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J’ai été particulièrement fier de voir les 
associations nationales et les clubs s’unir, 
cette année encore, en faveur de la 

campagne « Non au racisme ». Cette cam-
pagne, qui a traditionnellement lieu à l’occasion 
des semaines d’action « Football People » 
organisées par le réseau FARE, partenaire  
de l’UEFA en matière de responsabilité sociale, 
réaffirme clairement notre politique de 
tolérance zéro à l’égard de tout type de 
discrimination. 

À l’UEFA, nous prenons ce problème très  
au sérieux et avons le devoir de promouvoir  
des valeurs clés telles que la diversité et 
l’inclusion. Après m’être entretenu à ce sujet 
avec le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, 
je peux vous assurer que l’Administration de 
l’UEFA va tout mettre en œuvre pour continuer 
à faire avancer la lutte contre la discrimination, 
sur le terrain comme en dehors. 

Bien entendu, la diversité n’est pas qu’une 
question de couleur de peau. Indépendamment 
de son genre, de ses facultés, de ses croyances 
et de son orientation sexuelle, chacun a le 
même droit de travailler au sein de la famille  

PROMOUVOIR  
LA DIVERSITÉ SOUS 
TOUTES SES FORMES

du football européen. La prise de conscience 
constitue la première étape de ce processus, 
raison pour laquelle nos campagnes revêtent 
une telle importance. Toutefois, c’est par 
l’éducation et l’échange d’idées et de points  
de vue que nous pouvons avoir un réel impact. 
C’est pourquoi nous comptons collaborer 
étroitement avec des experts de ce domaine  
et avec l’ensemble de nos parties prenantes et 
de nos partenaires en vue de créer de nouveaux 
programmes et initiatives pour l’UEFA. 

Comme l’a si bien dit Clarence Seedorf, notre 
ambassadeur de la diversité et du changement : 
« La diversité est une force et non une 
faiblesse ». En œuvrant tous ensemble, nous 
rendrons le football européen encore plus fort.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général de l’UEFA
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Dans le cadre des semaines d’action « Football People » 
organisées chaque année au mois d’octobre par le partenaire de 

longue date de l’UEFA, le réseau FARE (Football contre le racisme 
en Europe) et pour marquer le lancement de la campagne « Non 

au racisme » de cette saison, l’ambassadeur de l’UEFA pour la 
diversité et le changement, Clarence Seedorf, s’est entretenu avec 

Piara Powar, directeur général du réseau FARE.

« LA DIVERSITÉ EST 
UNE FORCE ET NON 

UNE FAIBLESSE » 
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CLARENCE SEEDORF
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Quels sont les défis dans la lutte 
contre la discrimination et pour 
la diversité dans le football ? 

Dans tout ce que je fais dans le contexte des 
questions liées au racisme et à la discrimination, 
mon objectif est de me concentrer vraiment sur 
ce que nous voulons obtenir. Chacun veut voir 
un monde plus diversifié et, à mon avis, le 
football peut beaucoup y contribuer. 

À l’intérieur des vestiaires et hors du terrain, 
on voit dorénavant une formidable diversité 
dans le monde entier. On doit maintenant 
s’assurer que la situation hors du terrain 
devienne également plus diversifiée. C’est sur 
cela que l’on doit axer nos efforts plutôt que  
de parler de racisme ou de discrimination.

Et quand on sanctionne des paroles ou un 
comportement raciste ou discriminatoire, on 
doit s’assurer que les coupables comprennent 
pourquoi c’est mal et pourquoi la diversité est  
si importante.

La plupart des enfants ne savent même  
pas ce que c’est que d’être raciste ou de parler 
ou d’agir de manière raciste. Aussi avons-nous 
besoin de continuer à encourager la diversité 
parmi les jeunes tout particulièrement. 

Votre objectif est donc d’avoir  
davan tage de responsables issus de 
différents milieux hors du terrain ? 
Eh bien, ce que je veux voir en termes d’emplois 
ce sont des possibilités égales pour chacun. 
L’éducation est fondamentale dans cette lutte 
totale. On doit éduquer les jeunes. On doit 
les aider à comprendre que la diversité est 
positive et que la société comporte de formi-
dables exemples à cet égard. Faites-leur voir 
comment on peut unir nos forces pour faire  
de la promotion – en montrant comment 
différentes entreprises ont connu le succès en 
raison même de leur diversité, comment des 
équipes se sont également imposées grâce à 
leur diversité. Ce sont des choses que, je pense, 
on devrait viser, et par conséquent, on verra 
davantage de diversité parmi les entraîneurs  
et les instances dirigeantes. 

FARE mène des activités célébrant  
la diversité dans quelque 55 pays.  
Mais comment peut-on utiliser des 
semaines internationales telles que  
les semaines d’action de « Football 
People » pour éduquer les gens ? 
Comme je l’ai dit, l’accent devrait être mis sur 
les prochaines générations. En leur enseignant 
qu’être différent est quelque chose de bien, que 
la diversité est une force, pas une faiblesse.  
Si nous continuons à promouvoir cette 
approche parmi les jeunes et leur donnons  

« L’accent devrait 
vraiment être mis 
sur la promotion 
de la diversité  
plutôt que de parler  
de racisme ou de 
discrimination. » 

Piara Powar est directeur général du 
réseau FARE, un partenaire de longue 
date de l’UEFA à l’avant-garde de la 
campagne de lutte contre le racisme, 
la discrimination et l’intolérance dans  
le football. Il utilise le sport comme 
vecteur de changement social. 
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des moyens de la ressentir et de l’expérimenter, 
c’est une formidable occasion.

On a tellement de gens issus de différents 
milieux et on doit confronter les jeunes gens  
à cette situation. Personne ne naît raciste.  
Mais ces types de semaines d’action peuvent 
être de fantastiques plates-formes pour attirer 
les jeunes, accroître leur prise de conscience,  
et leur donner quelque chose qui restera en  
eux pour le restant de leur vie. 

Quels sont vos buts et  
vos aspirations pour 2020 ? 
J’aimerais assurément voir un monde  
du football qui est exempt de corruption  
et caractérisé par la diversité, avec toutes  
les minorités représentées à des postes 
importants, de celui d’entraîneur aux rôles  
de cadres supérieurs dans le football. 

Un football plus diversifié signifie en 
général un monde plus diversifié, parce  
que le football reflète la société et celle-ci a 
grand besoin de cette unité et de ce mélange.

L’UEFA continue à promouvoir la diversité  
et il faut espérer que les clubs d’élite en Europe 
ainsi que les équipes nationales lui emboîteront 
le pas. Le public, et les jeunes gens en particu-
lier, ont besoin de voir une Coupe du monde, 
un Championnat d’Europe qui rayonne de 
diversité et de tolérance. 

Est-ce que Clarence Seedorf  
est quelqu’un qu’on pourrait voir,  
à l’avenir, assumer officiellement  
un rôle de dirigeant ? 
Je pense que dans ma vie et mes activités 
quotidiennes, je vais toujours dans cette 
direction. Et plus le rôle que les dirigeants  
du football me confient sera important,  
plus la contribution que je pourrai fournir  
sera grande. Mais ce qui est important pour 
moi, c’est de voir comment on peut faire  
des choses ensemble. On a tous nos propres 
qualités et notre propre rayon d’action. 

Et maintenant la Chine investit dans la 
professionnalisation de son championnat 
national de football [Seedorf entraîne le  
club de football de Shenzhen Xiangxue Eisiti]. 
Qu’allons-nous faire pour trouver le ton juste  
ici en termes de diversité et de tolérance ?  
C’est là que j’ai hâte d’apporter une contri-
bution. Mais je vais toujours apporter ma 
contribution, d’une manière ou d’une autre,  
et on verra bien ce que l’avenir nous réservera. 
Je n’ai pas une ambition ou un objectif 
particulier. Ce que je désire par-dessus  
tout, c’est que chacun soit concentré sur  
le même élément, de sorte que l’on puisse  
se soutenir mutuellement dans nos efforts. 
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P rès de 80 000 réfugiés syriens, 
dont quelque 65 % d’enfants, 
vivent à Zaatari, l’un des plus grands 

camps de réfugiés au monde. L’étroite 
coopération entre la Fondation UEFA,  
le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR) et le Projet  
de développement du football asiatique 
(AFDP) est déterminant pour l’aide 
apportée aux enfants du camp. Le football 
ainsi que d’autres sports leur donnent 
la chance de vivre la passion du jeu et 
de rester des enfants malgré la situation 
dans laquelle ils se trouvent. Ceci est 
encore plus vrai depuis l’ouverture 
d’une Maison des sports dans le camp.

Ces nouvelles installations rendront plus 
aisées l’organisation d’activités sportives  
au sein du camp et fourniront un environ-
nement propice aux enfants et à leurs 
familles. La cérémonie d’inauguration s’est 
déroulée en présence de l’ancien interna-
tional français Christian Karembeu aux 
côtés de Norman Darmanin Demajo, 
membre du conseil d’administration de la 
Fondation UEFA et président de l’Associa-
tion maltaise de football, et des représen-
tants de l’UNHCR, de l’AFDP et des 
autorités jordaniennes. « Chaque enfant 
mérite un environnement propice et les 
enfants déplacés de Syrie ne font pas 
exception, a déclaré le fondateur de l’AFDP, 
le prince Ali bin Hussein de Jordanie. 
Aujourd’hui, nous donnons à des milliers 
de jeunes réfugiés un espace sain et animé, 
et leur apportons les outils nécessaires  
pour s’adonner à des activités qui peuvent 
embellir leurs journées et, il faut l’espérer, 
leur avenir aussi. Je remercie de tout cœur 
la Fondation UEFA pour l’enfance de 

Depuis son lancement en avril 2015, la Fondation UEFA pour l’enfance a consenti 
beaucoup d’efforts pour apporter de la joie à des enfants en Europe et au-delà –  
en se concentrant surtout sur le camp de réfugiés de Zaatari, en Jordanie.  

OUVERTURE 
D’UNE 

MAISON 
DES SPORTS 
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soutenir les efforts du Projet de dévelop
pement du football asiatique en vue du 
changement social et, depuis l’ouverture 
du camp de réfugiés de Zaatari en 2012,  
de garder vivante, grâce au football,  
une étincelle d’espoir parmi les enfants. »  

Depuis 2013, l’UEFA a soutenu des 
programmes de football dans le camp, 
conformément à sa conviction que la 
puissance et l’attrait du football peuvent 
jouer un rôle clé dans l’amélioration de  
la qualité de vie des jeunes. 

Les activités comprennent des tournois  
sous forme de championnats à l’intérieur  
du camp, avec des équipes organisées en 
tant que « clubs » et des séances d’entraîne-
ment encadrées par des entraîneurs au 
bénéfice d’une formation. Outre le fait  
qu’ils acquièrent des aptitudes en tant  
que footballeurs, les jeunes apprennent  
des valeurs essentielles telles que le respect, 
le fair-play, l’esprit d’équipe et la solidarité.  

C’est une étape importante dans les 
projets du camp. Quand la fondation décide 
de financer un projet, un objectif essentiel 
est de garantir la continuité des avantages 
pour les enfants.

Christian Karembeu a apprécié les 
moments qu’il a passés avec les enfants.  
« On recrée ici une atmosphère et un 
environnement qui leur permet de disputer 
des matches. Leur espoir est d’avoir un 
avenir meilleur et je pense qu’ils ont déjà 
sportivement un environnement favorable. »  

La Fondation UEFA pour l’enfance va 
maintenant étendre ses activités dans  
les communautés locales en Jordanie,  
de concert avec le ministère jordanien  
de l’Éducation. L’initiative sera mise en 
œuvre dans douze écoles du pays et il  
est prévu que quelque 15 000 enfants  
en bénéficient. L’objectif est de renforcer  
le travail avec les enfants jordaniens et 
les enfants réfugiés par des projets socio-
éducatifs et sportifs, en particulier le 
football. 

« Je suis très heureux d’être à Zaatari  
pour voir tout le travail qui est effectué  
avec les enfants dans le camp et découvrir 
l’impact positif que le sport a sur leur 
existence quotidienne », s’est réjoui  
Norman Darmanin Demajo. 
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LES LAURÉATS

Meilleur dirigeant  
de football de base 
Yury Beletskiy (Belarus)

Meilleur club de football de base
Équipe féminine de RWDM (Belgique) 

Meilleur projet de football de base 
« Jeu collectif sans hors-jeu » (Autriche)

Dans le cadre de la Semaine du football de base en septembre, l’UEFA a dévoilé  
les lauréats de ses Récompenses du football de base 2016.

LES LAURÉATS 2016 DÉVOILÉS 

D epuis 2010, les récompenses ont 
mis en exergue les réalisations des 
associations membres de l’UEFA en 

fonction de trois catégories. La première, 
celle du meilleur dirigeant de football de 
base, a été remise à Yury Beletskiy. En 
fondant le FC Rostok, il a donné aux 
enfants de la petite ville de Zhabinka au 
Belarus la possibilité de jouer au football  
et de rencontrer d’autres jeunes.

« Le football de base, tout comme  
le football junior, est la pierre angulaire  
de la pyramide du football dans notre 
pays, a déclaré le secrétaire général  
de la Fédération de football du Belarus, 
Sergei Safaryan. C’est l’un des principaux 
domaines de notre travail et nous nous 
efforçons de le maintenir au centre de 
notre attention. »

La médaille d’argent a été remise à la 
bénévole suédoise Matilda Brinck-Larsen, 
qui a créé un club pour les réfugiés, tandis 

que le récipiendaire de la médaille de 
bronze a été l’Italien Antonio Piccolo, 
fondateur du club d’Arci Scampia il y a 
trente ans, où le football est utilisé pour 
enseigner des valeurs positives et aider  
les gens de la région à trouver du travail.

La catégorie du meilleur club a mis en 
évidence le travail effectué par l’équipe 
féminine de RWDM, un club multi  culturel 
de la municipalité bruxelloise de 
Molenbeek qui a donné de l’espoir aux 
jeunes filles locales et qui s’est profilé 
comme un centre pour détecter les 
joueuses de talent.

« C’est un club qui est ouvert à toutes 
les jeune filles, chaque inscrite a sa propre 
place, quel que soit son niveau, qu’elle soit 
performante ou non », a déclaré le 
coordinateur du club, Ramzi Bouhlel.

Le football pour tous est aussi le credo 
du lauréat de la médaille d’argent, le 
Centre de formation de football de 

Gartcairn en Écosse, dont le slogan est 
« Ceux qui veulent jouer doivent jouer ». 
La médaille de bronze est allée au club  
de football amateur de Balkany, qui s’est 
rapidement développé dans l’une des 
régions les plus reculées de l’Ukraine. 

La médaille d’or dans la catégorie du 
meilleur projet a, quant à elle, été remise  
à « Jeu collectif sans hors-jeu », un projet 
lancé par la Fédération autrichienne de 
football (ÖFB) et soutenu par le gouver-
nement du pays, qui met l’accent sur 
l’intégration de gens issus des commu-
nautés d’immigrants à travers une série 
d’ateliers encourageant le travail d’équipe. 

Évoquant ce projet, le directeur sportif 
de l’ÖFB, Willi Ruttensteiner, a relevé :  
« Nous n’avions pas pour objectif de 
remporter un prix, d’en tirer gloire et  
de nous en vanter. Il s’agissait pour nous  
de donner de bons exemples et de faire 
preuve de compréhension sans tenir 
compte de la couleur de la peau des 
personnes, de mener une action contre  
le racisme et tout particulièrement de 
manifester du respect envers les gens.  
Je pense que l’UEFA donne de nombreux 
exemples positifs dont nous nous inspi
rons. Elle a pris de nombreuses initiatives 
et cela a été une source d’inspiration. » 

La médaille d’argent est revenue à 
« Mon école, mon club », qui a aidé 
à accroître la participation au niveau 
des clubs en Serbie par le biais d’un 
travail avec les écoles. La médaille de 
bronze est allée au « Programme de 
direction dans le football » de l’Université 
de Solent en Angleterre, qui a engagé  
plus de 2000 participants dans des  
projets concernant les communautés.

« L’établissement de la liste des nominés 
pour les Récompenses du football de base 
2016 de l’UEFA et le processus de sélection 
ont été minutieux », a confié le président 
de la Commission de développement 
et d’assistance technique de l’UEFA, 
Giancarlo Abete. 

« Il est encourageant de voir que de plus 
en plus d’associations créent des récom
penses pour le football de base au niveau 
national, afin de promouvoir le football de 
base et de stimuler son développement. »

THE TECHNICIANFOOTBALL DE BASE 
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Une politique cohérente en matière de 
responsabilité sociale et environnementale 
fait partie intégrante de l’organisation des 

grandes manifestations sportives. Ce n’est pas un 
luxe, bien moins un gadget, mais une responsa
bilité civique et c’est dorénavant devenu une 
exigence opérationnelle au même titre que la 
sécurité, le marketing et la vente des billets. » 

Tels étaient les propos du président de la 
SAS EURO 2016, Jacques Lambert, en été 2015, 

L’UEFA a fait l’objet d’une reconnaissance internationale pour ses efforts en  
vue de faire de l’EURO 2016 un tournoi plus responsable sur le plan social  
et en mesure de laisser un héritage plus conforme à un développement durable. 

UN PORTE-ÉTENDARD 
POUR LE FOOTBALL

quand l’UEFA exposa ses plans pour faire de 
l’EURO 2016 le tournoi le plus « durable » qu’elle 
n’avait jamais organisé. Cela signifiait planifier 
pour l’avenir en gérant le carburant dans 
l’ensemble du pays hôte, la France, en réduisant 
le gaspillage et la consommation d’eau, et en 
accordant une importance primordiale à des 
questions telles que la santé, la diversité et 
l’accessibilité aux stades. 

C’était un programme ambitieux qui visait à 

«

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



À Nice, l’EURO laisse un héritage 
durable avec le stade de Nice et ses 
4000 panneaux solaires qui le rendent 
autosuffisant en énergie.
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réduire l’impact environnemental du tournoi et  
y intégrer une dimension sociale. C’était mettre 
très fortement l’accent sur la garantie que l’EURO 
2016 laisserait un héritage positif pour les villes 
hôtes, les stades, le football français et l’UEFA. 
Et, bien qu’il reste beaucoup de place pour des 
améliorations avant l’EURO 2020, le résultat 
global a été suffisant à faire de l’EURO 2016 le 
premier grand tournoi de football à mériter  
la reconnaissance officielle de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO).

En s’appuyant sur les initiatives de l’EURO 
2008 et 2012 en matière de responsabilité 
sociale ainsi que sur la campagne Respect, 
obtenir la certification ISO 20121 pour des 
systèmes de gestion durables lors d’événements 
sportifs a été un véritable travail d’équipe. Cela a 
engagé non seulement l’UEFA et la SAS EURO 
2016, mais aussi les organisations partenaires,  
les villes hôtes, les bénévoles, les sponsors,  
les supporters et les 24 pays participants. 

La Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP21) qui a eu  
lieu six mois avant l’EURO, le soutien politique  
et l’augmentation des ressources a fait que de 

gros progrès ont été réalisés dans la réduction  
de l’empreinte écologique du tournoi. Plus  
de dix tonnes de surplus alimentaire, dont 
50 000 sandwiches, ont été redistribués  
par le programme « Foot for food », 
31 000 litres de carburant ont été consommés 
en moins dans les stades par rapport à l’EURO 
2012 (bien qu’il y ait eu 20 matches de plus),  
et l’éco-calculateur de l’EURO 2016 et une 
application d’auto-partage n’ont été que  
deux des innovations propagées dans huit  
zones cibles distinctes pendant le tournoi. 

Respecter l’accès pour tous 
En collaboration avec le Centre pour l’accès  
au football en Europe (CAFE), lequel soutient  
les supporters handicapés sur le continent,  
la nouveauté pour 2016 a été un système de 
commentaire audio pour les malvoyants et les 
aveugles dans chaque stade, avec des systèmes 
d’assistance pour les spectateurs malentendants 
et sourds. Les commentateurs ont tous été 
formés par le CAFE et l’équipement a été laissé 
en héritage. Des dispositions ont également été 
prises pour des chiens d’assistance et 

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



« Nous sommes  
très fiers d’avoir 
obtenu la certifi
cation ISO 20121  
pour l’EURO 2016,  
ce qui fixe un 
standard élevé  
pour les tournois  
et compétitions  
à venir. »

Martin Kallen
Directeur général  
d’UEFA Events SA 

d’aveugles ainsi qu’ont été mis en place  
un fléchage et une signalisation pour  
faciliter les accès. 

Respecter la santé
Le programme « Respecter votre santé »,  
dirigé par le Réseau des stades sains en Europe 
en coopération avec la Fédération mondiale  
du cœur, a fait des stades sans fumée une 
priorité lors de l’EURO 2016. L’objectif était de 
protéger la santé et la sécurité des spectateurs, 
des bénévoles et du personnel des dangers  
bien connus associés à la fumée secondaire  
en imposant un environnement sans fumée  
dans tous les matches. Pour détendre 
l’atmosphère, des cartons jaunes et rouges 
comportant des informations sur la politique 
sans fumée ont été brandis par de courageux 
bénévoles à certains contrevenants. 

Respecter la diversité 
Le programme « Respecter la diversité » a été 
dirigé par le réseau FARE, un partenaire de 
l’UEFA dont la mission essentielle est de lutter 
contre la discrimination et d’encourager 
l’intégration sociale.

Ses activités se sont concentrées sur la 
surveillance des matches de qualification de 
l’EURO 2016 considérés comme étant à hauts 
risques ainsi que les 51 matches du tour final.  
Au total, 60 observateurs ont été recrutés, 
nommés et formés. Huit incidents liés au  
racisme et à la discrimination ont fait l’objet  
de rapports, deux d’entre eux ayant entraîné  
des sanctions pour les deux associations 
nationales concernées.

Respecter la culture des supporters
Les ambassades de supporters, développées 
conjointement par l’UEFA et par Football 
Supporters Europe (FSE), ont été un aspect 
important de la manifestation en accueillant,  
en conseillant, en informant et en soutenant  

les supporters visiteurs. La FSE et l’UEFA ont  
créé une application et mis en œuvre une ligne 
téléphonique disponible 24 heures sur 24 afin 
d’améliorer la qualité du service et de fournir 
davantage d’informations aux supporters, 
notamment en ce qui concerne les permanences 
des ambassades de supporters dans chaque ville 
hôte, lesquelles ont été gérées par des experts 
en supporters et des bénévoles. 

Respecter l’environnement –  
transports publics et mobilité
L’objectif était, en l’occurrence, de réduire, de 
partager et de compenser. Réduire l’impact en 
privilégiant les transports publics et les solutions 
de mobilité telles que des trains supplémentaires 
et en fermant des parcs automobiles publics. 
Partager le transport avec des plans de mobilité 
tels que l’application « guide des supporters » 
pour l’auto-partage ou le taxi-partage.  
Le personnel devait se déplacer en train pour 
tout trajet inférieur à quatre heures, et tandis 
que les équipes devaient prendre l’avion pour 
des raisons de sécurité, elles compensaient 
toutes leurs émissions de CO2, en finançant 
l’achat d’énergie renouvelable et de parcs éoliens 
dans le territoire français de Nouvelle-Calédonie. 
Pendant ce temps, l’éco-calculateur de l’UEFA, 
développé avec l’organisation Climate Friendly,  
a permis aux supporters de mesurer leur 
empreinte carbone, indiquée sous forme de 
ballons, et, s’ils le désirent, de la compenser. 

Respecter l’environnement –  
gestion des déchets
La vision en matière de gestion des déchets mise 
en œuvre à l’EURO 2016 était cohérente avec  
le concept d’une économie circulaire : une 
approche consistant à réduire, à réutiliser et à 
recycler. De même que le programme « Foot for 
food », mis en œuvre en partenariat avec les 
Banques Alimentaires et le Fondaction du 
football et qui s’est taillé un immense succès,  
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À gauche : Dans les stades, des cartons 
jaunes, voire rouges, ont été distribués 
aux fumeurs invétérés – mais toujours 
avec le sourire.  
Ci-dessous : L’accès pour tous, une 
priorité de l’EURO 2016.
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la Fondation UEFA pour l’enfance a bénéficié  
de la redistribution de milliers de petits articles 
tels que fournitures de bureau, uniformes et 
imperméables, tandis qu’il a été fait don aux 
clubs locaux et aux stades de matériel 
d’entraînement et de sport, dont des tables  
de massage, des buts portables, du matériel  
pour l’échauffement, des bancs, des tableaux 
tactiques et des chasubles. 

Respecter l’environnement –  
énergie et eau
En l’occurrence, l’idée était de promouvoir 
l’énergie renouvelable et l’énergie verte, la 
collecte de l’eau et d’encourager l’optimisation. 
L’UEFA ne construit pas les stades et, de ce fait, 
elle ne pouvait installer des panneaux solaires, 
par exemple, mais elle encourage les stades à 
s’adapter avant l’EURO 2020, pour lequel elle  
a fixé l’objectif d’utiliser 50 pour cent d’énergie 
renouvelable. Les dernières techniques ont été 
employées pour la consommation des généra-
teurs, tandis que des panneaux LED ont été 
connectés sur l’électricité du réseau les jours où  
il n’y avait pas de match, ce qui a permis de 
réaliser une économie considérable. Il y a eu une 
diminution de la consommation d’eau dans les 
quatre nouveaux stades dotés d’équipements 
modernes et, dans les plus anciens, celle-ci a été 
améliorée grâce à des systèmes de collecte des 
eaux de pluie, de détecteurs de mouvements,  
de gicleurs intelligents et de surveillance. 

Respecter l’environnement – l’approvi-
sionnement en produits et en services 
L’objectif était de promouvoir un approvisionne-
ment responsable en produits et en services pour 
aider les acheteurs à prendre en compte les 
questions environnementales et sociales dans  
la chaîne d’approvisionnement, et d’inciter les 
fournisseurs et les concessionnaires à suivre des 
directives particulières en matière de responsabi-
lité et de développement durable. Dans tous les 

contrats de fournisseurs, l’UEFA avait des clauses 
se référant au développement durable, certaines 
étant très strictes. Les mesures rapidement 
payantes comprenaient les billets et les accrédita-
tions imprimées sur du papier certifié FSC. 

Il y aura des améliorations pour 2020, dont 
de meilleures lignes de visibilité pour les 
handicapés et une meilleure intégration des 
supporters en tant que partenaires. Une mobilité 
intelligente pour le personnel et les VIP
comprenant des voitures électriques ou hybrides 
et, pour les supporters, un développement 
supplémentaire de l’application de l’auto- 
partage et des billets combinés pour les 13 sites.  
Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion des 
déchets, l’objectif sera de se distancer de 
l’économie linéaire où nous achetons puis nous 
jetons, pour aller en direction d’une économie 
plus circulaire où la fin de vie et la réutilisation  
du matériel devront être prises en considération. 

Il y aura toujours du travail à faire, mais l’EURO 
2016 a été avant-gardiste en ce qui concerne 
l’approche de conservation. Afin d’obtenir la 
norme ISO, un processus d’audit rigoureux a 
été réalisé par la SGS, une entreprise de 

vérification de premier plan qui a également 
soumis à un audit les Jeux olympiques de 2012  
à Londres et le tournoi de tennis de Roland-
Garros à Paris.

« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu la 
certification ISO 20121 pour l’EURO 2016,  
ce qui fixe un standard élevé pour les tournois et 
compétitions à venir, a relevé le directeur général 
d’UEFA Events SA, Martin Kallen. Des manifesta
tions de football sur une telle échelle ont un 
impact important sur les plans économique, 
social et environnemental. C’est la raison pour 
laquelle il est important de créer un système  
de gestion du développement durable et d’en 
faire une partie intégrante de la manifestation.  
Ce n’est que le début. Nous nous sommes 
beaucoup améliorés, mais il y a encore de la 
place pour progresser. » 
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Les gobelets réutilisables ont permis 
de réduire considérablement le 
volume des déchets dans les stades.
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UN EURO POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Transports aux stades

Gestion des déchets

Le développement durable était l’une des priorités de l’EURO 2016. Voici les chiffres  
qui font de ce tournoi un progrès sur la réduction de son empreinte environnementale.

À vélo/à pied

En voitureTransports publics

10 %

25 %65 %

Volume de déchets 
récupérés (en tonne)

٠٫٠
٠٫٥

١٫٠
١٫٥

٢٫٠

20162012

1,36

1,542

Volume de déchets 
par spectateur (en kg)

٠٫٠
٠٫٢

٠٫٤
٠٫٦

٠٫٨
١٫٠

20162012

0,64

0,94

Déchets  
recyclés

٠
٥

١٠
١٥

٢٠
٢٥

٣٠
٣٥

٤٠

20162012

18 %

38 %
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71 000  
fans
ont utilisé  

l’éco-calculateur

ECO

300 000
sièges supplémentaires 

dans les transports 
publics vers les stades

30 000
litres de fuel ont été 

économisés grâce à une 
meilleure gestion 

de services

954 tonnes
de déchets ont été  

transformés en énergie,  
soit l’équivalent de la  

consommation mensuelle  
d’une ville de  

6000 habitants

10 tonnes
de nourriture  

ont été redistribuées

35 000  
tonnes de CO2

ont été compensées,  
soit l’équivalent  

de 33 000 allers-retours  
Paris-New York

CÔTÉ STATS
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L’effet d’âge relatif est un obstacle important pour les jeunes footballeurs dont 
l’anniversaire tombe tard dans l’année – et un avantage pour ceux qui sont nés  
dans les premiers mois de l’année. Un nombre croissant d’entraîneurs cherchent  
les moyens de résoudre ce problème. 

COMMENT REMÉDIER À 
L’EFFET D’ÂGE RELATIF ?

Bob Browaeys, responsable des 
équipes nationales juniors de  
la Belgique, se souvient d’un 
adolescent aux cheveux noirs  

et à la frêle constitution qui attira pour  
la première fois son attention il y a une 
décennie. « Il était petit – peutêtre  
45 kilos et un mètre soixante – et il ne 
faisait absolument pas partie des joueurs  
les plus talentueux. Racing Genk ne lui  
avait pas offert de contrat. » 

L’identité de ce jeune espoir ? Yannick 
Carrasco, un demi offensif de 23 ans 
aujourd’hui très prisé évoluant avec la 
Belgique et Atlético Madrid, qui a marqué 
un but lors de la finale de la Ligue des 
champions la saison dernière. 

Carrasco a eu de la chance – c’est un 
poids léger et un jeune espoir qui a 
surmonté de sérieux obstacles en béné-
ficiant du programme pour les espoirs  
de la Fédération belge de football. Il a fait 
partie de la première volée en 2008, et, 
alors qu’il venait de nulle part, une voie 
s’est ouverte à lui. « Il jouait au sein de 
l’équipe des Espoirs et un recruteur de 
Monaco l’a vu jouer quand il avait 18 ans »,  
explique Browaeys.

De nombreux autres joueurs comme 
Carrasco – au développement tardif car nés 
dans la deuxième moitié de l’année – sont 
moins chanceux dans la lutte contre un 
phénomène qui les confronte à une tâche 
ardue durant les années de formation 
cruciales de leur développement : l’effet 
d’âge relatif.

Des études ont montré à maintes reprises 
que les jeunes joueurs nés dans les premiers 
mois de l’année avaient un avantage 
substantiel. En résumé, les joueurs de 
maturité précoce sont d’ordinaire plus 
grands, plus forts et plus rapides que leurs 
camarades et sont par conséquent plus 
susceptibles d’être sélectionnés par des 
clubs ou des équipes nationales. De ce fait, 
ils bénéficient davantage d’un entraînement 
de haut niveau, tandis que, pendant ce 
temps, nombre de leurs contemporains plus 
petits et plus jeunes perdent le courage de 
se battre contre des adversaires physique-
ment mieux armés et s’éloignent graduelle-
ment. Browaeys avance une estimation qui 
donne à réfléchir : « Je suis convaincu que 
nous perdons encore 25 % des talents en 
raison de ce problème. » 

Les statistiques mettent en exergue la 
tendance à privilégier les joueurs à maturité 
précoce. Une simple analyse des effectifs 
lors du tour final du Championnat d’Europe 
des moins de 17 ans en mai dernier en 
Azerbaïdjan constitue un bon point de 
départ. Sur un réservoir de 288 joueurs 
au sein des 16 équipes engagées, seuls 
24 (ce qui représente 8,33 %) sont nés  
dans le dernier trimestre de l’année. En 
revanche, 135 – 46,88 % – sont nés  
durant le premier trimestre.

Au total, 69,45 % sont nés dans la 
première moitié de l’année. En ce qui 
concerne les deux finalistes, le Portugal 
avait dix joueurs nés entre janvier et mars 
(sur 18) et l’Espagne même davantage – 12. 

L’Espagne forme des joueurs doués 
techniquement mais, comme le souligne 
Ginés Meléndez, directeur technique de la 
Fédération espagnole de football : « Il est 
vrai que les joueurs qui sont nés dans les 
premiers mois de l’année sont plus forts 
pour les championnats qui se disputent en 
mai et en juin.» 

Deux autres statistiques frappantes 
émanent du football anglais : 1) 75 % des 
joueurs des centres de formation de 
Premier League cette saison venaient des 
six premiers mois de leurs classes d’âge – a   
ce qui signifie qu’ils ont célébré leur 
anniversaire entre septembre et février, 
dans le cas exceptionnel de l’Angleterre;  
2) au niveau des M9 et des M10, les 
garçons nés dans le dernier trimestre de 
l’année étaient 5,6 fois moins susceptibles 
de réussir à rejoindre les rangs des équipes 
des divisions supérieures anglaises que ceux 
qui étaient nés dans le premier trimestre.1  

 
Des preuves de plus  
en plus nombreuses
Ces statistiques ne sont que la pointe de 
l’iceberg. Parmi les nombreuses études des 
centres de formation portant sur ce sujet, 
il y a des documents qui montrent 
l’existence de l’effet d’âge relatif tout  
au long de l’histoire du football de la 
Bundesliga allemande 2 et de la Liga 
espagnole durant la période 2008-11.3 

Même au FC Barcelone, où des joueurs  
de petite taille comme Xavi Hernandez, 
Lionel Messi et Andrés Iniesta se sont 
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glorieusement épanouis, la preuve 
statistique est là : ce n’est qu’une modeste 
illustration, mais 22 des 30 joueurs sortis  
du centre de formation de La Masia et 
ayant représenté Barcelone durant la 
dernière décennie avaient leur anniversaire 
dans la première moitié de l’année.

S’il est un homme qui ne serait nullement 
surpris par ces chiffres, c’est bien le 
professeur Werner Helsen, expert en 
préparation physique et sciences du sport 
de l’UEFA, et professeur en formation et 
gestion de la performance à l’Université de 
Louvain en Belgique. Il commença à étudier 
l’effet d’âge relatif dans les années 1990 et 
il affirme : « C’est une importante question 
qui est encore sousestimée et il en résulte 
de nombreux renoncements de la part 
d’enfants potentiellement très talentueux. 
Dans l’une de nos études, nous avons 
comparé dix grands pays européens  
sur une période de dix ans et nous avons  
pu voir facilement que, en 2010, l’effet 
d’âge relatif était même plus important 
qu’auparavant. » 4

Pour Helsen, la décision de la FIFA en 
1997 de déplacer le premier mois de 

sélection d’août à janvier, ce qui a eu pour 
effet de l’aligner sur le système scolaire de 
la plupart des pays d’Europe, a aggravé le 
problème, dans la mesure où cela signifiait 
que « les enfants tant à l’école que dans 
leur club étaient soit avantagés soit 
désavantagés. » 5

L’effet d’âge relatif, ajoute-t-il, est bien 
plus qu’une question de croissance 
physique. Il cite un document, dont la 
publication est prévue en 2017, qui fournit 
la preuve de l’effet d’âge relatif au jeu… 
d’échecs. La maturité cognitive est un 
facteur et il y a également des aspects 
psychologiques à prendre en compte.  
« Les enfants nés plus tôt dans l’année et 
qui sont plus âgés font l’objet d’attentes 
différentes de la part des enseignants et des 
entraîneurs. Cela signifie généralement que 
si, en tant qu’enseignant, vous attendez 
davantage de moi en tant qu’étudiant, je 
vais ensuite, en tant qu’étudiant, faire  
tout ce que je peux pour répondre à vos 
attentes, pendant que les enfants nés à  
la fin de l’année qui ne reçoivent pas le 
même soutien psychologique ne sont pas 
mis au défi. » 

Un point de vue français
Quand la France remporta le Championnat 
d’Europe des moins de 19 ans la saison 
dernière, son effectif comprenait « 63 %  
de joueurs nés dans la première moitié  
de l’année et 37 % dans la deuxième. »  
Tels sont les propos de François Blaquart, 
directeur technique national de la 
Fédération française de football (FFF),  
qui est bien conscient des injustices créées 
par l’effet d’âge relatif. 

« Un joueur a besoin de temps pour 
s’épanouir. Il y a certains âges où on ne 
peut rien dire. Qui est le futur Messi à 13 ou 
à 14 ans ? En France, j’ai vu des joueurs que 
nous appelions le nouveau Zidane quand ils 
avaient 16 ans et, à 18 ans, on ne les voyait 
plus nulle part. » 

Pour Blaquart, quand des jeunes sont 
privés de la possibilité de s’épanouir, on 
est en présence d’un « problème moral ». 
C’est aussi du gaspillage. « À cet âge, les 
jeunes pratiquent souvent différents sports 
et un bon footballeur est souvent aussi bon 
au tennis ou au handball. Il y a des joueurs 
qui, parce que le football ne les a pas 
choisis, le quittent pour d’autres sports 
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Entre un enfant né en  
début d’année et un autre 

né en fin d’année, la 
différence physiologique 

peut être très importante. Et 
influer sur la carrière future.
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où ils peuvent atteindre un niveau élevé. » 
Du côté de Blaquart, une solution a été 

d’étendre le programme de détection des 
talents de la FFF jusqu’à l’âge de 17 ans.  
« Nous estimons que, entre 13 et 17 ans, les 
jeunes se trouvent à un stade de dévelop
pement où les différences physiologiques 
peuvent représenter quatre ans d’écart pour 
des garçons du même âge », explique-t-il. 

La FFF demande à ses détecteurs de 
talents de sélectionner un certain nombre 
de joueurs de la catégorie juillet-décembre; 
c’est une forme de discrimination positive  
et la recherche finale de talents dans un 
réservoir de joueurs de 17 ans se concentre 
exclusivement sur ceux qui sont nés dans  
la deuxième moitié de l’année. « Nous 
excluons ceux qui sont nés entre janvier et 
juillet parce que nous considérons qu’ils ont 
déjà eu largement la possibilité de montrer 
ce qu’ils savaient faire, de sorte que nous 
avons un test de répétition pour les enfants 
de la fin de l’année », affirme Blaquart, qui 
fait remarquer que l‘équipe de France qui 
remporta le Championnat d’Europe des 
moins de 17 ans en 2015 comprenait 
« quatre joueurs issus de cette dernière 
détection. Ils avaient été les oubliés du 
système, ce qui est plutôt satisfaisant. » 

Blaquart propose d’autres réponses au 
problème. Il préférerait moins de football  
de compétition au niveau des clubs pour les 
joueurs âgés de 13 à 16 ans, dans la mesure 

où il soupçonne que les entraîneurs 
favorisent inévitablement les « joueurs qui 
sont mieux armés sur le plan athlétique ». 
De son point de vue, les talents physiques 
sont secondaires, « jusqu’à 16 ans, nous 
cherchons des footballeurs; l’athlète, lui,  
va se construire entre 16 et 20 ans. »  
Par ailleurs, il plaide pour que les joueurs 
plus mûrs soient promus dans la classe 
d’âge supérieure. C’est ce qui s’est passé 
avec l’équipe de France qui a remporté le 
Championnat d’Europe des M19 la saison 
dernière – la génération de 1997 – , qui 
comprenait deux joueurs, Kylian Mbappé  
et Christ-Emmanuel Maoussa, nés en 1998.  
« Les clubs ne le font pas, parce qu’ils 
préfèrent remporter des trophées. » Cela 
conduit, argumente-t-il, à un nivellement 
par le bas des talents. 

Les avantages du « bio-banding »
Le désir de mettre au défi les joueurs qui 
sont les figures dominantes dans leur 
propre classe d’âge est relayé outre-
Manche par James Bunce, responsable des 
sciences du sport pour la Premier League. 
Sa solution est le « bio-banding », qui 
consiste à mesurer les garçons en vue de 
prédire leur taille finale puis de les regrou-
per en fonction de leur niveau de maturité 
physique. Bunce utilise la méthode 
Khamis-Roche – qui prend en compte la 
taille en position assise du jeune et la 

En septembre 2014, le duel de Youth 
League semblait inégal entre Felix 
Platte, 1,90 m à 18 ans, et Jay Dasilva, 
1,64 m à 16 ans. Mais c’est bien 
Chelsea qui battra Schalke 4-1.

Traiter le 
problème  
au niveau  
du football  
de base
 
par Ivan Draskic,  
entraîneur du FC Pozega  
en Serbie

« Je travaille avec des garçons âgés 
de 10 à 14 ans et c’est certainement 
sensible à ce niveau, tout particuliè-
rement avec les garçons de 10 ans. 
Les garçons plus âgés ont un 
avantage, tant du point de vue 
physique que du point de vue 
psychologique. Toutefois, cela 
peut signifier qu’ils ne cherchent  
pas toujours différentes solutions 
pendant un match et que cela 
peut interrompre leur progression.

Un principe fondamental du 
football est la compétition et, 
malheureusement, même à cet âge, 
cet aspect est considéré comme 
important par la plupart des 
personnes concernées – joueurs, 
entraîneurs, parents, spectateurs. En 
tant qu’entraîneur, cela veut dire que 
je travaille contre les attentes des 
autres, mais je tente malgré tout de 
mettre en œuvre mes méthodes. Si 
un garçon se trouve lui-même dans 
une situation où il se sent inférieur en 
raison de sa taille, cela affecte sa 
confiance et c’est un problème pour 
son développement. Il est par 
conséquent important de parvenir à 
un équilibre entre ce qu’on croit que 
le garçon peut devenir et ce qu’il est 
à ce moment précis. »
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taille de ses parents pour estimer sa stature 
à l’âge adulte. « On peut avoir un joueur de 
165 cm et un joueur de 177 cm, mais ils ont 
encore plus d’égalité de chances en termes 
de maturité. Le “biobanding” est un 
avantage pour les garçons qui sont de 
maturité précoce. Il consiste, pour un 
match, à supprimer l’avantage que l’on a 
physiquement, ce qui fait que le joueur doit 
trouver des solutions sur les plans tech
nique, tactique et mental. Ces garçons se 
sentent soudainement moins confiants dans 
la mesure où ils sont mis sous pression pour 
la première fois. »

Les joueurs à maturité tardive en 
bénéficient également, et Bunce est tout 
aussi sensible à leurs besoins, ayant travaillé 
précédemment au FC Southampton, où il a 
aidé Alex Oxlade-Chamberlain, – qui joue 
aujourd’hui au FC Arsenal et comme ailier 
en équipe nationale d’Angleterre – à 
surmonter les difficultés occasionnées  
par son développement tardif. Avec l’année  
de sélection commençant à partir du 
1er septembre en Angleterre, Oxlade-
Chamberlain, né en août, était l’un  
des plus jeunes de son groupe.

« Dans sa carrière, il y a eu une période 
où il a failli être renvoyé parce qu’il était 
trop petit, se rappelle Bunce. Il était 
techniquement doué, mais ne pouvait 
s’épanouir quand il était placé dans des 
situations de match parce qu’il se faisait 
intimider physiquement. À Southampton, 
nous avons pris la décision de le reprendre 
pour une année de manière à ce qu’il se 
développe et cela l’a maintenu dans le 
système. Il a dit que jouer avec ce groupe 
lui a permis de renforcer sa confiance et  
de croire en lui. » 

En août 2015, Bunce a aidé à organiser 
en Angleterre le premier tournoi de  
« bio-banding », comptant quatre clubs – 
Southampton, Stoke City, Norwich City et 
Reading – pour des garçons de la catégorie 
de maturité 85/90 %. Un deuxième tournoi 
a suivi en avril de cette année, et aujour- 
d’hui, au moins huit clubs s’entraînent 
chaque semaine avec des groupes prati-
quant le « bio-banding ».

Aux Pays-Bas, AZ Alkmaar a fait la même 
chose depuis le début de la décennie. Les 
entraîneurs des clubs d’Eredivisie mesurent 
leurs nouvelles recrues quand celles-ci 
rejoignent le centre de formation à l’âge de 
10 ou 11 ans, et chaque semaine des jeunes 
d’AZ s’entraînent deux fois sur le terrain et 
une fois en salle de gymnastique avec leur 
classe d’âge biologique. « Cela nous aide 
beaucoup », affirme le responsable du 

développement des jeunes d’AZ, Paul 
Brandenburg, en citant les cas de réussite 
en équipe première de Dabney Dos Santos 
et Guus Til. « Ces joueurs auraient peutêtre 
quitté le centre de formation si nous 
n’avions pas connu leurs âges biologiques. 
Ils étaient les plus jeunes joueurs par leur 
âge biologique au sein du centre de 
formation et, par conséquent, ils n’étaient 
pas déterminants dans les matches.  
Nous avons vu, par leur âge biologique, 
qu’ils étaient vraiment jeunes par rapport  
à leurs coéquipiers, tant et si bien que nous 
les avons conservés, et, au fil des années,  
ils se sont bien développés et évoluent 
maintenant en première équipe. Si tous  
les clubs intègrent l’âge biologique comme 
nous le faisons, je pense que l’effet d’âge 
relatif disparaîtra. » 

Les petits pays montrent l’exemple
Jean-François Domergue, responsable du 
développement du football de l’UEFA, 
encourage toute association membre à agir 
pour s’occuper de ce problème. « Il n’y a 
pas de recette magique pour identifier les 
talents, mais dans nos projets de formation 
et nos tournois de développement nous 
nous efforçons de persuader les associa
tions de ne pas mettre l’accent sur les 
résultats immédiats, mais d’aider les joueurs 
à réaliser leur propre potentiel individuel à 
moyen et à long terme. Par conséquent,  
les fédérations sont encouragées à identifier 
les jeunes joueurs qui correspondent à leur 
philosophie de jeu et ont de bonnes 
aptitudes techniques, sans tenir compte 
de leur maturité physique. » 

La recherche souligne le fait que l’effet 
d’âge relatif est plus courant dans les 
grands pays qui – conformément à un  
point de vue largement répandu – bénéfi-
cient des plus grands réservoirs de joueurs 
disponibles. C’est peut-être plus qu’une 
coïncidence que le premier tournoi 
international pour les futurs talents en 
Europe – en avril de cette année – ait réuni 
quatre des plus petites nations : Belgique, 
Danemark, République tchèque et Suède.

Comme le dit Browaeys, « les plus  
grands pays ont dix fois plus de talents 
potentiels que la Belgique. Au plus haut 
niveau, nous ne pouvons pas passer à côté 
d’un seul talent. » 

Le tournoi, qui s’est déroulé dans la ville 
d’Helsinborg, dans le sud de la Suède, n’a 
pas seulement comporté des matches pour 
les jeunes footballeurs concernés, mais aussi 
un atelier pour les entraîneurs. Ce fut une 
précieuse expérience pour la délégation 

La revanche 
des joueurs 
à maturité 
tardive 
Les études montrent que, à long 
terme, les joueurs les plus grands et 
les plus forts au milieu de 
l’adolescence ont des carrières plus 
courtes que leurs pairs de maturité 
tardive. En vérité, l’effet d’âge relatif 
s’inverse au moment où les 
footballeurs – et d’autres athlètes – 
atteignent la mi-trentaine.6 

Le Dr Steve Cobley, un chercheur de 
premier plan dans le développement 
des athlètes à l’Université de Sydney, 
avait précédemment identifié des 
situations semblables dans le hockey 
sur glace canadien et la ligue de rugby 
en Grande-Bretagne. « Si on songe au 
niveau des moins de 15 ans ou des 
moins de 16 ans par exemple, il est 
très facile de sélec tionner le joueur 
qui est au bénéfice de la force brute 
ou de la puissance – cela est souvent 
dû à une maturité précoce, mais en 
réalité ces joueurs sont moins 
susceptibles de réussir. Il est plus 
probable que ce sera le joueur à 
maturité tardive, mince et très rapide, 
qui excellera plus tard. » 
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L e pic de croissance rapide-soudaine 
(PHV) est le moment où les enfants 

vivent leur principale poussée de croissance 
de l’adolescence. Pour de nombreux jeunes 
footballeurs, cela commence au niveau des 
moins de 14 ans, bien que des joueurs à 
maturité précoce peuvent atteindre la 
puberté au niveau des moins de 12/13 ans, 
et que les joueurs à maturité tardive ne 
l’atteignent qu’au niveau des M16/17. 

Différentes méthodes peuvent être 
utilisées pour voir si un enfant est de 
maturité précoce, normale ou tardive, 
estimer son âge biologique et prédire le 
point auquel il atteindra le PHV.
Largement utilisée, la méthode Khamis-
Roche a recours au poids et à la taille d’un 
enfant (tant en position assise qu’en 
position debout) et à la stature moyenne 

de ses deux parents pour estimer sa taille à 
l’âge adulte. 

Cela permet aux entraîneurs de voir dans 
quelle mesure les joueurs sont loin 
d’atteindre leur maturité physique, ce qui 
déterminant pour le « bio-banding » – 
c’est-à-dire le regroupement de joueurs sur 
la base de leur âge biologique. Cette 
méthode s’est révélée très fiable avec une 
moyenne d’erreur de l’enfance à l’âge 
adulte de 2,2 cm et elle peut être appliquée 
à de vastes groupes de joueurs par le 
personnel interne.

Une autre méthode non invasive est la 
méthode de compensation de la maturité 
de Mirwald, qui consiste à procéder à un 
certain nombre de mesures (taille en 
position debout, poids et taille en position 
assise) et de les intégrer dans les algorithmes 

développés par Robert Mirwald et ses 
collègues. Le professeur Werner Helsen 
indique une troisième méthode non-
invasive, proposée par Moore, pour le 
football junior (incluant l’équation âge x 
grandeur pour les jeunes). Des informations 
supplémentaires à ce sujet peuvent être 
obtenues à cette adresse : 
werner.helsen@uefa.ch.

Une radiographie du poignet est la 
méthode la plus précise pour estimer la 
maturité biologique des joueurs âgés de 
moins de 18 ans. Sur la base de la taille et 
de la calcification des articulations 
osseuses, les experts peuvent estimer l’âge 
biologique d’un enfant de manière assez 
précise (ce qui est particulièrement utile 
quand la date de naissance d’un joueur 
est inconnue).

Mesurer la maturité biologique
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Pour ne pas décourager les 
plus petits, les entraîneurs 

sont invités à dédramatiser 
les enjeux de la compétition.
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tchèque présente, selon Vaclav Cerny de  
la Fédération de football de la République 
tchèque. « Nous venons de lancer ce projet 
en République tchèque et je dois dire que 
nous apprécions vraiment l’expérience de 
nos collègues étrangers. » 

Les Tchèques ont dorénavant intégré des 
sélections d’espoirs aux niveaux des M15, 
des M16 et des M17, suivant l’exemple  
des autres nations engagées, et cherchent 
maintenant à faire passer le message  
au sein de leurs clubs.

En Suède, les responsables sont allés  
un peu plus loin dans leurs efforts. « Nous 
avons commencé il y a quatre ans », affirme 
Claes Eriksson, responsable du département 
des jeunes de la Fédération suédoise de 
football (SvFF). Le programme de la SvFF 
pour ses espoirs comporte quatre camps 
d’entraînement pour 33 joueurs – trois  
pour chaque poste – et Eriksson note avec 
satisfaction que quatre de ses jeunes talents 
ont déjà effectué leurs débuts en première 
division suédoise : Carl Johansson à 
FF Kalmar, Jesper Karlsson à FF Falkenbergs, 
Adin Buvka à IFK Norrköping et Albin 
Lohikangas à IF Gefle.

Un élément clé pour Eriksson est de savoir 
dans quelle mesure l’intégration dans des 
sélections d’espoirs affecte la confiance de 
jeunes joueurs – et modifie la perception 
que les autres ont de ces joueurs. « S’ils 
reçoivent le message qu’ils se rendent à 
Stockholm pour un camp avec la SvFF, ils 
ont de la peine à y croire – ils pensent : Il y a 
dix gars meilleurs que moi dans mon club », 
dit-il. Il y a ensuite des répercussions qui 
font que les collègues joueurs, puis les 
entraîneurs et même les parents demandent 
pourquoi un garçon est convoqué. « C’est 
un élément très positif dans ce projet, 
ajoute Eriksson. Les parents, les entraîneurs, 
les membres du comité – chacun regarde 
les joueurs à travers un prisme différent. 
Cela fait que les entraîneurs et les parents 
sont plus patients avec les joueurs. » 

Cela soulève une fois encore la question 
de la détection des talents – et de 
l’importance de regarder au-delà des 
attributs physiques des jeunes footballeurs. 
Dans le cas de la Fédération belge de 
football, il y a six cases que tout espoir  
doit cocher : mentalité de gagnant, stabilité 
émotionnelle, personnalité, explosivité, 
compréhension du jeu ainsi que contrôle 
 du corps et du ballon. 

« Il est très important que nous nous 
efforcions de convaincre les clubs de ne  
pas discriminer les joueurs à maturité 
tardive – une performance élevée n’est pas 
la même chose qu’un potentiel élevé, 
affirme Browaeys. Il y a des joueurs dont 
nous pensons qu’ils seront prêts quand ils 
seront dans la classe d’âge des M19 ou des 
M21. Nous nous efforçons d’expliquer à nos 
clubs d’élite qu’ils doivent aussi identifier  
le potentiel élevé. Tous les joueurs qui sont 
bons à l’âge de neuf ans ne sont parfois  
pas talentueux. C’est la raison pour laquelle 
nous organisons des journées et des 
matches pour les talents afin de dire aux 
clubs “ce joueur est toujours sur le banc, 
mais regardez tout le talent qu’il a quand  
il ne joue qu’avec des joueurs à maturité 
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La question  
du gardien
L’effet d’âge relatif a un impact 
particulièrement important à 
certains postes, notamment ceux  
de gardien et d’arrière central.  
En effet, comme l’explique Claes 
Eriksson de la SvFF, le tournoi des 
quatre nations pour les espoirs en 
avril ne comprenait pas de gardien. 
« Il est très difficile de trouver un 
petit joueur qui est gardien. Pour 
être un très bon gardien au plus 
haut niveau, il faut avoir une 
certaine taille. Il est peutêtre  
aussi difficile de trouver un 
arrière central. » 

Le Professeur Werner Helsen 
ajoute : « Il y a un effet spécifique 
dû au poste, en particulier pour les 
gardiens, les défenseurs centraux et 
les attaquants axiaux. » Pour illustrer 
cette question, lors du Championnat 
d’Europe des moins de 17 ans en 
mai, 16 des 32 gardiens étaient nés 
entre janvier et mars; deux d’entre 
eux seulement étaient nés entre 
octobre et décembre. 

tardive”. Vous verrez alors qu’il est très 
doué, qu’il a une bonne vue d’ensemble du 
jeu, qu’il est très explosif et qu’il a une très 
bonne mentalité face au jeu. Il arrive que les 
clubs ouvrent leurs yeux et voient cela. » 
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Trente ans de recherche

La recherche concernant l’effet d’âge 
relatif commença dans les années 

1980 au Canada, l’accent étant mis sur le 
hockey sur glace. Roger Barnsley, un 
psychologue canadien, a été le premier 
universitaire à étudier le problème, son 
intérêt ayant été déclenché par un match 
de hockey sur glace de juniors lors duquel 
son épouse souligna le nombre élevé, 
dans une mesure disproportionnée, de 
joueurs nés entre janvier et mars dans  
la composition des équipes.7 La recherche 
qui s’ensuivit mit en évidence que les 
joueurs nés dans le premier trimestre 
formaient 40 % de toutes les équipes 
d’élite – tant au niveau national qu’au 
niveau des juniors. Si l’on se reporte à la 
deuxième décennie du 21e siècle, on 
constate que le problème n’a pas disparu, 
même si la prise de conscience de l’effet 
d’âge relatif a augmenté. Quand Werner 
Helsen cosigna, en 2012, un document 
posant la question si dix ans de recherche 

avaient changé quelque chose au 
problème dans le football européen,  
les résultats ont mis en lumière « la solide 
nature de ce phénomène ».

Le Dr Steve Cobley est le coauteur 
d’une étude de revue méta-analytique  
en 2009 qui analysait la prévalence et la 
dimension de l’effet d’âge relatif dans les 
études sur 14 sports entre 1984 et 2007. 
Sur la base de ces conclusions, il note :  
« Il semble que le sport est moins 
susceptible d’être une filière d’activité ou 
de carrière pour les individus plus jeunes 
relativement, dont les dates de naissance 
coïncident avec les trois derniers mois 
d’une stratégie de classe d’âge annuelle. 
Dans toute activité où la puissance, 
l’effort physique ou l’accélération sont 
nécessaires à l’âge de la croissance et  
du développement, on constatera ce  
type d’effets. » 

Il n’y a pas que le football qui cherche 
des solutions. Dans son étude sur les 

épreuves de 100 m dans l’athlétisme 
suisse,8 Cobley a effectué une expérience 
où les temps étaient adaptés aux 
différences de l’âge chronologique des 
participants. Il explique : « Si vous avez 
deux enfants qui disputent une épreuve 
de 100 m et qu’ils ont une nette 
différence d’âge relative au sein de la 
même classe d’âge, comme les moins de 
14 ans, vous ne pouvez pas les traiter de 
la même manière. Il est plus probable  
que celui qui est plus âgé relativement 
courra plus vite. Toutefois, si vous corrigez 
la différence d’âge chronologique entre 
les deux coureurs, vous pouvez alors 
éventuellement éliminer son influence  
et il ne reste plus qu’à examiner autre 
chose, par exemple l’aptitude technique.  
Cela représente éventuellement un 
meilleur moyen d’évaluer les enfants  
avec plus de précision, et de motiver 
peutêtre davantage ceux qui sont plus 
jeunes relativement. » 
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Les premières recherches sur l’effet 
d’âge relatif ont porté sur le hockey sur 
glace, au Canada, dans les années 1980.
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Radosław Kossakowski est 
professeur assistant de sociologie 
à l’Université de Gdansk.  
Ses principaux domaines de 
compétence sont la sociologie  
du sport, les études sur le  
football et les méthodes  
de recherche qualitative.

L a plupart des principaux ouvrages et 
articles sur les fans du football mettent 
l’accent sur la question du hooliga-

nisme. Toutefois, nous devons nous pencher 
sur l’identité des supporters dans une  
plus large perspective, dans la mesure où  
la notion de fans comprend des questions 
telles que la passion, le sentiment d’apparte-
nance, le divertissement familial et le sens  
de l’engagement. En Pologne, la notion  
de fans du football n’a eu, pendant de 
nombreuses années, que des connotations 
négatives, étant associée à la violence,  
au racisme, et ainsi de suite. Cependant,  
à l’instar d’autres phénomènes sociaux, 
l’environnement des supporters de football 
subit à l’heure actuelle une transformation 
qui peut être qualifiée de « processus 
civilisateur ». L’initiative « Supporters United » 
est un excellent exemple de ce type de 
développement.

L’initiative « Supporters United » est sans 
précédent en Pologne, combinant culture 
des supporters et protagonistes tels que 
la Fédération polonaise de football (PZPN),  
le ministère polonais du Sport et du 
Tourisme ainsi que les conseils locaux.  
Elle est gérée par le ministère et la PZPN  
et coordonnée par les supporters des clubs 
locaux dans douze villes du pays. Par le 
passé, les actions des groupes de supporters 
ne respectaient pas les normes fixées par les 
autorités, en ce qui concerne à la fois la 
moralité et la légalité. Néanmoins, avec ce 
soutien institutionnel, les supporters 
assument leurs responsabilités et donnent 
au groupement des fans une image plus 
positive, en créant un capital social dans  
le cadre de leurs clubs, en gagnant la 
confiance des communautés locales et en 
étendant leur action à d’autres domaines 
– par exemple, en organisant des activités 
éducatives et caritatives ou en luttant  
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Pour donner un avant-goût du travail soutenu par le Programme de bourses  
de recherche de l’UEFA, UEFA Direct présente régulièrement une sélection de projets de 
recherche financés par le programme 2015-16. Ce mois, Radoslaw Kossakowski présente son 
étude, qui se penche sur les fans, les autorités sportives et l’engagement social en Pologne. 

CULTURE DES  
FANS, AUTORITÉS 
SPORTIVES ET 
ENGAGEMENT SOCIAL 

contre la discrimination et l’homophobie. 
Cela semble être une étape naturelle  

dans le développement du mouvement  
des supporters. En même temps, cela 
demande un compromis, les supporters 
devant adapter leurs actions en consé-
quence. Dans mon étude, plusieurs des 
personnes interrogées ont utilisé des termes 
tels que crédibilité, confiance, ou même 
surprise. En particulier des gens qui ne 
connaissaient pas les supporters et qui ne 
savaient pas quoi en attendre. Gagner en 
crédibilité est capital pour les supporters 
dans leurs efforts visant à acquérir une 
réputation positive. 

Ce programme a diminué le niveau 
d’antagonisme, l’antipathie faisant place  
à une volonté de dialogue et à un besoin  
de coopération. Par exemple, les supporters 
d’Arka Gdynia et du KS Lechia Gdansk 
travaillent dorénavant main dans la main  
et échangent des idées – bien que les 
deux clubs soient des rivaux locaux.

 
Un défi pour les institutions 
Le fait que les supporters aient eu une 
image aussi négative a tout d’abord suscité 
quantité de craintes et entraîné des risques 
potentiels pour les organisations soutenant 
le programme, lesquelles craignaient de  
se voir accusées de coopérer avec des 
hooligans et des criminels. Cela était 
aggravé par le fait que le programme était 
largement financé par de l’argent public, 
tant et si bien que tous les problèmes liés 
à des dépenses déraisonnables auraient  
pu être le prétexte de critiques acerbes. 
Toutefois, cette initiative a entraîné de 
nombreux avantages pour les deux parties : 
une augmentation substantielle du capital 
de confiance placé dans les supporters, un 
activisme accru de la part des supporters,  
et la conviction que le football peut être 

ouvert à d’autres couches de la société.
L’aspect le plus important du programme 

semblerait être l’activisme local qui en est 
résulté. L’initiative a engendré une incroyable 
série d’activités, dont des ateliers pour les 
enfants, des tournois de football, des 
mesures préventives pour les enfants issus 
de milieux défavorisés, des actions carita-
tives et des activités de collecte de fonds 
ainsi que des conférences universitaires.  
Des centres locaux aident à fournir un 
soutien culturel, à modeler les attitudes  
des jeunes supporters en organisant des 
pique-niques familiaux ou des zones pour 
les familles dans les stades. En plus de ce 
travail avec les enfants, un autre élément clé 
de l’initiative « Supporters United » est la 
remarquable coopération entre les centres 
locaux et les clubs de supporters handica-
pés. Ces centres fournissent l’infrastructure 
et les équipements qui permettent 
l’intégration des supporters handicapés.

Ces exemples d’activisme dans le cadre  
de l’initiative « Supporters United » doivent 
être considérés comme le début d’un 
nouveau phénomène. Toutefois, ce travail 
s’effectue plus au niveau du football de  
base qu’il n’est la résultante d’une réorgani-
sation en profondeur du système actuel.  
Par conséquent, le programme ne devrait 
pas être considéré comme une révolution 
majeure, mais plutôt comme une initiative 
naissante entraînant un changement social 
progressif. De ce fait, dans le cas de  
« Supporters United », la patience est 
assurément une vertu.
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L e MESGO vise des professionnels  
expérimentés du secteur sportif qui 
ambitionnent de relever les défis actuels  

et futurs auxquels font face les organisations 
sportives. Les 26 participants de cette édition 
viennent principalement des organisations 
sportives européennes et nationales (dont  
un président, trois secrétaires généraux,  
un secrétaire général adjoint et d’autres  
cadres supérieurs des associations membres  
de l’UEFA), les gouvernements, les ONG et les 
clubs sportifs comptant de nombreux délégués.

Ces participants représentent 21 nationalités, 
parlent vingt langues et sont issus de vingt pays 
de quatre continents. Cela reflète la nature 
multiculturelle du cours de vingt mois qui 
consiste en neuf séminaires d’une semaine dans 
sept villes européennes, avant un déplacement 
à New York et à Tokyo. 

Programme copieux
La première semaine à Paris a planté le décor 
pour la suite, tandis que le thème du sport 
international au niveau institutionnel, juridique 
et économique a été discuté et placé dans les 
contextes social, technologique et médiatique. 
Les domaines qui seront abordés dans les futurs 
séminaires iront des droits d’exploitation 
commerciaux, du dialogue social, du trucage 
des matches, du dopage et de la responsabilité 
sociale à des analyses en profondeur des 
questions juridiques, politiques et économiques 
telles que le droit de la concurrence, la 
prévention des litiges, la gestion du risque, 
les règlements et la politique en matière 
de médias. 

Razvan Burleanu, président de la Fédération 
roumaine de football, voit dans le MESGO la 
plate-forme idéale pour l’aider à mettre en 
œuvre la vision qu’il a pour son association.  
« J’ai la volonté de mettre en œuvre du 
changement. Je considère le MESGO comme 
essentiel pour maintenir la fédération sur la voie 
du succès. À mon sens, il s’agit avant tout de 
s’engager à améliorer la gouvernance sportive 
dans le football roumain. » 

Outre l’aspect universitaire, le programme 
fournit aux participants des possibilités de 
partage des connaissances, de développement 
personnel et de nouveaux contacts profession-
nels. Burleanu a ajouté : « Les sports d’équipe, 

Ayant servi de toile de fond pour la finale de l’EURO 2016 l’été dernier, Paris a organisé  
un rendez-vous d’un autre type en septembre, la quatrième édition du Master exécutif  
en gouvernance du sport européen (MESGO) ayant démarré dans la capitale française. 
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COUP D’ENVOI  
DU MESGO À PARIS

et le football tout particulièrement, montrent 
que des choses extraordinaires peuvent survenir 
quand des personnes engagées se réunissent 
en équipe. Quelle que soit la taille de l’associa
tion nationale, il y a des avantages à retirer des 
types d’outils de gestion modernes que je suis 
impatient de découvrir dans ce programme. »   

Une formidable expérience  
d’apprentissage 
La Fédération de football d’Irlande du Nord 
(IFA) ressent déjà les avantages de MESGO III,  
son directeur général Patrick Nelson faisant  
partie des diplômés. « J’ai rencontré un tas  
de gens fantastiques dans le cadre de MESGO.  
J’ai vécu de merveilleuses expériences.  
J’ai vu des conférenciers de classe mondiale 
dans des endroits qui l’étaient aussi et ce fut 
une formidable expérience d’apprentissage.  
J’ai opté pour un domaine qui ferait vraiment 
une différence pour nous à l’IFA quand j’ai 
choisi le sujet de mon mémoire – les directeurs 
nonexécutifs indépendants. Nous avons  
pour mission d’être l’une des instances  
sportives les mieux gouvernées et mon 
expérience dans la recherche de ce sujet et le 
fait d’écrire une thèse à ce sujet nous donnent 
des points de repère sur la voie à suivre. »  
Et son conseil pour les étudiants actuels ?  
« Commencez à écrire tôt ! »

Créé à l’initiative d’universités et de centres 
de recherche de renommée internationale, le 
MESGO a été développé sous forme de 
partenariat entre les membres de l’Association 
européenne des sports d’équipe et a le total 
soutien de l’UEFA. 

Les 26 participants du MESGO 
s’apprêtent à embarquer pour 
deux années d’une formation 
de haut niveau.

THE TECHNICIANFORMATION
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L e compte à rebours pour l’EURO 2020 
a officiellement commencé à l’Hôtel 
de ville de Londres le 21 septembre 

dernier, quand l’identité visuelle du tournoi 
et le logo de la ville hôte de la phase  
finale, Londres, ont été dévoilés par le 
président de l’UEFA nouvellement élu, 
Aleksander Ceferin, aux côtés du nouveau 
président de la Fédération anglaise de 
football (FA), Greg Clarke, et du maire 
de Londres, Sadiq Khan. 

Le logo de l’EURO 2020 représente  
le trophée Henri-Delaunay sur un pont 
– symbole universel de camaraderie et 
d’unité – entouré de supporters en liesse. 
Ce thème du pont sera repris dans les 
logos des treize villes hôtes, avec l’emblé-
matique Tower Bridge occupant le centre 
du logo de Londres. Les douze autres 
logos seront dévoilés l’un après l’autre 
dans le cadre de manifestations de 
lancement séparées. 

Lors de la cérémonie de Londres, 
Aleksander Ceferin a relevé : « Vingt
quatre ans après l’EURO 96, le football 
retournera dans son berceau mythique.  
Il est clair que Londres et Wembley 
apporteront à cette manifestation des 
compétences en matière d’organisation.  
Je suis sûr que les supporters, les visiteurs 
et les invités vont affluer dans cette ville 
pour vivre une remarquable semaine de 
football et des festivités qui, comme il 
se doit, offriront au tournoi un point  

LE LOGO DE  
L’EURO 2020 DÉVOILÉ
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culminant mémorable. C’est un immense 
plaisir que de pouvoir amener l’EURO dans 
un aussi grand nombre de pays et de villes, 
de voir le football servir de pont entre les 
nations et de rapprocher la compétition 
des supporters, lesquels sont l’élément 
vital du jeu. » 

Pourquoi un « EURO  
pour l’Europe » ?
L’EURO 2020 marquera les soixante ans  
du Championnat d’Europe de football,  
et pour célébrer cet événement, le 
tournoi sera partagé entre treize villes 
hôtes, donnant ainsi aux supporters 
de tout le continent une chance de 
participer à l’action.

« Plutôt que d’avoir une fête dans un 
seul pays, nous aurons une fête dans toute 
l’Europe, avait expliqué Gianni Infantino, 
alors secrétaire général de l’UEFA, en 
présentant le concept après le tournoi  
de 2012. 2020 marquera le soixantième 
anniversaire du premier Championnat 
d’Europe de football. Manifestement,  
le fait que les futurs EURO réuniront 
24 équipes au lieu de 16 sera un far
deau supplémentaire pour les pays qui 
accueilleront une telle manifestation. Cela 
rendra la tâche de nombreux pays plus 
difficile, les exigences devenant de plus 
en plus importantes. Une occasion telle 
que celleci de donner à de nombreuses 
villes et à de nombreux pays la chance 

d’accueillir ne seraitce qu’une partie de 
l’EURO est certainement une excellente 
chose, en particulier à une époque où l’on 
connaît une situation économique qui fait 
que l’on ne peut attendre des pays qu’ils 
investissent dans les équipements qu’une 
telle manifestation exige. » 

Comment les équipes  
se qualifieront-elles ? 
Le succès du premier tour final de la 
compétition à 24 équipes – l’EURO 2016 
– a montré le bien-fondé de la décision  
de l’UEFA d’élargir le nombre de partici-
pants au tour final et l’EURO 2020 sera à 
nouveau disputé par 24 équipes. Toutefois, 
personne ne se qualifiera d’office, toutes 
les équipes représentant les nations hôtes 
devant mériter leur place dans le tour final. 

Le tour de qualification européen – qui 
se déroulera de mars à novembre 2019 
– fournira les noms de vingt finalistes,  
à savoir les deux premières équipes de 
chacun des dix groupes de qualification. 
En outre, quatre autres pays se qualifieront 
à travers la nouvelle Ligue des Nations de 
l’UEFA dont les barrages décisifs auront 
lieu en mars 2020.

La formule du tour final sera la même 
que lors de l’EURO 2016. Les deux 
premiers de chacun des six groupes 
participeront aux huitièmes de finale,  
aux côtés des quatre meilleures équipes 
classées au troisième rang.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, 
entouré du président de l’UEFA, 

Aleksander Ceferin (à gauche) et de 
celui de la FA, Greg Clarke.

26 – UEFA DIRECT • Novembre 2016

COMPÉTITIONS



 Trois matches de groupe 
et un huitième de finale 

Bucarest
 (Roumanie) 

Bakou
 (Azerbaïdjan) 

Trois matches de groupe 
et un quart de finale 

 Rome
 (Italie)

Trois matches de groupe 
et un quart de finale 

 Munich
 (Allemagne)

Trois matches de groupe 
et un huitième de finale 

 Bilbao
 (Espagne)

Trois matches de groupe 
et un huitième de finale 

 Bruxelles
 (Belgique)

Trois matches de groupe 
et un huitième de finale 

Trois matches de groupe 
et un huitième de finale 

 Copenhague
 (Danemark)

Trois matches de groupe 
et un huitième de finale 

 Dublin
 (République d’Irlande)

Trois matches de groupe 
et un huitième de finale 

 Glasgow
 (Écosse)

Trois matches de groupe 
et un quart de finale 

Saint-Pétersbourg 
(Russie) 

 Amsterdam
 (Pays-Bas)

Trois matches de groupe 
et un quart de finale 

Les demi-finales 
et la finale 

 Londres
 (Angleterre)

Trois matches de groupe 
et un huitième de finale 

 Budapest
 (Hongrie)

Quelles villes 
accueilleront  
les matches ?
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Les 32 clubs qui ont participé à la phase des 
matches de groupes de la Ligue des 
champions de l’UEFA 2015-16 et les dix 

clubs éliminés lors des barrages se sont partagé 
plus de 1,345 milliard d’euros, soit une 
augmentation de plus de 315 millions par 
rapport à la saison précédente. Cinquante 
millions d’euros ont été répartis entre les 20 
clubs qui ont joué les matches de barrage – les 
dix vainqueurs ont rejoint la phase de groupes 
de la Ligue des champions, les dix autres clubs 
ont été répartis dans les groupes de la Ligue 
Europa. Les paiements globaux pour la 
participation ont dépassé 1,345 milliard d’euros 
et, en conformité avec le protocole d’entente 
signé entre l’UEFA et l’Association des clubs 
européens (ACE), 4,17 millions ont été versés à 
cette dernière. Plus de 1,349 milliard d’euros 
ont donc été distribués pour la compétition de 
2015-16. 

Chaque club était assuré d’un paiement 
minimal pour sa participation aux matches de 
groupes. De plus, toute victoire ou tout  
match nul dans cette phase apportait un bonus 
de performance. D’autres bonus ont été versés 
pour la participation à chaque tour de la phase 

DISTRIBUTION AUX 
CLUBS PARTICIPANTS

à élimination directe. L’argent du « market  
pool » a été réparti, entre autres, en fonction 
de la valeur des marchés TV nationaux. 

Manchester City FC (83,8 millions),  
Real Madrid CF (80), Juventus (76,2) et Paris 
Saint-Germain (70,8) ont obtenu les gains  
le plus élevés.

Le nouveau système de distribution introduit 
pour la saison 2015-16, qui consiste en une 
centralisation de toutes les recettes nettes des 
compétitions interclubs (y compris la vente  
des billets et arrangements d’hospitalité des 
finales de la Ligue des champions et de la Ligue 
Europa ainsi que la Super Coupe) et à une 
réallocation à la Ligue des champions et à la 
Ligue Europa selon un rapport fixe de 3,3 pour 
1, a contribué à une augmentation sensible  
des versements aux clubs de la Ligue des 
champions par rapport au cycle 2012-15. 

Les montants indiqués dans le tableau  
ne tiennent pas compte des versements de 
solidarité aux clubs ayant participé aux matches 
de qualification et n’incluent pas non plus  
les paiements de solidarité supplémentaires 
versés aux ligues pour des projets des clubs 
dans le domaine de la formation des jeunes. 

FINANCES
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LIGUE DES CHAMPIONS : DISTRIBUTION AUX CLUBS 2015-16 EN EUROS
Matches de 

barrage
Prime de 

participation
Prime de 

performance
Part de 
marché

Huitièmes de 
finale

Quarts de 
finale Demi-finales Finale Total

Groupe A

FC Shakhtar Donetsk 2 000 000 12 000 000 1 608 000 2 015 000 17 623 000

Paris Saint-Germain 12 000 000 6 932 000 40 371 000 5 500 000 6 000 000 70 803 000

Malmö FF 2 000 000 12 000 000 1 608 000 4 901 000 20 509 000

Real Madrid CF 12 000 000 8 540 000 26 027 000 5 500 000 6 000 000 7 000 000 15 000 000 80 067 000

Groupe B

Manchester United FC 2 000 000 12 000 000 4 216 000 19 914 000 38 130 000

VfL Wolfsburg 12 000 000 6 432 000 20 360 000 5 500 000 6 000 000 50 292 000

PFC CSKA Moscou 2 000 000 12 000 000 2 108 000 3 103 000 19 211 000

PSV Eindhoven 12 000 000 5 324 000 11 423 000 5 500 000 34 247 000

Groupe C

FC Astana 2 000 000 12 000 000 2 000 000 1 292 000 17 292 000

Galatasaray A.S. 12 000 000 2 608 000 17 881 000 32 489 000

Club Atlético de Madrid 12 000 000 6 932 000 21 733 000 5 500 000 6 000 000 7 000 000 10 500 000 69 665 000

SL Benfica 12 000 000 5 324 000 7 331 000 5 500 000 6 000 000 36 155 000

Groupe D

VfL Borussia Mönchengladbach 12 000 000 2 608 000 12 556 000 27 164 000

Manchester City FC 12 000 000 6 432 000 46 921 000 5 500 000 6 000 000 7 000 000 83 853 000

Juventus Football Club 12 000 000 5 824 000 52 932 000 5 500 000 76 256 000

FC Séville 12 000 000 3 216 000 5 968 000 21 184 000

Groupe E

FC Barcelone 12 000 000 7 432 000 25 620 000 5 500 000 6 000 000 56 552 000

Bayer 04 Leverkusen 2 000 000 12 000 000 3 108 000 9 567 000 26 675 000

FC BATE Borisov 2 000 000 12 000 000 2 608 000 1 473 000 18 081 000

AS Rome 12 000 000 3 108 000 47 853 000 5 500 000 68 461 000

Groupe F

FC Bayern Munich 12 000 000 8 040 000 25 851 000 5 500 000 6 000 000 7 000 000 64 391 000

GNK Dinamo 2 000 000 12 000 000 1 608 000 2 629 000 18 237 000

Arsenal FC 12 000 000 4 824 000 31 099 000 5 500 000 53 423 000

Olympiacos FC 12 000 000 4 824 000 16 134 000 32 958 000

Groupe G

Maccabi Tel-Aviv FC 2 000 000 12 000 000 2 683 000 16 683 000

FC Dynamo Kiev 12 000 000 5 824 000 3 318 000 5 500 000 26 642 000

FC Porto 12 000 000 5 324 000 4 916 000 22 240 000

Chelsea FC 12 000 000 6 932 000 44 742 000 5 500 000 69 174 000

Groupe H

Olympique Lyonnais 12 000 000 2 108 000 27 770 000 41 878 000

Valence CF 2 000 000 12 000 000 3 216 000 9 776 000 26 992 000

Football Club Zénith 12 000 000 8 040 000 5 138 000 5 500 000 30 678 000

KAA Gent 12 000 000 5 324 000 5 119 000 5 500 000 27 943 000

Clubs éliminés lors des matches de barrage

APOEL FC 3 000 000 3 000 000

KS Skënderbeu 3 000 000 3 000 000

Celtic FC 3 000 000 3 000 000

FC Bâle 1893 3 000 000 3 000 000

FK Partizan 3 000 000 3 000 000

S.S. Lazio 3 000 000 10 810 000 13 810 000

Club Bruges KV 3 000 000 368 000 3 368 000

Sporting Clube de Portugal 3 000 000 954 000 3 954 000

SK Rapid Vienne 3 000 000 3 000 000

AS Monaco FC 3 000 000 7 178 000 10 178 000

Total 32 clubs 50 000 000 384 000 000 144 032 000 577 726 000 88 000 000 48 000 000 28 000 000 25 500 000 1 345 258 000

Attribué à l’Association des clubs européens (ECA) conformément au protocole d’accord signé entre l’UEFA et l’ECA 4 170 000

Total 1 349 428 000

THE TECHNICIAN                                        FINANCES
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L’UEFA a versé plus de 411,1 millions d’euros aux 48 clubs engagés dans les matches de 
groupes de la Ligue Europa 2015-16 ainsi qu’aux huit clubs venus dans cette compétition 
pour la phase à élimination directe après avoir terminé au troisième rang de leur groupe  
en Ligue des champions de l’UEFA. 

Avec le nouveau système de distribution, les 
56 clubs ont bénéficié d’un montant total 
supérieur aux revenus commerciaux de la 

Ligue Europa.
Les clubs qui ont obtenu les plus grandes parts 

sont Liverpool FC (37,8 millions), Tottenham 
Hotspur FC (20,8), Villarreal CF (16,4) et S.S. Lazio 
(15,3).

Le nouveau système de distribution des recettes 
(centralisation sur un seul compte des recettes 

DES MONTANTS PLUS 
ÉLEVÉS POUR LES CLUBS

nettes des compétitions interclubs et distribution selon 
une proportion fixe de 3,3 pour 1) s’est traduit par une 
augmentation sensible des montants versés aux clubs de 
la compétition par rapport au cycle précédent (2012-15). 

Les montants du tableau ci-contre n’incluent  
pas les paiements de solidarité versés aux clubs  
qui ont joué les tours de qualification ni les paiements 
additionnels de solidarité versés aux clubs  
par l’intermédiaire des ligues et destinés à des  
projets dans le domaine du football junior. 
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LIGUE EUROPA : DISTRIBUTION AUX CLUBS 2015-16 EN EUROS
Prime de 

participation
Prime de

performance
Part de 
marché

Seizièmes
de finale

Huitièmes
de finale

Quarts de
finale Demi-finales Finale Total

Groupe A
FC Celtic 2 400 000 360 000 3 051 070 5 811 070
Fenerbahçe A.S. 2 400 000 1 419 200 9 460 830 500 000 750 000 14 530 030
Molde FK 2 400 000 1 953 800 1 914 271 500 000 6 768 071
AFC Ajax 2 400 000 884 600 1 540 378 4 824 978
Groupe B  
FC Rubin Kazan 2 400 000 764 600 1 358 280 4 522 880
FC Girondins de Bordeaux 2 400 000 480 000 3 549 583 6 429 583
FC Liverpool 2 400 000 1 789 200 26 406 398 500 000 750 000 1 000 000 1 500 000 3 500 000 37 845 598
FC Sion 2 400 000 1 419 200 962 974 500 000 5 282 174
Groupe C  
FK Krasnodar 2 400 000 2 238 400 1 604 615 500 000 6 743 015
FK Qäbälä 2 400 000 240 000 382 565 3 022 565
PAOK FC 2 400 000 884 600 2 227 839 5 512 439
Borussia Dortmund 2 400 000 1 583 800 8 040 307 500 000 750 000 1 000 000 14 274 107
Groupe D  
Club Bruges KV 2 400 000 644 600 1 041 032 4 085 632
FC Midtjylland 2 400 000 1 179 200 2 820 635 500 000 6 899 835
Legia Varsovie 2 400 000 524 600 1 434 771 4 359 371
SSC Naples 2 400 000 2 927 600 6 690 425 500 000 12 518 025
Groupe E  
FC Dinamo Minsk 2 400 000 404 600 456 204 3 260 804
SK Rapid Vienne 2 400 000 2 523 000 2 209 827 500 000 7 632 827
Villarreal CF 2 400 000 1 988 400 8 359 646 500 000 750 000 1 000 000 1 500 000 16 498 046
FC Viktoria Plzen 2 400 000 524 600 518 422 3 443 022
Groupe F  
Olympique de Marseille 2 400 000 1 868 400 4 534 925 500 000 9 303 325
FC Slovan Liberec 2 400 000 929 200 551 821 3 881 021
SC Braga 2 400 000 2 238 400 1 636 256 500 000 750 000 1 000 000 8 524 656
FC Groningue 2 400 000 240 000 1 808 982 4 448 982
Groupe G  
Rosenborg BK 2 400 000 240 000 1 282 766 3 922 766
FC Dnipro Dnipropetrovsk 2 400 000 929 200 1 672 208 5 001 408
S.S. Lazio 2 400 000 2 358 400 9 357 556 500 000 750 000 15 365 956
AS Saint-Étienne 2 400 000 1 419 200 4 534 925 500 000 8 854 125
Groupe H  
Besiktas A.S. 2 400 000 1 169 200 6 512 286 10 081 486
Sporting Clube de Portugal 2 400 000 1 583 800 1 131 355 500 000 5 615 155
FC Lokomotive Moscou 2 400 000 1 953 800 1 832 159 500 000 6 685 959
KF Skënderbeu 2 400 000 404 600 519 649 3 324 249
Groupe I  
CF Os Belenenses 2 400 000 644 600 916 934 3 961 534
AC Fiorentina 2 400 000 1 583 800 6 690 425 500 000 11 174 225
FC Bâle 2 400 000 2 238 400 980 585 500 000 750 000 6 868 985
KKS Lech Poznan 2 400 000 644 600 1 169 470 4 214 070
Groupe J  
FK Qarabag 2 400 000 524 600 383 703 3 308 303
RSC Anderlecht 2 400 000 1 583 800 1 244 828 500 000 750 000 6 478 628
AS Monaco FC 2 400 000 764 600 3 549 583 6 714 183
Tottenham Hotspur FC 2 400 000 2 238 400 14 967 056 500 000 750 000 20 855 456
Groupe K  
AC Sparta Prague 2 400 000 1 823 800 755 687 500 000 750 000 1 000 000 7 229 487
APOEL FC 2 400 000 404 600 619 600 3 424 200
FC Schalke 04 2 400 000 2 358 400 4 756 484 500 000 10 014 884
Asteras Tripolis FC 2 400 000 524 600 2 227 839 5 152 439
Groupe L  
FC Augsburg 2 400 000 1 463 800 4 756 484 500 000 9 120 284
FK Partizan 2 400 000 1 213 800 826 292 4 440 092
AZ Alkmaar 2 400 000 524 600 1 540 378 4 464 978
Athletic Club 2 400 000 2 238 400 7 374 361 500 000 750 000 1 000 000 14 262 761
Clubs provenant de la Ligue des champions  
FC Shakhtar Donetsk 903 665 500 000 750 000 1 000 000 1 500 000 4 653 665
Manchester United FC 2 551 427 500 000 750 000 3 801 427
Galatasaray A.S. 952 497 500 000 1 452 497
FC Séville 3 598 973 500 000 750 000 1 000 000 1 500 000 6 500 000 13 848 973
Bayer 04 Leverkusen 1 413 903 500 000 750 000 2 663 903
Olympiacos FC 574 783 500 000 1 074 783
FC Porto 90 323 500 000 590 323
FC Valence 861 760 500 000 750 000 2 111 760
Total 115 200 000 60 843 000 183 112 000 16 000 000 12 000 000 8 000 000 6 000 000 10 000 000 411 155 000
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Les recettes des compétitions interclubs européennes profitent également aux clubs de 
division supérieure qui ne participent pas à la phase de groupes de ces compétitions. C’est 
ainsi qu’un total – en augmentation – de 120,8 millions d’euros issus des revenus de la 
Ligue des champions et la Ligue Europa 2015-16 est redistribué à ces clubs et doit être 
utilisé pour leurs programmes de développement des jeunes et des communautés locales.
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Les 120,8 millions d’euros – 85 millions 
d’euros en 2014-15 – ont été mis à 
disposition pour être distribués parmi  

les ligues professionnelles ou les associations 
nationales. 

L’augmentation du montant est due au 
nouveau système de distribution introduit dès  
la saison 2015-16, combiné à une augmentation 
des recettes commerciales brutes. Le nouveau 
système, en assurant une distribution plus 
équitable des montants de solidarité aux clubs 
européens, renforce le principe de solidarité,  
une des valeurs clés de l’UEFA.

Les associations sont réparties en deux 
catégories pour les paiements :

• 17 associations et/ou ligues avec des 
participants à la phase de groupes de la 
Ligue des champions 2015-16 (96,6 millions 
d’euros, en augmentation par rapport aux 
73,2 millions d’euros en 2014-15).

• 37 associations et/ou ligues sans partici-
pants à la phase de groupes de la Ligue  
des champions (24,2 millions d’euros, en 
augmentation par rapport aux 11,8 millions 
d’euros en 2014-15).

Selon les nouvelles dispositions en matière  
de distribution, 60 % des montants disponibles 
seront distribués à parts égales parmi toutes  
les associations nationales et/ou ligues, et 40 % 
seront distribués en fonction de la valeur du 
marché TV de chaque association représentée  
en Ligue des champions.

PAIEMENTS DE SOLIDARITÉ 
2015-16 POUR LE 
DÉVELOPPEMENT  
DES JEUNES 

En principe, l’argent doit être partagé à parts 
égales entre tous les clubs de division supérieure 
concernés dans chaque ligue ou chaque 
association. Toutefois, étant donné que cet 
argent est destiné au développement des jeunes 
ou à des projets relatifs aux communautés 
locales, le club doit mettre en place un pro-
gramme de développement des jeunes, confor-
mément au manuel national pour l’octroi des 
licences aux clubs. Le programme doit être agréé 
par l’UEFA.
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VERSEMENTS AUX 
ASSOCIATIONS NATIONALES 
REPRÉSENTÉES DANS  
LA PHASE DE GROUPES

VERSEMENTS AUX 
ASSOCIATIONS NATIONALES 
NON REPRÉSENTÉES DANS  
LA PHASE DE GROUPES

SAISON 2015-16 €

Angleterre 13 416 980

Italie 11 439 057

Espagne 9 066 546

France 8 741 886

Allemagne 7 907 048

Turquie 4 653 319

Grèce 4 510 612

Pays-Bas 4 125 302

Portugal 4 119 950

Russie 3 789 939

Suède 3 695 396

Belgique 3 684 693

Ukraine 3 590 149

Israël 3 540 201

Croatie 3 526 823

Belarus 3 434 955

Kazakhstan 3 425 144

TOTAL 96 668 000

SAISON 2015-16 €

Norvège 2 144 257

Écosse 2 122 595

Danemark 1 972 075

Pologne 1 447 199

Roumanie 1 113 944

Autriche 858 449

Hongrie 791 798

République d‘Irlande 691 821

Serbie 682 379

Suisse 624 781

Bulgarie 595 566

République tchèque 537 969

Slovénie 511 308

Chypre 509 642

Albanie 486 314

Finlande 475 206

Bosnie-Herzégovine 463 986

Malte 455 210

Islande 450 211

Slovaquie 431 882

ARY Macédoine 431 605

Monténégro 421 329

Lituanie 414 109

Azerbaïdjan 408 832

Géorgie 405 889

Lettonie 397 446

Moldavie 395 780

Arménie 395 613

Estonie 394 669

Andorre 391 892

Îles Féroé 391 892

Gibraltar 391 892

Liechtenstein 391 892

Luxembourg 391 892

Irlande du Nord 391 892

Saint-Marin 391 892

Pays de Galles 391 892

TOTAL 24 167 000U
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Association Clubs Ligue des champions Ligue Europa  Total
ALBANIE FK Partizani 740 000 460 000 1 200 000 
 KF Teuta  215 000 215 000 
 FK Kukësi  440 000 440 000 
Total association    1 855 000 
ALLEMAGNE Hertha BSC Berlin  235 000 235 000 
Total association    235 000 
ANDORRE FC Santa Coloma 480 000  480 000 
 FC Lusitans  215 000 215 000 
 UE Santa Coloma  215 000 215 000 
Total association 910 000 
ANGLETERRE West Ham United FC  480 000 480 000 
Total association    480 000 

Tous les montants sont en euros 

G
et

ty
 Im

ag
es

Conformément au nouveau système de distribution des recettes de la Ligue des champions 
et de la Ligue Europa introduit dès la saison 2015-16, les paiements de solidarité sont 
devenus plus importants. 

C ela signifie que, pour la saison en 
cours, 179 clubs se sont partagé 
une part de solidarité de 81 millions 

d’euros. Les bénéficiaires en ont été les clubs 
éliminés dans les trois tours de qualification 
de la Ligue des champions et de la 
Ligue Europa, ainsi que les clubs qui sont 
éliminés de la compétition en Ligue Europa 
au stade des barrages.

Le système des paiements de solidarité 
s’applique ainsi : 

Clubs engagés en Ligue  
des champions 
Les champions nationaux qui ne se qualifient 
pas pour la phase de groupes reçoivent 
chacun 260 000 euros, en plus des montants 
leur revenant pour leur participation à 
chacun des tours de qualification. Les clubs 
participant aux tours de qualification et ne se 
qualifiant pas pour la phase de groupes 
reçoivent les montants suivants pour chaque 
tour disputé : 

• Premier tour de qualification :  
220 000 euros 

• Deuxième tour de qualification :  
320 000 euros

• Troisième tour de qualification :  
420 000 euros (seulement les clubs 
éliminés)

81 MILLIONS D’EUROS  
À PARTAGER ENTRE 
179 CLUBS POUR 2016-17

Aucun paiement n’est effectué pour les 
barrages, mais chacun des 20 clubs engagés 
a droit à 2 millions d’euros s’il remporte les 
barrages ou à 3 millions s’il se fait éliminer. 
Les clubs éliminés à ce stade conservent les 
paiements effectués pour leur participation 
au premier et au deuxième tours de 
qualification, le cas échéant.

Clubs engagés en Ligue Europa
Tous les clubs prenant part aux tours de 
qualification reçoivent les montants suivants 
par tour disputé, même s’ils se qualifient 
pour la phase de groupes :

• Premier tour de qualification :  
215 000 euros

• Deuxième tour de qualification :  
225 000 euros

• Troisième tour de qualification :  
235 000 euros

En outre, chaque club éliminé au stade  
des barrages de la Ligue Europa reçoit 
245 000 euros. Aucun paiement de solidarité 
n’est effectué aux vainqueurs des matches 
de barrage. Toutefois, ils conservent  
les paiements reçus pour les premier,  
deuxième et troisième tours de qualification, 
le cas échéant.

Sensible augmentation  
des paiements 
La sensible augmentation des paiements  
de solidarité aux clubs profite tout particuliè-
rement aux clubs qui ne sont pas parvenus à  
se qualifier pour la phase de groupes soit en 
Ligue des champions soit en Ligue Europa,  
et constitue donc un exemple important de 
la mise en œuvre appropriée du principe  
de solidarité qui est une des valeurs clés  
de l’UEFA.
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Association Clubs Ligue des champions Ligue Europa  Total
ARMÉNIE Alashkert FC 800 000  800 000 
 FC Pyunik  215 000 215 000 
 FC Shirak  440 000 440 000 
 FC Banants  215 000 215 000 
Total association    1 670 000 
AUTRICHE FC Salzbourg 580 000  580 000 
 VfB Admira Wacker Mödling  675 000 675 000 
 FK Austria Vienne  460 000 460 000 
 SK Rapid Vienne  235 000 235 000 
Total association    1 950 000 
AZERBAÏDJAN Qarabag FK 1 000 000  1 000 000 
 Neftçi PFK  440 000 440 000 
 Qäbälä FK  675 000 675 000 
 Käpäz PFK  440 000 440 000 
Total association    2 555 000 

BELARUS FC BATE Borisov 1 000 000 245 000 1 245 000 

 FC Shakhtyor Soligorsk  440 000 440 000 
 FC Dinamo Minsk  675 000 675 000 
 FC Torpedo-Belaz Zhodino  460 000 460 000 
Total association    2 820 000 
BELGIQUE RSC Anderlecht 420 000  420 000 
 KRC Genk  460 000 460 000 
 KAA Gent  235 000 235 000 
Total association    1 115 000 
BOSNIE-HERZÉGOVINE HSK Zrinjski 580 000  580 000 
 FK Radnik Bijeljina  215 000 215 000 
 NK Siroki Brijeg  215 000 215 000 
 FK Sloboda Tuzla  215 000 215 000 
Total association    1 225 000 
BULGARIE PFC Beroe Stara Zagora  440 000 440 000 
 PFC Slavia Sofia  215 000 215 000 
 PFC Levski Sofia  225 000 225 000 
Total association    880 000 
CHYPRE APOEL FC 580 000  580 000 
 AC Omonia  440 000 440 000 
 AEK Larnaca FC  920 000 920 000 
 Apollon Limassol FC  235 000 235 000 
Total association    2 175 000 
CROATIE NK Lokomotiva Zagreb  920 000 920 000 
 HNK Hajduk Split  705 000 705 000 
 HNK Rijeka  235 000 235 000 
Total association    1 860 000 
DANEMARK Brøndby IF  920 000 920 000 
 FC Midtjylland  920 000 920 000 
 SønderjyskE  705 000 705 000 
Total association    2 545 000 
ÉCOSSE Heart of Midlothian FC  440 000 440 000 
 Aberdeen FC  675 000 675 000 
 Hibernian FC  225 000 225 000 
Total association    1 340 000 
ESTONIE FC Flora Tallinn 480 000  480 000 
 JK Nõmme Kalju  675 000 675 000 
 FCI Tallinn  215 000 215 000 
 FC Levadia Tallinn  440 000 440 000 
Total association    1 810 000 
FINLANDE SJK Seinäjoki 580 000  580 000 
 IFK Mariehamn  215 000 215 000 
 HJK Helsinki  675 000 675 000 
 RoPS Rovaniemi  440 000 440 000 
Total association    1 910 000 
FRANCE AS Saint-Étienne  235 000 235 000 
 LOSC Lille  235 000 235 000 
Total association    470 000 
GÉORGIE FC Dinamo Tbilisi 1 000 000 245 000 1 245 000 
 FC Samtredia  215 000 215 000 
 FC Chikhura Sachkhere  215 000 215 000 
 FC Dila Gori  215 000 215 000 
Total association    1 890 000 
GIBRALTAR Lincoln FC 800 000  800 000 
 Europa FC  440 000 440 000 
Total association 1 240 000 
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Association Clubs Ligue des champions Ligue Europa  Total
GRÈCE PAOK FC 420 000  420 000 
 Olympiacos FC 680 000  680 000 
 PAS Giannina FC  460 000 460 000 
 AEK Athènes FC  235 000 235 000 
 Panathinaikos FC  235 000 235 000 
Total association    2 030 000 
HONGRIE Ferencvárosi TC 580 000  580 000 
 Debreceni VSC  440 000 440 000 
 MTK Budapest  440 000 440 000 
 Videoton FC  675 000 675 000 
Total association    2 135 000 
ÎLES FÉROÉ B36 Tórshavn 480 000  480 000 
 Víkingur  215 000 215 000 
 HB Tórshavn  215 000 215 000 
 NSÍ Runavík  215 000 215 000 
Total association    1 125 000 
IRLANDE DU NORD Crusaders FC 580 000  580 000 
 Cliftonville FC  440 000 440 000 
 Glenavon FC  215 000 215 000 
 Linfield FC  215 000 215 000 
Total association    1 450 000 
ISLANDE FH Hafnarfjördur 580 000  580 000 
 Valur Reykjavík  215 000 215 000 
 KR Reykjavík  440 000 440 000 
 Breidablik  215 000 215 000 
Total association    1 450 000 
ISRAËL Hapoel Beer-Sheva FC 580 000  580 000 
 Beitar Jerusalem FC  920 000 920 000 
 Maccabi Tel-Aviv FC  675 000 675 000 
 Maccabi Haifa FC  225 000 225 000 
Total association    2 400 000 
ITALIE US Sassuolo Calcio  235 000 235 000 
Total association    235 000 
KAZAKHSTAN FC Astana 1 000 000 1 000 000 
 FC Kairat Almaty  440 000 440 000 
 FC Ordabasy Shymkent  215 000 215 000 
 FC Aktobe  215 000 215 000 
Total association    1 870 000 
LETTONIE FK Liepaja 580 000  580 000 
 FK Spartaks Jurmala  215 000 215 000 
 FK Jelgava  675 000 675 000 
 FK Ventspils  440 000 440 000 
Total association    1 910 000 
LIECHTENSTEIN FC Vaduz  440 000 440 000 
Total association    440 000 
LITUANIE FK Zalgiris Vilnius 580 000  580 000 
 FK Suduva  215 000 215 000 
 FK Trakai  215 000 215 000 
 FK Atlantas  215 000 215 000 
Total association    1 225 000 
LUXEMBOURG F91 Dudelange 580 000  580 000 
 CS Fola Esch  215 000 215 000 
 AS Jeunesse Esch  215 000 215 000 
 FC Differdange 03  215 000 215 000 
Total association    1 225 000 
ARY MACÉDOINE FK Vardar 580 000  580 000 
 FK Sileks  215 000 215 000 
 KF Shkëndija  920 000 920 000 
 FK Rabotnicki  215 000 215 000 
Total association    1 930 000 
MALTE Valletta FC 800 000  800 000 
 Hibernians FC  215 000 215 000 
 Birkirkara FC  675 000 675 000 
 Balzan FC  215 000 215 000 
Total association    1 905 000 
MOLDAVIE FC Sheriff 580 000  580 000 
 FC Zaria Balti  215 000 215 000 
 FC Dacia Chisinau  215 000 215 000 
 FC Zimbru Chisinau  440 000 440 000 
Total association    1 450 000 
MONTÉNÉGRO FK Mladost Podgorica 580 000  580 000 
 FK Budućnost Podgorica  440 000 440 000 
 FK Rudar Pljevlja  215 000 215 000 
 FK Bokelj  215 000 215 000 
Total association    1 450 000 
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Association Clubs Ligue des champions Ligue Europa  Total
NORVÈGE Rosenborg BK 1 000 000 245 000 1 245 000 
 Stabaek Fotball  215 000 215 000 
 Odds BK  440 000 440 000 
 Strømsgodset IF  225 000 225 000 
Total association    2 125 000 
PAYS-BAS AZ Alkmaar  235 000 235 000 
 Heracles Almelo  235 000 235 000 
Total association    470 000 
PAYS DE GALLES The New Saints FC 800 000  800 000 
 Llandudno Town FC  215 000 215 000 
 Bala Town FC  215 000 215 000 
 Connah's Quay Nomads FC  440 000 440 000 
Total association    1 670 000 
POLOGNE MKS Cracovia Cracovie  215 000 215 000 
 Zaglebie Lubin  675 000 675 000 
 GKS Piast Gliwice  225 000 225 000 
Total association    1 115 000 
PORTUGAL Rio Ave FC  235 000 235 000 
 FC Arouca  480 000 480 000 
Total association    715 000 
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE Dundalk FC 580 000  580 000 
 Cork City FC  675 000 675 000 
 Shamrock Rovers FC  215 000 215 000 
 Saint Patrick's Athletic FC  440 000 440 000 
Total association    1 910 000 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE FC Viktoria Plzen 260 000  260 000 
 AC Sparta Prague 420 000  420 000 
 SK Slavia Prague  705 000 705 000 
 FK Mladá Boleslav  235 000 235 000 
 FC Slovan Liberec  235 000 235 000 
Total association    1 855 000 
ROUMANIE FC Astra Giurgiu 680 000  680 000 
 CSMS Iasi  225 000 225 000 
 FC Viitorul Constanta SA  235 000 235 000 
 CS Pandurii Târgu Jiu  235 000 235 000 
Total association    1 375 000 
RUSSIE FC Krasnodar  235 000 235 000 
 FC Spartak Moscou  235 000 235 000 
Total association    470 000 
SAINT-MARIN SP Tre Penne 480 000  480 000 
 SS Folgore  215 000 215 000 
 SP La Fiorita  215 000 215 000 
Total association    910 000 
SERBIE FK Étoile Rouge 1 000 000 245 000 1 245 000 
 FK Vojvodina  920 000 920 000 
 FK Cukaricki  440 000 440 000 
 FK Partizan  225 000 225 000 
Total association    2 830 000 
SLOVAQUIE AS Trencín 1 000 000 245 000 1 245 000 
 SK Slovan Bratislava  440 000 440 000 
 Spartak Myjava  215 000 215 000 
 FC Spartak Trnava  675 000 675 000 
Total association    2 575 000 
SLOVÉNIE NK Olimpija Ljubljana 580 000  580 000 
 ND Gorica  215 000 215 000 
 NK Domzale  675 000 675 000 
 NK Maribor  705 000 705 000 
Total association    2 175 000 
SUÈDE IFK Norrköping 580 000  580 000 
 IFK Göteborg  920 000 920 000 
 AIK  675 000 675 000 
 BK Häcken  225 000 225 000 
Total association    2 400 000 
SUISSE Grasshopper Club Zurich  705 000 705 000 
 FC Lucerne  235 000 235 000 
Total association    940 000 
TURQUIE Fenerbahçe SK 420 000  420 000 
 Osmanlıspor A.S  460 000 460 000 
 Istanbul Basaksehir  480 000 480 000 
Total association    1 360 000 
UKRAINE FC Shakhtar Donetsk 420 000  420 000 
 FC Vorskla Poltava  235 000 235 000 
 FC Olexandryia  235 000 235 000 
Total association    890 000 
TOTAL 80 950 000
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P lus de 300 délégués de l’UEFA, de l’UE, 
des associations nationales, des clubs,  
des forces de police et d’autres partenaires 

ont assisté à cette réunion. Il en est ressorti que 
les risques liés à la sécurité représentaient un 
défi d’importance pour l’UEFA, les associations 
nationales, les clubs, les propriétaires des sites  
et d’autres participants, et qu’ils pouvaient 
concerner la construction des stades, la 
violence à l’intérieur ou à l’extérieur des 
stades, l’utilisation d’engins pyrotechniques  
ou des actions terroristes potentielles. 

Frantisek Laurinec, membre du Comité 
exécutif de l’UEFA et vice-président de la 
Commission des stades et de la sécurité de 
l’UEFA, a déclaré à l’auditoire que les risques liés 
à la sûreté lors des manifestations de football 
restaient « une réalité latente – et que les risques 
impliquaient la responsabilité ».

Laurinec a exhorté toutes les parties pre-
nantes en matière de stades et de sécurité à 
tenir compte des lois européennes et nationales, 
soulignant que tous les stades devaient satisfaire 
aux standards européens en matière de sûreté.  
« Que vous soyez fonctionnaire de police, 
préposé à la sûreté des stades ou organisateur 
de manifestations, a-t-il déclaré, omettre 
d’atténuer des risques prévisibles ou évitables 
comporte un risque de responsabilité pour  
la partie concernée. » 

La conférence a révélé que le risque 
d‘incidents terroristes lors des matches de 
football était dorénavant un sujet prioritaire 
à l’ordre du jour. « Nous avons tous pu voir 
que les manifestations de football étaient une 
cible, a affirmé Laurinec. Nous devons tous 
agir de concert pour prévenir le risque de 
terrorisme. Aucun d’entre nous ne peut faire 
preuve de la moindre complaisance. C’est la 
vie de personnes qui est en jeu. » 

Les délégués ont admis que la coopération 
intégrée engageant les gouvernements,  
la police, les forces de sécurité, les organisateurs 
des matches et le public en général devait être 
intensifiée. Des contrôles de sécurité efficaces 
par un personnel de sécurité bien formé autour 
des stades sont essentiels pour la dissuasion.  

Les risques liés à la sécurité lors des manifestations de football, les responsabilités potentielles 
pour les organisateurs et la menace d’attaques terroristes lors des matches ont été les 
principaux sujets au centre des discussions de la Conférence stades et sécurité UEFA-Union 
européenne à Bucarest le 8 septembre dernier. 

LA SÉCURITÉ DES STADES  
SOUS LES PROJECTEURS

CONFÉRENCE STADES ET SÉCURITÉ 
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Les citoyens devraient être incités à faire rapport 
ou à fournir des informations à la police sur 
toute personne suspecte ou sur tout incident.

Dans un message à la conférence, le premier 
vice-président de la Commission européenne, 
Frans Timmermans, en a appelé à des mesures 
d’exclusion pragmatiques pour faire face à  
la violence lors des matches de football. 
« Chaque saison, des millions de supporters de 
football de tous les pays européens se déplacent 
dans toute l’Europe pour soutenir leur équipe. 
L’écrasante majorité de ces supporters entend 
simplement se faire plaisir en assistant au match. 
Malheureusement certains voient dans les 
matches une occasion de commettre des 
actes criminels, de troubler l’ordre public et 
de s’adonner au hooliganisme. Il ne saurait y 
avoir d’excuse pour la violence et le désordre 
dans le football. Cela signifie que les 
gouvernements et la police doivent être en 
première ligne pour les prévenir. Il faut tenir  
ces gens à l’écart du football. » 

Un autre point évoqué à Bucarest concerne 
les risques liés à la santé et à la sécurité dus  
à l’utilisation d’engins pyrotechniques dans  
les stades – responsable du plus grand nombre 
d’incidents lors des matches de l’UEFA la saison 
dernière. « L’UEFA n’a jamais accepté qu’une 
activité mettant en danger les vies et la  
santé des supporters soit tolérée », a relevé 
Frantisek Laurinec. 

La nouvelle stratégie de l’UEFA en matière  
de stades et de sécurité comprend un pro-
gramme de soutien exhaustif pour les associa-
tions nationales. L’approche inclut l’examen des 
stratégies et des dispositions actuelles sur les 
plans national et international, un soutien dans 
le développement de nouvelles stratégies et de 
cadres juridiques et une formation continue 
pour les responsables de la sécurité dans les 
stades, les stadiers et la police. 

La stratégie est entièrement harmonisée  
avec la nouvelle Convention du Conseil de 
l’Europe sur une approche de la sécurité et  
des services. Cette dernière représente une 
occasion unique de rendre le football européen 
plus sûr, plus sécurisé et plus accueillant. 

« L’écrasante 
majorité des 

supporters entend 
simplement se faire 
plaisir en assistant 

au match. »

Frans Timmermans
Premier viceprésident de la 

Commission européenne
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Le vaste programme antidopage de l’UEFA a encore été renforcé cette saison. Une mise en 
garde très ferme a été adressée aux joueurs pour leur rappeler que la prise de substances 
prohibées peut avoir un impact désastreux sur leur carrière de footballeur.  

LA LUTTE CONTRE LE  
DOPAGE BAT SON PLEIN

L es ateliers antidopage qui se sont 
tenus à Monaco durant la semaine 
marquant le début de la nouvelle 

saison des compétitions interclubs de 
l’UEFA ont été suivis par les clubs partici-
pant à la Ligue des champions, à la Ligue 
Europa et à la Youth League 2016-17.

Ces réunions ont servi à expliquer  
ce que l’UEFA attendait des clubs,  
des joueurs et des arbitres ainsi qu’à 
souligner son engagement à mettre en 
œuvre un programme de tests intelligent 
et efficace exerçant un puissant effet 
dissuasif, conjointement avec les 
organisations nationales antidopage 
(ONAD) dans toute l’Europe. 

À la fin septembre de cette année, 27 de 
ces associations avaient signé des accords 
de coopération avec l’UEFA, soutenant 
ainsi les efforts de l’instance dirigeante 
pour créer un réseau de coordination et de 
partage d’information dans toute l’Europe.

Combiné à l’utilisation de la base de 
données centralisée en matière d’informa-
tion sur les tests ADAMS de l’Agence 
mondiale antidopage, cela donne à l’UEFA 
la garantie d’avoir un aperçu complet de 
tous les tests antidopage effectués sur les 
joueurs aux niveaux national et internatio-
nal. Cette information permet à l’UEFA 
d’adapter son propre programme de  
tests en conséquence, puisqu’elle connaît 
les joueurs et les équipes qui sont testés 
ainsi que le moment de ces tests, tant  
en Europe que dans le monde. 

Passeports biologiques
L’UEFA a fait savoir aux clubs qu’elle 
continuerait à mettre en œuvre les 
modules stéroïdien et hématologique  
du programme du Passeport biologique  
de l’athlète (PBA) dans ses compétitions 
interclubs 2016-17, leur introduction ayant 
été couronnée de succès la saison dernière. 
Le programme PBA surveille les joueurs  
sur une certaine période, permettant  
à l’UEFA non seulement de détecter  
les effets du dopage, mais aussi de 
recueillir des renseignements pour  
des contrôles ciblés. 

Le renforcement du programme pour la 
campagne 2016-17 emboîte le pas du 
programme antidopage de l’UEFA pour 
l’EURO 2016. Ce programme – le plus 
important jamais organisé pour un 
EURO – a compris des tests avant et 
pendant le tournoi, en étroite coopération 
avec les ONAD des pays participants. Au 
total, 2242 échantillons ont été prélevés 
dans le cadre du programme lancé en 
janvier. Aucun cas positif n’a été détecté. 

Outre le programme de tests de l’EURO, 
l’UEFA a prélevé 2542 échantillons dans 
ses autres compétitions interclubs et 
compétitions réservées aux équipes 
nationales durant la saison 2015-16. Trois 
joueurs ont été sanctionnés pour infraction 
à la réglementation sur le dopage par les 
instances disciplinaires de l’UEFA. Deux de 
ces joueurs – l’un d’entre eux a fait appel 
devant le Tribunal arbitral du sport – ont 
fait l’objet d’une suspension de quatre ans, 
tandis que le troisième s’est vu infliger une 
suspension de six mois. 

Sur les 2542 échantillons, 1808 ont  
été prélevés en compétition et 734 hors 
compétition. Ils comprenaient 415 échan-
tillons sanguins et 802 analyses EPO, dont 
la totalité s’est avérée négative. 

Cette saison a également vu la 
poursuite des séances de formation pour 
les équipes lors du tour final de chaque 

championnat d’Europe M17 et M19 
masculin et féminin ainsi que lors du  
tour final de la Youth League. Les 
jeunes joueurs, considérés comme 
particulièrement vulnérables face à  
de tels dangers, ont reçu une mise en 
garde claire lors de ces séances, à savoir 
que s’ils sont convaincus de dopage 
– même après avoir pris une substance  
de manière non intentionnelle – cela  
peut rapidement étouffer dans l’œuf  
une carrière prometteuse. 

Les joueurs doivent comprendre que  
le dopage n’est pas seulement une 
fraude, mais qu’il est aussi dangereux 
pour leur santé. Il est par conséquent 
indispensable que cette formation 
antidopage efficace soit dispensée aux 
joueurs, aux dirigeants et aux médecins 
des équipes, afin de protéger notre sport.

Les 55 associations membres de l’UEFA 
devraient aussi intégrer des messages 
antidopage dans leurs programmes de 
formation ordinaires, en particulier au 
niveau des juniors. Ils ont la possibilité 
d’utiliser le matériel créé par l’UEFA,  
ou de travailler avec leurs ONAD respec-
tives, car nombre de ces organisations ont 
déjà créé un matériel taillé sur mesure  
dans leurs langues maternelles sur la base 
des standards appliqués par l’Agence 
mondiale antidopage. 
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UN GROUPE D’ÉTUDE SUR LE FOOTBALL  
ET LES RÉFUGIÉS 

UNE ENQUÊTE SUR LE FOOTBALL DE BASE

ALLEMAGNE www.dfb.de

ANGLETERRE www.thefa.com

PAR THOMAS HACKBARTH

PAR AMY HART

Pour la première fois, un 
« groupe d’étude de l’UEFA » 
s’est consacré aux réfugiés. 

Durant quatre jours, du 19 au 
22 septembre, les collaborateurs  
et collaboratrices de 14 associations 
membres de l’UEFA ont, à Francfort, 
échangé des idées sur la manière dont  
le football devrait agir pour faire face  
de manière adaptée à une migration 
ponctuellement forte. « Le fait est que 
nous voulons permettre à tous de jouer 
au football, a relevé Per Ravn Omdal, 
ambassadeur de l’UEFA. Nous sommes 
venus à Francfort pour échanger nos 
idées sur la manière dont nous pouvons 
encourager un football ouvert à tous. » 
En 2015, près d’un demi-million de 
demandes d’asile ont été déposées en 
Allemagne. Et les réfugiés aiment aussi  
le football. Le nombre de demandes de 
licence soumises à la Fédération 
allemande de football (DFB) par des 
étrangers est passé de 10 000 à plus  

L’Association anglaise de football 
(FA) a lancé récemment son 
enquête de 2016 sur le football de 

base, au moment où elle se préparait à 
inaugurer, à la fin d’octobre à Sheffield, 
son premier « Parklife Football Hub ». 
En octobre 2015, plus de 28 750 joueurs, 
entraîneurs, arbitres, fonctionnaires et 
bénévoles ont répondu à la première 
enquête en ligne – la plus vaste jamais 
entreprise par la FA. Les résultats ont 
fourni une base de valeur sur le football 
de base et ont révélé de nombreux points 
positifs, mais ils ont également souligné 
quelques domaines à améliorer. 

La FA s’est engagée à dépenser 
260 millions de livres pour le football 
de base et les installations sont l’un des 

de 40 000 par année. En mars 2015 déjà, 
le DFB a publié une brochure « Bienvenue 
au club ! » pour donner aux bénévoles 
des informations sur l’obtention d’une 
licence ou sur les règles en vigueur pour 
les réfugiés en matière de couverture 
d’assurance ou d’obligation de résidence. 
On a visé juste : 30 000 exemplaires ont 
déjà été demandés. En outre, en 
collaboration avec Aydan Özoguz, du 
ministère fédéral de la Migration, des 
Réfugiés et de l’Intégration, la fondation 
Egidius Braun du DFB a lancé la 
campagne « 1-0 pour une bienvenue ». 
«  Il s’agit en fait de financer la cotisation 
de membre perçue pour les premiers 
mois ou l’achat de souliers de football », 
explique Eugen Gehlenborg, vice-
président du DFB. « Pour 2015 et 2016, 
nous avions inscrit au budget le soutien  
à 600 clubs par année. Après une année 
et demie, 2500 clubs qui invitent des 
réfugiés aux matches se sont déjà 
adressés à nous. » 

Des ateliers de travail ont également eu 
lieu sur le potentiel du football par 
rapport à l’acquisition de la langue ou sur 
la gestion d’attaques liées à l’engage-
ment en faveur des étrangers. De plus, 
une visite a été rendue à deux clubs de 
football locaux. Depuis 2008, quelque 
350 groupes d’études ont été organisés 
et maintenant, pour la première fois, le 
thème de l’un d’eux a été « Football et 
Réfugiés ». Une chose paraît certaine :  
il y aura une suite.

points clés soulevés par l’enquête de 
l’année dernière. Le programme de la FA 
« Parklife Football Hub » est maintenant 
en bonne route avec l’inauguration 
officielle de sa première plaque tournante 
du football communautaire, une 
installation ultramoderne et dotée de 
multiples terrains, connue sous le nom de 
« St George’s Park (SGP) Sheffield 
Graves ». Un second centre pilote, le 

« SGP Sheffield Thorncliffe », va 
s’ouvrir prochainement. 

L’enquête de cette année, qui s’est 
close le 28 octobre, permettra de 
rassembler les opinions de quelque 
400 000 personnes fortement engagées 
dans le football, de mesurer les progrès 
accomplis à ce jour par la FA et de 
préciser les domaines qui demandent  
une attention particulière. 

Martin Glenn, directeur général de la 
FA, a affirmé : « Je suis ravi d’annoncer le 
lancement de la deuxième enquête sur le 
football de base. J’espère qu’elle touchera 
encore plus de personnes engagées dans 
le football de base et j’ai hâte de pouvoir 
rapporter au conseil leurs précieux 
commentaires. » 
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L’OR POUR LE PROJET « JEU COLLECTIF  
SANS HORS-JEU » 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA PAIX

AUTRICHE www.oefb.at

AZERBAÏDJAN www.affa.az

PAR CARMEN REDL

PAR ULVIYYA NAJAFOVA

La Fédération autrichienne de 
football (ÖFB) a été honorée 

de recevoir la récompense en or du 
football de base de l’UEFA pour son 
projet « Jeu collectif sans hors-jeu ». 

Ce projet a pour objectif de poursuivre 
la promotion de l’intégration vécue  
dans le football et d’utiliser le potentiel 
d’intégration du football. Le projet 
s’inscrit dans le cadre des activités 
menées sur l’ensemble du territoire 
autrichien en coopération avec l’initiative 
de « ZUSAMMEN ÖSTERREICH ».  
Son but est d’accélérer une cohabitation 
respectueuse et harmonieuse sur les 
terrains de football et en dehors.  
En l’occurrence, le groupe cible est,  
en tant qu’acteurs de demain, les 
enfants et les jeunes de la relève  
du football autrichien et des clubs. 

Ce projet de coopération entre le 
ministère de l’Intégration, le fonds 
d’intégration autrichien, la Bundesliga 

La Fédération de football d’Azer-
baïdjan (AFFA) a organisé un 
événement pour marquer la Journée 

internationale de la Paix. La manifestation 
s’est inscrite dans le cadre de l’initiative 
« Un Jour, un But » de l’organisation 
« Peace one day ».

Cette initiative, qui inclut des matches 
pour illustrer l’aptitude du football à unir 
les peuples, donne de l’espoir et renforce 
les efforts en faveur de la paix tout en 
sensibilisant davantage les gens à la 
Journée internationale de la Paix.

Des milliers de matches ont été joués 
depuis 2008 à cette enseigne et plus de 
40 000 personnes ont participé à plus de 
3600 matches l’année dernière. L’initiative 

autrichienne ainsi que l’ÖFB a été 
présenté au public en novembre 2015  
au stade Ernst-Happel de Vienne.

Le président de l’ÖFB, Leo Windtner,  
a déclaré : « Le football est l’un des 
meilleurs exemples où l’intégration 
positivement vécue fonctionne 
remarquablement. Tous les jours,  
dans les 2300 clubs d’Autriche, des 
enfants et des jeunes jouent ensemble, 
indépendamment de leur pays d’origine, 
de leur religion ou de la couleur de leur 
peau, et font ainsi l’expérience de la vie 
communautaire. Du côté de l’ÖFB, nous 
soutenons volontiers les initiatives qui 
encouragent l’intégration des êtres 
humains désavantagés, déplacés ou 
persécutés.» 

Lors d’ateliers réunissant au sein des 
clubs des équipes de football de la 
relève, on aborde dans toutes ses 
composantes la question de l’intégration 
et l’on donne aux jeunes espoirs la 

chance de se 
familiariser 
avec les 
profession-
nels des 
ligues de 
football 
autrichiennes. 
À chaque 
atelier, deux 
ambassa-
deurs de 
l’intégration 
donnent un 

aperçu de leurs parcours personnels et 
sportifs, parlent d’une cohabitation 
constructive et répondent aux questions 
des jeunes talents. 

Le directeur sportif de l’ÖFB, Willi 
Ruttensteiner, a souligné : « Cette action 
est unique en Autriche et exemplaire 
dans le sport. C’est une nouvelle étape 
importante pour l’intégration positive
ment vécue dans le football que nous 
constatons tous les jours auprès des 
quelque 295 000 joueuses et joueurs 
actifs dans toute l’Autriche. » 

met en évidence la capacité du sport de 
transcender les frontières et enseigne  
les valeurs essentielles à la résolution de 
conflits, telles que le travail en équipe,  

le respect et la communication, tout  
en forgeant la confiance en soi et en 
instaurant le sens du but à atteindre. 

Cette année, l’AFFA a organisé un 
match amical entre l’Organisation des 
étudiants internationaux de Bakou et 
l’équipe nationale féminine d’Azerbaïdjan. 
La première équipe était formée 
d’étudiants du monde entier, avec 
des joueurs venus de pays comme le 
Tchad, l’Indonésie, la Birmanie, le Nigeria, 
le Pakistan, le Pérou, le Turkménistan  
et le Yémen. La rencontre s’est jouée sur 
un terrain temporaire construit à Ahmadi, 
dans la banlieue de Bakou, et les joueurs 
ont procédé à un lâcher de colombes à la 
fin du match.
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NOUVELLE APPROCHE POUR  
UNE NOUVELLE CAMPAGNE

LES MOINS DE 17 ANS AU TOUR ÉLITE

BELARUS www.bff.by

BOSNIE-HERZÉGOVINE www.nfsbih.ba

PAR ALEKSANDR ALEINIK

PAR FUAD KRVAVAC

En fixant un calendrier choisi pour 
coïncider avec le début de la 
compétition de qualification pour 

la Coupe du monde 2018, la Fédération 
de football de Belarus (BFF) a intensifié 
ses efforts dans les domaines du 
marketing et de la communication. Après 
avoir déjà façonné une nouvelle image 
pour l’équipe nationale, celle des « Ailes 
blanches », il était temps pour la BFF de 
penser à améliorer l’interaction entre 
l’équipe nationale et ses supporters 
comme part de la préparation à la 
prochaine campagne de qualification. 

Le résultat est qu’une des séances 
d’entraînement publiques de l’équipe 
s’est transformée en un véritable festival 
de football pourvu de nombreuses 

La Bosnie-Herzégovine a pris un 
très bon départ dans sa campagne 
de qualification pour la Coupe du 

monde 2018, les Dragons ayant battu 
l’Estonie 5-0 lors de leur match d’ouver-
ture au Stade Bilino polje.

Les M21 ne font pas aussi bien. Ils ont 
récemment fait match nul 0-0 avec la 
Suisse au Stade Grbavica de Sarajevo et, 
avec trois points, occupent le dernier rang 
de leur groupe après sept rencontres. Ils 
n’avaient jamais été aussi mal classés dans 
un groupe de qualification. 

Les M17, en revanche, ont réussi à 
atteindre le tour Élite de leur championnat 
d’Europe 2016-17 en terminant au 
deuxième rang de leur minitournoi de 
qualification. Après avoir battu la Lettonie 
3-0 et l’équipe locale, la Moldavie, 1-0,  
ils ont dû s’incliner 1-2 dans leur dernier 
match, face à la Russie qui avait elle aussi 
remporté ses deux premiers matches. 

Les M19 ont joué récemment 
deux matches amicaux contre l’ARY 

activités. L’événement a remporté un vif 
succès puisque plus de 350 personnes 
sont venues, le 3 septembre, au centre 
d’entraînement de la BFF pour souhaiter 
bonne chance à l’équipe d’Aleksandr 
Hatskevich dans son match d’ouverture 
contre la France. Le but essentiel était de 
rapprocher l’équipe de tous les groupes 
cibles : familles et supporters individuels, 
jeune génération et personnes plus 
âgées, hommes et femmes. En attendant 
l’arrivée de l’équipe, les supporters ont eu 
l’occasion d’acheter le nouvel équipement 
de la sélection ou quelque chose à 
manger, de prendre part à une mini- 
compétition, ou simplement de 
s’imprégner de l’ambiance en compagnie 
d’un disc-jockey. À la fin de la séance 

d’entraînement, chacun a pu s’entretenir 
brièvement avec joueurs et entraîneurs, 
prendre des photos et, bien sûr, 
demander des autographes. 

Il était clair que la venue des finalistes 
de l’EURO 2016, avec Paul Pogba et ses 
coéquipiers, allait attirer beaucoup 
d’attention. Il s’avéra pourtant que les 
supporters locaux montrèrent autant 
d’intérêt pour leur équipe. Le stade 
Borisov était entièrement paré de blanc 
pour l’occasion et les efforts des 
supporters eurent leur effet puisque  
le Belarus s’assura un honorable match 
nul sans but. 

de Macédoine à Skopje. Le premier s’est 
terminé sur la marque de 2-2 et les hôtes 
ont gagné le second 2-0. 

À l’échelle des clubs, les M19 du HSK 
Zrinjski, champions nationaux, ont été 
battus 0-3 à domicile par le FC Zurich  
lors du premier tour de la Youth League  
de l’UEFA. 

En football féminin, l’équipe nationale A 
a joué dernièrement le dernier match de  
sa campagne de qualification pour l’EURO 
féminin 2017. La Serbie s’est imposée 4-2 
dans cette rencontre jouée au centre 
national d’entraînement de la Fédération 
de football de Bosnie-Herzégovine, à 
Zenica, laissant son adversaire du jour  
à la quatrième place avec 9 points. La 
Serbie en compte 10, la Belgique 17 et 
l’Angleterre 22. L’Estonie n’a pas obtenu  
le moindre point. 

Le centre d’entraînement a également 
accueilli un événement marqué du sceau 
de la Semaine du football de base de 
l’UEFA. De jeunes garçons et filles y ont 

rencontré l’équipe M17 ainsi que les 
membres de l’équipe nationale féminine 
qui préparait son match contre la Serbie. 
Les enfants ayant participé à l’événement 
ont reçu un certificat et divers cadeaux. 
Plus de 600 enfants de tout le pays ont 
pris part à la semaine de football 2016 de 
l’association nationale. 

Cette année, celle-ci s’est unie à l’UEFA 
pour célébrer la Journée mondiale du 
cœur, une initiative de la Fédération 
mondiale du cœur. Le but en est de 
sensibiliser davantage le public aux 
maladies cardiovasculaires et aux avantages 
d’un style de vie actif et sain. La Journée 
mondiale du cœur est célébrée chaque 
année le 29 septembre. Le slogan de cette 
année était : « Renforcez votre vie ! »
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ATTIRER L’ATTENTION SUR 
LES ADDICTIONS

NOUVELLE 
COMMISSION 
POUR LE 
FOOTBALL 
FÉMININ 

INTENSIFICATION DES 
TRAVAUX POUR LES M17 

BULGARIE www.bfunion.bg DANEMARK www.dbu.dk

CROATIE www.hns-cff.hr

PAR YORDAN GROZDANOV

PAR MARTIN MOGENSEN

PAR TOMISLAV PACAK

Un tournoi spécial, intitulé « 3-0 
pour le peuple », s’est joué 
récemment à Sofia avec l’appui de 

l’Union bulgare de football. Il s’est disputé 
au centre sportif Barocco et six équipes y 
ont pris part représentant des organisations 
luttant contre diverses formes d’addiction. 
Le message principal de la manifestation 
était que si les êtres humains ne sont pas 
tous dépendants, chaque dépendant est 
un être humain. 

Les équipes de Seconde chance, 
Nouveau début, Bilani, Betel, Solidarité et 
Yeux ouverts n’ont pas fait que jouer mais 
elles ont même présenté un football très 

Une nouvelle commission, 
présidée par Helle Thorning-
Schmidt, directrice générale de 

« Save the children International » et 
ancienne première ministre du Danemark, 
va se lancer dans la mission de dévelop-
per le football féminin au Danemark. 

Cette commission va chercher de 
nouvelles idées pour amener davantage  
de jeunes filles et de femmes à s’engager 
dans le football. Elle se réunira plusieurs 
fois ces prochaines années et présentera 
son travail au conseil de l’Union danoise  
de football (DBU). 

Celle-ci estime que beaucoup plus de 
jeunes filles et de femmes devraient 
expérimenter les joies du football et les 
possibilités qu’il offre en matière 
d’exercice et de santé, d’intégration 
sociale et de plaisir. Qui plus est, si 
davantage de jeunes filles et de femmes 
s’engagent dans le football – tant sur le 
terrain qu’en dehors de celui-ci – le 
football bénéficiera largement, en retour, 
de la plus grande diversité qui serait 
engendrée. 

L’un des buts de la commission est  
de fournir des idées sur la manière de 
valoriser la pratique du football et le 
travail dans le monde du football, 
d’augmenter la participation sur le terrain 
et de permettre à plus de femmes 
d’accéder à des positions dirigeantes 
dans le football danois.

Cette commission n’est que l’une 
des nombreuses nouvelles initiatives 
lancées par la DBU dans le domaine du 
football féminin. Au printemps dernier,  
un rapport inquiétant, intitulé « Voix de 
jeunes filles », a révélé, entre autres,  
que les jeunes filles ne se sentaient pas 
appréciées dans le monde du football.  
Le même sentiment a malheureusement 
été exprimé par plusieurs anciennes 
joueuses de l’équipe nationale. 

Huit mois avant que commence  
en Croatie le tour final du 
Championnat d’Europe des moins 

de 17 ans, la Fédération croate de football 
(HNS) a intensifié sa préparation pour 
l’événement – le premier tournoi junior de 
ce niveau disputé dans le pays. Par le biais 
de nombreuses téléconférences avec des 
représentants de l’UEFA, les membres du 
comité d’organisation local (COL), sous la 
conduite du directeur du tournoi, Romeo 
Jozak, ont appris toutes les requêtes et 
obligations qui doivent être remplies ces 
prochains mois.

À la fin de septembre, la HNS a organisé 
la Coupe de Croatie, un tournoi de quatre 
jours à quatre équipes M17 destiné à servir 
de répétition générale pour l’année 
prochaine. L’Allemagne, l’Angleterre et la 
Grèce y ont participé aux côtés de la 
Croatie. Des collaborateurs de l’administra-
tion de l’UEFA sont venus contrôler les 
stades, les hôtels, les terrains d’entraîne-
ment et d’autres installations. Les délégués 
de l’UEFA ont également rencontré le 

attrayant. Les matches 
ont été arbitrés par 
Hristiana Guteva, 
Antoaneta Pancheva  
et Gergana Tsankova.  
En finale, Yeux ouverts  
a battu Bilani 4-1 et 
remporté le tournoi  

de façon méritée.
L’entraîneur en chef de l’équipe nationale 

bulgare, Ivaylo Petev, a suivi le tournoi et 
l’international Ivelin Popov a remis aux 
participants des ballons et des maillots 
dédicacés et les a félicités au nom de tous 
ses coéquipiers de l’équipe nationale. 

personnel du COL pour parler en détail 
du tournoi de 2017. 

Comme d’habitude, septembre a été un 
mois chargé pour la HNS : bon nombre de 
ses équipes nationales y ont été à l’œuvre 
et d’importants événements ont été 
organisés par diverses divisions, tels les 
départements de la formation technique  
et de l’arbitrage. Rijeka, par exemple, a 
accueilli un séminaire pour les entraîneurs 
pendant que l’île de Rab était le cadre d’un 
séminaire pour les arbitres de futsal. 

Rovinj, de son côté, a abrité le 17e 
cham pionnat national des vétérans. En 
finale, Albanasi Zadar a battu le VNK 
Lokomotiva Zagreb aux tirs au but après 
un match palpitant.

La HNS est également fière d’annoncer 
que deux de ses employés ont obtenu une 
reconnaissance dans le monde universi-
taire : Dario Basic, entraîneur en chef de 
l’équipe nationale M17, a défendu avec 
succès une thèse de doctorat tandis que 
Tanja Perakovic a achevé le programme 
juridique de l’UEFA. 
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LE FOOTBALL FÉMININ ET LE FOOTBALL  
DES FILLES EN PLEIN ESSOR

UN MAILLOT CHARGÉ D’HISTOIRE 

ESTONIE www.jalgpall.ee

FRANCE www.fff.fr

PAR MAARJA SAULEP

PAR LAURA GOUTRY

L’entraîneur principal de l’équipe 
nationale féminine estonienne, 
Keith Boanas, quittera ses 

fonctions à la fin de l’année, après huit 
années de service. Au cours de cette 
période, l’Anglais de 57 ans a contribué à 
élever aussi bien les niveaux de participa-
tion que les standards du football féminin 
et du football des filles en Estonie. En 
plus d’entraîner l’équipe nationale 
féminine, il était également chargé de 
restructurer le secteur du développement 
junior et la formation des entraîneurs 
dans le pays.

Un projet majeur a été la constitution 
d’une équipe nationale de filles de moins 
de 15 ans. L’équipe a progressé très 
rapidement, puisqu’elle a disputé ses 
premiers matches officiels en 2014 et 
remporté la Coupe baltique dans sa 
catégorie d’âge une année plus tard 
seulement.

Un accent considérable a également 
été mis sur le football de base. En 2013, 
l’Association estonienne de football (EJL) 
a organisé son premier festival « Live 

Créée en 1917, la Coupe de 
France fête son centenaire cette 
saison. Pour célébrer l’événe-

ment, la Fédération française de football 
(FFF) a conçu un maillot collector qui a 
été distribué aux 1132 clubs qualifiés 
pour le 4e tour de la compétition, les 24 
et 25 septembre dernier.

Ce maillot unique se distingue par un 
« logo centenaire » floqué sur la poitrine 
et, au dos, par les noms de tous les 
vainqueurs de l’épreuve inscrits à 
l’intérieur des numéros. Ces derniers ont 
été calibrés en fonction de leur nombre 
de victoires, de l’Olympique de Pantin, 
premier vainqueur de la Coupe de France, 

your Goals » en collaboration avec la 
FIFA, et cet événement est dorénavant 
une date fixe du calendrier annuel de 
l’EJL. Les joueurs et les entraîneurs des 
équipes nationales ont joué un rôle actif 
dans ces festivals, participant à des 
activités et encourageant les gens à 
pratiquer ce sport, ce qui a fait découvrir 
les joies du football à des milliers de filles.

« L’objectif principal de mon poste 
étant d’augmenter la participation,  
la possibilité d’organiser des festivals  
a été essentielle. Notre rôle de modèles 
passionnés et enthousiastes a été tout 
aussi important, pour encourager les 
gens non seulement à jouer au football, 
mais également à entraîner une équipe 
de filles. Cela a représenté pour moi un 
succès majeur, et j’en suis particulière
ment fier », a déclaré l’entraîneur.

Keith Boanas a également apporté une 
importante contribution à la formation 
des entraîneurs en Estonie en mettant sur 
pied le tout premier cours de licence C 
pour femmes entraîneurs dans le pays. 
Grâce à ses efforts, le nombre de 

femmes bénéficiant de qualifications 
d’entraîneur a sensiblement augmenté 
depuis 2009, et l’Estonie peut mainte-
nant se targuer de compter 40 femmes 
entraîneurs disposant d’une licence C, 15 
d’une licence B de l’UEFA, et deux d’une 
licence A de l’UEFA.

à l’Olympique de Marseille et au Paris-SG 
qui comptent chacun dix succès.

Chaque club qualifié pour le 4e tour  
a donc reçu un kit complet pour 16 
joueurs. Puis, toutes les équipes quali-
fiées pour le 5e tour ont été dotées du jeu 
de maillots extérieur ou domicile qu’ils 
n’avaient pas reçu au tour précédent, soit 
9344 tenues supplémentaires. 

Au total, ce sont 27 456 tenues 
(maillots, shorts, chaussettes) qui furent 
distribuées lors des 4e et 5e tours.  
Par ailleurs, et pour la première fois,  
180 clubs d’outre-mer ont également 
bénéficié de cette dotation dès le  
4e tour. 
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NOUVEAUX PROJETS POUR 
LE FOOTBALL DE BASE

DES STADES 
REMIS  
À NEUF

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
TECHNIQUE

GÉORGIE www.gff.ge HONGRIE www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

PAR OTAR GIORGADZE

PAR MARTON DINNYÉS

PAR STEVEN GONZALEZ

La nouvelle Coupe des amateurs 
est en cours et réunit des 
joueurs amateurs de tous âges 

de 46 municipalités du pays. L’initiative 
s’est révélée extrêmement populaire 
dans toutes les régions puisque 250 
équipes et plus de 5000 joueurs y 
participent. Les vainqueurs du premier 
tour seront qualifiés pour des matches 
de barrage interrégionaux, puis les 
finalistes se rencontreront à Tbilissi le  
14 décembre.  

Un autre projet de football de base est 
devenu réalité le 17 septembre à Gori, 
dans la partie orientale de la Géorgie, où 

La Fédération de football de 
Gibraltar (GFA) a annoncé la 
désignation d’une nouvelle équipe 

d’entraîneurs composée d’Erin Barnett, 
Steve Cummings, Richard Duarte, Michael 
Felice, Stephen Head, John Moreno, 
David Ochello, Jonathan Sodi, John Thicke 
et Christian Wink. 

Le rôle de cette équipe est de supervi-
ser les équipes nationales de toutes les 
catégories d’âge et d’assister Jeff Wood 
dans sa tâche d’entraîneur en chef de 
l’équipe nationale A. 

L’équipe d’entraîneurs sera aussi 
disponible pour le responsable du football 
de base au sein de la GFA ainsi que ceux 
du football junior, du football féminin et 
du futsal pour toutes activités, cours et 
camps qu’ils peuvent organiser au cours 
de l’année. 

Jeff Wood est ravi de ces désignations : 
« C’est bien que nous puissions être en 
mesure de prendre formellement ces 
entraîneurs à nos côtés. Ils vont mainte
nant commencer à travailler pour la GFA 

Fondé par des ouvriers des ateliers 
métallurgiques de Budapest,  
le SC Vasas, six fois champion  

de Hongrie, n’est revenu au sein de l’élite  
qu’à l’été 2015 et il est maintenant en tête 
du classement après 11 journées. Comme  
la ligue compte 12 clubs et que ces clubs 
jouent trois fois l’un contre l’autre, cela 
signifie que l’équipe de l’entraîneur 
allemand Michael Oenning a remporté  
le premier tiers de la compétition. 

Ses deux adversaires les plus redoutables 
semblent être le FC Videoton et le TC 
Ferencvaros de Thomas Doll, champion  
la saison passée en battant des records. 
Videoton, qui a trouvé la forme après un 
pénible début de saison, est dirigé par 
l’ancien défenseur de Manchester United 
Henning Berg.

Les rivaux locaux historiques, le 
FC Honvéd et le FC Ujpest, ne comptent  
pas beaucoup de retard, pas plus que 
Szombathelyi Haladas. Ujpest, en particulier, 
a fait plus que tenir son rôle dans un 
fantastique derby sur le terrain de 
Ferencvaros à la fin de septembre, obtenant 
un match nul 3-3 qui montre qu’il est prêt à 
lutter pour les premières places cette saison. 

Cette saison pourrait toutefois rester  
dans les annales plus pour les projets de 
construction que pour les événements sur  
le terrain. Plusieurs des stades des clubs de 
l’élite – y compris celui de Vasas – vont être 
reconstruits ces prochains mois. Le nouveau 
stade du MTK Budapest a été inauguré 
récemment par un match de gala contre  
un autre grand club traditionnel, Sporting 
Clube de Portugal, tandis que les stades  
des clubs de première division de Haladas, 
Ujpest, Videoton, Paksi SE et du surprenant 
VTK Diosgyöri sont tous en phase de 
reconstruction. Le dernier stade à être 
rénové sera le Jozsef Bozsik de Honved. 

Ces projets de construction s’inscrivent 
tous dans un programme spécial soutenu 
par le gouvernement, qui veut amener les 
installations de Hongrie au niveau de celles 
de l’Europe occidentale et combler le fossé 
creusé ces 30 dernières années. 

a eu lieu le match d’ouverture de la 
Ligue géorgienne des amputés. C’est  
la première fois que cette compétition 
nationale va se jouer sous la forme d’un 
championnat de ligue. L’épreuve vise à 
accroître l’engagement des footballeurs 
amputés dans le sport de compétition 
qui, en retour, leur permet de mener  
un style de vie actif et sain. 

La croissance du football de base  
en Géorgie est aussi démontrée par  
le nombre sans précédent d’équipes 
jouant cette année en troisième division 
nationale. On y compte 65 équipes,  
dont 22 ont été formées en 2016. 

et ses diverses équipes nationales ainsi 
que sur des projets et activités de football 
de base tout au long de l’année. Il est 
important qu’ils soient engagés et 
travaillent dans tous les domaines 
techniques de la GFA, ce qui va les aider 
non seulement à se développer en tant 
qu’entraîneurs mais aussi à tenir un rôle 
crucial dans la formation de la prochaine 
génération de footballeurs de Gibraltar. » 
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QUAND LES DIRIGEANTS DU FOOTBALL 
INSPIRENT LES ENTREPRISES 

TOUJOURS PLUS DE JEUNES  
ENGAGÉS DANS LE FOOTBALL

ÎLES FÉROÉ www.football.fo

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

PAR TERJI NIELSEN

PAR NIGEL TILSON

Ces dernières années, des figures 
de premier plan du football des 
Féroé ont attiré l’attention de 

plusieurs entreprises des îles, qui les ont 
contactées pour en savoir plus sur leur 
conception de la direction. 

Un bon exemple de cette tendance est 
fourni lors de la Journée nationale des 
affaires, qui a lieu chaque année à la fin 
de septembre ou au début d’octobre. À 
cette occasion, des chefs d’entreprise de 
tout le pays se rencontrent dans la 
capitale, Torshavn, pour puiser leur 
inspiration de personnes – locales ou 
étrangères – occupant des fonctions de 

La Fédération de football 
d’Irlande du Nord (IFA) a révélé 
que jamais les jeunes gens 

engagés dans le football n’avaient  
été aussi nombreux qu’aujourd’hui. 
Quelque 58 000 personnes âgées  
de 4 à 24 ans pratiquent dorénavant 
le football, soit 16 % de plus qu’il y a 
une année. Cette augmentation intervient 
au terme de la première année du 
premier plan stratégique décennal 
– « Laissez-les jouer » – mis en œuvre  
par l’IFA en faveur des jeunes. 

Ce projet a stimulé la croissance et  
le développement dans d’importants 
domaines, à savoir les centres IFA-
McDonald où des matches sur de petites 
surfaces sont disputés (plus de 9000 
enfants y participent toutes les semaines 
en 50 sites), le programme d’étude du 
sport de l’IFA dans les écoles, qui est 
financé par le département de l’Éducation 
de l’Irlande du Nord (plus de 18 000 
enfants dans plus de 200 écoles sont 
concernés) et les nouveaux plans 

hauts dirigeants. Ces deux dernières 
années, les organisateurs ont tourné  
leur attention vers le football. 

L’année passée, Lars Olsen, entraîneur 
de l’équipe nationale, était l’un des 
conférenciers invités à cet événement. 
Cette année, c’est Pætur Smith 
Clementsen (photo), le directeur tech-
nique de la Fédération de football des Îles 
Féroé, qui a été invité à s’exprimer. 

Voilà une claire indication que les gens 
du secteur des entreprises regardent de 
plus en plus les entraîneurs et administra-
teurs du football comme des modèles, 
pensant que leur approche de la direction 

peut être reproduite dans le secteur 
moderne des affaires. C’est un grand 
compliment pour la communauté du  
football des Îles Féroé.

stratégiques de l’IFA pour les handicapés, 
les arbitres, le futsal et le football féminin. 
Le directeur général de l’IFA, Patrick 
Nelson, a relevé : « Nous croyons dans le 
football pour tous et c’est la raison pour 
laquelle nous investissons plus que jamais 
afin de développer et d’accroître le taux 

de participation dans tout le pays. Nous 
sommes ravis d’avoir eu une année aussi 
fructueuse et nous avons hâte de faire 
encore progresser le football avec nos 
partenaires durant la deuxième année. 
Notre projet est une stratégie à long 
terme et nous avons pour objectif que 
75 000 jeunes gens jouent au football 
vers 2020 et 100 000 vers 2025. Ce sont 
des objectifs ambitieux mais nous 
sommes convaincus que nous pourrons 
les atteindre avec le soutien des écoles, 
des instituts, des universités, des clubs, 
des bénévoles et de nos partenaires. » 
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DE NOUVEAUX DOMAINES DE SOUTIEN 
POUR LES ÉQUIPES NATIONALES

UNE DÉLÉGATION EN VISITE À NYON 

ITALIE www.figc.it

KOSOVO www.ffk-kosova.com

PAR DIEGO ANTENOZIO

PAR LE DÉPARTEMENT DES MÉDIAS

Département de la Fédération 
italienne de football (FIGC) chargé 
de l’organisation et des activités 

des équipes nationales, le Club Italia 
rénove ses structures et son organi-
gramme pour être encore davantage  
un point de référence de l’excellence 
technique et scientifique au service des 
équipes nationales italiennes, en accord 
avec le plan de réforme stratégique cher 
à Carlo Tavecchio, président de la FIGC. 
« Nous ouvrons une nouvelle saison 
par la création de nouveaux domaines 
de  soutien. Spécialisation et program
mation sont les mots clés qui ont inspiré 
la nouvelle organisation du Club Italia 
sous le signe d’un esprit novateur qui 
trouve ses racines dans l’histoire de 
notre fédération », a commenté 
Carlo Tavecchio.

À côté des 17 équipes nationales  
de football, de futsal et de football de 
plage, quatre domaines spécifiques ont 

Dernière venue au sein de l’UEFA, 
la Fédération de football du 
Kosovo (KFF) établit déjà des 

relations solides avec la confédération 
européenne et elle reçoit des conseils sur 
la manière de développer des infrastruc-
tures de football. 

En septembre, une délégation de la KFF 
s’est rendue au siège de l’UEFA pour y 
discuter du projet de rénovation du 
Stade national de Pristina, la capitale  
du pays. L’équipe nationale kosovare 
participe actuellement à sa première 
grande épreuve de qualification – pour  
la Coupe du monde 2018 – et elle joue 
ses matches à domicile hors de son 
territoire, en Albanie.  

La rencontre à la Maison du football 
européen de Nyon a donné aux 

été institués. Ils fonctionneront de 
manière transversale pour l’activité 
sportive de l’ensemble des sélections 
nationales : le domaine médical, 
coordonné par le professeur Andrea 
Ferretti; le domaine Performances et 
Recherche, confié à Valter Di Salvo (grâce 
à l’accord de coopération entre la FIGC 
et la Fédération de football du Qatar);  
le domaine Recherche de talents et le 
domaine Analyse de match, dirigés 
respectivement par Mauro Sandreani  
et Antonio Gagliardi. En ce qui concerne 
les sélections juniors, la coordination 
technique est confiée à Maurizio Viscidi 
(garçons) et Antonio Cabrini (filles).  
« Le maillot bleu azur sera toujours au 
centre : dans le système, c’est l’organisa
tion et l’aspect scientifique qui comptent, 
a rappelé Carlo Tavecchio. Il s’agit d’un 
investissement important en ressources 
humaines et économiques, qui signifie 
une accélération en direction d’un 

concept moderne de gestion sportive 
capable d’anticiper et de développer  
des processus novateurs et orientée vers 
l’excellence au niveau international. Pour 
chaque domaine, nous avons désigné 
une personnalité de très haut niveau  
et également mis en valeur quelques 
ressources internes qui ont acquis une 
expérience notoire à la fédération », a 
ajouté le directeur général, Michele Uva. 
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représentants de la KFF l’occasion de 
présenter des plans et des illustrations  
du stade et d’entendre les commentaires 
de ses hôtes de l’UEFA. 

La délégation du Kosovo était conduite 
par le secrétaire général de la KFF, Eroll 
Salihu, le directeur du département du 
Sport au sein du ministère kosovar de la 
Culture, de la Jeunesse et du Sport, Iber 
Alaj, le chef de la division Infrastructure 
de la KFF, Florim Kryeziu, l’ingénieur en 
infrastructures Refki Osmani et le chef du 
projet, Shkelzen Qorraj. Des discussions 
fructueuses ont été menées avec des 
représentants des divisions Compétitions, 
Associations nationales, Opérations et 
Marketing de l’UEFA.

La KFF et les autorités du Kosovo 
entendent terminer la rénovation du 
stade en automne 2017 afin que l’équipe 
nationale puisse y jouer ses derniers 
matches de qualification pour la Coupe 
du monde 2018. 
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IMPRESSIONNANTE PARTICIPATION  
À LA SEMAINE DU FOOTBALL DE BASE

HAUTS DIRIGEANTS RÉÉLUS

LETTONIE www.lff.lv

MALTE www.mfa.com.mt

PAR TOMS ARMANIS

PAR ALEX VELLA

La semaine annuelle du football 
de base letton a eu lieu en 
septembre et la Fédération 

lettone de football (LFF) a encouragé  
les personnes étrangères à la famille  
du football à organiser des activités liées 
à ce sport et les clubs et organisations 
de football à prendre une part active  
à ces événements. L’objectif a été plus 
qu’atteint puisque 13 000 personnes  
ont participé à ces activités. 

Cette année, la semaine de football 
de base de la LFF s’est étalée sur 
15 jours, combinant des événements 
célébrant la semaine du football de 
base de l’UEFA et des activités locales 
placées à l’enseigne de la semaine 
européenne du sport. 

Au cours de cette période, les fans  
de football ont organisé toutes sortes 

L’Association maltaise de football 
(MFA) a tenu récemment son 
assemblée générale annuelle.  

Les délégués des clubs y ont confié un 
nouveau mandat de trois ans à de 
nombreux hauts dirigeants de la MFA,  
y compris à son président. La gestion  
de ceux-ci a permis à la MFA d’accomplir 
de nouveaux progrès dans tous les 
domaines de son activité, au bénéfice  
du football à Malte et en conformité  
avec les objectifs de l’UEFA. 

La MFA a vécu une période bien 
remplie, réformant les règlements des 
compétitions et le statut des joueurs, 
développant les infrastructures, amélio-
rant la gestion, commercialisant des 
terrains à utiliser pour des installations  
de football, améliorant le système de 
licence des clubs et des écoles de football,  
faisant progresser le fair-play financier  
et travaillant à l’échelle nationale  

d’événements liés au football. Ils ont été 
encouragés à démontrer leur créativité 
et leur imagination et n’ont reçu qu’une 
directive – laisser le football s’installer 
chez eux et montrer que le sport est 
incroyablement accessible à tous. Tous 
les événements enregistrés ont été inclus 
dans une compétition organisée par la 
LFF et des prix ont été distribués, notam-
ment des billets VIP pour le prochain 
match à domicile de l’équipe nationale 
et un voyage au Portugal en novembre 
avec cette dernière. 

Les communautés locales étaient 
invitées à contribuer à l’organisation  
de manifestations avec des célébrités  
de la télévision, du théâtre, de la 
musique et du sport – nombre d’entre 
elles ont aussi participé à un tournoi de 
football caritatif joué dans le cadre des 
festivités. En tout, 114 activités liées au 
football ont été organisées dans le pays 
et des personnes sans relation formelle 
avec les clubs ou les organisations de 
football ont montré un intérêt manifeste 
à organiser des événements. 

pour combattre la corruption. Ces 
initiatives ont à coup sûr contribué aux 
améliorations globales perçues dans  
le football maltais.

Selon le président de la MFA, Norman 
Darmanin Demajo, il y a encore de la 
place pour des réformes dans d’autres 
domaines afin de continuer à améliorer la 
qualité du football maltais et la manière 
dont il est administré. Le nouveau mandat 
donné par l’assemblée générale assure 
que l’avenir du football maltais restera en 
mains sûres et expertes. 
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ANNUAIRE 2015-16
DU FOOTBALL MOLDAVE 

UNE PÉRIODE PASSIONNANTE

MOLDAVIE www.fmf.md

PAYS DE GALLES  www.faw.cymru

PAR LE SERVICE DE PRESSE

PAR ROB DOWLING

L’annuaire 2015-16 du football 
moldave vient de sortir de presse  
à Chinisau. C’est la septième fois 

que la Fédération moldave de football 
(FMF) édite ce manuel et sa participation 
donne à cette inestimable publication un 
caractère d’authenticité et de crédibilité 
qui en font un ouvrage de référence. 
Comme c’est le cas depuis 2010, date  
du premier volume, le rédacteur,  
Victor Daghi, a relevé pour la postérité 
les événements les plus importants  
du football national au cours de la saison 
sous revue. L’annuaire de 144 pages 
s’ouvre sur un long message de Pavel 
Cebanu, président de la FMF, retraçant 
les réalisations organisationnelles de  
la fédération.

Le rapport de fin de saison 2016 de 
l’Association galloise de football 
(FAW) confirme par des chiffres 

officiels que ce fut une saison remarquable 
pour le football gallois. Le rapport fournit 
une vue d’ensemble du travail de la FAW 
dans tous les domaines et niveaux du 
football au Pays de Galles.

Pendant que l’équipe nationale A battait 
des records sur les terrains de l’EURO 
2016, d’impressionnantes statistiques 
étaient en train de prendre forme en 
dehors des stades. Le rapport révèle qu’en 
ce qui concerne les médias sociaux, les 
pages du site de la FAW ont été consultées 
627 000 fois au cours de la campagne 
européenne, qu’il y a eu 67 millions 
d’impressions sur Twitter, 2,64 millions 
d’impressions quotidiennes sur Facebook 
et une augmentation de 140 % des 
utilisateurs d’Instagram.

Les informations financières communi-
quées dans le rapport montrent que le 
chiffre d’affaires annuel de l’association 

Le livre contient un abondant matériel 
statistique sur la saison examinée, y com-
pris le nombre de matches disputés par 
les joueurs, les buteurs de la division 
nationale, des divisions A et B, ainsi que 
de nombreuses photos et des dossiers 
historiques pour chaque club. L’annuaire 
est un livre indispensable pour les 
statisticiens puisqu’il fournit une analyse 
détaillée pour chaque club de division 
nationale. Ces faits, photos et données 
sont enrichis par une description de la 
saison de chaque club de la plus haute 
division. L’annuaire contient également, 
entre autres, une liste de tous les 
champions de Moldavie depuis 1992,  
un tableau récapitulatif de toutes les 
saisons, des détails sur les meilleurs 

buteurs de tous les temps dans les deux 
plus hautes divisions, des informations 
sur toutes les finales de la coupe 
nationale et de la super coupe ainsi  
que le registre des joueurs des clubs  
de la plus haute division. 
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pour l’année s’achevant en juin 2016 a été 
de 21 millions de livres, soit plus du double 

de celui de l’année précédente. Cela inclut 
9 millions liés à la participation de l’équipe 
nationale à l’EURO jusqu’aux huitièmes  
de finale, les phases suivantes s’étant 
jouées en juillet, après la clôture de 
l’exercice financier. 

Dans le rapport, le directeur général  
de la FAW, Jonathan Ford, fait l’éloge de 
l’équipe de Chris Coleman et celui des 
supporters gallois pour leur incroyable 
performance à l’EURO 2016. « Notre 
équipe a obtenu des résultats audelà  
de toute attente et deux joueurs ont été 
sélectionnés dans l’équipe du tournoi  
de l’UEFA. En dehors des terrains, les 
dizaines de milliers de supporters qui 
s’étaient rendus en France ont fait honneur 
à notre pays. Chez nous, des records  
ont été battus à la télévision et dans les 
médias sociaux. » 

David Griffiths, président de la FAW,  
a exhorté à bâtir sur l’élan de la saison 
passée : « C’est une période passionnante 
pour le football gallois. Nous ne pouvons 
toutefois en rester là. Avec mes collègues 
de l’association, je suis déterminé à tirer le 
meilleur parti des possibilités qui s’offriront 
et à continuer à travailler durement pour 
développer notre sport à tous les niveaux. » 
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DÉCÈS DE MILO CORCORAN

DES VÉHICULES POUR LES RESPONSABLES  
DU FOOTBALL DE BASE

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE www.fai.ie

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  www.fotbal.cz

PAR STEPHEN FINN

PAR MICHAL BLAZEJ

Le football de République 
d’Irlande déplore la mort de 
Michael “Milo” Corcoran, ancien 

président de l’Association de football de 
République d’Irlande (FAI), décédé en août 
après une brève maladie. Il a présidé la FAI 
de 2001 à 2005 après avoir rempli un 
mandat quinquennal de vice-président. Il 
était une figure très populaire dans tous les 
secteurs du football irlandais en raison de 
son engagement sans faille pour améliorer 
le football à tous les niveaux. 

« En Milo Corcoran, nous avons perdu  
un authentique gentleman du football 
irlandais. C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris son décès », a 
affirmé l’actuel président de la FAI,  
Tony Fitzgerald. « Milo avait une énorme 
influence à tant de niveaux pour améliorer 
le football dans ce pays et sa contribution 
est tout simplement inestimable. Parti  
du football de base pour accéder à la 
présidence de la FAI, il faisait partout  
la différence et ce sera son héritage. » 

Les responsables du football de 
base de République tchèque ont 
reçu des véhicules pourvus d’un 

équipement pour le football afin qu’ils 
puissent se rendre auprès des clubs et 
des entraîneurs de tous les niveaux. 

Dans la première quinzaine de 
septembre, ces véhicules ont été livrés  
en République tchèque; la Fédération 
tchèque de football (FACR) a fait des 
propositions pour personnaliser ces 
voitures et elle a acheté l’équipement  
de football nécessaire. À la fin du même 
mois, lors d’une cérémonie à Prague,   
les présidents et les responsables du 
football de base des 14 associations 
régionales du pays ont reçu les clés  
des « FACRmobils ».

Le directeur exécutif de 
la FAI, John Delaney, a 
également rendu 
hommage à Milo : « Il 
était un de mes grands 
amis, quelqu’un que 
j’avais le plaisir de 
connaître depuis plus  

de 30 ans et dont j’étais très proche. Il a 
apporté une contribution incommensurable 
au football et sa disparition sera profondé
ment ressentie dans le monde du football. »

Né à Dublin de parents du comté de 
Kilkenny, Milo a grandi dans le comté de 
Waterford. Il devint tôt une figure mar-
quante dans un club local de supporters,  
ce qui lui transmit le désir de contribuer à 
façonner l’avenir de ce magnifique sport. 
Ces dernières années, il siégeait au conseil 
de gestion de la FAI dont il présidait la 
commission internationale. Il avait à cœur 
d’améliorer le développement du football 
dans tout le pays et travaillait en étroite 
collaboration avec plusieurs départements 

et divers membres du conseil de la FAI  
et de son organe directeur.

Considéré comme la force motrice de la 
création de la Coupe Setanta Sports, une 
compétition transfrontalière pour les clubs 
de République d’Irlande et d’Irlande du 
Nord, il assumait la fonction de président 
du tournoi depuis la création de ce dernier 
en 2005. Fervent supporter du football 
national, Milo assistait régulièrement aux 
matches de son cher FC Waterford United, 
club au sein duquel il occupa diverses 
fonctions, dont celle de président. Il était 
également le représentant du club à la 
commission de la ligue dans les années 
1980 et 1990. Ces dernières années, il 
était l’un des agents de liaison de la FAI  
en matière de télévision.

Membre de la Commission du football 
junior et amateur de l’UEFA, Milo bénéfi-
ciait, partout où il voyageait, d’une solide 
réputation due à sa personnalité sociable  
et à son amour du football. 

Il a joué un rôle clé dans l’institution des 
Villages de football de l’espoir, en collabora-
tion avec le département national des 
Affaires étrangères, utilisant le programme 
« Irish Aid » pour contribuer à rassembler 
les enfants palestiniens et israéliens. 

Chacun de ces véhicules a été attribué à 
l’une des 14 régions et chaque semaine 
les responsables du football de base, 
accompagnés de leur équipe d’ « entraî-
neurs volants », vont former les entraî-
neurs de tous les niveaux dans les clubs 
des régions et des districts.

L’un des objectifs fondamentaux de  
ce projet est, d’une part, d’améliorer 
la qualité des entraîneurs amateurs et  
des parents qui travaillent avec les jeunes 
de 6 à 12 ans, et, de l’autre, d’améliorer 
les qualités et le jeu de ces jeunes. Cela 
inclut des actions de jeu et la prise de 
décisions relatives à ces actions.

Pour chaque région, il y a de 6 à 
8 instructeurs/entraîneurs disposant 
d’une licence A et d’une licence juniors 

Élite A de l’UEFA. Ces entraîneurs 
travaillent dans des clubs professionnels 
et ont une très large expérience de la 
formation des jeunes. À la demande d’un 
club amateur, deux instructeurs rendent 
visite au club et font aux juniors, dans un 
groupe d’âge déterminé (M6-M12), une 
démonstration de séance d’entraînement 
(90 minutes) spécialement préparée pour 
les entraîneurs amateurs et les parents. 
Ceux-ci reçoivent aussi une affiche et  
un DVD méthodologique qui leur 
permet de continuer à se perfectionner. 
La séance d’entraînement est suivie 
d’une discussion (90 minutes) avec 
les entraîneurs amateurs, les volontaires 
et les parents. Les deux instructeurs leur 
fournissent les informations qu’ils ont 
acquises dans des séminaires pour 
l’obtention de la licence d’entraîneurs  
ou lors de stages à l’étranger.
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DES PROGRÈS MAIS LA 
ROUTE EST ENCORE LONGUE

UN NOUVEAU MANDAT POUR VITALY MUTKO

ROUMANIE www.frf.ro

RUSSIE www.rfs.ru

PAR PAUL ZAHARIA

PAR LE DÉPARTEMENT DES MÉDIAS

Le football féminin monte 
rapidement en importance à la 
Fédération roumaine de football 

(FRF). Lors de la saison 2009-10, il n’y 
avait que neuf équipes dans la ligue 
nationale féminine tandis que, cette 
saison, elles sont 10 dans l’élite, 18 dans 
la seconde catégorie divisée en deux 
groupes, 8 dans la troisième et 24 dans le 
nouveau championnat national M15. En 
tout, on compte 1200 joueuses licenciées 
et plus de 4000 non affiliées. 

C’est une progression mais il y a encore 
beaucoup à faire. Des initiatives pour 
améliorer la sensibilisation, tel le récent 
festival de Cluj-Napoca (part du pro-
gramme Football et Féminité de la FRF) 
doivent jouer un rôle spécial dans ce 
sens. Ce festival a eu lieu le 16 sep-
tembre, le jour après que l’équipe 
nationale féminine eut battu l’Ukraine 2-1 
et se fut qualifiée pour les matches de 
barrage dans sa tentative pour atteindre 
l’EURO féminin 2017. Jamais la Roumanie 
ne s’est approchée autant de la qualifica-
tion pour un tournoi majeur féminin, le 
dernier obstacle étant le Portugal que la 
Roumanie devait affronter à la mi-octo- 
bre. Étant donné tout ce qui a été 
accompli dans le domaine du football 
féminin, une telle qualification apparaît 
comme la prochaine étape logique. 

Le festival susmentionné a débuté par 
le lancement d’une nouvelle compétition 
pour les jeunes filles au centre de sports 

Le 24 septembre dernier,  
l’Union russe de football (RFS) a 
tenu une assemblée générale 

extraordinaire. L’élection du président  
de la RFS était à l’ordre du jour et 
quatre candidats étaient en lice: Vitaly 
Mutko (président sortant, à la tête de 
l’organisation depuis septembre 2015), 

d’Unirea, dans le district de Manastur. 
Cette compétition fait partie de la 
nouvelle phase du programme Football  
et Féminité de la FRF. Allan Hansen, 
président de la Commission HatTrick et 
membre du Comité exécutif de l’UEFA, 
était l’invité d’honneur à cette manifesta-
tion et il était accompagné du président 
de la FRF, Razvan Burleanu, du secrétaire 
général Radu Visan, du secrétaire général 
adjoint Gabriel Bodescu, du responsable 
du développement de la FRF, Ciprian 
Paraschiv, et d’Alin Cioban, président  
de la commission du football féminin  
de la FRF. 

Plus tard, lors d’une cérémonie à 
Cluj-Napoca, la FRF a reçu une distinction 
HatTrick de l’UEFA en reconnaissance  
de sa contribution au développement  
du football féminin par le biais de son 
programme Football et Féminité. L’équipe 
nationale A féminine a fait la surprise de 
venir à la cérémonie et a été ovationnée 
par l’assistance qui comprenait les 

présidents des associations régionales de 
football et des clubs de football féminin. 
Mirel Albon et son équipe ont suivi toute 
la cérémonie et ont été félicités par tous 
les orateurs. 

« La FRF a fait de remarquables 
progrès, aussi bien avec son programme 
stratégique pour le développement du 
football roumain qu’avec son projet 
Football et Féminité. Je vous prie 
d’accepter mes félicitations et cette 
distinction HatTrick de l’UEFA. Je suis 
certain que ce projet continuera à 
rencontrer le succès », a dit Allan Hansen. 

« C’est un grand honneur aussi bien 
pour moi que pour la FRF de recevoir 
cette distinction très importante. Même  
si elle représente une reconnaissance  
de tous les efforts accomplis jusquelà 
pour développer le football féminin en 
Roumanie, elle récompense également 
nos programmes actuels et confirme  
que nous allons dans la bonne direction. 
L’appui et les indications de l’UEFA, 
combinés à l’enthousiasme et la 
détermination affichés par chacun de 
nous ici en Roumanie, que ce soit sur le 
terrain ou au niveau institutionnel, vont 
nous permettre de poursuivre notre 
avancée à moyen et long terme », a 
estimé Razvan Burleanu.

Valery Gazzaev, Sergei Pryadkin et 
Igor Efremov. Ces deux derniers se 
sont retirés en soutenant Vitaly Mutko  
qui a alors été réélu pour un mandat  
de quatre ans. 

Une élection a également eu lieu  
pour le comité exécutif, qui ne compte 
dorénavant plus que 23 membres. U
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LE PROJET « FOOTBALL POUR LA PAIX »

UNE STATUE À TRNAVA  
POUR ANTON MALATINSKY 

SAINT-MARIN www.fsgc.sm

SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

PAR EMILIO CECCHINI

PAR PETER SURIN

Dans le cadre des initiatives  
pour la paix au Moyen-Orient, 
l’antenne de la Fédération pour  

la paix universelle (FPU) dans la région des 
Marches et de Saint-Marin a décidé, en 
accord avec l’Université de la Paix des 
Marches, de participer à tous les projets 
qui favorisent la coexistence des différents 
peuples vivant en Palestine, et de soutenir 
ces projets.

La Fédération de football de Saint-
Marin (FSGC) a chargé le responsable du 
secteur junior de base, Alessandro 
Giaquinto, d’organiser, avec le coordina-
teur UPF des Marches et de Saint-Marin, 
Giorgio Gasperoni, un événement qui a vu 
la participation de quinze enfants – cinq 
musulmans, cinq chrétiens et cinq juifs – 
de 11 à 12 ans en provenance d’Israël et 
de Palestine, encadrés par quatre 
accompagnateurs.

Les activités sportives ont commencé 
dans l’après-midi du 2 septembre au 
complexe sportif de Falciano, où les 
quinze enfants, sous la direction d’instruc-

Anton Malatinsky, l’un des grands 
noms du football slovaque, était 
un bon joueur. Sous les couleurs 

du FC Spartak Trnava et du SK Slovan 
Bratislava, il a disputé 219 matches de 
première division et marqué 79 buts. Il a 
également porté le maillot de l’équipe 
nationale slovaque à six reprises et celui  
de la Tchécoslovaquie dix fois. 

C’est toutefois à ses résultats en tant 
qu’entraîneur qu’il doit son appartenance 
au pinacle du football slovaque. Il a dirigé 
Spartak Trnava au cours de trois périodes 
(1956-1960, 1963-1968 et 1971-1976) 
pour un total de 538 matches et c’est sous 
sa conduite que le club a connu son âge 
d’or avec la conquête de trois titres de 

teurs du projet CEF (Culture, éducation, 
formation), Carlo Chiarabini et Fabio Lepri, 
ont effectué une séance d’entraînement, 
suivie d’un match contre des enfants du 
même âge du club S.S. Folgore.

Les phases d’entraînement et de match 
se sont répétées le 5 septembre avec les 
enfants du Polo Calcistico del Titano et le 
6 avec la Serenissima. Le 6 septembre au 
matin, le groupe s’est entraîné avec des 
instructeurs du projet CEF et avec 
l’entraîneur de l’équipe nationale A de 
l’association, Pierangelo Manzaroli. La 
partie footballistique s’est clôturée le 

7 septembre avec l’organisation d’un 
tournoi triangulaire dans le complexe 
sportif de Falciano.

À coup sûr, ces quinze enfants se 
rappelleront longtemps du 4 septembre, 
lorsqu’ils ont accompagné les joueurs  
des équipes nationales de Saint-Marin  
et d’Azerbaïdjan lors de leur entrée  
sur le terrain à l’occasion de leur premier 
match de qualification pour la Coupe 
du monde 2018.

En fournissant des ressources humaines 
et financières et des installations, la FSGC 
a apporté une contribution essentielle  
à la réalisation des objectifs de ce projet,  
à savoir amener des équipes mixtes  
de jeunes Israéliens et Palestiniens  
à jouer des matches amicaux contre  
des adversaires de Saint-Marin, leur 
permettre de s’entraîner ensemble et  
offrir aux enfants l’occasion de vivre  
un moment unique. Nous espérons  
que cette initiative permettra au football 
de contribuer à la solidarité, au respect  
et à la paix entre les peuples.

champion de Tchécoslovaquie. Il a aussi 
entraîné en Autriche et aux Pays-Bas. 
Depuis 1998, le stade de Spartak Trnava 
porte son nom. Et le 19 août dernier, 
24 ans après sa mort, une statue de 
Malatinsky – un bronze de 2,2 m érigé  
sur un socle de pierre – a été dévoilée  
lors d’une cérémonie devant le stade. Le 
sculpteur, Pavol Dubina, l’a figé dans une 
pose caractéristique, mains aux poches 
d’une veste déboutonnée. Pour l’occasion, 
l’hymne du club, le mélancolique « Silenzio », 
a été joué par un unique trompettiste. De 
nombreux joueurs de la grande époque de 
Spartak Trnava étaient venus lui rendre 
hommage, comme Karol Dobias, Jozef 
Adamec, Dusan Keketi, Stanislav Jarabek, 

Frantisek Kozinka, Jaroslav Masrna, Vojtech 
Varadin, Alojz Fandel et Valér Svec, ainsi 
que l’entraîneur Jan Hucko.

« Tous ceux qui ont eu le plaisir de faire 
route avec lui et de vivre cette expérience 
s’identifient à ce grand honneur. Anton 
Malatinsky est immortel pour Trnava et 
pour le football à Trnava», a confié Jozef 
Adamec, le plus célèbre de ses joueurs –  
et l’un des rares footballeurs au monde à 
avoir réussi un hat-trick contre le Brésil. 
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LES ANCIENS INTERNATIONAUX  
SUR LES HAUTEURS

KIEV ACCUEILLERA LA FINALE DE LA LIGUE 
DES CHAMPIONS EN 2018

SUISSE www.football.ch

UKRAINE www.ffu.org.ua

PAR PIERRE BENOIT

PAR YURI MAZNYCHENKO

Comme chaque année, le 
président de l’Association 
suisse de football, Peter 

Gilliéron, et le secrétaire général, Alex 
Miescher, ont invité les anciens internatio-
naux suisses à une excursion. Et ils furent 
nombreux à y participer, de très bonne 
humeur et réjouis à l’idée de pouvoir 
parler du bon vieux temps et raconter de 
nombreuses anecdotes du passé. Avec 
Hansruedi Fuhrer et Fritz Künzli, il y avait 
même deux anciens qui étaient déjà de la 
partie lors de la Coupe du monde 1966 
en Angleterre.

La journée commença par le petit-
déjeuner au Palais de la culture et des 
congrès à Lucerne puis le groupe se rendit 
à l’embarcadère pour naviguer jusqu’à 
Alpnachstad. Sous le soleil, le groupe se 
restaura sur le chemin du canton 

Lors de sa réunion de septembre à 
Athènes, le Comité exécutif  
de l’UEFA a décidé que le 

Stade olympique de Kiev, qui avait déjà 
accueilli la finale de l’EURO 2012, serait  
le théâtre de celle de la Ligue des 
champions 2017-18. 

Ce sera la première fois que la finale  
de la compétition interclubs la plus 
importante d’Europe se jouera en Ukraine 
et le Stade olympique, avec ses 
70 000 places, ne sera que la 12e enceinte 
à avoir accueilli aussi bien la finale du 
Championnat d’Europe que celle de la 
compétition des champions. 

« C’est un moment historique pour le 
football ukrainien et pour tout le pays, 
s’est réjoui Andriy Pavelko, président  
de la Fédération ukrainienne de football.  
La finale de la Ligue des champions 

d’Obwald, admirant au passage de 
nombreux sites historiques avant de 
pénétrer dans le lac d’Alpnach, un bras  
du lac des Quatre-Cantons. Après une 
croisière de quelque deux heures, les 
anciens internationaux furent reçus à 
Alpnachstad par le président de la 
commune, Heinz Krummenacher, et la 
presse locale. Ils prirent ensuite le train  
à crémaillère le plus escarpé du monde 
(pente maximale de 48 %) pour gagner  
le Pilate.

À mesure que le train s’avançait sur les 
4618 mètres de cette ligne construite en 
1889, le brouillard se faisait plus dense, si 
bien qu’à peine arrivés au Pilate et à ses 
2128 m d’altitude, les joueurs décidèrent 
de prendre le téléphérique jusqu’à 
Fräkmüntegg et là, en raison des 
conditions atmosphériques, de se livrer au 

jeu de cartes national, le « jass », plutôt 
que d’emprunter le toboggan. Certes 
tous les joueurs ne se montrèrent pas 
aussi à l’aise avec les cartes que naguère 
sur les terrains de football, mais la bonne 
humeur continua à régner. Le soir, après 
un excellent repas à Lucerne, ce fut 
l’heure du retour à la maison pour les 
joueurs, non sans se réjouir déjà de leur 
excursion de l’année prochaine. 
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donnera le sourire à chaque Ukrainien. 
Nous sommes impatients d’être les hôtes 
de ce festival de football à Kiev et  
nous ferons tout pour faire de cette  

finale un moment exceptionnel. » 
La rencontre se jouera le 26 mai 2018 

et coïncidera avec les fêtes annuelles  
de la ville de Kiev. 
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As demonstrated 
by FC Porto in the 
Netherlands last 
year, pre-season 
tours are used by 
many big clubs to 
regroup and 
reconnect.

Le directeur général de l’Association de football de 
la République d’Irlande, John Delaney

Le président de la Fédération estonienne de 
football, Aivar Pohlak

Le directeur général de l’Association écossaise de 
football, Stewart Regan 

Le maire de Londres, Sadiq Khan, et le président  
de l’Association anglaise de football, Greg Clarke

Le président de la Fédération française de football,  
Noël Le Graët

Le président de la Fédération danoise de football, 
Jesper Moller Christensen

Le président de la Fédération roumaine de football,  
Razvan Burleanu

Le président de la Fédération ukrainienne de 
football, Andriy Pavelko

La maire de Rome, Virginia Raggi, et le directeur 
général de la Fédération italienne de football, 
Michele Uva

Le président de la Fédération azerbaïdjanaise de 
football, Rovnag Abdullayev

Le président de la Fédération albanaise de football,  
Armand Duka

Depuis son élection à la présidence de l’UEFA, le 14 septembre dernier à Athènes, Aleksander Ceferin  
a reçu de nombreux dirigeants d’associations membres de l’UEFA. Il s’est également déplacé à plusieurs 
reprises, notamment pour le lancement du logo de l’EURO 2020, à Londres, Rome et Bakou.

LES PREMIERS PAS  
D’UN PRÉSIDENT

21 septembre 22 septembre 30 septembre

4 octobre

4 octobre

4 octobre4 octobre

5 octobre

17 octobre 18 octobre 18 octobre

17 octobre

Le président de la Fédération kosovare de football,  
Fadil Vokrri

UEFA
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NOTICES

• Le 30 juillet, Norman Darma-
nin Demajo a été réélu à la 
présidence de la Fédération 
maltaise de football pour un 
mandat de trois ans.

• Le 24 septembre, Vitaly 
Mutko a été réélu à la 
présidence de l’Union russe 
de football pour un mandat 
de quatre ans.

• La Fédération de football du 
Kazakhstan a nommé Kanysh 
Aubakirov en tant que secré-
taire général.

ANNIVERSAIRES

Marc Batta (France, 1.11) 
György Szilagyi (Hongrie, 2.11)
Francesco Bianchi (Suisse, 2.11)
Gianluca D’Aloja (Italie, 2.11)
Amir Navon (Israël, 2.11)
Lukasz Wachowski (Pologne, 2.11)
Georgios Vourvachis (Grèce, 3.11)
Anne McKeown (Écosse, 3.11)
Vito Di Gioia (Italie, 3.11)
Lars Richt (Suède, 4.11)
Diana Bianchedi (Italie, 4.11)
Luis Figo (Portugal, 4.11) 
Lennart Johansson (Suède, 5.11)
Georgi Popov (Bulgarie, 5.11) 
Mircea-Mihaiu Pascu (Roumanie, 6.11) 
Efraim Barak (Israël, 6.11)
Nadezhda Ulyanovskaya (Russie, 6.11) 50 ans
Peter Gardiner (Écosse, 7.11)
Vladimir Badura (Slovaquie, 7.11)
Sergio Di Cesare (Italie, 8.11)
Haris Loizides (Chypre, 8.11) 
Gjergji Bitri (Malte, 8.11) 
Michele Uva (Italie, 8.11) 
Aurel Mihail Ionescu (Roumanie, 8.11)
Rudolf Zavrl (Slovénie, 9.11)
Jorge Perez Arias (Espagne, 9.11) 60 ans
Willi Hink (Allemagne, 9.11)
Theodore Giannikos (Grèce, 9.11) 
Thomas Hollerer (Autriche, 9.11) 
Michal Mertinyak (Slovaquie, 9.11)
Marc Van Geersom (Belgique, 10.11)
Muharrem Zihni Aksoy (Turquie, 11.11)
Mehmet Murat Ilgaz (Turquie, 11.11)
Uno Tutk (Estonie, 11.11)
Kadir Kardas (Turquie, 11.11)
Willi Ruttensteiner (Autriche, 12.11)
Milan Vojtek (Slovaquie, 12.11)
Milan Spirkoski (ARY de Macédoine, 12.11) 
Karol Belanik (Slovaquie, 12.11) 50 ans
Nasser Al-Khelaifi (France, 12.11)
Howard Wilkinson (Angleterre, 13.11) 
Stefan Hans (Allemagne, 14.11)
Peter Fröjdfeldt (Suède, 14.11) 
Samira Huren (Bosnie-Herzégovine, 14.11)
Ciprian Paraschiv (Roumanie, 14.11)
Jean Lemmer (Luxembourg, 15.11) 70 ans
Otto Demuth (Autriche, 16.11) 
Wolf-Günter Wiesel (Allemagne, 16.11)
Susan Ann Hough (Angleterre, 16.11)
Radenko Mijatovic (Slovénie, 16.11) 
Jan Fasung (Slovaquie, 17.11) 
Per Svärd (Suède, 18.11) 
Stanislaw Pilkowski (Pologne, 18.11)
Knarik Abelyan (Arménie, 18.11) 
Jacques Liénard (France, 19.11)
Horst R. Schmidt (Allemagne, 19.11)
Petr Fousek (République tchèque, 19.11) 

Cécile Grandsimon (France, 19.11)
Jean-Louis Piette (France, 20.11) 70 ans
Paul-Heinz Lenhart (Allemagne, 22.11) 
Jyrki Filppu (Finlande, 22.11)
Emilia Wnuk (Pologne, 22.11)
Conrad Kirkwood (Irlande du Nord, 22.11) 
Izabella Lukomska-Pyrzalska (Pologne, 22.11)
Teun Jacobs (Pays-Bas, 22.11)
Nikolai Pisarev (Russie, 23.11)
George Koumas (Chypre, 24.11) 
Zbigniew Przesmycki (Pologne, 26.11)
Borislav Popov (Bulgarie, 26.11) 
Styrbjörn Oskarsson (Finlande, 26.11)
Marcos Del Cuadro (Suisse, 26.11) 
Miroslav Pelta (République tchèque, 27.11) 
Marios N. Lefkaritis (Chypre, 28.11) 70 ans
Ante Vucemilovic-Simunovic (Croatie, 28.11) 
Andrey Medintsev (Bulgarie, 28.11) 60 ans
Tomaz Ranc (Slovénie, 28.11)
Marko Ilesic (Slovénie, 29.11)
Alojzije Supraha (Croatie, 29.11)
Wolfgang Niersbach (Allemagne, 30.11)

Compétitions
1-2.11.2016
Ligue des champions : matches de groupes 
(4e journée)
Youth League – voie Ligue des champions : 
matches de groupes (4e journée)

2.11.2016
Youth League – voie des champions 
nationaux : 2e tour (matches aller)

3.11.2016
Ligue Europa : matches de groupes  
(4e journée)

7-15.11.2016
Matches de barrage pour le Championnat 
d’Europe des moins de 21 ans

9-10.11.2016
Ligue des champions féminine :  
8e de finale (match aller)

11-13.11.2016
Matches de qualification pour la Coupe  
du monde 2018

16-17.11.2016
Ligue des champions féminine :  
8e de finale (match retour)

22-23.11.2016
Ligue des champions : matches de groupes 
(5e journée)
Youth League – voie Ligue des champions : 
matches de groupes (5e journée)

22-27.11.2016 
Coupe de futsal de l’UEFA : tour Élite

23.11.2016
Youth League – voie des champions 
nationaux : 2e tour (matches retour)

24.11.2016
Ligue Europa : matches de groupes  
(5e journée)

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Séances
2.11.2016 à Nyon
Commission du fair-play et de la 
responsabilité sociale

4.11.2016 à Nyon
Commission sur le statut, le transfert  
et les agents de joueurs et sur les agents  
de matches
Commission des licences aux clubs

8.11.2016 à Rotterdam
Tirage au sort de l’EURO féminin 2017

11.11.2016 à Nyon
Tirages au sort du tour de qualification des 
compétitions juniors féminines (M19/M17) 
2017-18 et du tour Élite 2016-17

18.11.2016 à Nyon
Commission HatTrick
Commission des compétitions pour équipes 
nationales

25.11.2016 à Nyon
Tirage au sort des ¼ et ½ finales de la Ligue 
des champions féminine 

28.11.2016 in Nyon
Commission des compétitions interclubs

29.11.2016 in Nyon
Commission médicale




