisément, à la création 
d’une équipe féminine des moins de 19 ans », 
indique Nevil Dede, qui a été sélectionné 
30 fois en équipe nationale d’Albanie et qui 
entraîne maintenant l’équipe junior récemment 
formée. « En ce moment, la volonté est là, mais 
il y a un manque de gens désireux d’investir 
dans le football féminin. Apolonia est l’un des 
très rares clubs professionnels qui alignent 
une équipe féminine dans la compétition 
interclubs nationale, mais Teuta et Skënderbeu 
commencent à créer leurs propres équipes et 
ils vont aussi participer à cette compétition. 
C’est une étape importante qui va aider au 
développement du football féminin et soutenir 
l’équipe nationale féminine. »  

Albina Rrahmani a joué pour l’Albanie depuis 
la création de l’équipe nationale féminine et 
elle est convaincue que le nombre de filles qui 
jouent au football va continuer à augmenter.  
« Le niveau de jeu s’est amélioré, davantage de 
clubs ont été formés et les filles commencent à 
jouer dès leur plus jeune âge, affirme-t-elle. Les 
parents abandonnent l’opinion traditionnelle 
qui veut que le football soit un jeu réservé 
aux garçons et sont plus enthousiastes – pas 
seulement à la maison, mais aussi dans les 
stades. Mais il y a encore beaucoup de travail à 
effectuer à cet égard. »  

Les joueurs M19 du FK Tirana.
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La reconstruction du stade Ruzhdi 
Bizhuta à Elbasan est un projet 
réalisé conjointement par le 
gouvernement albanais, l’UEFA et 
la Fédération albanaise de football. 
Elle a permis à l’Albanie de continuer 
à disputer ses matches à domicile 
dans son propre pays, car sinon 
elle risquait de devoir les jouer à 
l’étranger en raison du manque 
de stades remplissant toutes les 
exigences internationales.  

Le gouvernement a couvert les 
frais de tous les travaux publics, la 
construction de la structure et tout 
l’équipement nécessaire, tandis que 
la FSHF a pris en charge toutes les 
installations destinées à la TV et aux 
médias. L’UEFA a apporté son aide 
en améliorant les projecteurs et en 
portant leur puissance à 1400 lux, 
avec une couverture uniforme sur le 
terrain de jeu pour les matches de 
qualification de l’EURO 2016, ainsi 
qu’en veillant à l’installation d’une 
pelouse adéquate pour les matches 
de l’équipe nationale albanaise. 
L’UEFA n’a pas fait qu’apporter un 
soutien financier : elle a aussi fourni 
une expertise interne, en mettant à 
disposition des experts-conseil en 
matière de pelouse et d’éclairage. 
Le conseil local est propriétaire 
du nouvel endroit, mais la FSHF 
en assurera la gestion jusqu’à ce 
que le nouveau stade national soit 
construit.

Les travaux ont commencé en avril 
2014 et l’équipe de construction 
a travaillé 24 heures sur 24 afin 
que le stade soit prêt à temps 
pour le match de qualification à 
domicile pour l’EURO 2016 contre le 
Danemark, le 11 octobre 2014. En 
sept mois seulement, le stade Ruzhdi 
Bizhuta – qui porte maintenant 
le nom d’Elbasan Arena – a été 
reconstruit pour répondre aux 
standards internationaux. Le stade 
a une capacité de 15 000 places et 
accueille des matches internationaux 
ainsi que des matches des compé- 
titions interclubs de l’UEFA.

Suite au succès du projet de 
l’Elbasan Arena, le gouvernement 
albanais a décidé d’investir une 
substantielle somme d’argent dans le 
nord de l’Albanie afin de construire 
un deuxième stade répondant aux 
standards internationaux. Il est ainsi 
prévu de reconstruire le stade Loro 
Boriçi à Shkoder, à 115 kilomètres 
de Tirana. Shkoder est l’une des plus 
grandes villes d’Albanie avec une 
population de 136 000 habitants 
et la plus importante métropole au 
nord du pays. L’UEFA y sera engagée 
une fois de plus, un financement 
du programme HatTrick ayant été 
sollicité pour ce projet. L’avenir dira 
si le gouvernement va aussi donner 
son feu vert pour la rénovation de 
l’ancien stade national, le stade 
Kombëtar Qemal Stafa, à Tirana.

UN NOUVEAU FIEF
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UEFA

L’Albanie s’est qualifiée pour la 
première fois pour un EURO. Dans 
quelle mesure cela a-t-il modifié 
l’image de l’Albanie en Europe et dans 
le reste du monde ? 
Notre qualification a montré à quel point 
le football était magique et imprévisible et 
comment même les grandes et puissantes 
équipes pouvaient être vaincues. Les Albanais 
ont focalisé leur attention sur le football 
pendant le tour qualificatif et notre sport 
bien-aimé est devenu un point de mire dans 
leur vie quotidienne. Les échos des exploits de 
l’Albanie en football ont également dépassé 
les frontières de notre pays et il est maintenant 
tout à fait normal d’entendre les médias les 
plus prestigieux du monde parler positivement 
du football albanais. Mais pas seulement du 
football. Les médias parlent aussi de l’Albanie 
en tant que pays, de notre histoire culturelle 
et de nos valeurs. L’image et la popularité 
construites sur le succès de notre équipe 
nationale ont pris une ampleur que nous 
n’aurions pas pu imaginer auparavant.  

Depuis que vous avez été élu président 
de la FSHF en 2002, vous n’avez 
nommé que des entraîneurs étrangers 
pour diriger l’équipe nationale. Pour 
quelles raisons ? 
Je n’ai pas engagé des entraîneurs étrangers 
parce que je n’ai pas confiance dans les 
aptitudes techniques des entraîneurs albanais, 
mais parce que les étrangers ont d’autres 
avantages sur les indigènes – notamment la 
mentalité de vainqueur qu’ont les entraîneurs 
étrangers et leur meilleure image sur le plan 
international.  

Ont-ils répondu à vos attentes ? 
Tous nos entraîneurs ont effectué, dans 
l’ensemble, un immense travail mais, bien sûr, 

« NOUS N’AVONS PAS DE VEDETTE, 
MAIS L’ÉQUIPE EN EST UNE »
Pour le président de la Fédération albanaise de football (FSHF), la qualification des 
« Aigles » pour l’EURO 2016 est le plus grand succès de l’histoire du football albanais.

ce qu’a fait Albanie De Biasi pour comprendre 
et deviner la manière dont diriger, motiver et 
obtenir le maximum de ce formidable groupe 
de joueurs mérite la plus grande admiration. 

Maintenant que l’Albanie a atteint le 
tour final, quel est votre objectif ?
Atteindre le tour final est, bien sûr, quelque 
chose de formidable et constitue un exploit 
historique. Je le classe comme le plus important 
dans l’histoire du football albanais. Je considère 
cette réussite comme une nouvelle possibilité 
de donner une impulsion à notre sport et de 
franchir un échelon supplémentaire au niveau 
de la performance, avec une stratégie globale 
visant à assurer la continuité des résultats, 
plutôt que de simplement se déplacer en 
France. Sur le plan individuel, nous n’avons 
pas de vedette, mais l’équipe en est une. Ce 
sera une formidable expérience sur laquelle 
nous aimerions construire et avec laquelle nous 
aimerions accroître le nombre des personnes 
qui jouent au football – de l’école primaire au 
niveau professionnel en passant par l’école 
secondaire, le lycée et l’université.     

Qu’est-ce qui a été fait jusqu’ici pour 
introduire le football dans les écoles ?
Toute une série d’activités et de tournois ont 
été organisés dans les écoles primaires des 
différentes régions et près de 1000 enfants 
y ont pris part. Il est prévu que ce nombre 
soit doublé pour les prochaines éditions. 
Le championnat des écoles primaires et 
secondaires prend de l’ampleur dans de 
nombreuses régions et, soutenu par la FSHF, 
il est prévu de l’étendre très rapidement 
à l’ensemble de l’Albanie. Nous sommes 
également en discussion avec le ministère 
de l’Éducation et des Sports afin d’introduire 
le football dans le programme des écoles 
primaires et secondaires, projet dans lequel 
nous apporterions notre soutien en ce qui 
concerne le matériel, l’infrastructure et les 
programmes de formation des éducateurs.

Procédez-vous à des changements afin 
d’améliorer le football dans les écoles 
secondaires ?
Cette année, nous lançons un championnat 
pour les lycées. Nous sommes déjà dans la 

L’équipe nationale 
lors du match 
amical contre 
la Géorgie en 

novembre 2015.
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phase des négociations, mais nous aurons 
très prochainement un système en place qui 
fournira encore plus de possibilités innovantes 
pour cette importante classe d’âge.

Que fait la FSHF pour aider et améliorer 
les conditions dans les centres de 
formation des clubs ?
Nous avons toujours été actifs dans notre 
soutien et avons encouragé la création de 
centres de formation dans les clubs et dans le 
secteur privé. Notre politique est d’encourager 
la création de ces « pépinières du football » 
pour aider à former et à préparer les joueurs 
talentueux. Toutefois, le développement 
des jeunes joueurs devrait être placé sous la 
responsabilité des clubs. Compte tenu de ce 
que nous pouvons faire, nous avons ouvert 
davantage de terrains d’entraînement, mais en 
dépit de notre intervention et de l’amélioration 
manifeste des terrains de jeu, la nécessité d’en 
faire plus est toujours bien réelle. Nous devons 
mieux coordonner la coopération entre la FSHF, 
le gouvernement central, le gouvernement 
local, les communautés locales et les initiatives 
privées. Ce n’est qu’ensuite que nous pourrons 
garantir la croissance future du football albanais 
et de ses talentueux jeunes joueurs. C’est l’un 
de nos objectifs les plus importants sur le long 
terme.    

Ces cinq dernières années, l’Albanie 
a eu une équipe nationale féminine. 
Comment le football féminin s’est-
il développé et amélioré sur le plan 
national durant cette période ?  
Nous avons une équipe nationale A depuis 
cinq ans et une équipe des moins de 19 ans 
depuis deux ans, ce qui est une période 
relativement courte pour obtenir des résultats 
positifs. Nous nous concentrons précisément 
sur le développement en ce moment. Cela 
demandera du temps et beaucoup de 
dévouement avant que l’on commence à voir 
des résultats. Nous sommes conscients de cette 
situation et nous travaillons à l’élaboration 
d’un certain nombre de programmes globaux. 
Mais permettez-moi de rappeler qu’il y a de 
nombreux grands pays de football qui, à cet 
égard, ont des difficultés avec le football 
féminin. Le travail que nous avons accompli 

jusqu’ici a jeté les bases pour l’avenir, et nous 
allons travailler rapidement pour réaliser bien 
plus de choses encore. 

Quand vous avez été élu pour un 
premier mandat de président de la 
FSHF il y a 14 ans, vous avez promis 
que vous changeriez l’image du 
football albanais et feriez de la  
FSHF une organisation moderne, 
tandis que votre objectif personnel 
était que l’équipe nationale atteigne le 
tour final d’un Championnat d’Europe 
ou d’une Coupe du monde. Dans quelle 
mesure êtes-vous satisfait de ce qui a 
été réalisé ? 
Je suis très satisfait de ce qui a été réalisé, mais 
nous avons encore du travail en cours.  
Nous avons commencé par les bureaux dans  
les sous-sols du stade Qemal Stafa et, avec 
l’aide de l’UEFA, nous avons maintenant 
notre propre immeuble ultramoderne avec 
des bureaux et tout l’équipement nécessaire, 
l’informatique et le matériel de bureau. Nous 
avons une structure de gestion moderne et 
avons créé des conditions optimales pour tous 
nos employés. Atteindre l’EURO constitue une 
réussite totale, mais notre travail ne va pas 
s’arrêter là. Nous cherchons toujours à nous 
améliorer. 

Où pensez-vous que des améliorations 
sont nécessaires ?
Premièrement, en ce qui concerne nos 
infrastructures. Nous avons réalisé beaucoup 
de choses, mais il est nécessaire d’en faire 
davantage encore. De nombreux stades 
(Elbasan Arena, Loro Borici, Qemal Stafa, etc.), 
des terrains d’entraînement et des terrains de 
jeu ont été rénovés à l’initiative de la FSHF et 
avec l’aide du programme HatTrick de l’UEFA 
et du gouvernement local. Deuxièmement, 
en ce qui concerne l’entraînement. Le niveau 
de l’entraînement doit s’améliorer. Nous 
avons fait ici les choses assez bien, mais nous 
devons rester en phase avec la formation 
des entraîneurs et les licences à tous les 
niveaux. Et, troisièmement, en ce qui concerne 
l’organisation des clubs. C’est le point le plus 
faible et peu de choses ont été réalisées dans ce 
domaine jusqu’ici. 

Le futur du football albanais : à 
gauche, les juniors de l’Académie 
du FK Partizani; et l’équipe féminine 
d’Apolonia (en vert) saluant à la fin 
de leur match leurs adversaires de  
Juban Danja.
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D’APPRENTI À 
INTERNATIONAL ÉCOSSAIS
Kieran Martin suit le nouveau programme d’apprentissage de la Fédération 
écossaise de football (SFA). Mais, un jour de janvier de cette année, la vie de ce 
jeune homme de 17 ans a basculé. Le responsable du football pour handicapés 
de la SFA, David McArdle, a constaté pendant un match réunissant le personnel 
que, sans qu’il le sût, Kieran avait un état de santé qui le rendait sélectionnable 
pour l’équipe nationale des infirmes moteur cérébraux. Kieran raconte ici son 
parcours, qui l’a vu passer du statut d’apprenti à celui de footballeur international.

En avril dernier, j’ai fait mes débuts 
internationaux. Représenter son pays 
est le rêve de tout jeune garçon. Le fait 

est que je ne joue pas pour un club et que 
j’ai cessé de jouer au football à l’école il y a 
quatre ans, parce que mes jambes me faisaient 
énormément souffrir après les matches. Je 
pensais que mes jambes étaient faibles, mais 
quelle que fût l’intensité avec laquelle je 
m’entraînais (la moitié de mon corps semblait 
grandir normalement), il n’y avait jamais de 
différence. En fait, cela aggravait la situation.

J’ai rejoint ensuite la SFA en tant qu’apprenti 
et j’ai été invité à participer au match du 
personnel le mercredi à Lesser Hampden.  
Tout a redémarré en janvier. Le responsable  
du développement de la SFA, Davis McArdle,  
est venu assister au match. Il m’a convoqué 
dans son bureau après le match pour une 
brève réunion – dont le but, pensais-je, était de 
contribuer au développement du football dans 
le cadre de ma mission professionnelle  
à Hampden.

Il m’a dit qu’il avait remarqué quelque 
chose dans ma manière de courir lors du 
match disputé à Noël, et qu’il m’avait suivi 
avec attention. Il s’est avéré que le manque 
de rotation complète de mon bras droit et ma 

jambe droite qui semblait se balancer n’était 
pas seulement une faiblesse, mais un état de 
santé dont je n’étais pas même conscient.

Davis m’a ensuite demandé si j’avais envie de 
jouer pour l’Écosse. J’ai été surpris quand il m’a 
expliqué que j’étais sélectionnable pour l’équipe 
nationale des infirmes moteurs cérébraux. 
Je suis conscient que de tels mots peuvent 
laisser des stigmates, mais c’est quelque chose 
qui a permis d’expliquer toutes les affections 
que j’ai eues durant mon enfance, mais qui 
étaient attribuées à une faiblesse physique. 
Les choses ont pris alors tout leur sens. Je me 
suis entretenu avec ma famille. Ma maman, 
sans surprise, a été aussi choquée que je l’avais 
été par ce diagnostic posé sur un terrain de 
football. Plus j’y pensais, plus je désirais le faire : 
jouer au football au plus haut niveau possible, 
jouer pour mon pays, disputer des finales. 
Aussi, sans tomber dans la banalité, pour 
aider peut-être d’autres personnes qui ont fait 
l’expérience de la douleur que j’ai ressentie et 
qui n’ont jamais vraiment compris ce que cela 
signifiait, et pour leur montrer qu’il n’est pas 
nécessaire de cesser d’exploiter son potentiel.

On peut comprendre que certaines 
personnes aient répondu différemment  
– peut-être parce qu’elles étaient fâchées, 

Kieran Martin 
et David McArdle
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contrariées ou bouleversées – ou dit qu’elles 
n’avaient rien. Aujourd’hui, je suis un jeune 
homme de 17 ans qui travaille dans le football 
écossais et qui joue pour son pays. Il n’y a pas 
grand-chose à redire à cela. 

Ces derniers mois ont été comme des 
montagnes russes : j’ai disputé un match par 
semaine avec mes collègues de travail avant 
d’effectuer mes débuts internationaux.

Le dernier week-end d’avril, j’ai connu mes 
deux premières sélections pour l’Écosse dans 
le cadre de deux matches contre l’Irlande du 
Nord, et maintenant j’entrevois la perspective 
de me rendre au Danemark pour le prochain 
match international.

Comme vous pouvez le deviner, le fait de 
participer à mon premier camp d’entraînement 
et de me promener dans un vestiaire plein de 
garçons que je n’avais jamais rencontrés m’a 
rendu un peu craintif d’une manière générale. 
Je ne vais pas le cacher – au début, c’était 
effrayant. Mais les gars ont été incroyables. 
Ils m’ont mis à l’aise dès que je suis arrivé. 
Ils ont toujours le sourire et ils vous aident 
constamment à vous améliorer, vous donnent 
des conseils sur ce que vous auriez pu mieux 
faire et ce qu’il faudra faire la prochaine fois. 
Toute la nervosité que je ressentais en les 
rencontrant s’en est allée dès les premières 
minutes. Le camp d’entraînement a été 
magnifique. Nous nous levions habituellement 
à 7 heures, prenions notre petit déjeuner vers 
8 heures puis partions pour l’entraînement 
à 9 heures. Nous avions deux séances 
d’entraînement par jour le vendredi et le 
samedi et une seule le dimanche. Ce que 
j’ai le plus apprécié lors de ce camp, c’est 

de voir à quel point tout le monde était 
motivé. Chacun désirait s’améliorer. Les 

entraîneurs nous ont beaucoup aidés. 
Même quand nous n’étions pas dans nos 
meilleures dispositions, ils réussissaient 
à faire en sorte que nous gardions la 

tête haute et que nous refassions surface. 
Heureusement, mes performances lors du 

camp d’entraînement ont été assez bonnes et 
j’ai été sélectionné pour disputer les matches 
amicaux contre l’Irlande du Nord.

Le week-end de mes débuts, nous nous 
sommes réunis le vendredi après-midi pour 
l’entraînement puis nous sommes partis à 
l’hôtel. Quand je me suis réveillé le samedi 
matin, la nervosité a vraiment commencé à se 
faire sentir.

Marcher dans le vestiaire, voir tous les 
maillots suspendus et savoir que vous allez 
jouer pour votre pays… Je ne suis pas sûr qu’il 
existe un autre sentiment comme celui-ci. Le 
sentiment de fierté que vous éprouvez quand 
vous pénétrez sur le terrain est incroyable.

Nous avons nettement dominé dès le coup 
d’envoi et nous sommes parvenus à nous 
imposer 5-1, résultat auquel a fait suite une 
victoire sur le score de 5-2 le lendemain. 
Je dois avouer que je n’ai pas marqué de 
but, mais grâce à la chance que j’ai eue de 
rencontrer David et à mon ouverture d’esprit, 
je me suis fixé un certain nombre d’objectifs 
que je n’aurais jamais pensé possibles.

« Le sentiment  
de fierté que 
vous éprouvez 
quand vous 
pénétrez sur 
le terrain 
est incroyable. »

Kieran Martin
Membre de l’équipe 
écossaise de football 
des infirmes moteur 
cérébraux 
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UN NOUVEAU STADE NATIONAL EN VUE
TRITAN KOKONA 

présenté une vue d’ensemble des projets 
déjà réalisés par la FSHF.

Le premier ministre d’Albanie, Edi Rama, 
a pour sa part souligné l’importance du 
sport pour le tissu social du pays. Il a 
rendu hommage aux divers efforts de la 
FSHF et de son président pour améliorer 
les infrastructures du pays. Il a également 
souligné l’importance de la construction 
d’un nouveau stade qui, a-t-il dit, 
représenterait « un nouveau départ pour  
le football albanais ». 

L’UEFA était également représentée à 
la cérémonie et elle a fait savoir qu’elle 
appréciait les importants progrès réalisés 
en Albanie en termes d’infrastructure. 
L’UEFA a favorisé, contrôlé et soutenu tous 
les projets de la FSHF dans ce domaine. Elle 

Un accord a été récemment conclu 
entre la Fédération albanaise de 
football (FSHF) et la société Albstar 

pour la construction d’un nouveau stade 
national dans la capitale du pays. La 
cérémonie de signature s’est tenue à l’hôtel 
Sheraton de Tirana, où le projet a  
été présenté en détail.

Armand Duka, président de la FSHF, a 
parlé de l’investissement de l’association 
dans les infrastructures nationales de 
football : « Nous avons réalisé que, sans 
infrastructures, il ne peut y avoir de 
développement ni d’amélioration de la 
qualité du football. C’est pourquoi nous 
avons investi dans plusieurs projets et 
leur impact est déjà visible. » À l’aide de 
chiffres et de graphiques, le président a 

La Semaine de football pour les 
filles de l’Association anglaise de 
football (FA) se révèle un succès 

retentissant puisque les participantes 
sont plus de deux fois plus nombreuses 
qu’espéré.

Près de 40 000 filles de 5 à 16 ans 
vont jouer au football dans le cadre 
de cette semaine, alors que l’objectif 
initial était de réunir 17 340 joueuses. 
De plus, 10 254 femmes participeront 
également à cette initiative dont le but 
est d’encourager les écoles, les clubs, 
les groupes communautaires et d’autres 
établissements de formation à offrir des 
séances de football féminin. En fin de 
compte, le nombre des participantes 
s’élève à 49 783 et 342 écoles primaires 
ainsi que 106 écoles secondaires auront 
dispensé des séances de football pour 
leurs élèves. 

Sue Campbell, l’une des responsables 
du football féminin, a annoncé ces 
chiffres le 27 avril dernier lors d’une 
manifestation spéciale au New Palace 
Yard du parlement. Les élèves des écoles 
de Saint Fidelis de Bexley et de Royal 

se réjouit aussi que l’Albanie puisse bientôt 
disposer d’une autre installation sportive 
moderne. 

Les architectes Marco Casamonti et 
Giovanni Polazzi, cofondateurs du célèbre 
studio italien Archea, ont présenté au 
public d’importants détails relatifs au 
projet. La cérémonie s’est terminée par 
la signature publique du contrat de 
construction par Armand Duka et un 
représentant de la société Albstar.

DES JEUNES FILLES TRÈS MOTIVÉES
CATHERINE STEWART
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Park School de Sidcup ont participé à 
des séances dirigées par les entraîneurs 
des talents de la FA sous les yeux des 
membres du parlement. Sue Campbell a 
commenté : « Ces chiffres représentent 
une grande nouvelle pour le football 
féminin et montrent l’appétit des filles 
pour le jeu. Nous tenons à remercier 
toutes les écoles, les groupements, les 
clubs, les enseignants et les instructeurs 
qui ont donné de leur temps pour ces 
séances de football et pour offrir aux 
filles l’occasion de jouer. Espérons que 
cela se révélera un grand succès et 
encouragera les organisations à continuer 
à fournir des possibilités de jouer au 
football. Nous savons quel défi constitue 
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le niveau de participation des filles au 
sport, spécialement pour les adolescentes 
chez qui le renoncement peut atteindre 
un niveau élevé, mais des initiatives 
comme celle-ci sont une belle manière 
de s’attaquer à quelques-uns de ces 
problèmes. Les filles ont besoin qu’on 
leur donne la possibilité de jouer, les 
installations et la confiance adéquates et 
nous nous engageons à les leur fournir 
tout en augmentant le nombre de filles 
qui jouent au football. »

Après celle du printemps, il y aura 
cette année une seconde manifestation 
en automne, du 10 au 16 octobre, à la 
suite du succès de la Semaine de football 
de l’an dernier, pour augmenter encore 
la participation féminine et l’étendre à 
d’autres établissements. 

En 2015, plus de 16 000 personnes 
ont participé aux événements, soit plus 
du triple de l’objectif visé. Le football 
est le sport féminin le plus pratiqué en 
Angleterre, avec plus de 2,89 millions 
de joueuses. Les clubs affiliés comptent 
plus de 5900 équipes de femmes et de 
jeunes filles.
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UNE NOUVELLE COMPÉTITION DE FUTSAL

ACTIVE PROMOTION POUR LES M17 

CARMEN REDL

FIRUZ ABDULLA 

MISE EN VALEUR DU FOOTBALL FÉMININ

Avant le récent match de qualifi-
cation du Championnat d’Europe 
féminin M17 contre l’Angleterre, la 

Fédération de football de Bosnie-Herzégovine 
(NFSBiH) a organisé une manifestation pour 
les écoliers à son centre d’entraînement de 
Zenica. Un millier d’élèves des écoles primaires 
de la ville ont pris part à cet événement 
organisé en collaboration avec le réseau FARE 
et l’agence de communication Ebbe Comms. 
Entraîneur en chef de l’équipe nationale 
féminine, Samira Hurem a montré aux enfants 
comment s’entraîner et a parlé avec eux  
de football. 

Deux jours plus tard, le centre s’est rempli 
de supporters pour le match contre l’Angle-
terre. Même si la Bosnie-Herzégovine a subi 
la plus courte des défaites (0-1), ce fut un très 
bon match et les joueuses locales ont produit 

Le « Futsal Challenge » est 
une nouvelle compétition 

prometteuse créée par la Fédération 
autrichienne de football (ÖFB) et il 
représente une nouvelle orientation pour 
le futsal autrichien. Ne peuvent y participer 
que des joueurs de clubs de futsal, ce qui 
veut dire que ces joueurs soit ne pratiquent 
que le futsal soit sont enregistrés en 
premier lieu auprès de leur club de futsal. 

Pendant que l’Azerbaïdjan se 
préparait à accueillir la phase 
finale du Championnat d’Europe 

des moins de 17 ans du 5 au 21 mai, 
la Fédération de football d’Azerbaïdjan 
(AFFA) a veillé à faire une large publicité 
pour cet événement. Un hymne officiel 
du tournoi, « Biz qalib olmalıyıq » (Nous 
devons gagner), a été enregistré en duo 

FUAD KRVAVAC

l’une de leurs meilleures prestations dans cette 
campagne de qualification. 

La Bosnie-Herzégovine a également  
accueilli en avril un tournoi de développement 
de l’UEFA pour les filles M16. Les matches se 
sont joués à Zenica et Vogosca. La Slovénie 
a remporté le tournoi en gagnant ses trois 
matches pendant que les hôtes ont terminé 
au deuxième rang avec six points, devant la 
Lituanie et le Monténégro.  

Le 5e Mémorial Josip Katalinski Skija pour 
les équipes masculines M16 s’est disputé 
récemment à Zenica et Grbavica (dans la 
banlieue de Sarajevo). La Bosnie-Herzégo-
vine a gagné le tournoi en battant l’ARY de 
Macédoine 2-0 en finale. En demi-finale, elle 
avait battu une sélection de Belgrade 7-6 aux 
tirs au but après un match sans but. L’ARY de 
Macédoine, de son côté, avait battu 2-0 une 

Une autre différence avec la ligue de futsal 
de l’ÖFB, qui existe déjà depuis quelques 
années, est le fait que les matches ne se 
jouent pas sous forme de minitournois 
mais en unités séparées de deux fois vingt 
minutes de temps net (dans la ligue de 
futsal, seules les cinq dernières minutes se 
jouaient jusqu’à présent en temps net).

Cette nouvelle orientation doit 
également poser le fondement pour la 

par l’ambassadrice de la compétition, la 
chanteuse azérie de renom Röya Aykhan, 
et Miri Yusif, chanteur et rappeur azéri 
apprécié particulièrement par les jeunes. 
La vidéo de la chanson a été diffusée à 
maintes reprises sur plusieurs chaînes 
de télévision en Azerbaïdjan. Des vidéos 
promotionnelles réalisées pour l’AFFA ont 
également été retransmises sur des chaînes 

création d’une équipe nationale de futsal. 
Le « Futsal Challenge » a commencé 
sa première saison avec six équipes :  le 
FC Murexin Allstars Wiener Neustadt, 
Stella Rossa tipp3, Futsal Klagenfurt et 
Futsal Innsbruck sont issus de la première 
ligue de futsal de l’ÖFB. Les ont rejoints 
deux clubs de deuxième ligue, le FC 
Internazionale Vienne (groupe Sud) et 
Vienna Walzer (groupe Nord).

de télévision locales et sur internet. 
Avant le tournoi, des membres du comité 
d’organisation local, encouragés par le 
ministère de l’Éducation, se sont rendus 
dans des écoles à Bakou. Röya Aykhan, le 
capitaine de l’équipe d’Azerbaïdjan des 
M17 Elchin Asadov et la joueuse des M21 
Amina Heydarova ont également participé 
à des visites dans les classes.

équipe de Sarajevo. La troisième place est 
revenue à l’équipe de Belgrade, qui a battu 
5-2 la sélection de Sarajevo. Le prix pour le 
joueur rappelant le mieux Josip Katalinski a 
été attribué à Amar Lukovac, de l’équipe de 
Bosnie-Herzégovine. 

En avril, le championnat national de 
futsal pour les sourds s’est disputé à la salle 
olympique Juan Antonio Samaranch de  
Sarajevo. Ce tournoi a eu lieu sous l’égide de 
la NFSBiH dans le cadre du programme du 
football de base de l’UEFA. Celui-ci pré-conise 
le football pour tous, sans considération 
de genre, d’âge, d’adresse ni de contexte 
ethnique, religieux ou racial. Des équipes de 
Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Brcko, 
Zenica et Vitez ont pris part au tournoi qui a 
été remporté par Mladost (de Sarajevo), qui a 
battu Neretva (Mostar) 4-2 en finale. 
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BULGARIE www.bfunion.bg

CROATIE www.hns-cff.hr

VICTOIRE DES M16 FÉMININES 

L’équipe féminine M16 de 
Bulgarie, conduite par l’entraîneur 
Troyan Radulov, a récemment 

remporté un tournoi de développement 
de l’UEFA joué à Albena, en Bulgarie, sur 
la côte de la mer Noire. Après avoir battu 
la Géorgie 4-1 et la Roumanie 7-6 aux tirs 
au but, la Bulgarie devait l’emporter sur 
la Croatie dans son dernier match pour 
remporter le tournoi. Un but de Mariela 
Nedeva et une victoire 1-0 lui ont permis 
d’atteindre son objectif.  

Ce tournoi – qui faisait suite à deux 
autres tournois de développement joués 

La Fédération croate de football 
(HNS) a tenu son assemblée 
générale annuelle en avril, donnant 

à son président, Davor Suker, l’occasion 
de revenir avec fierté sur l’année 
précédente : « Nos équipes nationales ont 
obtenu d’excellents résultats, l’équipe A 
en tête, qui s’est qualifiée pour l’EURO 
2016. En même temps, je suis très 
satisfait de notre performance globale 
en tant qu’organisation. Tous les organes 
et commissions de la HNS ont travaillé 
durement et ont atteint leurs objectifs. » 

Le président était particulièrement fier 
d’annoncer un nouveau projet majeur : 
« La HNS va être un partenaire clé de la 
nouvelle chaîne de télévision par Internet 
HNTV (Télévision du football croate). 
Celle-ci diffusera de nombreux matches, 
couvrant le futsal, le football féminin et 
nos équipes juniors. Ce sera un important 
canal pour promouvoir le football en 
Croatie et ce projet unique a le soutien 
total de la HNS. »

Parmi les invités se trouvait Josip 
Skoblar, le fameux buteur couronné 
Soulier d’or européen quand il jouait avec 
Olympique Marseille.  

DOUZE MOIS 
FRUCTUEUX
TOMISLAV PACAK

YORDAN GROZDANOV

Sa contribution au football français vient 
d’être récompensée par la décoration des 
insignes de Chevalier de l’ordre national 
du mérite. Cette prestigieuse distinction 
française lui a été décernée à Marseille 
en présence de la direction de la HNS. « 
Cette reconnaissance signifie beaucoup 
pour moi et je suis bouleversé par cette 
marque de respect de mes amis français, 
a-t-il confié en recevant les insignes. Je 
voudrais aussi remercier Davor Suker 
et toute la délégation de la HNS d’être 
venus me montrer leur soutien. » Skoblar 
sera un ambassadeur de la HNS cet été 
durant le tournoi en France. La HNS a 
d’autre part organisé récemment un 
atelier de travail pour les entraîneurs des 
clubs de première division croate. Les 
entraîneurs de l’équipe nationale ont 
également participé à ce séminaire de 
deux jours sur les tendances techniques 
dans les footballs européen et croate. 
« Je suis convaincu que nos entraîneurs 
sont l’une des raisons majeures des succès 

en 2014 et 2015 en Bulgarie – s’est 
disputé du 17 au 21 avril. Une fois de 
plus, les équipes ont été très satisfaites de 
l’organisation et nous avons pu constater 
que le niveau des performances s’est élevé 
par rapport aux deux précédentes années. 
L’Union bulgare de football a essayé de 

faire en sorte que les équipes se sentent 
à l’aise en n’utilisant que deux stades tout 
proches des hôtels des équipes et des 
installations d’entraînement. 

La Bulgarie va organiser deux autres 
tournois de développement de l’UEFA 
cette année. L’UEFA a institué ces 
tournois afin de donner aux jeunes 
joueurs talentueux une occasion 
supplémentaire de disputer des 
rencontres internationales de valeur. 
L’accent est mis sur les M16 car l’UEFA 
estime que c’est une phase cruciale dans 
le développement des joueurs d’élite. 
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du football croate. Des vedettes comme 
Modric et Mandzukic ont été formées 
par nos entraîneurs et il est important 
pour nous de partager nos expériences, 
connaissances et opinions en nous 
réunissant pour de tels séminaires », a 
affirmé Ante Cacic, entraîneur de l’équipe 
nationale A. Au nombre des hôtes de la 
réunion figurait Zoran Mamic, qui vient 
de mener le GNK Dinamo Zagreb à son 
11e titre national de rang. 

Ces derniers temps, la HNS a participé 
à de nombreuses autres activités et 
manifestations, y compris une semaine 
d’action de CAFE en avril (c’était sa 
première participation à une telle 
initiative) pour promouvoir l’accès des 
personnes handicapées au football. 
Comme ces dernières années, elle a 
aussi célébré la Journée internationale 
des Roms, apportant son appui à une 
manifestation de football dans le sens 
de son engagement contre le racisme, la 
discrimination, la violence et la pauvreté.

B
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ESTONIE www.jalgpall.ee

FRANCE www.fff.fr

La Fédération estonienne de 
football (EJL) a récemment 
lancé un projet d’intégration 

intitulé « Nous parlons football 2016 », 
par lequel elle invite aux matches de 
l’équipe nationale les enfants des régions 
où le russe est la langue prédominante. 
Le projet est financé par le ministère de 
la Culture et la Fondation MISA pour 
l’intégration et la migration.  

L’objectif de cette initiative est 
d’intéresser les enfants à l’équipe 
nationale. Les Russes forment quelque 
25 % de la population d’Estonie et Ida-
Virumaa est la région qui compte le plus 
haut pourcentage de russophones. Les 
Russes apportent donc une contribution 
majeure à la culture du football estonien 
et l’EJL voit ce sport comme un bon 
moyen d’encourager l’intégration. 

Dans le cadre de ce projet, 111 jeunes 
joueurs des villes de Sillamae, Johvi 

L’INTÉGRATION PAR LE FOOTBALL 

et Kohtla-Jarve ont récemment eu la 
possibilité de suivre le match amical entre 
l’Estonie et la Norvège. Ils ont également 
pu rencontrer les anciens internationaux 
Sergei Pareiko et Andrei Stepanov qui leur 
ont parlé de leur expérience en équipe 
nationale, ont répondu à leurs questions 
et signé des autographes.

Selon un représentant du club d’élite JK 
Sillamae Kalev, l’événement a rencontré 
un grand succès : « Les enfants étaient 
très excités car, pour quelques-uns d’entre 
eux, c’était la première fois qu’ils voyaient 
un match ici. Le retour a été très positif 
et les enfants aimeraient revivre cela s’ils 
en avaient la possibilité. » Grigori Mitsuk, 
un garçon de 11 ans de Sillamae, n’avait 
jamais assisté jusque-là à une rencontre 
de l’équipe nationale et il a été frappé de 
voir comme l’Estonie jouait bien. « Ils se 
passaient le ballon et parlaient beaucoup 
entre eux sur le terrain. C’est Ragnar 

À l’occasion de la Coupe 
du monde 2014 au Brésil, la 
Fédération française de football 

(FFF) avait créé les Casas Bleues; lieux de 
rassemblement festifs pour les supporters 
de l’équipe de France présents sur place. 
Depuis, et face au succès rencontré 
auprès du public, la FFF décline ce 
concept autour de chaque match des 
Bleus à Paris et en province. Pour l’EURO 
2016, une Casa Bleue sera implantée 
dans chaque ville où les joueurs de Didier 
Deschamps disputeront un match. Soit 
pour le premier tour : Paris, Marseille  
et Lille. 

Accessible aux membres du Club des 
Supporters (payants et gratuits), la Casa 
permettra aux passionnés de l’équipe 
de France de se rassembler plusieurs 
heures avant le début des matches pour 
commencer les festivités. Au programme : 
activités football telles que baby-foot, 

CASAS BLEUES – LA FÊTE AVANT L’HEURE ! 
LAURA GOUTRY

démonstration de freestyle, tirs radars… 
Mais aussi concerts, sessions photos ou 
stand maquillage. Un espace restauration 
sera également mis gratuitement à la 
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MAARJA SAULEP

Klavan qui m’a le plus impressionné.  
C’est un très bon défenseur. »  

disposition des supporters avec au menu 
barbecue et bonne humeur ! 

L’objectif de ces Casas Bleues sera bien 
évidemment de fédérer les supporters 
autour de leur équipe, mais la FFF 
s’attache aussi à leur offrir un service 
incomparable en avant-match afin de 
leur permettre de vivre une journée de 
football exceptionnelle. Et de revendiquer 
leur fierté d’être Bleus. 

Programme des Casas Bleues 
10 juin 2016 – Paris (hippodrome 
d’Auteuil) – ouverture à 12 heures –  
5000 à 8000 personnes attendues 
15 juin 2016 – Marseille (hippodrome 
Borély) – ouverture à 16 heures –  
3000 à 5000 personnes attendues 
19 juin 2016 – Lille (hippodrome 
de Marcq-en-Barœul) – ouverture à 
16 heures – 2000 à 3000 personnes 
attendues. 
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L’Association de football de 
Gibraltar (GFA) a récemment 
annoncé un partenariat de cinq 

ans avec le « Football Trust » du Pays 
de Galles (WFT). Cette collaboration 
permettra aux entraîneurs de 
Gibraltar d’entraîner et d’être évalués 
à Gibraltar jusqu’au niveau de la 
licence B de l’UEFA. L’accord fait suite 
à l’admission de Gibraltar, en 2015, 
au sein de la Convention de l’UEFA 
sur la reconnaissance mutuelle des 
qualifications d’entraîneur, au niveau B. 
L’Association galloise de football (FAW), 
par l’intermédiaire du WFT et sous les 
auspices de l’UEFA, a proposé d’assister 
la GFA dans ses besoins pour la formation 
des entraîneurs, spécialement dans les 
efforts de la GFA pour établir sa propre 
structure indépendante de formation. 

L’accord autorisera le WFT à former 
des instructeurs à Gibraltar en vue de 
constituer un groupe d’instructeurs 
locaux habilités à dispenser des cours 
pour l’obtention de licences de niveaux 
FAW 1, FAW 2 et UEFA B. Cela signifie 
que les candidats de Gibraltar pourront 
bientôt suivre ces cours à domicile plutôt 

G
FA

football, qui a institué la compétition. 
La saison 2016 a débuté à Gori. Après 
une cérémonie d’ouverture particulière, 
le FC Iveria Khashuri et la 35e école de 
football de Tbilissi ont disputé le match 
d’ouverture, que l’équipe locale a gagné 
3-2. La vedette du match a été Nino 
Chuchulashvili, qui n’a que 16 ans et a 
réussi le coup de chapeau, assurant la 
victoire de son équipe et se signalant à 
l’attention des entraîneurs de l’équipe 
nationale.Le championnat comprendra 
dix journées et le champion sera couronné 
le 28 octobre.

Le championnat de football 
féminin de Géorgie a pris son 
envol avec un nombre record de 

six équipes engagées dans la course au 
titre. Comme chacune d’elles représente 
une ville différente, le championnat 
touchera tout le pays. Auparavant, le 
championnat avait la forme d’un tournoi 
unique dans une seule ville mais le  
football féminin prend de l’ampleur 
et étend son rayonnement. La raison 
principale en est l’influence de l’équipe 
nationale féminine et l’appui fourni  
par la Fédération géorgienne de 

UN CHAMPIONNAT FÉMININ  
SANS PRÉCÉDENT 
OTAR GIORGADZE

STEVEN GONZALEZ

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

GÉORGIE www.gff.ge

que de devoir se rendre à l’étranger. 
L’accord permettra aussi aux candidats 

gibraltariens de suivre au Pays de Galles, 
sous l’égide du WFT, les cours pour les 
licences A et Pro de l’UEFA. De plus, il 
autorisera le WFT à délivrer sur le sol 
de Gibraltar et au nom de la GFA, les 
premiers cours spécialisés d’entraînement 
de gardiens de but. C’est là une étape 
extrêmement importante dans le 
développement de la formation des 
entraîneurs à Gibraltar en même temps 
que le premier pas vers l’assurance que les 
entraîneurs pourront se former et obtenir 
leurs qualifications chez eux. Chef de la 
formation des entraîneurs au WFT, Carl 

PARTENARIAT AVEC LE PAYS DE GALLES

Darlington a relevé : « Nous sommes 
honorés d’avoir été abordés par la GFA, 
par l’intermédiaire de l’UEFA, pour 
soutenir son système de formation des 
entraîneurs. Nous travaillons maintenant 
ensemble au développement d’un groupe 
d’instructeurs et d’entraîneurs au sein du 
football de base à Gibraltar. » 

Le secrétaire général de la GFA, Dennis 
Beiso, est ravi de ce partenariat : « C’est 
une grande nécessité et quelque chose 
que nous visions depuis longtemps. À 
n’en pas douter, c’est une étape très 
importante pour assurer le développement 
des entraîneurs gibraltariens de la 
prochaine génération. » 

G
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Les billets pour les matches à 
domicile de l’équipe nationale des 
Îles Féroé font actuellement l’objet 

d’une très forte demande. Pour les deux 
rencontres de qualification de la Coupe 
du monde qui se joueront plus tard dans 
l’année – contre la Hongrie et le Portugal 
– les billets sont déjà tous vendus. Ces 
deux dernières années, l’équipe des Féroé 
a obtenu quelques très bons résultats, 
notamment deux victoires sur la Grèce, 
et les installations du stade national 
de Torshavn ont été considérablement 
améliorées. Ce sont manifestement les 
principales raisons de cet immense intérêt 
pour l’équipe nationale. 

Le stade national, Tórsvøllur, a une 
capacité de quelque 5100 spectateurs. 
C’est clairement un petit stade à l’échelle 
internationale mais la population des 
îles n’est que de quelques 49 000 âmes, 
ce qui signifie que le stade peut en fait 
accueillir plus de 10 % de la population 

Les enfants d’Irlande du Nord 
ont adopté le futsal grâce 
à une nouvelle initiative de 

l’Association de football d’Irlande du 
Nord (IFA). La campagne « Spring Into 
Futsal » a encouragé les élèves des écoles 
primaires de 10 et 11 ans de tout le pays à 
découvrir ce jeu. En Irlande du Nord, c’est 
encore une discipline relativement jeune 
mais des pays comme le Brésil, l’Espagne 
et le Portugal pratiquent le futsal au 
niveau professionnel et il a contribué à 
produire quelques-unes des plus grandes 
vedettes du football. 

Les enfants ont été invités à participer 
à des manifestations régionales – à 
Lisburn, Craigavon, Omagh et Belfast – 
pour expérimenter les bienfaits du futsal. 
Les écoles ont été autorisées à former 
des équipes de filles et de garçons. Les 
vainqueurs et les finalistes de chacun des 

DES MATCHES À GUICHETS FERMÉS 
TERJI NILSEN

IF
A

ÎLES FÉROÉ  www.football.fo

quatre tournois ont été invités à disputer 
une phase finale au centre de loisirs 
Shankill de Belfast. 

Chez les garcons, les deux vainqueurs 
de groupe Newtownabbey school 

LA FIÈVRE DU FUTSAL GAGNE LES ENFANTS 
NIGEL TILSON

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

du pays. Avec plus d’un dixième de la 
population assistant aux rencontres de 
qualification de la Coupe du monde, 
tout le monde peut se rendre compte de 
l’intérêt voué au football international. Il 

y a à peine quelques années, l’assistance 
variait entre 1500 et 3000 spectateurs 
au mieux, si bien que la tendance est très 
positive. À l’équipe et à la population de 
la maintenir au plus haut. 

FS
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St Bernard’s et Howard Primary de 
Craigavon se sont affrontés en finale. 
Howard a très tôt ouvert la marque dans 
un match très serré mais St Bernard’s a 
renversé la vapeur en marquant deux 
fois pour remporter le premier trophée 
scolaire de futsal. 

La compétition des filles a également 
été très disputée, Dundonald Primary 
School affrontant Belfast school  
Christ The Redeemer en finale.  
Le match s’est terminé sur la marque  
de 2-2 et Dundonald l’a emporté aux  
tirs au but. Jonathan Michael, manager 
de l’IFA pour le football scolaire, a 
souligné : « Cette campagne a connu 
un très grand succès et il était fantastique 
de voir autant de garçons et de filles 
apprécier le jeu. Les commentaires des 
enseignants et des joueurs ont été  
très positifs. » 

IF
A
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NOUVEL ÉLAN POUR LA COLLABORATION 
TECHNIQUE INTERNATIONALE 

La 26e édition du plus ancien 
tournoi de football d’Europe 
pour équipes nationales – la 

Coupe balte – est programmée du 
28 mai au 4 juin. Elle se jouera selon 
une nouvelle formule, les rencontres se 
disputant dans les trois États baltes. Il a 
été convenu que, dorénavant, la Lettonie, 
la Lituanie et l’Estonie se partageraient 
les festivités de football sur la base de 
la formule « semaines de football », le 
premier match étant joué sur le territoire 
de l’hôte officiel du tournoi. 

Ainsi, la Coupe balte 2016 débutera 
le 28 mai à Klaipeda, en Lituanie, 
par une rencontre entre les équipes 
M21 de Lituanie et d’Estonie, tandis 
que les équipes A de ces deux pays 
s’affronteront le lendemain. Les M21 
de Lettonie joueront ensuite un match 

Le ministère des Affaires étrangères 
(MAE) et la Fédération italienne 
de football (FIGC) ont lancé une 

collaboration pour développer des projets 
dans le monde entier par le biais du 
football. Le savoir-faire de la FIGC, en 
particulier sous le profil technique, va être 
mis à disposition du MAE pour renforcer 
les activités dans quelques domaines 
stratégiques pour la diplomatie italienne. 
Le football italien, grâce à sa prestigieuse 
histoire, à la qualité de la préparation 
technique et à l’organisation de son 
système, représente un canal de dialogue 
privilégié au niveau international. Il existe 
deux projets techniques réalisés entre 
mai et juin : le premier, à St-Vincent et à 
Antigua (2-5 mai), s’insérait dans le cadre 
d’une ample action de soutien aux pays 
des Caraïbes dans divers secteurs de 
coopération. Marcello Lippi (champion 
du monde en 2006) y était le superviseur 

des deux ateliers 
de travail de 
formation tenus 
en présence des 
entraîneurs des 
nombreuses 
équipes 
nationales des 
Caraïbes. En 
juin, Enrico 
Sbardella 

(entraîneur des M19 féminines) et le 
professeur Stefano D’Ottavio (enseignant 
à l’université de Tor Vergata et 
coordinateur des préparateurs physiques 
des équipes nationales féminines) 
dirigeront un stage pour les jeunes 
footballeurs de Tuvala en Micronésie 
(1-13 juin). Participe également à ces 
projets l’envoyé spécial du MAE et de 
la Coopération internationale pour 
les pays des Caraïbes, le ministre 

NOUVELLE FORMULE POUR LA COUPE BALTE

mais la tradition a persisté. Le tournoi 
se jouait auparavant chaque année mais 
actuellement, il n’est plus organisé que 
tous les deux ans, la Lettonie, la Lituanie 
et l’Estonie accueillant l’événement à tour 
de rôle. En 2012 et en 2014, la Finlande 
est venue enrichir la liste des participants 
et la compétition a adopté alors la 
formule de l’élimination directe. 

LF
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plénipotentiaire Paolo Serpi. D’autres 
projets destinés aux îles du Pacifique 
sont en cours d’élaboration et seront 
lancés prochainement. Également sous 
le profil international, le sélectionneur 
national Antonio Conte a participé 
en tant que superviseur à « Somos 
Fùtebol », un séminaire international sur 
le développement du football régi par 
la Fédération brésilienne de football. 
Les rapports entre le MAE et la FIGC 
s’inscrivent dans un plan stratégique 
plus vaste destiné à l’exportation du 
« made in Italy » à l’occasion des 
rencontres entre équipes nationales de 
football et font partie de projets élaborés 
en collaboration avec le ministère de 
l’Éducation, de l’Université et de la 
Recherche pour la formation des jeunes 
footballeurs des deux sexes par le  
biais des activités du Secteur juniors  
et écoliers. 

G
et

ty
 Im

ag
es

contre leurs homologues de Lituanie le 
31 mai à Jelgava, avant que les équipes A 
s’affrontent le 1er juin à Liepaja pour une 
revanche de la finale de la compétition de 
2014. La partie terminale du tournoi se 
jouera à Parnu, en Estonie, les 3 et 4 juin, 
l’endroit précis restant à confirmer. 

Comme la Finlande (deuxième en 2012 
et troisième en 2014) ne participe pas 
cette année, les organisateurs ont dû 
s’accorder sur un logo commun pour la 
Coupe balte 2016. Les trois associations 
participantes ont accepté de revenir à 
l’ancien logo, adaptant en conséquence 
les drapeaux des 
pays concernés tout en mettant en 
évidence le nom de la compétition. 
Les États baltes ont vécu de grands 
changements depuis que Tallinn a 
accueilli le premier tournoi en 1928, 

Marcello Lippi

DIEGO ANTENOZIO 

TOMS ARMANIS
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LIECHTENSTEIN www.lfv.li

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE FORMATION 
ENTRE LA FÉDÉRATION ET LE FC VADUZ

À compter de la saison prochaine, 
l’Association de football du 
Liechtenstein (LFV) et le FC 

Vaduz, club de Super League suisse, 
professionnaliseront la formation dans 
le football de haut niveau. L’objectif est 
de proposer, grâce à un environnement 
professionnel, une autre possibilité de 
formation à de jeunes talents qui doivent 
quitter l’équipe des M18 de la LFV.
Concrètement, l’équipe actuelle des 
M23 du FC Vaduz sera professionnalisée 
en tant qu’équipe de développement. 

L’ancien joueur 
professionnel Daniel 
Sereinig en sera 
l’entraîneur et il 
commencera son travail 
avec les joueurs dès cet 
été. Les joueurs feront 
ainsi leurs premiers pas 
au sein de cette équipe 

du FC Vaduz et pourront se préparer 
à un transfert vers des clubs de ligues 
supérieures. Cette coopération entre 
la LFV et l’unique club professionnel 

du Liechtenstein est soutenue par tous 
les autres clubs du pays et constituera 
un pilier important de la structure de 
formation du football de haut niveau au 
Liechtenstein. Des synergies entre la LFV 
et le FC Vaduz devraient être trouvées et 
exploitées.

La formation de jeunes joueurs qui 
souhaitent devenir professionnels ou 
accéder au football de haut niveau  
revêt une grande importance, car elle 
peut offrir une meilleure base pour 
l’équipe nationale.

EXTENSION DES SERVICES MÉDICAUX
ALEX VELLA

l’extension du champ de ses activités, des 
locaux plus grands et mieux équipés. Le 
but est de mieux répondre aux besoins 
des clubs de football mais aussi de 
sociétés et de clients individuels en quête 
de services de diagnostic, de traitement et 
de rééducation à la suite de blessures ou 

L’Association maltaise de football 
(MFA) qui, depuis plusieurs 
années, fournit au stade national 

des services médicaux spécialisés à 
de nombreux clients, a récemment 
modernisé ses installations de médecine 
sportive pour offrir, dans le contexte de 

de désordres musculo-squelettiques.
Avant, les examens se limitaient plus 

ou moins à des électrocardiogrammes 
pour les joueurs affiliés à des clubs 
membres de la MFA. L’examen était 
effectué par un médecin de club, ou par 
un médecin privé si le club n’en avait pas. 
Les électrocardiogrammes ne constituent 
toutefois qu’une petite part du dépistage 
médical dont les athlètes ont besoin et la 
nouvelle clinique offre aussi un diagnostic 
clinique, l’IRM, la physiothérapie, la 
rééducation et l’évaluation équilibre/
force. Elle est ouverte six jours par 
semaine, avec des services spécialisés 
disponibles sur rendez-vous. Les services 
de physiothérapie incluent la rééducation, 
les exercices de gymnastique, des séances 
d’entraînement sur le terrain et des 
exercices de prévention des blessures 
sportives.  

Cette clinique à la pointe du progrès 
est conduite par une équipe médicale 
professionnelle et offre un environnement 
confortable et moderne ainsi qu’une 
atmosphère agréable qui répond aux 
besoins de ses clients. Elle devient 
populaire même auprès d’athlètes 
d’autres sports. D
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Tom Mohan

Roberto Menichelli, celui de la Finlande, 
Mico Martic et l’ancien entraîneur de la 
Belgique Benjamin Meurs. Le programme 
de l’UEFA pour la formation des 
entraîneurs de futsal était à l’affiche de 
ce séminaire de même que l’importance 
de disposer de formateurs qualifiés pour 
instruire les entraîneurs de futsal. Les 
séances pratiques ont porté sur des sujets 
comme la transition entre attaque et 
défense, le développement des qualités 

La Fédération moldave de football 
(FMF) a accueilli un séminaire 
de l’UEFA pour les formateurs 

d’entraîneurs de futsal. La réunion a eu 
lieu à Chisinau du 25 au 29 avril et elle a 
rassemblé des représentants de l’UEFA et 
des experts des associations nationales 
d’Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, 
Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, 
Russie et Ukraine. Mêlant théorie et 
travaux pratiques, le séminaire était dirigé 
par un groupe d’éminents spécialistes du 
futsal comprenant l’entraîneur de l’équipe 
nationale d’Espagne, José Venancio 
Lopez Hierro (qui est aussi membre de la 
Commission de l’UEFA pour le futsal et 
le football de plage), son prédécesseur, 
Javier Lozano Cid, l’entraîneur de l’Italie, 

SÉMINAIRE POUR FORMATEURS D’ENTRAÎNEURS
SERVICE DE PRESSE

individuelles et leur exploitation dans des 
situations de match, l’entraînement de 
situations offensives engageant deux ou 
trois joueurs, les systèmes offensifs 3-1 et  
4-0, les fondements du jeu défensif,  
les principes relatifs au gardien, 
les exercices d’échauffement, 
de relaxation et d’étirement, les 
exercices d’endurance, de vitesse, 
de force et de coordination ainsi que  
la direction et la gestion de l’équipe.  

FM
F

CHANGEMENTS DANS LES ENTRAÎNEURS  
DES ÉQUIPES JUNIORS
STEPHEN FINN

Cunningham avec les M19 de Tom 
Mohan et Kinsella avec les M21 de Noel 
King. Ces anciens joueurs, qui ont tous 
récemment participé au programme 
de formation des entraîneurs de la FAI, 
sauront allier leurs nouvelles compétences 
à leur large expérience footballistique, 
qui leur a permis de totaliser ensemble 
265 sélections en équipe nationale.

« La FAI a toujours cherché à 
développer ses talents, que ce soit avec 
son équipe d’entraîneurs ou, comme dans 
ce cas, avec d’anciens joueurs, qui ont 
joué au niveau élite, a ajouté le directeur 
général de la FAI, John Delaney. Je suis ravi 
que ces grands noms nous aient rejoints, 
et il me tarde de les voir développer leurs 
compétences d’entraîneur et d’assister à 
la progression des joueurs avec lesquels ils 
travailleront. »

McCaffrey. Ruud Dokter a déclaré : « Je 
suis très heureux de cette nomination. 
Tom a montré qu’il était le meilleur 
candidat pour ce poste. Il s’occupe des 
M17 depuis neuf ans, et il est devenu un 
expert du football junior international. 
Entre autres, la continuité et la 
cohérence sont très importantes pour le 
développement de nos jeunes talents, et 
Tom dispose de ces deux qualités grâce à 
son expérience. »

Par ailleurs, la FAI a confirmé que cinq 
anciens joueurs de la République d’Irlande 
ont rejoint le groupe des entraîneurs en 
charge des équipes nationales. Keith 
Andrews, Kenny Cunningham, Damien 
Duff, Mark Kinsella et Stephen McPhail 
ont été recrutés pour entraîner la nouvelle 
génération de joueurs irlandais, dans le 
cadre du système de développement des 
joueurs de l’association.

Duff travaillera avec les M15 de 
Colin O’Brien, McPhail avec les M16 
de Paul Osam, Andrews avec les M17, 

L’Association de football de la 
République d’Irlande (FAI) a 
annoncé un certain nombre de 

changements au niveau de la structure 
d’entraînement de ses équipes nationales 
juniors. 

Suite à la décision de Paul Doolin 
de se consacrer à d’autres intérêts, le 
directeur du sport d’élite au sein de la 
FAI, Ruud Dokter, a confirmé que Tom 
Mohan, qui était jusqu’ici entraîneur 
principal des M17, succédera à Paul 
Doolin en tant qu’entraîneur des M19. 
Tom Mohan, qui vient d’obtenir sa 
licence Pro de l’UEFA, a été sélectionné 
après une série d’entretiens approfondis. 
Après avoir pris en charge l’équipe des 
M17 en 2012, il avait obtenu de bons 
succès lors de quatre campagnes de 
qualification européennes, notamment 
en 2015, lorsqu’il avait qualifié l’équipe 
pour la phase finale des M17 en Bulgarie. 
Auparavant, il avait été l’entraîneur 
adjoint des M17, sous les ordres de Sean 
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« Ensemble nous sommes le football » et 
y ont inscrit les noms des plus talentueux 
des jeunes de 7 à 10 ans habitant la 
campagne et pas encore enregistrés 
dans un club de quelque niveau que ce 
soit. C’étaient des jeunes qu’ils avaient 
remarqués après avoir observé des 
matches entre écoles ou classes de la 
même école. Pour ce projet, la Roumanie 
a été divisée en sept régions, si bien que 
trois entraîneurs régionaux pouvaient 
suivre des matches dans chaque région. 
Chaque entraîneur a sélectionné 4 
enfants, ce qui fait 12 par région; ces 
jeunes ont alors joué des matches à 
6 contre 6 sur des terrains de petites 

La Fédération roumaine de 
football (FRF) a récemment lancé 
le plus important programme 

de football de base de son histoire. Il 
vise à découvrir et encourager de jeunes 
footballeurs talentueux et à augmenter 
à 1,5 % le pourcentage de la population 
roumaine engagée dans le football.  

« Ensemble nous sommes le 
football » est un programme général 
couvrant 11 projets et compétitions, y 
compris « Transformons les rues des 
villages en stade », une nouvelle initiative 
innovatrice destinée spécialement aux 
communautés plus rurales du pays. 

Conformément au plan stratégique de 
la FRF pour le développement du football 
en Roumanie au cours de la période 
2015-2020, l’un des principaux objectifs 
de la FRF est d’augmenter le nombre de 
joueurs et d’étendre le football à toute la 
communauté. 

La nouvelle campagne visant les zones 
rurales a débuté en octobre dernier. 
Chaque semaine, les 21 entraîneurs 
régionaux de la FRF se sont connectés 
à une plate-forme spéciale sur le site 

PUISER LES TALENTS DANS LE VIVIER RURAL 
PAUL ZAHARIA

dimensions. Ensuite chaque région a 
sélectionné son meilleur joueur et les 
sept jeunes ont eu la chance d’être invités 
au match amical entre la Roumanie et 
l’Espagne, le 27 mars à Cluj. Ils y ont 
reçu des distinctions remises par deux 
légendes du football roumain, Miodrag 
Belodedici et Ion Vladoiu. Les trois 
meilleurs de ces enfants rejoindront notre 
équipe nationale en France lors de l’EURO 
2016. Ils y assisteront au match contre la 
Suisse. 

À part l’immense motivation de 
pouvoir assister à un tel événement, le 
meilleur des trois sera enregistré dans l’un 
des clubs de juniors affiliés à la FRF tandis 
que les noms de tous les autres talents 
découverts et publiés sur le site seront à 
disposition de tous les membres de la FRF. 

Ces activités de dépistage sont 
clairement en ligne avec le plan 
stratégique de la FRF mais soutiennent 
également les activités juniors de ses 
membres affiliés, particulièrement dans 
les régions d’accès difficile où les talents 
existent mais où le risque qu’ils ne soient 
pas décelés reste important. 

Chine, du Japon, du Canada, des États-Unis, 
des Émirats arabes unis, de l’Australie et du 
Maroc. Finalement, les seuls non européens 
de cette année ont été les États-Unis. 

« À l’origine, le tournoi était basé à 
Piestany. Il s’est ensuite déplacé à Trnava 
et Senec, puis à Trencianske Teplice. Cette 
année, il s’est joué à Trnava et Senec car 
nous voulions tester nos dispositions avant le 
tour final du Championnat d’Europe féminin 
M19 que nous allons accueillir en juillet », 
explique Jan Gregus, directeur technique de 
la Fédération slovaque de football. 

Les États-Unis ont remporté le tournoi 
de cette année en battant la Russie 2-1 en 
finale. Dans le match pour la troisième place, 

À sa création, la Coupe slovaque 
– un tournoi pour les équipes 
nationales M18 – était jouée par 

des sélections représentatives de 16 pays 
et passait pour un championnat d’Europe 
officieux. Avec le temps, le nombre de 
participants a diminué (huit pays seront 
représentés en 2016) mais l’origine de ces 
participants s’est étendue à des équipes 
d’Asie et d’Amérique du Nord. Cette année, 
c’était la 26e édition du tournoi et les 
organisateurs ont fait face à un dilemme 
quand ils ont envoyé les invitations car 
l’intérêt pour le tournoi a largement dépassé 
les possibilités budgétaires. Des discussions 
ont eu lieu avec les associations nationales de 

LES ÉTATS-UNIS REMPORTENT 
LA COUPE SLOVAQUE
PETER SURIN

la Slovaquie, gagnante en 2015, a été battue 
0-1 par la République tchèque. « Nous 
ne sommes pas déçus, a expliqué Milan 
Malatinsky, entraîneur de l’équipe slovaque, 
car le tournoi a été d’un niveau élevé et 
toutes les équipes sont allées jusqu’au bout 
de leurs possibilités. Ce fut une expérience 
très bénéfique pour le football slovaque. » 

Toutes les équipes ont pratiqué un 
excellent football, et pas seulement les deux 
finalistes. Chaque équipe disposait d’au 
moins un joueur au talent remarquable. « Je 
travaille avec plusieurs joueurs de qualité et je 
suis certain que j’entendrai beaucoup parler 
d’eux à l’avenir », a affirmé Brad  Friedel, 
ancien gardien international et entraîneur 
de l’équipe victorieuse. Il a également livré 
ses pensées sur l’organisation du tournoi : 
« Tout – de la logistique à l’aspect sportif 
– a été d’un niveau exceptionnellement 
élevé, Chacun a fait en sorte que nous nous 
sentions vraiment les bienvenus. »
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tête des priorités pour les politiciens 
et les urbanistes. Dans la planification, 
on a toutefois peu tenu compte – en 
fait, pas du tout – du besoin d’aires 
supplémentaires de récréation. Selon 

La capitale de la Suède, Stockholm, 
a grandi rapidement ces dernières 
années. Avec l’arrivée de plus 

en plus d’habitants, le besoin de 
nouveaux logements s’est installé en 

STOCKHOLM A BESOIN DE PLUS DE TERRAINS
JONAS NYSTEDT

une estimation, il faudrait, étant donné 
la population actuelle de Stockholm, 
quelque 50 nouveaux terrains pour 
répondre à la demande à court terme. 
La capitale dispose de davantage de 
ressources que les 23 autres associations 
régionales mais, avec des surfaces de jeu 
qu’il faut partager et des clubs incapables 
de répondre à la demande, on peut 
craindre que le niveau de participation 
ne régresse et, à plus long terme, que 
l’intérêt pour le sport lui-même ne fasse 
de même. Afin d’améliorer la situation, la 
Fédération suédoise de football, l’UEFA et 
la Fédération sportive de Stockholm ont 
lancé un projet triennal visant à combler 
le fossé et à obtenir la construction de 
davantage de terrains.

active au FC Lugano. Après avoir exercé, 
entre autres, la fonction de président 
de la Commission d’Éthique de la FIFA 
(2010-12), le juriste préside actuellement 
la Commission de Discipline de la FIFA et 
est membre du groupe de travail de la 
FIFA contre le racisme et la discrimination. 
Claudio Sulser entrera en fonction après 
l’EURO 2016. Peter Stadelmann, âgé de 

Le Comité central de 
l’Association suisse de football 
(ASF) a désigné Claudio Sulser 

pour succéder à Peter Stadelmann au 
poste de délégué des équipes nationales 
suisses.

Claudio Sulser est l’un des meilleurs 
attaquants que la Suisse ait jamais 
connus. Le juriste tessinois de 60 ans a 
été sacré quatre fois champion suisse 
et a remporté une fois la coupe avec 
Grasshopper Club. Désigné Joueur de 
l’année en 1982, il a remporté deux fois le 
titre de Meilleur buteur du championnat 
suisse (en 1980 et en 1982). En tout, il 
a inscrit 100 buts pour le club zurichois. 
Sous le maillot à croix blanche, il a 
marqué 13 buts en 50 sélections. Il a 
disputé son premier match international 
en 1977, au Portugal, et a porté pour la 
dernière fois le maillot national en 1986, 
en Suède.

Le membre du comité de la Swiss 
Football League a terminé sa carrière 

63 ans, avait déjà annoncé il y a plusieurs 
mois qu’il renoncerait à sa fonction 
après l’EURO en France. À la mi-2009, 
l’avocat de Suisse orientale avait succédé 
à ce poste à l’Argovien Ernst Lämmli. 
Auparavant, Peter Stadelmann avait été 
président de la Swiss Football League (de 
2004 à 2009) et exercé des fonctions 
dirigeantes au sein du FC Saint-Gall. 

PIERRE BENOIT

CLAUDIO SULSER DÉLÉGUÉ  
AUX ÉQUIPES NATIONALES 
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ANNIVERSAIRES

Dusan Savic (Serbie, 1.6)
Ekaterina Fedyshina (Russie, 1.6)
Ferenc Székely (Hongrie, 2.6) 50 ans
Ivaylo Ivkov (Bulgarie, 3.6)
Radek Lobo (République tchèque, 3.6)
Klara Bjartmarz (Islande, 3.6)
John Ward (République d’Irlande, 4.6) 60 ans
Yauheni Tratsiuk (Belarus, 4.6)
Jean-Samuel Leuba (Suisse, 4.6)
Ludovico Micallef (Malte, 5.6)
Jaap Uilenberg (Pays-Bas, 5.6)
John MacLean (Écosse, 5.6)
Maksimas Bechterevas (Lituanie, 5.6)
Michael Joseph Hyland (République 
d’Irlande, 6.6)
Theo Zwanziger (Allemagne, 6.6) 
Lars-Åke Bjørck (Suède, 7.6)
Michel Sablon (Belgique, 7.6)
Sandor Berzi (Hongrie, 7.6)
Onofre Costa (Portugal, 7.6) 
Johannes Scholtz (Pays-Bas, 8.6)
Piero Volpi (Italie, 9.6)
Jesper Møller Christensen (Danemark, 9.6) 
Antoine Portelli (Malte, 9.6) 50 ans
Petri Antero Jakonen (Finlande, 9.6)
Jonathan Ford (Pays de Galles, 9.6)
Monica Jorge (Portugal, 9.6)
Hans Bangerter (Suisse, 10.6)  
Andrew Shaw (Angleterre, 10.6) 
Eleni Kiriou (Grèce, 10.6)
Kyros Georgiou (Chypre, 11.6)  
Thórir Hakonarson (Islande, 11.6)
Kristinn Jakobsson (Islande, 11.6)
Zoran Dimic (Serbie, 11.6)
José Luis López Serrano (Espagne, 12.6) 
Alain Courtois (Belgique, 12.6)
Jørn West Larsen (Danemark, 12.6) 
Iwona Malek-Wybraniec (Pologne, 12.6)
Haris Gvozden (Bosnie-Herzégovine, 12.6)
Roland Coquard (France, 13.6)
Targo Kaldoja (Estonie, 13.6)
Matej Damjanovic (Bosnie-Herzégovine, 13.6)
Galina Doneva (Bulgarie, 14.6) 
Nuno Castro (Portugal, 14.6) 
Ilija Kitic (Slovénie, 14.6)
Viacheslav Koloskov (Russie, 15.6)
Miguel Galan Torres (Espagne, 15.6)
Ramish Maliyev (Azerbaïdjan, 16.6) 40 ans
Kepa Larumbe Beain (Espagne, 16.6)
Michael Joseph Maessen (Pays-Bas, 17.6)
Rainer Werthmann (Allemagne, 17.6) 
Paolo Rondelli (Saint-Marin, 17.6)
Anne Rei (Estonie, 17.6)
Philippe Piat (France, 18.6) 
Hannelore Ratzeburg (Allemagne, 18.6)
Ivan Novak (Croatie, 18.6) 

Compétitions
10.6-10.7.2016 en France
EURO

28-29.6.2016
Ligue des champions de l’UEFA : 1er tour  
de qualification (matches aller)

30.6.2016
Ligue Europa de l’UEFA : 1er tour de 
qualification (matches aller)

Eduard Prodani (Albanie, 18.6) 
Elkhan Mammadov (Azerbaïdjan, 18.6)
Tobias Wolf (Allemagne, 19.6)
Maria Mifsud (Malte, 20.6)
Michel Platini (France, 21.6)
Peter Peters (Allemagne, 21.6) 
Zoran Cvrk (Croatie, 21.6) 
Tomasz Mikulski (Pologne, 21.6)
Paulius Malzinskas (Lituanie, 21.6)
Ilja Kaenzig (Suisse, 21.6)
Keith Stuart Hackett (Angleterre, 22.6) 
David Martin (Irlande du Nord, 22.6)
Ante Kulusic (Croatie, 22.6)
Zvi Rosen (Israël, 23.6)
Vladimir Antonov (Moldavie, 23.6)
Georg Pangl (Autriche, 23.6) 
Jean-Jacques Schonckert (Luxembourg, 24.6)
Gül Keskinler (Allemagne, 24.6)
Renatus Temmink (Pays-Bas, 24.6)
Jouni Hyytiä (Finlande, 24.6)  
Arturs Gaidels (Lettonie, 24.6)  
Mario Gjurcinovski (ARY Macédoine, 25.6)
Foppe de Haan (Pays-Bas, 26.6) 
Barry W. Bright (Angleterre, 27.6)
Sigurdur Hannesson (Islande, 27.6)
Eyjolfur Olafsson (Islande, 27.6) 
Ruud Dokter (République d’Irlande, 27.6) 
José Venancio Lopez Hierro (Espagne, 27.6) 
Wim Koevermans (Belgique, 28.6)
Ivan Borissov Lekov (Bulgarie, 29.6) 
Paul Daniel Zaharia (Roumanie, 29.6)
Ginta Pece (Lettonie, 29.6)
Peter J. van Zunderd (Pays-Bas, 30.6)

COMMUNICATIONS

• Lors d’un congrès extraordi-
naire, Reinhard Grindel est 
devenu le nouveau président 
de la Fédération allemande de 
football, il remplace Reinhard 
Rauball et Rainer Koch qui 
occupaient ce poste par intérim.

• La Fédération allemande 
a également un nouveau 
secrétaire général en la 
personne de Friedrich Curtius, 
qui remplace Helmut Sandrock.

• La Fédération portugaise  
de football a une nouvelle 
adresse :  
Avenida das Seleções,  
1495-433 Cruz Quebrada – 
Dafundo, Portugal.  
Les numéros de téléphone  
et de fax restent les mêmes. 

NÉCROLOGIE

Honoré en 2006 par le Prix du 
Président de l’UEFA et membre 
de l’Amicale des Anciens, 
Wilfried Straub (Allemagne) 
est décédé le 2 mai à l’âge de 
77 ans. Cet ancien vice-président 
de la Fédération allemande de 
football fit partie de nombreuses 
commissions de l’UEFA au titre 
de vice-président ou de membre, 
comme la Commission du football 
professionnel, la Commission 
du football non-amateur, la 
Commission des agents de 
match licenciés et la Commission 
du marketing et des médias. Il 
travailla également dans différents 
panels et fit partie des experts 
de l’UEFA pour les transferts dès 
1978 jusqu’en 1998.

Séances 
20.6.2016 à Nyon
Tirage au sort des 1er et 2e tours de qualification de la Ligue des champions et de la Ligue 
Europa de l’UEFA 2016-17

24.6.2016 à Nyon
Tirage au sort du tour de qualification de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2016-17

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

SPECIAL FEATURE ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

 UEFA DIRECT • Juin 2016 – 55

www.fondationuefa.org



N
o  

15
8 

• 
Ju

in
 2

01
6

THE  
TECHNICIAN
Packie Bonner et les enjeux  
du gardien moderne

COUPE  
DE FUTSAL
Premier titre pour le club 
russe d’Ugra Iougorsk

40e CONGRÈS 
ORDINAIRE
L'UEFA compte une nouvelle 
association membre, le Kosovo

La France accueille  
le plus grand EURO 

jamais organisé

LE RENDEZ-VOUS

NO 158

#CelebronsLeFootball


