No 164 • Janvier/février 2017

NO 164

JANVIER / FÉVRIER 2017
PUBLICATION OFFICIELLE DE
L’UNION DES ASSOCIATIONS
EUROPÉENNES DE FOOTBALL

NO TO RACISM
QUALIFICATIONS
EUROPÉENNES
Sur la route de la Russie

MES CHAUSSURES THE
TECHNICIAN
ET MOI
Des footballeurs parlent de
leur objet fétiche

Fernando Santos, l’entraîneur
vainqueur de l’EURO, se confie

COMITÉ
EXÉCUTIF
Lyon accueillera la finale
de la Ligue Europa

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

Manuel Lopez Fernandez (Espagne, 14.2)

Xavier Palacin (Angleterre, 24.2)

Thomas Weyhing (Allemagne, 14.2)

Miroslav Radoman (Serbie, 25.2)

Livio Bazzoli (Italie, 14.2)

Josep Garcia (Andorre, 26.2)

Peter Bonde (Danemark, 14.2)

Ghenadie Scurtul (Moldavie, 26.2)

Juan Carlos Miralles (Andorre, 14.2)

Egidius Braun (Allemagne, 27.2)

Susanne Erlandsson (Suède, 15.2) 60 ans
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Peter Lundström (Finlande, 27.2)
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Roman Sowinski (Pologne, 16.2)
Terje Svendsen (Norvège, 17.2)
Robert Barczi (Hongrie, 17.2)
Jozef Venglos (Slovaquie, 18.2)
Georgios Gkirtzikis (Grèce, 18.2) 70 ans

Jordi Pascual (Andorre, 18.2)
Petro Ivanov (Ukraine, 18.2)
Janis Mezeckis (Lettonie, 19.2)
Louis Peila (Suisse, 19.2)
Lars Arnesson (Suède, 20.2)
Eggert Magnusson (Islande, 20.2) 70 ans
Edward Potok (Pologne, 20.2)

COMMUNICATIONS

16.2.2017 à Nyon
Commission des médias

• Depuis novembre dernier,
Seilda Baishakov est
le nouveau président
de la Fédération kazakhe
de football. Il remplace
Yerlan Kozhagapanov.

24.2.2017 à Nyon
Tirage au sort des 8e de finale de la Ligue
Europa

• Angelo Chetcuti est le
nouveau secrétaire général
de l’Association maltaise
de football. Il remplace
Bjorn Vassallo.

23.1-1.2.2017
Tour préliminaire du Championnat
d’Europe de futsal 2018

João F. De Magalhães Marques
(Portugal, 20.2)
Ion Geolgau (Roumanie, 20.2)
Patricia Moyersoen (France, 20.2)
Ralph Zloczower (Suisse, 21.2)
Fernando Gomes (Portugal, 21.2)
Jarmo Matikainen (Finlande, 21.2)
Eugène Westerink (Pays-Bas, 21.2)
Igor Ischenko (Ukraine, 21.2) 50 ans
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Asim Khudiyev (Azerbaïdjan, 22.2) 60 ans
Vladimir Sajn (Slovénie, 22.2)
Ana Caetano (Portugal, 22.2)
Peter Jones (Angleterre, 24.2)
Hans-Dieter Flick (Allemagne, 24.2)

20.1.2017 à Nyon
Commission du football féminin

13.2.2017 à Nyon
Tirage au sort des 8e, quarts et
demi-finales de la Youth League

Borislav Alexandrov (Bulgarie, 18.2)

Vasily Melnychuk (Ukraine, 18.2) 60 ans

19.1.2017 à Nyon
Tirage au sort du tour préliminaire
des qualifications européennes pour
la Coupe du monde féminine

9.2.2017 à Nyon
Comité exécutif

Gudrun Inga Sivertsen (Islande, 17.2)

Pertti Alaja (Finlande, 18.2)

Séances

26.1.2017 à Nyon
Tirage au sort des matches de groupes
du Championnat d’Europe des moins
de 21 ans 2017-19

Jan Pauly (République tchèque, 16.2)

Patrick Kelly (Rép. d’Irlande, 18.2)

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

NÉCROLOGIE
• Troisième vice-président
de la Commission médicale
de l’UEFA depuis 2015,
Pierre Rochcongar (France),
est décédé le 2 décembre
à l’âge de 69 ans. Il était
membre de la commission
depuis 2011.
• Membre de l’Amicale des
anciens, Leonardus van der
Kroft (Pays-Bas), est décédé
le 7 décembre à l’âge de
87 ans. Il fut membre de la
Commission des arbitres
de l’UEFA de 1986 à 2000.

Compétitions

7-8.2.2017
Youth League : matches de barrage
14-15 & 21-22.2.2017
Ligue des champions : 8e de finale
(matches aller)
16.2.2017
Ligue Europa : 16e de finale (matches aller)
21-22.2 2017
Youth League : 8e de finale
23.2.2017
Ligue Europa : 16e de finale (matches
retour)

Oleg Harlamov (Estonie, 24.2)
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ÉDITORIAL

« UNE NOUVELLE ÈRE »
T
andis que le rideau s’abaisse sur 2016, je
repense avec une grande fierté à tout ce
que nous sommes parvenus à accomplir.
Il m’est tout d’abord impossible de parler des
temps forts de cette année sans évoquer
l’EURO 2016, en France. J’aimerais remercier la
Fédération française de football et l’EURO 2016
SAS pour l’organisation de ce magnifique
événement, et saluer l’ensemble des associations nationales, qui ont su rendre les qualifications et la phase finale si passionnantes. À mon
sens, le bien-fondé de l’élargissement de
l’EURO à 24 équipes ne fait aucun doute.
Toutes nos autres compétitions nous ont,
elles aussi, réservé des moments d’exception.
Nous ne devons pas oublier que nous organisons 15 compétitions, qui ont toutes un rôle
important à jouer dans la promotion et le
développement du football européen.
Bien entendu, l’élection d’Aleksander
Ceferin à la tête de notre organisation a
marqué le début d’une nouvelle ère. Je suis
ravi de travailler avec lui, que je connaissais
déjà bien lorsqu’il était président de l’Association slovène de football. Notre nouveau
président est arrivé avec beaucoup d’énergie
et d’idées pour écrire une nouvelle page de
l’histoire de l’UEFA, et je me réjouis de me
lancer dans cette aventure à ses côtés.

En collaboration avec le Comité exécutif de
l’UEFA, nous avons pris des décisions importantes à la fin de l’année à Nyon, notamment
celle d’augmenter les primes de l’EURO féminin,
qui passeront de 2,2 millions d’euros en 2013
à 8 millions en 2017. Nous sommes certains
que ce tournoi, organisé aux Pays-Bas, sera
couronné de succès.
Mais il ne s’agit là que d’un exemple des
nombreux projets prometteurs de 2017, une
année au cours de laquelle aura également lieu
la phase finale du Championnat d’Europe des
moins de 21 ans, en Pologne. J’ai hâte de
collaborer avec vous tous dans les mois à venir
et saisis cette occasion pour vous souhaiter de
bonnes fêtes et vous adresser mes meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général de l’UEFA
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AU CŒUR DU JEU

« Nous devions
prendre soin de nos
chaussures en les
enduisant de graisse
et en les nettoyant
après l’entraînement.
C’était un peu un
rituel et chacun le
faisait avec beaucoup
de soin – et de
superstition aussi. »

Armando Rotoletti

Paolo Rossi

AU CŒUR DU JEU

MES CHAUSSURES ET MOI
Les chaussures d’un joueur en disent autant sur lui que le maillot qu’il porte.
Superstition, émotion, passion, précision – la chaussure de football a toujours
été bien plus qu’un simple outil de travail.

«

L

es chaussures sont les outils du
footballeur », affirme Paolo Rossi
quand il jette un regard rétrospectif
sur sa relation avec les chaussures de
football qu’il portait.
La paire avec laquelle l’ancien attaquant
de l’Italie et de Juventus marqua six buts
pour les Azzurri lors de la Coupe du monde
1982 est actuellement présentée dans le
cadre d’une exposition itinérante aux côtés
du très convoité Soulier d’or qu’il reçut en sa
qualité de meilleur buteur du tournoi. Mais,
tandis que Rossi tente de traduire par des
mots ce que signifie la chaussure de football
pour le footballeur, il nous fait revenir
beaucoup plus loin en arrière – à la première
paire qu’il porta, il y a un demi-siècle.
« Quand j’ai commencé à jouer en club,
à dix ans, ma mère m’a acheté mes
premières chaussures munies de crampons
en caoutchouc, commence-t-il. Je m’en
souviens encore aujourd’hui – je ne respirais
qu’avec difficulté tellement j’étais ému.
Je me sentais comme un joueur de Serie A,
j’étais tellement fier. »
Plus tard, comme stagiaire à Juventus,
sa poitrine allait se gonfler de fierté une fois
encore, quand les joueurs de la première
équipe brillaient dans les chaussures qu’il
devait assouplir pour eux. « Les joueurs de la
première équipe avaient l’habitude de nous
donner, à nous jeunes joueurs, leurs
chaussures flambant neuves pendant une
semaine afin que le cuir s’assouplisse.
Après une semaine, on les leur rendait,
puis quand un joueur marquait avec ces
chaussures, on avait l’impression d’avoir
marqué soi-même ! »
Rossi ajoute qu’en ce temps-là, il y avait
peu de contrats de sponsoring pour les
footballeurs en Italie et que les joueurs
devaient s’occuper eux-mêmes de leurs
chaussures. « Nous devions prendre soin de
nos chaussures en les enduisant de graisse
et en les nettoyant après l’entraînement, se

rappelle-t-il. C’était un peu un rituel et
chacun le faisait avec beaucoup de soin –
et de superstition aussi. »
Rossi n’est pas le seul à utiliser le mot
tabou – superstition – quand il se souvient
de ses vieux outils de travail. Gary Lineker –
qui lui succéda comme meilleur buteur de
la Coupe du monde en 1986 – a une autre
histoire à raconter, qui souligne ce que les
chaussures signifient pour un footballeur.
Elle remonte à la saison 1985-86, lors
de laquelle Lineker marqua 40 buts pour
Everton. Ses chaussures fétiches disparurent
avant un match capital contre Oxford United
en fin de saison, et il dut emprunter une
paire. Il manqua plusieurs occasions nettes
et Everton perdit 0-1. Everton finit par céder
le titre de champion à Liverpool, terminant
à deux points seulement de son rival.
Lineker retrouva ensuite ses chaussures et
explosa comme il se doit en marquant six
buts pour l’Angleterre à la Coupe du
monde au Mexique. « C’était mes chaussures porte-bonheur, se rappelle-t-il. Je les
ai données plusieurs fois à réparer. J’étais
toujours un peu superstitieux en ce
temps-là. »2
« Un instrument de performance »
Sans doute aucun footballeur n’est-il mieux
placé pour méditer sur cette relation
particulière que Craig Johnston, l’Australien
qui conçut le prototype de la Predator
d’adidas, laquelle fit pour la première fois
son apparition sur les terrains de football
en 1994. C’était un concept révolutionnaire :
une chaussure conçue pour favoriser la
performance.
« J’ai regardé cette chaussure comme
un golfeur aurait regardé ses clubs et un
joueur de tennis sa raquette, dit-il. Je ne
pense pas que quelqu’un ait jamais regardé
une chaussure de football comme un
instrument de performance – c’était
simplement une chaussure. »

L’amour de Johnston pour la chaussure lui
vint à l’époque où il était jeune joueur au
FC Middlesbrough, longtemps avant qu’il
ne remporte la Coupe des clubs champions
européens avec Liverpool en 1984.
L’adolescent, fraîchement débarqué
d’Australie, fut tout d’abord écarté par
l’entraîneur de Middlesbrough Jack
Charlton. Pourtant, plutôt que de rentrer
à la maison, il resta dans l’entourage du
club, gagnant son argent de poche en
nettoyant les voitures, l’équipement et – fait
déterminant – les chaussures des joueurs de
la première équipe.
« Quelques fois, plutôt que me donner de
l’argent, ils me payaient avec des chaussures
de football, se rappelle-t-il. Les Puma Kings
étaient aussi minces que du papier et ce à
un tel point qu’elles étaient élimées au bout
de deux ou trois mois. Je me suis alors
retrouvé avec une collection de Puma Kings
et d’adidas Copas. Pour moi, cela avait bien
plus de valeur que l’argent. J’étais le prince
du local à chaussures. Il y faisait chaud et on
se sentait en sécurité, et je me souviens de
l’odeur du cirage et de celle des chaussures.
C’est de là que me sont venus l’amour et la
compréhension des bonnes et des mauvaises chaussures de football. »
Johnston n’a pas de doute quant à savoir
quelles étaient les meilleures de toutes les
chaussures. « Mes préférées ont toujours été
les adidas Copa Mundial et les adidas World
Cup », dit-il.
Évolution des modes
L’un des voyages les plus intéressants du
football est celui qui est fait par la chaussure
elle-même – un voyage des lourdes
godasses de la fin du 19e et du début
du 20e siècles, faites d’un cuir très dur et
qui montaient largement au-dessus des
chevilles, aux chaussures d’aujourd’hui
ultralégères avec leurs couleurs brillantes
et criardes.
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Les premières Lois du jeu, élaborées en
1863, stipulaient uniquement que les
chaussures ne devaient pas avoir de clous
qui dépassent. Pendant de nombreuses
décennies, il était courant que les footballeurs enfilent des chaussures neuves et les
plongent dans l’eau chaude pour qu’elles
prennent la forme de leurs pieds. On y
appliquait également de la graisse pour les
assouplir.
Il y eut du changement dans les années
qui suivirent la Seconde Guerre mondiale.
En 1949, la nouvelle entreprise fondée par
Adi Dassler – adidas – fabriqua ses premières
chaussures à crampons en caoutchouc
moulé. En 1954, les joueurs de la
République fédérale d’Allemagne remportèrent la Coupe du monde en portant des
chaussures à crampons à vis. Et, deux ans
plus tard, des chaussures à semelles en
nylon faisaient leur apparition sur le marché.
En Angleterre, c’est la coupe du monde
1950 qui ouvrit les yeux des joueurs d’élite
sur l’avenir de la chaussure de football. Sur
les terrains très secs du Brésil, les joueurs de
l’Angleterre abandonnèrent leurs chaussures
– faites d’un cuir lourd avec d’épais bouts
renforcés – qui avaient peu changé depuis le
tournant du siècle. Ils furent stupéfaits à la
vue des chaussures ultralégères et profilées
des joueurs brésiliens.
La réaction de Stanley Matthews, l’ailier
emblématique de l’équipe nationale
anglaise, fut de se rendre directement dans
un magasin de sport à Rio de Janeiro pour
s’acheter une paire de chaussures. « J’ai
réalisé qu’avec une paire de ces nouvelles
chaussures, je pouvais être encore plus
rapide », a-t-il dit.3 À son retour à la maison,
Matthews demanda à une coopérative de
concevoir sa propre paire de chaussures –
dont la réplique fut vendue à 500 000
exemplaires –, qu’il porta durant le reste de
sa carrière.
L’exemple de Matthews est la preuve
que la pratique des footballeurs d’élite
ayant approuvé des chaussures de football
n’a rien de nouveau. Le Musée national
anglais du football à Manchester expose
une paire de chaussures adidas faites sur
mesure pour Frank Lampard et datant de
2009 – avec trois rembourrages synthétiques texturés cousus dans des tiges de
cuir de kangourou permettant de mieux
contrôler le ballon –, mais aussi des
modèles spécifiquement dédiés à Tom
Finney ou George Best.
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Croyez-le ou non, mais la mode actuelle
des chaussures colorées n’a rien de
nouveau. Alors que les chaussures sont
aujourd’hui disponibles en un kaléidoscope
de couleurs criardes, il convient de noter
qu’Alan Ball, qui remporta la Coupe du
monde avec l’Angleterre en 1966, portait
des chaussures blanches au début des
années 1970. Toutefois, avec des chaînes
d’approvisionnement qui n’étaient pas tout
à fait aussi efficaces qu’elles le sont de nos
jours, Ball finit par peindre ses vieilles
chaussures adidas en blanc en attendant
que le fabricant Hummel lui fournisse ses
nouvelles chaussures.

Sur les terrains très secs
du Brésil, les joueurs de
l’Angleterre abandonnèrent
leurs chaussures – faites
d’un cuir lourd avec d’épais
bouts renforcés – qui
avaient peu changé depuis
le tournant du siècle.
Ils furent stupéfaits à la
vue des chaussures
ultralégères et profilées
des joueurs brésiliens.
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Ci-contre: 1951. L’Anglais Stanley Matthews
inspecte soigneusement ses crampons.
À gauche: 1960. Le Brésilien Nilton Santos en
toute décontraction.

La naissance d’une chaussure
Cela nous ramène à Craig Johnston et à la
naissance du modèle Predator. L’un des
aspects clés des changements apportés
aux chaussures de football est le fait que des
chaussures plus légères ont aidé les joueurs
à se déplacer avec plus de rapidité. Il y a
également le fait que, le ballon étant devenu
plus léger et plus maniable, les chaussures
ont été conçues pour aider les joueurs à
mieux le diriger.
Dans le cas de Johnston, l’idée lui est
venue pendant une séance d’entraînement
avec des juniors dans son pays natal,
l’Australie : « J’étais en train de leur

expliquer comment brosser le ballon, et je
leur ai dit : “Écoutez, vous devez penser
comme si vous aviez une raquette de tennis
de table sur vos chaussures. Vous prenez le
ballon et lui donnez un effet. Une rotation
intérieure, une rotation extérieure, et ainsi
de suite.” Ils m’ont répondu : “Oui, mais
M. Johnston, il commence à pleuvoir et
nos chaussures sont en cuir et elles sont
glissantes; elles ne sont pas en caoutchouc.”
En conduisant pour rentrer chez moi, j’ai
pensé que les gamins avaient raison. J’ai pris
une raquette de ping pong et j’ai récupéré
le revêtement en caoutchouc. Je suis
retourné à l’extérieur pour aller sous la pluie

et j’ai placé le revêtement sur ma chaussure
avec des élastiques. J’ai tapé dans le ballon,
qui était en polyuréthane, et il a crissé. »
L’objectif, explique Johnston, était de
concevoir une chaussure avec à la fois une
plus grande zone d’impact et une meilleure
adhérence. « Elle avait un peu plus d’adhérence et un contact plus ferme et plus
long. Les stries et les lamelles, qui sont la
colonne vertébrale du brevet, prenaient le
ballon comme une raquette de tennis de
table. Elles permettaient davantage de
contact et parce que c’était du caoutchouc,
les joueurs pouvaient frapper plus fort dans
le ballon. »
« Contrairement aux bons joueurs avec
lesquels j’ai évolué, comme Graeme
Souness, chaque fois que je tapais dans
un ballon, je devais réfléchir – quelle partie
du pied et quelle partie du ballon pour
produire quel effet, que ce soit un ballon
piqué, un ballon brossé, un tir tout droit,
etc. J’étais toujours en train d’analyser la
situation. D’autres que moi le faisaient
naturellement. C’est la raison pour laquelle
je comprends que le moment où la
chaussure entre en contact avec le ballon
est le moment de vérité. »
À la fin, Johnston – après avoir été
éconduit par adidas, Nike, Puma, Umbro
et Reebok – présenta son prototype au
Bayern Munich et filma quelques-uns des
plus grands joueurs du club testant la
chaussure. « J’ai pris Franz Beckenbauer,
Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner et
Gerd Müller. Je les ai filmés dans la neige sur
le terrain d’entraînement où ils tapaient
dans le ballon. » Cette vidéo a convaincu
adidas de s’intéresser à nouveau au projet.
Le reste appartient à l’histoire.
L’époque actuelle
Et l’on arrive ainsi aux joueurs de notre
époque et à leurs chaussures. Ces dernières
ressemblent de plus en plus à des articles de
mode très en vue, mais cela les rend-elles
plus éphémères qu’elles ne l’étaient
autrefois ? Une preuve anecdotique tirée de
l’un des clubs participant à la Ligue des
champions, Tottenham Hotspur, indique que
les joueurs reçoivent dix paires par saison.
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Ci-dessous : En 1971, Trevor Francis, 17 ans, s’apprête à nettoyer les chaussures des joueurs de Birmingham
City. Ci-contre : En 1981, le même Trevor Francis a pris de l’épaisseur : il est devenu entretemps le premier
joueur britannique dont le transfert (vers Nottingham Forest) a dépassé le million de livres.
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Toutefois, l’international autrichien
Christian Fuchs estime qu’il n’utilise que
la moitié de ce nombre – « quatre ou cinq »
– durant une saison. « Je joue jusqu’à ce
qu’elles se déchirent », dit-il.
Anders Svensson, le joueur suédois
comptant le plus grand nombre de
sélections en équipe nationale, donne
l’aperçu fascinant d’un joueur qui a pris sa
retraite récemment et qui commença sa
carrière au début des années 1990, quand
ses chaussures noires Lotto duraient toute
une saison. Plus tard, en Premier League,
Umbro lui fournit des chaussures sur
mesure. À la fin de sa carrière, il portait
des chaussures en couleurs ornées des
noms de ses enfants, du numéro de son
maillot et d’un drapeau suédois.
« Ces dernières années, il y a eu
énormément de chaussures différentes –
avec différents matériaux et différentes
couleurs – mais je me suis efforcé d’obtenir
des chaussures qui ressemblaient le plus
possible à celles que j’avais auparavant,
de préférence en cuir et avec des couleurs
habituellement discrètes. Je désirais une
chaussure aussi confortable que possible.
Je n’ai jamais aimé me faire remarquer
par toutes sortes de couleurs. Si j’avais
des chaussures qui étaient d’une couleur
discrète et confortable, je jouais avec elles
jusqu’à ce que je ne puisse plus les utiliser.
Il était difficile de retrouver la même
couleur car les chaussures avaient toujours
des couleurs nouvelles. »
Il se rappelle que d’autres coéquipiers
voyaient les choses autrement, en citant
l’exemple d’un joueur de la Suède qui
portait une nouvelle paire de chaussures
à chaque match international qu’il
disputait. « L’un de mes collègues en
équipe nationale de Suède aimait aborder
un match avec des chaussures qui n’avaient
encore jamais été utilisées, dit-il. Je
n’appréciais vraiment pas cela. J’avais
besoin d’avoir quelques séances d’entraînement dans les chaussures avant que je ne
les utilise dans un match. »
Craig Johnston serait d’accord avec cette
vision des choses. Tout comme Paolo Rossi,
il évoque le lien particulier entre un
footballeur et ses chaussures, lesquelles
sont tellement déterminantes pour son
métier. « Elles deviennent comme le chien
de la famille qui est tout le temps là pour
vous et qui ne vous laisse jamais tomber
– une fois que vous les portez, bien-sûr ! »
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AU CŒUR DU JEU

En 1962, l’Écossais Bobby Collins enseigne à
son fils l’art de placer les crampons.

LE CRAMPON
Si les chaussures de football ont
changé, les crampons aussi. Au 19e
siècle, les chaussures des footballeurs
avaient des clous ou des crampons
métalliques fixes permettant une
meilleure adhérence sur les terrains
boueux. Les premières chaussures
officielles à crampons furent
fabriquées au début des années
1900, mais ce n’est pas avant les
années 1950 qu’adidas introduisit
des chaussures avec des crampons à
vis interchangeables. De nos jours,
les crampons les plus courants sont
certainement les crampons pour
terrain sec, qui peuvent être soit
coniques soit à lamelles (bien que
ces derniers aient suscité quelques
inquiétudes concernant la sécurité
des joueurs ces dernières années).4

« Pablito : Grandes émotions italiennes », à Bruxelles, Munich, New York et Monaco en 2017.
Hart, S. (2016). Here We Go: Everton in the 1980s: The Players’ Stories.
Matthews, S. (2000). The Way It Was: My Autobiography.
4
Ferretti, A. (2015). Boots, Studs and Injuries in Football, UEFA Medicine Matters, No. 23, April.
1
2
3

UEFA DIRECT • Janvier/février 2017 – 11

COMITÉ EXÉCUTIF

Le cycle 2018-21 des compétitions interclubs, la ville hôte
de la finale de la Ligue Europa 2018 et les primes pour
l’EURO féminin 2017 étaient à l’ordre du jour de la dernière
séance de l’année du Comité exécutif, qui s’est tenue
à Nyon le 9 décembre.

L

e Comité exécutif a approuvé la liste
d’accès aux compétitions interclubs, les
principes de calcul des coefficients des
clubs et le modèle de distribution financière
pour le cycle 2018-21. En commençant par
la liste d’accès, les 55 associations membres
de l’UEFA vont conserver une chance d’être
représentées dans la phase de groupes de la
Ligue des champions et de la Ligue Europa.
En outre, tous les champions nationaux qui
sont éliminés de la Ligue des champions lors
de la phase qualificative auront une
deuxième possibilité de participer à une
compétition européenne, par le biais d’une
voie des champions qui leur sera réservée
en Ligue Europa.
En ce qui concerne les coefficients des
clubs, ceux-ci ne comprendront plus la
contribution de 20 % des coefficients de
leurs associations nationales respectives.
Les coefficients utilisés pour désigner les
têtes de série seront calculés sur la base
des résultats des clubs lors des cinq
dernières saisons, afin de refléter leur
force actuelle, et ne comprendront pas
des points de bonification pour les titres
remportés précédemment. Par ailleurs,
des coefficients séparés à des fins de
distribution financière couvriront les dix
dernières années et comprendront des
points de bonification pour les titres
précédents, afin de refléter les
contributions des clubs au succès des
compétitions vedettes interclubs de l’UEFA.
Les points de bonification attribués pour
les trophées remportés seront les suivants:
UCL
UEL CVC
3
Cinq dernières années: 12
À partir de 1992-93:
8
2
2
Avant 1992-93:
4
1
1
UCL = Ligue des champions, UEL = Ligue
Europa, CVC = Coupe des vainqueurs de
coupe européenne
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En outre, la contribution de la Ligue des
champions à la Ligue Europa sera
augmentée de 50 millions d’euros, et dix
millions supplémentaires de la Ligue des
champions seront affectés à l’augmentation
des versements de solidarité destinés aux
clubs engagés dans les tours de
qualification des deux compétitions.
Nouveaux horaires
des coups d’envoi
Deux nouveaux horaires pour les coups
d’envoi seront introduits pour les soirées de
matches en Ligue des champions, ce qui
signifie que, lors de la phase de groupes,
deux matches seront fixés à 19h00 HEC et
les six autres à 21h00 HEC, afin de donner
aux supporters la chance de suivre encore
plus de rencontres. À partir des huitièmes de
finale, y compris la finale, le coup d’envoi des
matches sera fixé à 21h00 HEC.
En ce qui concerne la Ligue Europa, le
Comité exécutif a désigné le Stade de Lyon
(58 000 places) en France pour accueillir la
finale 2018.
Concernant également le sujet des pays
hôtes, la procédure de candidature pour la
phase finale à quatre de la première édition
de Ligue des nations de l’UEFA en juin 2019
a été approuvée, le pays hôte devant être
choisi parmi les quatre finalistes en
décembre 2018.
Le concept de candidature pour l’EURO
2024 a également été approuvé et permettra
des candidatures communes, tandis qu’une
qualification directe sera garantie au
maximum à deux pays hôtes. La procédure
de candidature connaîtra son point
culminant avec la sélection en septembre
2018 du pays hôte ou des
pays hôtes. Par ailleurs, le concept de
candidature pour les finales des compétitions
interclubs 2019 a été ratifié, les villes hôtes
devant être choisies en septembre 2017.

En ce qui concerne la stratégie antidopage
de l’UEFA et spécifiquement le programme
de stockage des échantillons, la période
de stockage de ces derniers a été étendue
à six ans, afin de permettre une réanalyse
quand de nouvelles procédures seront
à disposition, ce qui introduit un facteur
dissuasif notable dans la lutte contre
le dopage.
Les primes de l’EURO féminin
L’importance croissante du football féminin
a été soulignée par la décision du Comité
exécutif d’augmenter le montant total des
primes disponibles pour l’EURO féminin
2017, qui aura lieu l’été prochain aux
Pays-Bas, et de le porter à 8 millions d’euros
(2,2 millions d’euros en 2013). L’équipe qui
remportera le titre gagnera 1,2 million
d’euros.
Dans l’intervalle, les associations hôtes
ont été choisies pour plusieurs
compétitions: Italie (tour final M21 en
2019), Arménie et Irlande du Nord (M19,
respectivement en 2019 et en 2020),
République d’Irlande et Estonie (M17 en
2019 et en 2020), Écosse et Géorgie (M19F
en 2019 et en 2020), Bulgarie et Suède
(M17F en 2019 et en 2020) et Almaty,
Kazakhstan (tour final de la Coupe de futsal
de l’UEFA 2017).
Le Comité exécutif a confirmé que le
classement du fair-play profiterait à trois
associations nationales, chacune recevant
50 000 euros – la Norvège (fair-play global),
l’Estonie (meilleurs spectateurs) et le Belarus
(meilleure progression). Chaque association
devra faire don de cet argent à un club
amateur ou professionnel pour des projets
touchant au fair-play ou au respect.
Enfin, le Comité exécutif a nommé
l’actuel directeur des compétitions, Giorgio
Marchetti, secrétaire général adjoint de
l’UEFA.

UEFA

UN PROGRAMME
COMPLET CLÔT L‘ANNÉE

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

FACTEURS DE RÉUSSITE DANS
LA GESTION DES STADES
UEFA Direct présente régulièrement à ses lecteurs des projets de recherche soutenus
dans le cadre du Programme de bourses de recherche de l’UEFA 2015-16. Voici, ce mois,
l’étude de Daniel Gruber, qui s’est penché sur les facteurs de réussite dans la gestion
stratégique des stades.

Un concept fructueux :
planification prudente de la
capacité et priorité au football
L’étude atteste que le succès sportif de
l’équipe locale ainsi que la taille du marché
de l’endroit où se trouve le stade déterminent en moyenne la planification de la
capacité. Ce résultat n’est pas seulement
important pour les exploitants des stades
et la direction des clubs de football – la sélection des stades pour un EURO et de leur
capacité devrait se baser sur les résultats
afin d’accroître durablement l’efficacité des
stades. Si, par exemple, des motifs politiques
non commerciaux prévalent dans la décision
de sélection, il faut s’attendre à des pertes
d’efficacité pouvant déboucher sur de graves
problèmes financiers aux endroits où se
trouvent les stades concernés. Toutefois,
des tribunes modulaires permettant de
rendre flexible la capacité des stades peuvent
constituer un remède aux risques d’une
planification erronée de la capacité. Les
frais supplémentaires générés par de
telles solutions sont amortis sur la durée
de l’utilisation du stade, étant donné que

Daniel Gruber travaille à la chaire pour la
gouvernance du sport et la gestion des
manifestations de l’Université de Bayreuth.
D’autres études de Daniel Gruber traitent de la
gestion des clubs sportifs et des comportements
des supporters dans le football.

des surcapacités durables sont ainsi évitées.
Un autre résultat important de l’étude est
que les frais de construction et d’exploitation
augmentent de manière disproportionnée
avec la fonctionnalité du stade. À ce propos,
une fonctionnalité élevée du stade ne
garantit pas automatiquement un taux
d’occupation proportionnellement plus
élevé. Les marchés des manifestations en
dehors du football sont liés à de nombreuses
incertitudes économiques et, dans la grande
majorité des stades, la priorité devrait être
clairement accordée à leur utilisation pour
le football.
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Les stades allemands comme
référence européenne
L’élément principal de la recherche empirique
est une étude comparative du marché des
stades. L’objectif de cette méthode d’analyse
stratégique est d’identifier des modèles
fructueux au sein d’une branche. À cet
égard, le marché des stades en Allemagne
peut être considéré comme celui qui cultive
les meilleures pratiques en Europe. C’est
ce qu’attestent, par exemple, des études
de cas ainsi que des indicateurs clés
sur le taux d’occupation des stades
et leur viabilité commerciale. Par ailleurs,
le paysage des stades allemands est
tellement important et diversifié (165)
qu’il offre de nombreux bons exemples.
La procédure de l’enquête est basée,
d’une part, sur des interviews qualitatives
d’experts concernant le modèle de gestion
développé et, d’autre part, sur un sondage

standardisé. Enfin, les conclusions
concernant le marché allemand des
stades pourront être transmises à d’autres
cas dans le cadre de l’UEFA.

UEFA

À

l’occasion de l’EURO 2016,
quatre nouveaux stades ont été
construits et cinq autres ont été
entièrement modernisés. La forte demande
dont le football fait l’objet en France devrait
garantir une large utilisation ultérieure des
stades, ce d’autant que les capacités ont été
planifiées avec modération (voir UEFA Direct
no 158). Auparavant, certains stades de
football avaient été conçus avec trop
d’optimisme, tant et si bien que des
surcapacités étaient d’avance programmées
et qu’elles ont conduit à des impasses
financières pour les propriétaires des stades.
Dans ce contexte, l’objectif de l’étude
était de rassembler scientifiquement les
expériences de la branche liées aux stades de
football et de les évaluer dans une perspec
tive stratégique en vue de l’exploitation
des stades. À cette occasion, des modèles
idéaux pour une gestion fructueuse des
stades ont été développés,au moyen de
connaissances spécialisées et d’environ
nements commerciaux connus.
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CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 21 ANS

UNE PARTICIPATION RELEVÉE
Le tirage au sort du premier tour final réunissant douze équipes s’est déroulé à Cracovie
le 1er décembre, répartissant les équipes participantes en trois groupes difficiles.

Six anciens vainqueurs en lice
Six anciens vainqueurs seront en lice dans
ce tournoi qui se jouera du 16 au 30 juin :
l’Italie et l’Espagne (champions respectivement cinq et quatre fois), ainsi que
l’Allemagne, l’Angleterre, la République
tchèque et la Suède, alors que l’ARY de
Macédoine participera pour la première fois
au tour final de cette compétition. Les
hommes de Blagoja Milevski seront les
premiers à représenter ce pays des Balkans
à un tour final depuis qu’il a accueilli le tour
final du Championnat d’Europe féminin des
moins de 19 ans en 2010.
La Pologne avait déjà participé à une
compétition de ce niveau auparavant, mais
pas depuis 1994, tant et si bien que l’équipe
hôte aura pratiquement l’impression de
vivre une nouvelle expérience. Le président
de l’Association polonaise de football,
Zbigniew Boniek, a déclaré après le tirage
au sort : « Ce ne sera pas facile, mais si on
veut jouer en Championnat d’Europe et
avoir une chance, on ne peut pas avoir peur
de qui que ce soit. »
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Comment ils se sont qualifiés
La phase de qualification s’est terminée le
15 novembre, l’Espagne ayant éliminé
l’Autriche, sa rivale dans les barrages, grâce
aux buts marqués à l’extérieur, et la Serbie
ayant vaincu la Norvège avec un succès
étriqué 2-1 à l’addition des deux matches.
Ce quatuor avait pu participer aux barrages
en faisant partie des quatre meilleurs
deuxièmes à la suite d’un tour de qualification de 20 mois et 250 matches, au terme
duquel une seule équipe – l’Allemagne –
était parvenue à rendre une fiche parfaite
avec dix succès d’affilée.
Victorieuse en 2002, la République
tchèque a terminé en tête du groupe 1 et
les buts du joueur de la Sampdoria, Patrick
Shick – meilleur buteur du tour de qualification –, ont été précieux pour lui permettre
de devancer la Belgique, deuxième du
groupe.

Le groupe 2 a été dominé par une équipe
d’Italie qui a terminé avec un point
d’avance sur la Serbie, qui a dû sa force à
sa formidable défense. Cette dernière n’a
concédé que trois buts en dix matches. Les
hommes de Luigi Di Biagio ont remporté
six de leurs sept premiers matches sur la
route de ce qui sera la dix-neuvième
apparition des « Azzurrini » dans le tour
final, un record. En fait, jusqu’à leur dernier
match en Lituanie, où ils ont obtenu le
point dont ils avaient besoin pour se
qualifier, les seuls points qu’ils ont perdus
l’avaient été dans les matches nuls qu’ils
ont concédés contre la Serbie tant à l’aller
qu’au retour. En ce qui concerne la Serbie,
son parcours a été guidé par le capitaine
Uros Durdevic, qui a inscrit le dernier de ses
neufs buts dans le tour de qualification
quand l’équipe de Tomislav Sivic a battu la
Norvège 2-0 lors du match aller des
Getty Images

L

’évaluation à laquelle a procédé
l’entraîneur portugais Rui Jorge
immédiatement après le tirage au sort
pour le tour final 2017 du Championnat
d’Europe des moins de 21 ans sonnera juste
pour tout entraîneur se préparant pour le
tournoi de l’été prochain en Pologne.
« C’est dur, comme cela devrait être le cas
dans le tour final d’une importante
compétition », a déclaré Jorge, qui conduisit
le Portugal au deuxième rang il y a deux
ans. « Chaque équipe a travaillé très dur
pour être ici et a fait preuve de force et de
qualité pour parvenir à ce stade. » Le
groupe A mettra aux prises la Pologne, pays
hôte, la Suède, tenante du titre, la Slovaquie
et l’Angleterre, tandis que le groupe B
comprendra le Portugal, la Serbie, l’Espagne
et l’ARY de Macédoine. Quant au groupe C,
il réunira l’Allemagne, la République
tchèque, le Danemark et l’Italie, c’est-à-dire
trois des six équipes qui se sont qualifiées
pour la Pologne sans avoir connu la défaite
(la République tchèque a perdu un match
sur la route menant au tour final).

L’ARY de Macédoine a créé la surprise en se
qualifiant pour son premier tour final.

au troisième rang. Toujours entraînée par
Hakan Ericsson, grand artisan de son
surprenant triomphe la dernière fois,
la Suède avait dans ses rangs le plus
efficace passeur du tour de qualification
en la personne de Kristoffer Olsson, qui
a préparé six buts et en a marqué
lui-même trois.
Après avoir terminé à un point des
Suédois, l’Espagne devait survivre au défi
d’un match de barrage extrêmement serré
contre l’Autriche. Le penalty du capitaine
Gerard Deulofeu lors du match nul 1-1 au
match aller à St-Polten n’a pas seulement
fait de lui le meilleur buteur de son pays
au niveau des M21 (16 buts), il a également procuré le but à l’extérieur qui a
permis à l’Espagne de se qualifier après
un match nul 0-0 lors du match retour.
L’Allemagne sera l’une des équipes
favorites au moment d’entrer en lice en
Pologne, après s’être qualifiée au sein du
groupe 7 en établissant un record absolu.
Les Allemands ont en effet remporté leurs
dix matches et marqué 35 buts, ce qui
n’était encore jamais arrivé. David Selke a
été le meilleur buteur de l’équipe de
Stefan Kuntz avec sept buts, tandis que
Leroy Sané, Max Meyer et Maximilian
Arnold ont chacun marqué cinq fois.
Dans le groupe 8, la Slovaquie s’est
assurée ce qui n’est que sa deuxième
participation à un tour final – et sa
première depuis qu’elle était parvenue en
demi-finales en 2000. L’équipe de Pavel
Hapal s’est reprise de manière impressionnante après avoir perdu son premier
match au Belarus. Elle a réussi à ne pas
perdre un match de plus, stimulée par
l’énorme capital de confiance qu’elle a
engrangé lors de ses succès successifs sur
les Pays-Bas, leur principal rival – une
victoire 3-1 à l’extérieur en octobre
2015 et un succès 4-2 à domicile un
mois plus tard.
Enfin, l’Angleterre s’est qualifiée pour
son sixième tour final d’affilée en
terminant invaincue en tête du groupe 9.
Vainqueurs à deux reprises du
Championnat d’Europe, les Anglais ont
souligné leur suprématie dans ce groupe
en infligeant une défaite 6-1 au deuxième
du classement, la Norvège, en septembre
2016, avec un triplé de l’attaquant du FC
Manchester United Marcus Rashford. Ce
fut le dernier match de qualification dirigé
par Gareth Southgate avant que ce
dernier reprenne l’équipe nationale A et
qu’Aidy Boothroyd prenne sa place à la
tête des M21.

Groupe A:

Pologne, Slovaquie, Suède,
Angleterre

Groupe B:

Portugal, Serbie, Espagne,
ARY Macédoine

Groupe C:

Allemagne, République
tchèque, Danemark, Italie

Calendrier
Groupe A: 16, 19 et 22 juin
Groupe B : 17, 20 et 23 juin
Groupe C : 18, 21 et 24 juin
Demi-finale 1

Vainqueur A – deuxième B/C
ou vainqueur C : 27 juin

Demi-finale 2

Vainqueur B - deuxième A/C
ou vainqueur C : 27 juin

Finale: 30 juin
Lieux
Kielce
Lublin
Gdynia
Bydgoszcz
Tychy
Cracovie

Groupe A
Groupe A
Groupe B
Groupe B
Groupe C
et une demi-finale
Groupe C, une
demi-finale et la finale

Sportsfile

barrages en novembre. Le but marqué
contre son camp par Kristoffer Haraldseid
procura aux Serbes un avantage de deux
buts que la Norvège fut incapable de
renverser lors du match retour à Drammen,
bien que Mohamed Elyounoussi eût trouvé
le chemin des filets pour l’équipe locale.
Dans le groupe 3, l’événement a été la
qualification inattendue de l’ARY de
Macédoine, qui a surpris de nombreux
observateurs en terminant en tête du
classement avec un point d’avance sur la
France. Les Macédoniens commencèrent
leur campagne de qualification par une
défaite 0-3 en Islande, mais après un match
nul 1-1 en France, l’équipe de Milevski
remporta ses quatre derniers matches sans
concéder le moindre but et finit par passer
devant les « Bleuets ». Sa récompense revêt
une importance historique car c’est la
première équipe masculine macédonienne à
se qualifier pour un tour final de l’UEFA.
Le Portugal a connu le déchirement en
finale, il y a deux étés, en perdant face à la
Suède après les tirs au but, mais il aura une
nouvelle chance d’obtenir sa première
couronne chez les moins de 21 ans après
avoir terminé confortablement en tête du
groupe 4. Invaincue, l’équipe de Rui Jorge a
entamé et achevé sa campagne par
d’impressionnants succès à l’extérieur – 6-1
en Albanie en septembre et 7-1 au
Liechtenstein 13 mois plus tard – en
inscrivant trois buts ou plus dans sept de ses
dix matches de qualification.
Le Danemark a établi la deuxième
performance la plus impressionnante lors
du tour de qualification en ne perdant que
deux points et en terminant en tête du
groupe 5. La seule ombre à son tableau a
été un match nul 0-0 à domicile avec le
Pays de Galles lors de son premier match
de qualification, et les Danois se rendront
en Pologne en étant les codétenteurs de
la meilleure défense parmi les finalistes,
n’ayant concédé que trois buts en dix
matches.
La Suède, qui s’était imposée contre les
Danois lors des demi-finales en 2015 et qui
est tenante du titre des M21, a également
été invaincue au sein d’un groupe 6 qui
paraissait peu commode. Sa position en
tête du classement est due dans une
certaine mesure à sa résilience, puisqu’elle
est parvenue deux fois à égaliser pour
obtenir des matches nuls 1-1 face à une
équipe d’Espagne qu’elle a finalement
privée d’une qualification automatique
pour un point, suite à sa victoire 4-2 dans
la dernière journée sur la Croatie, classée

Karl-Erik Nilsson, le président de la Fédération
de Suède, qui a remporté la dernière édition,
remet le trophée à son homologue polonais,
Zbigniew Boniek, organisateur du tour final.
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QUALIFICATIONS EUROPÉENNES

RUSSIE 2018 :
TOUS LES REGARDS
TOURNÉS VERS L’EST
Depuis septembre dernier, quatre journées de qualification à la Coupe
du monde 2018 ont déjà eu lieu sur le continent. L’occasion de dégager
les premières tendances des neuf groupes européens.

Getty Images

Sur les 54 pays membres
de l’UEFA qui se disputent
le droit de rejoindre la
Russie chez elle – ici le
stade Krestovski, à
Saint-Pétersbourg –, seuls
13 auront ce privilège à
l’issue des qualifications.

P

our la première édition de la
Coupe du monde disputée sur
son continent depuis 2006,
l’Europe cherche ses 13 meilleurs
représentants pour accompagner
la Russie, déjà qualifiée en tant que pays
organisateur. Après l’EURO 2016, le premier
disputé à 24 équipes et qui a démontré la
densité du football européen, la plupart des
grandes nations répondent aux attentes,
mais la lutte est intense et pourrait
déboucher sur plusieurs surprises. Bilan
après quatre journées disputées sur dix.
Groupe A :
La France sur sa lancée
L’équipe de France a vite oublié la
déception de la finale de l’EURO 2016
perdue à domicile face au Portugal. Grâce

notamment à sa victoire aux Pays-Bas
(1-0), l’autre favori du groupe, les Bleus
ont pris une option sur la qualification.
En s’appuyant sur leurs certitudes et leur
potentiel offensif, ils ont battu les deux
équipes qui les suivent au classement,
les Pays-Bas et la Suède (7 points chacun).
Principaux absents de l’EURO, les
Néerlandais entament un nouveau cycle
et sont à la lutte avec des Suédois
dorénavant orphelins de Zlatan Ibrahimovic,
mais toujours solides, comme lors de la
confrontation entre les deux équipes (1-1).
Derrière le trio de tête, la Bulgarie (4e,
6 points) est à l’affût grâce à deux victoires
à domicile obtenues de justesse. Seule
équipe à avoir tenu tête à la France (0-0
lors de la première journée), le Belarus n’a
pas su confirmer et n’a pas remporté la

moindre de ses quatre rencontres. C’est
en obtenant un nul face aux joueurs du
Belarus que le Luxembourg a pris son seul
point depuis le début des qualifications,
au cours desquelles il affiche un visage
plutôt compétitif, avec aucune défaite par
plus de deux buts d’écart jusqu’à présent
et déjà cinq buts inscrits.
Groupe B :
le champion d’Europe en danger
Le retour sur terre aura été immédiat. Pour
son premier match officiel après son sacre
à l’EURO, le Portugal s’est incliné en Suisse
(0-2). Une défaite que les hommes de
Fernando Santos traînent depuis comme
un boulet, malgré trois larges victoires face
à Andorre (6-0), les Îles Féroé (6-0) et la
Lettonie (4-1). Des rencontres au cours

desquelles Cristiano Ronaldo a brillé, s’imposant
comme le meilleur buteur des éliminatoires à
égalité avec le Polonais Robert Lewandowski
(sept buts en quatre matches). Si le Portugal
reste à la deuxième place du groupe, c’est en
raison du parcours parfait de la Suisse, l’une
des trois équipes, tous groupes confondus,
à avoir remporté ses quatre rencontres.
Huitième de finaliste de la Coupe du monde
2014 et de l’EURO 2016, la « Nati » a capitalisé
sur son succès initial contre le Portugal et
confirme qu’elle fait dorénavant partie des
nations européennes de référence. La surprise
du groupe vient des Îles Féroé, qui comptent
déjà quatre points et sont en route pour obtenir
le meilleur résultat de l’histoire du pays en
qualifications, alors que la Hongrie (3e, 7 points)
semble la seule équipe du groupe à pouvoir
lutter durablement avec la Suisse et le Portugal.
C’est plus compliqué pour la Lettonie (5e,
3 points) et surtout pour Andorre (6e, 0 point).

compter déjà cinq points d’avance sur leurs
poursuivants les plus proches. Les coéquipiers
d’un Thomas Müller inspiré (quatre buts et
quatre passes décisives) sont très bien partis
pour défendre leur titre mondial acquis en
2014. Derrière l’Allemagne figurent deux
équipes en progrès constants ces dernières
années. L’Irlande du Nord d’abord, qui surfe
sur son bon EURO 2016 (huitièmes de finale),
et vise une participation à la Coupe du monde
pour la première fois depuis 1986. L’Azerbaïdjan
ensuite, qui n’a jamais participé au tour final
d’une compétition majeure depuis l’indépendance du pays en 1991, est à la lutte pour une
place de barragiste, en ayant tiré deux victoires
de ses deux seuls buts inscrits. Plus habituées
aux grandes compétitions, la République
tchèque et la Norvège n’ont pas encore dit
leur dernier mot. Moins bonne défense de
l’ensemble des groupes, Saint-Marin n’a
toujours pas marqué de points.

Groupe C :
L’Allemagne confirme,
l’Azerbaïdjan surprend
L’Allemagne a participé depuis 1954 à 16
éditions consécutives de la Coupe du monde –
un record parmi les équipes européennes – et
l’impressionnante série devrait se prolonger en
2018. Quatre victoires acquises par au moins
deux buts d’écart – avec 16 buts marqués et
zéro encaissé – permettent aux Allemands de

Groupe D :
Le Pays de Galles
et l’Autriche en difficulté
Demi-finaliste de l’EURO 2016 pour sa première
participation à l’épreuve, le Pays de Galles vise
sa première qualification à la Coupe du monde
depuis 1958. Les Gallois n’ont pas perdu un
match, mais restent sur trois matches nuls
successifs, malgré l’apport habituel de Gareth
Bale (4 buts). Présentée comme une des nations
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Le Français Paul Pogba,
buteur contre les
Pays-Bas (1-0).

Haris Seferovic et
Breel Embolo célèbrent
l’excellent départ de
la Suisse, vainqueur
du champion d’Europe,
le Portugal, lors de son
premier match (2-0).

en devenir du continent, l’Autriche (4e, 4 points)
est déjà dos au mur, après des défaites contre
les deux dominateurs du groupe, la République
d’Irlande (1re, 10 points) et la Serbie (2e,
8 points). Dans ce groupe homogène, où les
trois premiers sont invaincus, la République
d’Irlande a pris la tête en allant s’imposer en
Autriche (1-0). Avec quatre matches à domicile
lors des six dernières rencontres, les Irlandais
disposent d’un calendrier favorable, en
accueillant tous leurs rivaux pour un ticket
direct pour la Russie. Ils doivent cependant être
très attentifs à la trajectoire de la Serbie de
l’insaisissable Dusan Tadic (3 buts et 5 passes
décisives en 4 matches). Plus loin, on retrouve
la Géorgie, qui peine à tirer profit de son
sérieux défensif – deux matches nul et deux
défaites avec un but d’écart –, et la Moldavie,
qui souffre défensivement.
Groupe E :
Lewandowski porte la Pologne
Dans un groupe où le quatuor de tête se tient
en cinq points, la Pologne (10 points) a viré
devant après quatre journées et elle le doit en
grande partie à sa star Robert Lewandowski.
Meilleur buteur des qualifications (7 buts, à
égalité avec Cristiano Ronaldo), l’attaquant
de Bayern Munich a marqué lors de tous les
matches et a notamment été déterminant en
inscrivant un triplé contre le Danemark (3-2),
puis le but de la victoire dans le temps additionnel face à l’Arménie (2-1). De quoi permettre
à la Pologne d’envisager de participer à une
phase finale de Coupe du monde pour la
première fois depuis 2006. Une compétition
à laquelle rêve de prendre part le Monténégro
(2e, 7 points), qui dispute seulement sa troisième
phase éliminatoire en Coupe du monde depuis
son indépendance en 2006, mais dispose de
nombreux joueurs de qualité et recevra les
Polonais en mars pour un match au sommet.
Le Danemark (3e, 6 points) et la Roumanie (4e,
5 points) sont loin d’avoir baissé les bras pour
accrocher au moins une place de barragiste.
La mission sera plus ardue pour l’Arménie et le
Kazakhstan, qui parviennent malgré tout à
accrocher les formations a priori supérieures et
pourront profiter de leur double confrontation
à venir pour engranger des points.
Groupe F :
Tous à la chasse de l’Angleterre
Comme la plupart des nations majeures
européennes, l’Angleterre a réussi son départ
dans ses éliminatoires. Meilleure défense (zéro
but encaissé), les Anglais n’ont pas toujours été
spectaculaires, mais leur assise défensive leur a
permis de contrôler leurs adversaires, avant que
leur succès à Wembley face à l’Écosse (3-0)
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ne les installe vraiment comme l’équipe
dominante du groupe. Un groupe où brillent
les défenses, avec un total de 29 buts inscrits
en quatre journées, plus faible total des neuf
groupes. Dans ce contexte, la Slovénie (2e,
8 points) tire son épingle du jeu, étant la seule
équipe à avoir résisté à l’Angleterre (0-0) et
ayant pris le meilleur sur la Slovaquie (1-0), un
de ses concurrents principaux. Des Slovaques
(3e, 6 points) qui se sont bien repris avec
deux victoires qui ont succédé aux deux revers
concédés d’entrée. La lourde défaite dans
le derby britannique a fait reculer l’Écosse
(5e, 4 points), qui reste malgré tout candidate
à une place de barragiste, au même titre que
la Lituanie (4e, 5 points). Un horizon déjà (très)
éloigné pour une équipe de Malte pour
l’instant sans le moindre point.

Groupe G :
L’Espagne et l’Italie
au coude à coude
C’était certainement le duel le plus attendu des
qualifications et il répond à toutes ses promesses. Entre l’Espagne et l’Italie, deux pays
habitués aux parcours de qualification relativement tranquilles et aux derniers carrés des
compétitions majeures, seule une équipe
obtiendra un vol en première classe pour la
Russie. Première revanche du huitième de finale
de l’EURO 2016 remporté par les Italiens, le
match aller a débouché sur un match nul (1-1),
malgré une forte domination espagnole. Le
match retour, en septembre 2017 en Espagne,
devrait décider du nom du futur premier du
groupe et représente certainement l’affiche
européenne de référence de l’année à venir.

AFP-Getty Images

L’Italie d’Eder et
l’Espagne de Sergio
Busquets font la course
en tête du groupe G.
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Groupe I :
L’Islande, pour une nouvelle surprise ?
Et si la vague islandaise déferlait sur la Russie à
l’été 2018 après avoir touché la France en juin
2016 ? Immense surprise de l’EURO, où elle a
rallié les quarts de finale pour sa première
participation à une phase finale, l’Islande
effectue un nouveau parcours de qualification
honorable. Seulement battus par les leaders
croates (0-2), les Islandais (3e, 7 points) peuvent
toujours envisager de découvrir la phase finale
de la Coupe du monde. Après un EURO
décevant pour les deux équipes, l’Ukraine
(2e, 8 points) s’est pour l’instant mieux reprise
que la Turquie (4e, 5 points). Pour se qualifier
directement pour la Russie, les deux équipes
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Groupe H :
La Belgique est irrésistible
21 buts marqués, un seul encaissé, quatre
joueurs ayant déjà inscrit au moins trois buts
(Lukaku, Hazard, Benteke et Mertens)…
Les chiffres de la Belgique après quatre matches
donnent le tournis. Sortis déçus de l’EURO
2016 – élimination en quarts de finale par le
Pays de Galles – les Belges se sont vite repris et
ont dominé tous leurs adversaires avec au
moins trois buts d’écart. Seule équipe à ne
pas avoir affronté la Belgique, la Grèce (2e,
10 points) affiche ses éternelles qualités
défensives et tentera de résister à la furie belge
dans le choc du groupe en mars. La BosnieHerzégovine (3e, 7 points), qui avait participé
à sa première Coupe du monde en 2014,
semble être l’unique formation à pouvoir
perturber le duo de tête. Défaits en Belgique
(0-4), les coéquipiers de Miralem Pjanic (cinq
passes décisives) ont ensuite été sur le point
de s’imposer en Grèce, mais ont été rejoints
dans le temps additionnel (1-1). Loin derrière
les trois équipes de tête, Chypre et l’Estonie ont
tous deux remporté un match face à Gibraltar,
qui connaît un apprentissage délicat pour ses
premières qualifications de la Coupe du monde,
dans le groupe le plus offensif (48 buts en 12
matches, soit 4 de moyenne).
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Derrière les deux géants, Israël (3e, 9 points)
effectue un parcours discret mais efficace.
Battus d’entrée par l’Italie (1-3), les Israéliens
pourraient profiter d’éventuels faux pas de
l’Espagne et/ou de l’Italie pour participer à leur
première Coupe du monde depuis 1970,
époque où le pays disputait les qualifications
de la zone Asie. Si l’Albanie essaie de s’accrocher (4e, 6 points), le groupe G est celui où la
hiérarchie est la plus clairement établie, avec
deux équipes comptant toujours zéro point,
l’ARY de Macédoine et le Liechtenstein, qui
a subi la foudre espagnole (0-8).

devront tenter de renverser la Croatie
(1re, 10 points), qui s’appuie sur la confiance
emmagasinée depuis plusieurs années, sur ses
qualités individuelles et un collectif très
équilibré (10 buts marqués, un encaissé) pour
dominer ce groupe relevé. Pour sa première
campagne de qualification depuis son indépendance, le Kosovo est souvent parvenu à se
mettre au niveau, empochant notamment son
premier point et inscrivant son premier but dès
son match inaugural face à la Finlande (1-1), qui
le devance seulement à la différence de buts
au classement.

La Turquie de Hakan
Calhanoglu, ici contre
l’Ukaine, est quatrième
du groupe I (en haut).
Avec quatre victoires,
21 buts inscrits et un seul
encaissé, les Belges sont
bien partis dans le
groupe H (ci-dessus).
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LE FOOTBALL FÉMININ
DANS LES ASSOCIATIONS
NATIONALES 2016-17

L

e football féminin continue à
gagner en popularité, de plus en
plus de femmes et de jeunes filles
pratiquant ce sport sur l’ensemble du
continent. La publication de l’UEFA « Le
football féminin dans les associations
nationales 2016-17 » a été réalisée
grâce aux contributions des associations
nationales en septembre 2016 par un
sondage annuel. On y trouve également des données issues de la Charte
du football de base de l’UEFA, qui ont
été recueillies en juin 2016. La première
partie montre la manière dont le football
féminin s’est développé ces trois à cinq
dernières années par le biais d’infographies. La deuxième partie comprend des
fiches d’information sur les 55 associations membres de l’UEFA.

JOUEUSES

1 270 481
joueuses licenciées

Joueuses
professionnelles et
semi-professionnelles
2853

1396

1098

Joueuses
professionnelles

Joueuses
formées
localement

1457

298

1303

Joueuses
semi-professionnelles
2012-13

2016-17

Joueuses
professionnelles
étrangères

Pays comptant plus de 100 000 joueuses

« Le football féminin dans les associations
nationales 2016-17 » est disponible (en
anglais) sur UEFA.org.

DÉVELOPPEMENT
DU FOOTBALL FÉMININ

Allemagne

Angleterre

France

Norvège

Pays-Bas

Suède

Budget total en euros des associations
nationales consacré au football féminin
96,7 mio

80,6 mio

101,7 mio

81,2 mio

50,4 mio

2012-13

2013-14
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2014-15

2015-16

2016-17
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ARBITRES

10 200

4182

Arbitres
diplômées

102

124
2013-14

2012-13

2014-15

Arbitres
FIFA

2015-16

2016-17

270

232

2016-17

106

Arbitres FIFA
(y compris
assistantes)

117

2012-13

2016-17

FOOTBALL DES JEUNES FILLES
Championnats juniors (M6-M23)
204

164

2012-13

2013-14

266

240

218

2014-15

2015-16

2016-17

REPRÉSENTATION DES FEMMES
399

Femmes occupant
un poste à
responsabilité
au sein des
associations
nationales

44

Associations
membres de
l’UEFA avec une
commission
du football
féminin

121

2012-13

35

2016-17

2012-13

2016-17

ÉQUIPES NATIONALES
Équipes nationales
(y compris juniors)
2012-13

Académies nationales
pour filles
173

2013-14

2012-13
204

2014-15

2013-14
221

2015-16

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

14

2015-16

233

٥٠

11

2014-15

227

2016-17

٠

10

15

2016-17

٢٥٠ ٠
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MARKETING – PROGRAMME GROW

FAIRE PROGRESSER LE FOOTBALL

Sportsfile

Le programme de marketing GROW de l’UEFA aide les associations
nationales à amener plus de gens à s’engager dans le football.
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un projet qui fournit un soutien dans quatre domaines clés – image, engagement, participation
et revenus commerciaux.
Travailler ensemble
Le programme GROW utilise une recherche
basée sur des faits et spécifique aux pays,
la connaissance des marchés et des experts
de renom de l’industrie pour élaborer des plans
pour chaque association nationale. L’UEFA
et l’association concernée travaillent ensuite
ensemble pour mettre ce plan en œuvre. On
attribue à chaque association nationale une
étude de consommation approfondie
concernant l’image du football dans son pays
et tous les problèmes qui doivent être abordés
sont mis en évidence. Dans le cas de la
Fédération polonaise de football (PZPN),
par exemple, les efforts en vue d’améliorer
la perception de l’association par le public
ont porté leurs fruits dans tous les aspects de
son travail. « Le programme GROW de l’UEFA
est arrivé à point nommé pour la PZPN et est
lié à la structure même de notre planification
stratégique, affirme le secrétaire général de
la PZPN, Maciej Sawicki. Nous avons travaillé
en étroite collaboration dans de nombreux
domaines et le public a répondu positivement
aux progrès réalisés par la PZPN. Cela nous
aide à attirer un plus grand nombre de joueurs,

UEFA

C

ela fait moins d’une année que ce
nouveau programme a été lancé et
ses avantages se font déjà largement
ressentir. À l’origine, six associations nationales
(Azerbaïdjan, Finlande, Irlande du Nord, Malte,
Portugal et Slovénie) étaient concernées par
le projet pilote; à la fin 2016, il touchait
27 associations nationales et avait un impact
dans tous les domaines d’activité, y compris
sur le terrain. « Ici, au sein de la Fédération
roumaine de football (FRF), le programme
GROW a aidé à transformer et à développer
toute notre structure du football de base,
affirme le président de la FRF, Razvan Burleanu.
Maintenant, nous sommes prêts à accueillir
des milliers de garçons et de filles au sein de
la famille du football roumain et nous développons le football à tous les niveaux. »
Accroître la participation et retenir les joueurs
à la fois chez les deux sexes et dans toutes les
classes d’âge est primordial pour l’avenir du
football et l’UEFA œuvre en étroite collaboration avec les associations nationales afin
d’élaborer des plans bien définis pour la
croissance et pour enregistrer un nombre précis
d’inscriptions. Ce n’est qu’un des nombreux
moyens par lesquels le programme GROW
aide à développer le football et les éloges de
Burleanu s’accordent avec les réactions positives
de la part d’autres associations nationales pour

Présentation du programme GROW aux
représentants du football de base
réunis en Slovénie au printemps dernier.

Edvinas Eimontas (président de la
Fédération lituanienne), Noel Mooney
(UEFA), Maciej Sawicki (secrétaire
général de l’Association polonaise) et
Virgar Hvidbro (secrétaire général de
l’Association des Îles Féroé).

MARKETING – PROGRAMME GROW

d’abonnés numériques et, bien sûr, des revenus
commerciaux plus importants. »
Engagement direct
Le programme GROW assure également la
promotion de l’engagement direct entre les
associations nationales et la famille du football
en aidant les associations à créer des stratégies
marketing numériques globales intégrant
Internet, les réseaux sociaux et les contenus
mobiles ainsi que la gestion des relations au sein
du football. Une communication stratégique de
ce type a aidé les associations nationales à
passer d’une approche réactive à une approche
plus dynamique pour faire passer leur message.
Pour la Fédération azérie de football (AFFA),
par exemple, le partenariat avec l’UEFA a
rapidement porté ses fruits. « Grâce à notre
engagement dans le programme GROW
de l’UEFA, il n’y a qu’une seule association
membre qui progresse plus rapidement que
nous en termes d’abonnés numériques, et
ce sans que nous nous soyons qualifiés pour
l’EURO 2016, souligne le secrétaire général
de l’AFFA, Elkhan Mammadov. Nous sommes
ravis des résultats et nous avons lancé récemment notre plan stratégique général pour
le football azéri, appelé GROW 2020, qui
verra ce sport se développer encore plus. »
Croissance des revenus
Grâce, en partie, au soutien de l’UEFA,
les revenus commerciaux des associations
nationales continuent d’augmenter. L’UEFA
espère qu’en aidant les associations à améliorer
encore leurs flux de revenus, celles-ci pourront
être incitées à réinvestir de l’argent dans le
football. « Nous avons vraiment apprécié

Évolution du
programme GROW

de travailler avec l’équipe du programme
GROW de l’UEFA, en ayant cherché à augmenter les revenus commerciaux dans les secteurs
à la fois existants et nouveaux, affirme
Patrick Nelson, directeur de la Fédération
de football d’Irlande du Nord. Nous avons
travaillé ensemble afin de créer une plateforme de vente, puis ciblé les secteurs dont
nous savions qu’ils pourraient fournir des
revenus au football en Irlande du Nord. Nous
en avons déjà retiré d’énormes avantages. »
Suite aux demandes des associations
nationales, l’UEFA a récemment ajouté un
certain nombre de structures de soutien afin
de créer un programme encore plus large et
elle travaille avec les associations nationales
pour élaborer le plan stratégique global du
programme GROW. Des conseils d’expert
en matière d’image de marque, en particulier
en ce qui concerne le positionnement et la
séparation des actifs, ont aussi permis une
croissance des revenus dans de nombreux cas.
Dans le cadre du travail de l’UEFA sur la
participation et les piliers des revenus commerciaux, il est également apparu que les associations nationales désiraient un soutien direct
quand il s’agissait de traiter avec les gouvernements et d’autres instances officielles (telles
que l’Union européenne). L’UEFA dispose d’une
vaste expérience dans ces domaines de même
que de précieuses études sur les avantages du
football pour la société, dont les associations
nationales peuvent certainement tirer profit.
Avec 27 associations nationales qui ont déjà
reçu un substantiel soutien par le programme
GROW et 12 autres qui s’apprêtent à rejoindre
ce programme en 2017, ce dernier devrait
poursuivre dans la voie qu’il s’est tracée.

Participants
du programme
pilote en 2015
Azerbaïdjan
Finlande
Irlande du Nord
Malte
Portugal
Slovénie

Adhésion
au programme
en 2016
Albanie
Belarus
Belgique
Bulgarie
Danemark
Estonie
Géorgie
Îles Féroé
Kazakhstan
Lituanie
ARY Macédoine
Moldavie
Pays de Galles
Pologne
République d’Irlande
République tchèque
Roumanie
Slovaquie
Suède
Turquie
Ukraine

Connaissance du marché et recherche factuelle sur la situation du football dans le pays

Les quatre domaines clés

Soutien aux requêtes des
associations nationales

IMAGE

ENGAGEMENT

PARTICIPATION

PLAN
STRATÉGIQUE

COMMUNICATION

RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

REVENUS

IMAGE
DE MARQUE
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LE MEILLEUR TOUT SIMPLEMENT
Les Trophées marketing KISS de l’UEFA en novembre
ont mis en valeur les meilleures pratiques en Europe.

L

es Trophées marketing KISS 2016,
qui ont été remis lors d’un atelier
de marketing à Athènes à la fin
novembre, ont rendu hommage aux
meilleures pratiques au sein des associations
nationales de tout le continent. Un nombre
record de 85 projets a été proposé cette
année, donnant à l’UEFA une réserve d’idées
à partager avec d’autres associations pour le
bien du football européen.
Des projets ont été soumis par 35 associations nationales et ont couvert un éventail de
domaines, dont la promotion de l’image de
marque, le sponsoring, le marketing
numérique, l’engagement des supporters, la
promotion du football, la recherche en
marketing, le merchandising et l’octroi de
licences. « Les Trophées marketing KISS nous
permettent de voir avec quelle rapidité le

marketing des associations nationales
s’améliore, et nous avons énormément
appris de cette manifestation », a estimé
Maciej Sawicki, secrétaire général de la
Fédération polonaise de football (PZPN).
« Nous avons été ravis de remporter le
trophée pour le meilleur partenariat
commercial, ce qui représente beaucoup
pour la PZPN. »
Ces trophées marketing, qui ont été remis
pour la première fois en 2011, sont attribués
sous les auspices du Knowledge
& Information Sharing Scenario (KISS) –
Plan de partage des connaissances et des
informations – un programme qui permet
aux associations nationales d’échanger
des compétences. Le marketing est un
élément crucial de la promotion du football
moderne et a un rôle clé à jouer dès qu’il

Meilleure activation de marque
Vainqueur : Fédération portugaise de football –
‘Nous ne sommes pas 11, nous sommes 11 millions’
Prix de la créativité et de l’innovation :
Fédération roumaine de football –
‘Maths du football’
Mention spéciale : Fédération estonienne de
football – ‘Avec le cœur et le ballon’
Meilleure campagne sur l’engagement
des supporters
Vainqueur : Fédération de football de la
République d’Irlande – ‘Oser rêver’
Prix de la créativité et de l’innovation :
Fédération moldave de football –
‘Soutenir l’équipe nationale avec les rêves de Carla’
Meilleur partenariat commercial
Vainqueur : Fédération polonaise de football –
‘Programme de licences de la PZPN’
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s’agit de renforcer l’identité des équipes
nationales et des clubs.
Le jury de cette année comprenait
Adrian Goldthorpe (directeur associé chez
Lothar Böhm Associates Ltd), Sam Kelly
(directeur associé chez AKQA), James Annis
(directeur du développement chez AKQA),
Mark Kirkham (responsable du marketing
et de l’innovation pour l’Europe occidentale
chez PepsiCo), Tony Meenaghan (professeur de marketing à l’University College à
Dublin) et Bianca Rech (responsable d’équipe
au FC Bayern Munich).
Gagner n’est pas tout – l’UEFA possède
dorénavant une vaste banque de données
relatives aux meilleures pratiques du football
européen; qu’elle diffusera ces prochains
mois sur sa plate-forme de partage des
connaissances UEFA PLAY.

Prix de la créativité et de l’innovation :
Fédération turque de football –
‘Gamme de bijoux Swarovski de l’équipe nationale turque’
Meilleure campagne de marketing pour
le football de base
Vainqueur : Fédération finlandaise de football –
‘Utilisation de la gestion des relations dans le football
pour accroître la participation’
Prix de la créativité et de l’innovation :
Fédération bulgare de football –
‘Football de base – SIX par équipe’
Meilleure campagne de marketing pour
le football féminin
Vainqueur : Association anglaise de football –
‘Une ligue à nous’
Prix de la créativité et de l’innovation :
Fédération israélienne de football – ‘Championnat
d’Europe féminin des moins de 19 ans’

COMPÉTITIONS JUNIORS FÉMININES

LES FILLES À L’HONNEUR
La Maison du football européen à Nyon a accueilli les tirages au sort des compétitions
féminines des M17 et M19, effectués par Karen Espelund, présidente de la Commission
du football féminin, le 11 novembre dernier.
Tour Élite M17 – saison 2016-17
Le premier tirage fut celui du tour Élite de
la saison 2016-17. Les vingt-quatre équipes
ont été réparties dans les six groupes suivants :
Groupe 1 : Autriche, Pays-Bas, Slovénie, Suisse
Groupe 2 : Norvège, Danemark, Bosnie-Herzégovine,
		 Pays de Galles
Groupe 3 : Allemagne, Pologne, Angleterre, Italie
Groupe 4 : République d’Irlande, Hongrie, Écosse, 		
		
Serbie
Groupe 5 : France, Grèce, Belgique, Russie
Groupe 6 : Espagne, Suède, Islande, Portugal
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront
en mars/avril 2017)

Tour Élite M19 – saison 2016-17
Le troisième tirage de la journée fut consacré au tour
Élite du Championnat d’Europe féminin des moins de
19 ans de la saison en cours. Les groupes suivants ont
été formés :
Groupe 1 : Espagne, Belgique, Hongrie, Russie
Groupe 2 : Angleterre, République tchèque, Danemark, 		
		
Turquie
Groupe 3 : France, Pays-Bas, Slovénie, Portugal
Groupe 4 : Finlande, République d’Irlande, Écosse, 		
		Ukraine
Groupe 5 : Serbie, Suède, Norvège, Italie
Groupe 6 : Allemagne, Pologne, Suisse, Islande
(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront
au printemps 2017)

Les six vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième
se qualifieront pour le tour final qui se jouera du 2 au 14
mai 2017 en République tchèque, dont l’équipe est qualifiée
d’office.

Les six vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième se
rendront en Irlande du Nord du 8 au 20 août pour y disputer aux
côtés du pays hôte le titre européen 2017.

Tour de qualification M17 – saison 2017-18
Le deuxième tirage fut celui du tour de qualification des M17
de la saison 2017-18. La Lituanie étant qualifiée d’office pour
le tour final qu’elle organisera en été 2018 et l’Allemagne étant
exemptée du tour de qualification, il y avait quarante-quatre
équipes en lice, qui ont été réparties comme suit :

Tour de qualification M19 – saison 2017-18
Le dernier tirage au sort de la journée fut celui du tour de qualification des M19 pour la saison 2017-18. Un nombre record de 48
équipes vont concourir pour décrocher le titre 2018 avec le Kosovo
qui fait son entrée dans cette compétition. Les douze groupes
suivants ont été formés :

Groupe 1 : Suisse, Pologne, Ukraine, Îles Féroé
Groupe 2 : Angleterre, Écosse, Slovaquie, Lettonie
Groupe 3 : Espagne, Islande, Azerbaïdjan, Monténégro
Groupe 4 : République d’Irlande, Grèce, Roumanie,
		
Bosnie-Herzégovine
Groupe 5 : France, Danemark, Pays de Galles,
		Kazakhstan
Groupe 6 : Suède, Russie, Croatie, Israël
Groupe 7 : République tchèque, Pays-Bas, Turquie, 		
		
Estonie
Groupe 8 : Norvège, Hongrie, Bulgarie, Moldavie
Groupe 9 : Belgique, Serbie, Belarus, ARY Macédoine
Groupe 10 : Autriche, Portugal, Irlande du Nord,
		Géorgie
Groupe 11 : Italie, Finlande, Slovénie, Malte

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10
Groupe 11
Groupe 12

(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront
en automne 2017)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Allemagne, Islande, Monténégro, Kosovo
Angleterre, Slovénie, Pays de Galles, Kazakhstan
Danemark, Roumanie, Slovaquie, Lituanie
Espagne, Ukraine, Azerbaïdjan, Albanie
Norvège, Portugal, Irlande du Nord, Chypre
Pays-Bas, République d’Irlande, Estonie, Lettonie
France, Italie, Moldavie, Îles Féroé
Belgique, Autriche, Croatie, ARY Macédoine
Suède, République tchèque, Belarus, Bulgarie
Écosse, Turquie, Hongrie, Arménie
Finlande, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Israël
Russie, Pologne, Grèce, Géorgie

(En gras les organisateurs des minitournois qui se joueront en automne 2017)

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés
pour le tour Élite. La Suisse est automatiquement qualifiée pour
le tour final qu’elle accueillera sur son sol.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur
troisième rejoindront l’Allemagne pour disputer le tour Élite.
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« Un entraîneur
doit être sociable
– aimer les gens,
en prendre soin. »

THE TECHNICIAN

FERNANDO SANTOS

« MAINTENANT,
LA CLÉ EST DE
CONTINUER
À VAINCRE »
Deux mois après avoir mené le Portugal au succès à l’EURO 2016,
Fernando Santos a rencontré ses pairs lors de la Conférence de
l’UEFA pour les entraîneurs des équipes nationales européennes à
Paris, le 12 septembre, et a commenté le triomphe de son équipe
au Stade de France. Répondant aux questions des entraîneurs de
toute l’Europe, il s’est exprimé sur une vaste série de sujets, dont
les préparatifs avant le tournoi, le changement de tactique et l’art
de trouver le bon équilibre au sein d’une équipe performante.

L

«

Portugal ne figurait pas parmi les favoris
de l’EURO. Comme toujours, les favoris
étaient l’Espagne, parce qu’elle était
tenante du titre, et l’Allemagne, qui
venait de remporter la Coupe du
monde, suivies par les pays de football traditionnellement redoutables tels que l’Italie ainsi que
la France, pays hôte. Mais j’ai toujours dit que
le Portugal avait une chance. Je pense que
chaque entraîneur ayant participé à ce tournoi
avait cette ambition. »
Le mélange idéal
« Cette équipe portugaise comptait dans ses
rangs un certain nombre de joueurs expérimentés – de 30, 31 et 32 ans – qui étaient très
importants, mais plus de 50 % des joueurs de
l’équipe n’avaient jamais participé à un EURO
auparavant et certains d’entre eux ne comptaient
que trois ou quatre sélections à leur actif. J’ai
pensé que si je pouvais trouver le bon moyen de
combiner l’expérience et la qualité formidables
de joueurs tels que Ronaldo et Pepe avec la
juvénile exubérance de la jeune génération, nous
aurions une bonne chance de nous imposer. J’ai
toujours pensé que l’équilibre entre l’expérience

et la jeunesse est très important. Les jeunes
joueurs ont la qualité nécessaire – dont l’aptitude
à assimiler les tactiques – sans quoi ils n’évolueraient pas au niveau international. Ils devaient
leur présence à leurs propres mérites. Ces jeunes
joueurs portugais ont apporté avec eux la faculté
d’improviser et de prendre des risques, ce qui est
très important pour une équipe »
Préparatifs avant le tournoi
« L’entraînement devait commencer le 23 mai,
à savoir une semaine après la finale de la Coupe
du Portugal, mais j’ai donné à tous les joueurs
une semaine de congé supplémentaire avant
leurs obligations avec l’équipe nationale. Enfin,
Ronaldo n’est arrivé que le 6 ou le 7 juin – soit
environ une semaine après que nous nous
sommes réunis. La récupération physique et
mentale était bien plus importante, étant donné
la lourde charge de travail supportée par les
joueurs, tant et si bien que nous leur avons
donné un peu de liberté. Nous avons ensuite
renouvelé l’expérience de jouer tous les trois
jours. Nous avions prévu trois matches amicaux
avec, entre deux, la même durée de récupération
de manière à ce que les joueurs puissent s’y
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habituer. Nous avons organisé la plupart de
nos séances d’entraînement en travaillant sur
les tactiques et les stratégies – et, dans une
moindre mesure, sur la condition physique.
Le fait de n’avoir que trois jours de repos entre
les matches a vraiment restreint l’aptitude de
l’équipe à récupérer, de telle sorte que nous
avons dû essayer de trouver un moyen de
récupérer tout en nous entraînant. Après les
matches au Portugal, les joueurs ont congé et,
en France, nous avons toujours veillé à renouveler ce mécanisme. Nous pensions qu’il serait
bon de permettre aux joueurs de se détendre
mentalement, et de les aider ainsi à surmonter
les problèmes physiques qu’ils pouvaient avoir.
Il y a ensuite le problème de l’esprit d’équipe,
sans lequel il est difficile que les choses aillent
bien. Et, à cet égard, les choses sont vraiment
bien allées. »

FERNANDO
SANTOS
Estoril
Estrela de Amadora
FC Porto
AEK Athènes
Panathinaikos
Sporting Portugal
AEK Athènes
Benfica
PAOK
Grèce
Portugal
Getty Images

1987-1994
1994-1998
1998-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2006
2006-2007
2007-2010
2010-2014
2014-
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La route vers la finale –
la phase de groupes
« Nous nous sommes déplacés en France pour
voir si nous pouvions remporter la compétition.
Je ne pense pas que l’on aurait pu trouver une
autre façon de voir les choses. Nous devions
avoir un objectif spécifique sur lequel nous
concentrer. Théoriquement, nous étions les
favoris au sein de notre groupe, le seul à
compter deux des dix premières équipes du
classement de la FIFA [l’Autriche et le Portugal].
Les deux matches durant lesquels nous avons
été le plus en possession du ballon ont été les
deux premiers – 66 % dans le premier [1-1
contre l’Islande] et 59 % dans le deuxième [0-0
contre l’Autriche]. Aux côtés de l’Espagne, nous
étions l’équipe qui attaquait le plus, qui avait à
son actif le plus grand nombre de tirs et qui
effectuait le plus grand nombre de centres, mais
nous n’avons pas gagné et il faut reconnaître, à
cet égard, le mérite de nos adversaires. Ceux-ci
nous ont empêchés de développer notre jeu.
Après les deux premiers matches nuls, la
situation était délicate, mais le match le plus
dur a été celui que nous avons disputé contre
la Hongrie. Nous avons été menés trois fois au
score et nous sommes parvenus à revenir trois
fois. Nous avons joué dans un style typiquement
portugais et c’est le match où nous avons couru
le moins, un match qui s’est terminé de manière
un peu chaotique. Le résultat était assez bon
– 3-3. Un match formidable où heureusement
Ronaldo nous a permis d’égaliser deux fois.
Il a été déterminant. C’était très important pour
nous parce que, d’une certaine manière, il était
difficile de contrôler les joueurs. Ils voulaient
vraiment gagner et ont oublié que notre
principal objectif quand nous sommes arrivés en
France était de passer la phase de groupes. Nous
savions qu’un match nul serait suffisant pour que
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La phase à élimination directe
« La Croatie a vraiment été un adversaire
difficile. C’était l’un des favoris et c’est à cause
d’elle que l’Espagne a terminé au deuxième rang
de son groupe. Ce match a été l’un des plus
tactiques du tournoi. Il n’a pas été très attrayant
à regarder et il n’y a pas eu beaucoup d’occasions de but, mais du point de vue tactique,
il y a eu deux équipes vraiment très fortes qui
se sont neutralisées. À partir de ce moment-là,
nous n’avons cessé de progresser. Les matches
et les équipes que nous avons affrontées ont
toujours été difficiles. La Pologne était bonne
en contre-attaque, avec deux attaquants
vraiment redoutables, et le Pays de Galles a été
une surprise. Les Gallois ont été formidables sur
les balles arrêtées et il a fallu faire beaucoup
d’analyses pour voir comment nous pouvions
les arrêter et les neutraliser, parce qu’ils avaient
remporté trois matches de rang. J’ai passé deux
heures à tenter de comprendre comment les

« La vie consiste à
grandir et à évoluer
– pas seulement en
tant qu’entraîneur,
mais aussi en tant
qu’être humain –
et on s’adapte
dans le cadre d’une
évolution naturelle. »

Le 31 août dernier, à Porto,
Fernando Santos recevait l’Ordre
du Mérite des mains du président
portugais, Marcelo Rebelo de Sousa.
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nous parvenions au stade suivant et je n’ai pas
été en mesure de contrôler les joueurs pendant
les dix à quinze dernières minutes. Ils se sont
rués sur le but adverse, essayant de marquer
de toutes les manières possibles, mais je désirais
les calmer parce que nous aurions pu nous faire
éliminer. Je pense que ce match a réveillé les
joueurs et a rendu l’équipe plus forte, parce qu’il
l’a rendue plus réaliste – pas plus forte en ce qui
concerne ses qualités techniques individuelles
ou les concepts de jeu, mais plus réaliste. Le tour
suivant a été complètement différent. Chaque
match était une finale. Il était important pour
moi de faire en sorte que les joueurs le voient. »

battre. Et la finale – disputée contre la France
en France – n’aurait pas pu être plus difficile,
mais nous y avons toujours cru. Après le match
contre l’Autriche, j’ai dit à mes joueurs que
nous ne retournerions pas à la maison avant le
11 juillet. Je n’ai pas dit cela uniquement pour
le plaisir : c’était ce que les joueurs et moi
croyions vraiment. »
La finale
« La blessure de Ronaldo a vraiment été un
moment important. J’ai essayé de réorganiser
l’équipe, plaçant Nani au centre et [Ricardo]
Quaresma sur la droite, mais ce que je voulais
en réalité c’était essayer d’arriver à la mi-temps.
Ce fut un moment difficile pour chacun d’entre
nous – nous avions eu une stratégie claire et
nous devions la modifier. C’était difficile. Il faut
s’arrêter, réfléchir puis tenter d’organiser les
choses. J’ai eu besoin de la mi-temps pour parler
à mes joueurs – expliquer ce que nous allions
changer et ce que nous tenterions de faire.
J’ai dû leur inculquer quelque chose de très
important : le fait que nous avions perdu notre
meilleur joueur et que nous avions en face de
nous l’une des meilleures équipes d’Europe,
et que nous ne pouvions gagner que si nous
jouions en équipe. Il ne servait à rien de penser
à ce que Cristiano aurait peut-être fait. Nous
devions essayer de remporter le match en
équipe. J’ai demandé aux joueurs d’augmenter
leur effort de 10 %. Je leur ai dit – je m’en
souviens parfaitement – que 100 % n’était
pas suffisant et qu’ils devaient se donner à
110 %. La France est une équipe fantastique
et ce n’est qu’en jouant à 110 % que nous
pouvions la battre. »
Changer de tactique
« Nous avons été un peu plus à notre aise [après
la phase de groupes] mais aucun joueur n’allait
changer son rôle de base – ses devoirs défensifs
et offensifs. La manière dont l’équipe était
disposée sur le terrain n’a pas changé du jour
au lendemain, parce que c’était le résultat de
tout le travail que nous avions effectué jusqu’à
ce moment-là. Douze de nos joueurs n’avaient
jamais pris part à un EURO, et nous avons dû
poursuivre le travail consenti durant la phase
de qualification et durant les préparatifs pour
le tournoi. Nous avons eu des problèmes,
nous faisant piéger par des adversaires parce
que nous jouions trop haut sur le terrain. Nous
avons compris que, étant donné les caractéristiques de nos joueurs, il serait préférable de
nous replier quelque peu et de jouer plus en
retrait. Cela contraindrait nos adversaires à
jouer différemment et nous aurions davantage
d’espace. Nous tirerions parti des talents naturels
de nos joueurs. »
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Philosophie et pragmatisme
« Tous les entraîneurs ont une formation ou un
style de jeu privilégié, mais nous sommes tous
conditionnés par les joueurs que nous avons à
disposition, sans changer notre philosophie.
Nombreuses sont les personnes qui parlaient
de cela dans notre pays en disant que le Portugal
évoluait traditionnellement en 4-3-3. Quand je
suis devenu entraîneur, nous sommes passés au
4-4-2, et pourtant j’avais toujours été un
entraîneur qui privilégiait plus volontiers le 4-3-3.
Quand je dirigeais l’équipe nationale grecque,
j’ai utilisé cette formation, en raison des
caractéristiques des joueurs mis à ma disposition.
Toutefois, Cristiano n’est plus un ailier gauche
au sens traditionnel; c’est bien plus un attaquant.
J’ai pensé que si j’avais un tel joueur et que je
pouvais tirer le meilleur de ses qualités, je
pouvais obtenir des résultats. Si je regarde
en arrière, mon rêve était que l’équipe joue
d’une certaine manière, mais il était évident
qu’avec les joueurs dont je disposais cela
n’aurait pas fonctionné, et j’ai donc dû faire
des changements. »
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Grandir et évoluer
« La vie consiste à grandir et à évoluer – pas
seulement en tant qu’entraîneur, mais aussi
en tant qu’être humain – et on s’adapte dans le
cadre d’une évolution naturelle. On commence
en pensant que l’on sait tout, et on a besoin de
comprendre que l’évolution est naturelle et que
l’on doit grandir tout au long de celle-ci.
Le football a radicalement changé – pas les

joueurs, leurs qualités ou leur conception du jeu,
mais le rythme du jeu, l’espace sur le terrain et
comment le gérer. L’intrusion de la science dans
le football a augmenté le niveau de l’entraînement et a conduit à des matches qui sont plus
serrés et plus difficiles. Les entraîneurs – moi y
compris – ont dû s’adapter à ces nouveaux
aspects. Ce que l’on me demandait de faire en
tant qu’entraîneur il y a trente ans, je ne le fais
plus de nos jours; je suis un entraîneur complètement différent. Il y a trente ans, l’avant-saison
se déroulait sur la plage. Il y a vingt ans, un
échauffement type consistait simplement à
courir autour du terrain pendant vingt ou trente
minutes. Actuellement, plus personne ne fait
cela. Nous, les entraîneurs, devons changer et
suivre les développements de la science. Il ne
suffit pas de comprendre simplement le football
pour être entraîneur; c’est dorénavant beaucoup
plus technique et scientifique. »
Les outsiders ont le vent en poupe
« J’ai vécu en Grèce pendant quelques années et
je connais la culture locale. C’est maintenant une
partie de moi-même. La Grèce a réalisé un grand
exploit en 2004, et je pense que dorénavant des
équipes auxquelles on ne pense pas vont
observer celles qui ont remporté des compétitions sans avoir l’étiquette de favori et en faire
des références. Cela est arrivé au Danemark –
qui a été une référence. Puis cela est arrivé à la
Grèce, et maintenant au Portugal. Mais les
équipes et les joueurs ne peuvent pas être
comparés, pas plus que leur style de jeu.
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« Nous avions perdu
notre meilleur joueur
et nous avions en
face de nous l’une des
meilleures équipes
d’Europe, et nous
ne pouvions gagner
que si nous jouions
en équipe. »

THE TECHNICIAN

L’impact de la nouvelle formule
« La nouvelle formule réunissant 24 équipes
est très différente de la formule à 16 équipes.
La possibilité pour trois équipes de se qualifier
au sein d’un groupe a énormément changé
les choses à mon avis. Nombre d’événements
qui se sont produits en France sont dus en
grande partie au fait que trois équipes
pouvaient se qualifier. Les équipes pouvaient
faire des calculs. »
Une éthique collective
« L’une des clés de cette formation portugaise
est que le seul mot qui existe au sein de l’équipe,
même maintenant – et j’espère que cela
continuera –, est “nous”. “Je”, “il” et “vous”
ont cessé d’exister dans notre environnement.
Le seul mot que nous avons utilisé était “nous”
– “nous gagnons”, “nous perdons”, “nous
jouons”. Peu importe qui joue. Heureusement
pour moi, les joueurs ont vraiment adhéré à cet
esprit. Il ne m’a jamais été difficile de savoir quels
étaient les joueurs qui joueraient et ceux qui ne
joueraient pas. Tous les joueurs désirent jouer,
et ceux qui ne jouent pas sont un peu abattus,
ce qui est normal, mais ils placent toujours
l’équipe au premier plan. Avec ses 37 ans,
Ricardo Carvalho était l’un des joueurs les plus
âgés du tournoi. Il a disputé les trois matches
de la phase de groupes, mais après cela,
en raison de la fatigue et des exigences des
matches, j’ai pensé que ce serait une bonne
idée de rajeunir la défense. C’est la raison pour
laquelle il ne figurait pas dans le onze de départ
aux derniers stades de la compétition. Mais
il était toujours très important pour l’équipe
en raison de son expérience et de la manière
dont il jouait. Il est important d’avoir un joueur
comme lui, exactement comme avec Joao
Moutinho. Mais, dans une compétition telle
que celle-ci, avec seulement dix jours de repos
et la nature prolongée du tournoi, il était très
important de remanier l’équipe et de chercher
à faire des changements sans perdre l’identité
de l’équipe. »
L’avenir
« Ce sera différent maintenant, et ce ne sera pas
facile. Si on joue contre le champion d’Europe
fraîchement couronné, il y a une plus grande
motivation et on aborde peut-être le match de
manière différente. C’est ce à quoi a ressemblé
le match contre la Suisse [une défaite 0-2 en
match de qualification pour la Coupe du monde
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Le Danemark se trouvait en vacances quand
il fut appelé à participer à l’EURO 92. La Grèce
a tiré le meilleur parti de sa situation, comme
le Portugal l’a fait en France, dans des circonstances différentes. »

LE PARCOURS
DU PORTUGAL
À L’EURO
Phase de
groupes
Portugal-Islande : 1-1
Portugal-Autriche : 0-0
Hongrie-Portugal : 3-3

Huitièmes
de finale
Croatie-Portugal : 0-1
(a.p.)

Quarts
de finale
Pologne-Portugal : 1-1
(le Portugal l’emporte
5-3 aux t.a.b.)

Demi-finales
Portugal-Pays de Galles :
2-0

Finale
Portugal-France
(a.p.)

: 1-0

2018, le 6 septembre]. C’est mauvais que nous
ayons perdu, manifestement, mais il faut
reconnaître le mérite de la Suisse. Mais je vais
répéter à mes joueurs la leçon que nous avons
retirée de cette situation. Maintenant, la clé est
de continuer à vaincre. Le Portugal a toujours
eu de formidables joueurs qui ont joué ou qui
jouent pour de grandes équipes européennes
et ont remporté d’importants trophées avec
leurs clubs. Mais le Portugal n’était jamais
parvenu à remporter [au niveau des équipes A]
une compétition au niveau international. Si l’on
parle maintenant de la route vers la finale, je
dirais qu’elle est simple : nous devons réunir
des joueurs portugais talentueux et former
une équipe qui soit pragmatique, qui connaisse
ses objectifs et qui désire gagner. On pourrait
simplement former une équipe qui pratique un
football agréable, mais ce n’est pas suffisant.
J’ai maintenant 61 ans et je veux encore gagner.
Le succès engendre le succès. Il y a encore du
chemin à faire et il y a de la marge pour que
l’équipe progresse à maints égards. Au niveau
des équipes juniors, le Portugal s’est très bien
comporté ces dernières années et a participé à
plusieurs finales au niveau des moins de 17 ans,
des moins de 19 ans et des moins de 21 ans.
C’est le résultat des formidables efforts que les
clubs portugais ont consentis au sein de leurs
centres de formation. La Fédération portugaise
de football a beaucoup investi dans ses équipes
juniors, et maintenant le centre d’entraînement
« Cité du Football » a été ouvert. Nous allons
continuer à travailler avec acharnement au
niveau des équipes juniors, tandis que ceux
qui vivent maintenant les dernières années de
leur carrière vont continuer à apporter toute
leur expérience et leurs qualités à l’équipe. Il y a
encore beaucoup de travail à faire et beaucoup
de marge pour développer notre jeu, car on est
encore loin de ce que nous désirons être à
certains égards. Mais nous allons continuer
à construire sur cette base. Nous avons nos
propres forces. Et nous allons toujours poursuivre
notre objectif qui est de gagner. »
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BULGARIE

UN NOUVEAU
CENTRE AU
PIED DU MONT
VITOSHA

BFU

Avec le soutien de l’UEFA et de la FIFA, l’Union bulgare
de football (BFU) a construit récemment un nouveau
centre technique national dans une région d’une beauté
naturelle exceptionnelle.

34 – UEFA DIRECT • Janvier/février 2017

BULGARIE

L

e football a une longue histoire en Bulgarie,
sa première instance dirigeante – la
Fédération nationale bulgare des sports –
ayant été créée le 1er janvier 1923. Depuis lors,
la Bulgarie – un pays dont la population dépasse
de peu les sept millions d’habitants – a connu
le succès et s’est qualifiée pour sept Coupes du
monde (dont quatre de rang de 1962 à 1974)
et pour les tours finaux de deux Championnats
d’Europe de football.
Le meilleur et plus mémorable résultat de la
Bulgarie est celui de la Coupe du monde 1994 aux
États-Unis – un tournoi pour lequel elle avait failli
ne pas se qualifier. Par une soirée pluvieuse du 17
novembre 1993, au Parc des Princes à Paris, la
Bulgarie affronta la France pour son dernier match
de qualification, avec pour enjeu une place dans le
tour final. La France n’avait besoin que d’un match
nul pour se qualifier, mais la Bulgarie s’imposa 2-1
grâce à un but à la 90e minute d’Emil Kostadinov.
L’été suivant, la Bulgarie fut l’une des grandes
surprises du tournoi. Elle n’avait pas remporté
un seul match lors de ses cinq Coupes du monde
précédentes mais, conduite par son capitaine
Borislav Mihaylov, elle signa un parcours

époustouflant. La Bulgarie remporta deux de ses
trois matches de groupe et se qualifia pour les
huitièmes de finale, lors desquels elle battit
le Mexique 3-1 aux tirs au but. L’équipe de
Dimitar Penev affronta ensuite le tenant du titre,
l’Allemagne, en quarts de finale, où des buts
de Hristo Stoitchkov et de Yordan Letchkov lui
donnèrent la victoire 2-1. L’équipe termina au
quatrième rang après s’être inclinée face à
l’Italie et à la Suède, respectivement en
demi-finales et dans le match pour la troisième
place. Mais cela ne diminua en rien la joie de la
population bulgare.
Dans ce qui fut la décennie où les dissensions
furent les plus fortes dans l’histoire moderne de
la nation, les héros du football bulgare unifièrent
le pays dans la joie. Quelque 22 ans plus tard, un
certain nombre des « enfants chéris » de 1994
occupent des postes de dirigeants au sein de la
BFU (avec Borislav Mihaylov comme président).
Un autre rêve est devenu
réalité le 17 novembre
Le 17 novembre 2016, 23e anniversaire de la
qualification de la Bulgarie pour la Coupe du
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L’UEFA et la FIFA couvrent
95 % des coûts
Cependant, avant qu’elle puisse construire le
centre, la BFU a dû convaincre le gouvernement
bulgare et ses responsables d’approuver le projet.
Grâce au soutien du premier ministre, Boyko
Borisov, le gouvernement a finalement autorisé
la BFU à construire sur le site prévu. Un plan de
développement durable environnemental a été
élaboré et un paysagiste a produit des ébauches
pour les environs. En mai 2014, les autorités ont
définitivement approuvé les plans. La construction
du centre s’est effectuée sans le moindre
problème, tout s’étant passé comme prévu.
Ce projet de 10 millions d’euros a été largement
financé par le programme HatTrick de l’UEFA et
le programme Goal de la FIFA, les deux instances
dirigeantes couvrant entre elles 95 % de la totalité
des coûts. Petar Houbtchev, entraîneur en chef
de l’équipe nationale, a été extrêmement
impressionné par les résultats : « Avec une
nouvelle base comme celle-ci, nous nous devons
de jouer à un niveau élevé. On ne peut trouver
de telles installations qu’en peu d’endroits. »
Un exemple pour l’Europe
et le monde
Le centre a été officiellement ouvert le
17 novembre dans le cadre d’une cérémonie
d’inauguration suivie par le président de la
BFU, Borislav Mihaylov, le président de l’UEFA,
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Aleksander Ceferin, le secrétaire général adjoint
de la FIFA, Zvonimir Boban, le ministre de la
jeunesse et des sports de la Bulgarie, Krasen
Kralev, et des membres du Comité exécutif de la
BFU, des membres du Comité exécutif de l’UEFA,
les présidents de différentes associations
nationales et près de 500 autres invités.
Aleksander Ceferin a félicité la BFU pour son
nouveau centre : « Je suis certain que ce nouveau
centre technique national aidera à améliorer la
qualité du football bulgare à long terme. Je suis
également fier que ce centre ait été construit
avec le soutien du programme HatTrick de l’UEFA,
qui redistribue les recettes de l’UEFA parmi
toutes les associations membres, les aidant ainsi
à développer le football dans toute l’Europe.
À maints égards, c’est le rôle de l’UEFA d’aider
à assurer le développement du football dans
toute l’Europe, indépendamment de la richesse
relative ou de la dimension des différentes
associations. Maintenant, et plus que jamais,
nous avons besoin de solidarité – une valeur
qui est ancrée dans l’ADN du football. »
Krasen Kralev, qui est lui-même un supporter
passionné de football, a déclaré : « Quand on
dispose d’une nouvelle infrastructure de grande
qualité comme celle-ci, le succès n’est jamais
très loin. Le sport comprend de nombreux
dirigeants, mais ce dont nous avons vraiment
besoin, ce sont des personnes comme Borislav
Mihaylov et son équipe – des personnes qui sont à
même de poser pierre sur pierre et de construire
quelque chose d’utile pour toute la nation et pour
le sport dans son ensemble. »
« Ce qu’ont fait Borislav Mihaylov et son équipe
est remarquable et représente un énorme pas en
avant pour l’avenir du football bulgare et le
développement des nouvelles générations de
footballeurs. Félicitations à Borislav Mihaylov
et à la BFU », a déclaré Zvonimir Boban.

Le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin (à
gauche) et celui de la
Fédération bulgare de
football, Borislav Myhailov,
lors de l’inauguration, le
17 novembre dernier.

BFU

monde 1994, la BFU a inauguré son nouveau
centre technique à Boyana, dans la banlieue
de Sofia.
Le nouveau centre du football bulgare, qui a été
conçu par l’entreprise d’architecture Amphion, est
situé au pied du mont Vitosha et est entouré de
verdure. Il comprend trois terrains de football (dont
un avec une pelouse synthétique et un autre doté
d’une tribune de 350 places), une salle de sports
polyvalente, un court de tennis et un hôtel où les
équipes seront hébergées. Il compte également un
nouveau siège ultra-moderne pour la BFU. Enfin,
différents outils technologiques innovants et des
mesures environnementales avant-gardistes ont
été utilisés lors de la construction du complexe.
La salle de sports polyvalente sera à même de
pourvoir aux besoins du tennis, du volleyball,
du basketball et du handball, en accueillant aussi
bien des entraînements que des matches amicaux.
À partir de maintenant, les footballeurs
pourront y perfectionner leurs qualités dans
la tranquillité. Là, toutes les équipes nationales
du pays, qui avaient l’habitude de se préparer pour
les matches en différents endroits disséminés
dans tout le pays, disposeront précisément de ce
dont elles ont besoin : la tranquillité et le calme,
de bonnes conditions d’entraînement et un air
pur.

BFU

BULGARIE

BULGARIE

« UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ »

Le nouveau siège
ultra-moderne de la BFU
se trouve au cœur d’un
complexe comprenant
trois terrains de football,
une salle de sport
polyvalente, un court de
tennis et un hôtel.

« Il n’y a pas de plus grand
défi pour un homme
que de traduire ses
pensées et ses émotions
particulières par des mots.
Un homme s’exprime par
des actions. Si je devais
décrire en quelques
minutes seulement ce que
je ressens à ce moment
précis, j’admets que je ne
serais pas capable de le
faire.
Le football a toujours été
présent dans ma vie. Mon
père joua comme gardien
de l’équipe nationale
bulgare et de Levski
Sofia, tant et si bien que
mes premiers souvenirs
concernent les séances
d’entraînement de mon
père, auxquelles ma mère
avait l’habitude de me
faire assister. Peu de temps
après, j’ai commencé moimême à jouer au football,
sans soupçonner le moins
du monde que ma carrière
de gardien durerait plus
de 18 ans, que je jouerais
dans les buts de l’équipe
nationale à l’âge de 18
ans ou que je jouerais une
demi-finale de Coupe du
monde comme capitaine
de cette équipe. Et tandis
que je jouais, je n’ai jamais
songé une minute que je

deviendrais président de
la BFU et que j’occuperais
ce poste pendant plus de
onze ans.
Quand je courais après
le ballon lorsque j’étais
un petit garçon, j’ai eu
les mêmes rêves que les
autres gamins de mon
âge – des rêves où l’on
gagnait des matches et on
soulevait des trophées. J’ai
fait en sorte que ces rêves
deviennent réalité. Quand
je suis devenu président
de la BFU, j’avais déjà eu
un nouveau rêve : garantir
que nos jeunes joueurs les
plus talentueux bénéficient
de ce qu’il y a de mieux – le
meilleur équipement, les
meilleures installations
d’entraînement, les
meilleures conditions de
travail, tout ce dont ils ont
besoin pour développer
leurs qualités, avoir une
formidable carrière et
représenter la Bulgarie
avec fierté et honneur. Ce
rêve a été partagé par tous
mes anciens coéquipiers
– toute une génération
de joueurs. Eh bien, chers
amis et collègues, nous
l’avons fait ! Les équipes
nationales de Bulgarie ont
enfin leur propre centre.
Laissez-moi tout d’abord
exprimer ma gratitude à
ma famille qui a été en
tout temps à mes côtés

durant ces dix dernières
années, même dans les
moments les plus difficiles.
Je voudrais également
remercier mes collègues
du Comité exécutif de la
BFU qui, comme moi, n’ont
jamais eu le moindre doute
concernant l’importance
de cette entreprise.
Cette initiative n’aurait
jamais abouti sans le
soutien de l’UEFA et de
la FIFA. Ce projet – le
plus important jamais
réalisé par une association
sportive en Bulgarie – a
été rendu possible par
le soutien financier du
programme HatTrick et par
l’engagement personnel
de Michel Platini, Gianni
Infantino, Theodore
Theodoridis et du nouveau
président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin.
J’aimerais remercier
toutes les personnes
œuvrant au sein de la
BFU pour le dur labeur
et la patience qu’elles
ont consentis, lesquels
ont finalement été
récompensés.
Enfin, je voudrais faire
une promesse – prendre
soin de ce centre technique
national ici à Boyana et
garantir qu’il continuera
à servir les intérêts du
football bulgare pour
les générations à venir. »

BFU

Borislav Mihaylov,
Président de la BFU

ÎLES
THE
FÉROÉ
TECHNICIAN

FAIRE PROGRESSER
LE FOOTBALL FÉRINGIEN
La Fédération féringienne de football (FSF) fait tout ce qui est en son pouvoir afin
de faire progresser le football des Îles Féroé. C’est ainsi qu’elle a engagé à plein
temps quatre nouveaux entraîneurs au bénéfice de la licence A de l’UEFA.

À

Premiers entraîneurs juniors
à plein temps
Outre leur travail consistant à développer le
football au quotidien, chacun des quatre
entraîneurs dirigera également une équipe
nationale junior masculine.
« Les entraîneurs que nous avons eus jusqu’ici
au niveau junior travaillaient tous en même temps
comme entraîneurs de club, tout en exerçant une
profession en dehors du football. Nous aurons
dorénavant pour nos équipes nationales des
entraîneurs qui travailleront à plein temps pour
la FSF, tant et si bien qu’ils seront à même de se
concentrer entièrement sur des sujets concernant
le football », explique Smith Clementsen.
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Álvur Haraldsen

Présentation officielle des
quatre entraîneurs.

Jogvan Martin Olsen, responsable de
l’équipe nationale de 2005 à 2008, est
l’un des quatre nouveaux entraîneurs
recrutés par la fédération.

Álvur Haraldsen

Montrer la voie
Pætur Smith Clementsen, directeur technique
de la FSF, est l’homme à l’origine de l’engagement
des nouveaux responsables du développement
du football. « Quand j’ai été nommé directeur
technique de la FSF en automne 2015, l’une des
premières choses que nous avons faites a été de
s’asseoir autour d’une table et de discuter de
la situation du football féringien. Nous avons
analysé la manière dont il agissait, en mettant
tout particulièrement l’accent sur les clubs du pays,
et avons réfléchi à la manière dont nous pouvions
aider nos clubs au quotidien. La FSF a pris contact
avec les clubs afin de trouver ce que nous
pouvions faire pour les aider et en quoi ils
souhaitaient que la FSF les aide. Nous avons
reçu pratiquement autant de réponses différentes
qu’il y a de clubs aux îles Féroé, mais pour
ainsi dire chaque club a mentionné que la FSF
devait montrer la voie et indiquer aux clubs la
bonne direction. »

Álvur Haraldsen

l’heure actuelle, la FSF ne dispose que de
douze employés à plein temps mais, le
1er janvier 2017, ce chiffre va être porté à
seize – ce qui représente une augmentation de
33 % –, quand Ossur Hansen, Eli Hentze, Jogvan
Martin Olsen et Thomas Thinggaard commenceront leur travail. Ces quatre entraîneurs ont été
engagés pour développer le football aux îles Féroé
et en améliorer le niveau.

Le Danois Thomas Thinggaard est le
seul non natif des Îles Féroé parmi les
nouveaux entraîneurs avoir été engagé.

Le directeur technique est actuellement le seul
employé de la FSF travaillant dans le secteur du
développement du football, mais cela est en train
de changer. « Dorénavant, nous serons cinq à
nous concentrer sur des questions touchant le
football, et nous sommes en train de mettre
sur pied un forum consacré au football où nous
pourrons véritablement examiner les problèmes
concernant le développement du football aux
îles Féroé », explique-t-il.
Les quatre responsables du développement du
football et le directeur technique se sont réparti
les clubs du pays, chacun ayant la responsabilité
de quatre ou cinq clubs. « Nous avons toutefois
décidé que les responsables du développement
ne seront pas responsables des clubs où ils ont
travaillé auparavant comme entraîneurs », précise
Smith Clementsen.
Les quatre responsables du développement
du football sont issus de milieux différents. Jogvan
Martin Olsen est un ancien entraîneur de l’équipe
nationale féringienne, tandis qu’Eli Hentze est
actuellement entraîneur de l’équipe nationale
des moins de 21 ans. Ossur Hansen est un ancien
international féringien et compte presque
50 sélections à son actif, tandis que Thomas
Thinggaard est un jeune Danois qui a travaillé dans
le football junior dans la région de Copenhague.
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ALLEMAGNE

www.dfb.de

L’ANCIEN INTERNATIONAL CACAU
CHARGÉ DE L’INTÉGRATION
Vingt-trois fois international
allemand, Cacau représente
dorénavant la Fédération
allemande de football (DFB) pour toutes
les questions liées à l’intégration. Sans
parler un mot d’allemand, il était arrivé
à Munich à la fin des années 1990.
Une méthode d’allemand fut le premier
livre qu’il acquit le lendemain de son
arrivée. Il fit ensuite partie de l’équipe
nationale allemande à la Coupe du
monde en Afrique du Sud et, quand il
quitta l’élite sportive en 2014, il donna à
ses anciens collègues un petit cours de
langue, leur apprenant quelques bribes
de brésilien. Le voici donc maintenant
dans la mission d’ambassadeur d’intégration du DFB.
« Je pense qu‘avoir Cacau dans ce rôle
est un coup de chance pour le DFB et
l’ensemble du football allemand », a
affirmé le président du DFB, Reinhard
Grindel. « Cette tâche me réjouit »,
a confié l’ex-attaquant du VfB Stuttgart,
âgé de 35 ans, qui a mis un terme à sa
carrière de joueur en octobre dernier.

Getty Images

PAR THOMAS HACKBARTH

« Ce n’est pas là une bonne idée qui
résout tout. Mais si l’on comprend que
l’intégration commence en soi-même,
c’est déjà un pas de fait. » Lors de sa prise
de fonction, Cacau a aussi parlé de la
responsabilité du football professionnel :
« On ne peut forcer aucun professionnel
à s’exprimer sur des sujets sociaux mais
nous, les footballeurs, avons évidemment
une responsabilité et un rôle de modèle. » Cacau a joué de 2003 à 2014

pour le VfB Stuttgart, avec lequel il a été
champion d’Allemagne en 2007.
De 2009 à 2013, il a joué 23 matches
avec l’équipe nationale allemande. Dans
le premier match de l’Allemagne en
Coupe du monde 2010, contre l’Australie, il est entré en jeu à la 68e minute
et a marqué 110 secondes plus tard.
Ce but est encore le deuxième but de
Coupe du monde le plus rapide après
un changement.

ANDORRE

www.faf.ad

UN BEL ANNIVERSAIRE
Novembre 2016 a été vraiment
spécial pour la Fédération
andorrane de football. Le 13,
jour du match de qualification entre
Andorre et la Hongrie joué à Budapest,
elle a fêté les 20 ans du premier match
de l’histoire de son équipe nationale.
En 1996, à l’Estadi Comunal d’Andorre
la Vieille, elle avait joué contre l’Estonie.
Un soir froid en ville, mais chaud au
stade. Ce jour-là, ce fut la naissance
d’une nouvelle équipe nationale.
Les supporters andorrans n’oublieront
jamais ces 11 premiers T-shirts jaunes :
Alfonso Sanchez, Félix Alvarez, Gerard
Calvet, Jordi Lamelas, Francesc Lopez,

Josep Moragues, Francesc Obiols, Agusti
Pol, Johnny Rodriguez, Lucendo et un
très jeune Juli Sanchez, qui 20 ans après
porte encore le maillot de l’équipe
nationale. Comme remplaçants ont
aussi joué Angel Martin, Carlos Medina,
Cristobal Aranda, Jorge Bazan et Albert
Carnicé. Tout cela sous la direction du
premier sélectionneur de l’histoire
du football andorran, Isidre Codina.
Même si le match contre l’Estonie
a fini en défaite 1-6, tout le public se
souvient de la 61e minute et du but
d’Agusti Pol.
Ce fut la naissance d’une équipe
nationale qui, 20 ans après, n’a pas

FAF

PAR XAVI BONNET

encore de match facile, mais qui
cherche à faire grandir son histoire
à chaque match.
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ANGLETERRE

www.thefa.com

UNE CAMPAGNE CONTRE LES AGRESSIONS
À CARACTÈRE HOMOPHOBE
La Fédération anglaise de football
(FA) a récemment apporté son
soutien à la campagne « Rainbow
Laces » (Lacets arc-en-ciel) contre
l’homophobie dans le sport. Les
associations de football locales ont
rejoint la Premier League, la Premiership
de rugby, la Fédération anglaise de
football, la Ligue de football anglaise
et la Rugby Football Union pour soutenir
cette campagne et manifester le mois
dernier leur soutien aux joueurs et aux
supporters LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuels et transexuels). La célèbre
arche de Wembley a été transformée en
arc-en-ciel en signe de soutien et l’arrière
latéral de Coventry City Chris Stokes s’est
exprimé en exclusivité sur la chaîne TV
de la FA à propos de la séance éducative

The FA

PAR DANNY LYNCH

qu’il a suivie après que la FA l’eut
reconnu coupable d’avoir posté un
message homophobe. Il a admis avoir
enfreint les règles de la FA concernant
l’utilisation des réseaux sociaux.
La Premier League a manifesté
son soutien à la campagne par des
messages sur des banderoles
publicitaires lors de tous les matches,
ceux-ci devant commencer par le
déploiement d’un drapeau géant
Rainbow Laces de la Premier League.
D’autres activités prévoient que les
équipes arborent les fameux lacets
arc-en-ciel pendant les entraînements,
des lacets étant distribués lors des
matches du week-end et les clubs
organisant des réunions entre groupes
de supporters LGBT.

ARMÉNIE

www.ffa.am

HENRIKH MKHITARYAN NOMMÉ
AMBASSADEUR DE L’UNICEF
PAR HAYK KARAPETYAN

FFA

Le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (UNICEF) d’Arménie
vient de désigner au rang
d’ambassadeur Henrikh Mkhitaryan,
milieu de terrain de Manchester United et
capitaine de l’équipe nationale d’Arménie.
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Dans ce nouveau rôle, Mkhitaryan
apportera son aide à l’UNICEF en
défendant les droits des enfants à
l’éducation, au sport et au jeu et il
contribuera à faire prendre conscience
de la situation critique des enfants les plus
marginalisés en Arménie. Sa nomination
a coïncidé avec la célébration, en décembre, du 70e anniversaire de l’UNICEF.
Sous la bannière de l’UNICEF,
Mkhitaryan veut encourager les familles
arméniennes à devenir actives et à assurer
que chaque enfant du pays ait sa chance,
en mettant l’accent sur les droits des
enfants et des jeunes à une formation
de qualité dès leur plus jeune âge et à
une bonne éducation dans un environnement accueillant.
« Il est triste de savoir que tous les
enfants n’ont pas les mêmes chances de
suivre l’école et d’accéder à une formation

et une éducation de qualité. Tous les
enfants devraient avoir la possibilité
de développer leur plein potentiel et de
devenir des citoyens productifs, a expliqué
Mkhitaryan. Je suis honoré de devenir
ambassadeur de l’UNICEF et je désire
utiliser cette plate-forme pour aider
l’UNICEF à défendre le droit à l’éducation
pour chaque enfant d’Arménie, spécialement pour les plus vulnérables. »
Ces deux dernières décennies, de
considérables progrès ont été effectués
en Arménie par l’extension de l’accès
à une éducation préscolaire, l’introduction
d’une éducation inclusive et l’engagement
dans l’amélioration de la qualité de
l’enseignement. Toutefois, beaucoup
sont encore laissés pour compte,
notamment des enfants en situation
de handicap et ceux qui vivent dans
des zones rurales éloignées.

ASSOCIATIONS MEMBRES

AUTRICHE

www.oefb.at

FORMATION CONTINUE AVEC ROY HODGSON
La Fédération autrichienne
de football (ÖFB) organise
chaque année une formation continue
pour tous les entraîneurs en chef des
clubs des deux plus hautes divisions
nationales. Cette formation d’une
journée a eu lieu cette année à la
mi-novembre dans la capitale fédérale,
Vienne. L’ÖFB a réussi à faire venir pour
l’occasion un conférencier de haute
valeur en la personne de Roy Hodgson.
L’ancien entraîneur en chef de l’équipe
d’Angleterre, qui avait obtenu avec
l’équipe aux trois lions le maximum de
30 points dans le tour de qualification
de l’EURO 2016, a révélé quelques
aspects de sa vie d’entraîneur professionnel international, exposé aux
participants sa philosophie du football
et leur a également donné un aperçu
des exigences qui attendent l’entraîneur
d’une équipe professionnelle. Il a en
outre expliqué les tendances dans le
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PAR CARMEN REDL

football professionnel international
en s’appuyant sur l’EURO 2016.
Le directeur sportif de l’ÖFB, Willi
Ruttensteiner, et Klaus Lindenberger,
entraîneur des gardiens et chef de la
formation des entraîneurs de gardiens,
ont également analysé le tour final en
France, l’accent étant placé sur une
analyse tactico-technique.
Pour la première fois en Autriche,
une séance de formation a été organisée

AZERBAÏDJAN

pour les candidats à la licence B de
l’UEFA pour les entraîneurs de futsal.
Elle a eu lieu à la fin de septembre à
l’école de sport de Lindabrunn. La
formation complète comprend 120 unités
partagées entre théorie et pratique. Les
participants termineront leur formation
par un examen au début de mars 2017.
L’organisation des cours est assurée par
l’ÖFB en collaboration avec l’académie
fédérale du sport de Vienne.
www.affa.az

UN COURS SPÉCIAL POUR
LES AGENTS DE LICENCE
Selon le règlement d’octroi de
licence aux clubs de la Fédération
de football d’Azerbaïdjan (AFFA),
tout club désireux d’obtenir une licence
doit nommer un agent chargé de ce
domaine. À partir de cette saison, ces
agents sont obligés de suivre des cours
spéciaux organisés par l’AFFA et, à partir
de la prochaine saison, ils devront passer
des examens sur la procédure et les
critères essentiels de l’octroi de licence
afin d’obtenir un certificat les autorisant
à continuer à travailler comme agents
de licence. L‘introduction par l’AFFA de
tels cours et examens est soutenu par
l’unité de l’UEFA chargée des licences
pour les clubs et du fair-play financier.
L’un de ces cours a été donné le
26 octobre. Il comprenait une information

générale sur l’UEFA, l’AFFA et l’histoire
du système de licence pour les clubs
ainsi qu’une information spécifique
sur le système de licences azéri, y
compris la procédure centrale et les
parties prenantes, les derniers changements apportés aux règlements et les
critères dans les domaines du sport, des
infrastructures, du personnel, de l’administration, du droit et des finances,
le tout avec des exercices pratiques.
Les membres du groupe d’octroi des
licences de l’AFFA et d’autres spécialistes
ont donné des présentations sur un
large nombre de sujets liés à la licence,
y compris les programmes de dévelop
pement du football junior et les écoles
de football des clubs, le système
d’enregistrement des joueurs, l’intégrité

AFFA

PAR ELCHIN MAMMADOV

dans le football, les exigences médicales
minimales, les questions liées à l’arbitrage
et les Lois du jeu (sur lesquelles des
séances sont organisées individuellement
avec les clubs) ainsi que l’organisation
des compétitions juniors de l’AFFA,
le rôle des chargés de liaison des clubs
avec les supporters et le système et la
structure de la formation des entraîneurs
au sein de l’AFFA.
À la fin de ce cours intensif, les
participants ont passé des examens écrits
et ont reçu des certificats de participation.
On espère que cette initiative et d’autres
dans le domaine des licences vont
continuer à élever les normes dans tout
le football professionnel d’Azerbaïdjan.
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

PAR FUAD KRVAVAC

La Bosnie-Herzégovine a joué
en Grèce, au stade Georgios
Karaiskakis du Pirée, son dernier
match de 2016 pour la qualification en
Coupe du monde 2018. La rencontre
s’est terminée sur la marque de 1-1, ce qui
place les Dragons au troisième rang du
groupe H avec sept points, à trois points
de la Grèce et à cinq de la Belgique.
Le prochain match de qualification aura
lieu contre Gibraltar à Zenica le 25 mars
prochain.
L’équipe nationale des moins de 21 ans
a battu le Monténégro lors d’un match
amical au stade Vrapcici de Mostar.
L’équipe de futsal des moins de 21 ans
a effectué récemment ses débuts, en
disputant deux matches contre son
homologue française au centre sportif
de Zenica, matches qu’elle a remportés
7-1 et 4-2.
Lors du tour intermédiaire de la dixième
édition de la Coupe des régions de
l’UEFA, le NK Tuzlanskog Kantona a

F. Krvavac

LES DRAGONS TOUJOURS EN COURSE
POUR UNE PLACE EN COUPE DU MONDE

perdu ses trois matches du groupe 2 (qui
se sont déroulés à Simiti et à Razlog en
Bulgarie), s’inclinant 0-1 face à St-Marin,
puis 0-3 face à la Castille-et-Leon
(Espagne) et enfin 0-2 face à l’équipe
locale de la région Sud-Ouest. Les trois
autres équipes ont terminé leur parcours
avec six points, la Castille-et-Leon se
qualifiant pour le tour final en qualité
de vainqueur de groupe.
Dans le contexte du dialogue social
européen entre les parties prenantes
du football, une réunion s’est déroulée

récemment à Sarajevo afin d’analyser
la situation actuelle concernant la teneur
des contrats professionnels standards
pour les joueurs, les systèmes de prise
de décision pour résoudre les litiges entre
les clubs et les joueurs et la coopération
générale entre les parties prenantes dans
le football en Bosnie-Herzégovine. La
réunion a été suivie par des représentants
de la Fédération de football de BosnieHerzégovine (NFSBiH), de l’UEFA, de
l’Association européenne des clubs (ECA),
de l’Association des ligues de football
professionnelles européennes, de la
FIFPro, des clubs de la Premier League de
Bosnie-Herzégovine qui sont membres
de l’ECA (FK Zeljeznicar, FK Sarajevo et
NK Siroki Brijeg), et du syndicat national
des footballeurs professionnels.
Enfin, la NFSBiH a récemment participé
aux semaines d’action Football People
contre la discrimination, soutenues par
l’UEFA, en coopération avec les clubs de
Premier League de Bosnie-Herzégovine.

CROATIE

www.hns-cff.hr

DES DISCUSSIONS CONSTRUCTIVES
PAR TOMISLAV PACAK

La Fédération croate de football
(HNS) a récemment mis sur pied
une deuxième réunion des
membres de son comité exécutif, des
administrateurs des clubs des deux
divisions supérieures et des responsables des associations régionales de
football. Cette rencontre de deux jours
comprenait des présentations suivies
d’une discussion approfondie sur les
problèmes touchant le football croate.
« La Fédération croate de football est
toujours là pour soutenir les clubs, les
joueurs, les associations régionales et le
football de base. Ces réunions sont une
formidable occasion de partager des
idées, des connaissances et des
expériences avec d’autres, car nous
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avons tous la responsabilité de développer le football dans ce pays », a déclaré
le président de la HNS, Davor Suker.
Novembre a été une nouvelle fois un
mois couronné de succès pour l’équipe
nationale qui a battu l’Islande 2-0 à
domicile grâce à un doublé de Marcelo
Brozovic. La Croatie occupe maintenant
la tête du groupe I avec deux points
d’avance sur le deuxième dans la course
pour une place à la Coupe du monde
2018. Dans l’intervalle, l’équipe
nationale des moins de 19 ans s’est
qualifiée pour le tour Élite du
Championnat d’Europe des moins de
19 ans et Zagreb s’est qualifié pour le
tour final de la Coupe des régions de
l’UEFA, les deux équipes ayant terminé

en tête de leurs groupes de qualification respectifs.
En football féminin, Bozidar Miletic
a récemment remplacé Zvonimir Kolak
en tant qu’entraîneur en chef de
l’équipe nationale, Tihana Nemcic
succédant à Miletic en qualité
d’entraîneur en chef de l’équipe
féminine des moins de 17 ans.
Enfin, la famille du football croate
a récemment eu la tristesse de faire
ses adieux à Zeljko Cajkovski, l’ancienne vedette du GNK Dinamo
Zagreb, qui remporta la médaille
d’argent aux Jeux olympiques de
1948 avec la Yougoslavie. Cajkovski
s’est éteint à Munich en novembre
dernier à l’âge de 91 ans.
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DANEMARK

www.dbu.dk

UN PARTENARIAT INTERCONTINENTAL

DBU

PAR MARTIN MOGENSEN

Le 25 octobre, la Fédération
chinoise de football (CFA) et la
Fédération danoise de football
(DBU) ont signé un protocole d’accord,
renforçant les liens entre les deux organisations dans des domaines tels que le
football de base, le football féminin, le

football junior et la bonne gouvernance.
Cet accord vise à encourager un
échange de connaissances et d’expertise
entre les deux associations dans les
domaines du football et de la culture
institutionnelle. En particulier, la DBU,
qui a beaucoup œuvré pour garantir

que le football joue pleinement son rôle
au sein de la société, fournira des idées
et du savoir-faire à la CFA, en aidant le
football à être une source de santé et de
bien-être pour les personnes de tous âges
– aussi bien les hommes que les femmes
– au sein de la société chinoise.
L’accord – qui fait partie de l’importante
stratégie en matière de football lancée en
2015 par le président chinois, Xi Jinping –
prévoit également une coopération
et l’échange de connaissances dans des
domaines tels que le développement
du football de base et le football féminin.
Les deux parties ont maintenant
jusqu’au milieu de l’année 2017 pour
rédiger et signer un accord de partenariat
complet détaillant les activités spécifiques
dans lesquelles elles vont coopérer.

ESTONIE

www.jalgpall.ee

FEMMES ET CLUBS BÉNÉFICIENT
DES COURS D’ADMINISTRATION
Organisé par la Fédération
estonienne de football (EJL), un
récent cours du programme de
Certificat de l’UEFA en administration du
football (CFM) a réuni du personnel de
l’association nationale et des clubs locaux,
ainsi que des participants venus de
Lettonie, Lituanie et Turquie. Un nombre
remarquable de femmes a suivi ce cours
de huit mois qui s’est terminé en octobre
par des examens et une cérémonie de
remise des diplômes.
« Ce cours CFM a placé les participants
dans des situations pratiques et leur a
donné l’expérience dont ils ont besoin
dans leur travail quotidien. Nous sommes
heureux et reconnaissants que l’UEFA
ait apporté ce programme en Estonie »,
a relevé la secrétaire générale de l’EJL,
Anne Rei.
« Je suis très heureuse que sept des
onze membres du personnel de l’EJL qui
ont suivi le cours étaient des femmes.

Jana Pipar

PAR MIHKEL UIBOLEHT

Cela reflète la situation en Estonie : nous
avons beaucoup de femmes dans des
positions importantes », a-t-elle ajouté.
Beaucoup de clubs du pays ont aussi
bénéficié du cours et l’EJL s’efforce de
capitaliser sur cela. « Nous cherchons à
élaborer et lancer un cours de notre
propre cru en Estonie afin de développer
encore plus le personnel », a confié la
secrétaire générale.

Indrek Petersoo, l’un des diplômés et
le directeur exécutif de l’école de
football du FC Levadia Tallinn, a estimé :
« Ce cours était une très bonne occasion
de lier théorie et expérience pratique.
Je pense qu’il est très important que
les clubs puissent bénéficier de ces
cours. Cela nous aide à analyser notre
travail quotidien et à nous fixer de
nouveaux objectifs. »
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FRANCE

www.fff.fr

UNE « MISE AU VERT » DE RÊVE
POUR L ’ES CHEMINOTS LONGUEAU
Brillamment qualifié pour le
8e tour de la Coupe de France,
le club amateur de l’ES
Cheminots Longueau, évoluant en
Promotion d’Honneur de la Ligue des
Hauts-de-France, a pu vivre une expérience unique : une « mise au vert »
durant deux jours au Centre National du
Football (CNF) à Clairefontaine. Le club
picard a été désigné par le tirage au sort
réalisé parmi les clubs de niveau ligue
encore en lice comme grand vainqueur
de cette opération organisée par la FFF
dans le cadre du Centenaire de la
Coupe de France.
Les joueurs et le personnel ont été pris
en charge le 2 décembre à Longueau, près
d’Amiens (Somme) puis acheminés vers le
CNF dans un bus décoré aux couleurs de
la Coupe de France. Un programme de

FFF

PAR JEAN-BAPTISTE SCHMIDT

rêve les attendait : accès au vestiaire des
Bleus, entraînement sur l’un des terrains
du CNF, dîner et nuit au Château, la
résidence de l’équipe de France.
Le lendemain, les Longacoissiens, à
bord du bus « Coupe de France », se
sont rendus à Amiens pour y disputer leur
match du 8e tour face à Croix Football IC,
pensionnaire de CFA.
Pour mémoire, d’autres opérations ont

été organisées lors des tours précédents :
distribution de maillots « collector » dès
le 4e tour aux 1132 clubs; la « Prépa de
rêve », remportée par le Stade Pontivyen
(Bretagne) qui a accueilli Lionel
Charbonnier lors d’un entraînement et
de son match du 5e tour; ou encore le
« Match de Rêve », où l’US Saint-Philbert
(Atlantique) a pu vivre son match du
6e tour dans les conditions de la finale.

GÉORGIE

www.gff.ge

UN CERTIFICAT EN ADMINISTRATION
DU FOOTBALL
En coopération avec l’Université
d’État Ilia à Tbilissi, la Fédération
géorgienne de football (GFF)
organise une version géorgienne du
Certificat de l’UEFA en administration
du football.
Dans le cadre d’un accord signé le
7 novembre 2016, l’équivalent géorgien
du réputé programme de formation de
l’UEFA vise à améliorer les qualifications
des responsables œuvrant au sein du
football national en augmentant leurs
compétences professionnelles.
« C’est un jour très important car nous
nous lançons dans ce projet si nécessaire
et très bénéfique », a déclaré le président
de la GFF, Levan Kobiashvili, en signant
l’accord avec l’université. « Pour la
première fois dans notre pays, un cours
d’administration du football sera dispensé
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GFF

PAR KETEVAN GOLIADZE

en géorgien. Il est analogue au programme de formation de l’UEFA et il est
mis en œuvre en Géorgie avec le soutien
de l’UEFA. Je suis ravi de signer un accord
de coopération avec l’une des plus
importantes universités en Géorgie.
La formation est extrêmement importante
et nécessaire pour le développement
du football géorgien. »
Le recteur de l’Université d’État Ilia,
Giga Zedania, a ajouté : « Je suis certain
que ce sera un programme très intéressant et un pas décisif dans le développement du football géorgien. »

Il y a 30 places pour ce premier cours
totalement gratuit pour lequel la
procédure de candidature a été ouverte
en décembre 2016. Le cours se déroulera
jusqu’en juillet 2017, en initiant aux
standards du football international des
personnes œuvrant dans l’administration
du football géorgien et en leur enseignant
– dans leur propre langue – la gestion
stratégique, l’organisation de manifes
tations, le marketing et les relations
publiques. Les candidats qui auront réussi
leurs examens se verront remettre leurs
certificats par l’université.
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GIBRALTAR

www.gibraltarfa.com

ÉCHANGE D’ARBITRES AVEC MALTE
PAR STEVEN GONZALEZ

GFA

Le dernier week-end de novembre,
la Fédération de football de
Gibraltar (GFA) a participé à son
premier échange d’arbitres. Une équipe
d’arbitres de Gibraltar – Jason Barcelo,
Yaro Borg, Juan José Villada et Herbert
Warwick – s’est rendue à Malte pour
diriger des matches du championnat
national maltais, tandis qu’une équipe de
Malte se chargeait d’arbitrer des matches
de championnat à Gibraltar.

De tels échanges, fortement encouragés
par l’UEFA, sont une partie essentielle du
développement à long terme des arbitres,
en les confrontant à différents pays,
cultures, joueurs et styles de jeu. Les
arbitres voient ainsi comment les gens
vivent dans d’autres pays et ont l’occasion
de partager des expériences avec leurs
homologues et de nouer des liens
d’amitié.
Nos arbitres ont dirigé deux matches de
Premier League et de première division,
tandis que les arbitres maltais se sont
occupés de deux matches de première
division de Gibraltar. Tous ces matches se
sont bien déroulés, les deux équipes
d’arbitres ayant été complimentées pour
leurs performances.
Le responsable des arbitres de la GFA,
Adrian Bacarisa, a été enchanté des
résultats de cette initiative. Il a d’ailleurs
déjà organisé un autre échange pour la

nouvelle année, échange avec cette fois
la Fédération andorrane de football.
Bien sûr, les arbitres qui se sont déplacés
à Malte ont également été ravis de
l’expérience. Jason Barcelo a déclaré :
« La Fédération maltaise de football nous
a chaleureusement accueillis. Nous avons
été traités de manière très professionnelle
et tant l’hébergement que les repas étaient
excellents. Il a également été intéressant
d’en savoir plus sur la culture maltaise. Du
point de vue sportif, nous avons beaucoup
apprécié les deux matches. »
Quant à Yaro Borg, il a confessé :
« L’échange d’arbitres a été une précieuse
expérience, à la fois en améliorant la
qualité de notre arbitrage et en nous
confrontant à d’autres cultures du football.
Cela nous a aussi démontré que les
standards du football à Gibraltar n’étaient
pas différents de ceux d’un autre petit
pays européen. »

HONGRIE

www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

LES ÉQUIPES JUNIORS PRÊTES
POUR LES TOURS ÉLITE DE L’UEFA
L’équipe masculine M17, dirigée
par l’ancien international
hongrois Zoltan Szélesi, a
dominé le Danemark et le Liechtenstein
dans le minitournoi de qualification
qu’elle a accueilli et s’est qualifiée pour
le tour Élite en compagnie des Pays-Bas,
désignés parmi les favoris du tournoi.
L’équipe féminine du même âge, conduite
par Dorotty Schumi, a également accueilli
ses adversaires pour le minitournoi de
qualification dans lequel elle est restée
invaincue et a passé le cap aux côtés de
la Pologne. Les filles M19 de Sandor
Turtoczky ont probablement fourni la
meilleure performance de toutes les
sélections juniors hongroises en terminant
en tête d’un groupe difficile qui comprenait le Monténégro, la Slovaquie et le
favori, le Danemark – une équipe que les

Hongroises ont battue 2-0 dans leur
dernier match pour assurer leur première
place et se qualifier sans avoir connu la
défaite. Sous la houlette de Michael Boris,
les M19 ont complété cet agréable
tableau en se qualifiant dans le tour
principal lors d’un minitournoi en
Arménie où ils ont pris la deuxième place
derrière une Italie aussi forte que prévu.
Ces résultats encourageants fournissent
un solide élan à nos équipes nationales
juniors. Ils raniment des souvenirs et
l’espoir de participer à des tours finals
majeurs de compétitions juniors après
le Championnat d’Europe M19 que la
Hongrie a accueilli en 2014 et la Coupe
du monde M20 2015 en NouvelleZélande, où l’actuel entraîneur de l’équipe
nationale A, Bernd Storck, a conduit la
Hongrie en huitièmes de finales.

mlsz.hu, Gábor Baricsa

PAR MÁRTON DINNYÉS
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IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

UNE NOUVELLE ÉCOLE DE FOOTBALL FÉMININ
L’Association de football
d’Irlande du Nord (IFA) a
instauré une école de football
pour les jeunes filles et les femmes en
partenariat avec l’université d’Ulster, qui a
des campus dans toute l’Irlande du Nord.
Comme l’a expliqué le chef exécutif de
l’IFA, Patrick Nelson, la nouvelle école est
« une extension naturelle » du programme d’excellence régional pour les
jeunes filles, dispensé par l’université au
cours des neuf dernières années. Elle va
fournir aux joueuses une formation et un
entraînement physique de haute qualité
dans les installations de premier ordre de
l’université. Elle mettra également à leur
disposition quelques-uns des meilleurs
entraîneurs et scientifiques du sport de

IFA

PAR NIGEL TILSON

l’Irlande du Nord et d’ailleurs.
« Grâce à l’école de football de
l’université d’Ulster nous espérons

encourager les joueuses à rester au
pays pour développer leur jeu et recevoir
ici leur formation, a souligné Nelson,
ajoutant : Nous envisageons qu’en fin
de compte, cela aide à renforcer nos
équipes internationales et nos clubs. »
L’IFA va rejoindre d’autres écoles de
sport déjà installées sur les quatre campus
de l’université, y compris l’école de cricket
Andrew White et l’école de football
Belfast Met. « En accédant aux installations de premier ordre de l’université
d’Ulster et à un entraînement de haute
qualité, ces écoles vont tracer une route
pour le développement et l’épanouissement des jeunes talents », a estimé le
vice-chancelier de l’université d’Ulster,
le professeur Paddy Nixon.

ISRAËL

www.football.org.il

UNE NOUVELLE SAISON POUR
L’ORGANISATION « THE EQUALIZER »
Le 9 novembre, un événement
particulier a eu pour théâtre le
stade national Ramat Gan : le
lancement d’une nouvelle saison pour
« The Equalizer », une organisation à but
non lucratif qui fournit toute l’année
aux enfants juifs et arabes d’Israël des
activités centrées sur le football et est
partenaire de la Fédération israélienne
de football (IFA) depuis février 2016.
« The Equalizer » aspire à bâtir une
société meilleure pour la prochaine
génération d’Israël au moyen de
l’éducation et du football. L’organisation,
qui se concentre sur des valeurs comme
la tolérance et le respect mutuel,
fait prendre conscience des questions
d’éducation et de l’importance
de maintenir un style de vie actif,
de prévenir la violence et les incidents
racistes ainsi que de réduire le taux
de criminalité dans le pays.
Réunir des enfants de diverses origines
et de différentes croyances religieuses est
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IFA

PAR EITAN DOTAN

un défi en soi mais le football fait office
de pont entre les étrangers et aide à
développer la communication entre
les joueurs quels qu’ils soient.
Les rencontres organisées par « The
Equalizer » incluent poignée de main,
autres gestes sportifs et activités
associées. Elles encouragent les enfants
à communiquer, à jouer et à se faire
des amis avec des étrangers et des
enfants qu’ils considéraient même
comme des ennemis avant qu’ils
entrent dans le projet.
L’un des événements organisés au
stade national a été un petit match de
démonstration avec des enfants de tout
le pays et les joueurs d’Hapoel Tel-Aviv
Weaam Amasha et Hen Ezra.
« Notre partenariat avec The
Equalizer fait partie de la vision sociale
de l’IFA. Notre but est de recruter
davantage de partenaires et d’obtenir
la participation du gouvernement afin
que The Equalizer devienne un succès à

l’échelle nationale, a expliqué le président
de l’IFA, Ofer Eini. La combinaison
football-éducation assurera non seulement le développement des joueurs mais
d’abord et surtout le développement des
citoyens que le pays mérite. »
L’international israélien Yossi Benayoun
a dit : « Je ne sais pas ce que je serais
aujourd’hui si je n’avais été un footballeur
mais il a toujours été important pour moi
d’apprendre et de m’investir à l’école. Je
ne crois pas que j’aurais mérité d’être là
où je suis si je n‘avais pas fait cela. »

ASSOCIATIONS MEMBRES

ITALIE

www.figc.it

PRÉSENTATION DE LA PREMIÈRE
ÉDITION DU BILAN INTÉGRÉ À MILAN
PAR DIEGO ANTENOZIO

de la dimension
internationale de la
FIGC, son engagement social ainsi
que la mise en
valeur du patrimoine historique et
culturel du football
italien. « Ce
Carlo premier bilan
Tavecchio
intégré, a souligné
le président de la FIGC Carlo Tavecchio, ne
représente pas l’aboutissement, mais le
lancement d’un processus. » L’importance
de la publication de rapports, élaborés à
intervalles réguliers par la FIGC et
disponibles sur son site Internet, est
également confirmée par le récent compte
rendu de « Transparency International »,
qui classe la FIGC parmi les quatorze
fédérations footballistiques les plus
vertueuses parmi les 211 fédérations
affiliées à la FIFA pour avoir mis à
disposition de manière transparente tous
les principaux documents de référence
relatifs à son activité et à son profil.
Au cours de la présentation qui s’est
FIGC

La Fédération italienne de football
(FIGC) est une des premières orga-
nisations sportives au monde à
adopter le bilan intégré, un outil grâce
auquel elle entend renforcer son programme de responsabilité sociale, fondé
sur la transparence et caractérisé par une
information minutieuse et complète
vis-à-vis de toutes ses parties prenantes.
L’objectif de la fédération est de communiquer à l’extérieur la valeur produite par ses
propres activités, poursuivant ainsi avec
détermination la voie qu’elle a empruntée
en 2011 en matière de durabilité.
Évolution du bilan social de la FIGC,
ce document illustre les principaux pro‑
grammes stratégiques de la fédération et
leur développement, en se référant en
particulier à l’efficience organisationnelle
interne, à la durabilité et à la transparence,
mais aussi à la valorisation de la dimension
sportive et junior ainsi qu’aux actions
relatives au football professionnel et aux
infrastructures sportives, également à
travers la révision des normes et des
règlements. En outre, le bilan intégré
analyse les processus de développement

déroulée à Milan le 15 novembre, la FIGC
et le ministère des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale ont
adopté un programme de collaboration
afin de soutenir, dans leur cadre de
compétence respectif, la promotion du
système italien à l’échelle internationale.
Ce programme s’articule autour de
quatre axes stratégiques : la mise en valeur
des équipes nationales de football et de
leurs champions, actuels et passés; des
projets de formation et de mise à niveau
de techniciens et de dirigeants en faveur
des communautés italiennes de jeunes
à l’étranger; le soutien du ministère des
Affaires étrangères aux candidatures de
l’Italie en tant qu’organisatrice d’événements sportifs de football; la coordination
en matière de formation sportive offerte
à des pays tiers, en tant qu’outil de
coopération bilatérale et multilatérale.
« Le football italien et le maillot de l’équipe
d’Italie représentent l’excellence, a déclaré
le président de la FIGC, nous voulons les
mettre au service de notre pays pour
promouvoir le “Made in Italy” et renforcer
l’image de l’Italie à l’étranger. »

LETTONIE

www.lff.lv

UNE TOURNÉE EN EUROPE POUR
CLORE LA SAISON DES JUNIORS
PAR TOMS ARMANIS

Pour les jeunes footballeurs
lettons, la saison 2016 s’est
terminée en novembre par la
cérémonie annuelle de remise des
distinctions et par une tournée spéciale en
Europe pour les plus brillants talents de
13 et 14 ans.
Au cours de la saison, les meilleurs
joueurs M13, M14 et M15 de tout le pays
sont invités à l’école de football de la
Fédération lettone de football (LFF). Entre
les entraînements et les matches avec leurs
clubs, ils se retrouvent plusieurs fois par

année à cette école pour des entraînements
spéciaux et des tournois interrégionaux.
Le but est de mieux jauger leurs possibilités
et de faciliter leur transition du football des
enfants au football des jeunes. À la fin de
la saison, les meilleurs M13 et M14 sont
sélectionnés pour former les équipes
nationales et participer à une tournée
en Europe qui leur fournit l’occasion de
se mesurer à des joueurs de quelques-unes
des meilleures écoles de football d’Europe.
La tournée de cette année a emmené
les joueurs en Allemagne et en République

tchèque. La LFF espère que de telles
expériences contribueront au développement des juniors les plus talentueux
du pays.
Après la tournée, les meilleures équipes,
joueurs et entraîneurs des championnats
juniors lettons se sont rencontrés lors de
la cérémonie annuelle de remise des
distinctions du football junior. Plus de
120 équipes représentant près de 40 clubs
ont pris part aux championnats de cette
saison. Ils comptaient cinq catégories d’âge
réparties en deux divisions.
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LIECHTENSTEIN

www.lfv.li

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
football du Liechtenstein ainsi qu’à la
promotion de la réputation internationale
de la LFV. Son successeur Philipp Patsch
est un ingénieur diplômé en économie qui
occupait jusque-là une position dominante
dans l’administration de la principauté. Il va
apporter ses compétences professionnelles
ainsi que l’expérience de la direction que
demande la mission exigeante de la LFV.
Un autre changement au sein de la LFV
concerne la direction sportive du football
féminin. Daniela Künzler succède à Monika

MALTE

Burgmeier-Zuppiger
et exercera en outre
la fonction d‘entraîneur
de l’équipe nationale
féminine. L’ancienne
internationale suisse
M19 et A a une expérience personnelle du
football du Liechtenstein
puisqu’elle a joué avec
le FC Ruggell quand il
était en ligue nationale A.

Philipp Patsch

LFV

La Fédération de football du
Liechtenstein (LFV) a un nouveau
secrétaire général et administrateur
en la personne de Philipp Patsch, qui va
entrer en fonction en janvier 2017 et
assurer la succession de Roland Ospelt.
Ce dernier a, durant 13 ans dont 9 en
tant que secrétaire général, contribué de
manière déterminante au développement
de l’organisation centrale des sept clubs
de la principauté. Il mérite un grand merci
pour sa contribution extraordinaire au

LFV

PAR ANTON BANZER

Daniela Künzler

www.mfa.com.mt

UNIQUE EN SON GENRE
Représenter son pays à 350 reprises, c’est un cap dont tout
athlète serait extrêmement fier.
Il en va de même pour Tony Gambin,
qui prend une retraite bien méritée
après plus de 38 ans de précieux services
et 350 matches en tant que masseur
de l’équipe nationale maltaise.
L’Association maltaise de football (MFA)
a rendu hommage à Gambin avant la
rencontre de qualification de la Coupe du
monde 2018 contre l’Écosse. Il a reçu des
mains du président de la MFA, Norman
Darmanin Demajo, un maillot spécial
frappé au dos de son nom et du chiffre
350 en l’honneur d’une aventure de
football unique qui lui a valu un énorme
respect de la part de plusieurs des joueurs
légendaires de l’équipe maltaise.
« J’appelais Tony l’unique en son
genre », a raconté Carmel Busuttil,
un proche ami de Gambin et international
maltais à 111 reprises en 19 ans.
« Il a commencé sa carrière en 1982,
année où j’ai joué mon premier match
pour Malte. »
David Carabott, qui, il y a quelques
semaines, détenait encore le record de
sélections en équipe nationale, a ajouté :
« Il avait un tel caractère ! Chacun avait
l’habitude de se rendre dans sa chambre
d’hôtel pour y écouter ses plaisanteries. »
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D. Aquilina

PAR LE DÉPARTEMENT DE PRESSE

Fidèle à lui-même, Gambin avait également préparé une surprise ou deux
pour sa retraite : « Laissez-moi partager
avec vous quelque chose que vous et
beaucoup d’autres ne connaissent
probablement pas. Allez sur eBay et
faites une recherche sur Tony
Gambin… ». C’était pour y trouver
une série de vieux magazines de body
building avec Gambin lui-même en
couverture ! « J’ai gagné de nombreux
titres de body building en Nouvelle
Galles-du-Sud, en Australie, avant
d’émigrer en Angleterre en 1963 »,
a-t-il rappelé avec fierté.

Retournant à son football bien-aimé,
Gambin a de nombreux bons souvenirs
de sa carrière de masseur de l’équipe
nationale. « J’ai fait 160 voyages à
l’étranger avec l’équipe nationale A et
je me souviens de quelques résultats
incroyables, comme le match nul 2-2
contre le Portugal à Madère en 1987
et le match nul 1-1 contre la Hongrie
deux années plus tard. »
Gambin a travaillé avec pas moins
de neuf entraîneurs nationaux dont
il a acquis le respect. « J’avais l’habitude
de travailler durement mais je n’en
regrette pas une seule minute. »

ASSOCIATIONS MEMBRES

MOLDAVIE

www.fmf.md

TOURNOI INTERNATIONAL
POUR LES VÉTÉRANS
Le stade Joma de Chisinau
et le centre technique national
de Vadul lui Voda ont accueilli
la 10e Coupe internationale pour les
vétérans, une compétition de la
Fédération moldave de football (FMF)
organisée cette année en mémoire de
l’ancien joueur Gheorghe Tegleatov.
Quatre équipes y ont pris part, celles de
Constanta (Roumanie), Pinsk (Belarus),
Reni (Ukraine) et Chisinau (Moldavie).
Les matches se sont joués dans un esprit
de fair-play et d’amitié, exactement
comme l’entendait la FMF.
Dans la première demi-finale,
Chisinau a battu Pinsk 8-4 et, dans
l’autre, Constanta a dominé Reni 4-0.
Pinsk a remporté le match pour la
troisième place en battant Reni 5-3; la
finale a été gagnée par Chisinau, qui a
réussi un incroyable 7-0 contre Constanta.
La veuve de Gheorghe, Larisa
Tegleatov, a assisté à la cérémonie de
remise des prix aux côtés du premier
vice-président de la FMF, Mihai Anghel,
et de Iurie Conusevici, président de
l’association nationale des vétérans. Ils
ont remis aux participants les trophées
et des cadeaux. « C’est une belle manière
de développer le football des vétérans.

Vadim Caftanat

PAR LE BUREAU DE PRESSE

Je suis content du niveau de l’organisation
et de l’ambiance dans le stade », a dit
Conusevici. Chisinau a remporté les

PORTUGAL

quatre dernières éditions de cette
compétition et neuf en tout. Pinsk
s’est imposé en 2010.
www.fpf.pt

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
AU PRINTEMPS
Le centre de congrès d’Estoril de
la cité côtière de Cascais accueillera
la prochaine édition de la conférence « Football Talks », une rencontre
internationale organisée par la Fédération
portugaise de football. Elle réunit des
figures marquantes du football mondial qui
viennent partager leurs idées sur le présent

et l’avenir du football professionnel.
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, celui de la FIFA, Gianni Infantino,
et le président de l’Association des clubs
européens, Karl-Heinz Rummenigge,
ont tous été invités à prendre la parole
à cette conférence qui se tiendra du
22 au 24 mars.

FPF

PAR MATILDE DIAS
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

www.fai.ie

LANCEMENT DU LOGO DE
DUBLIN POUR L’EURO 2020
Les milieux sportifs et politiques
irlandais se sont réunis afin de
lancer le logo officiel de Dublin,
ville hôte de l’EURO 2020, lors d’une
importante manifestation qui s’est déroulée
dans l’imposant « CHQ Building » de la
capitale en novembre dernier.
Le CEO de la Fédération de football de
la République d’Irlande (FAI), John Delaney,
et son président, Tony Fitzgerald, ont
souhaité une chaleureuse bienvenue à
Frantisek Laurinec, membre du Comité
exécutif de l’UEFA, à Enda Kenny, premier
ministre du pays, à Shane Ross, ministre des
transports, du tourisme et des sports, à
Patrick O’Donovan, ministre délégué au
tourisme et au sport, et à Dermot Lacey,
membre du conseil de la ville de Dublin.
L’entraîneur de l’équipe nationale de la
République d’Irlande, Martin O’Neill, et

l’entraîneur assistant, Roy Keane, figuraient
également sur la liste des invités, aux côtés
de l’ancien international Keith Andrews.
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, a envoyé un message vidéo à
l’assemblée, comme l’a fait l’ancien
attaquant international irlandais Robbie
Keane, s’exprimant de Los Angeles tandis
qu’il a été confirmé qu’il dirigera un
programme de parrainage de football de
rue et de football communautaire en lien
avec l’engagement de sa ville natale
dans l’EURO 2020.
Le logo de Dublin, ville hôte, représente
le pont Beckett qui s’inscrit dans la
thématique des ponts de l’UEFA pour
le tournoi 2020 qui sera accueilli par 13
villes européennes. Dublin organisera
trois matches de groupe et un huitième
de finale.

Sportsfile

PAR STEPHEN FINN

Le CEO de la FAI, John Delaney, a déclaré
que le logo de Dublin marquait « un
partenariat unique entre le football, le
gouvernement, le conseil de la ville et
plus de vingt autres organismes et
organisations. Je voudrais remercier l’UEFA
de nous avoir conféré le statut de ville
hôte pour ce tournoi réputé. Accueillir
ces matches nous donne une formidable
possibilité de développer le football –
en particulier le football de rue et le
football communautaire. »

ROUMANIE

www.frf.ro

PAR PAUL ZAHARIA

« Être performant, c’est le
futur » est plus qu’un simple
concept ou un slogan accrocheur. C’est une initiative de détection de
talents de longue portée développée par
la Fédération roumaine de football (FRF)
et l’un de ses partenaires commerciaux,
Gillette. Le but du programme, qui vise
les enfants de 10 à 14 ans, est d’augmenter les chances de repérer les jeunes
talents des régions rurales défavorisées
et de leur donner accès à une formation
du plus haut niveau.
Cette initiative fait partie d’un programme de football de base bien plus
large de la FRF, intitulé « Ensemble, nous
sommes le football ». Ce programme a
été lancé il y a une année tandis que la
nouvelle initiative a pris son élan en août
2016 et se poursuivra jusqu’en mai 2017.
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Elle engage des membres de la commission technique de la FRF et d’autres
techniciens, conduits par les anciens
internationaux Miodrag Belodedici, Ion
Vladoiu et Ion Geolgau, qui est maintenant le responsable de la détection des
talents de la FRF. Le groupe de prospecteurs parcourt maintenant le pays de long
en large, s’arrêtant dans des villes et
villages de toutes dimensions. Il y
organise des séances pour identifier
11 joueurs à qui sera donnée la chance
unique de poursuivre la carrière de
footballeur dont chaque enfant rêve.
Dans le cadre de cette campagne, les
enfants sélectionnés apprécieront aussi
un séjour d’une semaine à Barcelone et
ils seront également invités à un camp
d’entraînement de l’équipe nationale A
au centre national de la FRF à Mogosoaia.

Les prospecteurs ont fait récemment leur
quatrième arrêt, à Padureni, un village de
la région de Vaslui, l’une des plus pauvres
de Roumanie. Pas moins de 496 enfants
se sont présentés à ce banc d’essai, le
plus grand nombre jusque-là.
« Être performant, c’est le futur »
repose sur une précédente initiative
de football de base, « Transforme la rue
voisine en un stade » qui, de septembre
2015 à avril 2016, a touché plus de
1000 élèves des écoles primaires, y
compris ceux des zones rurales. Elle a
culminé en une compétition entre les
joueurs de 7 à 11 ans les plus talentueux.

FRF

UNE VASTE CAMPAGNE DE
DÉTECTION DES TALENTS
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SERBIE

www.fss.rs

LE SUCCÈS COMME BASE ET COMME BUT
PAR MIRKO VRBICA

satisfaisants, en particulier ceux des M21
qui se sont qualifiés pour le tour final de
leur championnat d’Europe en juin
prochain en Pologne.
Les autres équipes nationales ont
également connu le succès : l’équipe
nationale A a pris un bon départ dans
la phase de qualification de la Coupe
du monde 2018 en Russie, les M17 et
les M19 se sont qualifiés pour le tour Élite

FSS

La Fédération serbe de football
(FSS) est fière des résultats de son
équipe nationale, du développement de ses infrastructures et de la
distribution d’équipements qui ont été les
points forts de la seconde moitié de 2016.
Le président de la FSS, Slavisa Kokeza,
a été élu en mai et sa présidence a été
marquée par une nouvelle structure
administrative et quelques résultats très

SLOVAQUIE

de leurs championnats d’Europe, laissant
à la Serbie une bonne chance de se
qualifier pour les tours finals respectivement en Croatie et en Géorgie. L’équipe
M17 féminine s’est aussi qualifiée pour
le tour Élite après avoir pris le deuxième
rang d’un minitournoi de qualification
joué en Serbie.
À côté de ces bons résultats sur
le terrain – et conformément aux
promesses électorales faites par le
nouveau président – des terrains ont été
aménagés et des équipements fournis
dans les villes et les villages de tout le
pays. Plusieurs villes et régions ont été
dotées de terrains artificiels et plus de
200 clubs ont reçu des équipements
sportifs, en premier lieu dans l’optique
du développement du football junior.
Comme le président l’a confirmé
lui-même, cette sorte d’aide au développement restera une priorité en 2017.
www.futbalsfz.sk

UN CONTRAT D’UNE LONGUEUR RECORD
POUR L’ENTRAÎNEUR GULA
Adrian Gula est passé en 2013 de
Trencin à Zilina pour son premier
contrat quinquennal avec le MSK
Zilina, club de la plus haute division
nationale. Le 13 octobre de cette année,
il a signé un nouveau contrat de quatre
ans et est en route pour un parcours sans
précédent de sept ans à la tête du club.
Du jamais vu en Slovaquie depuis l’époque
de Valer Svec, qui avait entraîné Inter
Bratislava de 1972 à 1978.
L’arrivée de Gula à Zilina était déjà peu
commune. Il a rejoint le club en juillet
2013 mais avait déjà signé son contrat
six mois plus tôt, alors qu’il entrait dans
ce qui allait être sa quatrième et dernière
année avec l’AS Trencin. Gula était sur
la même longueur d’onde, en ce qui
concernait la vision et la direction du club,
que le nouveau propriétaire du MSK, Jozef

Antosik, qui était enthousiasmé – et l’est
toujours – par son nouvel entraîneur. Il lui
a réitéré sa confiance plusieurs fois et,
quoique le club ait terminé respectivement
aux neuvième, deuxième et cinquième
rangs ces trois dernières saisons – loin
des ambitions du club – Antosik n’a jamais
envisagé de se séparer de son entraîneur.
Pas une seconde. Et Gula est resté
fidèle à son poste même si des clubs
comme Legia Varsovie, Slavia Prague et
Sparta Prague ont exprimé leur intérêt.
En fait, la réaction à de telles offres de
l’extérieur a été de prolonger son contrat
jusqu’en 2020 !
Le MSK attend depuis quatre ans son
septième titre – ce serait le premier pour
Gula. Au délai de rédaction, il était en tête
du classement avec une nette avance sur
le deuxième, le ZP Sport Podbrezova.

SFZ

PAR PETER SURIN
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SUÈDE

www.svenskfotboll.se

UNE STATUE POUR ZLATAN IBRAHIMOVIC
PAR ANDREAS NILSSON

SUISSE

une statue. La Suède n’a pas été assez
généreuse pour donner à ses grands
athlètes la reconnaissance qu’ils méritent.
Je veux changer cela et quelle meilleure
manière que de commencer par Zlatan
Ibrahimovic qui, d’après moi, est le plus
grand que nous ayons jamais eu ? » a
demandé Hakan Sjöstrand, secrétaire
général de la SvFF.
L’artiste suédois Peter Linde a été chargé
de créer la sculpture en bronze qui sera
dévoilée en 2017.
www.football.ch

DANS L’ATTENTE DU 7 MAI
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TURQUIE

www.tff.org

LES DROITS
TV VONT À
DIGITURK

PAR PIERRE BENOIT

PAR AYDIN GÜVENIR
PPR-Keystone

La préparation de la relève
occupe une place importante
auprès de l’Association suisse
de football (ASF) et il en est de même
pour le Festival des enfants (Kids Festival).
Le dernier festival de la saison 2016 a eu
lieu sur les terrains du FC Stäfa, fondé en
1895 et l’un des plus anciens clubs de
Suisse. Par un temps automnal mais
chaud, les partenaires de l’ASF, Credit
Suisse, Concordia et Puma, ainsi que la
mascotte Bernie et quelque 300 enfants y
ont fêté la fin de la saison 2016.
Comme dans les dix tournois précédents, plus de 300 juniors, filles et
garçons, ont fait preuve d’un bel engagement dans ce dernier rendez-vous. Pas de
temps pour apprécier le superbe panorama sur les montagnes voisines et le lac
de Zurich : les juniors ont voué toute leur
concentration à l’adversaire et au ballon.
Ce qui avait commencé en mai dans le
canton de Soleure s’est donc achevé sur
les rives du lac de Zurich. Le festival 2016
s’est joué en 11 endroits du pays et plus
de 3000 enfants de quatre à dix ans ont
animé les terrains de jeu et se sont
adonnés à leur sport préféré. Ainsi s’est
terminée une saison fertile en événements, marquée par le plaisir, le jeu, de
passionnants moments de football et
beaucoup d’émotions. Bernie, la mascotte

La seconde distinction majeure
présentée au gala annuel du football
suédois – le « Diamantbollen » pour
la joueuse suédoise de l’année – a été
décernée pour la seconde année
successive à Hedvig Lindahl, qui
défend les buts de l’équipe nationale.
Ses arrêts cruciaux sur des penalties
aux Jeux olympiques de Rio – ils ont
permis à la Suède de conquérir la
médaille d’argent – lui ont valu une
mention spéciale.

officielle du festival, a participé à tous les
tournois, encourageant les enfants chaque
fois qu’elle le pouvait.
Par ce festival, l’ASF veut surtout aider
les enfants à pratiquer le football et leur
procurer du plaisir sur le terrain et en
dehors, le tout sous le slogan « Expérience
plutôt que résultat ». Dans ce contexte,
l’esprit de fair-play est très important.
Les enfants doivent jouer librement tout
en respectant les règles et ils doivent
aussi se soucier de l’adversaire, le
respecter et se comporter correctement
avec lui. L’ASF accorde la même importance au comportement des spectateurs
au bord du terrain, attendant d’eux
correction et retenue.
Les enfants se réjouissent maintenant
déjà de vivre un nouveau festival.
Le coup d’envoi en sera donné après la
pause hivernale, avec un premier tournoi
le 7 mai au Tessin, sur les installations
du FC Bellinzone.

Tous les droits TV pour la Super
League et la First League turques
ont été acquis par Digiturk pour
une redevance annuelle de 590 millions de
dollars dans le cadre d’un contrat courant
sur cinq saisons, à savoir de 2017-18 à la
fin de la saison 2021-22. Turkcell
Superonline avait aussi fait une offre.
L’appel d’offres a été lancé, entre autres,
par le président de la Fédération turque de
football (TFF), Yildirim Demirören, les
vice-présidents Servet Yardimci et Hüsnü
Güreli, le membre du Comité exécutif
Cengiz Zülfikaroglu, le secrétaire général
Kadir Kardas, le président et le secrétaire
de l’Union des clubs de football, Göksel
Gümüsdag et Mesut Altan, le président
de Caykur Rizespor, Metin Kalkavan, et le
directeur du football de la TFF, Fatih Terim.
TFF

Un bouquet de fleurs ne pourrait
suffire à féliciter Zlatan Ibrahimovic
pour son 11e titre de joueur suédois
de l’année – « Guldbollen » en suédois
(Ballon d’Or) – et la carrière d’international
à laquelle il a mis un terme en 2016. La
Fédération suédoise de football (SvFF) a
donc opté pour quelque chose de mieux et
de plus grand : une statue d’Ibrahimovic
lui-même, haute de trois mètres et érigée
à l’extérieur du stade national de Solna.
« À l’évidence nous devions lui dresser

UEFA

AGENDA PRÉSIDENTIEL

23 novembre

Le président de la Fédération de football
du Liechtenstein, Hugo Quaderer.

UEFA

22 novembre

28 novembre

UEFA

30 novembre

1 décembre
Le président de la Fédération luxembourgeoise
de football, Paul Philipp.

6 décembre
Le président de l’Association norvégienne
de football, Terje Svendsen.

Le président de l’Association polonaise de football,
Zbigniew Boniek.

Le président de la Fédération espagnole de
football, Angel Maria Villar Llona (à droite),
et le maire de Bilbao, Juan Maria Aburto.

16 décembre

NZS

15 décembre
12 décembre

UEFA

UEFA

Le président de l’Association de football
de République tchèque, Miroslav Pelta.

UEFA

Le président de la Fédération portugaise
de football, Fernando Gomes.

UEFA

Le président de l’Association finlandaise
de football, Pertti Alaja.

UEFA

UEFA

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

Le president de la Fédération lituanienne de
football, Edvinas Eimontas.
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Kleomenis Bontiotis (Grèce, 16.1)

Cosimo Bolognino (Italie, 30.1)

Kenneth Reeh (Danemark, 16.1)

Stefan Majewski (Pologne, 31.1)

Davor Suker (Croatie, 1.1)

Sune Hellströmer (Suède, 17.1)

Brian Lawlor (Pays de Galles, 31.1)

Joël Muller (France, 2.1)

Stephen Bennett (Angleterre, 17.1)

Monica Ortigueira (Suisse, 2.1)

Jan W. Wegereef (Pays-Bas, 17.1)

David Mujiri (Géorgie, 2.1)

Aristeidis Stavropoulos (Grèce, 17.1) 50 ans

Gerhard Sager (Suède, 3.1) 70 ans

Blazenka Logarusic (Croatie, 17.1)

Volker Roth (Allemagne, 1.2)

George Pirtskhalava (Géorgie, 3.1)

Faruk Basturk (Turquie, 17.1)

Karen Espelund (Norvège, 1.2)

Andreas Demetriou (Chypre, 3.1)

Tibor Nyilasi (Hongrie, 18.1)

Kyros Vassaras (Grèce, 1.2)

Victoriano Melero (France, 4.1)

Fabrizio Tonelli (Italie, 18.1)

Trygve Bornø (Norvège, 2.2)

David George Collins (Pays de Galles, 5.1)

Mark Boetekees (Pays-Bas, 18.1)

Barbara Moschini (Italie, 2.2)

Mette Christiansen (Norvège, 5.1) 60 ans

Bujar Kasmi (Albanie, 19.1)

Urs Reinhard (Suisse, 2.2)

Mariano Moreno (Espagne, 6.1)

Artur Azaryan (Arménie, 19.1) 30 ans

Steen Dahrup (Danemark, 3.2)

Michael Zoratti (Autriche, 6.1)

Lars-Åke Lagrell (Suède, 20.1)

Mark Blackbourne (Angleterre, 3.2)

Siarhei Safaryan (Belarus, 6.1)

Pedro Ángel Galán Nieto (Espagne, 20.1)

Renata Tomasova (Slovaquie, 3.2)

Rudolf Marxer (Liechtenstein, 6.1)

Ilir Shulku (Albanie, 20.1)

Sergii Vladyko (Ukraine, 3.2)

Sergii Lysenchuk (Ukraine, 6.1)

Maciej Sawicki (Pologne, 20.1)

Jelena Oblakovic-Babic (Serbie, 3.2)

Andrejs Sipailo (Lettonie, 7.1)

Bjorn Vassallo (Malte, 20.1)

Vaclav Krondl (Rép. tchèque, 5.2)

Emil Aliev (Russie, 7.1)

Ángel María Villar Llona (Espagne, 21.1)

Peter Rudbaek (Danemark, 5.2)

Nelly Viennot (France, 8.1)

Maria Teresa Andreu Grau (Espagne, 21.1)

Chris Bonett (Malte, 5.2)

Alf Hansen (Norvège, 8.1)

Vladimir Iveta (Croatie, 21.1)

Gabriel Weiss (Slovaquie, 6.2)

Igor Jankovic (Serbie, 8.1)

Are Habicht (Estonie, 22.1)

Josep Maria Bartomeu (Espagne, 6.2)

Bernhard Neuhold (Autriche, 8.1)

Alan Freeland (Écosse, 22.1)

Leonid Kaloshin (Russie, 6.2)

Franco Ferrari (Italie, 9.1)

Lassin Isaksen (Îles Féroé, 22.1)

Dusko Grabovac (Croatie, 7.2)

Velid Imamovic (Bosnie-Herzégovine, 9.1)

Krzystof Malinowski (Pologne, 22.1)

Johan van Kouterik (Pays-Bas, 8.2)

Duygu Yasar (Turquie, 9.1)

Harry M. Been (Pays-Bas, 23.1)

Michael Appleby (Angleterre, 8.2)

Herbert Hübel (Autriche, 10.1)

Pat Quigley (Rép. d’Irlande, 24.1)

Fino Fini (Italie, 9.2)

Emil Bozhinovski (ARY Macédoine, 10.1)

Patrick Wattebled (France, 24.1)

Donald McVicar (Écosse, 9.2)

Hans-Dieter Drewitz (Allemagne, 11.1)

Ofer Eini (Israël, 24.1)

Danilo Filacchione (Italie, 9.2)

Olivier Brochart (France, 11.1)

Anneli Gustafsson (Suède, 24.1)

Zoran Lakovic (Serbie, 9.2)

Juan N. Garcia-Nieto Portabella

Nikolai Ivanov (Russie, 24.1)

Luc Rabat (France, 10.2)

(Espagne, 12.1)

Edi Sunjic (Croatie, 24.1)

Götz Bender (Allemagne, 10.2)

Drago Kos (Slovénie, 13.1)

Philipp Patsch (Liechtenstein, 24.1)

Stewart Regan (Écosse, 10.2)

Sofoklis Pilavios (Grèce, 13.1)

Minke Booij (Pays-Bas, 24.1) 40 ans

William McDougall (Écosse, 11.2)

Ausra Kance (Lituanie, 13.1)

Gevorg Hovhannisyan (Arménie, 25.1)

Annelie Larsson (Suède, 11.2)

Siarhei Ilyich (Belarus, 13.1) 40 ans

Pascal Fritz (France, 25.1) 50 ans

Fritz Stuchlik (Autriche, 11.2)

Martin Iseli (Suisse, 14.1)

Metin Kazancioglu (Turquie, 26.1)

Madeline Ekvall (Suède, 11.2) 50 ans

Igor Satkii (Moldavie, 14.1)

Miroslaw Ryszka (Pologne, 26.1)

Borislav Mihaylov (Bulgarie, 12.2)

Nodar Akhalkatsi (Géorgie, 14.1)

Florence Hardouin (France, 26.1) 50 ans

David McDowell (Slovénie, 12.2)

Radu Traian Visan (Roumanie, 14.1)

Daniel Lorenz (Portugal, 26.1)

Oleksandr Bandurko (Ukraine, 13.2) 70 ans

Alessandro Lulli (Italie, 15.1)

Cyril Zimmermann (Suisse, 26.1)

Pierluigi Collina (Italie, 13.2)

Phivos Vakis (Chypre, 15.1)

Krister Malmsten (Suède, 27.1)

Christian Mutschler (Suisse, 13.2)

Atanas Furnadzhiev (Bulgarie, 15.1)

Gilles Leclair (France, 30.1)

Roman Babaev (Russie, 13.2)

Mitja Lainscak (Slovénie, 15.1)

Nikolai Tolstykh (Russie, 30.1)

Marinus den Engelsman (Pays-Bas, 14.2)
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Manuel Lopez Fernandez (Espagne, 14.2)

Xavier Palacin (Angleterre, 24.2)

Thomas Weyhing (Allemagne, 14.2)

Miroslav Radoman (Serbie, 25.2)

Livio Bazzoli (Italie, 14.2)

Josep Garcia (Andorre, 26.2)

Peter Bonde (Danemark, 14.2)

Ghenadie Scurtul (Moldavie, 26.2)

Juan Carlos Miralles (Andorre, 14.2)

Egidius Braun (Allemagne, 27.2)

Susanne Erlandsson (Suède, 15.2) 60 ans

Enrique Cerezo Torres (Espagne, 27.2)

Leif Sundell (Suède, 15.2)

Allan Hansen (Danemark, 27.2)

Katriina Elovirta (Finlande, 15.2)

Peter Lundström (Finlande, 27.2)

Sonia Testaguzza (Suisse, 15.2)

John Beattie (Angleterre, 28.2)

Svitlana Shkil (Ukraine, 15.2)

Markus Stenger (Allemagne, 28.2)

Orkhan Huseynzade (Azerbaïdjan, 15.2)
Roman Sowinski (Pologne, 16.2)
Terje Svendsen (Norvège, 17.2)
Robert Barczi (Hongrie, 17.2)
Jozef Venglos (Slovaquie, 18.2)
Georgios Gkirtzikis (Grèce, 18.2) 70 ans

Jordi Pascual (Andorre, 18.2)
Petro Ivanov (Ukraine, 18.2)
Janis Mezeckis (Lettonie, 19.2)
Louis Peila (Suisse, 19.2)
Lars Arnesson (Suède, 20.2)
Eggert Magnusson (Islande, 20.2) 70 ans
Edward Potok (Pologne, 20.2)

COMMUNICATIONS

16.2.2017 à Nyon
Commission des médias

• Depuis novembre dernier,
Seilda Baishakov est
le nouveau président
de la Fédération kazakhe
de football. Il remplace
Yerlan Kozhagapanov.

24.2.2017 à Nyon
Tirage au sort des 8e de finale de la Ligue
Europa

• Angelo Chetcuti est le
nouveau secrétaire général
de l’Association maltaise
de football. Il remplace
Bjorn Vassallo.

23.1-1.2.2017
Tour préliminaire du Championnat
d’Europe de futsal 2018

João F. De Magalhães Marques
(Portugal, 20.2)
Ion Geolgau (Roumanie, 20.2)
Patricia Moyersoen (France, 20.2)
Ralph Zloczower (Suisse, 21.2)
Fernando Gomes (Portugal, 21.2)
Jarmo Matikainen (Finlande, 21.2)
Eugène Westerink (Pays-Bas, 21.2)
Igor Ischenko (Ukraine, 21.2) 50 ans

www.fondationuefa.org

Asim Khudiyev (Azerbaïdjan, 22.2) 60 ans
Vladimir Sajn (Slovénie, 22.2)
Ana Caetano (Portugal, 22.2)
Peter Jones (Angleterre, 24.2)
Hans-Dieter Flick (Allemagne, 24.2)

20.1.2017 à Nyon
Commission du football féminin

13.2.2017 à Nyon
Tirage au sort des 8e, quarts et
demi-finales de la Youth League

Borislav Alexandrov (Bulgarie, 18.2)

Vasily Melnychuk (Ukraine, 18.2) 60 ans

19.1.2017 à Nyon
Tirage au sort du tour préliminaire
des qualifications européennes pour
la Coupe du monde féminine

9.2.2017 à Nyon
Comité exécutif

Gudrun Inga Sivertsen (Islande, 17.2)

Pertti Alaja (Finlande, 18.2)

Séances

26.1.2017 à Nyon
Tirage au sort des matches de groupes
du Championnat d’Europe des moins
de 21 ans 2017-19

Jan Pauly (République tchèque, 16.2)

Patrick Kelly (Rép. d’Irlande, 18.2)

PROCHAINES
MANIFESTATIONS

NÉCROLOGIE
• Troisième vice-président
de la Commission médicale
de l’UEFA depuis 2015,
Pierre Rochcongar (France),
est décédé le 2 décembre
à l’âge de 69 ans. Il était
membre de la commission
depuis 2011.
• Membre de l’Amicale des
anciens, Leonardus van der
Kroft (Pays-Bas), est décédé
le 7 décembre à l’âge de
87 ans. Il fut membre de la
Commission des arbitres
de l’UEFA de 1986 à 2000.

Compétitions

7-8.2.2017
Youth League : matches de barrage
14-15 & 21-22.2.2017
Ligue des champions : 8e de finale
(matches aller)
16.2.2017
Ligue Europa : 16e de finale (matches aller)
21-22.2 2017
Youth League : 8e de finale
23.2.2017
Ligue Europa : 16e de finale (matches
retour)

Oleg Harlamov (Estonie, 24.2)
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PUBLICATION OFFICIELLE DE
L’UNION DES ASSOCIATIONS
EUROPÉENNES DE FOOTBALL

NO TO RACISM
QUALIFICATIONS
EUROPÉENNES
Sur la route de la Russie

MES CHAUSSURES THE
TECHNICIAN
ET MOI
Des footballeurs parlent de
leur objet fétiche

Fernando Santos, l’entraîneur
vainqueur de l’EURO, se confie

COMITÉ
EXÉCUTIF
Lyon accueillera la finale
de la Ligue Europa

