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ne fois encore, cette saison, les compé
titions interclubs de l’UEFA ont été riches
en action et en émotion. J’adresse mes
félicitations à Real Madrid, au FC Séville et à
Olympique Lyonnais, dont les beaux parcours
ont été couronnés de succès respectivement
en Ligue des champions, en Ligue Europa et en
Ligue des champions féminine.
Lors des finales de la Ligue des champions à
Milan et de la Ligue des champions féminine à
Reggio Emilia, les équipes ont dû disputer une
séance de tirs au but, un scénario palpitant
pour le public mais qui n’en demeure pas
moins une épreuve redoutable et périlleuse.
Tous les spectateurs ont retenu leur souffle
avant d’assister au triomphe de Real Madrid et
d’Olympique Lyonnais.
Dix jours plus tôt, le Parc SaintJacques de
Bâle avait été le théâtre d’un retour retentissant
du FC Séville en deuxième mitemps valant au
club espagnol de décrocher son troisième sacre
consécutif en Ligue Europa.
Félicitons également Chelsea, qui a su
défendre son titre en Youth League.

En dehors du terrain, la récente édition du
Programme de l’UEFA pour la promotion des
femmes aux postes de direction du football
européen – traitée, comme les finales des
compétitions interclubs, dans ce numéro
d’UEFA Direct – a continué de jeter des bases
solides en vue d’offrir aux femmes de meilleures
chances d’accéder à des postes clés dans la
gestion du football européen.
Le séminaire tenu à Nyon dans ce cadre était
axé sur l’acquisition et le développement des
compétences préparant les femmes aux postes
de direction, ainsi que sur la mise en œuvre
d’un système de mentorat visant à favoriser
ce développement. Ce processus permettra
d’enrichir prochainement le football européen
grâce à l’intégration de davantage de femmes
au cœur des processus décisionnels du jeu.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général ad interim de l’UEFA
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UEFA

COMITÉ EXÉCUTIF

UN CONGRÈS EXTRAORDINAIRE
LE 14 SEPTEMBRE À ATHÈNES
À la suite de la décision de Michel Platini de démissionner de son poste
de Président de l’UEFA, une séance extraordinaire du Comité exécutif
a eu lieu le 18 mai dernier à Bâle.

L

e matin de la finale de la Ligue Europa
opposant Liverpool au FC Séville, le Comité
exécutif a entériné la feuille de route
menant à l’élection du prochain président de
l’UEFA. Comme les nouveaux statuts, entrés
en vigueur le 1er mars, en prévoient la possibi
lité, le Comité exécutif a décidé de raccourcir
la période entre le dépôt des candidatures et
l’élection, qui est habituellement de trois mois.
L’élection se fera le 14 septembre prochain à
Athènes lors du 12e Congrès extraordinaire de
l’UEFA, les postulants devant envoyer leur can
didature à Nyon d’ici au 20 juillet à minuit HEC.
Le nouveau président effectuera un mandat
de deux ans et demi correspondant à la fin de
celui de Michel Platini, soit jusqu’au Congrès
électoral de 2019.
Durant ce Congrès d’Athènes, il sera égale
ment procédé à l’élection du membre européen
féminin du Conseil de la FIFA (entité qui a suc
cédé au Comité exécutif et qui inclut à l’avenir
une représentante de chaque confédération).
Cette représentante du continent européen sera
élue pour un mandat courant exceptionnelle
ment sur quatre ans et demi, jusqu’au Congrès
électoral de l’UEFA de 2021. Le délai pour le dé
pôt des candidatures est aussi fixé au 20 juillet.
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Le Comité exécutif – où siégeait pour la pre
mière fois Florence Hardouin, élue au Congrès
de Budapest – s’est également penché sur
l’intégration des clubs de la nouvelle association
membre de l’UEFA, le Kosovo, dans les compé
titions européennes de la saison 201617. Il a
décidé que le club champion et le vainqueur de
la coupe nationale pourraient participer respec
tivement aux premiers tours de qualification
de la Ligue des champions et de la Ligue Europa
à la condition expresse qu’ils remplissent le
Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence
aux clubs et le fair-play financier, notamment
les critères de l’article 15. Le 9 juin, le Comité
d’urgence de l’UEFA a jugé que tel n’était pas
le cas. Les clubs kosovars pourront en revanche
participer à la Coupe de futsal et à la Ligue
des champions féminine, compétitions ne
réclamant pas l’octroi d’une licence.
À la suite de l’admission de Gibraltar et
du Kosovo au sein de la FIFA, le Comité
exécutif a décidé de créer un groupe de
travail pour fixer les conditions de leur partici
pation à la phase de qualification à la Coupe
du monde 2018. Finalement, Gibraltar a été
placé dans le groupe H et le Kosovo dans le
groupe I.

La date-limite
pour le dépôt des
candidatures est fixé
au 20 juillet à minuit.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

QUAND LE FOOTBALL DE BASE
ET LES VEDETTES S’UNISSENT
Le football de base rassemble les forces vives de ce sport avec 99 % des joueurs et
joueuses. La promotion du football à ce niveau est une priorité, comme le montrent
les jalons posés en vue de sa pratique à Bâle et à Milan.

Nouvelle installation à Bâle
La veille du triomphe du FC Séville à Bâle, la
ville s’est vu remettre, à titre de don, un maxi
terrain proche d’une école à la Liesbergermatte.
Ce quartier dispose d’espaces verts limités et
la nouvelle installation, qui fait partie des plans
de rénovation généraux de la ville, offrira aux
enfants la possibilité de jouer près de chez eux.
Ancien joueur du FC Bâle et ambassadeur
de la finale de la Ligue Europa, Alexander Frei,
a assisté à l’inauguration du terrain. Ce dernier
mesure 14 m x 24 m et il est prévu que son
accès soit le plus étendu possible, de manière

à ce que chacun puisse prendre du plaisir à la
pratique du jeu.
Installations améliorées à Milan
La rénovation d’un terrain existant plutôt que le
don d’une installation entièrement nouvelle a
coïncidé avec la finale de la Ligue des cham
pions à Milan. Sur le terrain situé Via Comasina,
Cafu, ambassadeur de l’UEFA, rejoint par Per
Ravn Omdal, ambassadeur du football de base
de l’UEFA, a remis au maire de Milan, Giuliano
Pisapia, un chèque en vue de la modernisation
des installations. L’inauguration du terrain est
prévue pour 2017.
Avec les foules de supporters qui se sont
fait plaisir en participant au Festival des
champions et à une nouvelle semaine de
football au soleil à Milan, ce don doit fournir
un héritage durable pour la ville. Il veillera à
garantir qu’une large part de la société puisse
bénéficier de l’accueil de la finale par la ville
de Milan, longtemps encore après que le
tir au but de Cristiano Ronaldo a mis un
terme au grand événement qui s’est déroulé
à San Siro.

La ville de Bâle a reçu
de l’UEFA un maxiterrain
de 14 m x 24 m construit
à proximité d’une école.
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L

’enthousiasme qui a imprégné les finales
de la Ligue Europa et de la Ligue des
champions a été perceptible, tant à Bâle
qu’à Milan. Les spectateurs locaux et les
visiteurs venus de l’étranger étaient indistinc
tement animés par la passion et l’émotion que
suscitent les plus grands matches de football
interclubs de l’année en Europe et, avec les
dons consentis aux deux villes, des terrains ont
pu être installés en vue de transformer cette
inspiration en participation.
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LE PORTUGAL
S’IMPOSE AUX
TIRS AU BUT

T

reize ans après qu’une équipe comptant
dans ses rangs Joao Moutinho, Miguel
Veloso et Vieirinha eut triomphé sur son
propre sol, la cuvée 2016 d’Hélio Sousa s’est
imposée en Azerbaïdjan, en battant son homo
logue ibérique aux tirs au but après un match
nul 11 au Stade 8km de Bakou le 21 mai.
Les 31 matches ont eu lieu en quatre lieux à
Bakou et dans les environs – stade Olympique
de Bakou, Dalga Arena, Qarabag Stadium et
Stade 8km – entre le 5 et le 21 mai. Le tournoi
était le premier tour final junior de l’UEFA or
ganisé en Azerbaïdjan, mais Bakou a déjà été le
théâtre du tour final de la Coupe de futsal 2014
et aussi été sélectionné pour accueillir quatre
matches de l’EURO 2020. Le pays avait éga
lement accueilli la Coupe du monde féminine
M17 en 2012.
Par ailleurs, l’équipe des M17 de l’Azerbaïdjan
était la première à représenter le pays trans
caucasien dans un tour final de l’UEFA. Son
parcours a été marqué par un début mitigé.
Alors que 33 000 supporters ont afflué au
stade Olympique de Bakou – la foule la plus
importante pour un match junior de l’UEFA
depuis la première saison des M17 et des M19
en 200102 – le revers 05 qui a suivi contre le
Portugal a placé l’équipe de Tabriz Hasanov aux
portes de l’élimination.
« Ce qui est arrivé nous a donné de la force »,
a déclaré Hasanov au sujet de cette défaite face
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au Portugal, après que ses protégés eurent été
menés 03 au bout de 24 minutes. « Cela nous
a donné la volonté de nous concentrer. Nous
étions dans notre fief et nous devions prouver
à tous les supporters que cette équipe savait
jouer au football. » C’est ce que l’Azerbaïdjan a
fait. Il a admirablement réagi en faisant match
nul avec la Belgique (11) puis, pour terminer,
en battant l’Écosse 10 lors de son dernier
match du groupe A.
Elkhan Mammadov, secrétaire général de la
Fédération azérie de football (AFFA), a relevé
au sujet de la première soirée : « Ce fut une
journée très importante pour nous. Bien que
notre équipe ait perdu, les supporters – ils
étaient 33 000 à s’être déplacés pour offrir
leur soutien – ont été les vainqueurs car ils ont
écrit une page d’histoire. »
Une expérience utile
Néophyte chez les M17, tout comme l’Azerbaïd
jan, la BosnieHerzégovie, 38e association de
l’UEFA à être représentée à ce niveau, a égale
ment connu des débuts difficiles, perdant 02
face à l’Autriche et 13 face à l’Allemagne avant
de rentrer à la maison réconfortée par son succès
21 sur l’Ukraine, match dans lequel Benjamin
Hadzic a inscrit deux buts.
Un deuxième succès pour l’Autriche et le
Portugal, 20 respectivement contre l’Ukraine
et l’Écosse, leur a permis d’assurer rapidement
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Comme il l’avait fait en 2003, le Portugal a pris le meilleur
sur l’Espagne dans la finale et a remporté pour la deuxième
fois le Championnat d’Europe des moins de 17 ans.

33 000

spectateurs pour le match
d’ouverture au Stade
olympique de Bakou

16

buts marqués par le
Portugais José Gomes dans
la compétition européenne
des M17

CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 17 ANS

leur qualification pour les quarts de finale. La
Belgique et l’Allemagne les ont rejoints lors
de la troisième journée, tandis que la Suède,
l’Angleterre, l’Espagne et les PaysBas complé
taient la liste des quartdefinalistes. Tenante du
titre, la France s’est fait éliminer sans marquer
le moindre but. Après avoir fait match nul avec
le Danemark, elle a perdu son gardien Gaëtan
Poussin, expulsé après une minute de jeu en
deuxième mitemps lors du match contre
l’Angleterre, laquelle s’est imposée 20. La
Suède a ensuite mis un terme à ses minces
espoirs, en s’imposant 10 au Qarabag Stadium.
Le Portugal a été insolent d’aisance lors de
son succès 50 contre l’Autriche en quarts de
finale, José Gomes inscrivant les trois premiers
buts. Complétant ce coup du chapeau par un
but en demifinale, l’attaquant de Benfica a
dépassé avec 16 buts l’Espagnol Paco Alcacer,
qui était jusqu’ici le meilleur buteur de
l’histoire du Championnat d’Europe des M17.
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RÉSULTATS
Quarts de finale
Portugal – Autriche
Allemagne – Belgique
Espagne – Angleterre
Suède – Pays-Bas

50
10
10
01

Demi-finales
Portugal – PaysBas
Allemagne – Espagne

20
12

Finale
Portugal – Espagne
11
Portugal vainqueur 54 aux
tirs au but

Le but du tournoi
Les autres quarts de finale ont été plus serrés,
l’Allemagne (contre la Belgique), l’Espagne
(contre l’Angleterre) et les PaysBas (contre la
Suède) enregistrant des succès sur le même
score de 10. L’Espagnol Francisco Garcia a
signé le but du tournoi. Ayant reçu le ballon
juste à l’intérieur du camp anglais, près de
la ligne de touche sur la gauche, le joueur
de Real Madrid s’est lancé dans une course
effrénée qui l’a amené en plein milieu de la
défense des jeunes Lions. Opposé à Jared
Thompson, le joueur de 16 ans a calmement
lobé le portier sorti à sa rencontre.
Le septième but du tournoi de Gomes et
son cinquième but de la tête ont permis au
Portugal de prendre l’avantage contre les
PaysBas en demifinales. Le latéral droit
Diogo Dalot a complété le score sur le tard –
prétexte à des manifestations de joie. « Nous
avons bien joué au début, dans les dix premières minutes, mais ensuite je dois féliciter le
Portugal », a déclaré l’entraîneur des PaysBas,
Kees van Wonderen. « Notre adversaire a une
très bonne équipe et est bien organisé. Nous
avons fait tout ce qui était en notre pouvoir,
mais le Portugal a mérité de gagner. »
Pendant de longues périodes dans le deux
ième match du jour à la Dalga Arena, il est
apparu que l’Allemagne serait l’adversaire du
Portugal dans le match décisif pour l’attribu
tion du titre, Renat Dadashov, le chouchou du
public local en raison de ses racines azéries,
ayant permis au deuxième de 2015 de mener
au score après dix minutes de jeu. Cependant,
les buts inscrits dans le dernier quart d’heure
par Abel Ruiz et Brahim Diaz ont fait basculer
le match en faveur de l’Espagne. La deuxième

mitemps de l’Allemagne connut son « instant
décisif » quand le gardien JanChristoph
Bartels fut expulsé en fin de partie pour avoir
fauché Jordi Mboula. Ce dernier avait aupara
vant tiré un penalty sur le poteau tandis que
le score était de 10.
Dalot marqua à nouveau un but en finale,
Diaz signant l’égalisation pour la Roja et met
tant ainsi un terme à cinq matches consécutifs
du Portugal sans encaisser de but. C’est le
premier but que le portier du Portugal, Diogo
Costa, encaissait en 656 minutes dans cette
compétition. Jusquelà, le gardien de Porto
n’était plus allé rechercher le ballon au fond
de ses filets dans une compétition européenne
des M17 depuis que Trevoh Chalobah avait
permis à l’Angleterre d’ouvrir le score lors du
tour de qualification le 4 octobre 2015.
Pas une loterie
Ils l’ont enfin fait ! Neuf tirs au but consé
cutifs ont été transformés avant que le tir
du capitaine de l’Espagne, Manu Morlanes,
ne s’écrase sur l’extérieur du poteau gauche
de Costa, donnant ainsi le trophée au
Portugal, qui l’avait soulevé la dernière fois
il y a treize ans. Une idée reçue veut que les
tirs au but soient une loterie. Ce n’est pas
l’avis de Sousa.
« Les tirs au but ne sont pas une question
de chance, c’est une question de compétence, atil souligné. Nous avons travaillé les
penaltys depuis que nous nous sommes réunis
pour notre camp d’entraînement le 25 avril.
Il est bon que nous ayons pu aujourd’hui
mettre cela en pratique. Nous étions très
confiants. »
Finalement, l’Espagne, une fois sa déception
dissipée, peut considérer avoir vécu « deux
très bonnes semaines. Nous avons battu les
Pays-Bas, l’Italie, l’Angleterre et l’Allemagne
– des équipes qui faisaient toutes partie des
favoris du tournoi – je ne peux dès lors que
dire une fois encore que je suis très fier des
joueurs, a expliqué l’entraîneur Santi Denia.
Cette expérience leur sera très utile. »
C’est cette expérience et la chance pour les
joueurs de se mesurer aux meilleurs de leurs
pairs qui sont les éléments clés de ce tournoi
et des autres compétitions juniors de l’UEFA.
S’exprimant dans le programme officiel, le
président de l’AFFA, Rovnag Abdullayev, a
défendu une manifestation procurant « une
magnifique possibilité sur le plan éducatif ».
De même, Theodore Theodoridis, secrétaire
général ad interim de l’UEFA, a fait l’éloge
d’un tour final élargi permettant d’offrir
« une expérience internationale à un plus
large éventail de jeunes ambitionnant de
devenir les vedettes de demain. »
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DES
RECORDS
TOMBENT
AU BELARUS

Sportsfile

CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ M17

L’Allemande Tanja Pawollek
arme son tir sous les yeux de
l’Espagnole Maria Blanco.

Le neuvième Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans a été le plus
imposant jamais organisé avec 47 pays engagés, et s’est logiquement achevé par
un tour final à huit équipes qui a battu des records sur le terrain comme en dehors.

L

a phase de qualification, comprenant le
tour de qualification en automne et le
tour Élite au printemps, a réduit le nombre
initial de 44 pays – rejoints à miparcours par
l’Allemagne et la France, têtes de série – à un
nombre de huit participants au tour final, dont
le Belarus, pays hôte. C’est le deuxième tour
final qu’accueillait la Fédération de football du
Belarus, après le Championnat d’Europe fémi
nin des moins de 19 ans en 2009.
La phase de groupes comprenait trois
néophytes, à savoir le Belarus, la République
tchèque et la Serbie, ce qui souligne à quel
point un nombre toujours plus élevé d’associa
tions nationales européennes parlent sérieuse
ment et agissent avec détermination en matière
de développement du football féminin. Les
Tchèques ont tenu en échec l’Italie lors de la
première journée, tandis que le pays hôte s’est
incliné 15 face à la Serbie. Dans l’autre groupe,
l’Allemagne et l’Espagne, tenante du titre, ont
fait match nul 22, dans un duel opposant deux
poids lourds traditionnels du championnat.
L’Angleterre et la Norvège ont disputé un match
plein de suspense lors duquel cinq buts ont été
marqués et qu’ont remporté les Anglaises.
Les « Lionnes » ont ensuite sorti leurs dents
pour dévorer le Belarus 120, le pays hôte
manquant d’expérience et succombant à
l’épuisement. L’autre match du groupe A s’est
terminé sur le score de 10 en faveur de la
Norvège contre la Serbie, alors que l’Italie, avec
un deuxième match nul 00, créait la frustration
chez les Allemandes dans le groupe B. Lorena
10 – UEFA DIRECT • Juillet 2016

Navarro, en marquant le premier des cinq buts
qui lui ont valu de partager le Soulier d’or, a
permis à l’Espagne de battre les Tchèques et de
prendre la tête du groupe.
La phase de groupes s’est achevée avec
les huit équipes pouvant encore se qualifier
avant l’ultime journée – du moins sur le plan
arithmétique… Se faisant menaçante, l’équipe
allemande d’Anouschka Bernhard est montée
en puissance pour s’imposer 40 et éliminer la
République tchèque, Vanessa Ziegler et Marie
Müller inscrivant deux buts chacune. Cepen
dant, l’Espagne s’est maintenue en tête du
classement, le doublé réussi par Navarro l’ayant
aidée à s’imposer et à bouter l’Italie hors de la
compétition. Dans le groupe A, les honneurs
sont allés à l’équipe d’Angleterre qui a été me
née par la Serbie jusqu’à ce qu’un but marqué
sur penalty et un carton rouge à une joueuse
serbe ne changent tout.
Le succès final de l’Angleterre (41) a relégué
la Norvège au deuxième rang du groupe, en
dépit des deux buts qu’elle a marqués aux
joueuses du Belarus sans en concéder un seul.
Trois places en Coupe du monde
La récompense des Norvégiennes a été une
demifinale contre le champion en titre. Les
Scandinaves ont tenté de barrer la route aux
Espagnoles en première mitemps à Zhodino.
Toutefois, huit minutes après la reprise, elles
plièrent suite à un tir à distance de Silvia Rubio.
Puis, tandis que la Norvège ressentait la fatigue,
l’Espagne inscrivit trois buts en six minutes en

RÉSULTATS
Groupe A
Belarus – Serbie
Angleterre – Norvège
Belarus – Angleterre
Serbie – Norvège
Norvège – Belarus
Serbie – Angleterre

15
32
012
01
20
14

Groupe B
Italie – Rép. tchèque
Allemagne – Espagne
Italie – Allemagne
Rép. tchèque – Espagne
Espagne – Italie
Rép. tchèque – Allemagne

00
22
00
01
31
04
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fin de partie pour atteindre sa sixième finale,
ce qui constitue un record. Deux de ces buts
furent inscrits de la tête – par Natalia Ramos et
Navarro – confirmant la tendance vers les buts
de la tête, lesquels représentent 25 % de tous
les buts marqués durant le tournoi. Navarro
scella ensuite la victoire sur le score final de 40.
La deuxième demifinale, disputée dans le
même stade, a été un grand classique. Dans
chaque mitemps, l’Angleterre égalisa en
l’espace de deux minutes puis de 60 secondes
après avoir été menée au score, ces répliques
du tac au tac permettant à Vanessa Ziegler,
Ellie Brazil, Klara Bühl et Alessia Russo d’inscrire
leur nom sur la liste des marqueuses. Néan
moins, l’Allemagne se détacha, son milieu de
terrain remportant la bataille tactique et Tanja
Pawollek et Vanessa Ziegler trouvant le chemin
des filets. Bien que menée 24, l’Angleterre
réussit à marquer encore un dernier but par
Russo, cette dernière totalisant cinq buts mar
qués, tout comme Navarro.
L’Angleterre a aussi eu la consolation de se
qualifier pour la Coupe du monde féminine
des M17, en battant la Norvège dans le match
pour la troisième place. Elle rejoint ainsi les
vainqueurs des demifinales et se rendra en
Jordanie en septembre.
Une finale classique
Pour l’Espagne et l’Allemagne, le souci priori
taire était la finale disputée à la Borisov Arena.
Les prétendantes se targuaient de posséder
deux des six entraîneurs de sexe féminin du
tournoi et tant Anouschka Bernhard que Maria
Antonia « Tona » Is sont d’anciennes interna

tionales. Tona ambitionnait de remporter un
quatrième titre avec l’Espagne et ses troupes
dominèrent les 25 premières minutes. Dans un
affrontement réunissant les équipes les plus
mûres et les plus intelligentes, c’est toutefois
l’Allemagne, pour laquelle Janina Minge (deux
fois), Tanja Pawollek et Klara Bühl touchèrent
du bois, qui se créa les occasions les plus nettes.
Sans doute les Allemandes furentelles les plus
proches du succès durant les 80 minutes où au
cun but ne fut marqué, grâce à leur vitesse, leur
condition physique et leur robustesse et elles
s’imposèrent finalement 32 lors de l’épreuve
des tirs au but, avec les réussites de Giula
Gwinn, Janina Minge et Caroline Siems. C’est le
cinquième triomphe de l’Allemagne en autant
de présences en finale et le deuxième obtenu
après les tirs au but contre l’Espagne.
Alors que les Allemandes et les joueuses
ibériques placent la barre de plus en plus haut
en termes de développement, la statistique
essentielle est que 20 pays ont dorénavant
acquis de l’expérience et une visibilité grâce à
un Championnat d’Europe féminin des moins
de 17 ans, dont 15 depuis l’extension du tour
final à huit équipes.
L’effervescence du tour final s’est répandue
bien audelà du terrain de jeu. Le temps chaud
et le coup d’envoi des matches l’aprèsmidi
ont incité de nombreux jeunes enthousiastes à
affluer dans les cinq stades à Minsk (Traktor),
Zhodino (Torpedo), Slutsk (City) et Borisov
(Gorodskoi et BorisovArena), ce qui a permis
de comptabiliser 44 653 spectateurs, un
nombre jamais atteint jusqu’ici – dont les
10 200 spectateurs de la finale, ce qui constitue
également un record pour cette compétition.
Les supporters ont pu applaudir un nombre
record de 58 buts lors de ce tour final, qui s’est
déroulé du 4 au 16 mai, 12 de ces buts étant
inscrit dans un seul match de groupe, ce qui
constitue un record absolu pour un tour final
de l’UEFA.

Demi-finales

LE FOOTBALL DE BASE À L’HONNEUR

Espagne – Norvège
40
Angleterre – Allemagne 34

Il y a eu également des activités dans
les fan zones pour les 16 matches et la
possibilité pour des orphelins de servir
d’accompagnateurs pour les joueuses lors
de la finale. Les jeunes du pays ont aussi
pris part à quatre festivals de football de
base, intégrant 400 enfants âgés de huit
à dix ans, alors que quatre minitournois
se sont déroulés avec 16 équipes dont
160 filles. Le tournoi a même touché cinq
écoles locales, auxquelles ont rendu visite
les joueuses de l’Allemagne, du Belarus, de

Match pour la 3e place
Norvège – Angleterre

12

Finale
Espagne – Allemagne

00

Allemagne vainqueur 32 aux tirs
au but

l’Italie, de la République tchèque et de la
Serbie. Le programme de football de base,
soutenu par 100 bénévoles, a coïncidé avec
une campagne sociale diffusant un message
contre la drogue, l’alcool et le tabac.
Enfin, les enfants du Belarus ont été
les heureux bénéficiaires de quelque
2000 cadeaux – des ballons, des tshirts,
des équipements de sport, des coupes,
des médailles et des billets pour les matches –
en plus des nombreux souvenirs qu’ils
garderont de la compétition.
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UN TOURNANT POUR LE
FOOTBALL FÉMININ EN SLOVAQUIE
Après avoir accueilli les tours finaux du Championnat d’Europe des M21 en 2000
et du Championnat d’Europe des M17 en 2013, la Slovaquie s’apprête à recevoir
son premier tour final féminin, celui du Championnat d’Europe féminin des
moins de 19 ans 201516, du 19 au 31 juillet.

Quatre sites
Au total, 15 matches se disputeront en Slo
vaquie en l’espace de 13 jours. Tout comme la
Slovaquie, l’Autriche, qui a éliminé le vain
queur de l’année dernière, la Suède, effectue
ra également ses débuts. Parmi les favoris, il
faut inclure le finaliste de 2015, l’Espagne, et
le vainqueur de 2014, les PaysBas. Quant à
l’Allemagne, elle sera présente pour la 13e fois
à ce stade de la compétition.
« L’Allemagne et la France sont, pour moi,
les favoris, aux côtés de l’Espagne. Cependant, je pense que la Slovaquie peut créer la
surprise. Avec sa mentalité et son esprit combatif, elle est à même de faire des miracles »,
affirme Jana HanzelovaGöghova.
Les quatre villes hôtes sont Myjava, Senec,
Senica et Zlate Moravce. Le centre d’entraîne
ment national slovaque de football à Senec
est bien connu pour accueillir les camps
d’entraînement de l’équipe nationale.
En été, cette petite ville proche de Bratislava
est aussi un lieu multiculturel, avec de nom
breux touristes qui visitent ses lacs réputés.
Ce sera le lieu idéal pour fêter le titre quand
l’une des équipes soulèvera le trophée le
31 juillet.
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Zlate Moravce a accueilli plusieurs matches
internationaux de l’équipe des moins de
21 ans, mais le match le plus remarquable s’y
est déroulé en août 2007, quand le FC ViOn
Zlaté Moravce a disputé le deuxième tour de
qualification de la Coupe UEFA contre le FC
Zenit. Zlate Moravce a également accueilli trois
matches de la phase de groupes du Champion
nat d’Europe des moins de 17 ans 201213.
Myjava et Senica ont tous deux investi dans leur
infrastructure ces dernières années et sont de
venus les fiefs actuels de l’équipe slovaque des
moins de 21 ans dans le tour de qualification
du Championnat d’Europe des moins de
21 ans 201517.
La Slovaquie sera un outsider dans ce tournoi
mais, par le passé, la beauté du jeu a de nom
breuses fois donné tort aux experts. « Soyons
honnêtes. Il n’y a pas de logique dans le football.
J’espère que cela ouvrira de nouvelles possibilités pour que nos filles puissent entrer dans
le grand monde du football féminin. Chaque
joueuse a rêvé de participer à cette compétition », a déclaré Branislav Petrovic, entraîneur
de l’équipe nationale slovaque féminine des
moins de 19 ans. Après que l’équipe nationale
slovaque aura représenté le pays à l’EURO 2016,
le tournoi féminin des moins de 19 ans sera
une formidable occasion pour mettre en
valeur le football junior féminin. La télévision
nationale diffusant les matches de la Slovaquie
ainsi que les demifinales et la finale, le football
féminin en Slovaquie a enfin atteint les som
mets qu’il méritait.
« Nous nous sentons responsables de la
préparation du tournoi et espérons que celle-ci
satisfera tous les participants ainsi que l’UEFA.
Nous sommes honorés d’accueillir un événement aussi important », souligne Juraj
Jasnosik, membre du comité exécutif de la
Fédération slovaque de football et responsable
du football féminin.
Avec la nouvelle règle d’un possible 4e rem
placement en prolongation qui sera testée lors
de ce tour final, le tournoi en Slovaquie permet
tra d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire
de ce sport.

Groupe A
(Senec / Zlate Moravce)
Slovaquie
PaysBas
France
Norvège

Groupe B
(Myjava / Senica)
Espagne
Allemagne
Autriche
Suisse

Calendrier
Phase de groupes
19, 22 et 25 juillet
Demi-finales
28 juillet (Senec)
Finale
31 juillet (Senec)

NZS

L

es préparatifs pour ce qui peut assuré
ment être considéré comme un tournant
pour le football féminin en Slovaquie
battent leur plein. Ce sera non seulement
le premier tour final féminin à se dérouler
en Slovaquie, mais aussi la première fois
qu’une équipe féminine slovaque pren
dra part à un grand tournoi européen.
« Le football féminin en Slovaquie a vécu
longtemps dans l’ombre du football masculin,
ne suscitant l’intérêt ni du public ni des médias. C’est une formidable promotion pour le
sport chez les filles et je crois que la Slovaquie
en tirera bénéfice », affirme l’ambassadrice
du tournoi, Jana HanzelovaGöghova. Ayant
joué pendant 25 ans pour l’équipe nationale,
HanzelovaGöghova est considérée comme
l’une des meilleures footballeuses slovaques
de tous les temps.

CHAMPIONNAT D’EUROPE M19

Getty Images

UNE FÊTE POUR
LES ENFANTS

Les plus grands jeunes talents du continent seront les hôtes du BadeWurtemberg.
Ce Land allemand sera le théâtre, du 11 au 24 juillet, du tour final du Championnat
d’Europe des M19.

M

ais, bien avant le coup d’envoi de
cette compétition, l’attention a été
portée sur les enfants. La Fédération
allemande de football (DFB) et le ministère des
Affaires culturelles du BadeWurtemberg ont
lancé quatre campagnes dans les écoles. « Le
Championnat d’Europe des M19 va provoquer une formidable fête du football dans le
Bade-Wurtemberg », affirme Hansi Flick. Le
directeur sportif du DFB s’engage parallèle
ment en tant qu’ambassadeur du tournoi.
« Bien avant le coup d’envoi, nous avons voulu
susciter l’enthousiasme chez les jeunes et les
faire participer au Championnat d’Europe. Avec
les campagnes dans les écoles, ils peuvent démontrer leur talent dans le cadre de différents
projets et ainsi venir chercher dans leurs salles
de classe une part de l’euphorie du Championnat d’Europe. »
La tournée de Paule
Passionnée de football, jeune et amusante, telle
est Paule, la mascotte officielle du DFB. Dans le
cadre d’une tournée, l’aigle Paule ira d’une cour
d’école à l’autre, et ce de Mannheim à Ulm.
Sa mission : avant le tour final, il doit répandre
l’euphorie dans les salles de classe. Par exemple,
durant la récréation, la mascotte du DFB mettra
les cours d’école en effervescence avec des
chants et d’insouciantes manifestations de joie.
Paule distribuera bien sûr également des auto
graphes et prendra le temps de poser pour une
photo souvenir.

Football à l’école
Marquer un but à l’instituteur, se réjouir d’une
victoire avec des camarades de classe… Le foot
ball est un trait d’union. Il fait plaisir. Et il soude.
Dans le football à l’école, c’est exactement ce
qui se passe. Les jeunes doivent organiser sous
leur propre responsabilité un tournoi dans leur
école. Le DFB équipera les 50 premiers projets
de football dans les écoles avec des chasubles,

des ballons, des sifflets pour les arbitres, un
plan des matches du tournoi, une coupe pour le
vainqueur et des drapeaux de l’Allemagne. De
la sorte, l’on pourra jouer au football comme
lors du Championnat d’Europe des M19. On
dénombre plus de 1000 miniterrains du DFB en
Allemagne, dont 125 dans le seul BadeWur
temberg. Ils sont à la disposition des jeunes
footballeurs pour leur tournoi.
Des écoliers comme reporters
Un grand nombre d’écoliers rêvent d’une
carrière dans le domaine des médias. Inter
viewer une fois de grandes vedettes, présenter
des talents prometteurs ou informer du dur
labeur qui est effectué dans les coulisses. Avec
le Championnat d’Europe des M19, ce souhait
pourra devenir en partie réalité. Les écoliers
pourront, en tant que jeunes reporters, réaliser
leurs premières expériences dans le domaine
des médias. En collaboration avec le ministère
des Affaires culturelles du BadeWurtemberg,
le DFB a lancé un concours de rédaction. Les
valeurs que sont le respect, le fairplay ou la
solidarité doivent y être traitées. Les meilleurs
auteurs pourront effectuer une interview avant
le tournoi avec les joueurs, les entraîneurs ou
les membres de l’encadrement.
Dates des matches
Les matches de groupes (1112, 1415, 1718
juillet) se disputeront à Stuttgart (Arena Stuttgart
et Stadion auf der Waldau), Grossaspach,
Reutlingen, Heidenheim, Ulm et Aalen. La phase
à élimination directe, avec le match de barrage
pour la Coupe du monde des M20, les demi
finales (21 juillet) et la finale (24 juillet), auront
lieu à Mannheim, Sandhausen et Sinsheim. Les
quatre demifinalistes et le vainqueur du match
de barrage entre les deux troisièmes de groupe
se qualifieront pour la Coupe du monde des
M20 en Corée du Sud, qui aura lieu l’an prochain
du 20 mai au 11 juin.

Groupe A
Allemagne
Autriche
Italie
Portugal

Groupe B
Angleterre
France
Croatie
PaysBas

Calendrier
Phase de groupes
11-12, 14-15 et 17-18 juillet
Demi-finales
21 juillet
Match de barrage et finale
24 juillet
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COMBATTRE
LES STÉRÉOTYPES
S’attaquer aux préjugés sur le lieu de travail afin d’encourager
la mixité dans les postes de direction du football et en
tirer un maximum d’avantages. C’est l’un des thèmes de
la quatrième rencontre du Programme de l’UEFA pour la
promotion des femmes aux postes de direction, qui s’est
déroulée du 9 au 13 mai à Nyon.

T

abi HallerJorden est montée à la tribune
et a d’emblée saisi un tableau blanc pour
y présenter des illustrations. La PDG de
Paradigm Forum, un groupe de réflexion sur le
travail, a évité les diaporamas utilisés dans de
nombreuses présentations et s’est attaquée à
une série plus fréquente de perceptions : celles
des caractéristiques de genre et leur impact sur
un environnement de travail.
« Il est intéressant de constater que si on
feuillette les journaux des deux dernières
semaines, on commence à noter à quel point
des articles soulèvent la question du genre »,
atelle déclaré dans son allocution aux par
ticipantes, représentant principalement une
sélection d’associations membres de l’UEFA.
« Nous lisons : ‘À travail égal salaire égal – pas
de retour en arrière’, ‘Pourquoi les femmes
quittent la science’ et ‘On cherche en Chine :
davantage d’hommes pour enseigner des manières masculines’. »
« Au cas où quelqu’un d’entre nous oserait
suggérer que ce n’est pas un sujet actuel, il n’y
a qu’à ouvrir le journal. Aussi, ce que je désire
faire maintenant est de discuter de la lenteur
des progrès que nous constatons quand il s’agit
de promouvoir des femmes à des postes de
direction élevés. »

Taketa et Mulumba
Mme HallerJorden était l’une des principales ora
trices de ce cours qui fournit aux femmes exer
çant une activité professionnelle dans le football
à travers toute l’Europe les outils pour accéder
à des postes à haute responsabilité. Outre les
discours, le travail en groupe et le développement
personnel, les participantes se sont vu attribuer
pour une année un mentor, qui les aidera à
mettre en pratique leurs nouvelles compétences.
Sur son tableau blanc, deux croquis ont été
14 – UEFA DIRECT • Juillet 2016

gribouillés à la hâte et il s’agissait de savoir
ce qu’ils représentaient. Ce n’est que quand
elle a lâché les noms théoriques de « Taketa
et Mulumba » qu’une association mentale a
été attribuée à chaque image, montrant ainsi
la facilité du préjugé inconscient quand il est
question des caractéristiques des hommes et
des femmes en matière de travail.
« J’ai eu la chance de travailler avec l’IMD,
une école de management de Lausanne, sur un
projet de recherche que nous avons lancé en
donnant des descriptions pour voir si les gens
les associaient avec un homme ou une femme,
a poursuivi Mme HallerJorden. Dans toutes les
descriptions qu’il y avait à faire avec l’action de
prendre en charge, les hommes étaient perçus
comme plus compétents par nature, et les
femmes étaient considérées comme meilleures
par nature dans l’action de prendre soin. Cette
distinction a été faite uniquement en vertu du
sexe biologique, ce qui, dans ce cas, donne une
indication sur les compétences auxquelles les
gens pensent. »
Des barrières à changer
L’affirmation que les mentalités, les supposi
tions et les stéréotypes constituent une barrière
pour l’égalité des sexes n’est pas l’apanage du
football, mais l’UEFA aimerait, avec le temps,
voir changer cette situation dans la gestion
du sport. Depuis 1987, plus d’une centaine
d’études ont été réalisées qui montrent que,
quand les femmes sont proportionnellement
représentées dans des postes à responsabilité
élevée, il en résulte des effets positifs.
C’est aussi sur cet élément qu’a mis l’accent
un autre discours important, prononcé par
Kieran Finn, viceprésident international des
ressources humaines chez PAREXEL, une
entreprise pharmaceutique.

« Je désire maintenant
discuter de la lenteur
des progrès que nous
constatons quand il
s’agit de promouvoir
des femmes à des
postes de direction
élevés. »
Tabi Haller-Jorden
PDG de Paradigm Forum

UEFA
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« Nous avons dû
franchir une étape
supplémentaire pour
comprendre les défis
et les difficultés
auxquelles les
femmes faisaient
face sur le lieu de
travail. Il s’agit avant
tout de créer une
prise de conscience. »

UEFA

Kieran Finn
Vice-président des
ressources humaines
chez PAREXEL

UEFA

« Créer la conscience des problèmes d’égalité
des sexes est quelque chose sur quoi nous
avons beaucoup travaillé au sein de notre entreprise l’an dernier, atil dit aux participantes
au programme. Plus nous allons en profondeur
dans les données, plus nous comptons procéder
à des changements structurels dans la manière
dont nous travaillons, mais nous savons que
nous sommes responsables de cette situation
parce que nous avons tous fait l’expérience
de l’impact négatif des préjugés inconscients
de quelqu’un d’autre. »
« En fait, nous avons embauché une
vice-présidente chargée de la diversité et de
l’intégration qui a beaucoup d’expérience et
elle nous a aidés à concevoir et à articuler une
vision pour que notre organisation obtienne
de meilleurs résultats. Nous avons eu des
indicateurs et données démographiques de
très bonne qualité en tant qu’organisation

16 – UEFA DIRECT • Juillet 2016

multiculturelle, mais nous avons dû franchir une
étape supplémentaire pour comprendre les défis
et les difficultés auxquelles les femmes faisaient
face sur le lieu de travail. Il s’agit avant tout de
créer une prise de conscience. »
Une semaine variée
Pour les participantes au programme, avoir les
moyens d’aborder ces questions a été l’élément
phare de leur programme à la Maison du foot
ball européen à Nyon.
La première soirée leur a donné la chance de
se mettre en rapport avec des mentors formant
un groupe représentatif de la communauté
du football.
Julien Baehni (responsable des ressources
humaines), Pedro Pinto (responsable de la com
munication et des médias), Catalina Navarro
(responsable des opérations commerciales liées
aux compétitions interclubs) et Daniel Marion

PROGRAMME POUR LA PROMOTION DES FEMMES

Mise en œuvre
Les orateurs principaux et les participantes
s’accordaient à reconnaître que la recherche
est indéniable, mais aussi que les acteurs
clés de toute la famille du football devaient
accepter le besoin de changer afin de créer
une différence réaliste dans le paysage de la
gestion du sport.
« Des études sous-entendent que les hommes
sont souvent promus sur la base de leur potentiel, tandis que les femmes sont plus vraisemblablement jugées sur la base de leur performance,
a ajouté Tabi Haller-Jorden. La conclusion d’une
autre étude indique que les femmes considèrent
comme un défi d’être à la fois appréciées et
respectées, ce qui est tout à fait en conformité
avec la dichotomie entre “prendre en charge”
et “prendre soin”. La question n’est pas de
savoir si l’une ou l’autre de ces approches est
problématique, mais sur la base de nos préjugés,
nous pouvons involontairement discréditer ou
écarter différents styles de direction sur la base
du genre. »
« Que pouvons-nous donc faire ? Eh bien, la
première chose est de nous assurer que nous
– et ceux qui nous entourent – ne fassent pas
des évaluations présomptives basées uniquement sur le genre. Au cours de ma carrière,
aussi bien des hommes que des femmes ont
vécu des histoires de suppositions basées sur
le genre qui ont été faites sur leur compte sans
bénéficier d’une conversation en vue d’une
clarification afin de garantir un résultat plus
précis. Ce type de phénomène est désigné sous
le nom de “préjugé inconscient”; des appréciations bien intentionnées mais péremptoires qui
sont faites uniquement sur la base du genre
sans bénéficier d’une conversation en vue d’une
clarification ou d’une confirmation. »

S’adapter
à un lieu
de travail
diversifié

UEFA

(responsable des technologies de l’information
et de la communication) représentaient l’UEFA.
Par ailleurs, Jozef Kliment (Slovaquie), Anne Rei
(Estonie), Heike Ullrich (Allemagne) et KarlErik
Nilsson (Suède) ont apporté le point de vue
des associations nationales et les consultants
Ebru Köksal (FIFAUEFA), Jonathan Hall, Sarah
O’Shea et Jayne Purdon ont également fait
valoir leurs compétences.
Le professeur de l’IMD Ginka Toegel a ensuite
conduit une séance sur l’art de diriger et sur
la conscience de soi pour discuter de l’impact
que ces actions sur le lieu de travail ont non
seulement sur l’individu, mais également sur
les personnes gravitant autour de lui. Il y a eu
également des séances sur la dynamique de
groupe et les capacités d’influence, avant que
les participantes n’esquissent leurs plans de
développement pour la mise en œuvre des
aptitudes nouvellement acquises.

En tant que directeur d’UEFA
Events SA et mentor expérimenté
du Programme pour la promo
tion des femmes aux postes de
direction dans le football, Martin
Kallen a parlé aux participantes à
Nyon d’une plateforme passion
nante et instructive.
Ses messages ont été clairs :
la nécessité de se préparer à
tirer le maximum du système
de tutorat mis en place, de
démontrer la volonté de prendre
les mesures nécessaires pour
assumer des postes de dirigeant
et des postes à responsabilité
dans la gestion du football, et
pour les associations, de suivre le
mouvement et soutenir la diversité
comme une réalité professionnelle
dans notre milieu.
« Cela semble facile : investir du
temps dans nos préparatifs. Mais,
bien sûr, ça ne l’est pas », a déclaré
Martin Kallen, qui a touché la
corde sensible des participantes
en s’exprimant sur un ton réaliste.
« Vous n’aurez jamais assez de
temps pour vous préparer et
quand vous êtes occupées, la
première personne à en souffrir,
c’est vous. Vous avez donc besoin
d’un coach afin de tirer le profit
maximal du système dans le cadre
de ce programme. »
Martin Kallen a partagé ses
expériences à l’UEFA en y voyant
une preuve de la manière dont
la perception peut changer
votre journée de travail. Ayant
commencé son travail au sein de
l’organisation en tant qu’assistant,
il a admis que de nombreuses
personnes le considéraient

toujours comme tel, et le fait
d’avoir dernièrement travaillé
essentiellement à l’organisation
de l’EURO 2016 signifiait que
les gens se faisaient de lui une
idée également basée là
dessus. Toutefois, il a dit aux
participantes que beaucoup de
choses pouvaient être faites pour
modeler l’approche des autres à
votre endroit.
« La chose principale est d’avoir
votre propre vision de votre
carrière et de savoir où vous
voulez aller l’année prochaine,
dans deux ou dans quatre
ans. En tant que responsable
d’une organisation, je fais
toujours tout ce que je peux
tenter pour conserver les gens
aussi longtemps que possible.
Je fais en sorte qu’ils restent
motivés parce que, ensuite, ils
peuvent beaucoup apporter à
l’organisation, mais ils peuvent
aussi développer leur carrière,
et c’est une situation où il n’y
a que des gagnants. »
« Il est aussi important pour les
associations qui vous délèguent
ici de songer à ce que sont leurs
objectifs. Ont-elles un projet pour
vous ensuite ? Si vous restez au
même poste et avec les mêmes
responsabilités, nous n’aurons pas
réussi à 100 % parce que notre
objectif est d’avoir davantage de
femmes à des postes de direction.
À cette fin, les femmes doivent
être disposées à relever le défi,
parce que si vous ne faites pas
preuve d’initiative, il est plus
difficile d’obtenir ce que vous
désirez : rien n’est gratuit. »
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« CHANGER LES
CHOSES SANS
FAIRE DE BRUIT »
Valorisées par de nouvelles aptitudes et une nouvelle
conception de leurs points forts et de leurs points faibles
sur le lieu de travail, les participantes à la récente édition
du Programme de l’UEFA pour promouvoir les femmes
aux postes de direction du football sont retournées au
travail avec de nouvelles perspectives professionnelles.

U
Irena Bakrevska

Louise
Doyle

Sharon Zeevi
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EFA Direct s’est entretenu avec quatre
d’entre elles afin d’évaluer dans
quelle mesure leur semaine à Nyon a
été bénéfique.Louise Doyle (Fédération de
football d’Irlande du Nord), Irena Bakrevska
Miloshevska (Fédération de football d’ARY de
Macédoine) Bojana Zec (Fédération serbe de
football) et Sharon Zeevi (Fédération israélienne
de football) ont toutes eu des réflexions
rafraîchissantes et différentes philosophies
à partager.

Bojana : C’est vrai. Je suis ici pour moimême.
Bien sûr, c’est mon association qui m’a délé
guée, mais peu importe le département dans
lequel je travaille. Je suis là pour moi et pour
m’améliorer.
Louise : Le programme est un peu comme si
l’on était dans une bulle, dans le bon sens du
terme. On a la chance de pouvoir vraiment
se concentrer sur les séances et la question
consiste simplement à être sûre qu’on pourra le
mettre en œuvre au retour.

Comment avez-vous été engagées
dans le programme ?
Sharon : J’en ai entendu parler par une col
lègue qui avait suivi le programme et dit qu’il
lui avait apporté une dimension différente dans
son travail avec l’association et qu’elle avait
rencontré des gens formidables et participé à
des réunions extraordinaires. Aussi suisje allée
voir mon secrétaire général et me voici.
Irena : Il en est de même pour moi – une
collègue a suggéré que je pourrais suivre le
programme après qu’elle y eut ellemême pris
part. J’ai lu les documents, j’ai été vraiment
intéressée, et je suis heureuse que mon asso
ciation m’ait soutenue.

Ce doit être tout à fait stimulant de
vous concentrer sur vous-même en
tant que professionnelles durant la
semaine…
Louise : Et tout à fait effrayant !
Irena : Pour moi, le programme est particulier
parce qu’il exerce nos points forts psycho
logiques et nous aide à gérer nos aptitudes
interpersonnelles. Ce qui est important parce
que c’est quelque chose dont nous avons à
nous occuper dans la vie de tous les jours.

Quelles sont les choses les plus
importantes que vous avez retirées
du programme jusqu’ici ?
Bojana : J’ai une nouvelle confirmation sur ce
que je pensais que j’étais ou que je n’étais pas.
C’est très bon et un peu étrange pour moi car
le programme ne ressemble à aucun autre ; il
me concerne.
Louise : Je suis d’accord ; il est introspectif.
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Bojana Zec

Dans les discours principaux, le thème
du préjugé sexiste inconscient a été
abordé. Est-ce quelque chose que vous
reconnaissez dans votre environnement professionnel ?
Irena : Cela montre que ce sujet est aussi
important pour les hommes et que ceuxci de
vraient aussi participer afin qu’ils comprennent
aussi ces problèmes. Bien sûr, notre position
est celle de la minorité dans le monde du
football et ce programme est destiné à nous
permettre de renforcer notre position
et à trouver notre place dans ce monde.
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Louise : C’est un bon point parce que, s’il y a
un préjugé sexiste inconscient dans le football,
il serait alors positif que les hommes en soient
conscients parce que certains peuvent ne pas
être conscients qu’ils affichent ce préjugé, mais
ils le font vraiment et cela pourrait affecter
la manière dont ils réagissent face aux gens,
la manière dont ils recrutent, etc.
Bojana : Je sens que j’ai été très chanceuse car
ce n’est que durant ces discours principaux que
j’ai vraiment entendu pour la première fois le
mot « préjugé sexiste ». Je travaille peutêtre
dans un monde perçu par des hommes, mais
je n’ai pas l’impression que quelqu’un ait eu un
préjugé sexiste à mon égard d’une quelconque
manière.
Cela signifie-t-il que vous êtes immunisées contre ce préjugé ?
Louise : Peutêtre que l’on ne le ressent pas.
Sharon : Je ne l’ignore pas mais je pense que
c’est positif de le contourner. Je crois vraiment
que si je suis assez compétente, j’obtiendrai
une promotion dans mon travail. Si je fais mon
travail, j’en serai récompensée – c’est ainsi que
j’ai été éduquée. Si on fait les choses correc
tement, on obtient de bonnes choses en retour.
Louise : Les femmes peuvent offrir des
perspectives et des opinions différentes dans

des postes de direction et cela peut être un
immense avantage pour le sport ainsi que pour
la question de l’égalité des sexes.
Bojana : Je ne fais pas de distinction entre
femme et homme ; ce qui compte, c’est le
travail accompli. Pour certaines personnes,
ce problème serait une excuse.
Irena : Si vous êtes jugée équitablement
sur ce que vous accomplissez…
Louise : Ici, nous ouvrons aussi la voie pour
celles qui viendront après nous. Ce ne sont
peutêtre que de petites gouttes, mais les
petits ruisseaux font les grandes rivières.
Sharon : Je pense que chacune d’entre nous
suit son propre chemin et vit sa propre histoire.
Ici nous apprenons la manière dont cette
histoire peut être meilleure, ce qui signifie que
je n’ai pas à songer à l’égalité des sexes et à
me concentrer làdessus parce que je peux
être celle qui forge son propre destin. Ma fille
verra que je travaille d’arrachepied et que
je me bats pour mes rêves et elle en fera de
même – elle ne s’assiéra pas à la maison en
disant que ce n’est pas possible parce qu’elle
est une femme. Je sais que nous ouvrons la
voie pour les femmes de demain, mais ce n’est
pas la raison pour laquelle je fais ce que je
fais. Diriger consiste à changer les choses, sans
faire de bruit.
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LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE

LYON REMPORTE
SON TROISIÈME
TITRE
Après 2011 et 2012, Olympique Lyonnais a ajouté une
troisième couronne à son palmarès en Ligue des champions
féminine. Mais il lui a fallu les tirs au but pour venir à bout
du VfL Wolfsburg le 26 mai dernier.
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le tenant du titre Francfort 40 lors du match
aller des demifinales, pouvant ainsi se
permettre de perdre 01 au match retour.
Pour la première fois en Italie
Pour la finale disputée pour la première fois
en Italie, de gros efforts ont été consentis par
la Fédération italienne de football et par les
autorités municipales afin de promouvoir le
match, qui s’est déroulé à Reggio Emilia, au
Stadio Citta del Tricolore, fief de l’US Sassuolo
Calcio, qui effectuera ses débuts en Ligue Europa
au début de la saison prochaine. Le trophée a
circulé sur les terrains des clubs de Serie A des
environs les jours des matches, l’ambassadrice
de la finale, Patrizia Panico, qui a inscrit plus
de 100 buts sur la scène internationale, jouant
un rôle de premier plan avec l’aide, lors de
l’ouverture de la vente des billets en février, de
personnalités telles que l’entraîneur de l’équipe
nationale italienne Antonio Conte et de l’arbitre
de la finale de la Coupe du monde 2014 Nicola
Rizzoli. Les ambassadeurs du tournoi ont aussi
rendu visite aux écoles locales afin d’évoquer
leurs expériences.
Afin de stimuler encore plus l’intérêt, la
patrouille d’acrobatie des forces aériennes
italiennes, les Frecce Tricolori, a fait un spec
taculaire survol peu avant la finale, lequel a
couronné la cérémonie d’ouverture.
Avant même la finale, Reggio Emilia a
accueilli le Festival de football de base féminin,
dont le tour final d’un tournoi pour les écoles
secondaires locales et la phase interrégionale
de la Coupe des Nations des filles de moins
de 12 ans, en présence du capitaine de
l’équipe d’Angleterre et de l’ambassadrice du
développement du football féminin de l’UEFA,

Sportslife

F

inalement, le favori Lyon a remporté la
finale de la Ligue des champions féminine
à Reggio Emilia, mais ce qui semblait devoir
être un succès aisé contre le VfL Wolfsburg s’est
transformé en épopée.
Wolfsburg avait mis un terme au règne
lyonnais de deux ans en 2013 en s’imposant
10 contre l’équipe française en finale à Londres
et, cette année, les deux équipes étaient aux
prises pour un troisième titre, soit un de moins
que le 1. FFC Francfort qui détient toujours
le record. Le but inscrit rapidement par Ada
Hegerberg semblait suffisant pour que Lyon
inverse le résultat de la finale précédente, mais
alors qu’il restait deux minutes à jouer, Alex
Popp égalisa et Wolfsburg mena même dans
l’épreuve des tirs au but avant que le trophée
ne revienne aux Françaises.
Les deux équipes avaient bien sûr impres
sionné sur le parcours menant à la finale. Lyon,
qui après une série de quatre finales consécu
tives s’était fait éliminer en huitièmes de finale
deux ans de suite, s’est brillamment comporté
et, en demifinales, s’est vengé de son élimina
tion par Paris SaintGermain en 2015 en s’im
posant 70 au match aller. L’équipe lyonnaise
a ainsi marqué 16 buts en deux matches de
coupe européenne dans le nouveau Stade de
Lyon puisque, auparavant, elle avait battu 91
Slavia Prague, dont c’était la première pré
sence en quarts de finale.
Lyon a marqué 35 buts en huit matches lors
de son parcours vers la finale; Wolfsburg – qui
avait subi son premier revers européen en
demifinales en 2015 contre Paris – n’a pas été
aussi prolifique. Mais, après avoir déjà bouté
hors de la compétition Chelsea et les ambi
tieuses Italiennes de Brescia, Wolfsburg a battu

La Lyonnaise Saki
Kumagai échappe
aux Allemandes de
Wolfsburg. Elle sera
l’auteur du tir au
but victorieux.

RÉSULTAT
VfL Wolfsburg –

Olympique Lyonnais 11
Lyon vainqueur 43 aux tirs
au but
Spectateurs: 15 117
Arbitre: Katalin Kulcsar
(Hongrie)

UEFA via Getty Images

Buts: 01 Hegerberg (12e),
11 Popp (88e)

Steph Houghton, qui s’est également rendue
en ville pour un match réunissant des enfants.
Les arbitres n’ont pas été oubliés, l’auditorium
Malaguzzi ayant accueilli une réunion avec
plus de 600 directeurs de jeu de tout le pays,
manifestation agrémentée d’allocutions de
Pierluigi Collina, responsable des arbitres de
l’UEFA, de Nicola Rizzoli et du coordinateur de
l’événement pour la finale, Roberto Rossetti.
Une couverture planétaire
Mais il s’est agi avant tout du match luimême
qui s’est disputé devant une foule impression
nante de plus de 15 000 spectateurs, ainsi
que devant d’innombrables téléspectateurs.
Eurosport a retransmis la rencontre dans toute
l’Europe, de même que France 2 et BeIN Sports
pour le MoyenOrient et l’Afrique du Nord. Et,
pour le reste du monde, le match a été mis en
ligne sur le canal UEFA.tv de YouTube, avec un
intérêt particulier au petit matin aux ÉtatsUnis,
la joueuse du milieu de terrain de Lyon Aman
dine Henry devant rejoindre les Portland Thorns
après la finale.
Les départs des piliers que sont Henry, Lotta
Schelin et Louisa Necib, qui prendra sa retraite
après les Jeux olympiques à l’âge de 29 ans,
a conféré au match une touche émotionnelle

supplémentaire pour Lyon. Wolfsburg, qui avait
déjà fait ses adieux à Martina Müller et à
Nadine Kessler lors de son dernier succès
dans le tournoi, a également dû déplorer les
absences de joueuses blessées, à savoir l’atta
quante Caroline Graham Hansen, la milieu de
terrain Julia Simic et l’arrière Noelle Maritz.
Mais, pendant qu’Hansen était immobilisée,
la jeune attaquante norvégienne de Lyon
Hegerberg marqua la partie de son empreinte.
À la 12e minute, après un brillant débordement
sur la droite de l’internationale allemande
Pauline Bremer, elle inscrivit son 13e but de
la saison, ce qui lui a valu de terminer en tête
du classement des meilleures réalisatrices, avec
un but de moins que le record. En fait, Bremer
et sa coéquipière Amel Majiri causèrent
à Wolfsburg toutes sortes de problèmes, la
formation en 433 de Lyon freinant une équipe
qui venait de remporter la Coupe d’Allemagne.
Lyon avait remporté un dixième titre national
d’affilée et réalisé un cinquième doublé de
rang, mais bien que l’équipe fût en tête et eût
marqué plus de 150 buts cette saison, elle ne
put accroître son avance. Et, tandis qu’il restait
deux minutes à jouer, Isabel Kerschowski
adressa un centre en hauteur que Popp reprit
courageusement de la tête pour égaliser – pour
le plus grand plaisir des supporters locaux qui
avaient pris fait et cause pour Wolfsburg et
avaient été gonflés à bloc par la gardienne
Almuth Schult.
Durant les prolongations, les deux équipes
eurent des occasions mais l’épreuve des tirs
au but fut nécessaire pour la deuxième fois
seulement dans une finale. Lyon avait perdu la
première fois contre le 1. FFC Turbine Potsdam
en 2010 et s’est retrouvé une fois encore mené
au score quand Schult repoussa la tentative de
Hegerberg. Mais la gardienne de Lyon, Sarah
Bouhaddi, mit son veto aux tirs de Nilla Fischer
et d’Elise Bussaglia (qui, tout comme Lara
Dickenmann, avait quitté Lyon pour rejoindre
Wolfsburg l’été dernier). Saki Kumagai trans
forma avec sangfroid le tir au but victorieux,
exactement comme elle l’avait fait pour le Ja
pon lors de la Coupe du monde 2011. Kumagai
a été récompensée du prix de « Joueuse du
match » par l’équipe technique de l’UEFA, qui
a inclus dix joueuses de Lyon dans son « Équipe
de la saison », forte de 18 unités.
En se référant aux départs de Necib, Henry et
Schelin, qui ont participé aux neuf saisons euro
péennes de Lyon depuis leurs débuts en 2007,
Kumagai a déclaré : « Avant le match, nous
avons juré que nous devions le gagner, pour
nous, mais spécialement pour elles. » Quant à
Hegerberg, qui a vécu une finale en dents de
scie, elle a relevé : « C’est certainement le plus
beau jour de ma vie. »
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HOLGER OSIECK

« RIEN NE PEUT
REMPLACER
L’EXPÉRIENCE
ACQUISE PAR
SOI-MÊME »
Holger Osieck a eu une carrière d’entraîneur extrêmement fructueuse et à
plusieurs niveaux, à la fois au sein des associations nationales et des clubs.
En qualité d’assistant de Franz Beckenbauer, il remporta la Coupe du monde
avec la République fédérale d’Allemagne en 1990. Il travailla ensuite à Marseille
avec Beckenbauer (et remporta le championnat de France) avant de devenir
entraîneur en chef à VfL Bochum, Fenerbahce, Uraway Red Diamonds et Kocaelispor,
remportant en chemin la Coupe de Turquie et la Ligue des champions asiatique.
Il prit les fonctions d’entraîneur en chef du Canada et fit mentir les pronostics en
remportant la Gold Cup, et fut aussi, pendant un temps, directeur technique à la
FIFA avant d’entraîner l’Australie et de la qualifier pour la Coupe du monde 2014.
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Quel autre entraîneur a-t-il eu la
plus grande influence sur vous
personnellement ?
On retire quelque chose de tout entraîneur. En
particulier en tant que jeune entraîneur, il est
important d’être disposé à écouter les conseils
d’entraîneurs expérimentés. Dans mon cas, mon
mentor a été Herbert Widmayer, un entraîneur
très expérimenté de la Bundesliga et de l’équipe
du DFB. Il m’a pris sous son aile et m’a initié au
métier d’entraîneur professionnel. Quels que
soient les conseils et le soutien qu’on reçoit,
il est important de trouver notre propre voie.
Rien ne peut remplacer l’expérience acquise
par soimême.
Dans quelle mesure l’ancien entraîneur
du DFB Jupp Derwall a-t-il eu une
influence sur vous ?
Jupp Derwall était un entraîneur allemand qui a
vraiment eu du succès. Il était assistant lors de
la Coupe du monde de 1974 et il reprit ensuite
l’équipe après la Coupe du monde en Argentine
en 1978. En 1980, il remporta le Championnat
d’Europe et il parvint en finale de la Coupe du
monde en 1982. C’était un peu la figure du
père; il était toujours disponible et s’efforçait
d’apporter son aide partout où il le pouvait.
Après la Coupe du monde de 1982, il m’a pris
comme entraîneur assistant pour une saison
avec l’équipe nationale A, quand KarlHeinz
Rummenigge et Paul Breitner faisaient encore
partie de l’équipe allemande. Toute l’expérience
que j’ai acquise durant cette période m’a beau
coup aidé dans mon développement personnel
en tant qu’entraîneur.
Quelles sont les qualités dont un entraîneur a besoin quand il aborde le
football professionnel de nos jours ?
Outre les aspects techniques tels que l’entraîne
ment et le développement des joueurs, un fac
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En 1982, Osieck devient
l’assistant de Jupp Derwall,
le sélectionneur de la RFA
championne d’Europe et
finaliste de la Coupe du
monde. Avant de devenir
celui de Franz Beckenbauer,
avec lequel il remportera
un titre mondial en Italie,
en 1990.

Comment votre carrière d’entraîneur
a-t-elle commencé ?
Tout a commencé alors que j’étais encore
joueur. Durant cette période, j’étais parallè
lement étudiant en éducation physique et en
anglais à l’université de Bochum. Dans le cadre
d’une coopération entre l’institut des sports
de l’université et l’association régionale de
football de Westphalie, j’ai obtenu ma licence
B. Mais j’ai toujours considéré cela comme
un complément de ma formation et non pas
comme quelque chose qui me ferait caresser la
perspective de devenir entraîneur professionnel.
Des cours étaient proposés et c’était la première
étape pour devenir entraîneur. À cette époque,
mon premier objectif était de devenir ensei
gnant, mais j’ai suivi la filière pour l’obtention
de la licence d’entraîneur et j’ai de plus en plus
développé l’idée de devenir entraîneur profes
sionnel. Quand je jouais pour les Vancouver
Whitecaps en North American Soccer League,
j’ai également exercé une activité d’entraîneur
parce que j’avais signé un contrat comme en
traîneur assistant avec la Fédération canadienne
de football. Ce qui m’a permis de participer au
tour de qualification pour la Coupe du monde
de 1978 en Argentine. Après être revenu en
Allemagne, j’ai reçu une offre pour rejoindre
la Fédération allemande de football (DFB) en
tant que membre de l’équipe des entraîneurs.
J’ai travaillé pour la fédération les onze années
suivantes dans différents domaines : j’ai été
engagé dans la formation des entraîneurs
(responsable de la licence A) et le dévelop
pement des joueurs (entraîneur de toutes les
équipes juniors des M15 aux M21). En 1987, je
suis devenu entraîneur assistant de l’équipe A
aux côtés de Franz Beckenbauer. Nous avons
travaillé ensemble jusqu’à la Coupe du monde
1990, que nous avons remportée. Après cette
formidable performance, nous avons tous deux
quitté le DFB.

Getty Images

THE TECHNICIAN

teur très important est la gestion des ressources
humaines. Des qualités psychologiques et de
meneur d’hommes sont requises ; en particu
lier, l’entraîneur joue, en tant que dirigeant, un
rôle très important dans la construction d’une
équipe. On doit avoir une vision, on doit avoir
un plan et on doit donner des orientations. Il
est capital de communiquer tous ces éléments
à l’équipe pour que nos idées se concrétisent.
Quelles concessions devez-vous faire
pour survivre ?
La chose la plus importante est d’être capable
de toucher chacun de nos joueurs parce que ce
sont tous des individus avec différentes qualités
personnelles. On doit faire face à des caractères
sensibles, des caractères plus solides et même
des caractères indifférents. Dès lors, c’est à
nous, en tant qu’entraîneurs, d’être en lien avec
tous ces différents caractères pour les mettre au
défi et les motiver.
Vous avez travaillé à différents
niveaux. Comment décririez-vous
la façon dont les dirigeants vous
ont traité ?

Tout d’abord, on doit s’adapter à différentes si
tuations. Dans un club ou une association, il y a
des dirigeants qui tentent d’imposer leur point
de vue à l’entraîneur et d’autres qui sont plus
enclins à nous apporter du soutien et qui ont
beaucoup à dire sur le travail de l’entraîneur.
Dans les deux cas, on doit trouver une bonne
base pour la communication et la compré
hension. Il est toujours important qu’aucune
partie ne perde la face. L’essentiel est que nous
restions attaché à nos principes et que nous
ne laissions pas ces gens s’immiscer dans notre
travail concret.
Quelle est la clé quand vous faites face
aux médias ?
L’importance des médias dans le football
d’aujourd’hui a pris une énorme ampleur. Quoi
que l’on fasse, quelles que soient nos décisions,
tout est passé au crible par les journalistes. On
doit apprendre que ces personnes ont souvent
un point de vue personnel qui ne reflète pas
vraiment nos actions. Du côté des médias, il y
a différentes positions, lesquelles sont souvent
discutables. On doit accepter que ces aspects
discutables existent. Les médias ne peuvent
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Quelles sont les décisions les plus
difficiles que vous ayez dû prendre ?
Les situations difficiles surviennent quand on
doit dire à un joueur qu’il ne va pas être aligné
au sein de l’équipe. Quand j’ai participé à la
finale de la Coupe de Turquie, par exemple, il y
avait un joueur qui avait été un titulaire régulier
de l’équipe, mais qui n’était pas à 100 % de ses
moyens physiques. J’ai donc dû lui dire qu’il ne
ferait pas partie de l’équipe pour la finale. Bien
sûr, il a essayé de me persuader du contraire,
ce qui était compréhensible. Mais, dans l’intérêt
de l’équipe, j’ai dû le laisser sur la touche.
Ce fut une décision difficile et cela m’était
vraiment pénible de faire passer ce message.
J’ai dû songer à l’équipe et pas à l’individu.
Des décisions telles que celleci ont toujours
été problématiques.
Une étude récente a montré à quel
point les entraîneurs étaient soumis
au stress. Comment vous êtes-vous
maintenu en forme durant votre
carrière et comment avez-vous géré
votre stress ?
Chacun développe sa propre méthode pour
faire face au stress. En particulier quand le
stress commence à augmenter après une série
de résultats négatifs. J’avais pour habitude
de me protéger en ne lisant aucun journal
ou d’autres informations sportives, ou alors
j’essayais d’évacuer le stress en allant courir
durant mon temps libre. Mais je me suis rendu
compte que quand le stress était vraiment là,
me dépenser physiquement me rendait encore
plus frustré. Ce dont j’avais besoin, c’était d’un
environnement de confiance avec quelqu’un
(ma compagne par exemple) avec qui je puisse
discuter ouvertement et discrètement de mes
problèmes. Mais, à la fin, le meilleur moyen
de sortir de cette triste situation est, aussi bien
pour soi que pour l’équipe, de commencer à
gagner à nouveau.
Comment voyez-vous les relations
entre l’entraîneur et son assistant, et
comment le rôle d’entraîneur assistant
a-t-il évolué au fil des années ?
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La première exigence est la loyauté. L’entraîneur
assistant est le lien entre l’entraîneur en chef
et les joueurs. Cela signifie que, d’une part,
l’entraîneur assistant doit pleinement soutenir
l’entraîneur en chef et, d’autre part, qu’il doit
avoir de bonnes relations de travail avec les
joueurs, en particulier quand l’assistant doit
transmettre des messages de la part de l’en
traîneur en chef. Étant donné que les exigences
fixées à l’entraîneur en chef dans le football
professionnel ont augmenté en raison de
l’attention croissante des médias, le travail sur le
terrain est très souvent effectué par l’entraîneur
assistant. Les joueurs sont exercés et instruits
sur la façon dont l’entraîneur en chef veut qu’ils
s’entraînent. Par conséquent, l’acceptation de
l’entraîneur assistant par l’équipe est capitale.

« La pire erreur
est de déclencher
une guerre avec
les médias. Le
résultat sera qu’ils
utiliseront leur
position de force
et que l’on finira
par être le perdant
de l’affaire. »

Y a-t-il une décision que vous avez
prise en tant qu’entraîneur en chef
que vous aimeriez changer ?
Il est capital de s’entourer de gens en qui vous
avez confiance, en particulier quand on travaille
dans des pays étrangers avec des mentalités
différentes et une approche du football qui
l’est aussi. J’essaie également de prendre avec
moi au moins une personne de mon choix,
quelqu’un sur qui je puisse pleinement compter.
Dans certaines situations de ma vie profes
sionnelle, j’ai travaillé seul sans l’apport une
telle personne et j’en ai éprouvé une certaine
déception.
Vous avez plus de 35 ans d’expérience.
Comment avez-vous vu l’activité
d’entraîneur évoluer dans le vestiaire
et sur la ligne de touche ?
Tout comme la société, les joueurs ont changé
au fil des années. Tandis qu’auparavant un
entraîneur était plutôt un autocrate – ce qu’il
disait s’adressait à tout le monde – de nos jours,
les joueurs sont devenus plus critiques et défient
l’entraîneur, ce qui reflète le développement
du football même. Il y quelques années, les
joueurs avaient des tâches claires, alors que
dans le football d’aujourd’hui les exigences
tactiques des joueurs, la compréhension du
jeu et la flexibilité sont devenues de plus
en plus importantes. C’est la raison pour
laquelle les joueurs sont devenus davantage
des personnalités qui posent des questions.
Il y a des situations dans le jeu où ils doivent
prendre leurs propres décisions. Par conséquent,
l’une des tâches principales de l’entraîneur
est de leur permettre et de les encourager
à agir ainsi. Les joueurs ne devraient pas
suivre aveuglément des ordres. Chacun doit
être considéré comme un cas individuel.
Chacun doit gérer sa propre situation.

Getty Images

jamais être nos amis. Ils doivent faire leur travail
et en tant qu’entraîneur on doit faire le nôtre.
Et on ne peut pas toujours leur demander d’être
entièrement d’accord avec ce que l’on fait. Si on
peut parvenir à un certain degré d’acceptation,
cela nous aide beaucoup dans notre position.
La pire erreur est de déclencher une guerre
avec les médias. Le résultat sera qu’ils utiliseront
leur position de force et que l’on finira par être
le perdant de l’affaire.
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LES CONSEILS
D’OSIECK

GUIDER

Avoir une vision, avoir un plan et donner
des orientations

APPRENDRE

Écouter les conseils d’entraîneurs
expérimentés

DÉLÉGUER

S’entourer de personnes sûres

FAIRE
CONFIANCE

Encourager les joueurs à prendre
leurs propres décisions
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SE PRÉPARER POUR
UN MÉTIER PÉNIBLE
L

a recherche en ligne d’une « formation
d’entraîneur » n’est pas trop gratifiante.
Elle débouche sur deux ou trois offres
commerciales et le lien particulier avec les sites
Internet des associations nationales. Chercher
une « formation d’entraîneur de l’UEFA »
produit des résultats plus encourageants,
mais même de la sorte, ce qu’on voit à l’écran
pourrait facilement être utilisé pour étayer les
théories d’après lesquelles la formation d’en
traîneur est l’un des secrets les mieux gardés du
football. À un tel point que l’UEFA a réalisé une
vidéo promotionnelle afin de souligner l’impor
tance d’une bonne formation d’entraîneur et de
définir les paramètres de la nouvelle édition de
la Convention des entraîneurs de l’UEFA qui a
été publiée l’an dernier et qui est en train d’être
mise en œuvre par les associations nationales
dans toute l’Europe.
La vidéo présente une vaste lignée d’en
traîneurs de premier plan qui partagent leur
expérience personnelle et leurs connaissances
professionnelles. Thomas Schaaf, par exemple,
s’exprime pour bon nombre de ses collègues
quand il affirme : « En tant que joueur, on
pense bien sûr tout connaître, mais on réalise
rapidement qu’il nous manque les connaissances essentielles – et c’est ce que l’on
acquerra pendant la formation d’entraîneur. »
Schaaf a mené une longue carrière d’entraîneur
d’équipes juniors pendant qu’il jouait encore
28 – UEFA DIRECT • Juillet 2016

pour le SV Werder Brême, et cette voie est
aujourd’hui empruntée par des représentants
d’une nouvelle génération, tels que l’internatio
nal suisse Alexander Frei, qui entraîne actuel
lement l’équipe des M15 du FC Bâle, tout en
suivant les cours pour l’obtention de la licence
A de l’UEFA. « En tant qu’ancien joueur d’élite,
on pense tout savoir. Mais c’est très différent
de devenir un bon entraîneur. Je dirais que,
sans une formation d’entraîneur adéquate, cela
n’est pas vraiment possible. J’apprécie donc le
processus éducatif que je suis avec l’Association
suisse de football », confessetil.
Frei, qui effectue ses premiers pas dans
la profession d’entraîneur, n’a pas mis
beaucoup de temps à apprécier la valeur de
l’apprentissage du métier, mais il est tout aussi
significatif que ceux qui ont atteint le sommet
soulignent encore l’importance de franchir les
échelons de la formation. « C’est une véritable
profession, affirme Didier Deschamps. C’est
quelque chose qu’il faut apprendre, aussi le
processus de formation est-il d’une importance
capitale. » Roy Hodgson abonde dans ce sens :
« La profession d’entraîneur est très pénible
de nos jours et tous ceux qui envisagent
de l’embrasser doivent comprendre qu’une
minutieuse préparation est essentielle. » Le
champion d’Europe et du monde Vicente del
Bosque soutient que les succès de l’Espagne
dans les compétitions interclubs et dans celles

« La profession
d’entraîneur est
très pénible de
nos jours et tous
ceux qui envisagent
de l’embrasser
doivent comprendre
qu’une minutieuse
préparation est
essentielle. »
Roy Hodgson
Sélectionneur de l’équipe
d’Angleterre
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La valeur de la convention
Les techniciens d’élite reconnaissent que
la profession d’entraîneur est en constante
évolution et la nouvelle édition de la Convention
des entraîneurs de l’UEFA a été conçue dans
cette perspective, reflétant – et encourageant –
les tendances vers un apprentissage basé sur la
réalité. Il n’est pas toujours facile de s’entendre
sur ce que cela signifie dans la pratique, et
spécifiquement dans les cours d’entraîneurs,
mais Kris Van Der Haegen, directeur de la
formation des entraîneurs en Belgique, a
formulé une définition judicieuse lors de la
plus récente séance du Panel Jira de l’UEFA,
le groupe des experts dans la formation des
entraîneurs responsable de la convention : « Il
s’agit d’utiliser les connaissances, les aptitudes
et l’attitude pour gérer des situations et des
problèmes réalistes dans le football et la
capacité à passer de la théorie à la pratique. »
Le champion du monde Joachim Löw est
aussi prompt à reconnaître la valeur de la
convention. « La formation des entraîneurs
doit être bien structurée, présenter de multiples facettes et être constamment adaptée aux
développements du jeu. L’UEFA a réalisé cela il y
a de nombreuses années avec l’introduction de
la Convention des entraîneurs. » Howard Wilk
inson, président de l’Association des entraîneurs
de la Ligue anglaise, est du même avis : « Il n’y
a rien qui puisse remplacer un programme de
formation des entraîneurs approfondi et continu. Nous reconnaissons que cela ne serait pas
possible sans le dur labeur et la clairvoyance qui
ont présidé à la création et à la mise en œuvre
de la Convention des entraîneurs de l’UEFA
dans toute l’Europe. » Alex Ferguson ajoute :
« Il est essentiel que tous ceux qui envisagent
de devenir entraîneur suivent un programme
de formation d’entraîneur. L’UEFA a vraiment

travaillé d’arrache-pied pour garantir que cette
possibilité soit accessible dans toute l’Europe. »
Davantage de femmes dans des
carrières d’entraîneur
L’une des priorités actuelles de l’UEFA est de
s’assurer que cette possibilité soit améliorée
pour les entraîneurs de sexe féminin. Et
cela commence à porter ses fruits. « Je suis
heureuse de voir qu’un grand nombre de
femmes saisissent la même occasion que
moi et deviennent entraîneurs », déclare
la Suédoise Pia Sundhage, tandis que la
championne d’Europe Silvia Neid ajoute :
« Les initiatives de l’UEFA et de la Fédération
allemande de football aident à donner aux
femmes accès aux carrières d’entraîneur par
une solide formation. Le fait que de plus en
plus de femmes obtiennent la licence Pro de
l’UEFA témoigne d’une évolution positive. »
David Moyes, qui a rejoint les tuteurs lors
d’un certain nombre d’échanges entre candidats
à la licence Pro de l’UEFA à Nyon, souligne la
nécessité de se préparer consciencieusement
pour une profession remplie de défis. « Je
conseillerais vivement à tous ceux qui pensent
faire du football leur profession de suivre
eux-mêmes une formation d’entraîneur très
approfondie. La Convention des entraîneurs de
l’UEFA s’est vraiment bien développée durant la
dernière décennie et elle est ouverte à chacun. »
L’entraîneur de l’Islande, Lars Lagerbäck,
membre lui aussi du Panel Jira, croit fermement
que l’on ne peut pas faire de l’improvisation :
« Pour devenir un bon entraîneur, vous avez
besoin d’une formation, d’expérience, de
perfectionnement, de volonté d’en apprendre
toujours plus, de beaucoup de dur labeur... et
d’un peu de chance. »

Les cours pour entraîneurs, qu’ils
soient théoriques ou pratiques,
sont indispensables pour appréhender
tous les aspects de la profession.

UEFA

qui sont réservées aux équipes nationales,
aussi bien chez les A que chez les juniors,
peuvent être légitimement attribués à la
qualité du travail des entraîneurs à tous les
niveaux. « Notre football junior est devenu bien
structuré, affirmetil, et la formation de nos
entraîneurs a été capitale dans nos succès. »
Une enquête récente effectuée par l’UEFA
confirme cette progression graduelle, enquête
qui a établi que 47 des 80 entraîneurs en chef
qui ont participé aux phases de groupes de la
Ligue des champions ou de la Ligue Europa
201516 avaient euxmêmes effectué leurs
débuts en entraînant des juniors ou comme en
traîneurs assistants. Il n’est donc jamais trop tôt
pour commencer, la même enquête de l’UEFA
ayant révélé que 90 % de ces entraîneurs ont
exercé leur premier mandat d’entraîneur avant
d’avoir atteint l’âge de quarante ans.
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SÉVILLE POURSUIT
SA DOMINATION
Les supporters ont afflué à Bâle le 18 mai pour voir le FC Séville réaliser le coup
du chapeau en Ligue Europa grâce à sa victoire contre le FC Liverpool.

P

our la première fois, la technique sur la
ligne de but a été installée pour un match
de compétition de l’UEFA. À Bâle, il n’a
pas été besoin d’utiliser cette innovation – qui
s’appliquera dorénavant à la Ligue des cham
pions et à la Ligue Europa à partir des barrages
– pour confirmer le succès du club espagnol
de Séville, qui a remporté son troisième titre
consécutif, le cinquième au total.
La manière dont le FC Séville s’est imposé
a été la copie conforme du triomphe de l’an
dernier, lors duquel l’équipe espagnole était
revenue au score après avoir concédé le
premier but. Séville a poursuivi sa domination
en Ligue Europa grâce à une démonstration
stupéfiante en deuxième mitemps.
Le Parc SaintJacques a été construit en
2001, soit la même année que celle où
Liverpool avait goûté pour la dernière fois au
succès en Coupe UEFA; et les supporters des
Reds se sont déplacés en force alors que le
club briguait un quatrième titre. En fait, avec
30 000 supporters de Liverpool supposés faire
le pèlerinage à Bâle – en train, en avion et
en bus – l’UEFA et les autorités de la ville de
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Bâle ont réagi promptement afin d’installer
des écrans géants, de manière à ce que les
supporters sans billet puisse regarder le match
à la Bärfussplatz (la zone de rencontre des
supporters de Liverpool) et dans la fan zone
neutre de la Münsterplatz.
Une gigantesque fête au centre-ville
Le mercredi à midi déjà, la Bärfussplatz a
accueilli une gigantesque fête alors que
les supporters de Liverpool défiaient la
pluie, entonnant des chants et décorant
la pittoresque place de banderoles et
de drapeaux. Dans l’intervalle, quelques
supporters intrépides de Séville avaient même
escaladé la cathédrale de Bâle pour y déployer
un drapeau. Des groupes de supporters
se sont mélangés dans la fan zone de la
Münsterplatz, où l’ambassadeur du tournoi,
l’ancien attaquant du FC Bâle et de Borussia
Dortmund Alexander Frei, était présent pour
faire la démonstration de ses capacités balle au
pied et signer des autographes, tandis que des
supporters posaient également avec le trophée.
Le divertissement d’avantmatch s’est

Sergio Escudero tente de déborder
Nathaniel Clyne devant les
34 000 spectateurs du Parc
Saint-Jacques.

UEFA

RÉSULTAT
FC Liverpool – FC Séville 13

Spectateurs : 34 429
Arbitre : Jonas Eriksson
(Suède)

UEFA

Buts : 10 Sturridge (35e),
11 Gameiro (46e), 12 Coke
(64e), 13 Coke (70e)

poursuivi au stade même avec une inter
prétation émouvante de You’ll Never Walk
Alone par les supporters de Liverpool. Puis
a suivi la cérémonie d’ouverture officielle
lors de laquelle le DJ Schiller et la chanteuse
Arlissa ont été rejoints par 200 artistes – dont
l’équipe nationale suisse de gymnastique
rythmique, des élèves de l’école de danse
Tanz Atelier Rheinfelden et un groupe de
danse professionnel venu d’Allemagne –
pour un spectacle chorégraphique des plus
remarquables.
Avant le coup d’envoi, des enfants locaux
ont eu la chance de servir d’accompagnateurs
aux joueurs. FedEx, le sponsor principal de la
Ligue Europa, a fait don de 100 billets pour le
match à des projets de football communau
taires à Bâle et dans les environs. Parmi les
100 jeunes supporters, 22 enfants âgés de
sept à neuf ans ont eu le privilège de fouler la
pelouse aux côtés des deux équipes en qualité
d’accompagnateurs des joueurs. La Fondation
UEFA pour l’enfance a également fait don de
90 billets à l’Association suisse de football, qui
les a remis à Next Sport Generation, une fon
dation qui assure la promotion du sport pour
les enfants et les adolescents.
Après un début de match équilibré, Liverpool
a pris le contrôle de la situation et a ouvert le
score après 35 minutes. Le tir sensationnel de
Daniel Sturridge de l’extérieur du pied gauche
n’a pas nécessité le recours à la technique sur
la ligne de but dans la mesure où le ballon
est monté en flèche dans le coin supérieur.
Stimulée par ce but, l’équipe de Jürgen Klopp
a eu des occasions pour accroître son avantage
avant la mitemps.
Quand Séville se réveille…
Le fait que Liverpool ne soit pas parvenu à
le faire fut froidement sanctionné quelques
secondes après la reprise. Marino Ferreira
s’engouffra dans le dos de la défense de
Liverpool et son centre à ras de terre fut

transformé par Kevin Gameiro, qui inscrivait
là son huitième but de la saison dans la
compétition. Ce but marqué dès le retour
des vestiaires sembla assommer et tétaniser
Liverpool et Séville prit le contrôle de la partie.
Ce n’était pas seulement un changement
d’élan : de subtiles améliorations tactiques
telles que donner davantage de responsabilité
défensive à Vitolo et adopter une approche faite
de passes courtes, plutôt que le jeu plus direct
qui avait connu des ratés en première mitemps,
firent que Séville repoussa Liverpool en défense.
Les Reds ne purent pas trouver la brèche dans
le milieu de terrain musclé de Séville et furent
souvent désemparés face aux mouvements
rapides et le jeu de passes d’une précision
chirurgicale des hommes d’Unai Emery.
Séville scella sa victoire par deux magnifiques
actions de Coke en l’espace de cinq minutes.
Le latéral droit reconverti marqua le 21 par
un tir fulgurant qu’il adressa après 65 minutes
et le 31 cinq minutes plus tard. Et il n’y eut
pas moyen de retourner la situation pour une
équipe de Liverpool en état de choc. Comme
il se doit, même dans une équipe qui a
beaucoup changé, il y avait deux rescapés des
finales remportées en 2014 et 2015 qui ont
poussé Séville vers la victoire (Daniel Carriço
et Kevin Gameiro).
Pour Liverpool, la douleur était totale, cette
défaite confirmant son absence du football
européen la saison prochaine. Mais il y a
aussi de l’espoir à Anfield, Klopp ayant conduit
l’équipe dont il a hérité à deux finales de coupe
pour sa première saison. « Nous sommes
déçus et frustrés, atil dit, mais nous allons
en tirer profit. »
Le succès de Séville lui vaut une place en
Ligue des champions 201617, mais à Bâle, les
Espagnols n’ont eu d’yeux que pour un seul
trophée. Unai Emery a été explicite quant aux
sentiments que le club éprouve pour la Ligue
Europa : « Nous aimons cette compétition.
C’est notre compétition… »
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UNE HISTOIRE D’AMOUR
POUR REAL MADRID

Real Madrid a remporté sa onzième couronne continentale à Milan à l’occasion de
la répétition de la finale 2014, qui a montré à quel point la plus grande compétition
interclubs européenne était importante pour la capitale espagnole.

C

ristiano Ronaldo a peutêtre des
pouvoirs exceptionnels quand il
s’apprête à frapper un ballon, mais
le triple vainqueur du Ballon d’Or n’avait
certainement pas prévu la manière avec
laquelle Real Madrid obtiendrait sa 11e Ligue/
Coupe des champions – la Undécima – lors
d’une spectaculaire séance de tirs au but
contre son grand rival, Atlético Madrid.
Peu après avoir transformé le tir au but
victorieux pour mettre un terme à une finale
marathon de la Ligue des champions à Milan,
Ronaldo a levé le voile sur ses facultés de
prémonition. « Je devais marquer, at il
confessé. J’avais le sentiment que je
marquerais le but décisif. »
Il n’était de loin pas le seul à éprouver un
sentiment de déjàvu. Après tout, ce n’était pas
seulement Madrid qui goûtait aux joies d’une
nouvelle nuit de gloire européenne, c’était
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Ronaldo qui avait inscrit le dernier but, un
penalty, lors de la finale de Lisbonne contre
les mêmes adversaires deux ans plus tôt.
Il y avait aussi d’autres similitudes. En premier
lieu, Real Madrid prit très tôt l’avantage –
exactement comme l’avait fait Atlético en 2014
– pour n’être rejoint que sur le tard. Sergio
Ramos avait inscrit tardivement le but égalisa
teur à Lisbonne, et c’est aussi lui qui, après un
quart d’heure de jeu à San Siro, plaça le ballon
au bon endroit d’une légère déviation sur un
étrange coup franc de Toni Kroos prolongé de
la tête par Bale. À la mitemps, l’avantage de
Real Madrid semblait mérité.

RÉSULTAT
Real Madrid CF – Atlético Madrid 11

Real vainqueur 53 aux tirs au but
Spectateurs : 71 942

Une histoire de poteaux
Mais, cette fois, ce fut au tour d’Atlético de
répliquer. La partie changea de visage en deu
xième mitemps, l’équipe de Diego Simeone
obtenant un penalty quelques minutes après la

Arbitre : Mark Clattenburg (Angleterre)
Buts : 10 Ramos (15e), 11 Carrasco (79e)

Salve d’applaudissements
pour Juanfran
Tandis que les supporters de Real Madrid
manifestaient leur joie, une salve d’applaudisse
ments se fit entendre à l’autre bout du terrain.
Juanfran levait le bras en signe d’excuse vers la
marée rouge et blanche. Mais personne ne l’a
blâmé – et comme si la réponse qu’il a reçue
en retour n’était pas assez émouvante, ses
collègues l’ont consolé en masse et ont prouvé
qu’Atlético était une véritable équipe sur le
terrain comme en dehors.
Il ne saurait y avoir beaucoup de lieux aussi
prestigieux pour une finale de la Ligue des
champions. Milan est non seulement une capi
tale de la mode, c’est aussi une véritable ville de
football avec une féroce rivalité locale.
La nuit précédant l’ouverture du Festival des
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reprise suite à une faute de Pepe sur Fernando
Torres. Antoine Griezmann expédia son penalty
sur la transversale, mais loin de se laisser
abattre, le Français, en pleine forme, continua
à conduire la riposte des Rojiblancos.
Ces efforts portèrent leurs fruits à la
79e minute quand Yannick Carrasco transforma
énergiquement un centre de Juanfran, devenant
ainsi le premier joueur belge à marquer dans
une finale de Ligue des champions. Puis arri
vèrent les prolongations, mais il n’y eut pas de
victoire écrasante comme à Lisbonne et la partie
se joua aux tirs au but.
Lucas Vasquez, Marcelo et Gareth Bale
trouvèrent le chemin des filets pour Real, Griez
mann, qui se racheta après son échec plus tôt
dans le match, Gabi et Saul Niguez en firent de
même pour Atlético. À 33, Sergio Ramos trans
forma son tir au but pour donner l’avantage aux
Blancos, avant que Juanfran, l’un des joueurs
les plus fiables de la compétition, n’expédie le
ballon contre le poteau.
Ronaldo se couvrit de gloire en transformant
avec assurance son tir au but pour donner à
Real un avantage décisif 53, mais les applau
dissements furent plus largement partagés.
L’homme du match, choisi par une équipe d’ob
servateurs techniques de l’UEFA, fut le capitaine
des vainqueurs, Sergio Ramos. Réunissant en lui
force, qualités de leader et calme, le stoppeur
espagnol a signé une performance défensive
fantastique dans le match de la plus importante
compétition interclubs.
Moment de gloire également pour l’entraî
neur victorieux, Zinédine Zidane. Le choix du
légendaire meneur de jeu en a surpris plus
d’un quand il a pris les rênes de Real Madrid
en janvier. Cinq mois exactement après avoir
commencé son travail à ce poste, il est devenu
le septième à remporter la Ligue des champions
à la fois comme joueur et comme entraîneur.

champions le jeudi, des touristes et des rési
dents locaux ont afflué dans le centreville afin
de découvrir les différents stands et animations
installés devant l’emblématique Dôme et répar
tis jusqu’à l’imposant château des Sforza.
Dans l’intervalle, à San Siro, les dernières
touches étaient apportées en vue de préparer
l’événement principal. Le personnel de l’UEFA
avait déjà bien préparé le terrain – l’historique
stade était recouvert de haut en bas de la
marque « UEFA Champions League » –, la
sécurité était prête pour la grande finale.
Le bourdonnement de cette activité monta
en intensité le vendredi, avec l’arrivée des
équipes pour les conférences de presse
d’avantmatch et l’entraînement. L’entraîneur
d’Atlético, Diego Simeone, fut le premier à
parler aux médias et il le fit à sa manière,
typique et directe, avant de s’occuper de ses
joueurs pour une séance d’entraînement par
un aprèsmidi torride.
L’agitation fut à son point culminant
24 heures plus tard quand la vedette améri
caine de R&B Alicia Keys entra en lice dans un
décor spectaculaire pour le premier spectacle
d’avantmatch. Une version milanaise de son
succès mondial New York a fait fureur, les sup
porters ayant ensuite eu droit à une interpréta
tion par Andrea Bocelli de l’hymne de la Ligue
des champions.
Puis ce fut le tour des équipes, lesquelles
se livrèrent à une lutte fascinante, imprégnée
de la même passion de derby vue à Lisbonne
deux saisons plus tôt. Étant donné l’histoire
d’amour de Real Madrid avec la Ligue
des champions – et sa devancière, la Coupe
des clubs champions – et d’Atlético sous la
férule de Simeone, on ne serait pas étonné
que les rivaux madrilènes se retrouvent une
fois encore à Cardiff la saison prochaine.

Serrée, la rencontre
l’aura été jusqu’au bout,
à l’image de cette phase
de jeu dans la surface
d’Atlético.

16

L’Espagne est le pays ayant
remporté le plus souvent la
compétition depuis 1956

6

Le nombre de finales où un seul
pays était représenté :
Real Madrid-Valence
(2000) ;
Juventus-AC Milan
(2003) ;
Manchester United-Chelsea
(2008) ;
Borussia Dortmund-Bayern
(2013) ;
Real Madrid-Atlético
(2014, 2016)
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FESTIVAL DES CHAMPIONS

MILAN A ÉTÉ
L’HÔTE IDÉAL

UEFA

Du château des Sforza, datant du 14e siècle, à la place
du Dôme, la capitale de la Lombardie a fourni une toile
de fond idéale pour le Festival des champions qui s’est
déroulé du 26 au 29 mai.
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M

ilan peut arborer le sourire après un
magnifique Festival des champions
2016, et celuici peut en faire autant.
Pendant les quelques jours où les supporters
ont afflué sur les places au cœur de la capitale
lombarde, le soleil tapait dans un ciel sans nuage
et il régnait une chaleureuse atmosphère de fête.
La fête du football, de l’amitié et du diver
tissement a été bondée de supporters, non
seulement des deux finalistes madrilènes mais
aussi du monde entier. Ils étaient souvent là
sans espoir d’assister à la finale, mais par amour
du football et pour ses personnalités et son
histoire, ils avaient été incités à se déplacer
dans la ville hôte afin de profiter du Festival
des champions.
L’un des avantages évident de Milan, dont
les équipes ont, entre elles, remporté dix fois la
compétition des champions, est que c’est une
belle ville. Le Festival des champions s’étendait
de l’intérieur de la cour du château des Sforza
tout le long de la Via Mercanti et de la Via
Dante jusqu’à l’éblouissante place du Dôme,
le site de la célèbre cathédrale de Milan.
Un mélange de surprises
Les deux groupes de supporters rivaux se
sont mêlés pacifiquement et ont rendu la
manifestation haute en couleur et bruyante.
Tout commença à prendre forme le jeudi matin,
deux jours avant le match, tandis qu’un chœur
de gospel italien, accompagné en direct par un

orchestre, avait accueilli la légende de
l’AC Milan et du Brésil Cafu sur la place du
Dôme avec l’emblématique trophée de la Ligue
des champions, et que son hymne s’élevait au
dessus des flèches de la cathédrale.
Le festival a été un mélange de surprises,
de bonne nourriture, de musique, de diver
tissement sur écran géant, de vedettes de
football, de matches de football et de nouvelles
techniques devant apparaître sur le marché,
telle la réalité virtuelle. Il y a eu des séances
d’autographes, des ateliers avec des ambassa
deurs du football, des compétitions de football
à cinq, des séances de jeu libre, un tournoi des
jeunes champions et une épreuve de tirs au but
avec l’international néerlandais Edgar Davids,
un ancien vainqueur de la Ligue des champions
avec Ajax.
La supervedette italienne, le DJ Benny
Benassi, a été la tête d’affiche sur la scène
principale le vendredi soir avant que son
confrère Gaizka Mendieta, qui avait disputé
la dernière finale de la Ligue des champions
s’étant disputée à Milan, ne mette une
ambiance de fête l’aprèsmidi du match avec
un programme musical d’une heure.
« La musique et le football sont des partenaires idéaux, a déclaré Mendieta. Le rythme,
la cadence, la créativité, l’expression personnelle – ces notions sont aussi importantes pour
la musique que pour le football. Il y a ensuite
l’aspect de la fête, le fait que les supporters

Dans l’enceinte du
majestueux château
des Sforza, les enfants
étaient à l’honneur
tout au long du Festival
des champions.
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Priorité à la responsabilité sociale
Le football pour aveugles a captivé les suppor
ters lors de ce festival, Bordeaux ayant affronté
la Ligurie dans un match exhibition disputé
sur le terrain proche du château des Sforza. Le
match se dispute avec un ballon à grelots, les
yeux des joueurs étant bandés afin de garantir
une égalité de traitement entre les footballeurs
aveugles et les footballeurs mal voyants, tandis
que seuls les gardiens ont la vue. Les joueurs
se déplacent courageusement sur le terrain,
avec un sens impressionnant de l’espace et des
aptitudes techniques aiguës, en faisant preuve
en toute circonstance d’un esprit de solidarité.
« Participer au Festival des champions est
une aventure », a déclaré Toussaint Akpweh,
de la Fédération internationale des sports pour
aveugles, l’un des partenaires de l’UEFA en
matière de responsabilité sociale. « Ce qui est
plus important encore, c’est que ce festival
représente tout ce que ces athlètes recherchent
– être reconnus en tant que sportifs et footballeurs à part entière. Les joueurs ne font pas
partie du monde du handicap; ils font partie du
monde du football. »
Après avoir effectué ses débuts à Berlin en
2015, la Fédération européenne de football
pour amputés (EAFF) est revenue au Festival des
champions à Milan avec deux nouvelles équipes
– les équipes nationales d’Italie et de France.
L’EAFF compte 15 pays membres : l’Allemagne,
l’Angleterre, la Belgique, l’Écosse, l’Espagne, la
France, la Géorgie, la Grèce, l’Italie, les PaysBas,
la Pologne, la République d’Irlande, la Russie, la

UEFA

désirent chanter et scander des slogans, mais ils
aiment aussi danser et se souvenir des magnifiques moments qu’ils ont vécus lors du Festival
des champions chaque fois qu’à l’avenir ils
entendront l’un des enregistrements musicaux
que j’ai joués ici sur ma platine au Dôme. »
D’autres attractions musicales dont Prime
Circle, le groupe de rock le plus populaire
d’Afrique du Sud, Lea Rue, l’éclectique
chanteusecompositrice belge qui a chanté son
premier single I Can’t Say No et la chanteuse
Shelly Bonet, qui s’est produite plusieurs fois
comme invitée de marque du gagnant de
l’US Grammy Award Michael Bolton.
Mendieta a également disputé le match
Ultimate Champions, la dixième édition entre
les vedettes et légendes de la Ligue des cham
pions et la première à y associer des femmes.
Christian Karembeu, Claude Makelele, Deco,
David Trezeguet et Éric Abidal, entre autres,
ont joué pour l’équipe des vedettes mondiales.
Leurs adversaires, les légendes de l’AC Milan et
de l’Inter, encadrés par Ruud Gullit, alignaient
Roberto Carlos, Cafu, Sebastian Veron, Patrizia
Panico, Pippo Inzaghi et Clarence Seedorf.

UEFA

FESTIVAL DES CHAMPIONS

Le Festival des champions a
permis à tous les supporters
d’admirer le trophée, ici sous
bonne garde, et a mis en valeur
la pratique de tous les footballs.

Turquie et l’Ukraine. Elle a obtenu le soutien de
l’UEFA en avril 2015 lors de son premier congrès
et est devenue maintenant un partenaire actif en
matière de responsabilité sociale.
Simon Baker, secrétaire général de l’EAFF,
a exprimé son opinion sur la manifestation :
« Pour l’EAFF, c’est un grand honneur de
disputer un match international sur une plateforme telle que le Festival des champions
à Milan. C’est très important pour nous et
pour tous nos joueurs de faire partie de cette
formidable famille du football et de sentir
que le football est vraiment accessible à tout
le monde. À ce niveau, les joueurs sont très
professionnels : ils s’entraînent très durement,
comme n’importe quel autre joueur qui a la
chance de représenter son pays – c’est un
moment de très grande fierté. Il n’y a pas de
meilleur moyen d’inciter d’autres amputés à
s’engager. Des manifestations telles que celle-ci
sont une fantastique plate-forme pour mettre
en valeur notre sport et pour l’aider avec de
futurs sponsors, ce qui est essentiel pour son
développement. »
Quelque chose de « Special »
Un autre partenaire de l’UEFA actif sur
le miniterrain du château des Sforza fut
Special Olympics, qui participe au Festival
des champions depuis 2009. Quatre équipes
de la Lombardie ont joué au football unifié,
qui inclut trois joueurs en situation d’handicap
mental et deux joueurs valides dans un esprit
de camaraderie et de sportivité.
Actif dans plus de 170 pays, Special Olympics
est un mouvement mondial réunissant enfants
et adultes en situation d’handicap mental pour
des activités sportives aux côtés de familles et
de bénévoles dans le but de créer un monde
plus sain et plus accueillant pour tous. Cette an
née, les athlètes de Special Olympics ont aussi
été présentés aux anciens internationaux David

Trezeguet et Gianluca Zambrotta.
David Evangelista, qui assume les charges de
président régional et de directeur général de
Special Olympics EuropeEurasie, a déclaré :
« L’expérience que vivent les athlètes de Special
Olympics est quelque chose qu’ils n’oublieront
jamais, car ils ont l’occasion de rencontrer leurs
héros du football et bénéficient du soutien de
la famille, des supporters et des spectateurs au
bord du terrain. »
Des groupes communautaires ont une fois
de plus été invités à participer au Festival des
champions, 250 enfants du projet scolaire « Io
Tifo Positivo » (Je soutiens positivement) ont
fait étalage de leurs qualités. « Io Tifo Positivo »
assure la promotion du sport comme moteur
de l’intégration sociale et de la formation des
jeunes et le projet est soutenu par la Fondation
Candido Cannavo, dont le nom honore la mé
moire de l’ancien directeur du quotidien sportif
La Gazzetta dello Sport.
Le fils de Candido Cannavo, Alessandro,
a orchestré le projet et a déclaré : « La
manifestation de ce jour a été le point
culminant de nombreuses années de dur
labeur. Participer à un événement aussi
important que le Festival des champions est
comme un rêve qui devient réalité. Pour nous,
c’est un jour magnifique. Nous n’aurions pu
espérer davantage. »
« Io Tifo Positivo » s’efforce de promouvoir
une culture de sportivité parmi les enfants des
écoles primaires à un âge où ils sont encore
ouverts aux messages positifs et où ils peuvent
les transmettre à leurs familles. Son objectif
principal est de dissuader la violence dans
le sport, et dans le football en particulier.
« Notre message est simple, mais très efficace,
et c’est un message d’actualité dans le
monde entier, parce que la violence dans le
football est un problème partout », a ajouté
Alessandro Cannavo.

Des joueurs de légende de l’AC Milan et de l’Inter se sont réunis pour l’ouverture
de la Galerie des champions de l’UEFA, une attraction importante du Festival
des champions.
Massimo Ambrosini, Ivan Cordoba, Cafu et Dejan Stankovic ont partagé leurs
souvenirs avec une foule de représentants de la ville de Milan et les médias, accueillis
par le journaliste Gabriele Marcotti et par un discours du directeur des compétitions
de l’UEFA, Giorgio Marchetti.
L’exposition a rendu hommage à plus de six décennies de compétitions européennes
réunissant les plus grands clubs, l’ambassadrice de la finale de la Ligue des champions
féminine, Patrizia Panico se trouvant également parmi les personnalités présentes.
Enfin, la Galerie des champions a accueilli plus de 14 000 visiteurs en quatre jours et
a rendu heureux au moins deux d’entre eux : deux Argentins, le 10 000e et le 10 001e
visiteurs de la galerie, qui ont quitté les lieux avec chacun un billet pour la finale.

UEFA

LA GALERIE DES CHAMPIONS
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CÔTÉ STATS

UN MONDE DE FOOT

L

es feux de la Ligue des champions et de la
Ligue Europa à peine éteints, l’heure est au
bilan pour ces compétitions continentales
dont l’intérêt suscité chez les supporters est,
lui, d’envergure planétaire. Les joueurs qui les
disputent représentent euxmêmes la crème

des cinq continents. Voici donc d’où viennent
les 1656 joueurs ayant participé aux phases de
groupes de la saison passée, comptabilisés par
nationalité. À noter que le temps de jeu des
joueurs issus d’associations membres de l’UEFA
est en hausse, à environ 80 %.

Nombre de joueurs ayant participé aux
phases de groupes de la Ligue des champions
et de la Ligue Europa en 2015, par nationalité
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REPORTAGE

UN PARADIS
DE FOOTBALL

AU PIED DES ALPES

NZS

Avec l’aide de l’UEFA et de la FIFA, la Fédération slovène de football (NZS)
a bâti un nouveau centre national dans un cadre d’une exceptionnelle beauté,
là où les membres de la famille royale et le maréchal Tito avaient l’habitude
de séjourner.
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H

istoriquement, l’infrastructure du
football slovène n’a généralement
pas réussi à aller de concert avec les
résultats obtenus sur le terrain, les
supporters dressant des comparai
sons envieuses avec les installations supérieures
disponibles dans d’autres pays. Malgré tout,
l’équipe nationale a connu des succès phénomé
naux. En 25 ans d’indépendance, la Slovénie – un
pays d’un peu plus de deux millions d’habitants –
s’est qualifiée pour deux Coupes du monde et un
EURO. Tout le monde se souvient de la qualifi
cation historique pour l’EURO 2000 en Belgique
et aux PaysBas, des danses des supporters
slovènes dans les rues d’Amsterdam et du succès
de l’équipe, qui a ensuite atteint le tour final des
Coupes du monde de 2002 en Corée du Sud et
au Japon ainsi que de 2010 en Afrique du Sud.
La Slovénie est aussi passée tout près de l’EURO
2016 puisqu’elle est allée jusqu’aux matches de
barrage, perdus contre l’Ukraine. Ces dernières
années, le NK Maribor a dominé la scène du
football interclubs national et s’est qualifié pour
la phase des matches de groupes de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa. Ljudski vrt, le
stade mythique de Maribor, est régulièrement
rempli de supporters enthousiastes – tout comme
l’était le stade Bezigrad de Ljubljana avant sa
fermeture en 2008.
En 2010, le stade Stozice a été édifié dans la
capitale slovène et, avec ses 15 796 places, il
est le plus grand du pays. Le stade Ljudski vrt,
rénové en 2008, peut accueillir 12 861 specta
teurs tandis que le Sportni park pod Golovcem
de Celje a une capacité de 13 059 places.
Les stades sont une chose, le centre national
du football de Brdo en est une tout autre. Il
combine un centre d’entraînement avec des
activités de football éducatives et autres, à plu
sieurs niveaux. La NZS a decidé de prendre les
devants dans ce domaine et a bâti, avec l’aide
de l’UEFA et de la FIFA, un centre technique
ultramoderne.

Situé près de Kranj, à 30 kilomètres au
nord de la capitale, Ljubljana, le centre
d’entraînement ultramoderne de Brdo
s’étend sur 25 000 m2 .

De propriété royale à lieu
idéal pour le football
Le vieil adage qui dit que si l’on veut que
quelque chose soit fait correctement, il faut le
faire soimême, a été suivi à la lettre par la NZS,
qui a dressé ses propres plans pour un centre
national du football établi dans un des lieux les
plus idylliques de Slovénie. Le château de Brdo
a été construit il y a plus de 500 ans et était la
propriété de la famille royale yougoslave entre
1935 et 1941. Celleci a rénové le château et
ses dépendances, faisant de Brdo l’une des plus
belles propriétés du royaume de Yougoslavie.
Durant la période socialiste, le château est
devenu propriété d’État et a servi de résidence
pour le président yougoslave Josip Broz Tito,
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qui y est venu régulièrement jusqu’à sa mort
en mai 1980.
Aujourd’hui, le château de Brdo est utilisé par
le gouvernement slovène pour des rencontres
officielles et d’autres événements. Les invités
peuvent s’imprégner d’un environnement
naturel intact, goûter à la cuisine locale et
apprécier une série d’autres activités, comme
un parcours sur le terrain de golf voisin.
Dorénavant, c’est également un endroit où
les footballeurs peuvent affûter leur talent
au calme. Les équipes nationales slovènes,
qui avaient l’habitude de préparer leurs
matches dans plusieurs endroits du pays, y
trouveront exactement ce qu’elles recherchent :
tranquillité, bonnes conditions d’entraînement
et air pur. Malgré son environnement idyllique,
le centre technique est facile d’accès puisqu’il
est situé non loin d’un hôtel, d’un aéroport et
d’une autoroute.
Avant de pouvoir édifier son centre, la NZS a
dû convaincre le gouvernement slovène et les
officiels. Après tout, Brdo est situé dans une
région d’une extraordinaire beauté et le site a
aussi une grande valeur culturelle. Le gouver
nement a fini par autoriser la construction sur
l’emplacement d’un hippodrome abandonné,
détruisant pour cela des écuries et d’autres bâ
timents inoccupés. Un plan de conservation fut
élaboré et un architectepaysagiste a dessiné
l’harmonie de l’ensemble. En mai 2014, les
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En inscrivant un but dès la
11e minute du match de barrage
retour contre l’Ukraine, Cesar
a redonné espoir aux Slovènes,
défaits 2-0 à l’aller. En vain,
résultat final (1-1).

autorités approuvèrent les plans et la construc
tion du centre put commencer en douceur,
dans le parfait respect des plans.
Support de l’UEFA et de la FIFA
Ce projet de 8,5 millions d’euros a été financé
principalement par le biais des programmes
HatTrick de l’UEFA et Goal de la FIFA, les deux
instances couvrant 90 % des coûts. L’entraîneur
en chef de la Slovénie, Srecko Katanec, a été
très impressionné par le resultat : « Ce sont des
installations dont nous pouvons être fiers, même
en comparaison avec d’autres équipes nationales. » Un autre important avantage est que
les joueurs n’ont plus à perdre du temps à se
déplacer en bus entre le lieu d’entraînement et
leur logement. Le capitaine de l’équipe, Bostjan
Cesar, a confirmé que les joueurs étaient très
heureux et que le centre représentait une pro
gression importante pour le football slovène.
Ce centre – qui comprend des terrains, des
installations polyvalentes et le siège de la NZS –
ne sera pas réservé aux seules équipes natio
nales du pays. La NZS l’utilisera également pour
la formation des entraîneurs et des arbitres ainsi
que pour la réalisation de projets tels que son
initiative « Nogomet za vse » (Football pour
tous). Le centre accueillera aussi les matches des
clubs locaux et du football junior. Qui plus est,
les clubs étrangers pourront louer les installa
tions pour leurs camps d’entraînement.

LE FOOTBALL
SLOVÈNE
EN CHIFFRES
(2015)

38 075

JOUEURS ENREGISTRÉS

23 467

JOUEURS DE 18 ANS
OU MOINS

REPORTAGE

La prochaine
grande échéance
du football
slovène sera
l’organisation
de l’EURO de
futsal 2018.

Le centre offre trois pelouses naturelles ainsi
que d’autres surfaces gazonnées pour l’entraî
nement, un terrain d’entraînement pour les
gardiens ainsi que des aires d’échauffement.
À côté des terrains, les installations polyvalentes
abritent quatre vestiaires pour les joueurs et
les arbitres, des salles médicales, une salle de
massage, un centre de mise en forme, des
saunas et des jacuzzis. Au premier étage, un
pavillon vitré s’ouvre sur une terrasse avec vue
sur les terrains. Cela permettra d’accueillir des
invités ou des journalistes au cours de séances
d’entraînement publiques, ou des conférences
de presse, des réceptions et des séminaires.
La tribune a une capacité de 400 places et le
siège de la NZS ne se trouve qu’à 200 mètres.
Le nouveau centre d’entraînement va aider la

NZS

ALEKSANDER CEFERIN, PRÉSIDENT DE LA NZS

« L’un des plus beaux centres
d’entraînement d’Europe »
Le centre correspond-il
à votre attente ?
Les joueurs, l’entraîneur en chef et
nous tous sommes enchantés. Le
centre représente tout ce que nous
attendions et bien plus encore.
C’est l’un des plus beaux centres
d’entraînement d’Europe et nous
en sommes vraiment fiers.
Jusqu’à présent, les infrastructures n’avaient
pas suivi les résultats
de l’équipe nationale.
Nous avons essayé de faire de
notre mieux et avons demandé aux
organisations centrales de nous
aider. Si l’infrastructure de football
d’un pays ne s’améliore pas subs
tantiellement, il devient difficile
de produire de grands joueurs.

Toutefois, beaucoup a été fait ces
dix dernières années et il est prévu
d’en faire plus encore à l’avenir.
Les installations sont une
chose mais le potentiel
économique du centre
en est une autre. Des
clubs étrangers sont-ils
déjà intéressés pour s’y
entraîner ?
Le centre a un grand potentiel. Il
se trouve dans un endroit superbe
et dispose de pelouses de pre
mière qualité ainsi que d’excel
lentes installations. Tous ceux qui
l’ont vu ont été impressionné. Je
ne veux pas citer de noms mais
je peux vous dire que quelques
grands clubs européens ont déjà
manifesté leur intérêt.

NZS à réduire ses coûts de fonctionnement car
elle organise tout au long de l’année de nom
breux événements et des séances de formation
pour les entraîneurs et les arbitres. Tout cela
prendra dorénavant place à Brdo.
Un modèle pour l’Europe
et le monde
Le 6 mai, une cérémonie a marqué
l’inauguration du centre. Elle a débuté par
l’atterrissage sur le terrain de parachutistes
porteurs de fanions de l’UEFA, de la FIFA,
de la NZS et de la république de Slovénie.
Le premier ministre slovène, Miro Cerar, y
a assisté aux côtés du président de la FIFA,
Gianni Infantino, du secrétaire général ad
interim de l’UEFA, Theodore Theodoridis,
et de quelque 500 autres hôtes.
Gianni Infantino a suivi le projet dès son
début, quand il était encore secrétaire général
de l’UEFA. Il s’est dit ravi du résultat : « Le
football est avant tout solidarité, respect et
responsabilité. Je voudrais ajouter à cette
liste qu’il faut aussi savoir diriger. Aleksander
Ceferin et ses collègues de la NZS ont fait
preuve d’un grand sens de la conduite des
affaires, démontrant ce que l’on peut faire
si l’on travaille de manière professionnelle,
avec passion et responsabilité. Qu’ils en soient
remerciés ! La Slovénie a obtenu de nombreux
excellents résultats dans le domaine du sport –
y compris en football. Vous pouvez être fiers de
tous vos enfants qui jouent au football. C’est le
début d’une autre belle histoire de football. »
Le premier ministre slovène, luimême grand
amateur de football, a parlé d’une étape clé
dans le développement du football grâce au
centre de Brdo et a salué les impressionnants
progrès réalisés ces 25 dernières années par
le football slovène : « En sport, la Slovénie est
vraiment une puissance de premier plan. Je
suis convaincu que ces fantastiques nouvelles
installations vont contribuer au succès futur de
nombreuses équipes slovènes de tous âges. »
Theodore Theodoridis a également apprécié
le centre : « Ce centre montre ce qui peut être
fait avec l’appui des programmes de développement de la FIFA et de l’UEFA. Il représente
un bel exemple de bonne pratique. » Un point
de vue partagé par Ginanni Infantino : « Ce
magnifique centre est à la pointe du progrès –
de première classe. Il servira à l’UEFA de modèle
pour l’Europe, et à la FIFA de modèle pour le
monde. Cela montre ce qui peut être fait quand
les associations travaillent de manière responsable pour le bénéfice du football. C’est une
grande réalisation et nous en verrons à l’avenir
les résultats et les bénéfices. » La cérémonie a
été suivie par une vingtaine d’autres membres
de la famille du football européen.
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UN SUCCÈS POUR UNE
PREMIÈRE CHEZ LES AMATEURS
Des buts fantastiques, des
prolongations serrées, des tirs
au but spectaculaires et l’une ou
l’autre surprise – tout cela en 17 matches
télédiffusés en direct pendant près de
huit heures : la finale des amateurs,
organisée pour la première fois à l’échelle
nationale, a connu un plein succès le
28 mai. Cette grande manifestation,
mise sur pied par la Fédération alle
mande de football (DFB) et ses associa
tions régionales en collaboration avec la
chaîne publique ARD, a connu un pic de
deux millions de téléspectateurs et une
moyenne de 1,37 million pour suivre en
direct un reportage simultané des 17 fi
nales régionales.
La manifestation a été décrite par
le président du DFB, Reinhard Grindel,
comme « un jour de fête pour le football
amateur et le bénévolat ». Rainer Koch,

DFB

HENRIK LERCH

premier viceprésident du DFB pour les
amateurs et président de la Fédération
bavaroise de football, a ajouté : « Je me
réjouis de voir que les téléspectateurs
ont si bien accueilli cette finale des
amateurs. ARD, le DFB et ses associations
ont ainsi donné un signal fort en faveur
du football amateur. »
L’émission « Sportschau » d’ARD a
débuté à 12 h 05 et elle s’est terminée
peu avant 20 heures. Le programme avait
été réparti en trois blocs avec des matches
débutant à 12 h 30, 14 h 30 et 17 heures,
et il y a eu du spectacle. L’ancien club de
Bundesliga Hansa Rostock (aujourd’hui en
3e division) ne s’est, par exemple, imposé
que 43 aux tirs au but contre le club de

ligue régionale (4e division) du FC Schön
berg 95. Il a fallu aussi recourir aux tirs
au but dans le derby de Cologne pour
départager le SC Fortuna (3e division) et
le FC Viktoria (ligue régionale) et c’est
ce dernier qui a remporté la Coupe du
RhinMoyen.
Quelque 17 000 supporters se sont
rendus à Essen pour voir la finale de
la Coupe du BasRhin, qui opposait
RotWeiss Essen (ligue régionale) au
SV Wuppertal (5e division). Les hôtes
se sont imposés 30 et, comme Hansa
Rostock et Viktoria Cologne, ils se sont
qualifiés pour le premier tour de la
Coupe du DFB 201617, dont le tirage
au sort a eu lieu le 18 juin.
La finale des amateurs a aussi permis
à de très modestes équipes de participer
à ce tirage au sort de la Coupe du DFB
que Bayern Munich vient de remporter
pour la 18e fois. C’est le cas des clubs de
6e division BFC Preussen (Berlin) et FC 08
Villingen (BadeduSud) ainsi que des
clubs de 5e division Bremer SV (Brême),
1. FC Germania Egestorf/Langreder
(Basse Saxe), SC Hauenstein (SudOuest)
et FV Ravensburg (Wurtemberg).

AUTRICHE

www.oefb.at

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ
AVEC LES ADVERSAIRES DU GROUPE F
À la mimai, peu avant le
début de l’EURO, le ministère
autrichien de l’Intérieur (BMI) a invité,
en collaboration avec la Fédération
autrichienne de football (ÖFB), des
politiciens, des représentants des
autorités de la police et les responsables
de la sécurité des associations de
football de Hongrie, Portugal et
Islande – les adversaires de groupe de
l’Autriche – à participer à Vienne à une
conférence sur la sécurité. Durant une
journée, les mesures de sécurité pour
l’EURO ont été discutées et des plans
ont été adoptés. Lors d’une conférence
de presse conduite par Wolfgang
Sobotka, ministre de l’Intérieur, les
résultats de la réunion ont été présentés
aux médias.
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WOLFGANG GRAMANN

En guise de cadeau, le président de
l’ÖFB, Leo Windtner, a remis à tous les
participants de la conférence de presse
un maillot dédicacé par tous les joueurs
de l’équipe nationale.
Il a d’autre part salué la création, en
décembre 2015, d’un groupe de travail
avec le BMI, l’association des journalistes
sportifs autrichiens (Sports Media Austria)
et l’ÖFB chargé d’élaborer des plans
pour que les différents groupes d’intérêt
– comme l’équipe, les médias, les sponsors
et aussi les supporters – puissent gagner la

France et en revenir en toute sécurité.
Quelque 60 000 à 70 000 supporters
autrichiens seront en France durant
l’EURO et environ 45 000 d’entre
eux ont obtenu des billets pour les
matches initiaux. En tout, quelque
200 000 supporters devraient passer
par l’Autriche pour se rendre en France.
Un autre grand défi pour les forces
de sécurité est constitué par les
retransmissions publiques des matches
qui, selon la télévision ORF, devraient
être au nombre de plus de 300.
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AZERBAÏDJAN

www.affa.az

TOUR FINAL EUROPÉEN DES M17 À BAKOU
Capitale de l’Azerbaïdjan, Bakou a
également été celle du football du
5 au 21 mai, le temps d’accueillir le
tour final du Championnat d’Europe M17
201516.
Un record a été battu lors du match
d’ouverture quand 33 000 personnes
ont envahi le Stade olympique de Bakou
pour voir l’équipe azérie affronter le
Portugal. Avant le coup d’envoi, les
supporters, tant dans le stade que
devant leurs écrans, ont été conviés à
une magnifique cérémonie d’ouverture
comprenant des danseurs et de la
musique traditionnelle azérie. L’hymne
officiel du tournoi 2016, Biz qalib
olmaliyiq’ (Nous devons gagner), a été
interprété par Roya Aykhan, chanteuse

pop azérie et ambassadrice du tournoi,
ainsi que par le chanteurcompositeur
Miri Yusif, natif de Bakou.
Quatre stades de la région de Bakou
ont accueilli les 31 matches du tournoi :
le Stade olympique, le Stade 8km, la
Dalga Arena et le stade Qarabagh. Les
médias du pays et de l’étranger ont
largement couvert l’événement : plus de
200 journalistes étaient accrédités et la
plupart des rencontres ont été télédiffu
sées sur Eurosport 1 et 2. CBC Sport TV
a transmis les matches en Azerbaïdjan.
La finale, le 21 mai au Stade 8km, s’est
jouée entre les deux équipes ibériques et
le Portugal a été sacré champion après
avoir battu l’Espagne 54 aux tirs au but,
mettant terme à un tournoi réussi et

BOSNIE-HERZÉGOVINE

marquant le début d’un spectaculaire
été de football en Azerbaïdjan.
www.nfsbih.ba

ZRINJSKI
À NOUVEAU
CHAMPION

F. Krvavac

FUAD KRVAVAC

HSK Zrinjski a été sacré champion
de BosnieHerzégovine pour la
quatrième fois dans ce qui a été
la dernière saison disputée sous la formule
actuelle. En effet, à partir de l’automne
2016, la première division de BosnieHer
zégovine passera de 16 à 12 clubs, le
FK Borac, FK Slavija, NK Travnik, FK Rudar
Prijedor, FK Drina Zvornik et FK Velez étant
relégués à la fin de la saison 201516.
Cette saison, le vainqueur de la coupe
a été FK Radnik Bijeljina, qui n’avait jamais
atteint la finale auparavant. En revanche,
son adversaire, le FK Sloboda Tuzla, dispu
tait sa septième finale de coupe. Après le
match nul 11 lors du match aller à Tuzla,
le FK Radnik Bijeljina a remporté le match
retour 30.
Dans la compétition féminine, SFK
2000 Sarajevo a réalisé le doublé, rem
portant le championnat pour la 14e fois
de rang et battant le ZFK Bumerang 60

AFFA

NUBAR AGHAZADA

en finale de la coupe. L’équipe nationale
des moins de 17 ans a participé récem
ment au tour final du Championnat d’Eu
rope des moins de 17 ans en Azerbaïdjan.
Après avoir perdu 02 face à l’Autriche et
13 face à l’Allemagne, elle a remporté la
victoire 21 contre l’Ukraine, terminant au
troisième rang du groupe B.
Dans l’intervalle, l’équipe nationale des
moins de 16 ans a remporté un tournoi
de développement de l’UEFA qui s’est
déroulé au centre d’entraînement de
la NFSBiH à Zenica, et à Doboj (près de
Kakanj). L’équipe de Toni Karacic a battu le

Monténégro 87 aux tirs au but (après un
match nul 00), avant de battre la Lituanie
10. Bien qu’ayant perdu 02 face à la
Slovénie lors de son dernier match, elle a
finalement remporté le tournoi.
L’équipe nationale féminine des moins
de 16 ans a aussi participé récemment à
un tournoi de développement de l’UEFA
à Buku (Hongrie). L’équipe d’Ilja Lucic a
battu le pays hôte 10 lors de son premier
match, avant de perdre 03 face à la Ré
publique d’Irlande. Elle a ensuite battu la
Slovaquie 40 pour s’assurer la deuxième
place du tournoi, lequel a été remporté
par la République d’Irlande.
À la fin mai, un troisième tournoi amical
s’est déroulé à l’ethnovillage de Stanisici
à Bijeljina, mettant aux prises les équipes
juniors de 16 clubs de l’ancienne Yougos
lavie. Le vainqueur a été le FK Vojvodina,
qui a battu le HNK Rijeka 10 en finale.
Les 16 équipes étaient les suivantes: GNK
Dinamo Zagreb, HNK Rijeka, NK Osijek et
NK Zagreb de Croatie; FK Vardar de l’ARY
de Macédoine; NK Olimpija Ljubljana de
Slovénie; FK Buducnost Podgorica et FK
Sutjeska du Monténégro; FK Étoile Rouge
Belgrade, FK Partizan, OFK Belgrade et FK
Vojvodina de Serbie; et FK Zeljeznicar, FK
Sarajevo, FK Velez et FK Sloboda Tuzla de
BosnieHerzégovine.
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BULGARIE

www.bfunion.bg

L’ÉQUIPE NATIONALE INAUGURE
UNE NOUVELLE CAMPAGNE
L’équipe nationale bulgare a
récemment donné le coup
d’envoi de la campagne « Allons
jouer ! » de l’Union bulgare de football.
Le but est de développer le football des
enfants, des femmes et des jeunes en
Bulgarie. L’équipe d’Ivaylo Petev a joué
un match de gala contre le FC Concor
dia au stade national Vasil Levski. Le FC
Concordia se compose d’enfants suivis
par la Fondation Concordia de Bulgarie
qui, depuis 2008, offre des services
sociaux et un soutien aux enfants fra
gilisés. L’équipe bulgare comptait dans
ses rangs le capitaine Ivelin Popov, Ivaylo
Chochev, Bozhidar Mitrev et Dimitar
Rangelov.
Le match était dirigé par l’arbitre
Hristiana Guteva. Ce fut un moment
riche en émotions pour les enfants, pour
qui jouer avec leurs idoles représentait la
réalisation d’un rêve. Après le match,
ils ont reçu des maillots dédicacés de

BFU

YORDAN GROZDANOV

l’équipe bulgare et d’autres souvenirs.
L’équipe nationale, pour sa part, a
commencé ensuite sa préparation pour
la Coupe Kirin au Japon.
La manifestation suivante de la cam

CROATIE

pagne a été un « miniEURO 2016 »
qui s’est joué également au stade
national, les 1er et 2 juin. Il a groupé
24 écoles représentant les 24 équipes
engagées dans l’EURO 2016.
www.hns-cff.hr

RESPECTER LES DIFFÉRENCES
TOMISLAV PACAK

Plusieurs camps de football pour
les jeunes et les femmes ont été
organisés ce printemps en Croatie
et l’un d’entre eux – le cinquième camp
de football pour les minorités natio
nales – n’a pas son pareil dans le monde
du football. Il s’est tenu à Cakovec, dans
le Nord du pays, et a rassemblé quelque
160 garçons et filles de 7 à 16 ans,
appartenant à divers groupes ethniques.
Davor Suker, le président de la
Fédération croate de football (HNS), a
ouvert officiellement le camp et joué
avec les enfants, qui étaient enthou
siasmés de frapper dans un ballon avec
le vainqueur du Soulier d’or 1998.
« La meilleure manière d’augmenter
la tolérance dans la société, a souligné
le président, passe par les enfants et le
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sport. Nous devons nous aider les uns les
autres, travailler ensemble, fournir des
ballons et enseigner la discipline. Il est
important que les enfants apprennent
les valeurs du sport, qui sont vitales pour
réussir dans tous les domaines de la vie
privée et professionnelle. En tant que
société, nous devons nous montrer plus
tolérants. Nous devons agir humainement à l’égard de chacun et respecter
mutuellement nos différences. »
La HNS a aussi organisé une conférence
sur la sécurité dans les stades. Elle s’est
tenue récemment à Zagreb et a été suivie
par quelque 50 hôtes, notamment Janica
Kostelic, la skieuse aux quatre médailles
d’or olympique qui a été nommée
dernièrement ministre déléguée aux
Sports. L’Académie de la HNS a d’autre

part réuni plus de 100 entraîneurs de
gardiens à l’occasion de sa deuxième
conférence internationale sur ce thème.
Sur les terrains de jeu, le mois de mai a
été celui des consécrations collectives et
individuelles : Dinamo Zagreb a rempor
té son 11e titre successif de champion
national et a ensuite ajouté la coupe à
sa collection de trophées; Luka Modric,
joueur de Real Madrid, est devenu le
premier footballeur croate à jouer et
gagner deux finales de la Ligue des
champions (Mateo Kovacic faisait aussi
partie de l’effectif cette année) ;
Zorislav Srebric, fidèle employé de
la HNS et légende vivante pami les
officiels du football croate, a reçu
l’Ordre du mérite en diamant de
l’UEFA. Félicitations à tous !
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ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

LES VEDETTES DU FUTUR EN ÉVIDENCE
Les futures vedettes écossaises
ont récemment occupé le devant
de la scène lors de la finale de
la Coupe d’Écosse quand le premier
contingent de joueurs de l’école de
performance de l’Association écossaise
de football (SFA) a reçu ses diplômes en
ouverture du match phare entre le FC
Rangers et le FC Hibernian. Chacun des
83 garçons et filles a reçu une médaille
et un certificat attestant sa réussite après
quatre années de formation dans l’une
des sept écoles de football d’Écosse.
Parmi ces diplômés, 20 ont représenté
l’Écosse au niveau junior, y compris Kieran
Freeman de la St John’s High School de
Dundee, qui a porté en mai les couleurs
nationales lors du tour final du Cham
pionnat d’Europe M17 en Azerbaïdjan.
Les deux finalistes de la Coupe étaient
représentés lors de cette cérémonie, Ste
phen Kelly et Lewis Mayo de la Holyrood
Secondary School de Glasgow ayant signé
pour les Rangers alors que Ciaran Brian
de la Broughton High School joue pour

Scottish FA

DAVID CHILDS

le FC Hibernian. En tout, 25 clubs étaient
représentés.
Brian McClair, le directeur du sport
de haut niveau de la SFA, a souligné :
« C’était un jour mémorable pour chacun
de ces jeunes joueurs. C’est le point
culminant de quatre années de dur labeur
en tant que pionniers du programme de
l’école de performance. Ils représentent
tous un crédit pour leurs écoles, leurs
familles, leurs clubs et, bien sûr, pour
eux-mêmes. L’important est que chaque
joueur considère cela comme le départ

d’un voyage et non comme une fin en
soi. L’engagement, le travail et les principes cruciaux inculqués tant dans leurs
clubs qu’à leurs écoles seront essentiels
à la réalisation de leurs ambitions. J’espère que chacun aura apprécié cette
journée et je suis sûr que nous nous
reverrons bientôt avec les sélections
nationales juniors. »
Stewart Regan, directeur exécutif de la
SFA, a affirmé : « Les écoles sont un pilier
fondamental de notre stratégie de performance et je suis ravi de voir à Hampden
Park le premier groupe de jeunes joueurs
diplômés. La possibilité qu’ils ont eue est
sans égale dans le football écossais. Je
suis certain que chacun de ces diplômés
dispose maintenant de la plate-forme parfaite sur laquelle il peut réaliser son potentiel. Nous espérons revoir ces joueurs
à Hampden Park, sortant du tunnel pour
représenter leur pays. »
La majorité des élèves vont maintenant
signer un contrat professionnel avec leurs
clubs ou poursuivre leur formation.

GÉORGIE

www.gff.ge

UN NOUVEAU TRIOMPHE POUR DINAMO
OTAR GIORGADZE

le vétéran Aleksandre Iashvili (38 ans).
L’attaquant, qui a passé la majeure
partie de sa carrière en Allemagne sous
les couleurs du SC Fribourg, de Karlsru
he et du VfL Bochum 1848, a joué sa
dernière saison de professionnel avec le
club dans lequel il avait fait ses débuts
en 1993 et s’était fait connaître. Iashvili
a donc terminé sa carrière par un doublé
championnatcoupe et la distinction de
meilleur joueur de Géorgie en 2015. Au
terme de son dernier match, contre le FC
Shukura Kobuleti, le président de la GFF,
Levan Kobiashvili, lui a remis un maillot
spécial avec le numéro 9 dans le dos,
numéro que l’attaquant a porté 67 fois
avec l’équipe nationale.
Après une année d’absence, Dinamo
a hâte de retrouver la phase de quali

fication de la Ligue des champions de
l’UEFA. Il entrera dans sa campagne
européenne 201617 avec une équipe
remodelée et a promis à ses supporters
une saison fructueuse. La Géorgie
sera représentée dans la phase de
qualification de la Ligue Europa par
le FC Dila Gori, le FC Samtredia et
Chikhura Sachkhere.

GFF

La saison s’est terminée en
Géorgie par un nouveau doublé
du FC Dinamo Tbilissi. Sous la
direction de son entraîneur, le Slovaque
Juraj Jarábek, qui a succédé à Gia Gegu
chadze durant la pause hivernale, Dina
mo a remporté son 16e titre de champion
et sa 13e coupe nationale.
Sur l’initiative de la Fédération géor
gienne de football (GFF), la finale de la
coupe nationale (connue aussi sous le
nom de Coupe Davit Kipiani) s’est jouée
pour la première fois en dehors de la
capitale. C’est donc à Koutaïssi, dans la
région occidentale d’Imereti, que
Dinamo a conquis la coupe 201516
en battant le FC Sioni Bolnisi 10.
L’un des principaux architectes des
succès de Dinamo cette saison a été
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GIBRALTAR

www.gibraltarfa.com

GIBRALTAR
REJOINT
LA FIFA
Le 13 mai, l’Association de
football de Gibraltar (GFA) est
devenue le 211e membre de
la FIFA, l’organe dirigeant du football
mondial.
La GFA est entrée dans le concert
international après son admission à l’UEFA
en 2013 et la résurgence de la demande
d’adhésion qu’elle avait faite auprès de
la FIFA en 1997 déjà. Le 27 avril de cette
année, une sentence du Tribunal arbitral
du sport (TAS) avait enjoint à la FIFA de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour admettre la GFA en son sein sans
autre délai.
Une délégation de la GFA s’est rendue
à Mexico, qui accueillait le 66e Congrès
de la FIFA les 12 et 13 mai, pour convaincre
suffisamment d’associations nationales

GFA

STEVEN GONZALEZ

extraeuropéennes de soutenir la
demande d’adhésion. La GFA est ravie que
ses efforts et la sentence du TAS aient pu
faire d’elle le 211e membre de la FIFA à une
écrasante majorité des votants.
Depuis ce 13 mai, beaucoup de travail a
été mis en route pour que les changements
indispensables soient effectués à temps
pour la prochaine saison. La GFA travaille

Michael Llamas

en coordination avec ses clubs membres
et le soutien de la FIFA et de l’UEFA.
La GFA souhaite exprimer ici sa gratitude
et ses remerciements les plus sincères à
tous ses amis à l’UEFA ainsi qu’aux autres
associations membres de l’UEFA qui l’ont
soutenue et aidée dans sa demande d’ad
hésion à la FIFA. Ce support inconditionnel
n’est pas près d’être oublié !

GRÈCE

www.epo.gr

CONGRÈS INTERNATIONAL SUR
L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET LE SPORT
Le 24e Congrès international
sur l’éducation physique et le
sport s’est tenu à Komotini,
dans le Nord de la Grèce, du 20 au
22 mai. Cette rencontre est organisée
chaque année par l’école d’éducation
physique et de science sportive de
l’université Démocrite de Thrace, en
étroite collaboration avec la Fédéra
tion hellénique de football (EPO).
Le thème des présentations de cette
année était les enfants et la jeunesse
dans les activités physiques et le sport.
De nombreuses discussions se sont
focalisées sur le football. L’EPO travaille
toujours plus étroitement avec l’école
d’éducation physique et de science
sportive qui a aussi accueilli récemment
un séminaire – appelé à devenir annuel –
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sur la forme physique dans le football.
Giorgos Girtzikis, président de
l’EPO, a ouvert le congrès : « Nous
vivons en des temps qui requièrent
un professionnalisme total et un
entraînement spécialisé. Après toutes
ces années passées dans le football, l’expérience m’a enseigné que,
lorsque les connaissances scientifiques
s’allient à l’expérience pratique, le
résultat est excellent. Comme toutes
les associations nationales du monde,
nous voulons travailler étroitement
avec les universités du sport. J’espère
que nous renforcerons notre collaboration avec l’université Démocrite
de Thrace et d’autres universités
du pays afin de fournir au football
les joueurs les mieux qualifiés. »

EPO

PANOS KORKODILOS
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www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

LE FOOTBALL FÉMININ
EN PLEIN ESSOR
MÁRTON DINNYÉS

Sportsfile

Le football féminin hongrois
a réalisé d’importants progrès
ces dernières années, comme
le montrent les résultats de l’équipe
nationale A. La formation d’Edina Markó
occupe actuellement le troisième rang
de son groupe de qualification au
Championnat d’Europe.
Plusieurs internationales hongroises
connaissent aussi une belle carrière avec
leurs clubs. Zsanett Jakabfi, par exemple,
est régulièrement titulaire au VfL
Wolfsburg, récent finaliste de la Ligue des
champions féminine et vainqueur de la
Coupe d’Allemagne. Elle a même joué un
rôle déterminant dans cette compétition
en marquant les deux buts de la victoire
en finale. Fanni Vágó et Lilla Sipos ont
remporté la Coupe d’Autriche avec le FSK
St. PöltenSpratzern, Vágó marquant le
but de la victoire en finale.
Les clubs féminins hongrois ont vécu

une saison fructueuse qui a connu son
sommet avec la double confrontation
décisive pour le titre entre Ferencváros TC
et MTK Hungária, deux matches diffusés
en direct par la télévision nationale.
Ferencváros, qui compte cinq étrangères
dans son effectif, a aussi remporté la
Coupe de Hongrie en battant en finale
le club de deuxième division Honved
Budapest.
Les données chiffrées sont également
rassurantes au niveau du football de
base et des juniors. Le nombre de
filles participant au programme de
développement a franchi la barre des
20 000 et, cette saison, un tiers des
participants de la coupe fairplay pour
les écoles étaient des filles. À partir de la
saison prochaine, encore plus de clubs
seront obligés d’inscrire, en plus de leur
équipe masculine, une équipe dans le
championnat féminin.

Zsanett Jakabfi

ÎLES FÉROÉ

www.football.fo

ESPOIR
POUR LES
FILLES M15
TERJI NIELSEN

L’an dernier, la Fédération férin
gienne de football (FSF) a formé
sa première équipe féminine des
moins de 15 ans. Lors de son premier
tournoi à Brondby, au Danemark, les filles
ont créé une surprise de taille, rempor
tant la compétition sous la conduite de
leur entraîneur Svenn Olsen.
Cette année, les filles ont un nouvel
entraîneur en la personne de Bara Skaale
Klakstein, qui est ellemême une joueuse
expérimentée tant au niveau national
qu’international. Ces derniers mois, elle
a travaillé avec un contingent élargi en
vue de se préparer pour les défis qui
attendent son équipe.
Son contingent a maintenant été réduit
et, au début du mois d’août, l’équipe se
déplacera pour disputer ce qui ne sera
que le deuxième tournoi de son histoire.
La FSF a inscrit les filles à la Coupe Balte
à Riga, en Lettonie, où elles affronteront
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Le fait de posséder une équipe natio
nale M15 a été une immense source de
motivation pour de nombreuses jeunes
filles aux îles Féroé. Le nombre de filles
jouant au football ne cesse d’augmenter
et il faut espérer que cela aura un impact
positif sur les résultats.

FSF

HONGRIE
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ITALIE

www.figc.it

DIEGO ANTENOZIO

Le développement durable du
football et son évolution, la revalo
risation de l’identité de l’équipe na
tionale, l’internationalisation de la marque
FIGC (Fédération italienne de football),
le développement du football féminin, le
rapport croissant entre le monde du foot
ball et Internet, l’évolution des installations
et des stades, ainsi que la formation du
personnel sont quelquesuns des thèmes
qui ont été abordés par les 17 « équipes »
présentes à Cesena lors de la deuxième
édition de « KickOff ». Ce groupe de ré
flexion a été lancé par la FIGC dans le but
d’enrichir le patrimoine culturel du football
à travers un large éventail de compétences
et d’expériences issues de tous les secteurs
de la société italienne et internationale.
« Cet événement a été un véritable
succès, a souligné Michele Uva, directeur
général de la FIGC. Cette année en-

core, des idées très intéressantes ont été
avancées. La fédération devra effectuer
un travail de synthèse et d’analyse, et
développer de nouveaux projets. » Le coup
d’envoi symbolique des sessions de travail
a été donné par les participants au projet
« Rete! », de très jeunes réfugiés hébergés
par des centres d’accueil qui ont été les
protagonistes de la finale du tournoi de
football organisé dans le cadre de ce projet,
qui s’est disputée dans la communauté de
San Patrignano, en présence du président
de la FIGC, Carlo Tavecchio.
Parmi les nouveautés de l’édition 2016
figure le « KickOff Talk », un débat théâtral
centré sur le thème du courage, animé
notamment par les deux championnes
Manuela Di Centa (ski de fond) et Diana
Bianchedi (escrime), par le designer Fabrizio
Giugiaro et par l’architecte Mark Fenwick.
Métissage et lutte contre le repli sur soi
ont été les mots clés de ce débat, qui s’est
poursuivi après les trois jours à Cesena sur

LETTONIE

www.lff.lv

Getty Images

GRAND SUCCÈS POUR LA 2e ÉDITION DU
GROUPE DE RÉFLEXION « KICKOFF »

le forum virtuel d’internet, où les équipes
en présence continueront à rechercher de
nouvelles idées pour l’avenir du football.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les tra
vaux du groupe de réflexion « KickOff »,
l’application officielle « KickOff Figc »
pourra être téléchargée prochainement
sur l’Apple Store et sur Google Play.
LITUANIE

www.lff.lt

NON AU
RACISME

TOMS ĀRMANIS

VAIDOTAS JANUŠKA

À la fin du mois d’avril, Guntis
Indriksons a été réélu président
de la Fédération lettone de foot
ball (LFF) lors du congrès annuel suivi par
les représentants de 97 des 105 membres
de la LFF. Indriksons a obtenu 86 % des
suffrages, devançant nettement le second
candidat et obtenant du même coup
son sixième mandat. Il préside la LFF
depuis 1996.
La LFF a été fondée en 1921 et a connu
sept présidents au cours de la première
période d’indépendance de la Lettonie
(192140). Depuis que le pays a retrouvé
son indépendance en 1990, trois prési
dents se sont succédé à la tête de la LFF.
Le congrès a d’autre part admis 14 nou
veaux membres et a procédé à des élec
tions pour son conseil.

La Fédération lituanienne de football
(LFF) a diffusé un message contre
le racisme lors de deux manifesta
tions de football importantes : la finale de
la Coupe de la LFF et le premier match à
domicile de l’année de l’équipe nationale
masculine.
Lors de la finale de la coupe, qui s’est dé
roulée à Telsiai le 15 mai, les deux équipes
– FK Zalgiris et FK Trakai – ont posé pour
une photo commune avant le match. Deux
semaines plus tard, les équipes nationales
de Lituanie et d’Estonie en ont fait de
même avant leur match de la Coupe Balte
à Klaipeda. La Coupe Balte, à laquelle par
ticipe également la Lettonie, est l’une des
plus anciennes compétitions réservées aux
équipes nationales en Europe, la première
édition remontant à 1928.
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LFF

UN NOUVEAU MANDAT
POUR GUNTIS INDRIKSONS
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MALTE

ALEX VELLA

Le trophée de la Fédération
maltaise de football (MFA)
– remis traditionnellement
au vainqueur de la principale compé
tition maltaise à élimination directe,
la Coupe de Malte – a été soulevé
récemment pour la dernière fois.
Le 14 mai, après 82 ans et 78 éditions
de la Coupe, le magnifique et solide
trophée en argent a été remis pour la
dernière fois. Avec un joli coup du destin,
le vainqueur de la dernière édition est
le même que celui de la première: le FC
Sliema Wanderers.
Le trophée puise ses racines dans les
liens historiques entre la MFA et la Fédé
ration anglaise de football (FA), liens qui
sont antérieurs à la Première Guerre mon

diale. En mai 1933, un groupe de suppor
ters maltais se déplaça à Rome avec des
banderoles et des drapeaux anglais afin
d’encourager l’équipe d’Angleterre lors
d’un match amical contre l’Italie. Le match
se termina par un match nul 11, les
Maltais ayant apporté un soutien bruyant
et très apprécié ce jourlà. Ce geste incita
la FA à faire don d’un trophée en argent
à son homologue maltaise en reconnais
sance du soutien lors de ce match.
Pendant de nombreuses années,
la Coupe de Malte n’a été disputée que
par les clubs d’élite. Cependant, il y a
quelques années, la compétition a été
ouverte à tous les clubs affiliés à la MFA
sur les îles de Malte et de Gozo, confor
mément aux pratiques de la Coupe de
la FA en Angleterre.
Sliema, l’un des grands clubs de Malte,
a gagné 21 fois la Coupe de Malte, ce
qui constitue un record. Un nouveau tro
phée, présentant la plupart des caractéris
tiques de son devancier, sera remis dès la
saison prochaine.

MOLDAVIE

D. Aquilina

LA FIN D’UNE
ÉPOQUE

www.mfa.com.mt

www.fmf.md

ZARIA REMPORTE LA COUPE DE MOLDAVIE
SERVICE DE PRESSE

« L’ambiance dans le stade restera
inoubliable. Merci à nos supporters. Pour
nous, c’est comme si nous avions joué à la
maison. Nous avons très bien manœuvré,
avec un formidable esprit d’équipe. Bien
que notre adversaire fût favori, je pense
que nous avons mérité de gagner », a
déclaré l’entraîneur en chef ukrainien de
Zaria, Igor Rakhaiev, lors de la conférence
de presse qui a suivi le match.
Pour la quatrième fois de suite, la finale

a été dirigée par un arbitre étranger. Cette
fois, c’est le Polonais Pawel Raczkowski
qui a tenu le sifflet et il a effectué un
excellent travail.
Quelques jours après le match, le
contrat de Rakhaiev avec Zaria est arrivé
à son terme. Le nouvel entraîneur sera
nommé prochainement et l’une de ses
premières tâches sera de diriger Zaria
dans le premier tour de qualification
de la Ligue Europa de l’UEFA.

Dumitru Brînzan

La finale de la 25e édition de la
Coupe de Moldavie, qui s’est
déroulée le 25 mai à Chisinau,
a opposé le FC Milsami Orhei au FC Zaria
Balti. Au terme d’un match spectaculaire
devant 9000 spectateurs, Zaria a soulevé
la Coupe de Moldavie pour la première
fois de son histoire, en battant l’ancien
vainqueur Milsami Orhei 10 après
prolongation.
Le seul but de la rencontre a été inscrit
à la 99e minute par l’attaquant de Zaria
Gheorghe Boghiu qui, par une cruelle ironie
du sort, est également le meilleur buteur
de tous les temps de Milsami Orhei. « Oui,
j’ai vécu quelques grands moments avec
Milsami Orhei, mais tout cela appartient au
passé. Maintenant, mon équipe c’est Zaria.
C’est la formation de Balti, ma ville natale,
et je suis ravi de l’avoir aidée à remporter le
premier trophée de son histoire. Des remerciements particuliers doivent être adressés
à nos supporters qui nous ont portés vers la
victoire », a relevé Boghiu.
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

www.fai.ie

DE NOUVEAUX ENTRAÎNEURS POUR LES JEUNES
L’Association de football de la
République d’Irlande (FAI) a
annoncé récemment des change
ments en ce qui concerne les entraîneurs
de ses équipes juniors. Colin O’Brien, qui
était en charge des M15 depuis 2013, est
devenu entraîneur en chef des M17 tandis
que Jim Crawford, qui était jusquelà l’as
sistant de Paul Doolin chez les M19, sera
dorénavant l’entraîneur en chef des M18.
Tant O’Brien que Crawford ont connu
une belle carrière de joueur avant de se
convertir à l’entraînement et ils ont
excellé dans ce travail – d’abord en
tant qu’assistants puis plus récemment
comme entraîneurs en chef.
Ruud Dokter, le directeur du sport
d’élite de la FAI, estime que ces

nominations repré
sentent un grand
pas en avant dans
le développement
des internationaux
juniors de l’asso
ciation : « Colin
est entraîneur
international
de la FAI depuis
plusieurs années
et il a fait du
bon travail avec
Colin O’Brien
les M15. Il passe
maintenant chez les M17 et nous sommes
contents de le voir assumer ce rôle. Il est
expert en football junior international et
c’est le bon moment pour lui de relever
ce nouveau défi. Il connaît les joueurs
et l’environnement international et il va
FAI-Sportsfile

STEPHEN FINN

ROUMANIE

maintenant faire l’expérience des
compétitions de l’UEFA. »
Il ajoute : « C’est aussi une belle
occasion pour Jim. Il devient l’entraîneur
en chef d’une équipe que nous considérons comme très importante dans notre
programme d’entraînement des juniors.
Jim a l’expérience des M19 et M18 à
l’échelle nationale et il est depuis de
nombreuses années au service de la FAI.
Son expérience de la scène internationale
sera capitale dans la mesure où il doit
aider à préparer les joueurs pour les M19,
une équipe pour laquelle il a collaboré
étroitement avec Paul Doolin. Colin et
Jim ont prouvé qu’ils étaient d’excellents
entraîneurs, il est donc naturel pour eux
d’endosser ces nouveaux rôles. J’ai hâte
de travailler avec eux ces prochains
mois et années. »
www.frf.ro

FORMATION D’ENTRAÎNEURS EN FOOTBALL
FÉMININ ET EN FUTSAL
PAUL ZAHARIA

L’un des objectifs visés par la
Fédération roumaine de football
(FRF) dans son plan de dévelop
pement stratégique pour 201520 est le
développement du football féminin et du
futsal. C’est une mission impossible sans
entraîneur de talent et c’est pourquoi
l’école d’entraînement de la FRF vient
de conclure ses premiers cours pour la
licence B de l’UEFA, en ciblant ces deux
domaines du jeu.
Le cours axé sur le football féminin a
commencé en avril 2015 et il comprenait
trois modules. Deux d’entre eux ont eu
pour cadre le centre national d’entraîne
ment de Mogosoaia et le troisième s’est
tenu à ClujNapoca, la cité transylvanienne
qui abrite le club champion de Rouma
nie, CFF Olimpia (qui domine le football
féminin national depuis plusieurs années
et a participé à la Ligue des champions fé
minine de l’UEFA), et où réside l’entraîneur
en chef de l’équipe nationale féminine.
Sous le regard vigilant de l’Allemande
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Monika Staab, instructrice bien connue
et expérimentée de l’UEFA et de la FIFA,
24 femmes ont commencé le cours et
17 sont arrivées jusqu’au bout. Il est
significatif de noter que la liste des
participantes incluait plusieurs joueuses
internationales actuelles (Stefania Vatafu,
Mara Bâtea, Ioana Bortan, Andreea Cor
duneanu et Adina Giurgiu), qui sont déjà
orientées vers leur avenir et acquièrent de
l’expérience auprès d’équipes juniors lo
cales. Ce premier groupe de femmes qua
lifiées en tant qu’entraîneurs de football
va certainement augmenter le nombre de
joueuses enregistrées et, dans la foulée,
poursuivre la progression observée actuel
lement au niveau international.
Par contraste, la Roumanie s’est
déjà qualifiée trois fois pour l’EURO de
futsal mais ces résultats ne se reflètent
pas dans le nombre de joueurs affiliés,
spécialement en ce qui concerne
les jeunes joueurs. Ce printemps,
11 personnes ont suivi avec succès le

cours de la FRF pour l’obtention de la
licence B de l’UEFA dans le domaine du
futsal. Ce cours a débuté en juin 2015 et
il comprenait trois modules suivis d’un
examen. Plusieurs spécialistes étrangers
du futsal ont été invités à donner des
exposés, notamment l’expert de l’UEFA
Mico Martic et l’Espagnol Sito Rivera
(ancien entraîneur en chef de l’équipe
nationale roumaine, actuellement à la
tête de l’équipe de Hongrie).
Ce sont manifestement là les premiers
pas dans la formation d’entraîneurs de
football féminin et de futsal. Toutefois,
l’intérêt montré pour ces cours de la FRF
et les résultats obtenus jusqu’ici sans
entraîneurs spécialisés signifient que la
Roumanie peut légitimement aspirer à un
brillant avenir dans ces deux domaines,
avec la perspective d’améliorer ses
performances et résultats au niveau
international et d’établir de solides
fondations dans tout le pays au niveau
du football de base.
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SAINT-MARIN

www.fsgc.sm

LE PRINTEMPS DES TOURNOIS INTERNATIONAUX
MATTEO ROSSI

La Fédération de football de
SaintMarin (FSGC) a connu un
printemps riche en événements
internationaux. Outre les phases finales
de ses deux principaux tournois natio
naux, la Coupe Titano et le Champion
nat, la FSGC a également eu le plaisir
d’organiser un tournoi de développement
des M16 de l’UEFA et la Coupe des
régions de l’UEFA.
Le premier tournoi, consacré à la relève
du football, s’est joué du 12 au 17 mai et
a opposé, sur les terrains de jeu du San
Marino Stadium et du Stade Montecchio
(les deux structures du territoire desti

nées aux tournois), l’Albanie, Andorre,
l’ARY de Macédoine et, naturellement,
SaintMarin. L’ARY de Macédoine s’est fi
nalement imposée, remportant le tournoi
avec 9 points, devant l’Albanie (5 points),
SaintMarin (3 points) et Andorre
(1 point). Les joueurs ont fait preuve d’un
bel esprit sportif lors de cet événement,
respectant les règles du fairplay. Seuls
deux cartons blancs ont été infligés, une
nouvelle mesure qui permet d’envoyer un
joueur sur le banc pour huit minutes s’il
proteste exagérément ou si son compor
tement envers les arbitres ou envers ses
adversaires n’est pas respectueux.
Le deuxième tournoi organisé par la fé
dération s’est disputé du 3 au 7 juin et a

parfaitement incarné l’esprit du football
pratiqué sur le Mont Titan, la Coupe des
régions étant une compétition réservée
aux footballeurs non professionnels. Pour
l’occasion se sont réunis dans la Répu
blique de SaintMarin la South Wales
Football Association (équipe régionale du
Pays de Galles), Xanthi (équipe régionale
de Grèce) et la Zsmk (équipe régionale
du Kazakhstan), qui ont affronté l’équipe
recevante, la Nazionale B de SaintMarin.
Ces événements ont montré aux
passionnés de football que malgré la
taille du pays, la FSGC est en mesure
d’organiser de manière professionnelle
des manifestations footballistiques
importantes.

SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

ACCROÎTRE LA PRISE DE CONSCIENCE
SUR LE TRUCAGE DES MATCHES
Le trucage des matches par des
individus et par des groupes
organisés fait planer une sérieuse
menace sur le football. À titre de précau
tion, la Fédération slovaque de football a
lancé récemment une initiative destinée
à accroître la prise de conscience dans les
clubs d’élite du pays en coopération avec
IndexxData Sport Security Consulting,
afin de les informer des risques concer
nant le trucage des matches.
Les joueurs des clubs – aussi bien les
juniors que l’élite – et les membres de leur
personnel technique ont été sensibilisés
sur ce que l’on considère comme un
trucage de match, reçu des conseils sur la
manière de se comporter et pris connais
sance des lieux à éviter afin de diminuer
le risque d’être approchés par des gens
nourrissant des intentions malhonnêtes.
Il a été demandé aux participants de
remplir un questionnaire afin de détermi
ner leurs opinions concernant le trucage
des matches et leur expérience de telles
pratiques. Le sondage anonyme consistait
en 15 questions auxquelles il fallait ré
pondre par oui ou par non et 252 joueurs

SFZ

PETER ŠURIN

ainsi que 241 joueurs de moins de 19 ans
y ont participé.
Les principales questions avaient pour
objectif de voir si les gens se compor
taient d’une manière qui pouvait favoriser
le trucage des matches : connaissezvous
des joueurs ou d’autres membres de votre
club qui parient sur leur propre équipe ?
Connaissezvous des joueurs ou d’autres
membres de votre club qui ont un pro
blème d’addiction au jeu ou un problème
similaire ? Avezvous déjà disputé un
match qui était truqué par votre propre
équipe ? Avezvous déjà été témoin d’un
trucage de match quand vous jouiez à
l’étranger ? Avezvous déjà été approché
par quelqu’un qui a tenté de vous impli
quer dans des matches truqués ?
Les résultats ont revêtu un vif intérêt pour
les organisateurs :
• 14,1 % des joueurs A et 30,5 % des
joueurs de l’équipe junior connaissaient
des joueurs ou des partenaires qui
misent sur leur propre équipe.
• 13,2 % des joueurs A et 13,5 % des
juniors pensaient qu’ils avaient pris part
à un match truqué.

• 7,3 % des joueurs A et 30,5 % des
juniors pensaient qu’ils avaient pris part
à un match qui avait été truqué par leur
propre équipe.
• 6,2 % des joueurs A et 10,8 % des
juniors ont affirmé avoir été témoins
d’un trucage de match quand ils
jouaient à l’étranger.
• 5,7% des joueurs A et 2,7 % des
joueurs juniors ont affirmé avoir été
approchés par quelqu’un qui a tenté de
les impliquer dans des matches truqués,
et une personne a affirmé avoir été phy
siquement attaquée après avoir refusé
de le faire.
• 78 % des joueurs A et 78,4 % des
juniors feraient rapport si on leur de
mandait de truquer un match.
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SUÈDE

www.svenskfotboll.se

UNE APPLICATION POUR RAPPROCHER
LES JOUEURS DES SUPPORTERS
THOMAS SALETEG

cement, les joueurs Albin Ekdal et John
Guidetti ont participé à un échange en
direct avec les supporters.
Le moment choisi pour le lancement
était le bon puisque l’EURO 2016 était
tout proche et que tant l’équipe fémi
nine que les M21 se préparaient pour
leurs phases de qualification. L’initiative a
rencontré un succès instantané tant de la
part des supporters que de celle des mé
dias et même des équipes ellesmêmes.
Håkan Sjöstrand, le secrétaire général
de la SvFF, a souligné l’importance du
soutien des supporters pour l’association
et pour les sélections nationales : « Les
supporters suédois ont été souvent loués
pour leur magnifique attachement à leur
équipe. C’est une manière pour nous de
renforcer encore le lien entre nos supporters et nous-mêmes. »

SUISSE

SvFF

Le jour même où l’équipe suédoise
pour l’EURO 2016 s’est réunie à
Stockholm pour préparer le tournoi,
la Fédération suédoise de football (SvFF)
a donné le coup d’envoi d’une opération
de communication inédite.
La nouvelle application de la SvFF,
« Blågult inifrån » (bleu et jaune de
l’intérieur) donne aux supporters des
équipes nationales du pays la possibilité
d’entrer en contact interactif avec des
vedettes comme Zlatan Ibrahimovic,
Lotta Schelin et John Guidetti.
« Blågult inifrån » donne aux sup
porters l’accès en temps réel à ce qui se
passe dans les coulisses. L’application de
base est gratuite et, pour une modique
somme, on peut la surclasser pour être
autorisé à envoyer et recevoir des textes
et des messages vidéo. Le jour du lan

www.football.ch

UN NOUVEAU SOUTIEN POUR LES CLUBS
PIERRE BENOIT
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base et le nouveau support informatique,
intitulé Club Corner.
« Le nouveau Club Corner doit être un
point de rencontre de tous les employés
des clubs de l’ASF, un forum de savoirfaire qui sera développé de manière

permanente », explique Peter Gilliéron.
Par cette initiative, l’ASF a fait un nouveau
pas pour faciliter le travail des clubs.
Le site clubcorner.ch est un nouveau
support pour les clubs, les entraîneurs
et les arbitres.
UEFA

L’une des nombreuses préoc
cupations de Peter Gilliéron,
président de l’Association
suisse de football (ASF), est de soutenir
le mieux possible les clubs, dans tous
les champs d’activité de l’ASF, de les
conseiller et de les aider dans leur travail
quotidien.
C’est pourquoi l’ASF a créé sur son por
tail une plateforme d’information et de
services qui doit soutenir les responsables
des clubs dans leurs tâches quotidiennes
et les aider à gagner du temps. Ils peuvent
y trouver toutes les communications
officielles importantes, des formulaires
et des règlements qu’il fallait aupara
vant chercher sous divers volets du site
www.football.ch. L’aide aux clubs repose
maintenant sur trois piliers : des cours sur
la manière d’engager davantage de per
sonnes à travailler bénévolement pour les
clubs, un argumentaire sur le football de

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

ANNIVERSAIRES
Frédéric Thiriez (France, 1.7)
Antonie Marinus Verhagen (Pays-Bas, 1.7)
Frank De Bleeckere (Belgique, 1.7) 50 ans
Hannu Tihinen (Finlande, 1.7) 40 ans
Razvan Burleanu (Roumanie, 1.7)
Marinus Koopman (Pays-Bas, 2.7) 60 ans
Pjetur Sigurdsson (Islande, 2.7)
Philippe Hertig (Suisse, 2.7)
Rusmir Mrkovic (Bosnie-Herzégovine, 2.7)
Mustafa Erögüt (Turquie, 2.7)
Peadar Ryan (République d’Irlande, 3.7)
Bertrand Layec (France, 3.7)
Carolina De Boeck (Belgique, 3.7) 50 ans
Antonio Matarrese (Italie, 4.7)
Neale Barry (Angleterre, 4.7)
Roland Ospelt (Liechtenstein, 4.7)
Massimo Cumbo (Italie, 4.7) 50 ans
Patrick Nelson (Irlande du Nord, 5.7)
Natalia Avdonchenko (Russie, 5.7)
Tiago Craveiro (Portugal, 5.7)
Paulo Lourenço (Portugal, 5.7)
Hans Schelling (Pays-Bas, 7.7)
Martin Glenn (Angleterre, 8.7)
Jacobo Betrán Pedréira (Espagne, 8.7)
Martin Maleck (Suisse, 8.7)
Holger Blask (Allemagne, 8.7)
Ekaterina Todorova (Bulgarie, 8.7)
Heinrich Schifferle (Suisse, 9.7)
Paul Allaerts (Belgique, 9.7)
Yordan Letchkov (Bulgarie, 9.7)
Sergiu Lisnic (Moldavie, 9.7)
Murad Mammadov (Azerbaïdjan, 10.7)
Thomas Christensen (Norvège, 10.7)
Markus Kopecky (Autriche, 10.7)
Nina Hedlund (Norvège, 11.7)
Edo Trivkovic (Croatie, 11.7)
Darko Ceferin (Slovénie, 11.7)
Günter Benkö (Autriche, 12.7)
Filip Popovski (ARY Macédoine, 12.7)
Maria Teresa Costa (Portugal, 13.7) 60 ans
Sjoukje de Jong (Pays-Bas, 13.7)
Elke Günthner (Allemagne, 14.7)
Robert Sedlacek (Autriche, 15.7)
Ben Veenbrink (Pays-Bas, 15.7)
Johannes Malka (Allemagne, 16.7)
Ernst Nigg (Liechtenstein, 16.7)
Lars Lagerbäck (Suède, 16.7)
Jiri Ulrich (République tchèque, 16.7)
Michail Anagnostou (Grèce, 16.7)
Giuseppe Mifsud-Bonnici (Malte, 17.7)
Antonia Kokotou (Grèce, 17.7)
Vicente Muñoz Castello (Espagne, 19.7)
Kari Iuell (Norvège, 19.7)
Alfredo Trentalange (Italie, 19.7)
Tormod Larsen (Norvège, 20.7)
Vladimir Radionov (Russie, 21.7)

Michel Wuilleret (Suisse, 22.7)
Iain Robertson Brines (Écosse, 22.7)
Balazs Makray (Hongrie, 22.7)
Bontcho Todorov (Bulgarie, 23.7)
Pavel Malovic (Slovaquie, 23.7)
Marcelino Santiago Maté (Espagne, 23.7)
David Gil (Israël, 24.7)
Gijs de Jong (Pays-Bas, 24.7)
Mario Gallavotti (Italie, 25.7)
Claus Christensen (Danemark, 25.7)
Ferenc Ragadics (Hongrie, 25.7)
Nenad Radivojevic (Serbie, 25.7)
Alfred Ludwig (Autriche, 26.7)
David I. Bowen (Irlande du Nord, 26.7)
Depi Koxenoglou (Grèce, 26.7) 40 ans
Jeff Davis (Angleterre, 27.7)
Björn Ahlberg (Suède, 28.7)
Stefan Tivold (Slovénie, 28.7)
Natasa Joksimovic (Serbie, 28.7)
Karl Espen Eriksen (Norvège, 28.7)
Robert Kispal (Hongrie, 28.7)
Peter Stadelmann (Suisse, 29.7)
Kieran O’Connor (Pays de Galles, 30.7)
João Leal (Portugal, 30.7)
Des Casey (République d’Irlande, 31.7)
Tugomir Frajman (Slovénie, 31.7)
Jozef De Ryck (Belgique, 31.7)
Joël Wolff (Luxembourg, 31.7)
Javier Tebas (Espagne, 31.7)
Duncan Fraser (Écosse, 31.7)
Cenk Cem (Turquie, 31.7)

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Séances
7.7.2016 à Nyon
Tirage au sort des tours préliminaire et
principal de la Coupe de futsal de l’UEFA
2016-17

COMMUNICATIONS
• Le 29 avril, Guntis Indriksons
a été réélu président de la
Fédération lettone de football
pour un mandat de 4 ans.
• Le 20 mai, Slavisa Kokeza est
devenu le nouveau président
de la Fédération serbe de
football. Il remplace Tomislav
Karadzic.

7.7.2016
Ligue Europa de l’UEFA : 1er tour
de qualification (matches retour)
11-24.7.2016 en Allemagne
Tour final du Championnat d’Europe
des moins de 19 ans
12-13.7.2016
Ligue des champions de l’UEFA : 2e tour
de qualification (matches aller)
14.7.2016
Ligue Europa de l’UEFA : 2e tour
de qualification (matches aller)
19-31.7.2016 en Slovaquie
Tour final du Championnat d’Europe
féminin des moins de 19 ans
19-20.7.2016
Ligue des champions de l’UEFA : 2e tour
de qualification (matches retour)

15.7.2016 à Nyon
Tirage au sort du 3e tour de qualification
de la Ligue des champions de l’UEFA et
de la Ligue Europa de l’UEFA

21.7.2016
Ligue Europa de l’UEFA : 2e tour
de qualification (matches retour)

Compétitions
10.6-10.7.2016 en France
EURO

26-27.7.2016
Ligue des champions de l’UEFA : 3e tour
de qualification (matches aller)

5-6.7.2016
Ligue des champions de l’UEFA : 1er tour
de qualification (matches retour)

28.7.2016
Ligue Europa de l’UEFA : 3e tour
de qualification (matches aller)
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#CelebronsLeFootball

