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élicitations au Portugal pour avoir remporté
le premier trophée majeur de son histoire
au niveau de l’élite à la suite d’une finale
spectaculaire à Paris contre le pays hôte de
l’EURO 2016. Un but inscrit lors des prolongations au Stade de France a vu la Seleção obtenir
un succès historique qui inspirera certainement
les générations futures.
Nous avons tous été très impressionnés par
les fantastiques supporters qui ont manifesté
tant de passion en France. Je n’oublierai jamais
les chants et les encouragements incroyables
que j’ai vus dans un grand nombre de matches
d’une compétition qui, à mon avis, a clairement
démontré que 24 équipes ont leur place dans le
tour final. La magie du tournoi a été partagée
avec plus de monde que jamais, dans les stades,
à la TV et sur les plates-formes numériques et
nous croyons que cette nouvelle formule offrant
une visibilité accrue contribuera à promouvoir,
protéger et développer le football sur l’ensemble de notre continent.
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué
à faire de l’EURO 2016 en France un succès. Le
travail consenti avant et pendant le tournoi par
le comité d’organisation local ainsi que par le
gouvernement et les autorités de la France a
permis au tournoi de briller pendant un mois
inoubliable.
Le tour final en France a également permis
à la Fondation UEFA pour l’enfance de mener

à bien divers projets sociaux d’importance.
L’un d’entre eux a vu 20 000 jeunes défavorisés assister à 43 matches dans les dix villes
hôtes. C’est quelque chose dont la Fondation
peut être fière car cela a eu un effet positif sur
l’existence d’un grand nombre d’enfants qui,
en temps normal, n’auraient pas eu une telle
occasion de goûter au football et aux joies qu’il
procure.
L’été ne concerne bien sûr pas que l’EURO et
j’aimerais souligner l’importance des compétitions juniors qui ont également eu lieu. Des
records d’affluence ont été battus lors du
Championnat d’Europe des moins de 19 ans
en Allemagne et l’enthousiasme a également
atteint des sommets historiques en Slovaquie,
laquelle a accueilli le Championnat d’Europe
féminin des moins de 19 ans.
Nous n’avons cependant pas le temps de
nous reposer sur nos lauriers, et la nouvelle
saison des compétitions interclubs est déjà là.
Ensemble, nous allons continuer à faire de notre
mieux afin de nous assurer que ces compétitions soient toutes couronnées de succès, une
fois encore.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général ad interim de l’UEFA

UEFA DIRECT • Août/septembre 2016 – 03

7

Getty Images

44

DANS CE NUMÉRO
6 Nouvelles de l’UEFA
7 Super Coupe

Le 9 août, Trondheim, en Norvège,
accueille Real Madrid, le vainqueur
de la Ligue des champions, et Séville FC,
celui de la Ligue Europa.

8 Programme de bourses
de recherche

Les doctorants de la saison 2015-16 ont
présenté les résultats de leurs recherches,
pendant que le jury a sélectionné ceux
de la saison à venir.

EURO 2016
10 Fondation UEFA
pour l’enfance

À Lille et à Lens, des joueurs du
monde entier ont participé à l’Euro
Foot Jeunes.

12 Première pour
le Portugal

Le nom d’un nouveau pays a été
gravé sur la coupe Henri-Delaunay.

Comment les techniciens organisent-ils
les entraînements de présaison ?
Réponses, entre autres, d’Alex Ferguson,
Gareth Southgate et Thomas Schaaf.

18 Résultats

52 Kosovo

Un mois de jeu et de fête en images.

54 Nouvelles des associations
04 – UEFA DIRECT • Août/septembre 2016

Rédacteur en chef
Emmanuel Deconche
Rédactrice en chef adjointe
Dominique Maurer

44 The Technician

Présentation de la nouvelle association
membre de l’UEFA.

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football

20 Portfolio

Contributions externes :
NFF (page 7, encadré),
UNSS (pages 10-11),
Julien Hernandez (pages 12-17),
FFK (pages 52-53)
Réalisation :
Touchline
Impression :
Artgraphic Cavin
CH-1422 Grandson
Délai rédactionnel :
22 juillet 2016
Photo de couverture :
Getty Images

42 Côté stats

Comment les 108 buts de l’EURO
ont été marqués.

UEFA

SOMMAIRE

AFP/Getty Images

SOMMAIRE

12
UEFA DIRECT • Août/septembre 2016 – 05

UEFA

COMITÉ EXÉCUTIF

BILAN DE L’EURO À PARIS
Le Comité exécutif de l’UEFA s’est réuni à Paris le 9 juillet – la veille de la finale
de l’EURO 2016 – afin de passer en revue le tour final en France.

L

e Comité exécutif a salué la compétitivité du
tour final dans sa nouvelle formule réunissant 24 équipes et a remercié tous ceux qui
ont été engagés dans le succès de l’organisation
et du déroulement de la compétition, en particulier les villes hôtes françaises et les autorités, ainsi
que les 6500 volontaires qui ont joué un rôle
capital dans le succès du tournoi.
À l’ordre du jour de la séance de Paris, il y
avait aussi la création d’une Commission de
compensation qui supervisera les questions
liées à la rémunération des hauts dirigeants
de l’UEFA dont le président, les membres
du Comité exécutif et le secrétaire général.
La Commission de compensation comprendra
le président de la Commission des finances de
l’UEFA, un membre de la Commission de la
gouvernance et de la conformité ainsi qu’un
expert indépendant au bénéfice d’une vaste
expérience professionnelle dans les questions
liées à la compensation et à la gouvernance.
Des informations détaillées seront dévoilées
dans le rapport financier de l’UEFA.
06 – UEFA DIRECT • Août/septembre 2016

Élection présidentielle : trois candidats
Trois candidats ont soumis officiellement leur candidature
pour le poste de président de l’UEFA avant la date limite
du 20 juillet : Aleksander Ceferin (président de l’Association slovène de football), Michael van Praag (président de
l‘Association de football des Pays-Bas) et Angel María Villar
Llona (président de la Fédération espagnole de football).
L’élection aura lieu lors du 12e Congrès extraordinaire
de l’UEFA, le 14 septembre à Athènes.
Les candidats à la présidence de l’UEFA seront soumis
à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de
Contrôle de la FIFA, étant donné que le président de l’UEFA
est automatiquement vice-président du Conseil de la FIFA.
Par ailleurs, Evelina Christillin, de la Fédération italienne de football, et Laura McAllister, de l‘Association
de football du Pays de Galles, ont déposé officiellement
leur candidature pour le poste de membre féminin
supplémentaire de l’UEFA au sein du Conseil de la FIFA,
et seront également soumises à un contrôle d’éligibilité
de la FIFA.

Aleksander Ceferin

Michael van Praag

Angel María Villar Llona

SUPER COUPE DE L’UEFA

UN TROISIÈME
DERBY SUCCESSIF
Si, cet été, le Portugal a pris la relève de l’Espagne dans le football des équipes
nationales européennes, la Super Coupe, au début du mois d’août, vient rappeler
qu’au chapitre des clubs, l’Espagne fournit toujours la référence.

Une compétition itinérante
Après des débuts difficiles en raison de problèmes de date, la Super Coupe a trouvé sa
place dans le calendrier européen en 1998, en
abandonnant définitivement la formule des
rencontres aller et retour pour se jouer en un
seul match sur terrain neutre. Elle est, du même
coup, devenue la charnière entre deux saisons,
les adversaires étant les vainqueurs de la saison
écoulée mais leur effectif comptant déjà leurs
nouvelles recrues. Pendant 15 ans, la compétition s’est disputée à Monaco, où elle constituait
le point culminant d’une semaine de football
interclubs marquée d’autre part par des tirages
au sort et diverses séances de préparation de
la nouvelle saison. Le Comité exécutif a ensuite
décidé d’en faire une compétition itinérante,
permettant à de nombreuses associations
nationales d’accueillir une finale interclubs européenne. Après la République tchèque (Prague)
en 2013, le Pays de Galles (Cardiff) en 2014 et
la Géorgie (Tbilissi) en 2015, c’est cette année
au tour de la Norvège, et plus particulièrement
de Trondheim, de découvrir la fascination d’une
finale interclubs européenne.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS TRONDHEIM
La Super Coupe de l’UEFA 2016,
qui mettra aux prises Real Madrid et
le FC Séville, se déroulera le mardi
9 août au stade Lerkendal – fief du
BK Rosenborg – dans la ville norvégienne de Trondheim.
La Super Coupe de l’UEFA fera
partie des festivités du 100 e anniversaire de Rosenborg. Le club a
obtenu d’importants succès tant
au niveau national qu’au niveau
européen, avec plus de vingt titres
en championnat national et de fréquentes apparitions dans la phase de
groupes de la Ligue des champions
(Rosenborg a accédé aux quarts de
finale en 1996-97).
Trondheim est la troisième plus
grande ville de Norvège et un pôle
technologique réputé. Elle est
aussi célèbre pour son université qui
accueille plus de 20 000 étudiants.
La ville s’enorgueillit d’une histoire
à la fois longue et remarquable
remontant à quelque mille ans. Elle
fut, entre autres, la capitale de la
Norvège au Moyen Âge.

Trondheim a également une expérience considérable en matière
d’organisation de manifestations
sportives de haut niveau. La ville
est un rendez-vous régulier du circuit
de la Coupe du monde de ski et
le stade Lerkendal a bien sûr accueilli, au fil des années, un grand
nombre de matches de la Ligue
des champions.
Outre le match lui-même, le
comité d’organisation local met sur
pied une série d’autres activités, tels
des tournois juniors et des séminaires
relatifs à la formation des joueurs.
Le trophée de la Super Coupe a déjà
fait l’objet de présentations dans
le rayon local, notamment lors de
différentes compétitions juniors et
d’autres événements de ce type.
La Fédération norvégienne de
football attend avec impatience
ce match passionnant entre deux
des meilleures équipes d’Europe et
espère que le respect et le fair-play
seront en exergue aussi bien sur le
terrain qu’en dehors de celui-ci.

Getty Images

C

ette rencontre entre le vainqueur de la
dernière édition de la Ligue des champions et le détenteur du trophée de
la Ligue Europa sera, en effet, un duel entre
deux clubs espagnols, ce qui tend à devenir une
habitude puisque ce sera le troisième d’affilée.
Le point commun entre ces trois confrontations
est la présence du FC Séville, triple vainqueur
de la Ligue Europa. Les Andalous retrouveront
cette année Real Madrid, qui les avait battus il
y a deux ans à Cardiff après qu’ils eurent perdu
l’an passé à Tbilissi contre le FC Barcelone.
Séville avait été plus heureux en 2006 en battant les Catalans pour ce qui reste jusqu’à présent son seul succès en Super Coupe de l’UEFA,
son autre tentative, en 2007, s’étant soldée par
un échec face à l’AC Milan, codétenteur, avec le
FC Barcelone, du record de victoires dans cette
compétition avec leurs cinq succès chacun. Real
Madrid, pour sa part, compte deux victoires,
contre Feyenoord en 2002 et Séville en 2014.
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PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

SÉLECTION DES PROJETS DE
RECHERCHE POUR LA SAISON 2016-17
Le jury du Programme de bourses de recherche de l’UEFA – une initiative
qui soutient le travail académique de chercheurs dans le cadre de thèses
de doctorat et de travaux post-doctoraux – s’est réuni à Nyon les 30 et
31 mai afin de sélectionner les propositions en vue de l’obtention de
bourses pour la saison 2016-17.

L

e programme vise à financer des projets de recherche qui produiront des
éclairages intéressants et nouveaux
dans le football européen, aidant la famille
du football européen à remplir sa mission et
rendant sa prise de décision plus efficace et
mieux documentée. L’UEFA investit au total
90 000 euros par an dans ce programme,
chaque chercheur recevant au maximum
15 000 euros.
Cette année, l’UEFA a reçu 50 propositions
de projets de recherche, ces projets ayant été
développés en coopération avec 29 associations membres, ce qui constitue un record. Ce
chiffre reflète l’intérêt croissant des associations nationales pour la recherche académique, qui les aidera à prendre des décisions
sur la base d’une meilleure information et les
soutiendra dans l’accomplissement de leurs
missions. Les 50 propositions ont passé le
processus de sélection initial et ont accédé au
deuxième stade d’évaluation. Suite à un exa08 – UEFA DIRECT • Août/septembre 2016

men en trois stades d’évaluation, sept projets
ont été ensuite sélectionnés par le jury.
Une technique IRM innovante pour les
blessures aiguës des ischio-jambiers – une
étude de faisabilité sur la récupération
micro-structurelle lors du retour au jeu,
par Hans Tol, Centre médical académique, Université d’Amsterdam, Pays-Bas (projet soutenu
par la Fédération de football des Pays-Bas)
Le chemin menant au succès en Ligue
des champions féminine de l’UEFA : profils des entraîneurs et des équipes ayant
obtenu des succès, par Edson Filho, University of Central Lancashire, Preston, Angleterre
(projet soutenu par la Fédération anglaise de
football)
Le football pour les droits de l’Homme :
intégration de la promotion et de la
protection des droits de l’Homme par et
au sein du football européen, par Jacopo
Tognon, Université de Padoue, Italie (projet
soutenu par l’Association de football de Malte)

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

Soutenir la recherche académique
de pointe dans le football
En encourageant une étroite coopération entre
les associations nationales et la communauté
universitaire, l’UEFA souhaite aider à l’élaboration de projets de recherche hors du terrain
de jeu, projets que les associations pourront
ensuite utiliser afin de développer leurs
propres activités. « Il y a une diversité considérable en termes de couverture des sujets. Ce
programme a montré une fois encore toute
l’amplitude du champ d’investigation dans le

Derrière les membres du jury, les chercheurs
bénéficiaires des bourses 2015-16

football et dans quelle mesure de nombreux
aspects méritaient de nouvelles recherches
académiques », a déclaré le Dr Michel D’Hooghe,
président du jury.
Le jury a également entendu les présentations finales des chercheurs qui avaient reçu
des bourses pour la saison 2015-16 :
Potentiel d’efficacité dans la gestion
stratégique des stades, par Daniel Gruber,
Université de Bayreuth, Allemagne (projet soutenu par la Fédération allemande de football)
Un processus civilisateur sans précédent ? Évaluation sociale du projet « Supporters unis » en Pologne, par Radoslaw
Kossakowski, Université de Gdansk, Pologne
(projet soutenu par la Fédération polonaise
de football)
Transfert de compétences du futsal au
football chez les juniors, par Luca Oppici,
Victoria University, Australie (projet soutenu
par la Fédération espagnole de football)
La santé mentale dans le football, par
Katy Stewart, University of Glasgow, Écosse
(projet soutenu par la Fédération écossaise
de football)
Optimisation de la performance du
joueur et disposition à s’entraîner :
fatigue et récupération de la fonction
neuromusculaire après avoir disputé
un match de football, par Kevin Thomas,
Northumbria University, Newcastle, Angleterre
(projet soutenu par la Fédération anglaise
de football)
Un autre projet de recherche de la saison
2015-16 sera présenté lors du prochain cycle
afin de laisser plus de temps pour récolter les
données nécessaires.

UEFA

L’effet préventif d’un programme de
renforcement des adducteurs sur les
blessures à l’aine chez les footballeurs
norvégiens de sexe masculin, par Thor Einar
Andersen, École norvégienne des sciences du
sport, Oslo, Norvège (projet soutenu par la
Fédération norvégienne de football)
#Responsabilité sociale dans le #football : cartographie des perceptions et des
attentes à travers les conversations sur
les réseaux sociaux dans toute l’Europe,
par Tim Breitbarth, Bournemouth University,
Angleterre (projet soutenu par la Fédération
allemande de football)
Efficacité des lois et règlements des
pays européens concernant le trucage des
matches, par Thomas Gabris, Université Comenius, Bratislava, Slovaquie (projet soutenu
par la Fédération slovaque de football)
Une investigation dans l’engagement de
personnes handicapées dans le football
européen, par Paul Kitchin, Ulster University,
Irlande du Nord (projet soutenu par la Fédération de football d’Irlande du Nord)

LE JURY
Le jury du Programme de
bourses de recherche de l’UEFA
comprend cinq représentants de la famille du football
européen et cinq universitaires
réputés sur le plan international pour leur travail sur le
football européen et le sport
en général :
Représentants de la
famille du football
européen
• Dr Michel D’Hooghe,
président du jury (président
de la Commission médicale
de l’UEFA)
• Nodar Akhalkatsi (ancien
président de la Fédération
géorgienne de football;
inspecteur d’éthique et
de discipline de l’UEFA)
• Per Ravn Omdal (ancien
membre du Comité exécutif
de l’UEFA; membre d’honneur de l’UEFA)
• Giangiorgio Spiess (ancien
membre du Comité exécutif
de l’UEFA; membre d’honneur de l’UEFA)
• Ivancica Sudac (responsable
des affaires internationales
et des licences, Fédération
croate de football)
Universitaires
de renommée
internationale
• Prof. Paul Downward
(Loughborough University,
Angleterre)
• Prof. Jürgen Mittag
(Deutsche Sporthochschule,
Cologne, Allemagne)
• Prof. Gérald Simon
(Université de Bourgogne,
Dijon, France)
• Prof. Susan Bridgewater
(University of Liverpool,
Angleterre)
• Prof. Jan Ekstrand
(1er vice-président de la
Commission médicale
de l’UEFA, Université de
Linköping, Suède
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FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE

LA JEUNESSE
AU POUVOIR À LILLE
ET À LENS
L’espace d’une semaine, le temps s’est arrêté peu avant l’EURO 2016. La France,
en attente d’accueillir l’Europe entière, avait donné rendez-vous à la jeunesse du
Vieux Continent pour vivre un Euro Foot Jeunes à Lille et Lens du 29 mai au 5 juin.

O

UNSS

rganisé conjointement par la Fondation UEFA pour l’enfance et l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS), cet
événement aura permis de mettre en avant le
dynamisme d’une région Hauts-de-France qui
avait à cœur de ravir ses hôtes.
Encadrés de 120 professeurs, près de
600 élèves ont donné à cette manifestation
sportive un côté festif et dynamique. Des
jeunes officiels, concentrés et déterminés, aux
jeunes reporters toujours en quête de la vidéo
à ne pas rater ou de l’interview à réaliser, sans
oublier ceux qui ont accompagné et guidé
les délégations présentes, le rôle de tous ces
jeunes licenciés UNSS aura été prépondérant
dans le bon déroulement de cette semaine
nordiste.

Sur les pelouses, le défi sportif fut aussi de
grande qualité. Si l’Euro Foot Jeunes était
réservé aux jeunes européens, une compétition annexe, la Golden League, a offert au
Brésil et à l’Inde de participer à cette grande
fête. Le pays du football n’a pas fait une visite
touristique, mais pris les choses très au sérieux
en s’imposant à la fois chez les filles (victoire
2-0 contre l’Allemagne) et chez les garçons
(victoire 3-0 contre France 2). Dans le tournoi
décernant le vrai titre de champion d’Europe
scolaire, la Turquie s’est imposée 3-0 devant
la Bulgarie. Le lycée de la « Venise verte » de
Niort, représentant la France, n’a pas démérité
en prenant la troisième place du tournoi. En
demi-finales, il avait été battu par la Bulgarie
aux tirs au but (1-1 puis 1 à 4). Du côté féminin,

Dans le tournoi de la Golden League,
le Brésil, invité extra-européen en
compagnie de l’Inde, est reparti
avec le trophée.

le lycée Algoud de Valence peut regretter un
tirage au sort de groupe difficile avec
l’Allemagne et le Brésil. La cinquième place
s’offrira comme une juste récompense de
son investissement.
Derrière la vérité sportive sur le pré, l’Euro
Foot Jeunes aura aussi permis de vivre plusieurs événements majeurs, dont des conférences sur le sport, une exposition photo de
la Fondation UEFA pour l’enfance et un dîner
caritatif au profit de l’association « Les Orphelins de Makala ». Surtout, cet Euro Foot Jeunes
a créé des liens de fraternité et d’échange
magnifiques. Si la jeunesse n’a eu aucun mal
à trouver les moyens de se rapprocher, le rôle

des ambassadeurs de l’événement fut en tout
point remarquable. Laura Georges, internationale française, a notamment passé de longs
moments avec les filles, racontant son parcours, les soutenant dans leur quête de rêve
footballistique. Même chose pour Djibril Cissé
(à droite), qui a pu mesurer que son aura est
restée intacte au contact de jeunes heureux de
pouvoir échanger avec lui. Son soutien auprès
des jeunes Français a d’ailleurs été un moment
fort de la compétition. Pour Rio Mavuba, venu
en régional de « l’étape », les mots pesés et
justes ont permis de sentir une grande écoute
auprès des jeunes ravis de découvrir en chair et
en os le capitaine du LOSC.

UNSS

FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE

L’EURO FOOT JEUNES EN CHIFFRES

600

joueurs
et joueuses

20

110 jeunes
officiels arbitres

45 matches
masculins

150 jeunes collégiens et lycéens
organisateurs

60 jeunes

8 000

reporters

nuitées

25 matches
féminins
20 000

repas

UNSS

nationalités

32

équipes
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LE PORTUGAL,
QUELLE
PREMIÈRE !

I

Avec un format et un vainqueur inédits,
l’EURO 2016 aura été celui de la nouveauté.
Pour cette première édition à 24 équipes,
le Portugal a décroché le premier titre
international majeur de son histoire au
terme d’une compétition très serrée où
les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont
survécu à tout.

UEFA via Getty Images

l était attendu avec le goût de l’inconnu
et cet EURO aura été insaisissable jusqu’à
son dénouement. Le but d’Eder offrant le
titre au Portugal face à la France en finale
a été l’épilogue d’un tournoi qui a changé
en profondeur la carte du football européen.
L’Espagne, double championne d’Europe en
titre ? Blessée par la Croatie, puis éliminée sans
ménagement par l’Italie en huitièmes de finale.
Les nations qui participaient pour la première
fois à l’EURO ? On les annonçait comme les
grandes bénéficiaires de l’augmentation à 24
du nombre de participants, elles ont finalement
incarné la densité de la compétition. Parmi les
cinq pays qui ont plongé pour la première fois
dans le grand bain européen, seule l’Albanie n’a
pas survécu au premier tour, échouant de peu à
se glisser parmi les quatre meilleurs troisièmes.
Si l’Irlande du Nord et la Slovaquie se sont
arrêtées en huitièmes de finale, l’Islande et le
Pays de Galles ont été habités par un projet
collectif qui les ont portés plus loin encore,
respectivement en quarts et en demi-finales.
Ces deux équipes et beaucoup d’autres ont
marqué une tendance forte de l’EURO 2016 :
l’augmentation du nombre de participants n’a
pas engendré de rapports de force déséquilibrés. Seuls six matches sur 51 se sont terminés
avec plus de deux buts d’écart, preuve que la
culture tactique et la solidité défensive sont des
notions qui rassemblent l’Europe du football. Le
sacre final du Portugal symbolise à merveille cet
EURO où bien défendre et être réaliste ont été
des facteurs plus que jamais déterminants.
La force collective
du Portugal a triomphé
Toujours au moins quart-de-finaliste à l’EURO
depuis 1996, le Portugal a vu sa constance
récompensée au terme d’une compétition
commencée dans la douleur. Trois résultats nuls
en phase de groupes et une troisième place arrachée grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo
face à la Hongrie, alors que son équipe était au
bord du précipice. Le principal fait d’arme de
la star portugaise, également buteur contre le
Pays de Galles en demi-finales. Le Portugal n’a
même pas eu besoin d’un Ronaldo qui marche
sur l’eau pour grimper sur le toit de l’Europe.
Sa défense hermétique a été son totem pour
voyager loin, avec un seul but encaissé lors
des quatre matches à élimination directe.
Désigné meilleur gardien de l’EURO, Rui
Patricio a notamment été décisif en finale, avec
sept arrêts. Sur l’ensemble de la compétition,
le Portugal n’a mené que 73 minutes, preuve
que rien n’a été facile pour cette équipe où
l’influence de Pepe a été considérable de bout
en bout. Fernando Santos a su trouver un rôle
à chacun dans l’aventure commune (les 20
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joueurs de champ sont entrés en jeu), marquée
par l’éclosion de Renato Sanches et Guerreiro,
mais aussi le réalisme des expérimentés Nani et
Quaresma.
Miraculé en phase de groupes, sorti vivant
des tirs aux buts contre la Pologne en quarts,
deux fois vainqueur en prolongation face à la
Croatie puis la France, le Portugal n’a pas balayé
ses adversaires, loin de là. Mais dans un tournoi
où les défenses ont souvent pris le pas sur les
attaques, le souffle collectif a prédominé sur
le talent individuel. Les Portugais ont su faire
s’évaporer leurs mauvais souvenirs et leurs rêves
inassouvis en prenant le meilleur sur leur bête
noire française (10 défaites consécutives face
aux Bleus avant la finale) pour décrocher leur
premier grand titre international.

Le Pays de Galles et l’Islande,
les nouveaux conquérants
Gareth Bale a réussi là où Ryan Giggs avait
échoué. Homme fort des qualifications (7 buts
sur les 11 de son équipe), la star de Real Madrid
a été à la hauteur de l’événement pour le premier EURO du Pays de Galles. Décisif au premier
tour et meilleur dribbleur du tournoi, il a été le
Monsieur plus d’une équipe solide, composée
de joueurs rompus aux joutes des championnats anglais, que ce soit en Premier League
ou en Championship. Organisé dans un 3-5-2
difficile à bouger, qui a notamment désorienté
les Belges en quarts de finale, les Gallois se sont
appuyés sur la justesse d’Allen, l’inspiration de
Ramsey (4 passes décisives, meilleur total de la
compétition) et l’activité de Robson-Kanu, un
attaquant qui a commencé l’EURO sans club,
mais qui a tout fait sauf chômer en France.
Si le Pays de Galles a brillé, un autre
néophyte a réalisé un parcours encore plus
surprenant. Pour son premier EURO, l’Islande

Depuis 1960, seules
trois finales se sont
disputées sans
l’Allemagne, l’Italie
ou l’Espagne

Hal Robson-Kanu inscrit le but du 2-1
face à la Belgique, entrouvrant la porte
des demi-finales au Pays de Galles.

Getty Images

La France si près du but
Après 1984 et 1998, la France a été toute
proche de remporter un troisième tournoi de
suite à domicile, mais les Bleus ont buté en
finale sur leur victime favorite, le Portugal, après
avoir éliminé en demi-finales leur cauchemar
éternel, l’Allemagne. Double buteur contre les
Allemands et élu meilleur joueur de l’EURO,
Antoine Griezmann a incarné la force de frappe
de l’équipe de France, la plus prolifique du
tournoi (13 buts).
D’abord laborieux en phase de groupes,
les hommes de Didier Deschamps ont
répondu aux défis proposés par leur partie
du tableau, pas forcément la plus corsée. En
difficulté puis conquérants face à une solide

République d’Irlande, étincelants pour briser
l’enthousiasme islandais, résistants et réalistes
contre l’épouvantail allemand, cette équipe
semblait pouvoir s’adapter à tout. Les arrêts
de Rui Patricio et le poteau sur un tir de Gignac
ont privé les Bleus du sacre, avant qu’Eder ne
vienne briser la malédiction portugaise. Dans
une finale globalement dominée par la France,
la frappe de Gignac était la septième française
à toucher un montant depuis le début de
l’EURO. Celle de trop.
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s’est aventurée jusqu’en quarts de finale, grâce
notamment à sa victoire en huitièmes contre
l’Angleterre. Plus faible équipe de l’EURO en
termes de possession du ballon (37 % en
moyenne), l’Islande a pourtant d’abord résisté
aux futurs vainqueurs portugais, puis à la Hongrie, avant de sortir l’Autriche de la compétition. Preuve de sa capacité à créer du danger,
l’Islande a marqué lors de ses cinq matches,
et même contre la France, en quarts de finale,
où une première mi-temps cauchemardesque
l’avait condamnée (0-4, puis 2-5).
Les habitués ont manqué
le festin final
L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne avaient confisqué toutes les places en finale de l’EURO depuis
2008, et seules trois finales (sur 14) s’étaient
disputées sans au moins l’un de ces trois pays
depuis 1960. Placés dans la même partie de
tableau, nécessairement la plus compliquée, les
trois pays sont sortis l’un après l’autre.
L’Espagne d’abord, pourtant convaincante au
premier tour, mais qui a confirmé des difficultés déjà aperçues à la Coupe du monde 2014.
Toujours maîtres de la possession du ballon
(61 % de moyenne, seule l’Allemagne a fait
mieux avec 63 %), les Espagnols n’ont jamais
trouvé la solution de la disposition tactique
italienne en huitièmes de finale. Ils n’ont pas été

les seuls, puisque l’Italie a terminé meilleure défense de la compétition, avec seulement deux
buts encaissés en cinq matches. S’appuyant sur
les automatismes de son arrière-garde 100 %
turinoise et la science tactique d’Antonio Conte,
l’Italie a su combler son manque supposé de
talent offensif pour dominer la Belgique et
l’Espagne, deux grosses cylindrées du tournoi.
L’Allemagne, son souffre-douleur habituel en
phase finale, l’a écartée au bout du suspense,
dans un des matches les plus dramaturgiques
de la compétition.
Passé l’obstacle italien, l’Allemagne apercevait au loin un doublé qui aurait eu des airs de
dynastie après son titre mondial au Brésil. Malgré le mutisme de Thomas Müller, les protégés
de Joachim Löw s’affirmaient comme ayant le
plus de certitudes, courant après la gloire pendant que ses adversaires couraient après le ballon. Mais la France est parvenue à donner tort
aux statistiques, comme les Allemands l’avaient
fait contre l’Italie, dans une demi-finale que la
Mannschaft a quittée en perdante magnifique,
dans un dernier contre-pied à l’histoire.

Le capitaine espagnol, Sergio Ramos,
face à la Turquie.

La Pologne de retour,
l’Albanie apparaît
Aux côtés des habitués et des grandes surprises, la Pologne a atteint les quarts de finale,
seulement écartée aux tirs au but par un
UEFA DIRECT • Août/septembre 2016 – 15

Portugal lancé sur le chemin du sacre. Bien
organisés autour de Lewandowski, les Polonais
ont franchi le premier tour d’une compétition
internationale pour la première fois depuis
1982. Ses deux petits buts encaissés permettent
à la Pologne de partager le statut de meilleure
défense de l’EURO avec l’Italie et la Suisse. Des
Helvètes battus aux tirs au but par les Polonais
en huitièmes, mais qui confirment leur présence
au plus haut niveau après leur élimination sur le
fil contre l’Argentine en 2014.
Comme la Suisse, la République d’Irlande a
longtemps cru pouvoir atteindre les quarts de
finale, avant d’être rattrapée par le talent français. Restera du parcours irlandais le souvenir
du fighting spirit de ses joueurs sur le terrain,
et de l’ambiance hors norme insufflée par ses
supporters en tribune. Deux valeurs communes
avec l’Irlande du Nord, qui a transformé sa première à l’EURO en réussite grâce à un succès sur
l’Ukraine. Malgré leur peine à se projeter vers
l’avant (5,75 tirs par match, plus faible moyenne
de l’EURO), les Nord-Irlandais ont reflété l’homogénéité du tournoi, n’encaissant jamais plus
d’un but, même face à la machine allemande.
La Slovaquie a été moins solide face à
l’Allemagne en huitièmes (0-3). La Hongrie a
également craqué face à une grosse cylindrée –
la Belgique – en huitièmes, après avoir devancé
et même failli éliminer le Portugal en matches
de groupes. Parmi les huit équipes éliminées au
premier tour, l’Albanie est peut-être la seule à
tirer plus de positif que de négatif de la compétition. Jamais dépassés, les Albanais ont battu
la Roumanie dès le troisième match de leur
première grande compétition et ont manqué
de peu une place parmi les quatre meilleurs
troisièmes.
Les déceptions belge et anglaise,
le cauchemar ukrainien
Malgré son statut de quart-de-finaliste, la Belgique figure parmi les déceptions, et cela veut
dire beaucoup des progrès récents du football
belge et des attentes qu’il suscite désormais.
Surclassés par l’Italie, puis dominateurs face à
la République d’Irlande, la Suède et la Hongrie,
les Belges ont chuté face à des Gallois moins
talentueux mais mieux organisés. La jeunesse
de ses cadres permettra à la Belgique d’avoir
d’autres occasions, comme ce sera le cas de
l’Angleterre, l’autre grande déception du
tournoi. Après un premier tour imparfait mais
enthousiasmant, les Anglais sont sortis par la
petite porte face à l’Islande, laissant le pays à
ses interrogations sur le niveau réel de
sa sélection.
Parmi les équipes qui sortent déçues du
tournoi, la Croatie est certainement celle au
parcours le plus paradoxal. Emmenés par le duo
16 – UEFA DIRECT • Août/septembre 2016
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Modric-Rakitic, les Croates ont été brillants au
premier tour, où ils ont défait et devancé
l’Espagne. Mais ils ont été battus sur le gong
par le Portugal, mettant fin à leurs espoirs
de façon brutale.
D’autres équipes n’ont pas eu le temps
d’avoir les mêmes ambitions. Dépassée face
à la Croatie et l’Espagne, la Turquie s’est réveillée face à la République tchèque, mais trop
tard pour accrocher le wagon des meilleurs
troisièmes. Parmi les derniers des six groupes
du premier tour, aucun n’a remporté un match,
même si le nouveau format a permis à presque
tous d’espérer jusqu’au bout atteindre les huitièmes de finale.
Sur les 24 équipes participantes, l’Ukraine est
la seule à n’avoir marqué à la fois aucun but et
aucun point. Tous les autres – la Roumanie, la
Russie, la République tchèque, la Suède et l’Autriche – ont été capables de contenir des favoris
du tournoi, rappelant que l’EURO, même à 24,
est certainement la compétition internationale
la plus dense. Une compétition qui a sacré en
2016 un champion à son image : sérieux, pragmatique et réaliste.

Pour sa première participation à l’EURO,
l’Albanie (ci-dessus) a été toute proche
de se hisser en huitièmes de finale.
L’énorme surprise du tournoi aura
été la qualification pour les quarts
de finale de l’Islande (ci-dessus à
droite) aux dépens de l’Angleterre.

Getty Images

LES RÉCOMPENSES

s

Qui se souvient que
Renato Sanches a
commencé les
quatre premiers
matches du Portugal sur le banc ?
Entré trois fois en
jeu, il a su convaincre
Fernando Santos de l’aligner
face à la Pologne en quarts de
finale. Auteur de son premier
but en sélection face aux
Polonais, il n’a plus quitté le
11 de départ, devenant face à
la France le plus jeune finaliste
d’un EURO, à 18 ans et 238
jours. L’activité et l’impact physique de celui qui évoluera au
Bayern Munich en 2016-17 ont
été déterminants dans le sacre
du Portugal.
Image

Avec six buts inscrits,
Antoine Griezmann a réalisé le deuxième total dans
une phase finale d’un
EURO, derrière les neuf
buts de Michel Platini
en 1984. Comme Platini,
il évoluait à domicile en
France, mais contrairement
à l’ancien Turinois, il n’a pas
brillé en finale et n’est pas
parvenu à mener la France
au titre. Cela ne sera pas
suffisant pour faire oublier
que le joueur de l’Atlético
avait marqué lors des trois
matches à élimination directe
précédents et que son réalisme et sa justesse technique
ont souvent porté l’équipe de
France. À 25 ans et après
deux saisons pleines avec
l’Atlético, il a répondu présent au niveau international et s’affirme comme un
des joueurs européens
phares du moment.

Jeune joueur
du tournoi :
Renato Sanches
(Portugal)

Getty

Getty

Image

s

Meilleur joueur
(et soulier d’or) :
Antoine Griezmann
(France)
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RÉSULTATS

Groupe A

Groupe B

Groupe C

10/06 - Saint-Denis
France - Roumanie

2-1

11/06 - Bordeaux
Pays de Galles - Slovaquie

2-1

12/06 - Nice
Pologne - Irlande du Nord

1-0

11/06 - Lens Agglo
Albanie - Suisse

0-1

11/06 - Marseille
Angleterre - Russie

1-1

12/06 - Lille Métropole
Allemagne - Ukraine

2-0

15/06 - Paris
Roumanie - Suisse

1-1

15/06 - Lille Métropole
Russie - Slovaquie

1-2

16/06 - Lyon
Ukraine - Irlande du Nord

0-2

15/06 - Marseille
France - Albanie

2-0

16/06 - Lens Agglo
Angleterre - Pays de Galles

2-1

16/06 - Saint-Denis
Allemagne - Pologne

0-0

19/06 - Lille Métropole
Suisse - France

0-0

20/06 - Saint-Étienne
Slovaquie - Angleterre

0-0

21/06 - Paris
Irlande du Nord - Allemagne

0-1

19/06 - Lyon
Roumanie - Albanie

0-1

20/06 - Toulouse
Russie - Pays de Galles

0-3

21/06 - Marseille
Ukraine - Pologne

0-1

J G N P Bp Bc P

J G N P Bp Bc P

J G N P Bp Bc P

1 France

3 2 1 0 4 1 7

1 Pays de Galles 3 2 0 1 6 3 6

1 Allemagne

3 2 1 0 3 0 7

2 Suisse

3 1 2 0 2 1 5

2 Angleterre

3 1 2 0 3 2 5

2 Pologne

3 2 1 0 2 0 7

3 Albanie

3 1 0 2 1 3 3

3 Slovaquie

3 1 1 1 3 3 4

3 Irlande du Nord 3 1 0 2 2 2 3

4 Roumanie

3 0 1 2 2 4 1

4 Russie

3 0 1 2 2 6 1

4 Ukraine

HUITIÈMES DE FINALE
25/06 - Saint-Étienne
Suisse - Pologne
1-1
Pologne qualifiée 5-4 aux tirs au but
25/06 - Paris
Pays de Galles - Irlande du Nord
25/06 - Lens Agglo
Croatie - Portugal
après prolongation
26/06 - Lyon
France - République d’Irlande

1-0
0-1

2-1
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3 0 0 3 0 5 0

QUARTS DE FINALE

26/06 - Lille Métropole
Allemagne - Slovaquie

3-0

30/06 - Marseille
Pologne - Portugal
1-1
Portugal qualifié 5-3 aux tirs au but

26/06 - Toulouse
Hongrie - Belgique

0-4

01/07 - Lille Métropole
Pays de Galles - Belgique

27/06 - Saint-Denis
Italie - Espagne

2-0

27/06 - Nice
Angleterre - Islande

02/07 - Bordeaux
Allemagne - Italie
1-1
Allemagne qualifiée 6-5 aux tirs au but

1-2

03/07 - Saint-Denis
France - Islande

3-1

5-2

EURO 2016

Groupe D

12/06 - Paris
Turquie - Croatie

Groupe E

Groupe F

13/06 - Saint-Denis
République d’Irlande - Suède

1-1

14/06 - Bordeaux
Autriche - Hongrie

0-2

13/06 - Toulouse
Espagne - République tchèque 1-0

13/06 - Lyon
Belgique - Italie

0-2

14/06 - Saint-Étienne
Portugal - Islande

1-1

17/06 - Saint-Étienne
République tchèque - Croatie

2-2

17/06 - Toulouse
Italie - Suède

1-0

18/06 - Marseille
Islande - Hongrie

1-1

17/06 - Nice
Espagne - Turquie

3-0

18/06 - Bordeaux
Belgique - République d’Irlande 3-0

18/06 - Paris
Portugal - Autriche

0-0

21/06 - Bordeaux
Croatie - Espagne

2-1

22/06 - Nice
Suède - Belgique

0-1

22/06 - Saint-Denis
Islande - Autriche

2-1

22/06 - Lille Métropole
Italie - République d’Irlande

0-1

22/06 - Lyon
Hongrie - Portugal

3-3

0-1

21/06 - Lens Agglo
République tchèque - Turquie 0-2

J G N P Bp Bc P

J G N P Bp Bc P

J G N P Bp Bc P

3 2 1 0 5 3 7

1 Italie

3 2 0 1 3 1 6

2 Espagne

3 2 0 1 5 2 6

2 Belgique

3 2 0 1 4 2 6

2 Islande

3 1 2 0 4 3 5

3 Turquie

3 1 0 2 2 4 3

3 Rép. d’Irlande 3 1 1 1 2 4 4

3 Portugal

3 0 3 0 4 4 3

4 Rép. tchèque

3 0 1 2 2 5 1

4 Suède

4 Autriche

3 0 1 2 1 4 1

1 Croatie

3 0 1 2 1 3 1

1 Hongrie

3 1 2 0 6 4 5

DEMI-FINALES
06/07 - Lyon
Portugal - Pays de Galles
Arbitre :
Assistance :

07/07 - Marseille
Allemagne - France
Arbitre :
Assistance :

FINALE

2-0

Eriksson (SUE)
55 679

0-2

10/07 - Saint-Denis
Portugal - France
après prolongation
Arbitre :
Assistance :

1-0

Clattenburg (ANG)
75 868

Rizzoli (ITA)
64 078
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UN MOIS
D’ÉMOTIONS
EN IMAGES

1
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1. Le Français Dimitri Payet lors du match d’ouverture contre la Roumanie.
2. Fabian Schär marque de la tête le premier but de la Suisse contre l’Albanie.
3. Super Victor. 4. Un jeune supporter espagnol.
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1. Le Hongrois Adam Szalai. 2. Marcel Sabitzer (Autriche) en action contre l’Islande. 3. Un supporter suédois.
4. Cristiano Ronaldo entre en scène à l’EURO 2016. 5. L’Irlandais Wes Hoolahan (à droite) au côté de Robbie Brady après son but
contre la Suède. 6. L’Allemand Jérôme Boateng (à gauche) et l’Ukrainien Viktor Kovalenko. 7. Le Slovaque Marek Hamsik.
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1. L’Anglais Daniel Sturridge après avoir inscrit le but de la victoire contre le Pays de Galles. 2. L’Irlande du Nord et l’Ukraine
s’affrontent sous une pluie battante. 3. Le Tchèque David Pavelka (à gauche) et le Turc Emre Mor. 4. Ballet graphique lors de
Russie-Slovaquie. 5. Yohan Cabaye (France) contre la Suisse. 6. Les Hongrois saluent leurs supporters.
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1. Gianluigi Buffon (Italie). 2. Le Croate Ivan Perisic. 3. Xherdan Shaqiri (Suisse) et sa brillante
« bicyclette » contre la Pologne. 4. Les Belges manifestent leur joie après le but d’Eden Hazard
contre la Hongrie. 5. Hugo Lloris (France) contre la République d’Irlande.
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1. La fan zone de Paris.
2. Ashley Williams après son égalisation contre la Belgique.
3. Le Gallois Sam Vokes bat le Belge Thibaut Courtois.
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1. Antoine Griezmann (France) trompe le gardien islandais Hannes Halldorsson d’une élégante balle piquée. 2. Le Polonais
Krzysztof Maczynski (à gauche) et le Portugais Renato Sanches. 3. L’Italien Alessandro Florenzi (à gauche) et l’Allemand
Jonas Hector. 4. Manuel Neuer (Allemagne) lors des tirs au but contre l’Italie.
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1. Cristiano Ronaldo inscrit de la tête le premier but du Portugal contre le Pays de Galles. 2. Le Portugais Ricardo Quaresma
(à gauche) et le Gallois Gareth Bale. 3. Joie française après la victoire contre l’Allemagne. 4. Une vue du Stade Vélodrome
à Marseille. 5. Antoine Griezmann double l’avantage de la France en demi-finales.
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1. Le Portugal fête son premier succès dans un tournoi majeur. 2. La tribune présidentielle. 3. L’entraîneur
du Portugal Fernando Santos est projeté en l’air par ses joueurs après le coup de sifflet final.
4. Eder inscrit le but de la victoire.
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CÔTÉ STATS

LA MEILLEURE
FAÇON DE MARQUER
Les 108 buts de l’EURO passés au crible.
Résultats des
équipes ayant
marqué en
premier

32
10
5

Victoires
Nuls
Défaites

Origine
des buts

17
En dehors de la surface
de réparation

72
19
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dans
la zone
des 5,5 m

Dans la
surface de
réparation

CÔTÉ STATS

Comment les buts
ont été marqués

Répartition
des résultats

1 -0
2-0
2-1
1-1
3-0
0-0
5-2
4-0
3-3
3-1
2-2

De la
tête

24

Du pied
droit

47

13
9
8
8
4
4
1
1
1
1
1

TYPES DE BUTS

Du pied
gauche

37

Dans le jeu

Quand les buts
ont été marqués

13
0

8
15

45+

20
30

96

1
45

Penaltys

8

Coups francs
directs

4

90+

21

15
60

19
75

9
90

2
120
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THE TECHNICIAN

Presse Sports

Pour la majorité des
grands clubs, la présaison est l’occasion de
souder l’équipe lors de
tournées promotionnelles, comme le FC
Porto aux Pays-Bas,
la saison dernière.
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AVANT-SAISON :
QUAND LES FONDATIONS
SONT POSÉES
Vous avez entraîné, guidé et modelé votre équipe tout au long de la saison avec
une vaste liste de hauts et de bas. Peut-être avez-vous remporté un titre, enlevé
des trophées sur le plan national ou international, ou encore obtenu de haute
lutte une promotion dans une division supérieure. Peut-être avez-vous réussi
un redressement et obtenu le maintien alors que vous occupiez une position
apparemment désespérée. Vous avez fait face à d’innombrables pressions
internes et externes et avez atteint l’autre rive. Un repos bien mérité et de la
détente ont suivi. Mais voilà que la prochaine saison pointe déjà à l’horizon …
et les préparatifs pour cette dernière ne peuvent attendre.
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« En tant
qu’entraîneur,
je pense que la
saison est à son
terme, mais je me
demande comment
mon effectif est
mis en place –
l’effectif n’est pas
encore complet
et il y a du travail
à effectuer durant
la pause. »
Thomas Schaaf
Entraîneur allemand

Getty Images

es semaines d’avant-saison sont
capitales pour les entraîneurs et leurs
effectifs dans la quête du succès. Les
entraîneurs s’efforcent de créer un esprit d’équipe et de partage ainsi qu’une
cohésion qui déploiera ses effets dans les mois
à venir. Ils planifient, organisent, peaufinent et
définissent des objectifs et s’assurent que les
joueurs sont en phase avec leur vision générale.
Les entraîneurs peuvent, entre autres, tester des
variantes sur le plan tactique ou mettre dans le
bain de jeunes joueurs pour les aider à acquérir
une précieuse expérience. Il peut aussi s’agir
d’une période de découverte pour un entraîneur alors qu’il occupe sa fonction dans un
nouveau club. Tout comme pour les joueurs,
les entraîneurs reviennent après une pause
dont ils avaient vraiment besoin. Travaillant
avec l’entraîneur et son personnel, les joueurs
suent et œuvrent avec acharnement pour
avoir une condition physique optimale et
pour atteindre un niveau de tranchant idéal
pour disputer des matches – pour être prêts
et présents en vue des batailles à venir.
Avant cela, à la fin de la saison écoulée,
les entraîneurs ont besoin d’un temps mort,
de vacances bienvenues afin de recharger les
batteries. Chacun d’entre eux a ses manières
préférées de se régénérer – que ce soit en se
décontractant sur une plage, en passant un
temps précieux avec la famille ou en se baladant dans le calme de la campagne. Toutefois,
face aux nouveaux défis à court terme, dans
quelle mesure est-il facile pour l’entraîneur de
récupérer entre les saisons ? Thomas Schaaf,
un vétéran comptant d’innombrables saisons
en Bundesliga avec Werder Brême et Eintracht
Francfort, souligne un dilemme particulier :
« En tant qu’entraîneur, je pense que la saison
est à son terme, mais je me demande comment
mon effectif est mis en place – l’effectif n’est
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pas encore complet et il y a du travail à effectuer durant la pause. Je dois voir quels sont les
résultats que je peux obtenir durant la préparation et à quel moment. »
Faire une pause
Pour un entraîneur, la constance dans le succès
a aussi un impact qu’il convient de résoudre
en faisant une pause. « Les fins de saison sont
toujours épuisantes parce que nous étions
toujours engagés dans quelque chose », affirme
Alex Ferguson qui, en tant que vainqueur d’une
multitude de trophées avec Manchester United
et Aberdeen, est en position idéale pour faire
une évaluation. « Cela a toujours duré jusqu’au
dernier match ou alors nous participions à une
finale. J’avais l’habitude de ne prendre que
deux semaines de vacances quand j’étais jeune
entraîneur. C’est seulement il y a 18 ans que j’ai
commencé à prendre trois ou quatre semaines
de vacances. C’est une nécessité. »
« On songe à la prochaine saison, même bien
avant la pause », pense Mixu Paatelainen, qui a
longtemps travaillé comme entraîneur en Écosse
et qui a également dirigé l’équipe nationale
de sa Finlande natale. « Il est important d’être
à même de décrocher et de s’adonner à des
activités telles que la pêche ou le golf où l’on
peut engager entièrement son esprit plutôt que
de faire une fixation sur son travail. Mais c’est
très difficile parce qu’il y a tellement de choses
auxquelles il faut penser. »
Les transferts des joueurs sont une partie
primordiale de l’été, chaque club accueillant des
nouveaux venus, parfois en très grand nombre.
Outre l’engagement clé consistant à décider
quels joueurs arriveront, le rôle de l’entraîneur
est d’aider les nouveaux joueurs à s’adapter
à leur nouvel environnement. « On veut que
les nouveaux joueurs soient aussi à l’aise que
possible, affirme Paatelainen, intégrer chacun
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En juillet, les joueurs de
Juventus ont peaufiné leur
préparation d’avant-saison à
Melbourne, en Australie.

« Ces quinze dernières
années, nous nous
sommes constamment
déplacés à l’étranger
pour des raisons
commerciales,
et sommes allés
aussi bien en
Extrême-Orient
qu’aux États-Unis. »
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Alex Ferguson
Ancien entraîneur
de Manchester United

d’eux et tout faire pour les familiariser avec un
nouvel environnement, un nouveau pays, une
nouvelle culture. On a bien sûr des discussions
privées avec le joueur concernant la tactique
et le travail de la semaine – on s’assure que le
joueur se sente comme à la maison. »
L’esprit d’équipe
La période de l’avant-saison est un moment
essentiel pour bâtir soigneusement son équipe
sur et en dehors du terrain, les nouveaux
joueurs cherchant à s’intégrer harmonieusement
et rapidement aux côtés de leurs coéquipiers et
à faire une bonne impression générale sur les
entraîneurs et les collègues. Les camps d’entraînement sont un excellent moyen de créer la
cohésion au sein d’une équipe et de sortir de
la routine quotidienne. « Quand on s’entraîne
sur son propre terrain, confirme Paatelainen,
les joueurs rentrent à la maison – mais lors d’un
camp d’entraînement, ils sont réunis, il y a des
activités le soir, des relations sociales entre les
joueurs. C’est là qu’ils apprennent vraiment à se
connaître les uns les autres – il se peut que l’on
raconte quelques blagues et de nouveaux surnoms peuvent apparaître ! C’est très important
que l’équipe soit vraiment soudée parce que
nous sommes ensemble 24 heures sur 24. »
« L’esprit d’équipe joue un rôle important,
ajoute Alex Ferguson. Ces quinze dernières années, nous nous sommes constamment dépla-

cés à l’étranger pour des raisons commerciales,
et sommes allés aussi bien en Extrême-Orient
qu’aux États-Unis. Les nouveaux joueurs pouvaient avoir un dîner ou entonner une chanson,
faire une déclaration ou faire un peu de poésie.
C’était simplement une légère initiation. Les
joueurs sont assez bons dans cet exercice
et ils apprécient cet aspect des choses. »
La plupart des clubs planifient soigneusement leur programme de matches d’avantsaison, avec des rencontres face à des adversaires d’un niveau inférieur puis avec des
épreuves plus difficiles qui peuvent comprendre
un tournoi mettant aux prises des équipes
internationales de premier plan. « De nos jours,
il se peut qu’il y ait durant l’intersaison six, sept
ou huit transferts, voire plus encore, déclare
Thomas Schaaf. Cela signifie que les éléments
d’une équipe doivent s’adapter les uns aux
autres aussi rapidement que possible. Bien
sûr, chacun doit être capable d’analyser,
d’ajuster et d’appliquer certaines choses.
C’est ainsi qu’il faut monter graduellement
en intensité pour ensuite être capable de
produire une performance optimale contre
de forts adversaires. »
Schaaf souligne que les ajustements
d’avant-saison et les expérimentations
signifient que le public et les médias ne
doivent pas attacher d’importance aux
résultats à ce stade.
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METTRE
LA MACHINE
EN ROUTE
Même s’ils peuvent trouver que le travail
est ardu, les joueurs reconnaissent l’importance et les avantages de l’entraînement
d’avant-saison, pour eux-mêmes et pour
l’équipe dans son ensemble. C’est la période
où l’on monte graduellement en puissance et
l’on atteint la condition physique et le tranchant pour aborder les sérieuses exigences
des mois à venir. Gareth Southgate, entraîneur de l’équipe nationale anglaise des moins
de 21 ans, a disputé plus de 500 matches au
sein de différents clubs au plus haut niveau
en Angleterre et a été sélectionné 57 fois en
équipe nationale. Il a notamment participé
à l’EURO et au tour final de la Coupe du
monde. Il évoque ses expériences concernant
l’avant-saison :
« Je pense que, pour moi, il y avait deux
phases – une quand j’étais un jeune joueur
et que nous cherchions à acquérir de la force
pour la saison et à nous assurer une bonne
condition physique dès la reprise de l’entraînement afin de pouvoir impressionner l’entraîneur. Aussi désirions-nous figurer en bonne
place avant le début de l’avant-saison. »
« Puis, une fois que je suis devenu un peu
plus âgé, je revenais toujours après avoir
disputé des matches internationaux, de sorte
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ajoute cependant Moyes. Je pense, sans
aucun doute, que les gens veulent que leurs
joueurs soient en bonne condition physique.
Les entraîneurs désirent faire la plupart des
choses avec le ballon, mais ils veulent aussi
que leurs joueurs se sentent en bonne condition physique. Aussi y a-t-il un équilibre à
trouver dans ce domaine. »
Que représentent les mois de juillet et août
pour un club disputant une saison qui couvre
l’automne, l’hiver et le printemps ? L’herbe
est verte, le soleil brille et l’entraîneur veille
fièrement sur ses protégés. C’est une période
favorable pour cultiver un optimisme naturel,
parce que, comme le souligne Alex Ferguson,
« on ne peut pas perdre un match ensuite ».
Tout entraîneur espère vivement que le travail
de planification acharné, l’entraînement et
le dévouement consentis par chacun sous le
ciel de l’été fera que le parfum de la défaite
deviendra quelque chose de très rare, une fois
que les choses sérieuses consistant à obtenir
des résultats commenceront vraiment…
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Observer les changements
David Moyes, un entraîneur du plus haut
niveau à la tête d’Everton, de Manchester
United, de Real Sociedad et actuellement
de Sunderland, affirme qu’il a vu différents
changements dans les préparatifs d’avantsaison depuis le temps où il était joueur
jusqu’au début du nouveau millénaire. «
Quand on revenait pour la préparation
d’avant-saison, explique-t-il, nous n’étions
jamais en grande forme. Les pauses étaient
plus grandes pour les joueurs et nous devions
travailler très dur durant l’avant-saison pour
nous maintenir en forme. L’entraînement
était beaucoup plus dur et, à cette époque,
il se faisait moins avec le ballon. On mettait
davantage l’accent sur les courses et je pense
qu’au fil des années, cela a changé. Je dirais
que même dans mon propre travail en tant
qu’entraîneur, la plus grande partie est
effectuée dorénavant avec le ballon. »
« Ce que j’ai constaté récemment, c’est
que l’on revient à ce qui existait auparavant,

que nous disposions d’une période plus
courte, en principe quelque trois semaines
– c’était donc simplement une question de retrouver le tranchant dont on a besoin pour les
matches. Notre condition physique de base
était là, c’était très différent par rapport à une
avant-saison de six semaines qui nous faisait
partir de presque rien pour ensuite disputer
des matches en l’espace de quelques jours. »
« En règle générale, je pense que c’est
très difficile d’être en pleine forme physique
lors du premier match de compétition et
d’être au niveau où l’on voudrait être. Mais
nous sommes aussi conscients que ce n’est
qu’une question de temps. Les matches de
l’avant-saison ne sont jamais tout à fait les
mêmes que les matches du début de saison.
Je pense que chacun souffre un peu dans les
toutes premières semaines. »
« J’ai toujours été heureux et prêt à repartir. Dans la mesure où j’avais suffisamment
de temps pour faire le vide par rapport à la
dernière saison et songer aux objectifs et buts
de la saison suivante, trois semaines étaient
toujours suffisantes pour moi. »

« Les matches de
l’avant-saison ne
sont jamais tout à
fait les mêmes que
les matches du début
de saison. Je pense
que chacun souffre
un peu dans les
toutes premières
semaines. »
Gareth Southgate
Entraîneur de l’équipe
nationale anglaise des
moins de 21 ans
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« Les entraîneurs
désirent faire la
plupart des choses
avec le ballon,
mais ils veulent
aussi que leurs
joueurs se sentent
en bonne condition
physique. Aussi y
a-t-il un équilibre
à trouver dans ce
domaine. »
David Moyes
Entraîneur de Sunderland
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« Un aspect rarement
pris en considération
est la charge de
travail à laquelle le
joueur a déjà été
soumis durant la
saison écoulée. Le
joueur ne réalise
peut-être pas cela
lors d’un tournoi – il
poursuit son effort
et franchit l’étape
suivante, parce qu’il
a un objectif devant
lui. »
Thomas Schaaf
Entraîneur allemand
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DE RETOUR
DE L’EURO
C

Presse Sports

Cette année, Paris
Saint-Germain a pris
ses quartiers d’été
à Los Angeles.

et été, un nombre important de joueurs
européens sont revenus dans leurs clubs
après avoir disputé des matches d’un
haut niveau et avec des enjeux importants
lors de l’EURO 2016 en France. Leur humeur
doit sûrement différer considérablement en
fonction de facteurs tels que la performance
de leur équipe dans le tournoi ou leurs
propres prestations.
La période de l’avant-saison revêt une
signification différente pour ces joueurs qui,
avant qu’ils ne reprennent l’entraînement,
ont besoin de repos et de récupération après
un tournoi qui a suivi une saison longue et
exigeante. Certains joueurs peuvent aussi
ressentir une vive déception après une défaite
en demi-finales ou en finale, sans oublier
ceux qui ont été victimes de blessures durant
la compétition.
Chaque entraîneur de club a sa façon bien
à lui de traiter les joueurs qui reviennent au
bercail après un tour final avec leur équipe
nationale. Il se peut que les entraîneurs souhaitent jouer un rôle psychologique important
ou estiment aussi que ce qu’il y a de mieux
est d’abandonner les joueurs à eux-mêmes
pour qu’ils puissent réfléchir et récupérer.
En l’occurrence, l’entraîneur allemand
Thomas Schaaf nous donne un aperçu de la
manière dont il aborde ses protégés après un
important tournoi estival : « Je pense, en premier lieu, qu’il est important d’accompagner
le joueur durant le tournoi, d’avoir un contact
et de savoir comment il est, afin d’avoir déjà
une idée préalable. Comment se sent-il ?
Qu’en est-il de son état d’esprit ? Qu’est-ce
qui est important pour lui ? »
« Un aspect rarement pris en considération,
à mon avis, est la charge de travail à laquelle
le joueur a déjà été soumis durant la saison
écoulée. Le joueur ne réalise peut-être pas
cela lors d’un tournoi – il poursuit son effort
et franchit l’étape suivante, parce qu’il a un
objectif devant lui. Puis, quand survient une
déception, il pense : “Maintenant je suis fatigué. J’ai disputé tellement de matches. J’ai eu
Après avoir bataillé durant l’EURO à l’issue
d’une longue saison, des joueurs comme
Gareth Bale ou Marouane Fellaini doivent vite
revenir en grande forme avec leur club.

un programme démentiel et maintenant j’ai
besoin de faire une pause.” »
« Le joueur peut éprouver une totale
décompression. Aussi est-il important que,
d’une part, il puisse bénéficier d’un soutien
et qu’on lui dise : “Oui, maintenant tu as le
droit de récupérer." » La question critique est
de savoir pendant combien de temps. Quand
doit-il revenir ? Quel programme devons-nous
prévoir ? Quels résultats pouvons-nous obtenir avec une récupération active ? Il y a de
nombreux aspects que nous devons prendre
considération. »
Qu’en est-il du revers de la médaille
– quand un joueur revient d’un tournoi
en vainqueur ou dans un état d’esprit
positif ? « Le joueur se trouve alors dans
une autre phase, affirme Thomas Schaaf.
Il a vécu une expérience marquée par la
réussite. Il est heureux et se sent à l’aise.
Toutefois, il se peut qu’il dise ensuite : “J’ai
atteint un objectif, maintenant j’ai le droit
de récupérer et de me détendre.” Et vous
devez alors également être capable de
gérer convenablement cette situation… »
Outre le fait de s’entretenir avec le joueur
et de trouver la meilleure solution pour
les deux parties en ce qui concerne le plan
d’entraînement d’avant-saison, l’entraîneur
peut chercher à optimiser, pour un joueur
et du point de vue psychologique, les effets
positifs d’un tournoi marqué par la réussite.
« Par exemple, explique Thomas Schaaf, on
peut lui dire : “OK, tu as franchi maintenant
une nouvelle étape – dorénavant je vais donc
te confier un rôle comportant davantage de
responsabilités au sein de l’équipe.” Le joueur
peut alors se dire : “Si j’ai des responsabilités,
je ne vais pas lâcher aussi rapidement.” »

ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA

FFK

LE KOSOVO REJOINT
LA FAMILLE DE L’UEFA
En mai dernier, lors du 40e Congrès ordinaire de l’UEFA à Budapest,
le Kosovo est devenu la 55e association membre de l’UEFA.

L

’apparition du football au Kosovo remonte à un siècle environ, les premiers
matches organisés ayant eu lieu après
la Première Guerre mondiale, avec la
participation de soldats démobilisés
ainsi que de jeunes gens qui avaient étudié à
l’étranger. Les premiers clubs furent fondés
dans les années 1920. Ils participèrent à des
tournois locaux et des championnats tout au
long des années 1940, la Fédération kosovare
de football (FFK) ayant été fondée en 1946 et
étant devenue membre à part entière de la
Fédération yougoslave de football en 1948.
En 1991, cependant, les clubs et les joueurs du
Kosovo se séparèrent des structures du football
de la Yougoslavie et organisèrent parallèlement leurs propres compétitions. La période
entre 1991 et 1999 fut une époque de lutte et
d’improvisation, mais la fin du conflit du Kosovo
de 1998-99 apporta de l’espoir et un sentiment
enthousiaste de paix. Cette atmosphère put
aussi être ressentie dans les stades de football
du Kosovo.

Une structure moderne
La FFK, qui a subi au fil des années de nombreux changements sur le plan de l’organisation, dispose aujourd’hui d’une structure
moderne, avec une assemblée de 59 membres
en tant qu’organe législatif. L’assemblée est
formée de représentants des clubs de la Super
Ligue (deux délégués par club) ainsi que du président de la FFK et de représentants des autres
ligues nationales, des associations d’entraîneurs
et d’arbitres, du futsal et des ligues régionales.
L’assemblée élit le Comité exécutif de la FFK.
Celui-ci compte 13 membres, dont un président
et trois vice-présidents (l’un d’entre eux doit
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être issu de l’une des minorités ethniques du
Kosovo). Ils accomplissent tous un mandat de
quatre ans et ne peuvent être réélus qu’une
seule fois. La FFK est gérée par un secrétaire
général nommé par le Comité exécutif et aidé
dans sa tâche par des commissions spécialisées
concentrant leurs efforts sur les compétitions,
les questions financières, les relations publiques
et les relations extérieures, les équipes nationales, la formation, l’enregistrement et les
licences, l’archivage et les questions de protocole. L’administration et le Comité exécutif
de la FFK sont tous deux surveillés par un organe de contrôle séparé, élu par l’assemblée.
Des anciens joueurs à la tête
de la fédération
La FFK est dirigée par deux des plus grands
joueurs qu’ait comptés le Kosovo. Son président, Fadil Vokrri, en fonction depuis février
2008, est sans aucun doute le meilleur joueur
qu’ait produit le Kosovo. Il fut le leader d’une
génération dorée qui fit accéder le FC Pristina
à la première division yougoslave en 1983.
Après six saisons brillantes avec Pristina, il prit
le chemin de Belgrade pour évoluer au sein
de l’un des plus grands clubs de Yougoslavie,
le FK Partizan, où il est considéré comme l’un
des meilleurs joueurs de tous les temps. Vokrri
joua également pour le SK Fenerbahce où il fut
désigné l’un des 50 meilleurs joueurs étrangers
de l’histoire du club. Il joua également pour
plusieurs clubs français.
Le secrétaire général, Eroll Salihu, a joué dans
des conditions quelque peu différentes, mais
il a eu tout autant de passion et de volonté. Il
conduisit Pristina en première division yougoslave pour la deuxième fois dans l’histoire du

Adresse : House of Sports,
Str. Agim Ramadani no 45,
10000 Pristina
Tél. : +381 38 226 223
Fax : +381 38 226 225
Courriel :
ffk-kosova@hotmail.com
Site : ffk-kosova.com
Président : Fadil Vokrri
Secrétaire général :
Eroll Salihu

club. Toutefois, Salihu joua à une autre époque
et bien qu’il fût un pion essentiel d’une grande
équipe, la situation politique en ce temps-là
était telle qu’il était impossible de concentrer
ses efforts exclusivement sur le football. Après
avoir quitté Pristina, Salihu connut une carrière
très fructueuse en Super Ligue turque avec
Konyaspor et il joua également en Allemagne. Il
est secrétaire général de la FFK depuis août 2007.
Défis à venir
L’un des principaux défis auxquels le Kosovo
doit faire face en termes de développement
du football est la question des infrastructures,
conditionnées par l’histoire du pays. Il y a,
en tout et pour tout, 44 terrains de football
au Kosovo – dont 36 avec du gazon naturel,
deux avec une pelouse synthétique et six
avec une surface sablée. Deux stades sont à
même d’accueillir des matches internationaux
dans un proche avenir : le Stade olympique
Adem Jashari de Mitrovica, d’une capacité
de 18 200 places, et le stade municipal de
Pristina, qui peut accueillir 17 200 spectateurs.
Les autres stades qui méritent d’être mentionnés sont le stade Riza Lushta de Mitrovica
(5000 places), le stade Shahin Haxhiislami de
Peja (3500 places) et le stade i Qytetit de Gjilan
(3500 places). Il existe 14 autres stades dont la
capacité oscille entre 1000 et 3000 places. Il
convient aussi de prendre note que le gouvernement du Kosovo s’est engagé à construire un
nouveau stade national, moderne, dont la capacité oscillera entre 25 000 et 30 000 places.

FFK

Le stade municipal de Pristina est
le deuxième plus grand du Kosovo
avec ses 17 200 places.

Une première division
de douze équipes
Le Kosovo compte trois divisions nationales
masculines ainsi qu’une ligue féminine et une
ligue de futsal. La première division masculine
est la Super Ligue qui comprend douze équipes

UEFA

À gauche: Le 28 mai dernier, le FC
Pristina a remporté sa cinquième Coupe
du Kosovo aux dépens du KF Drita (2-1).
À droite : Le secrétaire général Eroll
Salihu et le président Fadil Vokrri au
Congrès ordinaire de l’UEFA à Budapest.

et 328 joueurs professionnels. Le tenant du titre
est le KF Feronikeli qui a remporté le championnat ces deux dernières saisons. Le deuxième
échelon (la Première Ligue) compte 16 équipes
tandis que le troisième échelon (la Deuxième
Ligue) est réparti en deux groupes de douze
équipes. Il y a au total 1289 joueurs semi-professionnels et amateurs en Première Ligue et en
Deuxième Ligue. Le FC Pristina a remporté la
Coupe du Kosovo la saison dernière, compétition que disputent les 52 équipes des trois
échelons les plus élevés. La ligue féminine
comprend sept clubs et 87 joueuses, tandis que
la Super Ligue de futsal compte huit clubs. À
partir de la saison 2016-17, le pays disposera
également d’une Première Ligue de futsal. Il y a
actuellement 700 joueurs amateurs de futsal au
Kosovo. L’un des facteurs clés pour l’avenir du
football kosovar est, bien sûr, la formation des
jeunes joueurs et, à cet égard, l’avenir semble
prometteur, 5094 jeunes footballeurs (et
7498 joueurs au total) étant licenciés à la FFK.
Qualifications pour la Coupe du
monde
Enfin et surtout, il y a aussi l’équipe nationale.
En septembre, elle entamera sa première campagne de qualification pour un grand tournoi
international en tentant de se qualifier pour la
Coupe du monde 2018 en Russie. Le premier
match international du Kosovo remonte à
1992 : il s’agissait d’une rencontre amicale non
officielle contre l’Albanie. D’autres matches non
officiels suivirent au fil des années, dont une
défaite 0-1 face à l’Albanie en 2002 et un succès 1-0 contre l’Arabie Saoudite en 2007. Puis,
le 14 janvier 2014, la FIFA donna au Kosovo le
feu vert pour disputer des matches amicaux
semi-officiels avec un statut particulier. Le
premier de ces matches s’acheva sur un résultat
nul 0-0 contre Haïti le 5 mars 2014. Quatre
autres matches suivirent dans le courant de l’année, contre la Turquie, le Sénégal, Oman (une
victoire 1-0 – le premier succès semi-officiel de
l’équipe) et le club suisse du FC Wil 1900. Le
Kosovo disputa ensuite quatre autres matches
en 2015, contre les équipes de Bundesliga allemande d’Eintracht Francfort et du SV Werder
Brême, la Guinée équatoriale et l’Albanie. Après
la reconnaissance formelle par l’UEFA et la FIFA
en mai dernier, le Kosovo disputa son premier
match officiel contre les îles Féroé en juin et
s’imposa 2-0. Dans cet esprit, l’équipe est impatiente d’entamer sa campagne de qualification
pour la Coupe du monde 2018.
UEFA DIRECT • Août/septembre 2016 – 53

ASSOCIATIONS MEMBRES

ANGLETERRE

www.thefa.com

PAR DANNY LYNCH

Le travail qu’effectue actuellement
le football anglais afin de lutter
contre la discrimination et garantir
que le football soit accessible à tout le
monde se poursuit et est matérialisé par
le plan d’action d’intégration et d’antidiscrimination du football anglais, dont la
dernière version doit sortir en août.
Mettant l’accent sur l’égalité raciale,
l’antihomophobie et l’intégration des
LGBT ainsi que sur l’égalité des sexes,
l’accès aux handicapés et la santé
mentale, le plan résume les progrès
réalisés durant la saison 2015-16 et
souligne un certain nombre de priorités
essentielles pour l’avenir.
Ce travail est coordonné par les
instances dirigeantes du football et les

groupes militants et il en est actuellement
à sa troisième année. Le plan explique
comment la promotion des offres dans
les métiers de dirigeant et d’entraîneur
a conduit à une augmentation de la
représentation des Noirs, des Asiatiques,
des minorités ethniques et des femmes.
Par ailleurs, le rapport décrit l’importante
augmentation des dénonciations de
discrimination, en raison de la prise de
conscience croissante du besoin de mettre
en lumière les mauvais traitements et de
l’importance accordée à l’instauration de
la confiance dans les personnes qui font
état de cas de discrimination dans le sport.
Heather Rabbatts est présidente du
conseil consultatif de la Fédération
anglaise de football pour l’intégration,

AUTRICHE

groupe chargé de superviser ce travail.
« Nous n’allons pas résoudre le problème
de la discrimination, quelle que soit la
forme que celle-ci puisse revêtir. Mais ce
que nous pouvons faire, c’est nous assurer que notre vigilance face aux injustices
soit maintenue et garantir que la manière
dont nous cherchons à aborder les
nombreux déséquilibres observés dans la
représentation soit exprimée dans ce plan
d’action fédérateur, dont nous rendons
compte publiquement chaque saison »,
a-t-elle déclaré.

Heather Rabbatts

UEFA

ÉVITER TOUTE DISCRIMINATION
DANS LE FOOTBALL

www.oefb.at

CHANGEMENTS STRUCTURELS
La Fédération autrichienne
de football (ÖFB) va repourvoir quelques importantes positions. Un
décret contraignant du ministère des
Finances entrant en vigueur le 1er janvier
prochain ainsi que la retraite du directeur
général de l’ÖFB, Alfred Ludwig, à la fin
de juillet, entraînent des changements
structurels au sein de la fédération ainsi
que la nomination de nouveaux dirigeants
dans la société de capitalisation de l’ÖFB
comme dans l’ÖFB lui-même. Bernhard
Neuhold, directeur de l’ÖFB pour l’organisation et les finances, sera le nouveau
directeur de la société de capitalisation;
Thomas Hollerer, directeur du département juridique et de l’administration,
sera le nouveau secrétaire général de
l’ÖFB. Tous deux entreront en fonction à
la retraite du directeur général. Le décret
impose la séparation des questions liées
au financement des tâches d’une société
d’utilité publique. Michael Schmid est, depuis le 1er mai, le nouveau chef du dépar54 – UEFA DIRECT • Août/septembre 2016

Gepa Pictures.com

PAR CARMEN REDL

Alfred Ludwig

tement Marketing dans la SARL Austrian
Football Marketing (AFM). Auparavant,
il était directeur principal de Sporteo et
chef du bureau de Vienne. Il a passé ces
15 dernières années dans le domaine de
la vente auprès des entreprises Sportfive,
Infront et Sporteo. Après la retraite d’Alfred Ludwig, ce professionnel de la vente
âgé de 40 ans se chargera de toutes les
tâches relatives à la vente, au marketing
et au sponsoring.
Après que Nicola Watzinger a atteint
en avril le délai de carence, sa place
dans l’équipe de gestion de la direction
sportive a été reprise par Michael Kemminger. Ce Viennois de 32 ans a obtenu à
Vienne un master en sciences et gestion
du sport et il a travaillé trois ans dans la
gestion des Vienna Vikings ainsi que, en
2014, comme gestionnaire de site lors
du Championnat d’Europe de football
américain. Kemminger a joué au football
jusqu’à la catégorie des M16, entre autres
avec le FK Austria Vienne et Stadlau.
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AZERBAÏDJAN

www.affa.az

LES FILLES M17 REMPORTENT
UN TOURNOI DE DÉVELOPPEMENT

remporta le tournoi avec quatre points.
Responsable de l’équipe, Siyasat Asgarov a souligné : « Il est très important
pour l’Azerbaïdjan de prendre part à ces
tournois semestriels si nous voulons que
notre football féminin progresse. Il n’est
pas facile de trouver des adversaires pour
de telles équipes nationales juniors et c’est
pourquoi nous apprécions ces événements
qui nous permettent de jouer au moins

deux ou trois matches internationaux.
J’aime aussi que les règlements stipulent
que tous les joueurs doivent avoir une
chance et il est bon que les équipes
participantes soient toutes logées dans le
même hôtel. Il est très important que les
jeunes joueuses acquièrent l’expérience
des tournois, rencontrent des équipes
d’autres pays et communiquent avec elles,
découvrant des cultures différentes. »

BELARUS

www.bff.by

CHANGEMENT D’IMAGE POUR L’ÉQUIPE
NATIONALE

BFF

L’équipe féminine M17 d’Azerbaïdjan vient de participer à Skopje à
un tournoi de développement
de l’UEFA.
Son premier match, contre l’ARY de
Macédoine, pays hôte, s’est terminé sur la
marque de 2-2 si bien qu’il a fallu recourir
aux tirs au but. Les Macédoniennes s’y
montrèrent plus à l’aise, l’emportant 4-2.
L’Azerbaïdjan rebondit contre la Croatie
qu’elle battit 3-1, puis cette dernière
domina l’ARY de Macédoine 6-0 dans le
dernier match du tournoi. Selon le règlement, une victoire dans le temps réglementaire valait trois points, un succès aux
tirs au but rapportait deux points et un
point était accordé au perdant après les
tirs au but. Par conséquent, l’Azerbaïdjan

AFFA

PAR MAHAL MAMMADOV

PAR ALEKSANDR ALEINIK

La Fédération de football du Belarus (BFF) a nommé récemment un
nouveau directeur du marketing
et de la communication et a lancé une
opération de changement d’image pour
l’équipe nationale du pays. Son objectif
est de s’inspirer du succès de surnoms
tels que les « Red Devils » et la « Mannschaft » qui sont bien connus dans le
monde entier et largement utilisés par
les supporters des équipes concernées.
Bien sûr, les grandes équipes ont toutes
de plus longues histoires et des traditions
de football profondément enracinées –
alors que le Belarus n’est indépendant
que depuis 25 ans – mais la BFF espère au
moins faire démarrer ce processus.
Les supporters du pays ont eu l’occasion d’exprimer leur point de vue sur la
question. Outre des sondages sur le site
Internet officiel de la BFF et les réseaux
sociaux, les supporters ont eu leur mot à

dire sur l’un des principaux sites Internet
sportifs du pays ainsi que sur différents
nouveaux portails. L’une des options
particulières qui a rencontré un vif succès
est le surnom d’« Ailes blanches » - qui
émane de l’ouvrage « La terre sous les
ailes blanches » du célèbre écrivain du
Belarus Uladzimir Karatkevich et qui arrive
en tête dans les récents sondages.
Le nouveau directeur du marketing
et de la communication de la BFF,
Uladzimir Berezhkov, a souligné : « C’est
une étape très stimulante. Nous cherchons des moyens d’établir des liens avec
notre héritage littéraire et nos traditions

culturelles et nous sommes impatients
de voir la décision finale. Si le peuple
du Belarus choisit d’associer l’équipe à
Karatkevich, presque chaque phrase de
l’ouvrage pourra être utilisée comme
un hashtag ! »
La décision finale doit être prise dans
le courant du mois de juillet, un nouveau
slogan et une nouvelle image de marque
devant suivre aussitôt après. L’équipe
nationale aura assurément une nouvelle
allure au moment où elle entamera sa
campagne de qualification pour la Coupe
du monde de 2018, à domicile face à la
France en septembre.
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

PAR FUAD KRVAVAC

Dans la préparation de sa campagne de qualification pour la
Coupe du monde 2018, l’équipe
nationale de Bosnie-Herzégovine a joué
à la fin de mai un match amical contre
l’Espagne, à St-Gall, en Suisse. Elle l’a
perdu 1-3 avant de s’envoler pour le Japon
participer à la Coupe Kirin – et la gagner.
En demi-finales, les Dragons ont battu le
Danemark 4-3 aux tirs au but (après un
match nul 2-2) pendant que le Japon battait la Bulgarie 7-2. L’équipe de Mehmed
Bazdarevic l’a ensuite emporté sur le Japon
en finale (2-1).
Dans son groupe de qualification pour la
Coupe du monde 2018, la Bosnie-Herzégovine aura affaire à la Belgique, Chypre,
l’Estonie, la Grèce et Gibraltar. D’autre
part, le NS Tuzla Canton a conquis le droit
de représenter la Bosnie-Herzégovine à
la dixième Coupe des régions de l’UEFA
après avoir battu le PFS Prijedor 1-0 en
finale de la compétition nationale des
amateurs.
Lors de la saison 2016-17, la division
la plus élevée de Bosnie-Herzégovine
comptera 12 équipes, soit quatre de
moins que la saison passée. Le comité

exécutif de la Fédération de football
de Bosnie-Herzégovine (NFSBiH) a
récemment approuvé le changement
de format et la compétition sera de
plus divisée en deux parties. Dans la
première, chaque équipe jouera deux
fois contre chacune des autres (soit un
total de 22 matches par équipe). Après
quoi les six premières équipes et les six
autres formeront deux miniligues dans
lesquelles les équipes s’affronteront à
nouveau deux fois (soit dix matches de
plus pour chacune). Tous les points acquis
dans la première partie de la saison seront
reportés dans la seconde.
La première division compte deux
nouveaux clubs cette saison : le FK Krupa
(de Krupa na Vrbasu) et le NK MetallegheBSI (de Jajce). Ils ont remporté la saison
dernière les championnats des deux entités
régionales du pays. La première partie
du championnat a débuté le 23 juillet et
se terminera le 4 décembre. La seconde
partie commencera le 25 février et se
conclura le 27 mai. La finale de la coupe
nationale se jouera en deux matches, les
10 et 17 mai.
Le centre d’entraînement de la NFSBiH à

BULGARIE

Zenica a accueilli dernièrement le troisième
et dernier événement du cinquième
festival « Oui au football féminin », qui
faisait suite à ceux de Bijeljina et Siroki
Brijeg. Plus de 100 filles sont venues à
Zenica pour se faire des amies et avoir du
plaisir à jouer au football. Dans l’ensemble,
quelque 350 filles de toute la Bosnie-Herzégovine ont participé cette année au
festival. Présidente de la commission des
footballs junior et féminin de la NFSBiH,
Safija Mahmic a accueilli les participantes
et a dit son plaisir de voir autant de filles
réunies pour ce festival.
Pour sa part, l’équipe nationale A
féminine a joué il y a peu le septième
match de sa campagne de qualification
pour l’EURO féminin 2017 et elle a battu
l’Estonie 1-0 à Tartu.

F. Krvavac

LES DRAGONS REMPORTENT
LA COUPE KIRIN

www.bfunion.bg

PRÈS DE 300 ENFANTS POUR LE MINI-EURO 2016
PAR LE DÉPARTEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES ET DES MÉDIAS

Les 1er et 2 juin, près de 300 enfants de 24 écoles secondaires
locales ont participé à un miniEURO 2016 au stade national Vasil Levski
de Sofia. Ils représentaient les équipes des
pays en lice en France. Le tournoi faisait
partie du programme de football de base
de l’UEFA pour la célébration de la Journée de l’enfance et de l’EURO 2016. La
manifestation était organisée par l’Union
bulgare de football (BFU) et le conseil de
la ville de Sofia, en coopération avec le ministère bulgare de la Jeunesse et du Sport,
le ministère des Affaires étrangères et
56 – UEFA DIRECT • Août/septembre 2016

l’agence nationale des installations sportives.
Le tournoi faisait également partie de
la campagne « Allons jouer ! » de la BFU,
qui a pour but de soutenir et développer
les footballs junior et féminin en Bulgarie.
Cette initiative a été lancée officiellement
le 27 mai, quand l’équipe nationale a
participé à un match de gala au stade
national avec des enfants fragilisés.
Le mini-EURO 2016 a été remporté
par l’école de la 132e Vanya Voynova (qui
représentait la Slovaquie). En finale, elle a
battu 4-1 l’école du 85e Otetz Paisii, qui
jouait sous les couleurs de la Roumanie.

En parallèle, un festival de football a
été organisé pour les filles à l’enseigne
du programme « Live Your Goals » de la
FIFA. Le festival comprenait des matches
et des exercices en plein air. Les filles ont
pu y montrer leur talent et ont pris un
grand plaisir.
Les enfants ont pleinement apprécié
l’événement. Ils ont joué au football,
se sont fait de nombreux nouveaux
amis, ont visité le musée national du
sport où ils ont vu les trophées et
médailles conquis par les grands sportifs
et sportives bulgares.

ASSOCIATIONS MEMBRES

ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

CAMP NATIONAL POUR LES
FILLES DE MOINS DE 14 ANS
La Fédération écossaise de
football (SFA) a organisé récemment son 10e camp national pour
les filles de moins de 14 ans à Tulliallan
dans le comté de Fife. Ces dix dernières
années, ce camp d’entraînement annuel,
qui réunit les jeunes joueuses les plus
talentueuses des six équipes régionales de
la SFA, a été suivi par un certain nombre
des meilleures joueuses d’Écosse, telles
que Lisa Evans de Bayern Munich, Caroline Weir du FC Liverpool Ladies et Kisty
Smith du LFC Hibernian.
La dernière génération de jeunes
joueuses a eu l’occasion de rencontrer
Anna Signeul, entraîneur de l’équipe
féminine d’Écosse, et Pauline Hamill, entraîneur de l’équipe nationale des moins
de 17 ans. Le camp a été organisé par
six des responsables de développement
des clubs de la SFA, sous la direction de
Shirley Martin et de Corrie Campbell,
respectivement des régions du sud-ouest

The Scottish FA

PAR KIERAN MARTIN

et de l’ouest. Huit membres de l’équipe
nationale d’Écosse étaient également présents, la capitaine Gemma Fay entraînant
les jeunes gardiennes et Joelle Murray
étant là en sa qualité d’entraîneur d’une
équipe régionale.
Durant le cours qui s’est déroulé
le week-end, les équipes régionales ont
joué les unes contre les autres dans de
brefs matches de trente minutes. Elles ont
aussi découvert ce que signifiait jouer au
niveau de l’élite et représenter l’Écosse.

Elles ont encore écouté des conférences
sur la nutrition, le parcours que doivent
suivre les joueuses et la prévention des
blessures. Anna Signeul a relevé : « Nous
avons de la chance que les joueuses de
l’équipe nationale aient suivi le camp
durant le week-end. Elles jouent le rôle
d’exemples durant les séances du samedi
et apportent une substantielle contribution, en particulier dans la mesure où
elles avaient elles-mêmes suivi de tels
camps quand elles étaient de jeunes
joueuses. De plus, tous les entraîneurs de
notre équipe nationale étaient présents,
dont Ann-Helen Grahm, Gareth Evans,
Pauline Hamill et Paul Brownlie du Centre
de performance national de la SFA. Ce
fut une manifestation fantastique et un
formidable week-end pour le football
féminin dans son ensemble. »
Pauline Hamill a partagé les sentiments
d’Anna Signeul en ajoutant : « Tulliallan
est capital en proposant un parcours aux
plus jeunes joueuses d’Écosse et en leur
montrant la voie du succès. Lors du cours
organisé durant le week-end, les jeunes
filles ont affronté les meilleures joueuses
d’autres régions, ce qui leur a permis de
se situer et de voir le niveau auquel elles
devraient aspirer. »

ESTONIE

www.jalgpall.ee

PAR MAARJA SAULEP

En 2010, la Fédération estonienne de football (EJL) a lancé
une ligue récréative afin de
pourvoir aux besoins du grand nombre de
personnes qui désiraient jouer au football
– le sport numéro un du pays – mais qui
n’avaient pas suffisamment d’occasions
d’y être engagés.
L’objectif de la ligue récréative est de
donner des possibilités de jouer aux personnes qui, pour différentes raisons, ne
peuvent ou ne veulent pas participer au
championnat national estonien. Contrairement à la ligue nationale estonienne,
la ligue récréative offre une certaine
flexibilité en termes de conditions de jeu.
Étant donné que les matches peuvent être
disputés avec des équipes de sept ou de
onze joueurs, la dimension des terrains

varie de 35 m x 50 m à 90 m x 120 m et
les mi-temps des matches peuvent durer
35 ou 45 minutes. Les dates des matches,
elles aussi flexibles, sont fixées par les
équipes concernées.
Le principe essentiel de la ligue
récréative est que chacun a une chance
de jouer. Chaque petit village ou cercle
d’amis souhaitant inscrire une équipe est
à même de le faire. Il n’y a pas de taxe
d’inscription et tout s’effectue à travers
une plate-forme Internet.
Il y a maintenant 133 équipes qui
jouent dans tout le pays – dont dix
équipes dans une ligue féminine lancée en
2012 – avec plus de 3000 joueurs licenciés. Cette année, l’EJL a également lancé
une ligue récréative junior, afin de réduire
le nombre de jeunes joueurs qui lâchent

prise et arrêtent de jouer au football en
raison de la pression ou du stress. Treize
équipes se sont inscrites pour participer à
la première saison.
Chaque année, des récompenses sont
remises aux meilleures équipes des différentes ligues récréatives lors de la soirée
de gala du football de l’EJL.

EJL

UNE APPROCHE FLEXIBLE
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FINLANDE

www.palloliitto.fi

UNE ÉTAPE MAJEURE DANS LA FORMATION
DES ENTRAÎNEURS
PAR MIKAEL ERÄVUORI

Au début de cet été, la Finlande
a franchi une étape importante
dans le domaine de la formation
des entraîneurs, l’ancienne internationale
finlandaise Janina Bergman étant devenue
le 1000e entraîneur en Finlande à obtenir
un diplôme d’entraîneur de l’UEFA. Kari
Ukkonen, responsable de la formation des
entraîneurs à la Fédération finlandaise de
football (SPL), s’est félicité de cette réussite : « Le nombre d’entraîneurs diplômés
en Finlande est en constante augmentaGIBRALTAR

tion. De plus en plus de jeunes entraîneurs
sont titulaires d’une licence B de l’UEFA, et
c’est magnifique de le constater. »
« Nous travaillons sur notre programme
de formation des entraîneurs depuis les
années 1980, et depuis le tournant du
siècle, nous avons adapté la matière de
nos cours de formation conformément
aux directives de l’UEFA », a-t-il déclaré.
Récemment, la SPL a également reçu
le feu vert pour organiser les cours en
vue de l’obtention du diplôme B de futsal
www.gibraltarfa.com

JOURNÉE DE FUN FOOTBALL
À L’ÉCOLE
PAR STEVEN GONZALEZ

GFA

L’école primaire Governor’s
Meadow de Gibraltar a organisé
récemment une journée de fun
football durant laquelle les élèves ont été
suivis par le personnel technique de l’Association de football de Gibraltar (GFA).
Les enfants ont appris des éléments
de base du football, ont joué de petits
matches et se sont exercés aux tirs au
but. Plusieurs enseignants ont revêtu des
maillots de football et se sont joints aux
activités, adoptant le thème du jour.
Cette journée était, pour les élèves, le
point culminant d’une semaine d’événe-
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ments sur le thème du football. Il s’agissait de célébrer l’EURO 2016 en France,
ce tournoi étant le premier pour lequel
Gibraltar a pu tenter de se qualifier. Les
enfants ont tout appris du tournoi, des
pays participants ainsi que de la coupe
Henri-Delaunay.
À la fin de chaque séance, chaque élève
a reçu un certificat de la GFA présenté par
les entraîneurs et la direction de l’école.
L’enthousiasme des enfants et le plaisir
qu’ils ont pris montrent clairement que le
football ne va cesser de se renforcer
à Gibraltar.

de l’UEFA, ce qui en fait l’une des premières associations membres à proposer
de tels cours à ses entraîneurs.
« Ces trois dernières années, nous
avons organisé des cours pilotes et le
premier cours officiel pour la licence B
de futsal de l’UEFA commencera l’automne prochain, a précisé Kari Ukkonen.
Aussi bien dans le football que dans le
futsal, la formation des entraîneurs est en
constant développement, ce qui entraîne de nouveaux critères, de nouvelles
exigences et ainsi de suite. Aussi, en
Finlande, nous nous efforçons toujours
de développer également la formation de
nos entraîneurs . »
GÉORGIE

www.gff.ge

PREMIÈRE
VOLÉE DU
DIPLÔME
PRO
PAR TATA BURDULI

Le premier cours pour l’obtention
du diplôme Pro de l’UEFA organisé
en Géorgie s’est récemment achevé. 15 entraîneurs géorgiens de différents
âges ont suivi le cours avec succès et
obtenu le diplôme d’entraîneur de l’UEFA
le plus élevé. Ils auront dorénavant la possibilité de travailler en tant qu’entraîneurs
au plus haut niveau possible. Le cours a été
organisé par la Fédération géorgienne de
football avec le soutien de l’UEFA. En fait,
sept instructeurs de l’UEFA se sont rendus à
Tbilissi pour ce cours, dont des spécialistes
venus d’Allemagne, de Belgique, d’Italie,
des Pays-Bas et de Suisse. La cérémonie de
remise des diplômes s’est déroulée au stade
Mikheil Meskhi où les diplômés se sont vu
remettre leurs certificats par le président
de l’association, Levan Kobiashvili, son
secrétaire général, Davit Mujiri, et son responsable de la formation des entraîneurs,
Gaioz Darsadze. Dany Ryser, qui avait conçu
le cours, était également présent lors de
cette cérémonie.

ASSOCIATIONS MEMBRES

ÎLES FEROÉ

www.football.fo

PAR TERJI NIELSEN

En juin dernier, l’équipe féminine
des moins de 18 ans des îles Féroé
a participé à la Coupe balte – un
tournoi de développement de l’UEFA réunissant la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie,
pays hôte.
Les filles féringiennes ont entamé le
tournoi de manière très convaincante en
battant la Lettonie 6-0 dans leur premier
match. Elles ont joué ensuite contre la
Lituanie, pays hôte, et l’on s’attendait
à ce que le match fût très serré et
disputé, mais le résultat n’a jamais fait

de doute, les îles Féroé s’imposant 3-0.
Dans le dernier match du tournoi, les
îles Féroé ont battu l’Estonie 3-0, assurant
ainsi leur troisième victoire en autant de
matches. D’ailleurs, outre le fait d’avoir
comptabilisé le maximum de points, les
filles féringiennes ont marqué 12 buts au
total sans un encaisser un seul.
L’entraîneur de l’équipe, John Petersen,
était très heureux de la performance de
ses protégées : « Je suis bien sûr ravi. Les
18 filles du contingent ont connu un bon
tournoi et ces matches nous ont démon-

IRLANDE DU NORD

PAR PHILIP MCCARROLL

Le second festival « Back in the
Game » (Retour au jeu) s’est
tenu le 28 mai au centre de loisirs Valley de Newtownabbey. Y ont pris
part 28 équipes et près de 300 joueurs.
Ce programme de l’Association de football d’Irlande du Nord (IFA) est destiné
aux personnes d’âge mûr qui ont cessé
de jouer au football. Une participation
active au sport a manifestement un immense impact sur la condition physique
des joueurs mais également sur leur vie
sociale et, en fin de compte, sur leur
bonheur.
L’objectif premier du programme est de
faire en sorte que ces personnes jouent
de nouveau, ravivent leurs relations
amicales et se forgent une bonne condition physique. La formule comprend de
nombreux petits matches disputés par des
équipes dans plusieurs catégories d’âge
(plus de 35 ans, plus de 45, et plus de 55
pour les hommes, plus de 30 ans pour les
femmes). Les organisateurs n’enregistrent
pas les résultats mais l’esprit de compétition des joueurs est difficile à contenir.
Deux héros du temps passé étaient

www.irishfa.com

présents au festival de cette année : Mal
Donaghy (qui a joué deux Coupes du
monde avec l’Irlande du Nord et était, il
y peu encore, le plus capé des joueurs de
champ de son pays) et l’ « ailier ensorceleur » des années 1980 Ian Stewart – l’un
des organisateurs du tournoi. Il était fantastique de les voir toujours engagés dans
le jeu et passionnés de football. Beaucoup
d’anciens professionnels ont parlé de la
difficulté de remplacer le football dans
leur vie et la réponse évidente semble
être : « Ne cessez pas d’en jouer ».
L’histoire d’un des participants, Davy
Smyth, est émouvante. Il est encore le

IFA

RETOUR
AU JEU

tré que nous avions une grande équipe,
très forte. »
En septembre, de nombreuses filles
du contingent des moins de 18 ans
feront partie de l’équipe qui se rendra en
Finlande pour le tour de qualification du
Championnat d’Europe féminin des moins
de 19 ans et qui affrontera la Finlande,
l’Islande et le Kazakhstan dans le cadre
d’un minitournoi.

FSF

SUCCÈS DES FILLES DE MOINS
DE 18 ANS EN LITUANIE

plus jeune joueur à avoir remporté la
Coupe d’Irlande. Il avait alors tout juste
17 ans et jouait pour Ballymena United.
Il a parlé longuement et avec une grande
honnêteté de sa récente bataille contre
une grave maladie et du rôle important
tenu dans ce combat par le football – en
termes aussi bien de forme physique que
d’engagement social. Smyth joue maintenant avec l’équipe officieuse des vétérans
de l’Irlande du Nord.
Gail Macklin, la responsable de l’IFA
pour le football féminin national, a parlé
de la rapide croissance constatée ces
dernières années dans cette discipline.
Le nombre de jeunes joueuses augmente
d’année en année, les équipes nationales
obtiennent d’excellents résultats et le
football féminin occupe une large place
dans le festival.
Après le coup de sifflet final, les
mains se sont serrées, les arbitres ont pu
souffler et tous les participants se sont
rassemblés au centre de loisirs pour y
manger, boire, écouter des discours et recevoir des prix dans une ambiance festive.
Cette manifestation est promise à
un beau développement. Il est extrêmement important de promouvoir l’activité
physique, l’intégration sociale et le
souci d’une saine nutrition. Toutefois
le message essentiel du festival est le
suivant : « Si le football te manque,
reviens au jeu ! »
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ISRAËL

www.football.org.il

LES JOUEURS S’ENGAGENT EN FAVEUR
DE L’ÉGALITÉ ET DE LA TOLÉRANCE
visait à supprimer le racisme et à promouvoir l’égalité.
Avant le début de la finale de la Coupe
de l’État 2015-16 chez les joueurs d’élite –
c’est le match qui met traditionnellement
fin à la saison nationale de football – les
capitaines de toutes les équipes juniors
des deux sexes qui ont remporté un
trophée sont venus sur le terrain et ont
été présentés au public, recevant des applaudissements enthousiastes des 30 000
supporters présents dans le stade. Le président de l’État d’Israël, Reuven Rivlin, et
le président de l’IFA, Ofer Eini, sont allés
serrer la main des capitaines pour les féliciter et les remercier d’avoir assumé leur

ITALIE

www.figc.it

SIXIÈME ÉDITION DE LA
PUBLICATION REPORTCALCIO
PAR DIEGO ANTENOZIO

Plus de 4 millions de joueurs,
environ 1,4 million de licenciés et
610 000 matches disputés en un
an : voilà certains des chiffres clés sur la
structure du système footballistique italien
pour la saison 2014-15 publiés dans la
sixième édition de ReportCalcio, l’étude de
la Fédération italienne de football (FIGC)
élaborée en collaboration avec l’Agence de
recherche et de législation (AREL) et avec
PricewaterhouseCoopers (PwC).
Ce document analyse en huit chapitres
les chiffres relatifs à la taille de l’activité
aux niveaux professionnel, amateur et
junior sous les angles sportif, médiatique
et commercial pour les équipes nationales
et des points de vue économique, fiscal et
de la prévoyance pour les clubs professionnels, tandis que les données concernant
le nombre de spectateurs permettent
d’analyser la situation dans les stades italiens. Cette publication propose en outre
une analyse des modèles de gouvernance
du football professionnel et des données
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responsabilité sociale en signant l’engagement. Les capitaines des deux équipes qui
disputaient la finale – Yossi Benayoun de
Maccabi Haïfa et Eran Zahavi de Maccabi
Tel-Aviv – ont ajouté leur signature sur la
feuille d’engagement, de même que les
arbitres en fonction pour cette finale.

de référence internationales provenant des
principaux championnats d’Europe et du
monde.
ReportCalcio relève une légère diminution des joueurs professionnels (qui sont
passés de 14 447 en 2010-11 à 12 211 en
2014-15) et des amateurs (de 466 371 à
388 954), compensée par l’augmentation
des joueurs engagés dans les activités du
secteur junior et scolaire (de 670 589 à
698 290).
Les matches disputés par les équipes nationales ont également augmenté, passant
de 171 en 2013-14 à 184 cette saison, et,
pour la première fois, la publication mentionne le nombre de spectateurs présents
lors des matches des équipes nationales.
L’affluence moyenne pour les rencontres
de la Squadra Azzurra est de 41 188
spectateurs, soit une hausse annuelle
moyenne de 18,8 % sur les cinq dernières
années. Le degré d’internationalisation
est également significatif : en 2014-15,
les équipes nationales ont joué 65 % de

leurs matches à l’étranger. Par ailleurs,
l’audience cumulée au niveau mondial a
dépassé 1,1 milliard de téléspectateurs
et 82,2 % des ventes nettes de produits
officiels sous licence ont été réalisées à
l’étranger, notamment aux États-Unis,
en France et aux Émirats Arabes Unis.
L’ensemble des mouvements économiques du football italien a produit
un chiffre d’affaires estimé à environ
13,7 milliards d’euros, à savoir une
hausse de plus de 50 % au cours des
dix dernières années. Si la situation en
matière d’infrastructures et d’affluence
dans les stades reste critique, il convient de
souligner le rôle toujours plus important
du football italien dans la compétitivité du
pays, notamment en matière de contribution fiscale et de prévoyance (à hauteur
1052,9 millions d’euros).
Cette publication peut être téléchargée
sur le site officiel www.figc.it.
FIGC

En mai, la Fédération israélienne
de football (IFA) avait décidé
qu’avant toutes les finales de la
Coupe de l’État au niveau junior, tous les
joueurs (filles et garçons) et les officiels
des matches devraient signer un engagement rédigé par l’IFA relatif à l’égalité
et à la tolérance. Ils s’engageraient par-là
à respecter les principes du fair-play tant
sur le terrain qu’en dehors de celui-ci.
En partenariat avec le Mouvement
Hehalutz pour la jeunesse, l’IFA a, de
plus, dressé un chapiteau en dehors du
stade de Ramat Gan. Il était destiné aux
enfants (et à leurs parents) participant aux
finales de la Coupe de l’État 2015-16 et

IFA

PAR EITAN DOTAN
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LETTONIE

PAR TOMS ARMANIS

Ces dernières années, la Fédération lettone de football (LFF) a
lancé diverses initiatives afin de
promouvoir le football féminin et d’encourager les filles à s’adonner à ce sport.
Tout en constituant une manière idéale de
rester en bonne forme, le football offre
aussi de nombreuses possibilités de se
lancer dans des carrières variées.
En plus de l’organisation des deux plus
hauts niveaux du football féminin, qui
réunissent 14 des meilleures équipes du
pays, la LFF se concentre sur la pose de
fondations pour le développement futur
de ce sport en Lettonie – en augmentant
le nombre de filles jouant au football, en
organisant de nombreuses activités pour
elles et en formant de nouvelles spécia-

listes dans le domaine du football féminin.
Ainsi, la LFF organise régulièrement, durant l’été, des compétitions pour les filles
de moins de 10 à moins de 14 ans et,
en hiver, des compétitions en salle pour
quatre catégories d’âge. Ces compétitions
bénéficient de visites régulières d’officiels
de la LFF ainsi que de représentantes de
l’équipe nationale féminine, afin d’encourager les filles à continuer à jouer au
football, de motiver les clubs à développer
des activités et de fournir les équipements
nécessaires.
Pour la première fois, la LFF organise
des groupes d’étude spécialisés pour les
entraîneurs de football féminin, pour
améliorer la qualité de l’entraînement
et montrer aux entraîneurs comment
influencer le développement des jeunes
filles. La LFF travaille également sur la
mise en valeur et l’identification du football féminin (les résultats de ces travaux
seront révélés à la fin de l’été), l’idée
étant de susciter un sentiment collectif
d’appartenance à la famille nationale du
football féminin.
Ces mesures et d’autres (telles qu’une

LFF

L’ACCENT SUR
LE FOOTBALL
FÉMININ

www.lff.lv

approche très active des réseaux sociaux)
montrent l’importance du football féminin
pour le développement de la LFF et du
football letton dans son ensemble. La LFF
s’efforce de placer le football féminin au
cœur de sa croissance, illustrant son slogan
central pour le football féminin : « Nous
jouons au football; viens et rejoins-nous ! »

LUXEMBOURG

www.football.lu

29e JOURNÉE NATIONALE DE FOOTBALL
Le 12 juin dernier, la Fédération
luxembourgeoise de football
(FLF) a organisé sa 29e Journée
nationale de football, laquelle a lieu
chaque année dans la ville d’Ettelbruck et
est la plus grande manifestation de football de base mise sur pieds par la FLF.
Cette année, 281 équipes juniors de
cinq classes d’âge rassemblant des enfants
et des jeunes entre 5 et 15 ans ont pris
part à cette gigantesque manifestation.
Outre les tournois de football avec leurs
765 matches, organisés sur 18 petits terrains dans les différentes classes d’âge, un
programme cadre ambitieux comprenant
des activités pour les jeunes et les moins
jeunes a aussi été proposé.
En plus de la vente d’articles sportifs et
les activités des sponsors de l’association,
une séance d’autographes avec les internationaux luxembourgeois Chris Phillips
et Daniel Da Mota ainsi que des matches

FLF

PAR JOËL WOLFF

pour divertir les nombreux enfants présents ont également été organisés. Par
ailleurs, on s’est occupé du bien-être physique des 5000 spectateurs et des quelque
3500 joueurs et accompagnants.
Chaque année, la logistique de cette
manifestation d’un jour représente un défi
pour les membres de l’administration et de

la Commission des jeunes de la FLF.
Comme les années précédentes, la
Journée nationale du football s’est taillé
un vif succès et a constitué un moment
fort pour tous les participants. Les
enfants et les jeunes de nos clubs se
réjouissent d’ores et déjà de la 30e édition
qui aura lieu le 11 juin 2017.
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ARY DE MACÉDOINE

www.ffm.mk

FOOTBALL SANS FRONTIÈRES
La Fédération de football d’ARY
de Macédoine (FFM) a organisé
dernièrement, à son quartier
général, un camp de Football sans frontières. Le secrétaire général de la FFM,
Filip Popovski, a ouvert ce camp suivi par
quelque 100 garçons et filles, handicapés
ou non, de 7 à 18 ans.
Dans son discours, Popovski a exprimé
son plaisir devant une telle participation :
« Je voudrais remercier tous mes amis
qui ont travaillé durement pour que ce
monde soit meilleur. La FFM et l’UEFA
attacheront toujours de la valeur aux athlètes handicapés. Je souhaite que ce camp
connaisse un plein succès et j’ai hâte
de voir quelques-uns des enfants de ce
camp participer plus tard aux activités de
Special Olympics. La meilleure manière de
parvenir à la tolérance est d’encourager

tous les enfants à pratiquer le sport. Nous
devons nous entraider dans un esprit de
solidarité, fournir des équipements et
apprendre la discipline aux enfants.
Il est important que ces personnes
pensent comme des athlètes, qu’elles
acquièrent les qualités essentielles pour la
vie et le travail. »
« En tant que société, nous devons être
plus réalistes et tolérants. Nous devons
agir avec humanité à l’égard de chacun
et respecter les différences entre les personnes. Tout ce que veut un enfant, c’est
prendre un ballon et jouer au football.
La FFM continuera à soutenir ces camps,
avec l’assistance de l’UEFA. Nous avons le
devoir de garantir les ressources financières nécessaires pour fournir cette base
aux enfants. Développement et joie sont
les éléments clés. Leur sourire ne peut

MALTE

PAR ALEX VELLA
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s’acheter et il vaut beaucoup. »
Nous considérons cela comme une
possibilité de collaboration à long
terme avec un impact considérable sur
la société. Nous voulons un sport sans
frontières, une Europe sans frontières, un
monde sans frontières. Cela peut paraître
utopique mais nous pouvons y parvenir si
nous essayons et le football a un rôle sans
pareil à jouer dans ce domaine.
www.mfa.com.mt

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION DANS LE SPORT
Le groupe de travail a été chargé de
présenter des propositions au parlement
maltais sur trois aspects de cette question : la formation et la prévention, la
législation du sport et les investigations,
la mise en vigueur de mesures. Toutes les
parties prenantes doivent s’y atteler.

D. Aquilina

Sur l’initiative du comité exécutif
de l’Association maltaise de
football (MFA), un groupe de
travail national a été constitué l’année
dernière pour lutter, par le biais d’un
plan national global, contre le fléau de la
corruption dans le sport.
Ce groupe contre la corruption et pour
la transparence dispose de vastes attributions et reflète l’approche adoptée dans
de nombreux autres pays. Il est dirigé
par le secrétaire général de la MFA, Bjorn
Vassallo, et inclut le ministère maltais des
Affaires intérieures et de la sécurité, le
secrétariat parlementaire pour le Sport,
le vice-président de la MFA Chris Bonett,
le procureur de la MFA Adrian Camilleri, l’agent d’intégrité de la MFA Franz
Tabone et des ministres députés ainsi
que des officiels représentant la direction
des jeux, l’organisation SportMalta et les
forces de police du pays.

FFM

PAR ZLATKO ANDONOVSKI

Le groupe va examiner le travail accompli
ces derniers mois par des unités spécialisées qui ont œuvré dans le contexte
de la Convention du Conseil de l’Europe
sur la manipulation de compétitions
sportives.
Les experts de la lutte contre la corruption et de la transparence ont déjà
tenu bon nombre d’assemblées plénières
et d’autres réunions sont prévues ces
prochains mois. Les propositions finales
seront soumises au parlement maltais
pour approbation et mise en œuvre, afin
d’éradiquer toute forme de corruption.
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MOLDAVIE

www.fmf.md
Vadim Kaftanat

SOROCA REMPORTE LA COUPE
DES AMATEURS
PAR LE SERVICE DE PRESSE

Le 18 juin à Vadul lui Voda, les
équipes représentant les régions de
Soroca et de Cahul ont disputé la
finale de la Coupe moldave des amateurs,
une compétition qui rassemble les équipes
de 16 circonscriptions territoriales. Soroca
a gagné 4-1, remportant le trophée pour
la première fois. Les buts de Soroca ont
été marqués par Ion Ursu (18e et 32e)
et Denis Rogac (52e et 60e), Constantin
Chiciuc inscrivant le but de l’honneur
pour Cahul à la 92e minute. Le trophée a
été remis au capitaine victorieux, Vasile
Boldescu, par le secrétaire général de la
Fédération moldave de football, Nicolai
Cebotari.

Soroca représentera la Moldavie dans la
Coupe des régions de l’UEFA et y jouera le
tour intermédiaire contre les représentants
de la Turquie, de l’Irlande du Nord et de la
Suisse lors d’un minitournoi qui aura lieu
en Moldavie.
« Nous avions joué plusieurs fois la finale
de la coupe nationale ces dernières saisons
mais nous n’avions jamais gagné. Cela
nous a toutefois procuré une précieuse
expérience et maintenant, c’est à notre
tour de connaître le succès. Nous sommes
heureux d’avoir gagné et de pouvoir représenter notre pays à l’échelle internationale.
Nous avons atteint notre objectif de la
saison et allons maintenant nous préparer

ROUMANIE

pour la Coupe des régions de l’UEFA »,
a confié Radion Ghilas, président de l’association régionale de Soroca.
www.frf.ro

PROMOUVOIR L’AMITIÉ ENTRE LES NATIONS
PAR LE FOOTBALL
Ces dernières années, la Fédération roumaine de football (FRF)
a conclu un certain nombre
de partenariats à différents niveaux,
dont une coopération avec des organisations militaires.
Du 3 au 5 juin 2016, la ville d’Otopeni
(proche de Bucarest) a accueilli l’exercice
« Steadfast Cobalt » 2016 de l’OTAN
qui a compté plus de 1000 soldats et
employés civils de 15 ays membres et non
membres de l’OTAN.
Avant cet important exercice, le plus
grand tournoi militaire de football jamais
organisé en Roumanie s’est déroulé au
Centre national de football de la FRF à
Buftea, tournoi qui a vu la participation
de pas moins de onze équipes de neuf
pays. Le tournoi a été organisé par le
ministère de la Défense de Roumanie, en partenariat avec la FRF. Plus de
100 soldats et employés civils venant
d’Allemagne, du Canada, d’Espagne, de
France, de Grande-Bretagne, de Lituanie,

des Pays-Bas, de Pologne et de Roumanie
ont participé au tournoi qui a été mis sur
pied sous le slogan « Ensemble pour le
football ». C’était, en particulier, la première fois que le Canada participait à une
manifestation de ce type.
Le tournoi a été remporté par la Roumanie II, qui a battu la Grande-Bretagne
I en finale. En fait, les deux pays se sont
également affrontés dans le match pour
la troisième place, la Roumanie I battant
la Grande-Bretagne II pour la médaille
de bronze.
Toutefois, le véritable vainqueur a été
la solidarité internationale, le principal
objectif du tournoi étant de promouvoir
l’amitié entre les nations par le football.
L’un des principaux organisateurs de
l’exercice militaire, le colonel Thomas Wirsching, de l’armée allemande, a fait parvenir à la FRF une lettre de remerciements
enthousiaste qualifiant le tournoi d’« une
occasion exceptionnelle pour les jeunes
gens de différents pays de l’OTAN de

FRF

PAR PAUL ZAHARIA

se réunir dans l’esprit de ce magnifique
sport. Cela a aidé à promouvoir une vision
commune et a contribué à l’instauration
de relations personnelles plus profondes
et d’un esprit d’équipe hors de la routine
des opérations militaires. »
C’est ce que le football est – ou, à
tout le moins – devrait être. Le colonel Wirsching a terminé sa lettre en
affirmant : « Je voudrais exprimer ma
sincère gratitude et ma reconnaissance
à la FRF pour avoir accueilli cette grande
manifestation. Les équipes participantes
garderont un excellent souvenir de la
chaleureuse hospitalité dont elles ont fait
l’objet de la part de la FRF au nom de la
nation roumaine. »
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SAINT-MARIN

www.fsgc.sm

FOOTBALL ET INTÉGRATION

sionnés de football. Avant l’entraînement,
le sélectionneur de l’équipe nationale,
Pierangelo Manzaroli, et le responsable du
secteur junior désigné par la FSGC, Cesare
Biordi, ont accueilli le jeune joueur en lui
offrant le maillot numéro 10 de l’équipe
nationale saint-marinaise en souvenir de
cette journée extraordinaire. La séance
d’entraînement s’est ensuite déroulée et
Lorenzo y a participé avec le tempérament
habituel qui le caractérise et qui, d’après
les personnes qui l’accompagnent, l’a
fait connaître. Pendant toute la durée de

SERBIE

www.fss.rs

SLAVOLJUB MUSLIN À LA
TÊTE DE L’ÉQUIPE NATIONALE
PAR VELIMIR PIVIC

Slavoljub Muslin a été récemment nommé entraîneur en chef
de l’équipe nationale serbe en
remplacement de Radovan Curcic. Le
contrat qui liait ce dernier à la Fédération serbe de football a pris fin, d’un
commun accord. Muslin, qui est au bénéfice d’une vaste expérience, dirigera
la Serbie dans la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2018
en Russie.
En fait, depuis qu’il a endossé sa
nouvelle fonction, Muslin a déjà obtenu
deux victoires, contre Chypre (2-1) et
Israël (3-1), à quoi s’ajoute un match
nul 1-1 avec la Russie.
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l’entraînement, le jeune a suivi à la lettre
les consignes de son entraîneur, Lorenzo
Magi, et a fait montre de son talent, tant
dans la partie technique que lors des tirs
au but. Au terme de la séance, après les
embrassades et les salutations, il reste le
message fort que Lorenzo a transmis à
Saint-Marin par sa passion et sa détermination, un message de positivité et de
conscience, des qualités qui l’ont amené à
fouler les terrains de football, à pratiquer
le sport qu’il aime et à ne jamais baisser les
bras devant les difficultés de la vie.

Après une longue et fructueuse carrière
de joueur, Muslin connaît un parcours
d’entraîneur d’une même longévité. Il a
fait ses débuts dans ce métier en 1989
avec le Stade Brestois puis a travaillé
dans de nombreux autres pays dont la
Serbie, l’Ukraine, la Bulgarie, la Russie,
Chypre et la Belgique. Diriger l’équipe
nationale serbe représente clairement le
sommet de sa carrière.
« C’est un grand honneur en même
temps qu’une lourde responsabilité.
Un abondant travail nous attend, notre
objectif principal étant de nous qualifier
pour la Coupe du monde en Russie »,
a-t-il relevé.

FSS

Le 8 juin dernier, Lorenzo Marcantognini, jeune joueur de l’équipe
nationale italienne handisport,
s’est entraîné avec les jeunes de l’équipe
« jeunes professionnels régionaux » de
la Fédération de football de Saint-Marin
(FSGC). Né sans tibia à la jambe gauche, il
a été amputé de celle-ci à l’âge de 4 ans.
Mais cette épreuve ne lui a pas enlevé
l’envie de jouer et de s’amuser et sa persévérance lui a permis de réaliser son rêve.
En décembre 2014, il a en effet participé
au Championnat du monde à Culiacan,
au Mexique, après un rodage au tournoi
international de Varsovie, et marqué un
but dans le match pour la cinquième place
(victoire de l’Italie contre la Belgique 8-1).
Organisé à Saint-Marin en collaboration
avec le C.S.I. (Centre sportif italien), qui
promeut toutes les activités de sensibilisation à l’équipe nationale des amputés,
appelée « stampelle azzurre » (béquilles
bleues), l’événement a été un grand
moment d’amitié et de fraternité pour
Lorenzo, les jeunes, le personnel et les
dirigeants présents sur le terrain, tous pas-

FSGC

PAR MATTEO ROSSI
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SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

RENAISSANCE DU FAUCON SYMBOLIQUE
La Fédération slovaque de football (SFZ) s’efforce sans relâche
de rapprocher ses supporters
– notamment la jeune génération – de
leurs idoles et modèles des sélections
nationales.
À la suite d’une longue recherche
pour trouver un symbole représentant,
incarnant et personnifiant les équipes
nationales slovaques – un symbole qui
rassemble des notions telles que l’acuité,
la vitesse, l’agilité et la férocité et qui soit
à la fois ancré dans le temps et adapté à
l’évolution très rapide de notre époque –,
la SFZ a finalement choisi le faucon.
En 2015, on a célébré le 200e anniver-

saire de la naissance de Ludovit Stur, l’un
des plus grands Slovaques de tous les
temps. Lui et ses contemporains utilisaient
souvent un faucon pour symboliser un
jeune individu capable d’apporter des
temps meilleurs, comme l’attestent les
écrits d’auteurs comme Janko Matuska,
Jan Botto, Samo Chalupka et Janko Kral.
La SFZ veut implanter ce symbole traditionnel dans le XXIe siècle en l’utilisant
pour relever les succès de ses équipes nationales. C’est pourquoi l’équipe nationale
A représentera dorénavant les « Faucons
slovaques » (« sokoli ») pendant que les
sélections de jeunes (M21 et en dessous)
seront les « petits Faucons » (« sokolici »).

SUISSE

SFZ

PAR PETER SURIN

www.football.ch

LA LIGUE SOUTIENT UN PROJET RASSEMBLEUR
Les Journées des réfugiés
remontent à une initiative de
l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés (OSAR) lancée en 1980 et
elles sont devenues la plus importante
campagne de sensibilisation sur la question des réfugiés en Suisse. Cette année,
la Ligue suisse de football (Swiss Football
League – SFL) soutient la cause des réfugiés. Pour le lancement de la campagne
« Together2016 », lors de la Journée
des réfugiés, des personnalités du sport,
de la politique et de la culture se sont
rencontrées sur la place du Palais fédéral
de Berne pour un match de football avec
des réfugiés.
À l’occasion d’un tournoi de football
des rues, population indigène et réfugiés
ont fêté ensemble la Journée des réfugiés. Sous le regard de nombreux
spectateurs, le footballeur suisse du
XXe siècle Stéphane Chapuisat et les
ambassadeurs de la Fondation Laureus
Christoph Sauser et Carlos Lima ont joué
dans des équipes mixtes avec des réfugiés pour le plaisir et des prix sous forme
de billets pour des rencontres de la plus
haute division helvétique.

Valeriano Di Domenico

PAR PIERRE BENOIT

La manifestation a donc marqué le
début de la campagne commune
« Together2016 » : au cours de l’été de
l’EURO, l’OSAR, le secrétariat d‘État aux
migrations et le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés ont pris
pour thème la force intégrative du sport
en général et du football en particulier.
Ces organisations bénéficient du soutien de la SFL et de la Fondation Laureus.
La collaboration débouchera sur une
semaine de projet en octobre prochain,
lors de laquelle les clubs professionnels
approfondiront le thème de l’intégration.
Plus de 50 nations sont représentées
dans le football professionnel suisse. Les
joueurs sont des figures d’identification

pour les jeunes et les plus âgés. Le sport
d’élite encourage la participation et
donne des impulsions au sport des jeunes
et de masse. En outre, des valeurs comme
la solidarité, le fair-play et le respect
seront aussi transmises pendant que
l’estime de soi et la cohésion sociale
seront renforcées.
Du 15 au 23 octobre, les clubs de
la Super League et de la Challenge
League mettront en évidence le thème de
la force d’intégration du football. Cela
illustrera que le football, au-delà
des événements du terrain, présente
une utilité sociale et que la ligue et les
clubs prennent au sérieux leur responsabilité sociale.
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ANNIVERSAIRES EN AOÛT
Sheila Begbie (Écosse, 1.8)
Kimmo J. Lipponen (Finlande, 1.8) 50 ans
Vibeke Karlsen (Norvège, 1.8)
Erich Rutemöller (Allemagne, 2.8)
Luciano Luci (Italie, 2.8)
Mehmet Süheyl Onen (Turquie, 2.8)
Andreas Schluchter (Suisse, 3.8)
Franck Thivilier (France, 3.8)
Zdravko Jokic (Serbie, 4.8) 70 ans
David Gill (Angleterre, 5.8)
Yves Wehrli (France, 5.8)
Aleh Chykun (Belarus, 5.8)
Piet Hubers (Pays-Bas, 6.8)
Pierino L. G. Lardi (Suisse, 7.8)
Andrea Gotzmann (Allemagne, 7.8)
Anna Bordiugova (Ukraine, 7.8)
Marcel Vanelshocht (Belgique, 8.8)
Plarent Kotherja (Albanie, 8.8)
Olivier Henry (Belgique, 8.8)
Nico de Pauw (Belgique, 8.8)
Odd Flattum (Norvège, 9.8)
Roy Hodgson (Angleterre, 9.8)
Nick Nicolaou (Chypre, 9.8) 50 ans
Peter Fossen (Pays-Bas, 10.8)
Dr Urs Vogel (Suisse, 11.8)
Laura Riposati (Italie, 11.8)
Domenico Messina (Italie, 12.8)
Eva Ödlund (Suède, 12.8)
Emil Kostadinov (Bulgarie, 12.8)
Roger Vanden Stock (Belgique, 13.8)
Joseph Mifsud (Malte, 13.8)
Cornel Cristian Bivolaru (Roumanie, 13.8)
Patrick Willemarck (Belgique, 13.8)
Metin Tunçer (Turquie, 13.8)
Albano Janku (Albanie, 13.8)
Yerlan Kozhagapanov (Kazakhstan, 13.8)
George Pandelea-Dobrovicescu
(Roumanie, 14.8)
Jevgenijs Milevskis (Lettonie, 15.8)
Kjell Alseth (Norvège, 15.8)
Thibault De Gendt (Belgique, 15.8)
Jacques Lagnier (France, 16.8)
Victor Beceiro (Espagne, 16.8)
Stanislav Sukhina (Russie, 16.8)
Sergey Pryadkin (Russie, 17.8)
Bente Ovedie Skogvang (Norvège, 17.8)
Danijel Jost (Slovénie, 18.8)
Romano Clavadetscher (Suisse, 18.8)
Borja Santana (Espagne, 18.8)
Luca Miranda (Italie, 18.8)
Vitalijs Liholajs (Lettonie, 19.8)
Patricia Gregory (Angleterre, 19.8)
Hans Reijgwart (Pays-Bas, 19.8)
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Frantisek Laurinec (Slovaquie, 19.8)
Graham Hover (Angleterre, 19.8)
Fabrizio Tencone (Italie, 19.8)
Per Ravn Omdal (Norvège, 20.8)
Carmel Bartolo (Malte, 21.8)
Marta Bonaria Atzori (Italie, 21.8) 50 ans
Kazimierz Oleszek (Pologne, 22.8)
Antonios Karpetopoulos (Grèce, 22.8)
Geoffrey Thompson (Angleterre, 23.8)
Ioannis Economides (Grèce, 23.8) 70 ans
Demetrio Albertini (Italie, 23.8)
Igor Pristovnik (Croatie, 23.8)
Luis Manuel Rubiales Bejar
(Espagne, 23.8)
Enrique Gonzalez Ruano (Espagne, 24.8)
David Delferiere (Belgique, 24.8)
Johny Vanspauwen (Belgique, 24.8)
Nicolae Grigorescu (Roumanie, 24.8)
Pavel Kolev (Bulgarie, 24.8)
Bert Andersson (Suède, 25.8)
Giancarlo Abete (Italie, 26.8)
Regina Konink-Belksma (Pays-Bas, 26.8)
Scott Struthers (Écosse, 26.8) 50 ans
Ronit Glasman (Israël, 26.8)
Karen Nalbandyan (Arménie, 27.8)
Tammo Beishuizen (Pays-Bas, 27.8)
Karl Hopfner (Allemagne, 28.8)
Denni Strich (Allemagne, 29.8) 50 ans
Scilla Gennaro (Italie, 29.8)
Leo Windtner (Autriche, 30.8)
Charles John Grundie
(Irlande du Nord, 30.8)
Marian Ruzbarsky (Slovaquie, 30.8)
Bosko Jovanetic (Serbie, 30.8)
Christer Fällström (Suède, 31.8)
Cristel Brorsson (Suède, 31.8)
Stefano Podeschi (Saint-Marin, 31.8)
Pedro Dias (Portugal, 31.8)
Christoph Kollmeier
(Allemagne, 31.8) 40 ans

ANNIVERSAIRES
EN SEPTEMBRE
Gerhard Aigner (Allemagne, 1.9)
José Guilherme Aguiar (Portugal, 1.9)
Manuel Diaz Vega (Espagne, 1.9)
João Morais (Portugal, 1.9)
Stephan Schippers (Allemagne, 1.9)
Savo Milosevic (Serbie, 2.9)
Gérard Houllier (France, 3.9)
Rudolphe Mannaerts (Belgique, 3.9)
David R. Elleray (Angleterre, 3.9)
Rudolf Bata (République tchèque, 4.9)

Victor Mintoff (Malte, 4.9) 70 ans
Grigoriy Surkis (Ukraine, 4.9)
Barry Taylor (Angleterre, 5.9)
Ludovic Debru (France, 5.9)
Eija Vähälä (Finlande, 6.9) 70 ans
Bernd Stöber (Allemagne, 6.9)
Shmuel Shteif (Israël, 6.9)
Andrew McKinlay (Écosse, 6.9)
György Mezey (Hongrie, 7.9)
Antonio Laranjo (Portugal, 7.9)
Werner Helsen (Belgique, 7.9)
Vignir Már Thormódsson (Islande, 7.9)
Adrian Titcombe (Angleterre, 8.9)
Pierre Rochcongar (France, 9.9)
Kostadin Gerginov (Bulgarie, 9.9)
Geir Thorsteinsson (Islande, 9.9)
Ilonka Milanova Djaleva (Bulgarie, 9.9)
Charles Robba (Gibraltar, 10.9)
Ioannis Tsachilidis (Grèce, 11.9)
Katarzyna Wierzbowska (Pologne, 11.9)
Tomas Karpavicius (Lituanie, 11.9) 40 ans
Talal Darawshi (Israël, 12.9)
Tanya Gravina (Malte, 12.9)
Stanislaw Speczik (Pologne, 13.9)
Jon Skjervold (Norvège, 13.9)
Ingrid Jonsson (Suède, 13.9)
Frank Wormuth (Allemagne, 13.9)
Philippe Prudhon (France, 13.9)
Ivan Gazidis (Angleterre, 13.9)
Miguel Liétard Fernández-Palacios
(Espagne, 13.9)
Javid Garayev (Azerbaïdjan, 14.9)
Kim Robin Haugen (Norvège, 14.9)
Adam Giersz (Pologne, 15.9)
Eugeniusz Nowak (Pologne, 15.9)
Dejan Savicevic
(Monténégro, 15.9) 50 ans
Sokol Jareci (Albanie, 15.9)
Revaz Arveladze (Géorgie, 15.9)
Antonis Petrou (Chypre, 16.9) 60 ans
Fran Gavin (République d’Irlande, 16.9)
Kelly Simmons (Angleterre, 16.9)
Antero Silva Resende
(Portugal, 18.9) 90 ans
Senes Erzik (Turquie, 18.9)
Roberto Rosetti (Italie, 18.9)
Miroslava Migalova (Slovaquie, 18.9)
Marija Andjelkovic (Serbie, 18.9)
Stefano Farina (Italie, 19.9)
Gaioz Darsadze (Géorgie, 19.9)
John Fleming (Écosse, 20.9)
Paul Lyon (Gibraltar, 20.9)
Milos Markovic (Serbie, 20.9)
Helena Herrero González (Espagne, 21.9)
Viktor Paradnikov (Ukraine, 21.9)
Nenad Dikic (Serbie, 21.9)
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Stefan Weber (Allemagne, 21.9)
Vladislav Khodeev (Russie, 21.9)
Luc Wilmes (Luxembourg, 21.9)
Nail Izmaylov (Russie, 21.9) 40 ans
Cornelis de Bruin (Pays-Bas, 22.9)
Goetz Eilers (Allemagne, 23.9)
Umberto Lago (Italie, 23.9)
Vlado Svilokos (Croatie, 23.9)
Giangiorgio Spiess (Suisse, 24.9)
Eugen Strigel (Allemagne, 24.9)
Ionel Piscanu (Roumanie, 24.9)
Matteo Frameglia (Italie, 24.9)
Magdalena Urbanska (Pologne, 24.9)
Dr Mogens Kreutzfeldt (Danemark, 25.9)
Paul Krähenbühl (Suisse, 25.9)
Karl-Heinz Rummenigge
(Allemagne, 25.9)
Christine Frai (Allemagne, 25.9)
Rotem Kamer (Israël, 25.9)
Ayse Idil Cem (Turquie, 25.9)
Stephen Lodge (Angleterre, 26.9)
Camelia Nicolae (Roumanie, 26.9)
Dzmitry Kryshchanovich (Belarus, 26.9)
Darren Bailey (Angleterre, 26.9)
Ales Zavrl (Slovénie, 26.9)
Jens Kleinefeld (Allemagne, 27.9)
Mariano Delogu (Italie, 28.9)
Michael van Praag (Pays-Bas, 28.9)
Karel Bohunek (République tchèque, 28.9)
Zoltan Drucsko (Hongrie, 28.9)
Kjetil P. Siem (Norvège, 29.9)
Cristian Vornicu (Roumanie, 29.9)
Dariusz Pawel Dziekanowski
(Pologne, 30.9)
Cristina-Daniela Uluc (Roumanie, 30.9)

30.8.2016 à Nyon
Tirage au sort de la Youth League – voie
des champions nationaux: 1er et 2e tour

12.9.2016 à Paris
Conférence pour les entraîneurs des
équipes nationales européennes

31.8.2016 à Nyon
Forum pour les entraîneurs des clubs
d’élite

14.9.2016 à Athènes
12e Congrès extraordinaire de l’UEFA

Compétitions en août
2-3.8.2016
Ligue des champions : 3e tour de qualification (matches retour)
3-20.8.2016 à Rio De Janeiro
Tournoi olympique de football
(féminin et masculin)

15-16.9.2016 à Athènes
Comité exécutif
22.9.2016 à Nyon
Panel antidopage
23.9.2016 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage
du Championnat d’Europe féminin
Compétitions en septembre

4.8.2016
Ligue Europa : 3e tour de
qualification (matches retour)
9.8.2016 à Trondheim
Super Coupe
16-17.8.2016
Ligue des champions : matches de barrage
(matches aller)

4-6.9.2016
1re journée des matches de
qualification pour la Coupe du monde
10.9-1.10.2016 en Colombie
Coupe du monde de futsal

18.8.2016
Ligue Europa : matches
de barrage (matches aller)

13-14.9.2016
Ligue des champions : matches de
groupes (1re journée)
Youth League – voie Ligue des
champions : matches de groupes (1re
journée)

23-24.8.2016
Ligue des champions : matches de barrage
(matches retour)

15.9.2016
Ligue Europa : matches de groupes (1re
journée)

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

23-28.8.2016
Ligue des champions féminine : tour de
qualification

Séances en août

23-28.8.2016
Coupe de futsal : tour préliminaire

27-28.9.2016
Ligue des champions : matches de
groupes (2e journée)
Youth League – voie Ligue des
champions : matches de groupes
(2e journée)

25.8.2016
Ligue Europa : matches
de barrage (matches retour)

28.9.2016
Youth League – voie des champions
nationaux : 1er tour (matches aller)

Séances en septembre

29.9.2016
Ligue Europa : matches
de groupes (2e journée)

5.8.2016 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage
de la Ligue des champions et de la Ligue
Europa
10-12.8.2016 à Nyon
Cours d’été pour arbitres
25.8.2016 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes
de la Ligue des champions
26.8.2016 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes
de la Ligue Europa

1.9.2016 à Nyon
Tirage au sort des seizièmes de finale de
la Ligue des champions féminine
2.9.2016 à Nyon
Commission du football féminin

30.9-21.10.2016 en Jordanie
Coupe du monde féminine des moins
de 17 ans

8.9.2016 à Bucarest
Conférence UEFA-UE « Stades et sécurité »
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