NO 163

DÉCEMBRE 2016
PUBLICATION OFFICIELLE DE
L’UNION DES ASSOCIATIONS
EUROPÉENNES DE FOOTBALL

EURO FÉMININ 2017

Pour la première fois, seize équipes
se lanceront à l'assaut du continent européen
l'été prochain, aux Pays-Bas

FOOTBALL
DE BASE

THE
TECHNICIAN

SA MAJESTÉ
LE BALLON

La Semaine du football de base
s'est déroulée dans toute l'Europe

Les conseils de Roy Hodgson
aux entraîneurs en formation

Du cuir au synthétique,
retour sur une révolution

www.fondationuefa.org

ÉDITORIAL

AMENER LE FOOTBALL
FÉMININ À UN AUTRE
NIVEAU
J
e ne suis, certes, le président de l’UEFA
que depuis peu, mais j’ai déjà pu observer
à quel point l’organisation s’attache à
promouvoir, à protéger et à développer le
football en Europe.
J’ai également été ravi d’en apprendre
davantage sur l’ensemble des projets et des
initiatives que nous menons aux côtés de nos
associations nationales avec ce même objectif
commun : préserver l’avenir de notre sport.
Récemment, j’ai participé au tirage au sort
de l’EURO féminin 2017, à Rotterdam, ce qui
m’a permis de faire part de mon engagement
à développer le football féminin sur tout le
continent. Ce tournoi européen majeur,
dont la première édition a eu lieu en 1984,
a connu une évolution considérable et verra
s’affronter 16 équipes l’an prochain, un record
qui témoigne des progrès accomplis et du
dynamisme de cette discipline.
Le travail acharné et le dévouement des
nations ayant investi dans le football féminin
et montré l’exemple en la matière sont pour
beaucoup dans cette réussite. J’aimerais donc
remercier à la fois les superpuissances de la
discipline, qui se sont imposées sur la scène
européenne, et les équipes qui font leurs
premiers pas au niveau élite.

Je suis déterminé à continuer sur cette lancée
tout au long de mon mandat à la présidence de
l’UEFA. Je veux faire franchir un nouveau seuil
au football féminin, pour qu’un jour, on ne
parle plus de développement du football
féminin, mais juste de football féminin.
J’ai la conviction qu’en collaborant avec
l’ensemble des associations nationales et en
investissant dans la consolidation du jeu,
nous pourrons y arriver. L’impact croissant
des initiatives menées en matière de football
de base et le rayonnement de plus en plus
important de nos compétitions laissent à
penser que nous aurons de nombreux autres
succès à célébrer à l’avenir.

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA
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EURO FÉMININ

L’EXTENSION DU TOUR
FINAL OUVRE LA PORTE
À DE NOUVEAUX PAYS
Il y avait cinq néophytes parmi les 16 équipes qui ont participé au tirage
au sort de l’EURO féminin 2017 à Rotterdam, le 8 novembre dernier.

A

Groupe 1
Dès les premiers matches, l’Écosse s’étant
imposée 3-0 en Slovénie et l’Islande ayant
battu le Belarus 2-0, ce groupe a été
caractérisé par un coude-à-coude. En
effet, lorsque les deux équipes se sont
affrontées pour la première fois en juin,
aucune d’elles n’avait perdu le moindre
point. L’Islande, qui visait une troisième
qualification de rang, s’imposa 4-0 en
Écosse, donnant ainsi à la formation
dirigée par Anna Signeul le sentiment
qu’elle connaîtrait peut-être le même sort
qu’en 2009 et en 2013, années où elle
avait subi des défaites déchirantes lors des
06 – UEFA DIRECT • Décembre 2016
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Tour préliminaire
Un nombre record de 47 nations au
départ, dont le pays hôte et un néophyte,
Andorre, a nécessité un tour préliminaire
visant à réduire la liste des équipes à 40
pour la phase de groupes. La Moldavie –
sur son propre sol – et la Géorgie se sont
qualifiées lors des minitournois préliminaires joués en avril 2015. La phase
principale de qualification s’est déroulée
selon le système des matches aller et
retour à partir de septembre 2015.
Les vainqueurs des huit groupes
et les six meilleurs deuxièmes se sont
qualifiés pour le tour final; les deux
autres deuxièmes ont disputé des
barrages pour le 16e billet aux Pays-Bas.

qualification consécutive, s’est en effet
déplacée en septembre au Portugal où,
bien qu’elle ait mené 2-0, s’est inclinée
2-3 suite à un triplé de Claudia Neto.
Quatre jours plus tard, « CN7 » marqua
sur le rebond, suite à un penalty qui avait
été repoussé tandis qu’il ne restait que
douze minutes à jouer en République
d’Irlande, permettant au Portugal de
précéder finalement la Finlande grâce
aux résultats des confrontations directes
et de se qualifier pour les barrages.

Getty Images

lors que seuls 13 pays s’étaient
qualifiés pour les tours finaux
précédents du Championnat
d’Europe féminin, l’extension de 12 à
16 équipes pour l’édition 2017 promettait l’apport de noms nouveaux parmi
les participants.
Ainsi, alors que l’Allemagne briguera
un septième titre d’affilée aux Pays-Bas
l’été prochain et que tant la Norvège
que l’Italie disputeront leur 11e tour final,
l’Autriche, la Belgique, l’Écosse, le Portugal
et la Suisse effectueront leurs débuts à ce
stade de la compétition.

barrages. Mais les Écossaises n’ont pas eu
de souci à se faire. Au moment où elles se
sont rendues en Islande pour leur dernier
match de qualification le 20 septembre,
les deux équipes avaient l’assurance d’être
au moins l’une des six meilleures deux
ièmes. L’Écosse a pu fêter un succès 2-1.
Groupe 2
Nul n’a pu freiner l’Espagne, qui a
remporté ses huit matches en marquant
39 buts. La seule équipe qui pouvait
l’inquiéter, la Finlande, a été tenue en
échec 0-0 par le Portugal en juin. Un
résultat qui s’est avéré déterminant.
La Finlande, qui visait une quatrième

Groupe 3
La Roumanie allait être l’adversaire du
Portugal après son succès 2-1 sur l’Ukraine
qui lui valait la deuxième place de son
groupe et, pour la première fois, un billet
pour les barrages – elle aurait pu obtenir
une place dans le tour final si la Russie
ne l’avait pas coiffée au poteau pour
un unique but. Quant au premier rang,
il n’a jamais fait l’ombre d’un doute,
la France ayant remporté huit succès
de rang sans encaisser le moindre but
et étant devenue la première équipe à
se qualifier le 11 avril. La France a établi
un record en remportant 41 matches
de groupe de qualification consécutivement, et les 24 835 spectateurs qui l’ont
vue battre la Grèce à Rennes en juin
constituent également un record pour
la phase qualificative de l’EURO féminin.
Groupe 4
La Suède s’est qualifiée confortablement
en se défaisant de la Slovaquie 2-1 en
septembre pour remporter son septième
succès de rang, la formation scandinave
venant de remporter la médaille d’argent
olympique un mois plus tôt. Le Danemark,
qui avait vécu une campagne de qualification malheureuse pour la Coupe du
monde, a perdu des points très tôt en
s’inclinant en Suède et en faisant match
nul en Pologne, mais a terminé son
parcours de manière spectaculaire en
battant ses voisines 2-0 lors de son dernier
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match de qualification. Battues 0-1 lors
du match aller, les Danoises ont encaissé
à cette occasion leur seul but au sein de
ce groupe.
Groupe 5
L’Allemagne s’est qualifiée, comme
d’habitude, avec une facilité déconcertante. Elle a remporté ses huit matches,
marqué 35 buts sans en encaisser un seul,
a obtenu une première médaille d’or
olympique et a opéré une transition en
douceur entre Silvia Neid, son entraîneur
pendant de longues années, et Steffi
Jones, qui lui a succédé.
La deuxième place a été surtout
une course poursuite, la Russie n’ayant
obtenu que cinq points lors de ses
quatre premiers matches et n’ayant été
performante que dans la dernière ligne
droite. Elle a eu besoin de la différence
faite lors de son dernier match contre
la Croatie, remporté sur le score de 5-0,
pour se qualifier automatiquement en
qualité de sixième meilleur deuxième
aux dépens de la Roumanie.
Groupe 6
Même si la Suisse n’avait jamais participé
au tour final d’un EURO féminin et que

l’Italie était codétentrice du record
de qualifications, les Italiennes étaient
loin d’être favorites de ce groupe.
Car la Suisse avait aisément écarté
l’Islande et le Danemark pour obtenir
sa place à la Coupe du monde 2015,
où elle a atteint les huitièmes de finale.
Elle a conservé la forme qui était la
sienne en remportant ses huit matches,
battant l’Italie 3-0 à l’extérieur et 2-1
à domicile. De son côté, l’Italie a été
mi se sous pression pour la deuxième
place jusqu’à la fin tant par l’Irlande
du Nord que par la République tchèque.
Toutefois, lors de leurs deux derniers
matches, les Italiennes se sont imposées
3-0 en Irlande du Nord et ont battu
les Tchèques 3-1, obtenant ainsi,
tout comme la Suisse, leur billet pour
les Pays-Bas.
Groupe 7
La Belgique a gagné le droit de
participer pour la première fois au
tour final. Bien qu’elle eût été tenue
en échec à domicile par la Serbie en
novembre, elle s’est déplacée en
Angleterre cinq mois plus tard pour y
obtenir le match nul 1-1. C’était la
première fois, depuis 2002, que l’Angleterre encaissait un but dans un match
de qualification à domicile. En fait, les
visiteuses n’ont été privées de la victoire
que sur le tard suite à une réussite de
Jill Scott.
Les deux équipes ont continué
à se défaire de tous leurs adversaires
et, au moment où l’Angleterre s’est
imposée 2-0 en Belgique lors du
dernier match, elles étaient déjà assurées
de se qualifier pour le tour final.

Groupe 8
La Norvège, aidée par les buts d’Ada
Hegerberg, n’a pas eu de peine à terminer
en tête de ce groupe, n’égarant des points
que lors du match nul 2-2 à domicile face
à l’Autriche. Ce résultat a été le fait saillant
d’un parcours qui a permis à l’Autriche
d’obtenir le droit de disputer pour la
première fois le tour final, un rêve devenu
une certitude suite au match nul 0-0 au
Pays de Galles.
Barrages
On eut l’assurance d’avoir un cinquième
néophyte dans le tour final après que le
Portugal – battu dans les barrages en 1997
et en 2001 – eut pris le meilleur sur la
Roumanie. Le Portugal fut désigné par
tirage au sort pour disputer le premier
match à domicile. Mais, malgré sa
domination, il fut tenu en échec 0-0.
Avec 3415 spectateurs, le football féminin
portugais avait établi un record, mais ce
dernier fut battu cinq jours plus tard à
Cluj où 7110 spectateurs – le deuxième
chiffre le plus élevé pour des barrages
dans l’histoire de la compétition – assistèrent à un match captivant. Une fois
encore, le score était de 0-0 après
90 minutes, tant et si bien qu’il y eut des
prolongations. L’épreuve des tirs au but
semblait inéluctable, mais peu avant,
Andreia Norton, qui était entrée en jeu
à la 78e minute, fut bien servie et inscrivit
un but précieux à l’extérieur.
La remplaçante roumaine Laura Rus
égalisa tandis qu’il ne restait que neuf minutes à jouer, mais la Roumanie n’eut pas
assez de temps. Un doublé du Portugal à
l’EURO masculin et à l’EURO féminin
est donc toujours possible.

PROGRAMME CONNU
À Rotterdam, les représentants des 16 équipes
qualifiées pour le tour final ont assisté au tirage
au sort, qui les a réparties dans les groupes suivants :

Sportsfile

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

A : Pays-Bas, Norvège, Danemark, Belgique
B : Allemagne, Suède, Italie, Russie
C : France, Islande, Autriche, Suisse
D : Angleterre, Écosse, Espagne, Portugal

Les matches de groupes se joueront du 16 au
27 juillet, les quarts de finale les 29 et 30 juillet,
les demi-finales le 3 août et la finale le 6 août.
Ils auront lieu à Breda, Deventer, Doetinchem,
Enschede, Rotterdam, Tilburg et Utrecht.
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DÉVELOPPER LE FOOTBALL
FÉMININ EN POLOGNE
Récemment fêtée comme l’une des figures de proue du Programme de développement du football
féminin de l’UEFA, la Fédération polonaise de football a invité à Varsovie l’ambassadrice de l’UEFA
Nadine Kessler, ancienne internationale allemande, pour lui montrer les résultats obtenus sur le
terrain et lui présenter un certain nombre de filles qui ont bénéficié du travail effectué.

L

a Fédération polonaise de football (PZPN)
est à la base de l’une des nombreuses
réussites dans le Programme de développement du football féminin de l’UEFA, dont le
premier cycle vient de s’achever. Lancé en 2010,
ce programme finance les projets des associations nationales visant à développer le football
féminin dans différentes régions et ceux qui ont
été mis en œuvre par la PZPN ont été reconnus
comme des exemples de meilleures pratiques
à reproduire là où cela est possible.
« La Fédération polonaise de football travaille
main dans la main avec l’UEFA afin de
développer le football féminin, explique le
président de la PZPN, Zbigniew Boniek, en
améliorant l’accès et la participation au football
parmi les jeunes filles dans toute la Pologne,
notamment en renforçant les relations entre
les écoles et les clubs. Il est très satisfaisant de
voir l’impact de nos efforts de collaboration
et nous nous réjouissons de poursuivre le
développement du football féminin dans
l’ensemble du pays. Nous sommes flattés
08 – UEFA DIRECT • Décembre 2016

« Je viens ici pour
jouer parce que c’est
le meilleur club que
je connaisse dans la
région, et le football
est ce que j’aime. »
Martyna
13 ans

d’être reconnus par l’UEFA comme un exemple
de meilleure pratique. »
Lors du premier cycle complet du programme
(2012-16), l’UEFA a versé à chaque association
membre 100 000 euros par année pour qu’elles
les affectent au développement du football
féminin. En Pologne, la PZPN a décidé d’investir
cet argent dans trois domaines principaux :
les compétitions féminines nationales,
la formation d’entraîneur pour le football
féminin et l’amélioration du profil de ce dernier.
Les efforts consentis en vue d’augmenter
le nombre de ligues féminines et de joueuses
et de créer une filière de développement pour
les joueuses internationales, du football de
base au niveau professionnel, ont débouché,
entre autres, sur la création d’une compétition
féminine de football à six pour les moins
de 13 ans, dans laquelle chacune des
16 associations régionales inscrit ses
deux meilleures équipes. Depuis 2015-16,
cette manifestation a été intégrée dans le
calendrier des compétitions nationales.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ

Joueuse de l’année 2014 de la FIFA, a déclaré :
« Je suis vraiment heureuse de me trouver en
Pologne en qualité d’ambassadrice de l’UEFA.
Dans mon rôle, j’espère inspirer les filles les plus
jeunes. Je peux partager mon expérience en
tant que joueuse et, il faut l’espérer, encourager
un plus grand nombre de filles à jouer au
football. »
Nadine Kessler s’est également exprimée
sur le travail de la PZPN : « Je suis vraiment
impressionnée. Cette association a facilité
l’accès des filles au football. Et le fait de
rencontrer ces filles, de m’entretenir et de
rire avec elles tout en voyant à quel point
leurs yeux scintillent quand elles entrent sur
le terrain et font ce qu’elles aiment, tout cela
me rend très heureuse. »
L’un des éléments phares de la mise en
œuvre par la PZPN du Programme de
développement du football féminin de l’UEFA
est le fait que la promotion du football féminin
à grande échelle par l’association a attiré de
nouveaux sponsors, et cela a eu pour
conséquence que d’autres parties prenantes
ont commencé à s’y intéresser davantage. La
PZPN est l’une des nombreuses associations qui
ont fait preuve d’un engagement extraordinaire
et ont obtenu des résultats dans le secteur du
développement du football féminin. Des
rapports spéciaux sur le travail exemplaire
effectué dans d’autres pays d’Europe –
Allemagne, Angleterre, Azerbaïdjan, BosnieHerzégovine, Estonie, Hongrie, îles Féroé et
Malte – seront publiés sur UEFA.org durant la
saison 2016-17.
Le succès du premier cycle du Programme
de développement du football féminin a été
tel que le financement a été étendu pour
quatre nouvelles années dans le cadre de
HatTrick IV (2016-20).

« Ce fut extra
ordinaire de ren
contrer Nadine. Elle
donne l’exemple et
prouve que les filles
peuvent aussi jouer
au football. »
Ania
13 ans

Nadine Kessler, ambassadrice de l’UEFA
pour le développement du football
féminin.

UEFA

UEFA

Plus de femmes entraîneurs
Encourager les clubs à investir dans la formation
de femmes en qualité d’entraîneurs s’est
également révélé fructueux. Dorénavant,
203 femmes sont titulaires de la licence de la
PZPN et 40 ont obtenu une licence B de l’UEFA.
Huit clubs ont reçu le prix de meilleure pratique
de la part de la Commission du football féminin
de la PZPN et douze femmes travaillent
maintenant en tant qu’entraîneurs à plein
temps d’équipes féminines.
Enfin, les efforts de la PZPN afin d’améliorer
le profil du football féminin ont été concrétisés
par une stratégie de marque pour la compétition féminine, la retransmission en ligne des
matches féminins et la diffusion des moments
forts de matches enregistrés sur des serveurs
hébergés par la PZPN pour le compte des clubs.
Le premier jour de sa visite, Nadine Kessler
a assisté à un tournoi féminin des moins de
13 ans non loin de la capitale; elle a aussi
partagé ses idées et prodigué des conseils
aux joueuses et à leurs parents dans le cadre
de séances de questions-réponses. Elle a
ensuite accompagné les filles au stade national
pour assister au match de qualification pour
la Coupe du monde de l’équipe nationale
masculine face à l’Arménie.
Le deuxième jour, Nadine Kessler a suivi
un autre tournoi, réservé cette fois à des
joueuses de 8 à 10 ans. Les filles n’ont pas
manqué d’enthousiasme et il a été réconfortant
de les voir entourer leur idole et lui demander
des autographes sur des cartes, des maillots
et même des cartons-repas.
Partageant ses impressions lors de sa
première sortie en tant qu’ambassadrice
de l’UEFA, Nadine Kessler, 28 ans, qui a
remporté en 2014 le prix UEFA de Meilleure
joueuse d’Europe et qui a reçu le prix de
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AU CŒUR DU JEU
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LE BALLON DANS
TOUS SES ÉTATS
Du cuir au synthétique, le ballon de football a connu à la fin des années
70 une transformation remarquable. Ceux qui l’ont vécue se souviennent
de cette révolution.

I

l s’est produit sur les plus grandes scènes du
football, disputant des finales de la Coupe
des clubs champions pour Juventus ainsi que la
Coupe du monde pour la Pologne. Aujourd’hui,
il est président de la Fédération polonaise de
football. Pourtant, dans la tête de Zbigniew
Boniek, il y a un coin réservé à un souvenir
d’enfance particulier – la joie toute simple d’avoir
un ballon aux pieds. « Quand j’étais petit, le ballon
était une sorte de trésor, dit-il. Le garçon qui en
possédait un était le roi du terrain de jeu. »
Et, comme il s’agit de la Pologne dans les années
1960, ce ballon était en cuir, il durcissait avec le
froid et grossissait quand il pleuvait. « Quand il
était mouillé, nous le sentions vraiment, se
souvient Boniek. Ce n’était pas très agréable d’être
debout dans le mur sur un coup franc et d’être
frappé par le ballon. Il en était de même lors des
reprises de la tête. » Chris Waddle se souvient
également du ballon en cuir. L’ancien ailier de
l’équipe nationale d’Angleterre se rappelle très
bien la première fois que son père l’emmena dans
un magasin de sport à Newcastle, un samedi
matin du milieu des années 1960. « Je suis entré
et il a acheté ce ballon en cuir qui était joli, dit-il.
Je me souviens même de l’odeur. Nous avons pris
le bus pour retourner à la maison et quinze
minutes plus tard, j’étais sur le terrain avec ce
ballon. Tout à coup, je me suis retrouvé avec
30 copains parce que j’avais le meilleur ballon
de la rue. J’ai tapé dans ce ballon durant un peu
plus d’une année. »
Les propos de Waddle évoquent une période
différente – et pas seulement pour ces matches
de football de rue. Ce vieux ballon en cuir à lacets
dans lequel il tapait dans son quartier ressemblerait à une pièce de musée pour un enfant
d’aujourd’hui. Tout comme le ballon du terrain
de jeu de l’enfance de Boniek.

De nos jours, les ballons appartiennent à un autre
monde. Quand adidas a lancé le Beau Jeu, le
ballon officiel de l’EURO 2016, après une période
d’essai de 18 mois, il comprenait six panneaux
identiques, soudés à chaud pour offrir une surface
exempte de joints et la promesse d’une trajectoire
fiable, d’un meilleur toucher et d’une faible
absorption de l’eau.
Les transformations intervenues dans la
technique de fabrication du ballon depuis
qu’adidas a produit le premier ballon du tournoi,
le Telstar, en 1968, ont été remarquables,
et il en a été de même de son impact sur le jeu
lui-même. Du Telstar et du Tango au Starball
de la Ligue des champions, en passant par les
premières réalisations entièrement exemptes
de cuir au milieu des années 80, les ballons
sont devenus plus légers et plus rapides.
Tant pis pour la vieille vessie de porc – comme le
grand milieu de terrain néerlandais Ruud Gullit le
fait remarquer, les choses ont changé radicalement
depuis la période où il était joueur. « Le ballon
était bien plus dur, il était aussi beaucoup plus
lourd et, à mon époque, on devait utiliser
davantage de puissance, affirme Gullit. Les
gardiens pouvaient difficilement expédier le ballon
jusqu’au milieu du terrain. De nos jours, on peut
frapper le ballon avec moins d’efforts et il
tourbillonne beaucoup. » Mais cela ne veut pas
dire que les joueurs ne pouvaient rien faire avec
les anciens ballons, ajoute Gullit qui se souvient
de tout ce que, « à l’époque où je jouais en Italie,
Oleksiy Mykhaylychenko pouvait faire avec le
ballon quand il jouait pour Sampdoria. Il pouvait
faire la même chose qu’aujourd’hui avec le vieux
ballon. C’est une question de technique.
Mais on peut maintenant le faire avec moins
d’efforts. Pour obtenir une telle vitesse, on n’a
pas besoin d’être puissant. »

« En tant
qu’entraîneur, on
devait trouver le
ballon avec lequel un
pays jouait. Si on se
déplaçait en Europe
de l’Est à une époque
où on ne regardait
pas très souvent
leurs matches,
on désespérait de
trouver le type
de ballon qu’ils
utilisaient. »
Packie Bonner
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ballon sans cuir afin d’en montrer les avantages. »
Le prochain changement important survint en
2004 : ce fut l’introduction du premier ballon sans
coutures, le Roteiro, pour le tour final de l’EURO
2004 au Portugal. C’était un ballon dont la
carcasse, la vessie et les panneaux étaient réunis
par soudage thermique. Près de 4 millions
d’exemplaires ont été vendus, des mini-formats
au ballon officiel. « Les panneaux n’ont plus été
cousus à la main, affirme Pfau. Cela signifie que
le ballon avait une résistance à l’eau bien
meilleure. Dans les années 1960 et 1970, par
exemple, le ballon gagnait 20 % en poids en cas
de conditions humides. De nos jours presque plus
du tout. » Ou, pour être précis, 0,2 %.
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« Le Tango est le
ballon le plus
dynamique avec
lequel j’aie joué. Je
l’appréciais, il était
vraiment vif, on
pouvait le piquer et
faire beaucoup de
choses avec lui. »
Chris Waddle

À la recherche de l’uniformité
C’est seulement à partir du 1er janvier 1996 que
l’UEFA mit en œuvre des contrôles de qualité
approuvés par la FIFA pour les ballons utilisés dans
les compétitions internationales. Les ballons ont
ensuite été répartis en trois groupes de qualité :
« FIFA approved », « FIFA inspected » et
« International Matchball Standard ». Tous les
ballons devaient subir six contrôles de qualité
– sept dans le cas des ballons du plus haut niveau.
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Un voyage à travers les décennies
À l’origine, un ballon de football était une vessie
de porc ou de vache enfermée dans un revêtement de cuir fait de panneaux réunis entre eux
par des lacets. Jusqu’en 1951, les ballons étaient
généralement bruns; cette année-là, des ballons
blancs ont été introduits pour les matches disputés
en nocturne et des ballons orange pour les
matches disputés sur la neige. En octobre de la
même année, un ballon de football sans lacets fut
utilisé pour un match entre le Danemark et la
Suède à Copenhague. Adidas commença sa
production de ballons de football en 1963
et le Telstar – un ballon de 32 panneaux fait de
12 pentagones noirs et de 20 hexagones blancs,
et dont le nom s’est inspiré d’un satellite de
communications – fit son apparition à la fin des
années 1960. Il fut utilisé lors du Championnat
d’Europe de 1968 avant de devenir le premier
ballon adidas de la Coupe du monde deux ans
plus tard au Mexique, en 1970. Le modèle pour
la Coupe du monde de 1974 en RFA comprenait
l’introduction d’un revêtement Durlast (polyuréthane) qui assurait son imperméabilité et aidait
à maintenir sa forme tout en assurant une
résistance contre l’abrasion. Contrairement
au cuir, le polyuréthane est flexible et ne se
raidit pas quand il fait froid.
L’EURO de 1984 en France a été le premier
tournoi important avec un ballon entièrement
exempt de cuir, et deux ans plus tard, le premier
ballon synthétique de la Coupe du monde
– l’Azteca Mexico – fut utilisé lors du tour final
au Mexique. Günter Pfau travaillait pour adidas à
cette époque et il se souvient : « En 1984, adidas
hésitait à dire aux gens qu’il s’agissait d’un ballon
exempt de cuir mais quand la Coupe du monde
s’est disputée au Mexique dans des conditions de
forte humidité, avec des terrains lourds et en
altitude, c’était le moment idéal pour introduire un
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Le Starball, ballon officiel de
la Ligue des champions.

« Mykhaylychenko
pouvait faire
la même chose
qu’aujourd’hui
avec le vieux ballon.
C’est une question
de technique. Mais
on peut maintenant
le faire avec moins
d’efforts. Pour
obtenir une telle
vitesse, on n’a
pas besoin d’être
puissant. »
Ruud Gullit
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Durant la même décennie, la Premier League en
Angleterre a introduit un ballon de match officiel.
Bientôt d’autres compétitions interclubs en firent
de même. Le ballon Starball de la Ligue des
champions fit sa première apparition en 2001 –
comme son nom l’indique, il était orné de huit
étoiles – et, depuis 2006-07, il a y eu un ballon de
match officiel adidas à chaque match de la Ligue
des champions. Par le passé, il était courant pour
les équipes de passer les jours précédant un match
à s’entraîner avec le ballon utilisé par le club auquel
ils allaient rendre visite pour un match donné.
Ruud Gullit, qui se souvient de l’Eredivisie dans
les années 1980, affirme : « On s’entraînait avec
un ballon durant toute la semaine. Certains avaient
des adidas, d’autres des Derbystars. Chaque club
avait son propre ballon. »
Il en était de même sur la scène internationale.
Il y a un ballon officiel pour le tour européen de
qualification de la Coupe du monde 2018 – produisant une explosion de couleurs rouge et noir
qui fait référence à la montée d’adrénaline
ressentie par les supporters à l’approche d’un
match –, pourtant, Packie Bonner, l’ancien gardien
de la République d’Irlande, se souvient d’une
réalité très différente à l’époque où il entraînait les
gardiens de son pays. « En tant qu’entraîneur, on
devait trouver le ballon avec lequel un pays jouait.
Si on se déplaçait en Europe de l’Est à une époque
où on ne regardait pas très souvent leurs matches,
on désespérait de trouver le type de ballon qu’ils
utilisaient, tant et si bien qu’il fallait en choisir un
pour s’entraîner avant de partir. Nous nous
entraînions à Dublin puis nous nous déplacions
quelque part où nous avions un ballon complètement différent. »

PA

COMBAT RAPPROCHÉ
« Le ballon était si lourd – et dans des conditions d’humidité importantes,
son poids pouvait augmenter de 50 pour cent – personne ne considérait
un tir à distance comme une option raisonnable. » Tels sont les souvenirs
de Tom Finney, la légende du football anglais des années 1950, qui écrivait
au sujet des ballons de son époque dans son autobiographie, parue en
2003 : « Très peu de buts étaient marqués suite à des tirs à distance et des
coups francs extraordinaires comme ceux pour lesquels David Beckham est
réputé étaient vraiment très rares. Il est étonnant de voir le ballon s’élever
encore, et filer dans le coin supérieur, Beckham faisant ainsi courber
l’échine aux gardiens déconcertés les uns après les autres de tirs décochés
d’une distance sensiblement éloignée de la surface de réparation. Ditesvous que si, à mon époque, quelqu’un avait expédié un tir de 30 mètres,
cela aurait été considéré comme un énorme miracle ! »
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L’impact sur les gardiens
Zbigniew Boniek comme Ruud Gullit insinuent
que les ballons de football modernes ne sont pas
les amis du gardien. Pascal Olmeta, qui joua dans
les buts d’Olympique de Marseille et d’Olympique
Lyonnais dans les années 1990, abonde dans le
même sens : « On entend souvent que c’est la
faute du gardien mais les connaisseurs savent que
c’est parce que les ballons prennent des trajectoires qui sont impossibles à lire. » Olmeta prétend
même que les gardiens devraient suivre l’exemple
de son ancien entraîneur, Jean Castaneda, qui le
faisait s’entraîner avec des ballons de rugby pour
l’aider à s’habituer à réagir à des ballons dont la
trajectoire était moins prévisible. « Cela vous aide
à travailler vos réflexes. »
Packie Bonner, aujourd’hui instructeur de
l’UEFA, a sa propre idée sur la manière dont le
rôle du gardien a changé face à l’évolution du
ballon. Alors qu’il était jeune joueur, par exemple,
il se souvient qu’on lui a enseigné de toujours
saisir le ballon. « Si un gardien ne saisissait pas le
ballon sur un tir de 20 à 25 mètres, on considérait qu’il était mauvais. » De nos jours, les
gardiens reçoivent un message différent :
« Ils n’ont pas cette possibilité de le saisir,
poursuit l’Irlandais, donc on les entraîne à
renvoyer le ballon dans une zone de sécurité
éloignée de la cage. S’ils cherchent à s’en saisir,
il peut aller à deux ou trois mètres. Le ballon n’est
pas aussi facile à attraper, car il est plus léger et
se déplace avec rapidité. » Bonner se souvient
d’avoir vu la passe décisive de Manuel Neuer lors
du match Allemagne-Angleterre des huitièmes
de finale de la Coupe du monde 2010, quand
le ballon atterrit à 30 mètres de la cage défendue
par David James, permettant ainsi à Miroslav
Klose de marquer. « C’était incroyable de penser
que le gardien pouvait maintenant expédier le
ballon à une telle distance sur le terrain et de voir
que le ballon avait parcouru tout ce chemin. »
Si le Jabulani a aidé Neuer en cette circonstance,
sa trajectoire aérienne questionne les gardiens,
qui doivent faire face à un problème supplémentaire quand ils doivent affronter des tirs à
distance. « Le plus grand problème pour le
gardien est que s’il se déplace trop rapidement
et que le ballon se dirige dans la mauvaise
direction, il perd son équilibre, affirme Bonner.
Aussi, plutôt que de bouger et de tenter de lire
la trajectoire quand le ballon est frappé, il attend
presque une seconde et demie de plus. Ce n’est
pas facile. »
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LES CARACTÉRISTIQUES
D’UN BALLON DE FOOTBALL
Les Lois du jeu stipulent qu’un ballon
de football doit être :

kg
d’une circonférence
comprise entre
68 et 70 cm

d’un poids compris
entre 410 et 450 g
au début du match

d’une pression
comprise entre 0,6
et 1,1 atmosphère
(600-1100 g/cm2 )
au niveau de la mer
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Un Tango pour deux
Si le ballon moderne pose des exigences
différentes à un gardien, qu’en est-il des
attaquants ? Chris Waddle, qui joue encore au
football avec les amateurs à Sheffield, compare
le jeu avec les ballons d’aujourd’hui avec le jeu
en altitude lors de la Coupe du monde 1986 au
Mexique. Il souligne le soin qu’il est nécessaire
d’apporter lors des coups de coin, quand un tir
en pleine puissance peut expédier un ballon qui
file trop loin. « Combien de corners voyons-nous
soit trop courts au premier poteau parce qu’ils
retombent, soit sortir de l’autre côté parce qu’ils
sont complètement manqués ? », se demande-t-il. Waddle n’hésite pas à mentionner
son ballon favori : le Tango d’adidas qui fut
introduit pour la première fois à la Coupe du
monde 1978 et qui avait 20 panneaux avec des «
triades » créant l’impression qu’il était formé de
douze cercles identiques. Le Tango Espana de
1982 fut le dernier ballon en cuir de la Coupe du
monde et Waddle joua avec le Tango aussi bien
dans la première division anglaise que durant la
période qu’il passa en France avec Marseille.
« Le Tango est le ballon le plus dynamique
avec lequel j’aie joué, se souvient-il. Je l’appréciais, il était vraiment vif, on pouvait le piquer et
faire beaucoup de choses avec lui. La majorité de
ces ballons étaient assez épais et on devait
mettre beaucoup de force sur eux; de nos jours,
on ne doit pas mettre autant de vitesse sur eux
parce que les ballons se déplacent facilement. »
Zbigniew Boniek abonde dans le même sens :
pour un joueur des années 1980, il n’y avait pas
de ballon aussi bon que le Tango. « Je l’ai
vraiment apprécié. C’était ma première Coupe du
monde en 1978 et ce ballon était tout simplement
parfait. Si je pouvais transférer quelque chose du
football d’aujourd’hui dans l’époque où je jouais,
ce serait ]la qualité du spectacle – les stades et la
couverture TV. Le football est vendu bien mieux
qu’auparavant. Mais je ne prendrais pas les
ballons avec moi. Je souhaiterais jouer avec le
Tango pour toujours. »

Le Beau Jeu utilisé lors de l’EURO 2016 disposait d’une vessie en latex et
d’une surface extérieure comprenant six panneaux en polyuréthane, collés
de manière à permettre au ballon de garder le même poids et sa forme
sphérique même en cas de pluies torrentielles (il s’agissait d’un ballon dont
le taux d’absorption n’était que de 0,2 %). Bien qu’étant inspiré du Brazuca
de la Coupe du monde 2014, le Beau Jeu a été modifié de manière à
offrir une texture plus rugueuse et une meilleure prise, et il a subi une
période de tests de 18 mois. Il a été soumis dans une première phase à
des tirs effectués par un robot – au centre de développement d’adidas à
Herzogenaurach, près de Nuremberg – avant que les joueurs professionnels
le testent eux-mêmes.

« Quand j’étais petit
garçon, le ballon
était une sorte de
trésor. Le garçon qui
en possédait un était
le roi du terrain de
jeu. »
Zbigniew Boniek
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QUAND LE FOOTBALL
VOIT DOUBLE
As demonstrated
by FC Porto in the
Netherlands last
year, pre-season
tours are used by
many big clubs to
regroup and
reconnect.

La règle du but à l’extérieur, élément incontournable des compétitions de l’UEFA, est née 10 ans
après le lancement de la Coupe des clubs champions européens en 1955. Introduite pour favoriser
le jeu offensif, elle a également permis de décongestionner le calendrier (déjà) chargé des clubs
européens et d’épargner des coûts supplémentaires d’organisation et de transports.

Presse Sports

Presse Sports

C

omment départager deux équipes à
égalité après une double confrontation ?
L’équation est simple, mais sa solution
est multiple et diffère selon les sports et les
compétitions. Dans le football européen, la règle
est normée depuis presque 50 ans. « Pour les
matches disputés selon le système à élimination
directe, si les deux équipes ont marqué le même
nombre de buts sur l’ensemble des deux
matches, celle qui a marqué le plus grand
nombre de buts à l’extérieur se qualifie pour le
tour suivant », précisent les règlements actuels
de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.
Ainsi est édictée la règle du “but à l’extérieur”,
aujourd’hui utilisée dans de nombreuses
compétitions à travers le monde mais dont la
paternité revient à l’UEFA. À Hans Bangerter
plus précisément, secrétaire général de l’UEFA
de 1960 à 1988.
Au milieu des années 1960, le Suisse décide
de lutter contre un mal qui touchait à l’époque
de nombreux matches européens : le style de jeu
très défensif adopté par les équipes à l’extérieur,
qui se contentaient souvent de fermer le jeu afin
de concéder le moins de buts possible, et ce,
évidemment, au détriment du spectacle.
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Avec l’appui des Comités d’organisation de
la Coupe des clubs champions et de la Coupe
des vainqueurs de coupe et du Comité exécutif
de l’UEFA, Hans Bangerter met au point une
règle qu’il jugera a posteriori “révolutionnaire” :
chaque but inscrit par une équipe à l’extérieur
comptera double lorsque deux équipes terminent
à égalité de but(s) à l’issue d’une confrontation
aller-retour.
Cette règle, précédée en avril 1965 de
la suppression du système du goal average
au profit de celui de la différence de buts, est
introduite à titre d’essai pour la première fois lors
de la saison 1965-66, uniquement pour la Coupe
des vainqueurs de coupes européennes, suite à
une décision du Comité exécutif du 24 mars
1965 à Rome. L’effet est immédiat. En huitièmes
de finale de l’épreuve, les Hongrois de Honvéd
Budapest et les Tchécoslovaques de Dukla Prague
terminent leur confrontation aller-retour dos à
dos (4-4 sur l’ensemble des deux matches,
victoire de Budapest 3-2 à Prague et défaite 1-2
à domicile au retour). Au lieu de l’habituel match
d’appui utilisé pour séparer deux équipes à
égalité, Honvéd est qualifié grâce aux trois buts
qu’il a marqués à Prague. L’histoire du but à

Ci-dessus : pour parvenir en finale
de la Coupe des clubs champions 1971
contre Ajax, les Grecs de Panathinaïkos
(ici Mimis Domazos face à Sjaak Swart)
ont bénéficié deux fois de la règle :
contre Everton en quarts (1-1, 0-0),
et contre Étoile rouge Belgrade
en demi-finales (1-4, 3-0).

THE TECHNICIAN
HISTOIRE

La fin des matches d’appui
Depuis son introduction, la règle a changé en
profondeur le comportement des équipes à
l’extérieur. Difficile d’imaginer aujourd’hui une
équipe décrocher la Ligue des champions sans
remporter un seul match à l’extérieur pendant
toute la compétition, comme Manchester United,
qui se déplaça quatre fois en 1967-68. Depuis
1970, le pourcentage de buts marqués à
l’extérieur a augmenté lors de toutes les
décennies pour atteindre 41,7 % depuis le début
des années 2010. La prime au but à l’extérieur
pousse souvent les équipes qui se déplacent à
essayer de marquer et de prendre ainsi
un avantage important. Difficile aujourd’hui de
déceler des différences flagrantes sur le plan
tactique ou sur la volonté d’attaquer entre les
équipes à domicile ou à l’extérieur, ce qui répond
parfaitement à l’objectif initial visé par Hans
Bangerter. Grâce à la règle du but à l’extérieur,
l’ancien secrétaire général de l’UEFA a également
réglé en partie un autre problème majeur de
l’époque pionnière des Coupes d’Europe : la
prolifération des matches d’appui et les coûts
financiers induits.
Avant l’adoption de la règle, un match d’appui
était disputé chaque fois que deux équipes
étaient à égalité à l’issue de leur confrontation
aller-retour. Disputés sur terrain neutre, ces
matches attiraient peu de spectateurs, faisaient
perdre de l’argent aux clubs et obligeaient l’UEFA
à solliciter des dates supplémentaires dans le
calendrier, tout en tentant de trouver des jours
qui convenaient aux deux clubs concernés.
Un véritable casse-tête, rendu moins fréquent
quand les équipes ont commencé à être
départagées par les buts à l’extérieur. Un seul
cas nécessitait alors la tenue d’un match d’appui :
celui où les deux résultats aller et retour étaient
inversés, ce qui donnait à chaque équipe autant
de buts cumulés et de buts à l’extérieur, et bien
sûr les doubles confrontations sans buts. Ce
problème a été réglé avec l’arrivée en 1970-71
de la séance de tirs au but, utilisée quand deux
équipes sont à égalité totale après les matches
aller-retour et qui a fait complètement disparaître
les matches d’appui.

Parfois discutée,
jamais menacée
La règle du but à l’extérieur a permis de
déterminer le vainqueur de 8,3 % des confrontations aller-retour en Ligue des champions et en
Ligue Europa depuis son adoption, avec des
chiffres relativement stables dans le temps. Elle
est également utilisée, plus rarement, pour
départager les équipes à égalité de points et
de buts totaux marqués dans les phases de
poule. Avec des déplacements beaucoup plus
faciles que dans les années 1960 et des styles
de jeu harmonisés partout en Europe, un débat
surgit à échéance régulière : est-il encore normal
qu’un but à l’extérieur vaille plus qu’un but à
domicile ? Certains jugent que la règle aurait
désormais l’effet inverse de son objectif initial,
en incitant les équipes à domicile – surtout lors
des matches aller – à ne pas trop attaquer par
peur d’encaisser un but qui serait un avantage
déterminant pour l’équipe adverse. Malgré ces
(rares) critiques, la règle du but à l’extérieur s’est
imposée en 50 ans comme un élément à part
entière de la culture des compétitions de clubs
de l’UEFA et continue chaque saison de faire
basculer des confrontations. En 2016, Atlético
Madrid a ainsi remporté sa demi-finale de Ligue
des champions face à Bayern Munich (1-0, 1-2)
grâce à un but d’Antoine Griezmann à Munich.
Des demi-finales qui se sont refusées deux fois
d’affilée à Paris Saint-Germain, victime récente la
plus marquante et fréquente du but à l’extérieur,
deux fois en quarts de finale, contre le FC
Barcelone en 2013 (2-2, 1-1) puis Chelsea en 2014
(3-1, 0-2). De quoi trouver la règle injuste pour les
supporters français ? Pas sûr qu’ils soient restés
de cet avis depuis que Paris Saint-Germain a
bénéficié à son tour de cette règle pour éliminer
Chelsea en 2015... Même imparfaite, difficile
d’imaginer aujourd’hui une règle aussi simple et
efficace quand il s’agit de déterminer le destin de
certains des plus grands clubs européens.

Depuis son intro
duction, la règle a
changé en profondeur
le comportement des
équipes à l’extérieur

Viktoria Pilsen (en rouge) est le dernier
club à s’être qualifié ainsi en Ligue
Europa, aux dépens de FK Qarabag,
en août dernier.
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l’extérieur est lancée et va très vite s’accélérer.
À partir de 1966-67, la règle est étendue
progressivement aux tours de la Coupe des clubs
champions jusqu’aux huitièmes de finale, puis
généralisée à l’ensemble des compétitions
européennes à partir de la saison 1969-70. Parmi
les premiers bénéficiaires marquants, on compte
les Grecs de Panathinaïkos, qui butent en finale
de la Coupe des clubs champions 1970-71 sur
Ajax, après avoir profité de la règle des buts à
l’extérieur en quarts de finale face à Everton, puis
en demi-finales face à Étoile rouge Belgrade.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

LES CLUBS DISENT
NON AU RACISME
Les clubs de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et, pour la
première fois, de la Ligue des champions féminine se sont mobilisés
contre la discrimination et pour la différence.
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D

u 6 au 20 octobre 2016, lors de
60 matches figurant à l’agenda
des compétitions majeures de
l’UEFA, les clubs, les joueurs et les arbitres
de toute l’Europe ont dit non au racisme,
à l’intolérance et à la xénophobie.
Le message était clair : nous sommes
tous membres de la famille du football,
peu importe notre origine, notre langue,
notre nationalité, ou la couleur de notre
peau. Et nous nous mobilisons contre
les discriminations de toutes sortes.
Comme la tradition annuelle le veut,
la campagne ‘Non au racisme’ s’est tenue
pendant les semaines des ‘Football People
Action Weeks’, organisées par FARE,
partenaire de l’UEFA dans le domaine
de la responsabilité sociale.
Des millions de supporters dans les
stades et de téléspectateurs derrière leurs
écrans ont assisté à la campagne qui s’est
déroulée autant sur le terrain qu’en dehors.
Que ce soit à travers le spot vidéo
qui rassemble des stars du football
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telles que Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi, disant ‘Non au racisme’ dans leur
langue maternelle; les photos officielles
des équipes avec le fanion ‘Non au racisme’;
les brassards ‘Non au racisme’, les enfants
vêtus de t-shirts ‘Non au racisme’, et les
suppléments dans les programmes,
le mouvement a été porté par tous.
L’engagement de l’UEFA pour l’éradi
cation de toute forme de discrimination
dans le football se poursuit au-delà de
la campagne, à travers la mise en œuvre
de la résolution contre le racisme adoptée
par le Congrès en mai 2013. Cette résolution
impose l’application de sanctions plus
strictes à l’encontre des auteurs de
comportements racistes.

La vidéo de la campagne
Non au racisme

“Je suis fermement
convaincu que nous
devons faire front
contre le racisme et
toutes les formes de
discrimination qui
n’ont pas leur place
dans le football.”
Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA

Photos: Getty Images
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FUTSAL

UEFA

Médaille d’argent
pour la Russie

COUP D’ENVOI
DE L’ÉDITION DE 2018
La Coupe du monde disputée en Colombie est à peine
terminée que déjà se profile le prochain défi pour les équipes
européennes : les qualifications pour l’EURO de futsal 2018
qui se jouera en Slovénie.

L

e 21 octobre dernier à la Maison
du football européen à Nyon, les 47
équipes inscrites (dont deux néophytes : l’Allemagne et le Kosovo) ont
participé au lancement de la nouvelle
édition à l’occasion des tirages au sort du
tour préliminaire et du tour principal qui
détermineront les 11 qualifiés du tour final,
aux côtés de la Slovénie, pays organisateur.
Le tour préliminaire, qui comprend cinq
groupes de quatre et deux groupes de
trois équipes, se jouera du 23 janvier au
1er février. Le sort a formé les groupes
suivants :
Groupe A : Géorgie, Suisse, Israël,
Écosse
Groupe B : Grèce, Moldavie, Pays de
Galles, Saint-Marin
Groupe C : Lettonie, Arménie, Estonie,
Allemagne
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Groupe D : Angleterre, Bulgarie,
Albanie, Malte
Groupe E : Norvège, Danemark,
Chypre, Kosovo
Groupe F : France, Andorre, Lituanie
Groupe G : Suède, Monténégro,
Gibraltar
(En gras, les organisateurs des minitournois)

Les premiers de groupe rejoindront les
équipes exemptes du tour préliminaire et
disputeront le tour principal du 3 au 12
avril 2017 dans les groupes suivants :
Groupe 1 : Italie, Pays-Bas, Belarus,
vainqueur Groupe A
Groupe 2 : Azerbaïdjan, Hongrie,
Bosnie-Herzégovine, vainqueur Groupe D
Groupe 3 : Ukraine, Croatie, Belgique,
vainqueur Groupe G

En finale de la Coupe du monde
de futsal, qui s’est disputée à Cali,
en Colombie, le 1er octobre dernier,
la Russie s’est inclinée 4-5 face à
l’Argentine.
Pour la première fois, après trois
tentatives infructueuses en 1996,
2000 et 2008, les Russes étaient
parvenus à dépasser le stade des
demi-finales en s’imposant 4-3 face
à l’Iran. Ces deux équipes avaient
auparavant éliminé d’anciens
tenants du titre. En effet, la Russie
a battu en quarts de finale l’Espagne, championne d’Europe en
titre et double championne du
monde (2000 et 2004) et l’Iran a
sorti, au stade des huitièmes de
finale, le Brésil, quintuple vainqueur
de la compétition (1989, 1992, 1996,
2008 et 2012).
Le Portugal a terminé au quatrième rang après avoir perdu lors
des tirs au but dans le match pour la
troisième place contre l’Iran. Avec 12
buts, son joueur vedette, Ricardinho,
devance de deux longueurs le Russe
Eder et le Brésilien Falcao. L’Espagne
et l’Azerbaïdjan ont été éliminés en
quarts de finale et les trois autres
équipes européennes (l’Italie, le
Kazakhstan et l’Ukraine) ont échoué
lors des huitièmes de finale.

Groupe 4 : Portugal, Roumanie,
Finlande, vainqueur Groupe C
Groupe 5 : Espagne, Serbie, Pologne,
vainqueur Groupe B
Groupe 6 : Kazakhstan, République
tchèque, ARY de Macédoine, vainqueur
Groupe E
Groupe 7 : Russie, Slovaquie, Turquie,
vainqueur Groupe F
(En gras, les organisateurs des minitournois)

Les sept vainqueurs de groupe se qualifieront directement pour le tour final qui se
disputera du 30 janvier au 11 février 2018
à Ljubljana. Les sept deuxièmes de groupe
ainsi que le meilleur troisième joueront des
matches de barrage afin de déterminer les
quatre derniers qualifiés. Ces rencontres en
matches aller et retour auront lieu du 10
au 13 et du 24 au 27 septembre 2017.
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LES PRIX DE LA
FONDATION UEFA

L

a première cérémonie des Prix de
la Fondation UEFA pour l’enfance
2016 s’est tenue à la Maison du
Football européen, à Nyon, le 24 octobre.
La Fondation a remis ses Prix 2016 à
des associations caritatives cherchant à
promouvoir la paix, l’intégration, l’harmonie
sociale, le respect des différences et la lutte
contre la discrimination.
Les Prix de la Fondation UEFA pour
l’enfance 2016 sont attribués à :
• streetfootballworld, réseau regroupant
plus de 100 organisations locales autour
d’un objectif commun : changer le monde
grâce au football;
• Colombianitos, organisation cherchant
à améliorer la condition des enfants,
des jeunes et de leur communauté par

le sport, le divertissement, l’éducation
et la santé;
• Just Play, programme qui améliore la vie
des enfants dans la région du Pacifique
par le football;
• Right To Play, programme utilisant le
pouvoir du jeu pour éduquer les enfants
et leur donner les moyens de surmonter
les effets de la pauvreté, des conflits et
des maladies dans les communautés
défavorisées;
• Magic Bus, programme qui guide les
enfants vers l’autonomie en élargissant
leur perception des choses, en leur
inculquant des compétences de vie
et en leur offrant des possibilités.
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
s’est joint aux membres du comité directeur

de la fondation (le président José Manuel
Durao Barroso, Viviane Reding, Norman
Darmanin Demajo et Sandor Csanyi)
pour la présentation des récompenses 2016.
En 2015, la responsabilité de la gestion
et de l’attribution annuelle du Chèque
caritatif de Monaco, d’un montant d’un
million d’euros, avait été transférée de
la Commission du fair-play et de la
responsabilité sociale à la Fondation
UEFA pour l’enfance, qui avait créé à
cette occasion les Prix de la Fondation
UEFA pour l’enfance.
Le Conseil de Fondation a établi
un nouveau système de sélection
des récipiendaires visant à offrir de la
visibilité aux communautés locales et
à reconnaître leur contribution aux
activités qu’elles soutiennent. Pour être
éligibles, les associations caritatives
doivent avoir un lien avec le football ou
le sport en général et chercher à promouvoir
la paix, l’intégration, l’harmonie sociale,
le respect des différences et la lutte contre
la discrimination.

SUPPORTERS RÉCOMPENSÉS

Getty Images

L

ors de sa séance du 15 septembre
à Athènes, le Comité exécutif de
l’UEFA a décidé de récompenser les
associations d’Irlande du Nord, d’Islande,
du Pays de Galles et de République
d’Irlande pour l’extraordinaire comportement de leurs supporters durant l’EURO.
Ces quatre associations ont bénéficié d’un
fantastique soutien de la part de leurs
fans tout au long de leur parcours et ces
derniers ont également contribué à une
ambiance de fête et de communion dans
les stades et en dehors. Ils ont soutenu
leur propre équipe, respecté les adversaires et applaudi au beau jeu de part
et d’autre.
Leurs récompenses, sous forme de
plaques commémoratives, leur ont été
remises lors des matches de qualification
pour la Coupe du monde joués à domicile
en octobre et novembre.
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, qui dirigeait pour la première
fois le Comité exécutif après son élection
a relevé : « L’EURO 2016 a été une
célébration du football et cela est
dû en grande partie à l’enthousiasme et
à la passion dont ont fait preuve les
supporters dans tous les stades. L’UEFA

a souhaité récompenser certains de
ces groupes de supporters qui étaient
particulièrement enthousiastes et festifs

durant tout le tournoi, et félicitations
aux associations nationales qui ont reçu
ces distinctions. »
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« Un entraîneur
doit être sociable
– aimer les gens,
en prendre soin. »
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ROY HODGSON

« LE TRAVAIL D’ENTRAÎNEUR
N’EST PAS UNE SCIENCE
MAIS UN JEU »
Après avoir exercé pendant 40 ans l’activité d’entraîneur dans des clubs et des équipes
nationales de neuf pays, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale anglaise Roy Hodgson
possède une vaste expérience à partager avec la prochaine génération des entraîneurs
d’élite. Répondant aux questions posées par les candidats à la licence Pro de l’UEFA lors
d’un récent échange à Nyon, il a abordé un vaste éventail de sujets, de ses premiers pas
pour gravir les échelons dans le métier à la délicate tâche des relations avec les médias.

«

J

’ai eu beaucoup de chance dans ma
formation avec la Fédération anglaise
de football dans les années 60 et 70.
À cette époque, cette dernière a
simplifié les choses pour nous, entraîneurs.
Nous n’avions pas d’éléments tels que
l’avalanche d’informations que vous avez
maintenant et nous ne travaillions pas aussi
dur pour obtenir nos diplômes que vous
le faites aujourd’hui pour décrocher la
licence Pro. Mais nous devions simplement
suivre de près la méthodologie que la
Fédération anglaise de football avait
élaborée sous la direction d’Allen Wade et
de Charles Hughes. Ils nous ont enseigné
de bonnes habitudes. Ils nous ont enseigné
beaucoup de choses sur la manière dont
nous devrions aborder un groupe : où
nous devrions nous tenir, comment nous
devrions prendre soin de notre apparence,
sur notre manière d’exercer notre travail
d’entraîneur et sur le fait que nous
devrions être bienveillants. Ils ne voulaient
pas des gens maltraitant les joueurs par
des cris et des hurlements, ils voulaient
que nous soyons des entraîneurs capables
de manifester notre empathie envers
les joueurs.
Ils insistaient beaucoup sur des notions
telles que l’énergie, l’enthousiasme et la
passion et ils nous ont donné des tâches
très simples. Ils disaient : “Quand vous

dispensez votre séance d’entraînement,
vous devez tout d’abord la préparer en
soignant les détails. Deuxièmement, avant
que vous commenciez à faire votre travail
d’entraîneur, vous devez observer. Quand
vous avez observé et que vous avez trouvé
quelque chose dont vous pensez qu’il faut
parler, c’est là que vous entrez en jeu et que
vous donnez vos directives.”
Ils voulaient toujours que nous préparions
des séances d’entraînement. On commençait à un certain niveau puis on passait à
autre chose de sorte que les joueurs ne
soient pas lassés de faire continuellement
les mêmes choses. Cela permettait de
progresser. Ils nous disaient aussi que
tout ce que nous faisions devait se faire
en fonction de l’adversaire. Maintenant,
bien sûr, je ne fais pas absolument tout
en fonction de l’adversaire. Supposons
que l’idée soit de donner des directives
aux arrières latéraux pour qu’ils se portent
vers l’avant et qu’ils apportent leur aide
en phase offensive. On doit tout d’abord
songer au type d’exercice à effectuer pour
créer l’occasion de diriger le joueur. Quelle
sorte de choses vais-je rechercher lors de
la séance ? Quelle sorte de choses l’arrière
latéral a-t-il besoin de savoir ? Ensuite,
j’observe attentivement et tente de trouver
une situation où il est justifié que j’intervienne et que je donne des directives.

Quand j’ai trouvé cette situation, j’interromps le jeu, je donne mes directives
de la manière dont on m’a enseigné
à le faire puis le jeu reprend. »
Changement d’attitudes
« Je ne sais pas si les joueurs ont profondément changé. Je pense que c’est la société
qui change. De nos jours, les joueurs sont
beaucoup plus sérieux, bien plus professionnels en quelque sorte. Par exemple,
si je prends l’équipe d’Angleterre, la
manière dont les joueurs prennent soin
d’eux-mêmes, la façon dont ils songent
à leur régime alimentaire, l’entraînement
supplémentaire qu’ils veulent effectuer
eux-mêmes sans qu’on ait à le leur
demander, le sérieux avec lequel ils
abordent les séances d’entraînement,
l’intensité avec laquelle ils sont prêts à
travailler – tous ces éléments sont bons
si ce n’est meilleurs que tout ce que j’ai
pu expérimenter par le passé.
Quand je suis allé en Italie après m’être
occupé de l’équipe nationale suisse, ce qui
m’a frappé, c’est le sérieux avec lequel les
joueurs abordaient les choses, l’énorme
attention qu’ils prêtaient à l’aspect physique
du jeu, l’importance de l’entraîneur
physique. Nous n’avions pas accordé une
telle attention à cela. Nous pensions que le
travail quotidien à l’entraînement s’en
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chargerait. J’ai découvert un autre niveau
de professionnalisme et je constate même
un niveau encore plus élevé de professionnalisme de nos jours. »

TT

Faire passer votre message
« Si vous ne pouvez pas voir dans les
matches les effets du travail que vous
effectuez lors des séances d’entraînement
– comme les schémas tactiques et les idées
qui sont les vôtres quand vous êtes en
possession du ballon et quand vous ne
l’avez pas, même si ils ne sont peut-être
pas fructueux – il y a quelque chose de faux
dans la manière dont vous préparez vos
entraînements. L’une des choses que j’ai
apprises ces deux dernières années, c’est
que l’on surestime la compréhension des
joueurs par rapport à ce que l’on désire
exactement. Vous devez vous assurer qu’ils
prennent eux-mêmes en charge la situation.
Ces deux dernières années (avec
l’Angleterre), nous avons filmé les séances

d’entraînement, les matches en grand angle
et avons commencé à organiser des
réunions en plus petits groupes. Le gardien
et les défenseurs, les milieux de terrain, les
attaquants. Parfois les défenseurs et les
milieux de terrain, parfois les milieux de
terrain et les attaquants. Nous sommes allés
au fond des choses, mais nous leur avons
demandé de nous dire ce que nous avions
tenté de leur expliquer. On va travailler cela
à l’entraînement, mais ensuite je désire que
le joueur, lors des réunions d’équipe, quand
il le voit, dise : “J’aurais dû aller ici, j’aurais
dû y aller plus rapidement” ou “j’y suis allé
trop vite, j’aurais dû ralentir en l’occurrence”. C’est ce type de choses que nous
attendons. Nous demandons aux joueurs
de prendre les choses en mains. »
Gérer les médias
« Il est important que vous ayez avec vous
quelqu’un qui soit digne de confiance et qui
comprenne le monde des médias, qui
puisse aussi vous donner des conseils avant
que vous participiez aux conférences de
presse. Je pense qu’il est dangereux, tout
de suite après un match, de se présenter
avec les émotions qu’on éprouve parce
qu’on peut commettre des erreurs. Il faut
pouvoir se calmer. C’est peut-être simplement l’entraîneur assistant qui nous dit :
“N’oublie pas, fais attention.” Au plus haut
niveau, un responsable des médias peut
nous dire ce qui se dit sur les réseaux
sociaux, de manière à ce qu’on ne soit
pas pris au dépourvu.
La télévision est le média le plus
important parce que les gens voient notre
visage et ils entendent les nuances de notre
voix, et ils ressentent dans une certaine
mesure ce qu’ils pensent qu’on éprouve.

La presse écrite est très dangereuse. Elle
peut reprendre nos paroles et leur donner
un sens très différent de celui qu’elles ont
en réalité. Mais on ne gagne pas face à la
presse. Il faut essayer d’éviter la tentation
de prendre en quelque sorte notre revanche
la prochaine fois qu’on fera face au même
groupe de médias si on a lu quelque chose
qui ne nous plaisait pas. Ce qu’il y a de plus
important, c’est de parler à travers les
médias à trois groupes de personnes très
importants : les joueurs, les supporters et le
propriétaire (du club) et d’autres gens qui
sont au-dessus de vous. Utilisez les médias
pour faire passer votre message. Soyez
conscients que quoi que l’on écrive ou quoi
que vous disiez, la chose la plus importante,
c’est peut-être que ces gens-là l’apprécient
ou non. Ils vont disséquer chaque mot que
vous prononcez et ils peuvent être parfois
extrêmement déçus de vos commentaires
face aux médias. Vous pouvez les perdre
avec les médias en pensant vous protéger. »
Première expérience d’entraîneur
« Je ne disposais même pas d’un entraîneur
assistant quand je suis arrivé (à Halmstads
BK en 1976); il s’agit donc d’un monde très
différent de celui dont nous parlons et
certainement aussi du monde que je viens
de quitter à la tête de l’équipe nationale
d’Angleterre. À cette époque, dès que les
joueurs arrivaient, je faisais absolument tout
– je m’occupais de l’échauffement, je me
chargeais de la récupération, je dispensais
l’entraînement physique, l’entraînement
technique et l’entraînement tactique. De
nos jours, la situation est un peu différente.
À présent, quand on commence un travail,
il faut penser : “Qui vais-je prendre avec
moi ? De quelles personnes ai-je besoin ?”
Roy Hodgson porté en triomphe
après le premier titre de
champion de Suède de
Halmstads BK, en 1976.
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ROY HODGSON

Halmstads BK (SWE)

1976-1980

Bristol City FC (ENG)

1982

IK Oddevold (SWE)

1982

Örebro SK (SWE)

1983-1984

Malmö FF (SWE)

1985-1989

FC Neuchâtel Xamax (SUI)

1990-1992

Suisse

1992-1995

FC Internazionale Milan (ITA)

1995-1997

Blackburn Rovers FC (ENG)

1997-1998

FC Internazionale Milan (ITA)

1999

Grasshopper Club (SUI)

1999-2000

FC Copenhague (DEN)

2000-2001

Udinese Calcio (ITA)

2001

Émirats arabes unis

2002-2004

Viking FK (NOR)

2004-2005

Finlande

2006-2007

Fulham FC (ENG)

2007-2010

Liverpool FC (ENG)

2010-2011

West Bromwich Albion FC (ENG)

2011-2012

Angleterre

2012-2016

Il faut trouver un équilibre entre les gens qui
sont autour de nous. Les gens travaillent en
groupes – on ne nomme pas seulement un
entraîneur, on nomme une équipe et les
membres de cette dernière sont très
proches de nous. Je n’ai jamais fait table
rase et je ne suis pas certain que ce soit une
bonne chose de le faire. On perd peut-être
dans le club des personnes qui pourraient
nous aider, parce qu’elles ont une bonne
connaissance du club. Au fil des années,
les gens dont j’ai hérité dans les clubs de
football se sont révélés être non seulement
de bons entraîneurs, mais aussi de très
bonnes personnes. J’en ai bénéficié. C’eût
été une erreur d’arriver et de dire. “Voilà,
vous partez tous.” »
Les qualités d’un
entraîneur d’élite
« Si vous croyez en vos compétences
d’entraîneur, vous devez croire que

PA

Au cours de sa longue carrière,
le technicien anglais a entraîné
les équipes suivantes :

vous allez améliorer l’équipe.
Même si les joueurs ne sont individuellement pas aussi bons que dans les toutes
grandes équipes, vous allez avec eux former
un meilleur ensemble. La grande équipe
dispose peut-être de meilleures individualités mais elle n’est pas forcément une
meilleure équipe. Quand on dirige, on doit
être prêt à prendre certains risques, parce
que le football et le travail d’entraîneur
n’est pas une science, mais un jeu. On ne
sait jamais tout à fait ce qui va se passer
dans un match. Il faut vendre tout ce
qu’on fait aux joueurs. On doit s’assurer
que les joueurs le comprennent et qu’ils
l’approuvent et ensuite il vaut la peine
parfois de prendre des risques.
Il faut avoir une philosophie quant à la
manière de diriger. Un entraîneur doit être
capable de transmettre à ses joueurs sa
passion et son enthousiasme pour le jeu
– et cela coûte de l’énergie. Si j’étais

« Je ne sais pas si les
joueurs ont changé.
Je pense que c’est la
société qui change.
De nos jours,
les joueurs sont
beaucoup plus
sérieux, bien
plus professionnels
en quelque sorte. »

directeur général ou propriétaire d’un club
de football, je ne ferais jamais appel à une
personne dont je ne suis pas convaincu
qu’elle a les qualités suivantes : énergie,
enthousiasme et passion.
L’entraîneur doit toujours penser aux
joueurs et se mettre lui-même à leur place :
choisir ce qu’il y a de mieux pour eux, et
non pas ce qu’il y a de mieux pour lui. Il faut
être sociable – aimer les gens, en prendre
soin. Bobby Robson était fantastique à cet
égard. C’est une formidable compétence.
Quand on perd un match, on doit éprouver
de l’empathie pour les joueurs et non pas se
mettre en colère parce qu’ils nous ont déçu.
Mais il y a plus de choses encore. L’une
est la résilience qui consiste à être capable
de rebondir, une autre est l’humilité. Dans
le football, il est très facile de s’emballer –
dans le métier d’entraîneur, il est important
d’avoir le sens des proportions, exactement
comme c’est le cas dans la vie. »
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L’APPRENTISSAGE
DU FOOTBALL
Deux récentes séances d’échange d’étudiants à Nyon ont contribué
à aider les entraîneurs en formation à faire un pas de plus vers l’obtention
de la licence Pro de l’UEFA.

E

n principe, la salle de conférence n’est
peut-être pas l’endroit où l’on s’attendrait à
trouver quelques-uns des meilleurs joueurs
du monde, mais pour ceux qui envisagent de
rester dans le football après avoir terminé leur
carrière de joueur, c’est devenu une destination
de plus en plus prisée. On doit en partie cette
situation au programme d’échange d’étudiants
entraîneurs de l’UEFA, qui fournit à la prochaine
génération d’entraîneurs les compétences dont
ces derniers ont besoin pour obtenir leur licence
Pro de l’UEFA et faire une carrière dans le
football après avoir rangé leurs chaussures.
Des personnalités telles que Fabio Cannavaro,
Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi et Marcel
Desailly se trouvent parmi les anciens étudiants
du programme qui ont réussi. L’UEFA s’est
engagée à aider à former la nouvelle vague
d’entraîneurs, et ses séances d’échange sur
quatre jours, au siège de l’UEFA à Nyon, donnent
aux étudiants de la licence Pro des associations
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membres l’occasion de partager des expériences
à un niveau européen et de participer à des
séances pratiques et théoriques afin d’approfondir leur compréhension de la profession. Depuis
le lancement du programme d’échange en 2011,
les étudiants ont également bénéficié des idées
d’entraîneurs expérimentés du plus haut niveau,
David Moyes, Georges Leekens, Gareth
Southgate et Ottmar Hitzfeld ayant par exemple
apporté leur concours au titre d’invités de
marque. Cette saison, Thomas Schaaf et
Roy Hodgson se sont mis à disposition pour
transmettre leurs connaissances, les séances de
questions-réponses ayant été particulièrement
appréciées dans la mesure où les entraîneurs
sont interrogés sur tous les aspects du métier.
« Ce programme permet aux participants de
bénéficier de l’accès à un certain nombre des
meilleurs formateurs d’entraîneurs, et aussi de
rencontrer et d’interagir avec des étudiants
d’autres pays et de saisir l’occasion de multiplier

« Ce programme
permet aux
participants
de bénéficier
de l’accès à un
certain nombre des
meilleurs formateurs
d’entraîneurs, et
aussi de rencontrer
et d’interagir avec
des étudiants
d’autres pays. »
Ioan Lupescu
Responsable technique
de l’UEFA

THE TECHNICIAN

Des exemples concrets
Plus de 150 étudiants d’Écosse, de Moldavie,
de Pologne et d’Ukraine (octobre) ainsi que
d’Angleterre, de Belgique, du Danemark et du
Kazakhstan (novembre) ont participé aux récents
cours à Nyon. Les sujets abordés en salle de
classe comprenaient les tendances du jeu, la
prise de décision, la consolidation de l’esprit
d’équipe et le développement des juniors d’élite,
avant que l’accent ne soit déplacé sur le terrain
d’entraînement au Centre sportif de Colovray,
en face du siège de l’UEFA. La première des
séances pratiques de formation pour le cours
de novembre a été inspirée par le match de
Ligue des champions entre Manchester City
et Barcelone, l’accent étant mis sur la différence
des styles offensifs des deux équipes et sur la
manière de les contrer.
Il a été demandé aux étudiants entraîneurs,
groupés par association, de préparer et de
réaliser une séance pratique de 45 minutes avec
un entraîneur en chef, un entraîneur assistant
et un entraîneur de gardiens, en utilisant des
séquences vidéo pour illustrer l’objectif de la
séance d’entraînement. Les entraîneurs ont
eu dix minutes pour présenter les exercices,
expliquant ce qu’ils désiraient entraîner (c’est-àdire l’objectif de la séance), la manière dont ils
désiraient le faire et pourquoi ils désiraient le
faire de la sorte. Chaque séance a été passée
en revue, donnant la chance aux entraîneurs
d’évaluer leur performance. Les différents
groupes ont également analysé le match
de la soirée et procédé à une présentation
de dix minutes, comprenant des séquences
vidéo qui illustraient les points forts et les points
faibles des équipes.
Les autres sujets abordés par les instructeurs
techniques de l’UEFA étaient l’apprentissage des
meilleures pratiques et un exposé de l’ancien
international de la République d’Irlande Packie
Bonner sur l’entraîneur de gardiens. L’objectif est
de trouver un équilibre entre théorie et pratique,
et les étudiants ont pu procéder à des interviews
flash durant une séance traitant des relations
avec les médias. Une discussion sur le trucage
des matches a révélé que tirer le meilleur des
joueurs et d’une équipe n’était pas le seul défi
que devaient relever les entraîneurs.
La licence Pro de l’UEFA est le diplôme du
niveau le plus élevé à disposition des entraîneurs
et elle peut être obtenue après avoir décroché les
licences A et B de l’UEFA. Les entraîneurs en chef
doivent être titulaires de la licence Pro (ou la
licence la plus élevée qui est à disposition si

l’association n’est pas membre de la Convention
des entraîneurs de l’UEFA au niveau Pro) pour
travailler au sein d’un club de division supérieure,
ou en Ligue des champions de l’UEFA et en
Ligue Europa.
Le programme d’échange d’étudiants est
devenu une étape importante en vue d’atteindre
l’objectif. Depuis 2011, quelque 21 manifestations ont eu lieu, avec un nombre impressionnant de 1800 étudiants qui ont suivi les cours au
siège de l’UEFA. Des formateurs d’entraîneurs de
différentes associations ont également participé
au programme, et pour le directeur du centre
technique de la Fédération kazakhe de football,
Kairat Adambekov, qui a suivi le cours de
novembre, il y a eu beaucoup de choses à
transmettre à ses collègues après son retour
au pays. « Nous avions 21 étudiants et cinq formateurs d’entraîneurs à ce cours et nous tirons
vraiment parti de ce qui a été une formidable
expérience, a-t-il déclaré. Nous avons reçu
beaucoup d’informations et de connaissances
sur l’organisation, la structure, la conduite
et l’analyse de l’entraînement et avons eu la
chance de communiquer avec des collègues
d’Angleterre, de Belgique et du Danemark.
Le cours a vraiment aidé aussi bien nos
étudiants que nos formateurs à progresser. »
Pour Peter Rudbæk, directeur technique de la
Fédération danoise de football, qui a présenté un
exposé sur la possession du ballon lors du cours
de novembre, la perspective internationale
qu’acquièrent les étudiants grâce au programme
devrait beaucoup les aider. « Les étudiants tirent
vraiment profit d’être aux côtés d’autres pays et
de voir ce que ceux-ci font, a déclaré Rudbæk,
membre du panel Jira, le groupe de techniciens
renommés qui aide à former la prochaine
génération. Les étudiants danois que nous avons
amenés ici sont repartis heureux et sont rentrés
chez eux avec des informations nouvelles et une
approche plus internationale de la réalité. »

Depuis 2011, pas moins de 1800
entraîneurs étudiants ont participé
aux échanges.

UEFA

leurs expériences en tant qu’entraîneurs en
échangeant des opinions et des exemples de
meilleure pratique », a déclaré le responsable
technique de l’UEFA, Ioan Lupescu.
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CÔTÉ STATS

LES BLESSURES À LA LOUPE
L’UEFA aide les grands clubs européens
à mesurer le taux de blessures de leurs
joueurs grâce à l’Étude sur les blessures
dans les clubs d’élite, qui entre dans sa
16e année.
Chaque saison, ce rapport de l’UEFA
offre une information essentielle aux
clubs, aux associations et à l’ensemble
de la communauté scientifique en
vue de contribuer au travail quotidien
dans le traitement et la prévention
des blessures.

Cette étude, dont la première édition
remonte à 2001, est élaborée pour le
compte de la Commission médicale de
l’UEFA par son premier vice-président,
le professeur Jan Ekstrand. Elle représente une archive historique sans
pareille des données sur les blessures
spécifiques au football, sur les tendances et les risques en matière de
blessures, la prédominance probable de
certains types de blessure et les délais
prévus pour le retour à la compétition.

Répartition des blessures
avec et sans contact

71,5 %

Les données couvrent le moment des
blessures, les tendances générales en
matière de blessures, les blessures à
l’entraînement, les blessures dans
les matches, la gravité des blessures,
les blessures musculaires, les blessures
ligamentaires, les récidives de blessure
et la participation, la disponibilité et
les absences dans l’effectif.
Le dernier rapport met l’accent sur la
période entre juillet 2015 et juin 2016 et
est disponible sur UEFA.org.

Gravité des blessures

Absence
de contact

0,7 %

18,6 %

15,7 %

27 %

22,8 %

1,5 %
Contact avec
un joueur
Contact avec
un objet

42,2 %

Bénignes

(0 jour d’absence)

Mineures

(1 à 3 jours d’absence)

Légères

(4 à 7 jours d’absence)

Moyennement graves
(8 à 28 jours d’absence)

Graves

(plus de 28 jours d’absence)
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Répartition
mensuelle
des blessures
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FOOTBALL DE BASE

LA SEMAINE DU FOOTBALL
DE BASE S’ENRACINE
La deuxième édition de la Semaine consacrée aux activités de développement du football
de l’UEFA a stimulé l’imagination des organisateurs et des participants dans toute l’Europe.

NZS

U

n marathon de futsal au Belarus,
un festival des champions pour les
enfants souffrant du syndrome de
Down en Roumanie, un tournoi en Écosse
avec des familles syriennes et la remise d’un
maxiterrain en République tchèque : ce ne
sont là que quelques-unes des innombrables
manifestations qui se sont déroulées en
Europe du 10 au 17 septembre afin de
marquer la deuxième Semaine du football
de base de l’UEFA.
De concert avec la Semaine européenne
du sport de la Commission européenne
(#Beactive), l’UEFA a demandé à ses
associations membres de faire la publicité
et de favoriser, inciter et encourager la
30 – UEFA DIRECT • Décembre 2016

participation à toutes les formes de
football afin de célébrer le football de base
en Europe. La manifestation ciblait toutes
les classes d’âge et visait à promouvoir
les activités sportives, dont le football
pour tous.
République tchèque
Les élèves de l’école primaire de Suchdol,
dans la banlieue de Prague, ont été les
premiers à avoir le plaisir de jouer sur un
maxiterrain flambant neuf, offert par l’UEFA
dans le cadre de la Semaine du football
de base. Prague a été sélectionnée pour
cet honneur en sa qualité de Capitale
européenne du sport 2016.

« Il y a quelques mois, cet endroit était
un parking pour voitures et un lieu
de stockage. Aussi est-on en présence
d’un changement miraculeux, a déclaré
la responsable des enseignants de l’école,
Alexandra Kejharova. Ce maxiterrain sera
une formidable attraction pour nos élèves
et il va améliorer dans une mesure considérable nos possibilités de pratiquer le sport.»
Lettonie
En Lettonie, un nombre impressionant
de 11 300 personnes a participé à 114 manifestations, la Fédération lettone de football
(LFF) ayant encouragé les gens ne faisant
pas partie de la famille du football à

FOOTBALL DE BASE

organiser des activités liées au football. Une
seule directive a été donnée : « Laisser le
football s’exprimer dans les arrière-cours ».
Les organisateurs des manifestations ont
été mis en compétition avec des prix
comprenant des billets VIP pour le prochain
match à domicile de l’équipe nationale et
un voyage au Portugal avec cette dernière.
Des vedettes du monde de la télévision,
du théâtre, de la musique et du sport y
ont participé, nombre d’entre elles s’étant
produites dans un tournoi de football
caritatif qui faisait partie des festivités.
« Nous considérons cela comme une
occasion unique pour chacun d’être engagé
dans l’action visant à populariser le football

et une manière de vivre saine », a déclaré
Janis Mezeckis, secrétaire général de la LFF.
Malte
À Malte, les activités ont commencé par
la Super Coupe féminine entre le FC
Hibernians et le FC Birkirkara, où des
enfants de « Frame Football Malta » (FFM)
ont escorté les joueurs et les arbitres à leur
entrée sur le terrain. « Frame Football »
est spécifiquement conçu pour des joueurs
handicapés qui ont besoin d’un cadre
spécial pour se mouvoir. Après le match,
les joueuses du FC Birkirkara ont remis
leurs médailles aux enfants de FFM.
La Fédération maltaise de football s’est

Dans toute l’Europe, comme ici en Slovénie, au
centre national du football de Brdo, la Semaine du
football de base a offert à des milliers d’enfants la
joie simple de jouer au football.

également associée aux forces armées
de Malte afin de soutenir les activités du
ministère du Développement de la Santé
de l’enfance et de l’Unité d’évaluation pour
la Journée mondiale de physiothérapie,
célébrée cette année durant la Semaine
du football de base de l’UEFA. Lors de
cette journée, un certain nombre de
courses, de pistes d’obstacles et d’activités
de football ont été organisées pour les
enfants présents.
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Turquie
En Turquie, la Semaine du football de base
a été célébrée dans 14 villes. Au total,
56 écoles et quelque 3 000 enfants ont
participé aux manifestations sous la
surveillance de 14 entraîneurs régionaux et
de 56 entraîneurs bénévoles, issus pour la
plupart de clubs professionnels ou amateurs.
Étant donné l’absence de professeurs
d’éducation physique dans les écoles
primaires turques, la Semaine du football
de base représente une occasion en or de
soigner l’amour du football parmi les jeunes,
dont 30 pour cent sont des filles.
Arménie
Cinq manifestations ont été organisées par
la Fédération arménienne de football (FFA)
dans les régions de Gegharkunik, Shirak,
Aragatsotn et Syunik. Plus de 500 enfants
y ont participé, en acquérant des connaissances sur le football, en se faisant de
nouveaux amis et en renforçant leur
confiance. Soutenus par des parents, des
bénévoles, des communautés locales et des
municipalités, les instructeurs ont organisé
des jeux de ballon, des courses de relais,
des minitournois, des concours sur le
football et des tables rondes.
« Les activités de la Semaine du football
de base les ont inspirés et ils se sont sentis
en confiance en tant que membres à part
32 – UEFA DIRECT • Décembre 2016
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Belarus
Gomel, dont la population atteint presque
le demi-million d’habitants, est la deuxième
plus grande ville du Belarus et c’est là que
30 équipes et 300 joueurs ont participé aux
15 matches organisés dans le cadre d’un
marathon de futsal le premier jour de la
Semaine du football de base de l’UEFA.
Durant cette semaine, lors d’un festival à
Minsk, ils ont découvert la « Meilleure
famille du football au Belarus » : chaque
joueur gagnait des points pour sa famille en
fonction des résultats de son équipe, et avec
des formations tirées au sort, de nombreuses nouvelles amitiés ont été nouées.
Pour les sept régions du Belarus, il y a eu
sept festivals pour 700 filles et garçons de 9
à 10 ans, tandis que les 16 clubs professionnels ont donné des séances dans les écoles
secondaires locales. Dans la capitale, quatre
équipes comprenant 40 joueurs souffrant
de paralysie cérébrale ont participé à un
tournoi, tandis que six équipes et 42 joueurs
souffrant de troubles d’apprentissage en
ont disputé un autre. Il y a eu également
une séance pour les plus jeunes joueurs
affectés de troubles d’apprentissage.

LFF
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Ci-dessus: moment de détente en Lituanie; à Malte, des enfants handicapés ont pu pratiquer leur sport
favori. À droite : à Prague, Capitale européenne du sport 2016, un maxiterrain a été offert par l’UEFA.

entière de la communauté des enfants, »
a relevé Lala Yeritsyan, le spécialiste du
football de base de la FFA. Les responsables
de la communauté locale ont également
souligné l’impact positif qu’a eu la Semaine
du football de base sur les enfants arméniens et leurs familles.
Ukraine
La Fédération ukrainienne de football a
utilisé la semaine du football de base de
l’UEFA pour lancer ses écoles d’Open Fun
Football. Ces programmes de cinq jours ont
pour objectif d’aider, par le football de base,
des enfants déplacés à nouer des liens
auprès des enfants locaux. Des matches
de football ont été organisés et un équipement leur a été fourni, de même qu’une
aide psychologique et sociale leur a été
offerte. Des visites de musées du football
et des séances d’autographes avec des
joueurs célèbres ont été mises sur pied et,
parallèlement, l’on a associé ces enfants aux
cérémonies précédant les grands matches.
Des écoles d’Open Fun Football ont été
organisées durant la Semaine du football
de base dans la ville historique de Rivne,

le village d’Oleshyn, à proximité de la ville
de Khmelnytskyi, au stade de Spartak à Kiev
et à Pidhaitsi, dans la région de Ternopil.
C’étaient les premières des plus de
50 écoles prévues d’ici à avril 2017. Aux
côtés de l’autre grand projet social de la FFU,
« Jouer à l’extérieur, jouer partout », il est
prévu que ces écoles développent dans une
mesure substantielle le réseau des bénévoles
actifs dans le football de base dans chaque
région d’Ukraine.
Serbie
En été, plus de 100 000 personnes se
rendent chaque jour dans la péninsule d’Ada
Ciganlija, à Belgrade, pour profiter de ses
plages et de ses installations sportives et
c’est au centre technique qui s’y trouve
que la Fédération serbe de football a fêté
la Semaine du football de base de l’UEFA.
Quelque 200 enfants ont participé à un
festival qui a réuni des jeunes et des aînés,
des garçons et des filles, des enfants à
risque, des enfants souffrant de troubles
d’apprentissage, des bénévoles et des
parents. L’ancien entraîneur de l’équipe
nationale Ilija Petkovic et les ex-joueurs de

FOOTBALL DE BASE

telle manifestation et nous avons été très
impressionnés par l’organisation et
l’évolution du futsal ici. »
Une séance destinée aux familles
syriennes et réunissant des enfants de
5 à 12 ans à Paisley, dans l’ouest de
l’Écosse, a rassemblé grâce au football des
enfants et des adultes réfugiés. Résumant
les activités de la semaine, Andy Gould,
responsable du développement régional de
la Fédération écossaise de football, a
déclaré : « Les manifestations de football de
base qui se sont déroulées cette semaine
ont été fréquentées par les communautés
de toute l’Écosse. Le football fournit un
formidable moyen de réunir des gens de
différents milieux, et le taux de participation
que nous avons enregistré démontre
l’attrait qu’exerce notre football national. »

Liechtenstein
La Fédération de football du Liechtenstein
(LFV) et ses sept clubs ont marqué la
Semaine du football de base de l’UEFA en
participant à la plus grande foire professionnelle du pays, la LIHGA. Le LFV avait sa
propre salle conçue comme un stade de
football, avec une multitude de jeux et de
prix à gagner, pendant que les clubs se sont
attachés à promouvoir leurs activités dans
le domaine du football de base.

Lituanie
Les femmes et les jeunes filles ont été très
activement engagées dans les manifestations de la Semaine du football de base en
Lituanie, des festivals ayant été organisés
dans les régions de Marijampolé, Tauragé
et Kaunas. L’un des organisateurs les plus
actifs a été Martynas Karpavicius qui a été
nommé « Meilleur dirigeant » lors de la
remise des Récompenses du football de
base de l’UEFA 2015 et qui poursuit son
remarquable travail en faveur du football
de base dans la petite ville de Kacerginé et
dans les alentours, en intégrant des gens
de différents âges et groupes sociaux.
« Nous avons eu quatre manifestations,
auxquelles ont participé des familles, des
écoliers et des enfants placés dans des
familles d’accueil, mais le plus remarquable,
c’est que les deux tiers des participants
étaient des femmes, a relevé Karpavicius.
J’aime le défi qui consiste à engager des
gens de la communauté locale qui n’avaient
auparavant jamais joué au football. Leurs
émotions sont très fortes et pures. Si on est

Hongrie et Slovénie
Les organisateurs n’ont pas été aussi
chanceux en Hongrie où un déluge a
entraîné l’annulation d’une manifestation
de grande envergure avec 800 enfants à
Budapest, tandis qu’en Slovénie le principal événement a eu lieu au centre national
de football de Brdo où des enfants ont joué
au football sans que soit pour autant
organisée une compétition. Des policiers,
des membres de Special Olympics et
des vétérans ont également participé
à la manifestation.
Écosse
En Écosse, plus de 3000 personnes de tous
âges et issues de différents milieux ont pris
part à la Semaine du football de base de
l’UEFA, dont l’un des éléments phares a été
une manifestation de futsal ouverte à tout
le monde à Oriam, le nouveau centre de
performance sportive d’Écosse à
Edimbourg. Le futsal est un jeu en plein
développement en Écosse et, en sa qualité
de joueur, Michael Ade a souligné : « Ce fut
bon pour nous de rencontrer et d’affronter
d’autres joueurs de futsal. C’était la
première fois que nous participions à une

créatif, même un vrai terrain n’est
pas nécessaire. »
Roumanie
Plus de 2000 personnes ont goûté aux
activités et aux compétitions en Roumanie
durant la Semaine du football de base de
l’UEFA. La Fédération roumaine de football
(FRF), en partenariat avec les associations
régionales, a organisé dix manifestations
en différents endroits du pays, aussi bien
dans de grandes villes telles que Bucarest
et Timisoara que dans des communautés
plus petites comme Husi, près de la frontière
avec la Moldavie, où 240 garçons et filles
ont participé à un festival de football, le
meilleur tireur de coups francs ayant
remporté le premier prix.
Un tournoi destiné aux enfants souffrant
du syndrome de Down s’est déroulé à
Bucarest et a démontré la capacité du
football à apporter du bonheur à tous,
tandis qu’une autre manifestation spéciale
a eu lieu à Jucu, un petit village dans la
province de Cluj, où la caravane de
recrutement de la FRF s’est arrêtée pendant
une journée et a invité les enfants à un
camp d’entraînement et à assister avec
leurs familles au match de qualification
pour la Coupe du monde entre la Roumanie
et le Monténégro.
Et il n’y a pas que des enfants qui ont
célébré la Semaine du football de base en
Roumanie, comme l’a démontré un tournoi
de football de plage réservé aux plus de
35 ans. « La Semaine de football de base
de l’UEFA en Roumanie a été consacrée aux
valeurs du football et à notre population qui
aime le football, sans distinction d’âge ni de
genre », a déclaré Razvan Burleanu,
président de la FRF.
Il y a eu de nombreuses autres manifestations dans un grand nombre d’autres pays,
et toutes ont contribué à la croissance de la
Semaine du football de base de l’UEFA.

Jan Tauber

cette dernière Stanislav Karasi, Mitar Mrkela
et Perica Ognjenovic ont également prêté
leur concours.
« Travailler avec des jeunes gens a
toujours été l’une des principales tâches de
la Fédération serbe de football, a déclaré le
secrétaire général adjoint Jovan Surbatovic.
Le football est un jeu qui rassemble les gens
et qui apporte beaucoup de joie, et c’est ce
que nous pouvons voir sur les terrains d’Ada
Ciganlija. » Ilija Petkovic a ajouté : « Nous
devons en faire encore davantage dans ce
domaine dans toute l’Europe et dans le
monde entier parce que le football de base
est l’essence du football. Je ne peux dire
que du bien de la Semaine du football de
base de l’UEFA et j’espère que cette
manifestation deviendra une tradition
qui se perpétuera. »

FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE

Sport4Life UK

SOUTIEN DES PROJETS
EUROPÉENS EN FAVEUR DES
ENFANTS RÉFUGIÉS ET MIGRANTS

FFU
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et en Grèce dès mars 2016. La somme de
1 250 000 euros a été mise dans un Fonds
de soutien à l’intégration des populations
migrantes au sein des communautés
d’accueil en Europe.
Ce montant a permis de venir en aide
aux enfants réfugiés et de favoriser leur
intégration sociale dans les communautés
d’accueil. Des actions ont été mises en
place par l’intermédiaire d’ONG, d’associations nationales et, de manière plus large,
de la famille du football. La partie
opérationnelle est coordonnée avec
le réseau streetfootballworld.
À ce jour, 23 fédérations et associations
ont bénéficié de ce fonds de soutien dans
15 pays européens :
En Allemagne : AMANDLA EduFootball,
Champions Ohne Grenzen, KICKFAIR,
Rheinflanke & FC Internationale

FFU

À

la suite de l’intensification du
mouvement migratoire vers
l’Europe et des drames humanitaires qui en découlent, la Fondation UEFA
pour l’enfance s’est associée à l’élan de
solidarité par le biais d’une donation de
l’UEFA de 2 millions d’euros, pour soutenir
les pays d’accueil touchés par l’arrivée
massive de migrants et, grâce au football,
offrir de nouvelles perspectives d’avenir
aux enfants réfugiés et migrants en
Europe.
Tout en continuant d’apporter son aide
aux pays limitrophes des zones de guerre,
la Fondation UEFA pour l’enfance a œuvré
dans 15 pays d’accueil en Europe.
Elle a soutenu les actions humanitaires
d’urgence menées par Terre des Hommes
auprès des enfants non accompagnés et
des familles avec des enfants de moins
de cinq ans dans l’ARY de Macédoine

En Belgique : Royal Europa 90 Kraainem FC
En Bosnie-Herzégovine : Football Friends
En Espagne : Red Deporte y Cooperación
En France : Sport dans la Ville
En Géorgie : Association danoise
de projets interculturels (CCPA)
En Grèce : Terre des Hommes, Diogenis,
Organisation Earth
En Hongrie : Oltalom Sport Association
En Irlande du Nord : Sport Against
Racism Ireland
En Italie : Balon Mundial
Aux Pays-Bas : Johan Cruyff Foundation
En République d’Irlande : Sport
Against Racism Ireland
Au Royaume-Uni : Sport4Life,
Start Again Project, Tigers Sport
& Education Trust
En Serbie : Football Friends
En Ukraine : Scort Foundation et FC Bâle
Les activités mises en place par
ces associations en faveur des enfants
réfugiés ont permis :
• d’organiser des activités hebdomadaires
de football;
• d’organiser des tournois avec les
communautés d’accueil locales;
• d’organiser des cours de langue et des
ateliers de formation des entraîneurs;
• de favoriser l’employabilité des jeunes
adultes en travaillant sur la rédaction
de CV et les techniques d’entretien.
Plus de 30 176 personnes ont déjà
bénéficié de ces programmes, dont
65 % sont des réfugiés mineurs et 35 %
des enseignants, des entraîneurs et acteurs
sociaux formés pour assurer la pérennité
du programme.
La Fondation UEFA pour l’enfance porte
également une attention toute particulière
aux personnes déplacées d’Ukraine.
Elle soutient financièrement le projet
« Play away, Play everywhere » mené
par la Fédération ukrainienne de football
à la hauteur de 250 000 euros. Le but
de ce projet est de promouvoir l’intégration sociale des enfants déplacés et de les
encourager à adopter des styles de vie
sains en faisant du sport, et notamment
du football.

PROGRAMME DE BOURSESTHE
DE TECHNICIAN
RECHERCHE

SANTÉ MENTALE DANS
LE FOOTBALL ÉCOSSAIS
Pour donner un aperçu du travail entrepris par le Programme de bourses de recherche
de l’UEFA, « UEFA Direct » propose une sélection d’études financées par le programme
2015-16. Ce mois-ci, Katy Stewart présente les grandes lignes de son travail consacré
aux questions de santé mentale dans le football écossais.
problèmes psychologiques nécessitant une
intervention médicale; de plus, 5 % supplémentaires suivaient une thérapie spécialisée auprès
d’un psychologue clinicien.
Les résultats ont également identifié des
moments clés dans la carrière des joueurs, soit
des périodes où ils courent davantage de risques :
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• l’approche de la fin d’une carrière/d’un
contrat, avec l’incertitude concernant l’avenir;
• le prêt dans un autre club, avec le manque
de soutien et l’isolement social;
• l’absence du jeu à la suite d’une longue
blessure, avec l’incertitude concernant
l’avenir, l’isolement social et le sentiment
accru de frustration.

UEFA
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e projet Santé mentale dans le football
est soutenu par la Fédération écossaise de
football et le syndicat des footballeurs
professionnels du pays. Il a pour but d’étudier
les répercussions des problèmes de santé
mentale dans le football écossais, un domaine
dans lequel la fréquence des cas – parfois
supposée élevée – n’a, jusqu’à présent, été
soumise à aucune étude scientifique.
Dans la première phase de l’étude, un
questionnaire a recueilli plus de 600 réponses
et les résultats indiquent que 64 % des joueurs
admettent avoir eu des problèmes psychologiques ou avoir connu quelqu’un dans ce cas,
les problèmes incluant alcool, drogues ou paris.
Nos données suggèrent que les joueurs feraient
plus volontiers appel à leur médecin de famille
(58,9 %) ou à celui du club (51,8 %) s’ils devaient
faire face à des problèmes, préférant la consultation personnelle à une assistance téléphonique.
Ensuite, 160 joueurs ont accompli la seconde
phase de l’étude, qui visait à identifier les joueurs
« à risque » de problème de santé mentale.
Grâce aux questionnaires validés, 25 % des
joueurs ont été identifiés comme ayant des

Katy Stewart travaille actuellement en
qualité de chercheuse à la Hampden
Sports Clinic. Elle est affiliée à l’Institut
des Sciences cardiovasculaires et
médicales de l’Université de Glasgow et
ses précédents travaux se sont
concentrés sur le dépistage cardiovasculaire des athlètes.

Les résultats très significatifs de cette étude ont
montré le besoin de fournir un appui coordonné
aux joueurs et aussi le besoin, pour y parvenir,
d’être soutenu par des spécialistes expérimentés
en plus de l’aide disponible auprès du médecin
du club ou même de la famille. Cela a conduit
à la création d’un plan d’action pour le football
écossais dans le domaine de la santé mentale.
Il fournira un soutien et une voie à suivre pour
les médecins de club et les entraîneurs, et les
joueurs bénéficieront d’une intervention
spécialisée complémentaire avec l’apport
de conseillers, de psychologues cliniciens et
de psychiatres.
Les joueurs seront aussi capables de s’autoanalyser et il est prévu d’étendre ce soutien aux
entraîneurs et au football féminin.
En plus du plan d’action pour la santé
mentale, le fonds commercial continu que
l’initiative a assuré permettra de développer
et de maintenir les ressources éducatives et
sensibilisatrices. En font partie des fiches
professionnelles pour tous les joueurs avec des
détails sur la manière de prendre contact avec
le programme, des affiches pour les vestiaires
et le développement d’une application spéciale
pour les portables, avec des informations
d’auto-assistance, des détails du programme
et des informations de contact.
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FAIR-PLAY FINANCIER

DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS
Du 21 au 23 septembre, des représentants des 55 associations membres de l’UEFA
et des confédérations de l’AFC, de la CONCACAF et de la CONMEBOL étaient à Malte
pour la 14e édition de l’atelier sur les licences de club et le fair-play financier.

L

D. Aquilina

e fair-play financier est en train d’inver
ser la tendance dans les finances des
clubs en Europe, ce qui a été démontré
par les chiffres encourageants dévoilés lors
du séminaire organisé par l’Association
maltaise de football.
Environ 160 experts dans le domaine
des finances et des licences venus de
toute l’Europe et au-delà étaient présents
et ont eu accès aux dernières études
démontrant que le football européen est
en train de se relever. Un examen détaillé
de plus de 700 clubs indique que les pertes
ont diminué pour la quatrième année de
rang. Elles ne se montent plus aujourd’hui
qu’à 320 millions d’euros. Cela correspond
à environ 19 % des pertes totales avant
l’introduction du fair-play financier.
En 2015, une étude similaire a indiqué
que le nombre de pays européens passant
de pertes à profit avait augmenté en une
année de 15 à 24.
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D’autres preuves démontrant le fort effet
du fair-play financier sont la baisse des
arriérés de paiement de 57 millions d’euros
en 2011 à juste un peu plus de 5 millions
au 30 juin 2016 (soit une diminution
de près de 92 %), et la réduction des
paiements contestés et différés aux
joueurs (en baisse de près de 72 % et
37 % respectivement entre juin 2014
et juin 2016).
Financer et développer
Le séminaire de cette année a porté aussi
sur la façon dont les licences de clubs
peuvent soutenir le football féminin et les
jeunes, ainsi que sur l’influence des visions
à long terme au sein des administrations
des clubs. De nombreuses discussions ont
eu lieu afin de récolter les expériences
et le soutien des associations membres
de l’UEFA de façon à pouvoir améliorer
ces domaines dans le règlement du

fair-play financier et les licences de clubs.
David Gill, membre du Comité exécutif
de l’UEFA et président de la Commission
des licences de clubs, a salué l’accent mis
sur le développement du football. « Nous
ne devons pas nous reposer sur nos
lauriers, mais essayer d’améliorer le
système et le développer davantage, en
particulier dans des domaines tels que le
football féminin et le football des jeunes.
Le système peut contribuer de manière
significative à leur développement. »
Les délégués sont convenus qu’en peu
de temps le fair-play financier a réussi à
atteindre tous les objectifs fixés en 2010
et sa légalité a été reconnue à plusieurs
reprises par le Tribunal arbitral du Sport
(TAS) à Lausanne. Cela n’aurait pas été
possible sans le travail acharné et un
soutien constant des responsables des
licences et des experts des associations
membres de l’UEFA.

THE TECHNICIAN
FORMATION

LE PREMIER PROGRAMME
JURIDIQUE DU FOOTBALL
DE L’UEFA S’EST ACHEVÉ
Du 12 au 15 septembre, la séance finale de la première édition du Programme juridique
du football de l’UEFA s’est tenue à la Maison du football européen à Nyon.

L

Hisser les experts en droit du
football à un niveau supérieur
Le Programme juridique du football est
l’un des plus récents programmes éducatifs
de l’UEFA. Il a été développé pour
répondre aux défis soulevés par la
complexité et les changements rapides
du monde du sport. Dans cet environnement, il est essentiel que les associations
membres de l’UEFA et les autres acteurs
du football soient conscients des enjeux
juridiques du football moderne et soient
pleinement armés pour les traiter adéquatement. Étant donné la complexité
inhérente aux questions juridiques et
l’évolution constante dans ce domaine,
il est aussi capital d’encourager la
coopération entre toutes les parties afin
de mieux appréhender les défis à venir.
« Le domaine juridique est en constante
évolution et représente, de ce fait, un défi
permanent. Le Programme juridique de
l’UEFA est un excellent moyen d’acquérir
une meilleure compréhension de l’environnement juridique, tant en ce qui concerne
son évolution que ses spécificités. Je suis
convaincu que ce programme aidera à
mieux appréhender les défis juridiques des
organisations sportives, en particulier les
problèmes actuels et futurs des associa-

UEFA

ors de la cérémonie de remise
des diplômes, 24 diplômés œuvrant
au sein d’associations nationales, de
clubs professionnels et d’études d’avocats
traitant de questions juridiques liées au
football ont reçu leur certificat après douze
mois de travail et d’étude intenses. Ce
groupe extrêmement diversifié comprenait
des participants de 21 nationalités.
Ce certificat d’étude avancée en droit
du football est délivré par l’Université
Kadir Has (Istanbul, Turquie), en coopération avec l’Université de Padoue (Italie),
l’Université du Roi Juan Carlos de Madrid
(Espagne) et l’UEFA.

tions nationales », a souligné Alasdair Bell,
directeur des affaires juridiques de l’UEFA.
Le programme comprend quatre séances
d’une semaine, qui se tiennent dans des
institutions universitaires de toute l’Europe
et durant lesquelles les participants
examinent des sujets fondamentaux et des
aspects spécifiques du droit du football.
Le programme a été développé et est mis
en œuvre par l’UEFA, en étroite collaboration avec des experts universitaires et des
praticiens de renommée internationale.
L’objectif poursuivi par le programme
est de permettre à un plus grand nombre
de membres de la famille du football
d’acquérir de nouvelles compétences
spécifiques au droit du sport – et plus
spécifiquement au droit du football –
en leur donnant les moyens de relever
de nouveaux défis dans ce domaine,
lequel évolue rapidement.
« Étant donné la complexité des
questions juridiques dans le football,
il est important que tous les membres de
la famille du football coopèrent et

comprennent leurs rôles respectifs afin
d’améliorer la situation actuelle. Les
participants acquièrent les connaissances
des parties prenantes ainsi que les
instruments et les idées nécessaires pour
améliorer la coopération dans son
ensemble », a expliqué Wouter Lambrecht,
directeur juridique de l’Association
européenne des clubs.
La deuxième édition
aura lieu en 2017-18
Le monde du sport a réagi très positivement à cette nouvelle offre éducative dans
un domaine très spécialisé; des demandes
ont déjà été présentées en vue de la
deuxième édition, dont le début est prévu
pour l’automne 2017. Les préparatifs sont
déjà en cours et les participants potentiels
peuvent inscrire le printemps 2017 dans
leurs agendas, période à laquelle la
procédure d’inscription sera ouverte.
De plus amples informations seront
fournies aussi bien sur le site Internet
que dans les publications de l’UEFA.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

PREMIÈRE CONFÉRENCE
NATIONALE SUR LE FOOTBALL
DE BASE

FACR

La Fédération tchèque de football (FACR) a récemment organisé sa première conférence
sur le football de base, qui a réuni ses associations régionales et subrégionales.

P

lus de 110 délégués du football de
base se sont rassemblés à Prague
pour recevoir des informations sur
la Charte du football de base de l’UEFA,
le nouveau plan stratégique quadriennal
sur le football de base de la FACR ainsi que
des nouveaux projets dans ce domaine.
Parmi l’assistance, on dénombrait
plusieurs dirigeants, dont le secrétaire
général de l’association nationale, Rudolf
Repka, les vice-présidents et membres
du Comité exécutif ainsi que le chef du
département du football de base, Otakar
Mestek, et son équipe. « La FACR est
l’instance dirigeante du football en
République tchèque et, à ce titre,
elle est responsable de toutes les activités
de football dans le pays, a rappelé le
secrétaire général. Nous encourageons
les valeurs de respect, d’humilité,
de coopération, de vie saine, d’émotions
et de sentiments positifs – des valeurs
que le football apporte à l’ensemble
de la communauté. Ces valeurs sont aussi
importantes pour les équipes nationales A
que pour les jeunes joueurs talentueux
et pour le reste de la famille au niveau du
football de base, ce qui constitue – il faut
le dire – la majeure partie de notre travail. »
Le secrétaire général a mis l’accent sur
la manière dont la FACR alimente les bases
du football et sur les succès qu’elle a
obtenus dans ce domaine, en recevant
le prix HatTrick de l’UEFA en 2012 (pour le
projet sur les adhésions) et en 2015 (pour le
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projet « Football (R)evolution » ainsi qu’en
2015 également, le prix de l’UEFA pour le
projet de football de base de l’année pour
le programme « My first Goal ».
Promouvoir les projets
du football de base
« Mais nous devons encore travailler sur
l’image du football en République tchèque
et promouvoir nos nouveaux projets en
matière de football de base », a insisté
le secrétaire général.
« Nous sommes ici pour échanger des
idées et des projets et pour nous assurer
que l’information nécessaire parvienne
dans nos régions et sous-régions »,
a déclaré Otakar Mestek aux participants
à la conférence. « De nos jours, tout
va très rapidement et notre travail doit
refléter cette évolution. C’est la raison pour
laquelle nous avons élaboré un nouveau
plan stratégique qui s’étendra jusqu’en
2020. Le printemps prochain, nous désirons
organiser des conférences telles que celle-ci
pour les clubs dans chacune des 14 régions,
parce que nous devons répercuter
l’information de l’UEFA et de la FACR
jusqu’à la base de la pyramide. »
Une base de données des membres
fournit à l’association nationale toute
l’information dont elle a besoin au sujet
des adhésions et du nombre de joueurs
dans chaque région et chaque sous-région.
« Grâce à cela, nous pouvons voir quelles
sont les régions et les sous-régions qui sont

fortes et quelles sont celles qui éprouvent
des difficultés et nous pouvons concentrer
notre attention sur le nombre d’adhésions
de celles-ci, a conclu Michal Blazej,
manager du football de base de la FACR.
C’est l’un des principaux objectifs de
nos responsables régionaux du football
de base. Nous avons eu des réactions
positives concernant nos nouvelles
initiatives en matière de formation
des entraîneurs de football de base
et notre label de qualité pour les clubs
non professionnels, avec lequel chaque
club peut faire acte de candidature
pour la licence or, argent ou bronze.
Nous désirons également accorder une
attention soutenue au football féminin. »
Des équipes d’entraîneurs
itinérants
Actuellement, la FACR dispose d’un
responsable du football de base pourvu
d’un véhicule dans chacune des 14 régions
du pays. L’objectif est de disposer dans un
avenir proche d’un collaborateur
dans chacune des 76 sous-régions.
Les responsables du football de base
ont pour mission de mettre en place des
équipes d’entraîneurs itinérants qui aident
à former les entraîneurs dans les petits
clubs, les enseignants dans les écoles et
les crèches, ainsi que les parents. Dans
le cadre du nouveau plan stratégique,
beaucoup d’efforts seront consentis
pour soutenir le football traditionnel
et le « walking football » – le football
en marchant – pour les plus de soixante
ans, le football étant considéré comme
l’un des sports les plus sains pour les
personnes de cette classe d’âge. De
nouveaux éléments seront ajoutés au
programme « My first Goal », dont
un DVD destiné aux parents, comprenant
des exercices de base et des techniques
pour le football, un camp d’été pour
100 enfants et un set d’équipement
spécialement conçu pour les filles.

ASSOCIATIONS MEMBRES

ALBANIE

www.fshf.org

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES GENRES
DANS LES STADES

côtés de porteurs de T-shirts frappés
du slogan de la campagne.
Le mouvement pour l’égalité des
sexes est conduit principalement par
des femmes, tant sur le plan national
que globalement. Toutefois, l’engagement de jeunes gens et d’hommes est
indispensable pour la poursuite de son
développement – d’où la création de
« Lui-pour-Elle ». Ce mouvement de
solidarité institué par l’ONU femmes a
également pour but d’engager hommes
et jeunes gens comme agents de
FSHF

« Lui-pour-Elle dans le stade » est
une initiative de l’ONU femmes
(l’entité des Nations unies pour
l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes) en collaboration avec la
Fédération albanaise de football (FSHF).
Entre octobre et décembre, elle s’étend
à dix matches de la superligue albanaise
dans neuf villes.
L’initiative concerne l’égalité des
genres et elle est centrée sur l’information et l’amélioration de la prise de
conscience des supporters dans les
stades sélectionnés et en dehors. La
FSHF soutient cette initiative en mettant
son infrastructure à la disposition de
cette cause. La campagne a déjà touché
cinq stades accueillant des matches de
superligue et elle a aussi été mise en
œuvre au stade Loro Borici de Shkodra
avant la rencontre entre l’Albanie et
l’Espagne en match de qualification pour
la Coupe du monde. Des messages de
solidarité y ont été lus à haute voix et les
joueurs sont entrés sur le terrain aux

FSHF

PAR TRITAN KOKONA

ANDORRE

changement afin de promouvoir l’égalité
des genres. Jeunes gens et hommes du
monde entier peuvent parler ouvertement, s’engager et agir contre les
inégalités subies chaque jour par des
femmes et des jeunes filles.
En Albanie, des personnalités du sport,
de la culture ainsi que de la politique, et
même des gens ordinaires, ont rejoint
cette campagne pour défendre les droits
des femmes et des jeunes filles – une
cause que la FSHF s’est aussi engagée
à soutenir.
www.faf.ad

DE BELLES DÉCOUVERTES
Andorre a accueilli deux
groupes de la première
phase de qualification des
championnats d’Europe des M17 et M19.
Chez les M17, les Andorrans ont joué
dans le groupe 2, contre la Grèce, la
République d’Irlande et le Kazakhstan.
Grecs et Irlandais se sont qualifiés un
match avant la fin du tournoi après
avoir tous deux battu Andorre et le
Kazakhstan lors de leurs deux premières
rencontres. Dans le dernier match, la
République d’Irlande a battu la Grèce
(1-0) et a ainsi terminé à la première
place du groupe.
Au-delà des résultats, le groupe 2 a
permis de découvrir des noms dont on

devrait entendre parler dans le futur,
tels que le défenseur irlandais Lee
O’Connor, l’attaquant kazakh
Yerkebulan Seidakhmet, le grec
Alexandros Gkargkalatzidis ou le
défenseur andorran Joël Guillén.
Concernant les M19, les Andorrans ont
reçu l’Écosse, Israël et le Liechtenstein.
Vainqueurs du tournoi, les Israéliens ont
remporté leurs trois matches. Le premier
3-2 contre Andorre, qui est revenu à 2-2
après avoir été mené 0-2, mais a fini par
perdre sur un penalty à quatre minutes
de la fin du match. Puis, ils ont battu le
Liechtenstein 5-0 et l’Écosse 1-0. Cette
dernière a terminé à la deuxième place
du groupe.

FAF

PAR XAVI BONET

Dans cette catégorie d’âge, on envisage
un beau futur pour l’Israélien Anas
Mahamid, l’attaquant écossais Oliver
Shaw, Silvan Marxer du Liechtenstein
et Alex Martinez, Jordi Alaez et Miguel
Del Castillo d’Andorre.
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ASSOCIATIONS MEMBRES

AZERBAÏDJAN

www.affa.az

UNE CAMPAGNE FOUDROYANTE
Le 30 août, juste avant le début
de la phase de qualification pour
la Coupe du monde 2018,
la Fédération de football d’Azerbaïdjan
(AFFA) a lancé sa campagne « Pourquoi
pas ? » par le biais des réseaux sociaux.
Cette question est devenue le slogan
de l’équipe nationale engagée dans
un groupe plutôt difficile, et elle s’est
promis de n’être un adversaire facile pour
personne et de lutter jusqu’au bout afin
d’obtenir les meilleurs résultats possibles.
Et cela fonctionne ! L’équipe a pris un
départ prometteur en battant la Norvège
1-0, une victoire qui s’ajoute à celle qui a
été acquise en septembre à Saint-Marin et

AFFA

PAR NIGAR GASIMOVA

à un match nul en République tchèque.
D’abord sceptiques, les supporters ont
changé d’attitude après la première

victoire et, après le match nul en
République tchèque, la campagne
s’est propagée de manière foudroyante.
Le slogan s’est affiché presque partout :
sur des affiches, dans les rues, dans une
vidéo publicitaire sur une chaîne de
télévision, dans tous les médias sociaux
et même dans des interviews avec
l’entraîneur et les joueurs.
Un nombre énorme de 4,5 millions
de personnes a été atteint sur Facebook,
Instagram et Twitter, et 8,7 millions
d’impressions ont été vues.
Mieux encore, après ces trois matches
l’Azerbaïdjan a progressé du 117e au
88e rang du classement de la FIFA.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

L’ÉQUIPE FÉMININE M17 EN VERVE
L’équipe nationale A de BosnieHerzégovine a connu un début
mitigé dans la phase européenne
de qualification pour la Coupe du monde
2018. Après avoir battu l’Estonie 5-0 dans
leur premier match, les joueurs de
Mehmed Bazdarevic ont perdu 0-4 à
Bruxelles contre la Belgique avant de
gagner 2-0 trois jours plus tard à Zenica
face à Chypre.
Pendant ce temps, les M21 ont échoué
dans leur tentative de se qualifier pour le
tour final de leur championnat d’Europe,
l’an prochain en Pologne. Ils ont perdu 0-5
leur dernier match de qualification contre
l’Angleterre et terminé à la dernière place
de leur groupe, avec trois points et aucune
victoire. Les M19, eux, ont atteint le tour
Élite de leur championnat d’Europe. Dans
le tour de qualification, les joueurs de
Toni Karacic ont commencé par battre 3-0
l’hôte de leur minitournoi, la Lituanie, puis
ils ont vaincu l’Azerbaïdjan 2-1 avant de
perdre 1-3 contre l’Autriche dans le match
décisif pour la première place. Du côté des
clubs, le HSK Zrinjski a perdu le second
match de son premier tour de la Youth
League de l’UEFA. Battu 0-6 par le
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FC Zurich, il avait déjà perdu 0-3 le match
aller à Mostar.
En futsal, notre équipe nationale a joué
à Zenica deux matches amicaux contre
l’ARY de Macédoine. L’équipe de Bore
Mattan a gagné le premier 7-3 et les
visiteurs ont pris leur revanche en
s’imposant 3-1 dans le second match.
Au tour principal de la Coupe de futsal de
l’UEFA, le MNK Centar Sarajevo a joué
dans un minitournoi à Foligno (Italie). Il y a
pris la dernière place après avoir perdu ses
trois matches, contre Sporting Clube de
Portugal (1-7), les hôtes de Real Rieti (3-7)
et le FP-Halle Gooik de Belgique (3-4).
Sur une note beaucoup plus positive,
notre équipe féminine M17 a obtenu
un remarquable succès en se qualifiant
pour le tour Élite de son championnat
d’Europe. Avec six points, elle a pris, à
Skopje, le second rang de son groupe de
qualification du championnat d’Europe,
derrière l’Autriche. Après une victoire 4-0
contre l’Irlande du Nord, les filles d’Ilija
Lucic ont perdu 1-4 contre l’Autriche
avant de battre 4-0 l’équipe hôte d’ARY
de Macédoine. Les M19 n’ont pas connu
le même succès puisque, dans le minitour-

F. Krvavac

PAR FUAD KRVAVAC

noi du tour de qualification de leur
championnat d’Europe, accueilli par notre
fédération à Bijeljina et au Stanisic Ethno
Village, les joueuses de Nikola Nikic ont
perdu 0-3 contre le Portugal et 1-5 contre
la Suède avant de battre la Géorgie 1-0
pour terminer au troisième rang.
Dernier point, mais pas le moindre :
en Ligue des champions féminine de
l’UEFA, le SK 2000 Sarajevo a réussi à
accéder aux seizièmes de finale mais son
chemin s’est arrêté là. Après avoir obtenu
à domicile un match nul sans but contre
les Russes du FC Rossijynka, il a perdu
1-2 le match retour à Moscou, sur un
but marqué à la quatrième minute du
temps additionnel.

ASSOCIATIONS MEMBRES

BULGARIE

www.bfunion.bg

DES INSTITUTIONS MÉDICALES
ACCRÉDITÉES PAR LA FIFA

BFU

PAR LE DÉPARTEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES ET DES MÉDIAS

La clinique du sport Eurovita
et l’hôpital de traumatologie,
d’orthopédie et de médecine
sportive du Dr Dimitar Shoilev sont devenus
officiellement des centres médicaux
d’excellence de la FIFA. Lors d’une
cérémonie à Sofia, les deux établissements

ont reçu leur accréditation des mains du
président de la Commission médicale de la
FIFA, le Dr Michel D’Hooghe. La manifestation a été suivie par le ministre de la
Jeunesse et du Sport, Krassen Kralev, et le
président de l’Union bulgare de football,
Borislav Mihaylov, qui a fortement soutenu

la candidature des deux cliniques
à l’accréditation de la FIFA.
« Félicitations aux gestionnaires des
deux établissements ! J’espère que cette
accréditation de la FIFA contribuera au
développement de la médecine sportive
en Bulgarie. En même temps, j’espère
vraiment que ces deux établissements
accueilleront moins de patients, ce qui
signifierait des athlètes en meilleure santé.
On pourrait y parvenir en utilisant les
excellents concepts pour la prévention
des blessures que les deux cliniques ont
déjà », a estimé Borislav Mihaylov.
« Jusqu’à présent, seules 33 institutions
médicales ont obtenu l’accréditation de
la FIFA, ce qui est une reconnaissance
du travail et du haut niveau de nos
spécialistes. Je suis extrêmement content
de la reconnaissance qu’ils ont reçue.
J’espère qu’ils maintiendront des standards
élevés ces prochaines années, ce qui aidera
à développer le football et le sport
dans notre pays », a ajouté le ministre.
Les deux établissements bulgares
sont les premiers de la région balkanique
à obtenir l’accréditation de la FIFA.

CHYPRE

www.cfa.com.cy

TOUS DIFFÉRENTS MAIS TOUS ÉGAUX
PAR CONSTANTINOS SHIAMBOULLIS

CFA

Dans le cadre de sa responsabilité sociale, l’une des priorités
de la Fédération chypriote de
football (CFA) est d’éliminer le racisme
du football et de la société chypriote en
général, et de promouvoir la tolérance
et l’acceptation des différences.
Dans ses efforts pour y parvenir,
la CFA bénéficie de la collaboration
et de l’appui du ministère de l’Éducation.
Ensemble, ils ont lancé un programme
quadriennal à appliquer dans tous les
établissements éducatifs du pays.
Intitulé « Tous différents mais tous
égaux », ce programme et ses diverses
activités ont été présentés lors d’une
conférence de presse donnée par le

Costakis Koutsokoumnis
(à droite) et Costas Kadis.

président de la CFA, Costakis
Koutsokoumnis, et le ministre de
l’Éducation, Costas Kadis. Le but en
est d’éloigner les élèves du racisme et
de toute forme de discrimination,
y compris celle qui s’exerce envers des

personnes souffrant d’un handicap
physique ou mental. Dans ce contexte,
le comité chypriote de Special Oympics
a accepté l’invitation de la CFA à
soutenir le programme et à participer
à sa réalisation.
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CROATIE

www.hns-cff.hr

DIFFUSION D’IMPORTANTS
MESSAGES SOCIAUX
Avec la récolte, par son équipe
nationale, de six points dans le
tour de qualification de la Coupe
du monde, octobre a été un mois
fructueux pour la Fédération croate de
football (HNS). Celle-ci a profité de la
concentration des médias et du public
sur le football pour délivrer des messages
forts sur d’importantes questions sociales.
En premier lieu, la HNS et les clubs de
première division ont participé aux
semaines d’action « Football People »
de FARE en promouvant la lutte contre
le racisme, la discrimination et la violence
dans les stades. L’équipe nationale croate
a consacré du temps aux enfants romani
et la ville de Bjelovar a accueilli le sixième
camp national de football pour les
minorités, auquel ont participé 85 filles
et garçons de diverses origines.
Ensuite, les équipes nationales juniors
ont apporté leur soutien à la Journée
mondiale du Cœur en participant à une
campagne photographique pour

HNS

PAR TOMISLAV PACAK

promouvoir des habitudes saines et
informer le public sur les maladies
cardiovasculaires.
Pour le reste, la HNS a accueilli le
premier séminaire régional de marketing,
réunissant les directeurs commerciaux des
associations nationales de football de
Bosnie-Herzégovine, ARY de Macédoine,
Roumanie, Serbie et Slovénie pour
discuter de questions et projets de
marketing. Souhaitant la bienvenue aux
participants, le membre du Comité

exécutif de l’UEFA Davor Suker,
président de la HNS et vice-président de
la Commission de conseil en marketing
de l’UEFA, a souligné : « Nous partageons
des défis similaires dans cette région et
je soutiens fermement de telles rencontres pour partager savoir, expériences
et informations entre experts du marketing. Les associations de football ont
besoin de plus grands revenus du
marketing pour soutenir leurs projets
de développement. »

FRANCE

www.fff.fr

LES CHAMPIONS ET CHAMPIONNES
D’EUROPE À L’HONNEUR
Les équipes de France M19
masculine et féminine, sacrées
championnes d’Europe cet été à
quelques jours d’intervalle, ont été reçues
par le président de la Fédération française
de football (FFF), Noël Le Graët, pour
deux cérémonies honorifiques.
Le 30 août, les Bleuets de Ludovic
Batelli ont donc été célébrés lors d’une
réception organisée à Clairefontaine.
La sélection a été reçue au Château de
l’équipe de France par Noël Le Graët,
ainsi que par Didier Deschamps et ses
joueurs. Le sélectionneur national a
d’ailleurs tenu à féliciter la jeune
génération : « Le fait d’être ici, au
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FFF

PAR LAURA GOUTRY

Château, est très symbolique. Seuls les
internationaux A ont accès à cet endroit. Vous êtes donc sur la bonne voie. »
Les filles de Gilles Eyquem ont quant
à elles été reçues en amont du match
France - Bulgarie au Stade de France,
match auquel elles ont pu assister après
avoir été présentées au président Le
Graët et au nouvel entraîneur de l’équipe
de France féminine, Olivier Echouafni.
Noël Le Graët a notamment déclaré :
« Je suis très fier de notre politique
de formation, à l’origine des succès
de nos sélections de jeunes aujourd’hui.
Ce fut un été de football fabuleux pour
la France. »
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GÉORGIE

www.gff.ge

LE TITRE FÉMININ À KUTAISI
Le premier championnat géorgien
de football féminin de format
étendu s’est joué cette année
après avoir été lancé et soutenu par la
nouvelle équipe dirigeante de la
Fédération géorgienne de football (GFF).
Six équipes de diverses régions du pays y
ont participé et le nouveau format a
suscité un grand intérêt parmi les filles de
tout le pays. Martve Kutaisi s’est rapidement assuré du titre après une campagne
consistante et dominatrice.
« Quand on voit la détermination de
nos filles et leur attitude face à leur travail,
on peut constater que le football féminin
a un avenir en Géorgie. Le football
féminin se développe rapidement à Kutaisi
comme dans d’autres villes du pays. Il est
bien que le championnat se joue mainte-

GFF

PAR OTAR GIORGADZE

nant à pleine échelle et les filles vont
accumuler beaucoup de temps de jeu. Je
suis ravi que nous ayons réussi à conquérir
le titre – c’est une forte motivation pour
les jeunes joueuses », a relevé Paata

GIBRALTAR

Dograshvili, entraîneur en chef de Martve.
La dernière journée s’est jouée le 4
novembre. Les championnes ont reçu leur
trophée de la GFF et de représentants de
l’UEFA au stade Mikheil Meskhi de Tbilissi.
www.gibraltarfa.com

92 NOUVEAUX ENTRAÎNEURS QUALIFIÉS
PAR STEVEN GONZALEZ

pour permettre à la GFA de dispenser
prochainement elle-même, sous la
supervision du WFT, les diplômes de
premier degré en football et en futsal.
Avant d’établir un partenariat avec le
WFT dans le domaine de l’entraînement,
la GFA faisait venir à Gibraltar des
formateurs d’entraîneurs pour donner
les cours de base et, pour des cours plus
spécifiques tels que ceux d’entraîneur de

gardiens et de futsal, les candidats
devaient se rendre à l’étranger.
Le soutien permanent du WFT et son
engagement dans un partenariat à
long terme avec la GFA ont acquis
l’immense gratitude de tout le monde
au sein de la GFA car ils vont assurer
la progression, la formation et le
développement des entraîneurs
de Gibraltar.

GFA

Dans le cadre du partenariat entre
la Fédération de football de
Gibraltar (GFA) et le Football Trust
du Pays de Galles (WFT), trois cours de
différents niveaux ont été donnés en
octobre et 92 candidats ont passé les
examens avec succès. Le diplôme
d’entraîneur de premier degré a été
obtenu par 23 candidats.
Pour la première fois, un cours
d’entraîneur de futsal avait été mis
sur pied à Gibraltar et les 48 candidats
concernés ont tous obtenu le diplôme
de premier degré dans cette spécialité.
Gibraltar peut donc se réjouir de
compter maintenant 48 entraîneurs
de futsal récemment diplômés.
Un autre cours a été dispensé pour
la première fois à Gibraltar : celui
d’entraîneur de gardiens de but, l’un
des aspects les plus particuliers dans
le domaine de l’entraînement. Les
21 candidats ont tous été reçus.
Trois instructeurs ont en outre
obtenu les qualifications nécessaires
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ÎLES FÉROÉ

www.football.fo

LES MOINS DE 17 ANS ÉCRIVENT L’HISTOIRE
nos juniors, ce résultat leur donnait aussi
une très bonne chance de se qualifier s’ils
parvenaient à obtenir un match nul dans
un de leurs deux autres matches.
La Suisse était leur deuxième adversaire
mais ce fut un tout autre match que la
Suisse remporta 4-0 après avoir largement
dominé la rencontre. Mais dans leur dernier
match, les Îles Féroé obtinrent le match nul
2-2 contre le Luxembourg après avoir mené
2-0. Pendant ce temps, la Suisse et la
République tchèque se quittaient sur un
3-3. La deuxième place du groupe échut
donc aux Îles Féroé, derrière la Suisse.
L’équipe va donc participer au printemps au tour Élite qui comptera huit

IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

LE NOUVEAU STADE
NATIONAL EST OUVERT
PAR NIGEL TILSON

Le nouveau stade national de
football de l’Irlande du Nord –
le Windsor Park de Belfast rénové
– a été officiellement inauguré par le
président de la FIFA, Gianni Infantino.
La cérémonie a eu lieu en octobre avant le
match de qualification pour la Coupe du
monde 2018 entre l’Irlande du Nord et
Saint-Marin.
Le président de la FIFA, qui a dévoilé
une plaque commémorative, a dit :
« Avec ce projet, la Fédération de football
d’Irlande du Nord sauvegarde un héritage
historique tout en remodelant son stade
national d’une manière qui répond aux
besoins du pays. Windsor Park a été
transformé en un stade compact,
de classe mondiale. »
La première ministre nord-irlandaise,
Arlene Foster, et le vice-premier ministre,
Martin McGuinness, comptaient au
nombre des invités accueillis à la cérémonie
par le président de la Fédération nordirlandaise de football (IFA), David Martin.
L’exécutif d’Irlande du Nord et le
département pour la Culture, l’Art
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minitournois de quatre équipes.
Les vainqueurs de groupe et sept
des deuxièmes rejoindront la Croatie
qui organisera le tour final.

et les Loisirs (maintenant le département
pour les Communautés) ont fourni les
38 millions de livres pour la rénovation
du stade national. Le projet, réalisé en
29 semaines, a vu la construction de

David Martin (à droite)
et Gianni Infantino.

trois nouvelles tribunes et le stade
a maintenant une capacité de
18 600 spectateurs.
Le chef exécutif de l’IFA, Patrick
Nelson, a estimé que l’Irlande du
Nord disposait maintenant d’un stade
approprié pour sa participation au
sport mondial numéro un. Le stade est
devenu le quartier général de l’IFA et
abrite aussi les bureaux de la Ligue de
football d’Irlande du Nord ainsi que
ceux du FC Linfield.

IFA

Pour la première fois, une équipe
nationale junior des Îles Féroé
est parvenue à passer le cap
d’un tournoi de qualification de l’UEFA,
grâce aux M17 qui, en octobre, ont
pris le deuxième rang de leur groupe
de qualification du Championnat
d’Europe M17.
Les Îles Féroé étaient dans un groupe
avec la Suisse, la République tchèque et le
Luxembourg lors d’un minitournoi joué au
Luxembourg. Nos jeunes ont commencé
en fanfare, battant les Tchèques 2-0
dans le match d’ouverture du groupe,
à la surprise générale. En plus de
constituer une excellente victoire pour

FSF

PAR TERJI NIELSEN
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ITALIE

www.figc.it

NOUVEAU RAPPORT SUR LA PORTÉE
ÉCONOMIQUE DU FOOTBALL ITALIEN

FIGC

PAR DIEGO ANTENOZIO

Déterminer l’importance économique du football italien par le biais
de l’analyse du volume global des
affaires, des coûts totaux et de la valeur
économique générée par ce secteur, en
exploitant et en approfondissant les
données relatives aux différents groupes
de référence, à savoir la fédération, les
ligues et les clubs professionnels et
amateurs des différentes disciplines du
football. Tel est l’objectif du rapport publié
par la Fédération italienne de football
(FIGC), en collaboration avec le cabinet
Deloitte et avec le soutien du département
des Finances, direction Études et recher
ches économiques et fiscales du ministère
de l’Économie et des Finances, et de
l’Institut national de statistique (ISTAT).

« En faisant une évaluation statistique et
scientifique de son système footballistique,
l’Italie veut assumer son rôle de grande
nation de football au sein du football
international, a affirmé le président de la
fédération, Carlo Tavecchio. Ce rapport est
une véritable radiographie de notre
système, qui le montre de l’intérieur. Il
s’agit de la première étude tenant compte
du football aussi bien professionnel
qu’amateur. » L’analyse considère les
données économiques totales et
moyennes, quantitatives et qualitatives,
d’une activité sportive qui compte
1,4 million de joueurs licenciés et
600 000 matches officiels organisés
chaque année par la fédération. Durant
la saison 2014-15, le football italien,
qui représente 11 % du PIB du football
mondial, a produit un chiffre d’affaires de
plus de 3,7 milliards d’euros. Les championnats professionnels ont généré 70 %
des recettes globales (près de 2,6 milliards
d’euros), les championnats amateurs et
juniors 24 % (913,3 millions), alors que les
recettes nettes de la FIGC et des ligues de
football ont représenté respectivement

LETTONIE

4 % (153,5 millions) et 2 % (68 millions).
Concernant les coûts, le montant total
s’est élevé à près de 4,3 milliards d’euros,
les championnats professionnels réalisant
73 % des dépenses totales (3,1 milliards)
et les championnats amateurs et juniors
21 % (près de 920 millions). Les coûts
totaux de la FIGC se sont élevés à
149,5 millions d’euros (soit 4 % des
dépenses totales du système du football
italien), et un résultat net positif d’environ
4 millions d’euros (le plus élevé depuis
2008) a pu être réalisé. « Pour l’Italie et
les Italiens, le football n’est pas seulement
une passion, mais également un important
facteur de croissance économique, sociale
et d’emploi, a expliqué le directeur général
de la fédération, Michele Uva. Ce
document est unique au niveau international et constitue le premier volet d’une nouvelle série d’analyses qui, à l’avenir,
permettront de traiter également le thème
de l’apport économique du football au
sein du système économique du pays. »
Le document en anglais ou en italien
peut être téléchargé sur le site
www.figc.it / Transparency.
www.lff.lv

LA LIGUE COURONNE
UN NOUVEAU CHAMPION
La saison 2016 de la plus haute
division lettone, la Virsliga, a
couronné un nouveau champion,
le FK Spartaks Jurmala, qui a obtenu le
titre national pour la première fois de
son existence.
Cette saison a été marquée par un
changement complet au sommet de la
Virsliga. Par rapport à la saison précédente, seul le FK Ventspils est parvenu à
défendre sa position dans le trio de tête
alors que le champion de l’an dernier, le
FK Liepaja, n’a pris que le quatrième rang.

Et ce n’est que la deuxième fois de son
histoire que le FK Jelgava a réussi à se
hisser parmi les trois premiers.
Le FK Spartaks Jurmala provient de la
cité balnéaire de Jurmala et a été fondé
en 2007. La première année de son
existence, il a remporté le championnat
de troisième division et il a passé ensuite
quatre saisons en deuxième division. Il a
fait ses débuts en Virsliga en 2012 et,
jusqu’à cette année, son meilleur résultat
était une cinquième place, en 2012 et
2015. Cette année, le club a aussi atteint

LFF

PAR TOMS ARMANIS

pour la première fois la finale de la coupe
nationale mais il l’a perdue 0-1 contre
le FK Jelgava.
Depuis 1992, le football letton a eu
six champions de Virsliga.
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LIECHTENSTEIN

www.lfv.li

UNE DISTINCTION POUR PETER JEHLE
PAR ANTON BANZER

Mario Frick
(à droite)
et Peter Jehle.

LFV

Au début d’octobre, lors de la
soirée de gala de la Fédération
de football du Liechtenstein
(LFV), Peter Jehle a été désigné Joueur
liechtensteinois de l’année 2016 par un
jury d’experts et par le public qui l’ont
choisi pour ses excellentes performances
avec le Liechtenstein et avec son club, le
FC Vaduz. Après 2014, c’est la deuxième
fois que Jehle, âgé de 34 ans et comptant
124 sélections, obtient ce trophée
convoité. Il lui a été remis par son ancien
coéquipier, le détenteur du record de
sélections en équipe nationale Mario Frick.
Les autres candidats désignés étaient
Marcel Büchel (Empoli FC), Simone Grippo
et Stjepan Kukuruzovic (FC Vaduz) ainsi
que Sandro Wieser (FC Reading).

Également lors de ce gala, l’entraîneur du
FC Vaduz, Giorgio Contini, a été honoré
comme Entraîneur de l’année. Pour lui
aussi, c’était le deuxième trophée du
genre après celui de 2014. Ce Suisse de
41 ans est considéré comme l’acteur

principal du maintien du FC Vaduz dans
la plus haute catégorie de jeu de Suisse.
Contini l’a emporté sur ses collègues
Nathanael Straub (FC Schaan) et Vito
Troisio (FC Ruggell).
Le prix particulier « Distinction du
LFV » a été attribué pour 2016 au gardien
Benjamin Büchel. Le LFV honore ainsi des
performances méritoires – dans le cas de
Büchel, la belle persévérance avec laquelle
le gardien de 27 ans mène sa carrière.
Traditionnellement, la soirée de gala
récompense aussi un bénévole du football
de la principauté. Cette année, c’est
Lorenz Gassner, du FC Vaduz, qui a reçu
le prix pour son engagement de plusieurs
années dans le domaine du développement des jeunes.

MALTE

www.mfa.com.mt

UN SÉMINAIRE SUR LA CORRUPTION
ET LES PARIS DANS LE FOOTBALL
Sur la recommandation du
comité exécutif de la Fédération
maltaise de football (MFA), le
bureau de l’intégrité de la fédération a
tenu, pour les administrateurs des clubs
des deux plus hautes divisions, un
séminaire sur la corruption et les paris.
Conforme aux efforts de la MFA pour
guider toutes les parties prenantes du
football, la contribution de la fédération
dans ce domaine est louable. Elle gère des
programmes pour les personnes engagées dans le football afin de s’attaquer
aux situations difficiles incluant le trucage
de matches et d’autres pratiques
délictueuses auxquelles elles peuvent
devoir faire face.
Ouvert par le responsable de l’intégrité
de la MFA, Franz Tabone, le séminaire a
aussi passé en revue les initiatives prises
par la MFA ces dernières années.
Franz Tabone a annoncé que d’autres
activités dans le domaine de l’intégrité
allaient être prises en collaboration avec
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Sportradar AG. Elles concerneront les
joueurs, les entraîneurs et les membres de
comité des clubs de Premier League. Des
représentants des médias et des membres
d’un groupe de travail seront aussi invités
à une séance spéciale de ce programme
d’intégrité. Franz Tabone a aussi parlé de
la collaboration locale et internationale de
la MFA avec diverses organisations. Cela a
créé un important réseau de relations qui
a aidé la fédération dans son processus
de récolte des informations.
Un autre orateur, Adrian Camilleri,
procureur de la MFA, a souligné les
particularités techniques des règlements
et des lois ainsi que la responsabilité des
joueurs et des officiels des clubs lorsqu’ils
ont conscience de tentatives de corruption. Les règlements sur les paris
interdisant aux joueurs et aux officiels de
miser sur des matches de tous niveaux
ont été mis en évidence.
Le responsable de l’application auprès
de l’autorité maltaise du jeu, qui travaille

D. Aquilina

PAR ALEX VELLA

en étroite collaboration avec d’autres
autorités européennes du domaine,
a expliqué les systèmes de sécurité
mis en place par les autorités maltaises
et les informations qu’elles peuvent
obtenir en relation avec les parieurs.
Ce système permet de détecter des
opérations soupçonnées d’être liées
à des paris illégaux.
La MFA recherche constamment
toute collaboration et partenariat pour
renforcer son approche dans la lutte
contre le trucage de match.
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MOLDAVIE

www.fmf.md

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
PAR LE DÉPARTEMENT DE MARKETING

FMF

La Fédération moldave de
football (FMF) s’est engagée
dans une phase de modernisation et de développement continu.
Dans ce processus, une nouvelle
identité visuelle a été lancée au début
de novembre.
Le nouveau logo conserve la forme
d’un bouclier et l’élément clé de l’ancien
– un ballon – et il est complété par un
aigle qui incarne la bravoure, la victoire
et la puissance et qu’on retrouve sur
le blason de la Moldavie. L’image de
la FMF sera également redéfinie par
une police d’écriture moderne, qui est
déjà utilisée pour l’équipement de
l’équipe nationale.
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

La nouvelle identité visuelle vise à
faire partager la passion de la FMF pour
le football à tous les citoyens du pays
et à rapprocher les supporters des
événements. Un nouveau site sera
lancé prochainement et il sera aisément
accessible par tous les appareils,
spécialement les téléphones portables.
On y trouvera facilement les résultats
des matches et d’autres informations;
il contiendra aussi un magasin en ligne
où les supporters pourront acheter des
produits licenciés par l’équipe nationale
et des billets pour les matches.
Dès la fin de l’année, la nouvelle
identité visuelle sera utilisée progressivement sur du matériel publicitaire.
www.fai.ie

TROISIÈME TITRE DE RANG POUR DUNDALK
PAR STEPHEN FINN

d’Oriel Park, a constitué l’élément
crucial car en dépit d’une impressionnante campagne également sur tous

Sportsfile

Le FC Dundalk est le club
irlandais dont on parle le plus
dans le monde du football en
raison de ses exploits en Ligue Europa
cette saison mais, sur le plan national,
il se soucie surtout de marquer l’histoire.
Dirigés brillamment par Stephen Kenny,
les « Lilywhites » ont récemment célébré
leur troisième titre de champion national
successif au terme d’une incroyable fin
de saison.
Le club du comté de Louth a fait
preuve d’une énergie exceptionnelle
pour lutter sur tous les fronts. Le 29
septembre, Dundalk a battu Maccabi Tel
Aviv 1-0 après un passionnant match du
groupe D de la Ligue Europa au Tallaght
Stadium, Ciaran Kilduff marquant le but
de la victoire. En l’espace de 30 jours,
l’équipe de Kenny a dû faire face à dix
échéances en coupe nationale, en
première division et en Ligue Europa.
Son plus proche rival, Cork City, était
prêt à tirer parti de la moindre défaillance des champions mais il n’y en a
pas eu. La victoire 2-1 des joueurs de
Dundalk sur Cork, dans leur stade

les fronts, l’équipe de John Caulfield
n’a pas pu rejoindre Dundalk.
Dundalk a assuré son titre le 23 octobre
par une victoire 2-1 sur Bohemians et le
pays a salué l’entraîneur Kenny et sa
mémorable équipe. Ce n’est que le
troisième club irlandais à avoir réussi
la passe de trois. Il va maintenant
chercher à égaler le légendaire record
de Shamrock Rovers qui avait obtenu
quatre titres de champion successifs
au milieu des années 1980.
Étant devenu le premier club irlandais
à gagner un point dans la Ligue Europa,
puis à remporter un match de la phase
de groupes de cette compétition, Dudalk
va maintenant tenter d’entrer dans un
monde encore inconnu en se qualifiant
cet hiver pour la phase suivante.
Les résultats de cette année ont
contribué à valoir à Daryl Horgan le titre
de joueur irlandais de l’année, une
distinction attribuée par les joueurs
professionnels. Les succès de Cork City
ont été honorés par le trophée de Jeune
joueur de l’année décerné à l’attaquant
Sean Maguire.
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ROUMANIE

www.frf.ro

INVESTIR DANS L’AVENIR
PAR PAUL ZAHARIA

Alarmée par les maigres résultats
obtenus ces dernières années
par ses équipes nationales
juniors, la Fédération roumaine de
football (FRF) a décidé de s’attaquer au
problème en modifiant son règlement
des licences pour les clubs, notamment
en introduisant un système de contrôle
relatif à la manière dont les clubs
redistribuent leur argent à leurs écoles
de football.
C’était le point principal de l’ordre du
jour de la séance que le comité exécutif
de la FRF a tenue le 24 octobre et elle y a
décidé qu’à partir de la saison 2018-19,
10 % des revenus obtenus par les
transferts de joueurs devraient être redis-

tribués par les clubs vendeurs à leurs
écoles de football. Pour débuter,
cela ne sera une partie obligatoire de
la procédure pour l’obtention d’une
licence que pour les clubs des deux plus
hautes divisions, afin de laisser tous
les clubs ajuster leurs budgets,
leurs dispositions et leurs stratégies.
Les clubs auront trois ans pour remplir
entièrement les exigences et réinvestir
l’argent des transferts en achetant des
équipements, en organisant des camps
d’entraînement, en couvrant les frais
d’hébergement, des salaires des
entraîneurs et des installations ainsi
qu’en recrutant des joueurs susceptibles
d’évoluer en équipe nationale M19.

Si, au terme de ces trois ans, les
montants nécessaires ne sont pas investis
conformément à la décision susmentionnée, la différence entre le montant qui
aurait dû être investi et celui qui l’a
effectivement été devra être payée à
la FRF. Celle-ci redistribuera cet argent
à ses clubs affiliés en fonction du
nombre d’équipes juniors de chaque
club. Le comité exécutif a également
décidé que les clubs qui ne fournissent
pas les informations financières obligatoires feront face à une amende de
quelque 22 000 euros.
C’est la première fois que la FRF
introduit un tel mécanisme de contrôle.
Il devrait être considéré comme un pas
supplémentaire pour persuader ses
clubs affiliés d’accorder l’attention
nécessaire au développement des
jeunes afin d’assurer l’avenir du
football roumain.

SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

LES FILLES AIMENT AUSSI LE FOOTBALL
Parmi ses activités pour
promouvoir le football féminin
dans le pays, la Fédération
slovaque de football (SFZ) est engagée
dans l’organisation de festivals sportifs
pour les jeunes filles.
Ces festivals veulent rapprocher les
filles du football et étendre la base de
ce dernier tout en promouvant le sport
parmi elles. Comme celles qui viennent
à ces festivals veulent surtout prendre du
plaisir, le programme offre une variété
d’activités physiques qui s’étendent de la
course au sac à des exercices de tirs au
but, avec des prix pour les gagnantes.
C’est cependant le tournoi de football
qui attire le plus de monde. Les filles
abordent les matches avec une passion
incroyable et de l’enthousiasme. « C’est
extraordinaire de voir comment des filles
de neuf ou dix ans, qui n’ont jamais
touché un ballon auparavant, deviennent
excitées pendant les matches, que ce soit
pour marquer des buts ou se soutenir les
unes les autres. Nous avons même vu
des larmes de tristesse quand une fille
n’avait pas réussi à marquer un but. Le
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PAR PETER SURIN

football apporte toutes sortes d’émotions, du premier instant jusqu’à la fin.
Notre objectif majeur est de donner aux
participantes un sentiment positif tout
en leur faisant réaliser que le football
n’est qu’un jeu. Même si certaines ne
deviendront pas des footballeuses
actives, nous espérons qu’elles resteront
des supportrices actives. »
Ce sont les paroles de la coordinatrice
du football féminin auprès de la SFZ,
Alexandra Biroova, qui joue elle-même
en Autriche avec le champion en titre,
le SKN St. Pölten.
Les festivals sont destinés aux filles
de moins de 12 ans, parmi lesquelles
certaines découvrent le football. Ils ont

débuté il y a trois ans et le nombre de
participantes et d’événements augmente
maintenant d’année en année. Dans la
première moitié de 2016, trois festivals
ont eu lieu et 241 filles y ont participé
ainsi que 58 bénévoles. Financièrement,
les festivals sont soutenus par la SFZ
et des clubs individuels ou des associations régionales.
Après la pause d’été, deux manifestations supplémentaires ont eu lieu et
deux autres sont programmées avant la
fin de l’année. Huit autres sont prévues
pour 2017. « Avec 60 participants par
festival, notre but est qu’au moins
500 filles participent l’année prochaine »,
a ajouté Biroova.

ASSOCIATIONS MEMBRES

SUISSE

www.football.ch

ENGAGEMENT EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS

ASF

PAR PIERRE BENOIT

Admir Mehmedi

À la fin d’octobre, les clubs
professionnels suisses ont
choisi pour thème la force
d’intégration du football. Leur engagement était lié à la campagne
« Ensemble2016 » que la Ligue suisse de
football et ses clubs professionnels ont
conduite avec le secrétariat d’État pour
la Migration, l’Organisation suisse d’aide

aux réfugiés et le Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés.
Au cours de cette semaine à thème,
des responsables de club, des joueurs
et des entraîneurs ont fait part de leurs
expériences. Des activités sur place ont
attiré l’attention sur des personnes
comme des réfugiés reconnus ou admis à
titre provisoire, afin de souligner qu’il est

de l’intérêt de la société dans son
ensemble que l’intégration soit réussie.
Au nombre des activités, on a relevé un
« match de la paix » avec des citoyens
locaux et des réfugiés, l’accès de réfugiés
à des structures d’entraînement et des
invitations à assister à des matches.
Réprésentant les footballeurs professionnels, l’international Admir Mehmedi
a raconté comment il avait vécu ses
premières années en Suisse : « C’était
d’abord très difficile car je ne parlais
qu’italien et albanais. Comme je ne
pouvais m’entretenir avec personne, ce ne
fut pas une période simple pour moi; ce
n’est que lorsque j’ai compris l’allemand
que je me suis trouvé bien et je me suis
fait beaucoup d’amis et de collègues. »
Le milieu de terrain des Young Boys
Leonardo Bertone, qui se définit
comme un vrai Bernois, s’est réjoui que
« 300 réfugiés soient invités à un match
à domicile et qu’ils aient la possibilité non
seulement de suivre un match mais aussi
d’apprendre à connaître de nouveaux
collègues partageant les mêmes intérêts
qu’eux. »

UKRAINE

www.ffu.org.ua

DES ÉCOLES DE FUN FOOTBALL
DANS L’EST DU PAYS
Durant trois jours, du 30 septembre
au 2 octobre, la Fédération
ukrainienne de football a organisé
un séminaire pour 120 volontaires des
écoles d’Open Fun Football (OFFS). Le
but était de pouvoir organiser des festivals
de football de base pour les enfants
déplacés dans les régions de Kharkiv,
Dnipropetrovsk et Zaporizhzhya. L’atelier
de travail s’est tenu au stade de Metalist
et sur les pelouses des écoles locales
de football.
Les participants – des enseignants en
éducation physique, des entraîneurs de
football, des psychologues du sport et des

représentants de la police – ont partagé
leurs expériences sur le développement
du football de base et de projets sociaux.
Depuis ce séminaire, le premier projet
OFFS dans l’Est de l’Ukraine a été mis en
place dans le district Derhachi de la région
de Kharkiv. Le 21 octobre, près de
200 enfants se sont rassemblés dans le
stade local pour prendre part à diverses
activités de football.
« Cette année a été l’une des plus
fécondes dans l’histoire des écoles
d’Open Fun Football, a estimé le
coordinateur du projet, Yevhen Stolitenko.
Les écoles ont déjà couvert 56 districts et

FFU

PAR YURI MAZNYCHENKO

villes d’Ukraine, occupant 12 000 enfants,
dont la moitié était des enfants déplacés,
et 1500 adultes les ont aidés en tant que
bénévoles. »
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AGENDA PRÉSIDENTIEL

11 Novembre

Le président de l’Ukraine, Petro Poroshenko.
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16 Novembre

Le président de la Fédération hongroise de football, Sandor
Csany (à droite), et le maire de Budapest, Istvan Tarlos.

UEFA

UEFA

Le président de la Fédération turque de football,
Yildirim Demirören

10 Novembre

Le secrétaire général de la Fédération internationale
de basketball, Patrick Baumann (à droite), et le
président de FIBA Europe, Turgay Demirel.

17 Novembre

Meridian Match

AFP-Getty Images

Le président de la Fédération allemande de
football, Reinhard Grindel (à gauche), et le maire
de Munich, Dieter Reiter.

9 Novembre

25 Octobre

Le président de la Fédération suédoise de football,
Karl-Erik Nilsson.

FIBA

Getty Images

26 Octobre

24 Octobre

Jose Manuel Barroso, président de la Fondation
UEFA pour l’enfance, et de gauche à droite, Sandor
Csany, Viviane Reding, et Norman Darmanin
Demajo, membres du conseil d’administration.

UEFA

20 Octobre

Le président de la Fédération chypriote de football,
Costakis Koutsokoumnis.

AFP-Getty Images

UEFA

À Nyon ou en déplacement, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA,
a rencontré de nombreuses personnalités européennes.

Le président de la Fédération bulgare de football,
Borislav Mihaylov.

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

ANNIVERSAIRES
COMMUNICATIONS
John Ferry (Irlande du Nord, 1.12)
Sergei Roumas (Belarus, 1.12)
David R. Griffiths (Pays de Galles, 2.12)
Carmel Agius (Malte, 2.12)
Ligita Ziedone (Lettonie, 2.12)
Sean Dipple (Angleterre, 3.12)
Juan Antonio Fernandez Marin
(Espagne, 3.12)
Gylfi Thor Orrason (Islande, 3.12)
Josipa Flam (Croatie, 3.12)
Janusz Basalaj (Pologne, 4.12)
Miroslav Liba (République tchèque, 4.12)
Ioannis Farfarellis (Grèce, 4.12)
Jan Kovacik (Slovaquie, 4.12)
Georg Lüchinger (Liechtenstein, 4.12)
Adrian Ixari (Moldavie, 4.12)
Desislava Ralkova (Bulgarie, 4.12)
Maurizio Montironi (Saint-Marin, 5.12)
Christiaan Timmermans (Belgique, 6.12)
Heather Rabbatts (Angleterre, 6.12)
Antonio Manuel Almeida Costa
(Portugal, 6.12)
Stilian Shishkov (Bulgarie, 6.12)
Andrea Agnelli (Italie, 6.12)
Andreas Akkelides (Chypre, 7.12) 70 ans
Raymond Ellingham (Pays de Galles, 7.12)
Johan van Geijn (Pays-Bas, 7.12)
Raili Ellermaa (Estonie, 7.12)
Andrea Manzella (Italie, 8.12)
Michel D’Hooghe (Belgique, 8.12)
Vitaly Mutko (Russie, 8.12)
Konstantin Sonin (Russie, 8.12)
Les Reed (Angleterre, 9.12)
Dusan Bajevic (Bosnie-Herzégovine, 10.12)
Leif Lindberg (Suède, 10.12)
Christian Andreasen (Îles Féroé, 10.12)
Alain Hamer (Luxembourg, 10.12)
Trefor Lloyd Hughes (Pays de Galles, 11.12)
Avi Levi (Israël, 11.12)
Ilcho Gjorgjioski (ARY de Macédoine, 11.12)
Alvaro Albino (Portugal, 12.12)
Fiona May (Italie, 12.12)
Kaj Natri (Finlande, 13.12)
Stefan Messner (Autriche, 13.12)
Antonio Mortagua (Portugal, 14.12)
Bülent Konuk (Allemagne, 14.12)
Ged Poynton (Angleterre, 15.12)
Dusan Svoboda (République tchèque, 15.12)
Steve Stride (Angleterre, 16.12)
Karel Vertongen (Belgique, 17.12)

Bobby Barnes (Angleterre, 17.12)
Michael Riley (Angleterre, 17.12)
Artan Hajdari (Albanie, 17.12)
Guntis Indriksons (Lettonie, 18.12)
Niklas à Lidarenda (Îles Féroé, 18.12)
Rainer Koch (Allemagne, 18.12)
Jacco Swart (Pays-Bas, 18.12) 50 ans
Patrick Filipek (République tchèque, 18.12)
Ludvik S. Georgsson (Islande, 19.12)
Harri Talonen (Finlande, 19.12)
David Casserly (République d’Irlande, 19.12)
José Nebot (Espagne, 20.12)
Edgars Pukinsks (Lettonie, 20.12)
William Young (Écosse, 21.12)
Bjarne Berntsen (Norvège, 21.12) 60 ans
José Henrique Da Costa Jones
(Portugal, 22.12)
Olzhas Abrayev (Kazakhstan, 22.12)
Josef Geisler (Autriche, 23.12)
Pia Hess-Bolkovac (Allemagne, 23.12)
Laszlo Vagner (Hongrie, 24.12)
Irina Mirt (Roumanie, 24.12)
Noël Le Graët (France, 25.12)
Patritiu Abrudan (Roumanie, 25.12)
Laura Montgomery (Écosse, 25.12)
Nikola Muzikova (République tchèque, 25.12)
Guy Goethals (Belgique, 26.12)
Servet Yardimci (Turquie, 26.12)
Rudolf Repka (Répuplique tchèque, 26.12)
Bernhard Heusler (Suisse, 27.12)
Nils Fisketjonn (Norvège, 27.12)
Dusan Tittel (Slovaquie, 27.12) 50 ans
Krisztina Varga (Hongrie, 27.12)
Bernard Carrel (Suisse, 28.12)
Martial Saugy (Suisse, 28.12)
Otakar Mestek (République tchèque, 28.12)
Evangelos Mazarakis (Grèce, 29.12)
Anders Solheim (Norvège, 29.12)
Dagmar Damkova
(République tchèque, 29.12)
Hans-Hubert Vogts (Allemagne, 30.12) 70 ans
Wolfgang Thierrichter (Autriche, 30.12)
Matthew Crocker (Angleterre, 30.12)
Jean Fournet-Fayard (France, 31.12)
Horst Brummeier (Autriche, 31.12)
Christian Moroge (Suisse, 31.12)
David Findlay (Écosse, 31.12)
Jens Larsen (Danemark, 31.12)
Liene Kozlovska (Lettonie, 31.12)

• Esther Gascón Carbajosa
est la nouvelle secrétaire
générale de la Fédération
espagnole de football. Elle
remplace Jorge Juan Pérez
Arias.
• Koen De Brabander est le
nouveau secrétaire général
de la Fédération belge de
football. Il remplace Gérard
Linard.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Séances
1.12.2016 à Cracovie
Tirage au sort du tour final du
Championnat d’Europe des moins
de 21 ans
1.12.2016 à Nyon
Commission de développement
et d’assistance technique
2.12.2016 à Nyon
Commission des stades et de la sécurité
8.12.2016 à Nyon
Commission du football junior et amateur
9.12.2016 à Nyon
Comité exécutif
12.12.2016 à Nyon
Tirages au sort des huitièmes de finale
de la Ligue des champions, des seizièmes
et huitièmes de finale de la Ligue Europa.
Tirage au sort des matches de barrage
de la Youth League
13.12.2016 à Nyon
Tirages au sort du tour Élite des
compétitions juniors (M19/M17) 2016-17
et du tour de qualification pour la saison
2017-18
Compétitions
6-7.12.2016
Ligue des champions : matches de groupes
(6e journée)
Youth League – voie Ligue des champions :
matches de groupes (6e journée)
8.12.2016
Ligue Europa : matches de groupes
(6e journée)
8-18.12.2016 au Japon
Coupe du monde des clubs
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