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A u fil des années, l’UEFA s’est efforcée 
avec succès de suivre le rythme de 
l’évolution constante du paysage  

du football européen.
Le développement continu du football, dû à 

l’évolution financière, commerciale, juridique et 
politique, a vu notre organisation se transfor-
mer pour devenir une entreprise sportive et 
commerciale moderne, polyvalente et engagée 
à rester en phase avec notre époque.   

Bien sûr, dans le football le temps n’attend 
personne, et l’UEFA reconnaît le besoin de 
s’adapter et de réévaluer ses structures et ses 
stratégies pour devenir encore plus prévoyante. 
L’ère nouvelle qui a commencé avec l’élection 
d’Aleksander Ceferin à la présidence de l’UEFA 
a été le catalyseur d’idées, de mesures et de 
projets stimulants qui sont en train d’être mis 
en œuvre afin de donner à notre organisation 
une dynamique plus forte et un style contem-
porain. Les visions clés du programme du 
président lors de son élection sont en train  
de se réaliser.

Conformément à la mission de l’UEFA  
visant à sauvegarder le football et ses valeurs 
essentielles, la création d’une section de  
« protection du football » au sein de notre 
administration permettra d’accorder une plus 
grande importance aux questions de sécurité, 
aux licences des clubs et aux campagnes 
capitales contre le trucage des matches et  
le dopage.

S’ADAPTER ET RESTER EN  
PHASE AVEC NOTRE ÉPOQUE 

L’introduction d’une unité du football féminin, 
nouvelle et séparée, insufflera un nouvel élan 
au développement de ce secteur florissant. Une 
gouvernance d’entreprise efficace et un cadre 
de conformité sont en train d’être mis en place 
avec la création d’une équipe de spécialistes. 
Cela signifie que, de concert avec les secteurs 
d’activité ayant déjà fait leurs preuves, l’UEFA 
jette les bases pour devenir de plus en plus 
dynamique dans l’accomplissement de son rôle 
visant à guider et à veiller au développement du  
football européen. 

Alors que l’évolution de l’UEFA se poursuit, 
notre souhait est que notre organisation soit  
un modèle d’ouverture, de transparence et 
d’innovation, le bien-être général du football 
devant se trouver au cœur de chacune de ses 
actions. Nous ne nous arrêterons jamais car 
nous travaillons avec l’objectif de servir le 
magnifique sport que nous chérissons tous.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général de l’UEFA
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Le nouveau président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, présente le programme  
de son mandat et revient sur ses meilleurs souvenirs de football. 

« JE VEUX RASSEMBLER LA 
COMMUNAUTÉ DU FOOTBALL » 

Quel est votre premier  
souvenir de football ? 
Je me souviens d’avoir regardé la 

finale de la Coupe du monde 1978 à la 
télévision. J’avais dix ans et j’ai de formidables 
souvenirs de ce match entre l’Argentine et  
les Pays-Bas. Je me souviens du stade plein  
à craquer, de tous les petits morceaux de 
papier que les supporters lançaient sur le 
terrain – et je me souviens de Mario Kempes. 
Quel joueur ! 

Suiviez-vous le football quand  
vous étiez plus jeune et, si oui, 
quelle équipe en particulier ? 
Oui, assurément. Tout le temps. Je suivais 
tout spécialement Hajduk Split, qui était à 
cette époque l’une des meilleures équipes  
de l’ancienne Yougoslavie. 

Que ressentez-vous quand  
vous pénétrez dans un stade ? 
Se rendre dans un stade est toujours une 
expérience envoûtante. On peut vraiment 
ressentir l’électricité et l’enthousiasme  
qu’il y a dans l’air. Les images et les  
sons sont vraiment particuliers. 

Quel est le premier match  
auquel vous avez assisté ?
Je ne l’oublierai jamais. C’était un match  
de qualification pour la Coupe du monde 
entre la Yougoslavie et le Danemark à 
Ljubljana en 1980. Cette équipe yougoslave 
était formidable et j’ai vraiment apprécié 
Safet Susic et Zlatko Vujovic ; c’étaient des 

joueurs extraordinaires. C’était amusant  
parce que le stade était bondé – un trop 
grand nombre de billets avait été vendu – 
tant et si bien que, la plupart du temps,  
je ne pouvais pas voir le terrain… il y avait 
trop de grandes personnes devant moi.  
Mais ce fut une expérience inoubliable ! 

Quel est votre joueur favori  
et pourquoi ? 
Je dirais que mon joueur favori, toutes 
époques confondues, est le Brésilien  
Ronaldo. Quel phénomène… sa  
technique, son allure, son talent naturel  
brut. Quel joueur extraordinaire à regarder. 
C’était tout simplement le meilleur. 

Quel est le plus beau but  
que vous ayez jamais vu ? 
Mes deux buts favoris sont l’incroyable 
reprise de volée de Marco van Basten contre 
l’URSS en finale de l’EURO 1988 et le but 
extraordinaire que Zinédine Zidane a marqué 
en finale de la Ligue des champions en 2002. 
Ce sont deux buts vraiment magnifiques. 

Quel a été votre moment le plus 
mémorable dans le football, en tant 
que supporter ou président de la 
Fédération slovène de football ?
Ce doit être quand la Slovénie s’est  
qualifiée pour la Coupe du monde 2010. 
Nous avons battu la Russie à domicile 1-0  
et nous sommes ainsi assurés une place  
pour le tour final en Afrique du Sud.  
Zlatko Dedic a inscrit le but de la victoire  

lors de ce match de barrage. Ce fut  
une grande journée. 

Avez-vous joué ou jouez-vous au 
football, et si oui à quel poste ? 
J’ai toujours joué au football et ce depuis  
mon enfance. Au sein d’une équipe de  
onze joueurs, je jouais habituellement  
comme milieu de terrain axial. Maintenant,  
je joue surtout au futsal avec des amis.

Comment en êtes-vous arrivé à 
exercer des fonctions au sein de  
la Fédération slovène de football ?
Eh bien, c’est une histoire intéressante.  
En 2011, le président de la Fédération slovène 
de football démissionna et je fus approché pour 
lui succéder. On me disait que la fédération 
désirait vraiment quelqu’un qui puisse mettre 
un peu d’ordre dans l’organisation. On m’a 
convaincu de le faire et la suite est connue. 

Quelques années plus tard, vous  
avez été élu président de l’UEFA  
à Athènes. Qu’avez-vous ressenti ?
Pour être honnête, le jour du Congrès a été  
pour moi une expérience surréaliste. J’avais  
été tellement occupé les semaines précédentes, 
voyageant pour rencontrer autant de gens  
que possible dans toute l’Europe, que quand  
j’ai remporté l’élection, cela ne m’a pas affecté 
immédiatement. Il m’a fallu un moment pour 
réaliser ce que j’avais accompli et ce n’est que 
lors de mon premier jour au siège de l’UEFA  
à Nyon que j’ai pensé… « Ouah ! C’est  
vraiment arrivé. » 

INTERVIEW DU PRÉSIDENT DE L’UEFA
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Parlez-nous de vos premiers jours  
en tant que président de l’UEFA,  
de vos premiers voyages.
Je me suis senti très bien quand j’ai pris mes 
fonctions. Tout de suite après mon élection, 
j’ai passé beaucoup de temps à rencontrer 
plusieurs présidents et secrétaires généraux 
des associations nationales, mais également 
de nombreuses autres parties prenantes telles 
que les directeurs des clubs, sponsors et 
autres… parce que nous avons besoin d’être 
unis et en rangs serrés pour atteindre nos 
objectifs communs et relever tous les défis. 
J’aimerais également dire que, concernant  
les collaborateurs de l’UEFA, j’ai été ravi de 
voir qu’un aussi grand nombre d’administra-
teurs et de membres du personnel étaient 
vraiment enthousiastes d’œuvrer à la 
promotion et à la protection de notre 
magnifique sport. Cela me rend optimiste  
et me permet de croire que nous pourrons 
accomplir des choses formidables à l’avenir. 

Dans quelle mesure votre expé-
rience à la tête de la Fédération 
slovène de football vous aide-t-elle 
à l’UEFA ?
Mon rôle de président de la Fédération 
slovène de football m’a permis d’acquérir  
de précieuses connaissances et d’avoir  
un aperçu de la manière dont on travaillait  
dans les petites et moyennes associations 
nationales. Cela a été très important durant 
la campagne électorale et est tout aussi 
important maintenant si je songe à toute 
l’Europe et aux différents profils de nos 
associations… Je sens que je les comprends. 

Quelles sont vos priorités en tant 
que septième président de l’UEFA ?
Je veux rassembler la communauté du 
football par le dialogue, l’intégration,  
la solidarité et l’égalité des genres. 
Nous devons protéger le football dans  
son ensemble. Je parle du travail concernant 
la lutte contre le dopage, les licences des 
clubs, le fair-play financier, la sûreté et la 
sécurité, l’intégrité et la discrimination,  
tout en mettant en œuvre une bonne 
gouvernance reposant sur la transparence  
et l’efficacité.

Enfin, je veux développer notre sport  
en augmentant la participation sur le long 
terme à travers des initiatives durables et 
socialement responsables.

Qu’en est-il du football féminin ? 
Quelles idées aimeriez-vous apporter 
pour aider à son développement ?
Je suis déterminé à développer le football 
féminin et c’est la raison pour laquelle 
j’ai créé une unité du football féminin  
à l’UEFA. Je sens qu’il y a pour nous un 
immense potentiel de développement  
et d’amélioration de ce volet du football.  
Je cherche également des moyens nous 
permettant d’améliorer la Ligue des 
champions féminine afin qu’elle fasse  
l’objet d’un plus grand intérêt que celui 
qu’elle suscite de nos jours.

« Je dirais que mon joueur 
favori, toutes époques 
confondues, est le Brésilien 
Ronaldo. Quel phénomène… 
sa technique, son allure,  
son talent naturel brut.  
Quel joueur extraordinaire  
à regarder ! C’était tout 
simplement le meilleur. »

« J’ai toujours joué  
au football et ce depuis  

mon enfance. Au sein d’une 
équipe de onze joueurs, je 

jouais habituellement comme 
milieu de terrain axial. 

Maintenant, je joue surtout 
au futsal avec des amis. »
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Quelle importance le  
football de base revêt-il ?
Le football de base est essentiel pour 
le bien-être du football et j’entends 
mettre en œuvre le meilleur programme  
de football de base de l’histoire.

En étroite coopération avec toutes  
les associations membres, nous allons 
élaborer une stratégie à court, moyen et  
long terme pour garantir que le football  
reste le sport le plus populaire en Europe 
pour les générations à venir. Et cela ne  
pourra être réalisé qu’en mettant en œuvre 
un programme de football de base global 
pour accroître la participation et retenir 
davantage de gens.

Les associations nationales sont  
la pierre angulaire du développe-
ment du football. Comment allez- 
vous travailler avec les 55 associa-
tions membres de l’UEFA ?
J’engagerai les 55 associations membres  
et leurs présidents en exercice dans les 
processus de décision à travers un certain 
nombre de mesures, dont celle d’accorder 
davantage d’importance au programme  
Top Executive et aux commissions de 
l’UEFA. Je pense qu’il n’est possible 
d’atteindre nos objectifs communs  
que grâce à un dialogue ouvert, en 
examinant les intérêts des différentes  
parties prenantes, en analysant 
l’environnement général et en cherchant  
les possibilités et les forces partagées  
par nos associations nationales. Leur 
contribution est essentielle pour l’UEFA.

Quelle importance les supporters 
revêtent-ils pour la santé du  
football ?
Sans supporters, il n’y a pas de football.  
Les supporters se trouvent au cœur  
du football et nous avons besoin de  
leur passion et de leur enthousiasme  
pour que le football reste en vie. Ils sont 
incroyablement importants pour la santé  
du football et je suis très heureux que  
tant de millions de supporters apprécient 
nos compétitions. 

Vous n’êtes pas un ancien joueur 
professionnel. Est-il important que 
d’anciens joueurs soient engagés 
dans la gestion du football ? 
Oui, j’estime qu’il est important d’intégrer  
les connaissances d’anciens footballeurs  
dans l’administration du football. Ils peuvent 
proposer une nouvelle perspective et c’est 
quelque chose que j’apprécie. 

Que pensez-vous de l’action de 
l’UEFA dans le domaine des licences 
des clubs et du fair-play financier ?
Le fair-play financier fonctionne et les pertes 
du football européen ont diminué de plus  
de 80 % depuis qu’il a été introduit. Ce qui 
est important, c’est que les exigences du 
fair-play financier ne soient pas seulement 
appliquées aux clubs qui désirent participer 
aux compétitions de l’UEFA. Elles devraient 
aussi être introduites progressivement au 
niveau national afin de garantir que les clubs 
vivent selon leurs moyens et soient gérés  
de manière durable, quelle que soit la 
compétition à laquelle ils participent. 

Pour terminer, vous avez une fois 
évoqué l’introduction d’une limita-

tion de la durée des mandats des 
membres du Comité exécutif et  
des présidents de l’UEFA. Pourquoi ? 
Je crois qu’il devrait y avoir une limitation  
de la durée des mandats pour le président  
de l’UEFA et les membres du Comité exécutif.  
Il est nécessaire d’avoir du sang neuf après 
une certaine période de manière à ce que  
des personnes arrivent avec de nouvelles 
idées afin d’encourager le développement  
du football. 

« Sans supporters, il n’y a 
pas de football. Nous avons 
besoin de leur passion et de 
leur enthousiasme pour que 
le football reste en vie. »
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L es réformes proposées nécessitent en 
effet des amendements aux statuts de 
l’UEFA. Elles comprennent l’introduction 

d’une limitation du nombre de mandats du 
président et des membres du Comité exécutif 
de l’UEFA. La limitation proposée est un 
maximum de trois mandats de quatre ans.  
En outre, les candidats à l’élection ou à la 
réélection au Comité exécutif devraient 
exercer une fonction dirigeante active – celle 
de président, de vice-président, de secrétaire 
général ou de directeur général – au sein  
de leur propre association nationale. 

D’autre part, deux sièges de membre à 
part entière du Comité exécutif seraient 
octroyés aux représentants de l’Association 
des clubs européens (ACE), tandis que la 
Commission en charge de la gouvernance et 
de la conformité de l’UEFA, composée 
jusqu’ici de trois membres, serait renforcée 
par l’apport de deux membres indépendants. 

Une autre proposition concerne l’intégra-
tion d’un article spécifique dans les statuts  
de l’UEFA garantissant que les sites de toutes 
les compétitions de l’UEFA sont sélectionnés 
d’une manière totalement objective grâce à 
une procédure de candidature transparente. 

U
EF

A

DES RÉFORMES SUR  
LA TABLE DU CONGRÈS 
Des propositions de réformes de bonne gouvernance ont été approuvées par  
le Comité exécutif lors de sa première séance de l’année, à Nyon, le 9 février.  
Elles vont maintenant être soumises à l’approbation du 41e Congrès ordinaire,  
le 5 avril à Helsinki. 

Un article serait également ajouté afin  
de stipuler que l’éthique et la bonne 
gouvernance sont des objectifs statutaires  
de l’UEFA. Enfin, le Congrès sera invité  
à adopter une proposition permettant  
aux experts des associations nationales  
de présider des commissions de l’UEFA. 

Le président de l’UEFA, Aleksander 
Ceferin, a salué le soutien du Comité  
exécutif à ces réformes qui, a-t-il ajouté, sont  
« essentielles pour la consolidation de l’UEFA, 
et qui formaient un pilier central de mon 
programme présidentiel. Je suis convaincu 
que nos associations membres approuveront 
également ces propositions de bonne 
gouvernance afin de créer une instance 
dirigeante plus forte et plus transparente 
pour le bien du football européen. » 

Les candidats au Comité exécutif
Suite à la séance du Comité exécutif, il a été 
annoncé que 13 candidats seraient en lice 
pour les huit sièges du Comité exécutif lors 
de l’élection au Congrès d’Helsinki. Les sièges 
concernent des mandats de quatre ans, à 
savoir de 2017 à 2021. Les 13 candidats sont: 
Zbigniew Boniek (Pologne), Kairat Boran-
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bayev (Kazakhstan), John Delaney (Répu-
blique d’Irlande), Armand Duka (Albanie), 
David Gill (Angleterre) qui se présente pour 
une réélection, Reinhard Grindel (Allemagne), 
Marios N. Lefkaritis (Chypre), qui se présente 
pour une réélection, Elkhan Mammadov 
(Azerbaïdjan), Karl-Erik Nilsson (Suède), 
Kieran O’Connor (Pays de Galles), Michele 
Uva (Italie), Michael van Praag (Pays-Bas), qui 
se présente pour une réélection, et Servet 
Yardimci (Turquie).

Le Parlement européen soutient  
la politique de l’UEFA 
Le 2 février, l’UEFA a répondu positivement  
à la résolution du Parlement européen sur 
une approche intégrée de la politique en 
matière de sport : bonne gouvernance, 
facilité d’accès et intégrité, la décrivant 
comme « une étape importante dans la 
bonne direction pour un développement  
sain du sport en Europe ». 

Le Rapport Takkula, du nom de son 
rapporteur, Hannu Takkula, membre du 
Parlement européen, appuie le modèle 
de gouvernance de l’UEFA ainsi que de 
nombreuses valeurs essentielles et initiatives, 
en plus des réformes de modernisation 
proposées par le président de l’UEFA.  
La résolution soutient fermement l’interdic-
tion de faire commerce de ce qu’on appelle 
les « droits économiques » des joueurs, 
réaffirme son soutien au fair-play financier  
et souligne la nécessité d’une politique de 
tolérance zéro pour protéger l’intégrité du 
sport. La résolution approuve également le 
modèle sportif européen et ses principales 
caractéristiques telles que la solidarité 
financière par le biais de la vente des droits 
médias sur une base territoriale exclusive.

« Avec le soutien croissant du Parlement 
européen, a déclaré le président de l’UEFA, 
nous allons intensifier nos efforts en vue de 
promouvoir une bonne gouvernance à tous 
les niveaux et garantir un avenir positif pour  
le football. »



Des entraîneurs et des joueurs d’élite, 
parmi lesquels Arsène Wenger, Lionel 
Messi, Cristiano Ronaldo et Andrés 

Iniesta, ont affirmé que la pratique du futsal 
à un âge précoce accélérait le développement 
des compétences dans le domaine  
du football. En effet, le caractère de haute 
intensité du futsal, qui se joue sur une surface 
en dur avec un ballon moins rebondissant, 
peut favoriser l’acquisition de compétences 
techniques plus poussées et de capacités  
de prise de décision plus rapide qui peuvent 
ensuite être transférées au football. 

On manque toutefois d’éléments de 
preuve pour étayer une telle affirmation. 
C’est pourquoi les objectifs de l’étude étaient 
de comparer la performance en matière de 
passes dans le football et le futsal, puis 
d’étudier le transfert de compétences du 
futsal au football. Pour simplifier, les 
exigences du jeu et la performance en  
termes de passes sont-elles semblables 
dans le football et le futsal ? Par ailleurs,  

la performance des joueurs de futsal quand 
ils pratiquent le football est-elle supérieure  
à celle des joueurs de football ? 

Au total, 48 juniors d’élite de sexe masculin 
(24 joueurs de football et 24 joueurs de 
futsal, âgés de 13 à 15 ans) ont disputé des 
matches de football à six et des matches de 
futsal, d’une durée de cinq minutes chacun, 
sur des miniterrains. L’évaluation a porté sur 
les compétences décisionnelles et techniques, 
associées à la performance en termes de 
passes. De plus, les joueurs portaient des 
lunettes spéciales permettant d’évaluer 
l’endroit où ils regardaient au moment de 
passer le ballon afin d’étudier les processus 
étayant leurs décisions. Les variables liées au 
jeu et à la performance ont été analysées et 
comparées entre les groupes. 

Résultats de la recherche
Les conclusions les plus importantes  
du point de vue statistique peuvent  
être résumées comme suit :  

1.   Comparaison entre football et futsal :  
le jeu technique est plus exigeant dans  
le futsal que dans le football, un plus 
grand nombre de passes par minute 
étant effectué sous une pression plus 
forte de l’adversaire et avec moins de 
temps pour leur exécution. Par 
conséquent, les joueurs de futsal sont 
plus rapides dans l’exécution des 
passes.

2.   Le transfert de compétences du futsal 
au football : dans les matches de 
football, les joueurs de futsal font 
preuve d’une intensité technique plus 
élevée (23 % de passes en plus par 
minute), effectuant des passes plus 
rapides (d’une demi-seconde) et plus 
précises (18 %) que les joueurs de 
football. Des différences minimes  
ont été décelées dans le comporte-
ment en matière de regard, les joueurs 
de futsal se concentrant généralement 
davantage sur la prise de décision  
que sur le contrôle du ballon.

 
En conclusion, l’étude a montré que le 
futsal était plus exigeant que le football  
en termes de passes. Les joueurs de  
futsal développent par conséquent des 
compétences techniques et décisionnelles 
plus rapides afin de faire face à ces 
exigences croissantes. Quand les joueurs 
de futsal disputent des matches de 
football avec des équipes réduites, ils  
sont capables d’y transférer l’intensité 
technique du futsal et leur aptitude à 
effectuer des passes rapides et précises. 
Par conséquent, cette étude suggère que 
le futsal peut être un stimulant efficace 
en termes de formation, en vue de 
développer les compétences en matière 
de rapidité technique et décisionnelle 
chez les joueurs dans le football junior. 

LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
DU FUTSAL AU FOOTBALL CHEZ 
LES JUNIORS
Afin de donner aux lecteurs un avant-goût du travail effectué, UEFA Direct  
présente les projets du Programme de bourses de recherche de l’UEFA 2015-16.  
Ce mois, Luca Oppici expose les détails de son étude, qui s’attache à comparer  
la performance en termes de passes dans le football et le futsal. 
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Luca Oppici est doctorant à l’Institute of Sport, Exercise and Active Living (ISEAL) de la Victoria University de 
Melbourne, en Australie. L’ISEAL est un institut de recherche qui jouit d’une renommée internationale pour 
ses travaux de recherche dans le sport de haut niveau, la science de l’exercice et la vie active.

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE
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Les finalistes de la Ligue des champions féminine de la saison  
dernière vont s’affronter cette saison au stade des quarts de finale,  
alors que d’autres équipes sont prêtes à créer la surprise.

LYON ET WOLFSBURG  
FACE À FACE

Des records sont tombés et de 
nouveaux noms ont émergé – mais 
quand les quarts de finale de la Ligue 

des champions féminine se disputeront fin 
mars, les formations les plus connues de la 
compétition seront à nouveau aux prises 
pour le titre. 

Toutefois, une chose sera assurément 
différente lors de la finale le 1er juin prochain 
au Cardiff City Stadium de la capitale 
galloise : ce ne sera pas la répétition de 2016 
(ou de 2013) entre Olympique Lyonnais et  
le VfL Wolfsburg, les deux seuls anciens 
vainqueurs encore en lice cette saison qui, 
ensemble, ont remporté cinq fois le trophée 
ces six dernières saisons. 

La saison dernière, Lyon avait été la 
deuxième équipe à remporter trois fois la 
Ligue des champions féminine en battant 
Wolfsburg aux tirs au but à Reggio Emilia,  
et en prenant ainsi sa revanche sur la finale 
perdue à Londres trois ans plus tôt. 

En recrutant, avant l’hiver déjà, plusieurs 
joueuses, dont l’attaquante américaine Alex 
Morgan, la détentrice du titre semble être 
l’équipe à battre. Quand elle accueillera le 
match retour de son quart de finale au Stade 

de Lyon, elle cherchera à améliorer son record 
européen de 29 buts en quatre matches dans 
son nouveau stade. Elle a déjà battu de trois 
longueurs l’ancien record du 1. FFC Francfort 
de 54 succès dans la compétition. Cela dit, 
son premier déplacement en Allemagne sera 
son 75e match de Ligue des champions 
féminine, ce qui la maintient en position de 
ravir à Arsenal LFC le record de 79 matches. 

Deux duels franco-allemands
Wolfsburg ne doit toutefois pas être 
sous-estimé, notamment après avoir contenu 
Lyon jusqu’au bout en mai dernier. Wolfsburg 
est toujours parvenu à atteindre les demi-fi-
nales lors de ses quatre participations à la 
compétition et, tandis que l’équipe de Lyon 
détient un record exemplaire de sept 
participations gagnantes sur sept en quarts 
de finale, elle a été éliminée deux fois au 
stade des huitièmes de finale. Wolfsburg 
peut aussi se prévaloir de compter dans ses 
rangs à la fois la meilleure réalisatrice de cette 
saison, Zsanett Jakabfi – auteur de huit buts 
dont un triplé à Stamford Bridge contre 
Chelsea et quatre à l’extérieur face à 
Eskilstuna United – et la numéro un de tous 

Jane Ross, de Manchester 
City, trompe la gardienne de 

Brondby, Katrine Abel, en 
huitièmes de finale. 

les temps, Anja Mittag, dont le compteur 
reste bloqué à 49 buts, étant donné qu’elle 
n’a jusqu’ici été utilisée dans cette compéti-
tion par son nouveau club que comme 
remplaçante, après son transfert de Paris 
Saint-Germain à Wolfsburg.

La rencontre entre Wolfsburg et Lyon  
n’est pas le seul quart de finale franco-alle-
mand. Battu en finale en 2015 et éliminé  
par Lyon en demi-finales une année plus  
tard, Paris Saint-Germain affronte le  
FC Bayern Munich, champion d’Allemagne 
ces deux dernières saisons. Bayern a atteint 
les quarts de finale à sa troisième tentative 
après avoir été éliminé en huitièmes de finale 
en 2009-10 et en seizièmes la saison passée,  
ce qui en fait le seul club allemand à n’avoir 
pas remporté le titre à ses débuts (contraire-
ment à Francfort en 2002, à Turbine Potsdam  
en 2005, à Duisbourg en 2009 et à 
Wolfsburg en 2013). 

Pourtant, Bayern – avec sa troupe  
conduite par l’attaquante néerlandaise 
Vivianne Miedema – a aisément bouté hors 
de la compétition Hibernian et Rossiyanka 
pour accéder aux quarts de finale. L’équipe 
compte dans ses rangs les anciennes 
lauréates de la compétition Verena Faisst, 
Simone Laudehr et Gina Lewandowski  
(une Américaine qui n’a pas de lien de 
parenté avec Robert Lewandowski).  
De son côté, Paris Saint-Germain a dû 
renverser un score déficitaire lors du match 
aller pour battre le champion de Norvège, 
LSK Kvinner FK, en seizièmes de finale, mais 
dispose, avec le nouvel entraîneur Patrice Lair, 
de l’homme qui conduisit Lyon à ses deux 
premiers titres européens, en 2011 et 2012.

Le vainqueur du match entre Bayern  
et Paris affrontera en demi-finales soit le  
FC Rosengard soit le FC Barcelone. Alors  
que le deuxième du championnat d’Espagne 
participe pour la troisième fois en quatre  
ans aux quarts de finale – il n’est jamais  
allé plus loin – il n’est probablement qu’un 
outsider contre l’équipe issue de l’une  
des grandes puissances traditionnelles  
de la compétition, la Suède. 
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Rosengard avait atteint les demi-finales en 
2003-04 sous son ancien nom de Malmö FF 
et se trouve qualifié pour les quarts de finale 
pour la cinquième fois en six saisons – s’étant 
toujours incliné, sauf une fois, face à des 
équipes allemandes. En attaque, la formation 
suédoise ne dispose pas seulement de 
l’inoxydable Marta, mais également de Lotta 
Schelin, qui est revenue dans son pays natal 
cet été après huit ans et trois titres européens 
à Lyon. De leur côté, Fortuna Hjorring et 
Manchester City joueront pour obtenir le 
droit d’affronter Lyon ou Wolfsburg. Seul 
finaliste danois de l’histoire (en 2003), 
Fortuna a enfin mis fin à une série de sept 
éliminations en huitièmes de finale en battant 
Brescia. Mais bien que City ne puisse se 
prévaloir d’un palmarès européen, – l’équipe 
effectue ses débuts dans la compétition – le 
nouveau champion d’Angleterre a déjà battu 
Brondby IF, le vieux rival national de Fortuna, 
en huitièmes de finale, et a mis sur pied une 
formation talentueuse et expérimentée. 

Pluie de records
Pour City, il y a également la motivation  
que constitue la perspective d’une finale au 
Royaume-Uni, étant donné que la tentative 

de Cardiff Met Ladies d’obtenir le droit du 
déplacement le plus court pour la finale a 
avorté lors du tour de qualification. Cette 
équipe faisait partie des 59 clubs inscrits  
pour la compétition – ce qui constitue un 
record. Ce chiffre a augmenté du fait que 
le nombre de ligues avec deux places est 
passé de huit à douze. City est néanmoins 
le seul des neuf néophytes à être encore 
qualifié bien que, pour sa première 
participation, l’équipe kosovare du WFC 
Hajvalia ait réussi deux matches nuls lors  
de ses trois matches de qualification, dont 
un contre le seul club à avoir participé aux 
seize saisons de la compétition, Klaksvikar 
Itrottarfelag, des îles Féroé.

Dès le début de la phase à élimination 
directe avec les seizièmes de finale en 
octobre, les records commencèrent à 
tomber. Les 9127 spectateurs dénombrés  
à San Mamès pour voir Athletic Club 
infliger à Fortuna lors du match aller  
une défaite qui fut finalement vengée  
ont constitué un record pour les seizièmes 
de finale, et le néophyte autrichien Sturm 
Graz, le nouveau venu norvégien Avaldsnes 
Idrettslag et l’équipe écossaise Hibernian 
ont tous attiré des foules considérables, 

établissant un record dans leurs pays 
respectifs pour cette compétition, tandis 
que les 3783 spectateurs enregistrés à 
Stamford Bridge pour encourager Chelsea 
contre Wolfsburg ont constitué un record 
en Angleterre, exception faite des finales  
de 2011 et de 2013. 

Il y a aussi eu des rencontres serrées, 
Brescia ayant dû, en particulier, avoir 
recours aux buts marqués à l’extérieur  
pour arracher sa qualification face au  
KKPK Medyk Konin et Fortuna n’ayant 
battu Athletic qu’à l’avant-dernière minute 
de la prolongation, tandis que Slavia  
Prague a renversé un score déficitaire  
de deux buts pour battre Apollon Ladies 
3-2 lors du match retour à l’Eden Arena. 
Les huitièmes de finale ont été davantage  
à sens unique, le succès de City 2-1 sur 
Brondby à l’addition des deux matches 
étant de loin le plus serré. 

Avec des équipes très équilibrées et  
de grande qualité en quarts de finale,  
il est difficile de prédire la tournure que 
prendra la compétition. Mais quelle que 
soit l’équipe qui ressortira victorieuse de  
la partie entre Lyon et Wolfsburg, elle  
sera très difficile à battre.
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Le stade de Cardiff City, au premier  
plan, accueillera la finale de la  
Ligue des champions féminine.

Quarts de finale (22-23 & 29-30 mars)

Fortuna Hjorring (DEN) - Manchester City (ENG)

Rosengard (SWE) - Barcelone (ESP)

Wolfsburg (GER) -  Lyon (FRA)

Bayern Munich (GER)  - Paris Saint-Germain (FRA)

Demi-finales (22-23 & 29-30 avril)

Rosengard/Barcelone - Bayern/Paris
Fortuna/Man. City - Wolfsburg/Lyon

Finale : 1er juin au Cardiff City Stadium
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Le football féminin a progressé. Toutefois, cette croissance ne se reflète pas encore 
dans le nombre de femmes détentrices d’une licence d’entraîneur de l’UEFA.

FORMER DES FEMMES  
ENTRAÎNEURS DANS  
 TOUTE L’EUROPE  

Le Projet de développement de l’UEFA 
pour la formation de femmes entraî-
neurs, qui a pris son plein envol au  

début de l’année passée, vise à améliorer  
la situation en augmentant le nombre de 
femmes entraîneurs qualifiées ainsi que  
le nombre de clubs et d’équipes nationales 
dirigés par des femmes. Les programmes de 
formation d’entraîneur de l’UEFA – pour les 
diplômes C, B, A et Pro – sont déjà ouverts 
aux femmes dans 53 des 55 associations 
membres de l’UEFA.

En substance, le projet de l’UEFA finance  
la formation des candidates par des bourses 
pour les cours du diplôme A ou Pro. L’UEFA 
soutient également les cours des diplômes B 
et C taillés sur mesure pour les femmes en 
chargeant l’un de ses instructeurs techniques 
de la gestion du cours, ou en fournissant le 
financement permettant aux associations 
nationales de couvrir une part des frais.

Après une année, le projet s’est avéré 
plutôt fructueux, comme le montrent  
les deux exemples ci-après issus de la 
Fédération de football de l’ARY de 
Macédoine et de la Fédération hongroise 
de football.

ARY de Macédoine
Milena Stevanovska décrit ci-dessous 
comment elle est passée du statut de  
joueuse à celui d’entraîneur avec l’aide du 
Projet de développement de l’UEFA pour  
la formation de femmes entraîneurs. 

L’ancienne internationale macédonienne  
a toujours rêvé de poursuivre une carrière 
dans le métier d’entraîneur, mais elle n’a 
jamais pensé que cela serait possible pour  
des raisons professionnelles et financières.

Néanmoins, une bourse obtenue grâce  
au projet de développement de l’UEFA lui  
a permis d’envisager la réalisation de son 
rêve. « J’avais pensé entamer une carrière 
d’entraîneur après avoir cessé de jouer au 
football il y a quelques années, mais si je 

n’avais pas reçu cette bourse, je ne serais pas 
en ce moment entraîneur avec un diplôme B 
de l’UEFA », dit-elle. 

« Rencontrer d’autres femmes poursuivant 
le même objectif, partager des expériences  
et obtenir un aperçu de l’approche du jeu 
qu’ont les hommes m’ont été incroyablement 
utiles », explique Milena Stevanovska, qui a 
pris part à un cours mixte. 

Un diplôme B de l’UEFA demande 
120 jours d’étude, comprenant l’analyse  
des matches, la lecture du jeu, les phases  
du développement des joueurs, les principes  
de l’entraînement physique et les principes  
de recrutement.

« J’ai réalisé qu’être engagée dans le 
football en tant qu’entraîneur était totale-
ment différent de ce que l’on vivait comme 
joueuse, affirme-t-elle. Le métier d’entraîneur 
demande beaucoup de connaissances – à la 
fois pratiques et théoriques – et de dévoue-

ment. J’ai maintenant beaucoup de respect 
pour les entraîneurs, et je suis convaincue 
que j’ai fait le bon choix en approfondissant 
ma formation. » 

Le soutien financier de l’UEFA rapporte  
des dividendes dans l’ARY de Macédoine  
car le nombre de femmes ayant présenté  
leur candidature pour suivre le diplôme B  
a quadruplé aussitôt après le lancement  
du projet de l’UEFA.

Hongrie
La Fédération hongroise de football  
(MLSZ) a lancé son premier cours UEFA B 
réservé exclusivement aux femmes en avril 
2016, avec le soutien de l’UEFA. À la suite 
d’une procédure de sélection préliminaire,  
16 candidates se sont vu offrir une bourse  
de l’UEFA.

Le cours a été organisé en différents 
endroits, dont Budapest, Bukk, Telki,  
Felcsut et Dabas. Les participantes ont  
subi leurs examens finaux au début 
novembre 2016 et ont toutes obtenu  
leur diplôme.
D’après Sandor Pari, qui s’occupe du 
programme à la MLSZ, le fait d’avoir un  
cours B de l’UEFA réservé exclusivement  
aux femmes présente, contrairement à un 
cours mixte, un certain nombre d’avantages : 

« Durant la formation, il est devenu tout  
à fait clair que la formule d’un cours réservé 
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Milena Stevanovska

Les participantes et instructeurs  
du cours en Hongrie.
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66 %

1 %

3 %

30 %

Femmes 
entraîneurs 

qualifiées  
(à partir de 2015-16)

17 553

exclusivement aux femmes comportait de 
nombreux avantages qui ont accru considéra-
blement l’efficacité du processus de 
formation. Ces avantages concernaient  
une ouverture, une confiance en soi et un 
enthousiasme plus marqués ainsi qu’une 
sociabilité et des niveaux de soutien meilleurs 
durant les séances des groupes de travail.  
Sur la base des expériences que nous avions 
réalisées précédemment, ces éléments 
étaient moins marquants dans des cours 
ouverts aux deux sexes. » 

Julia Nemeth, l’une des participantes  
au cours, partage son point de vue sur  
le fait d’avoir une formation réservée 
exclusivement aux femmes :

« Ce fut une belle occasion que d’ap-
prendre au sein d’un groupe de femmes. 
Nous pouvions commettre des erreurs  
sans éprouver un sentiment de frustration.  
Les participantes étaient tolérantes et 
compréhensives les unes envers les autres  
et nous avons pu nous exprimer résolument 
avec davantage de liberté. Je ne sais pas  
si nous aurions pu en faire de même  
avec des participants masculins. Et comme 
nous avions aussi une instructrice de l’UEFA, 
nous nous sommes senties mieux comprises 
et plus en sécurité. » 

Comme Julia le mentionne, l’UEFA a 
également apporté son soutien au cours  
en déléguant son instructrice Monika Staab 
pour diriger un certain nombre de séances, 
offrant ses compétences durant tout le cours 
et prenant part à l’évaluation pratique à la  
fin de celui-ci dans le cadre de la commis-
sion d’examen. 

« La présence de Monika, ses compétences 
et sa passion ont rehaussé le niveau du cours. 
Elle a démontré à quel point l’UEFA était 
dévouée au football féminin, a déclaré 
Sandor Pari. Aux côtés des instructeurs  
et formateurs locaux, elle a transmis avec  
succès la philosophie, l’esprit et l’approche  
de l’UEFA en matière de football. Il a été très 
important pour les candidates de pouvoir 
procéder à des échanges avec une instruc-
trice issue d’une culture du football reconnue 
et de haut niveau. » 

Exprimant le point de vue de l’instructrice, 
Monika a elle-même souligné : « Le cours 
d’entraîneur pour le diplôme B de l’UEFA  
en Hongrie a été une fois encore une 
formidable expérience. Ce fut gratifiant  
de voir les progrès réalisés par les partici-
pantes dans leur travail d’entraîneur tout  
au long du cours. Mues par leur passion  
et leur engagement, elles ont appris 
rapidement et ont fortement progressé en 
tant qu’équipe. Les candidates au diplôme 

d’entraîneur avaient besoin de se sentir en 
sécurité et de se permettre de commettre 
des erreurs, dans la mesure où la plupart 
d’entre elles n’avaient pas la même 
expérience et la même confiance en soi  
que de nombreux entraîneurs de sexe 
masculin. Et, à cet égard, avoir une 
instructrice et se trouver parmi d’autres 
camarades et femmes candidates a été 
incontestablement bénéfique. »  

« Participer à un cours pour le diplôme B 
de l’UEFA a été pour moi une expérience 
déterminante, ajoute Julia Nemeth. Quand  
j’ai déposé ma candidature, j’ai pensé que ce 
serait une occasion pour moi d’en apprendre 
plus sur le football, un jeu que j’ai aimé ces 
quinze dernières années. Toutes les 
participantes ont très vite formé une 

véritable équipe et ont beaucoup appris au 
contact des unes aux autres. Notre confiance 
en soi a augmenté jour après jour grâce aux  
attitudes positives de nos instructeurs et à 
leurs paroles d’encouragement – cela a été 
très important pour nous ! »

Il est gratifiant de voir que le Projet de 
développement de l’UEFA pour la formation 
de femmes entraîneurs a déjà commencé  
à porter ses fruits. Le nombre de femmes 
entraîneurs est en hausse et le plan des 
bourses laisse derrière lui un héritage, 
garantissant que les femmes entraîneurs 
nouvellement qualifiées obtiendront ensuite 
un travail d’entraîneur, afin de mettre leur 
formation en pratique, construire sur cette 
dernière et la transformer en résultats sur  
le terrain. 
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LES ARBITRES PRÊTS À RELEVER 
DE NOUVEAUX DÉFIS
La nature du football moderne, avec son rythme élevé et ses enjeux,  
a un impact considérable sur les arbitres. C’est pourquoi l’UEFA s’efforce  
en permanence de garantir qu’ils soient prêts à relever le défi. Sp
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D
u 29 janvier au 2 février, la ville 
espagnole de Malaga a accueilli 
le cours d’hiver annuel de l’UEFA 
et aucun effort n’a été négligé 
pour donner aux arbitres une 

préparation idéale pour les mois à venir –  
en particulier à celles qui formeront la 17e 
équipe de l’EURO féminin de cet été. 

C’est une Costa del Sol printanière qui a 
accueilli les 128 arbitres – 51 pour le cours 
d’introduction réservé aux néophytes de la 
liste internationale FIFA et 77 pour le cours 
avancé destiné aux arbitres d’élite. Ils ont été 
rejoints par des membres de la Commission 
des arbitres de l’UEFA et des spécialistes en 
préparation physique appelés à instruire et à 
donner des directives aux arbitres tout en les 
mettant à l’épreuve lors d’entraînements.

Les deux cours ont des objectifs spéci-
fiques. Les néophytes internationaux 
apprennent les ficelles du métier d’arbitre 
européen, tandis que les arbitres plus 
expérimentés procèdent, parmi d’autres 
exercices, à un examen exhaustif d’incidents 
survenus dans d’importantes compétitions  
de clubs ou d’équipes nationales, et ils 
fournissent de précieux commentaires à  
la Commission des arbitres, en particulier 
dans le cadre d’une série d’intenses discus-
sions de groupe. 

« Nous sortons de la pause hivernale… 
Nous vérifions la condition physique des 
arbitres et rappelons ce qui s’est passé dans  
la première partie de la saison, tout en leur 
fournissant des informations sur les matches 
qu’ils vont arbitrer très prochainement »,  
a indiqué le responsable en chef de 
l’arbitrage de l’UEFA, Pierluigi Collina. « Nous 
expliquons aux arbitres du cours d’introduc-
tion ce que signifie être un arbitre internatio-
nal et mettons en évidence les points 
essentiels pour eux. » Cela comprend une 
préparation adéquate, la transmission d’une 
bonne image en tant que représentants de 
l’UEFA sur le terrain, la protection de l’image 
du football et la compréhension du besoin  
d’être des professionnels à part entière  
et des athlètes accomplis à l’heure où ils 
entament leur carrière européenne. 

Instruction et formation
Les séances d’instruction du cours d’hiver 
sont préparées à l’avance et, à Malaga,  
elles ont été dispensées par Pierluigi Collina, 
Hugh Dallas, responsable des arbitres à 
l’UEFA, et par Vlado Sajn, membre de la 
Commission des arbitres ; des séances 
spécifiques pour les femmes ont été 
dispensées par Dagmar Damkova et Bo 
Karlsson, membres de ladite commission. 

La production de séquences vidéo d’incidents 
survenus durant la première moitié de la 
saison demande un travail assidu de collecte 
et de montage. « Tous les incidents de match 
depuis le début de la saison sont rassemblés, 
a expliqué Dallas. Puis, il y a une procédure 
où quelque 800 extraits doivent être 
visionnés, réduits en nombre et classés par 
catégories pour les différents sujets, et cela 
fixe les menus des cours. Vlado et moi-même 
nous partageons la charge de travail.  
On peut avoir besoin de deux ou trois jours, 
uniquement pour réduire le nombre de 
séquences avant de les classer par catégories 
de sujets. C’est une sacrée procédure, mais 
c’est très agréable. » 

Les 55 associations membres de l’UEFA  
tirent profit de la compilation des séquences 
vidéo pour ces cours. Le matériel est  
envoyé aux associations deux fois par an, 
après les cours d’hiver et la réunion d’été  
en août, pour leurs propres programmes  
de formation des arbitres. « Il s’agit de 
formation du sommet à la base, a expliqué 
Dallas. Les vidéos sont envoyées avec une 
note d’information sur ce que sont les 
directives de l’UEFA pour tout incident 
particulier, qu’il s’agisse d’actions irrégulières 
sérieuses, de provocations ou d’incidents 
dans la surface de réparation. » 

La cohérence est le principal fil conducteur 
des séances d’instruction car il faut que la 
prise de décision soit uniforme parmi les 
arbitres de l’UEFA, quelle que soit leur 
provenance. « Parfois, il y a des incidents  
qui deviennent une tendance, tant et si bien 
que nous les analysons très attentivement,  
a relevé Collina. Il y a des décisions que nous 
désirons souligner aux autres arbitres – soit 
des décisions positives soit des erreurs. 
L’objectif n’est pas de mettre en évidence  
les erreurs elles-mêmes mais de chercher  
des solutions, pour garantir que les mêmes 
erreurs ne se reproduisent plus. » 

La préparation des matches a pris 
récemment une nouvelle et importante 
dimension. Les arbitres UEFA sont dorénavant 
assistés par des analystes, des entraîneurs 

qualifiés qui leur fournissent des informations sur 
les tactiques des équipes et les caractéristiques 
des joueurs. Les néophytes européens ont eu 
droit à une séance d’information très approfon-
die à Malaga sur un aspect du football qui aide 
les arbitres à avoir une longueur d’avance sur les 
événements se passant sur le terrain. 

L’accent sur la condition physique
Le temps des arbitres bedonnants est depuis 
longtemps révolu. Les arbitres d’élite sont 
maintenant des athlètes de haut niveau  
aux côtés des joueurs qu’ils dirigent et  
une attention constante est prêtée à leur 
condition physique et à leur régime alimentaire. 
Tout au long de l’année, les arbitres suivent  
tous des programmes spécifiques de condition 
physique – élaborés par une équipe conduite  
par le spécialiste de l’UEFA Werner Helsen,  
qui leur fournit régulièrement des conseils 
personnalisés, des instructions, des statistiques  
et des données. De leur côté, les arbitres 
envoient leurs commentaires et questions à 
Helsen et à ses experts pour qu’ils les traitent,  
les analysent et y apportent une réponse.

À Malaga, les arbitres ont démontré leur 
impressionnant niveau de condition physique 
lors d’une séance rigoureuse comprenant des 
sprints et des tests d’endurance intermittente. 
Absolument rien n’a été laissé au hasard, et le 
méticuleux souci du détail dans ce domaine a 
été souligné par des exercices de prévention  
des blessures, des mesures de la graisse 
corporelle, des contrôles médicaux et des  
tests de la vue. 

« Nous expliquons aux 
arbitres du cours d’intro-
duction ce que signifie être 
un arbitre international et 
mettons en évidence les 
points essentiels pour eux. »

Pierluigi Collina 
Responsable en chef de 
l’arbitrage de l’UEFA
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La semaine du cours d’hiver à Malaga a 
été capitale pour les femmes arbitres 

d’Europe – tant pour les nouvelles arbitres 
entamant ce qu’elles espèrent être de 
longues et gratifiantes carrières que pour 
les arbitres d’élite officiant et excellant déjà 
au plus haut niveau européen. 

Un été important attend celles qui 
seront sélectionnées ce printemps pour 
diriger les 31 matches de l’EURO féminin 
2017 qui aura lieu aux Pays-Bas du 16 
juillet au 6 août. À Malaga, la qualité de 
l’interaction entre discussions et séances 
d’instruction, ainsi que l’impression 
positive laissée par les tests de condition 
physique, ont largement démontré le 
degré de professionnalisme avec lequel les 

LES FEMMES ARBITRES PLACENT 
LA BARRE ENCORE PLUS HAUT 

Réactions positives 
Les arbitres considèrent l’entraînement et  
la formation dispensés par l’UEFA comme 
totalement indispensables. Le Roumain 
Ovidiu Hategan faisait partie de l’équipe  
des arbitres de l’EURO 2016. « C’est mon 
sixième cours et je ressens les mêmes 
émotions positives, a-t-il confié. Je suis  
très motivé d’être ici et de pouvoir encore 
m’améliorer. L’un des principaux avantages 
est que les arbitres peuvent converser et 
partager leurs expériences.  

Nous apprenons beaucoup des membres 
de la Commission des arbitres qui ont suivi 
auparavant le même chemin. » 

« En ce qui me concerne, c’est un 
honneur d’être ici, a ajouté l’arbitre d’élite 
suédoise Sara Persson. Cela compte 
beaucoup, parce que c’est l’un des  
objectifs pour lesquels j’ai travaillé très 
durement : faire partie du groupe d’élite 
aux côtés des meilleurs arbitres d’Europe. 
Nous avons vécu de nombreuses expé-
riences que nous pouvons partager et que 

nous pourrons utiliser à l’avenir pour  
nous améliorer. »

Les arbitres européens méritent un 
profond respect et de la reconnaissance 
pour le niveau de leurs performances au  
fil des années – avec des compliments  
très appuyés pour l’EURO 2016. Toutefois,  
à Malaga, le message a été clair comme  
de l’eau de roche : le passé appartient 
définitivement au passé. Seul compte 
l’avenir afin de tirer le meilleur parti de la 
quintessence de l’arbitrage du continent. 

arbitres abordaient leur rôle, conformé-
ment à la rapide progression du football 
féminin ces dernières années.

Les femmes arbitres ont rejoint pour la 
première fois leurs homologues masculins 
pour les cours d’hiver en 2013. Cette 
décision judicieuse de l’UEFA leur a permis 
d’accroître globalement leurs standards, 
tout particulièrement en ce qui concerne  
la condition physique – la semaine de  
Malaga a débouché sur un taux de réussite 
de 100 % dans les tests conduits par 
Werner Helsen et son équipe. 

Tous les arbitres ont été engagés dans 
des séances de discussion en groupes 
mixtes. « C’est vraiment utile pour les 
femmes arbitres de rencontrer les hommes  

et de partager des idées et des 
expériences, a reconnu Dagmar Damkova, 
membre de la Commission des arbitres de 
l’UEFA et ancienne arbitre internationale, 
qui a dirigé de nombreux matches 
internationaux. Les Lois du jeu sont les 
mêmes dans le football masculin que dans 
le football féminin. Les arbitres, hommes  
et femmes, s’entretiennent de situations, 
d’incidents et de développement et en 
arrivent à des conclusions communes  
dont ils rendent compte à la Commission 
des arbitres. » 

Les nouvelles femmes arbitres prenant  
part au cours d’introduction ont eu la 
chance à Malaga de rencontrer leurs 
homologues de l’élite – un aspect 
vivement salué par le président de la 
Commission des arbitres et premier 
vice-président de l’UEFA, Angel Maria 
Villar Llona. « Je demande aux arbitres 
expérimentées d’apporter aux jeunes 
arbitres toute l’aide possible, a-t-il dit, 
parce que les premières doivent être des 
exemples pour les secondes. » 

L’UEFA est rassurée par la progression 
générale de l’arbitrage féminin en Europe.  
« Les femmes arbitres ont réagi positive-
ment par rapport à ce dont nous avons 
besoin de nos jours, a déclaré Pierluigi 
Collina. Le football féminin se joue plus 
rapidement qu’auparavant et la qualité  
du jeu est très nettement supérieure à  
ce qu’on avait connu précédemment,  
si bien que, de nos jours, les femmes 
arbitres sont aussi de meilleures athlètes 
qu’auparavant. Leur aptitude à lire  
un match est devenue de plus en plus 
grande. Elles sont ainsi en mesure de  
faire face au niveau de plus en plus élevé 
du football féminin. »G
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WERNER HELSEN

En termes de condition physique,  
il y a d’énormes avantages pour  
les femmes arbitres qui suivent  
les cours d’hiver de l’UEFA…
Il y a beaucoup d’aspects communs en ce  
qui concerne la préparation physique pour  
les arbitres, hommes et femmes, et il y a aussi  
de nombreuses similitudes quant aux objectifs. 
Par exemple, l’évaluation à laquelle nous 
procédons dans le test de condition physique 
est pratiquement la même – des sprints de 40 
mètres et le test du yo-yo. Les standards sont 
différents mais les principes sont les mêmes.

Quelles différences y a-t-il dans 
l’entraînement que vous faites  
avec les hommes ? 
L’une des plus grandes différences concerne la 
vitesse, l’explosivité et l’accélération – le travail 
du sprint, dirons-nous. Dans de nombreuses 
disciplines, tout particulièrement dans les sports 
d’endurance, nous avons vu que les différences 
entre les hommes et les femmes se sont 

amenuisées ces dernières décennies.  
Toutefois, il reste une grande différence,  
qui est la vitesse, et la vitesse est égale à la 
force. Cela signifie que les femmes arbitres 
souhaitant améliorer leurs sprints doivent  
suivre un entraînement de force, et cela a été 
un objectif prioritaire pour de nombreuses 
femmes arbitres. Nous avons également 
commencé à récolter chez les femmes des 
données sur les plis cutanés pour mesurer  
le pourcentage de graisse corporelle et la 
composition du corps. C’est aujourd’hui 
considéré comme très important et nous 
pouvons aussi voir les progrès que nous  
voulons réaliser dans ce domaine. 

Avez-vous observé ces derniers  
temps d’importants développements 
en termes de condition physique  
chez les femmes arbitres ? 
Je dois dire que les femmes ont peut-être 
réalisé plus de progrès que les hommes ces  
15 dernières années. La raison en est que les 
hommes ont commencé à un niveau plus élevé 
et ils se sont manifestement améliorés dans de 
nombreux domaines – mais les femmes ont 
commencé à un niveau plus bas, et elles ont 
beaucoup progressé durant cette période.

L’EURO féminin 2017 approche  
à grands pas. Quel programme  
d’entraînement allez-vous proposer  
aux arbitres sélectionnées avant  
le tournoi ?
Elles vont recevoir un programme de  
six semaines, lequel différera selon que l’on  
est arbitre ou arbitre assistante. Des objectifs 
d’entraînement clés tels que l’entraînement  
par intervalles, l’entraînement de la vitesse, 
l’entraînement de la force et la prévention  
des blessures seront intégrés dans le plan 
d’entraînement, et plus nous nous approche-
rons du tournoi, plus les exercices seront 
spécifiques, et plus nous attendrons que  
les séances d’entraînement se traduisent  
par la performance sur le terrain. 

Werner Helsen analyse 
les performances des 

arbitres femmes à Malaga.
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« JE DOIS DIRE QUE LES FEMMES ONT PEUT-ÊTRE 
RÉALISÉ PLUS DE PROGRÈS QUE LES HOMMES 
CES 15 DERNIÈRES ANNÉES » 
Werner Helsen, expert de l’UEFA pour la condition physique des arbitres, 
nous parle du rôle de la préparation physique dans l’arbitrage féminin. 
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« LE PLUS GRAND CHANGEMENT EST 
INTERVENU DANS LE DOMAINE TECHNIQUE » 

Dagmar Damkova, membre de la Commission des arbitres de l’UEFA et ancienne  
arbitre internationale, livre ses réflexions sur le football et l’arbitrage féminins.

Le cours de Malaga s’est déroulé  
à un moment important pour les 
femmes arbitres… 
Je pense que ce cours a été particulier parce 
que nous avons cette année l’EURO féminin  
et que c’était l’une des dernières chances  
pour les femmes arbitres de montrer qu’elles 
sont prêtes. 

Quels ont été les principaux 
changements dans le football  
féminin, à côté du développement  
de l’arbitrage féminin ?
Le plus grand changement est intervenu dans  
le domaine technique. De nos jours, il ne s’agit 
pas simplement de passer le ballon et de courir, 
mais on doit constater que les équipes ont de  
la technique et qu’elles jouent intelligemment. 
De plus en plus d’équipes dans un nombre de 
plus en plus important de pays se mettent en 
évidence. Par le passé, il y avait beaucoup de 
victoires écrasantes. De nos jours, il n’y a plus 
tellement de matches de ce genre. 

La conséquence de cette situation 
n’est-elle pas une plus grande  
pression sur les femmes arbitres ? 
Il se peut qu’il y ait davantage de pression, 
parce qu’il y a un intérêt grandissant – par 
exemple, la couverture TV du football féminin  
a augmenté. Mais, d’un autre côté, je pense 
que cela dépend aussi des femmes arbitres 
elles-mêmes et de la manière dont elles se 
laissent gagner ou non par la pression.

Il y a quelques grands matches  
en perspective – la finale de la  
Ligue des champions féminine  
et un EURO atten du avec impatience. 
Que signifie la direction de matches  
aussi importants ?
Il est très difficile d’exprimer des sentiments  
car ce ne sont pas des matches « normaux ». 
C’est quelque chose de particulier, c’est 
quelque chose qui n’arrive peut-être qu’une  
fois dans une vie. Aussi, quand cela arrive,  

DAGMAR DAMKOVA

vous êtes fière, vous avez l’impression d’être 
unique, vous êtes l’élue. Vous ressentez 
vraiment de la fierté et devez prouver que  
vous êtes l’une des meilleures. On éprouve  
des sentiments de responsabilité et tout  
l’environnement, tout ce qu’il y a autour  
de soi nous donne la chair de poule. 

Quel conseil donneriez-vous aux 
femmes et aux jeunes filles qui 
envisagent se lancer dans l’arbitrage ? 
Allez-y ! C’est un travail formidable et qui en 
vaut la peine. 

Dagmar Damkova, une arbitre 
d’expérience, échange avec la 

nouvelle génération.
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1

L’ARBITRE,  

C’EST  

VOUS !

Dans quelle mesure connaissez-vous les Lois du jeu ?  
Dans ses cours, l’UEFA teste les arbitres d’élite sur les règles,  
afin de s’assurer qu’ils prennent les bonnes décisions.  
Testez-vous en répondant aux questions suivantes...

2

3
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A : Balle à terre. 

B : Coup franc indirect.

C : Penalty.

D : Accorder le but.

A : Permettre au jeu de se poursuivre,   
 mais le joueur doit remettre sa chaussure   
 immédiatement, sans quoi il ne peut   
 continuer à jouer. 

B : Interrompre le jeu ; le joueur doit 
 remettre sa chaussure immédiatement ;  
 le jeu reprend avec un coup franc indirect. 

C : Permettre au jeu de se poursuivre ;  
 le joueur doit remettre sa chaussure  
 au plus tard lors du prochain arrêt de  
 jeu, de sorte qu’il peut ainsi participer  
 à l’action.  

D : Interrompre le jeu ; le joueur doit 
 remettre sa chaussure immédiatement ;  
 le jeu reprend avec une balle à terre. 

Un attaquant botte le ballon en direction du but alors qu’aucun 
défenseur n’est en position d’intervenir. Afin d’empêcher le 
ballon de pénétrer dans le but, un ramasseur de balles pénètre 
sur le terrain de jeu et botte le ballon, qui poursuit néanmoins sa 
trajectoire dans le but. Quelle doit être la décision de l’arbitre ?

Un attaquant botte le ballon en direction du but alors qu’aucun 
défenseur n’est en position d’intervenir. Afin d’empêcher le ballon 
de pénétrer dans le but, un remplaçant pénètre sur le terrain de 
jeu et botte le ballon, qui entre néanmoins dans le but. Quelle 
doit être la décision de l’arbitre ? 

A : Penalty ; le remplaçant est expulsé pour avoir annihilé 
 une occasion de but manifeste.

B : Penalty ; le remplaçant est averti pour comportement   
 antisportif.

C : Coup franc indirect pour avoir pénétré sur le terrain de jeu ; 
 le remplaçant est averti pour comportement antisportif.

D : Coup franc indirect pour avoir pénétré sur le terrain de jeu ; 
 le remplaçant est expulsé pour avoir annihilé une occasion 
 de but manifeste.

4
Un attaquant courant avec le ballon voit un adversaire devant lui 
et franchit la ligne de but à dix mètres du but afin de continuer à 
jouer le ballon. L’adversaire (défenseur) le tacle fougueusement en 
dehors du terrain de jeu pour l’empêcher de poursuivre sa course. 
Quelle doit être la décision de l’arbitre ?

A : Balle à terre. Le joueur fautif est averti.

B : Accorder un penalty.

C : Coup franc indirect pour avoir quitté le terrain de jeu 

  sans autorisation ; le joueur fautif est averti. 

D : Accorder un penalty ; avertir le joueur fautif.

 
5

Alors que le ballon est en jeu au milieu du terrain, le gardien, dans 
sa propre surface de réparation, frappe violemment un coéquipier. 
Quelle doit être la décision de l’arbitre ?

A : Coup franc indirect et expulsion du gardien. 

B : Coup franc indirect et avertissement au gardien.

C : Accorder un penalty et expulser le gardien. 

D :  Le jeu se poursuit ; le gardien est expulsé  
dès le prochain arrêt de jeu. 

Quand l’arbitre est-il habilité à prendre des mesures disciplinaires ? 

A : À partir du moment où il entre sur le terrain de jeu pour   
  l’inspection d’avant-match jusqu’au coup de sifflet final. 

B : À partir du moment où il entre sur le terrain de jeu avec les   
  joueurs avant le coup d’envoi jusqu’à ce qu’il le quitte après 
  la fin du match. 

C : À partir du coup d’envoi jusqu’à ce qu’il quitte le terrain 
  de jeu après la fin du match. 

D : À partir du moment où il entre sur le terrain de jeu pour   
  l’inspection d’avant-match jusqu’à ce qu’il le quitte après 
  la fin du match. 

6

Un joueur perd accidentellement sa chaussure et passe le ballon  
à son coéquipier. Quelle doit être la décision de l’arbitre ?

ARBITRAGE
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SILVIA NEID 

Début janvier, Silvia Neid a été désignée pour la troisième fois de sa carrière entraîneur de 
l’année de la FIFA et a ainsi couronné de manière exemplaire sa brillante carrière. Après le 
triomphe aux Jeux olympiques au Brésil, elle a terminé son mandat en tant qu’entraîneur 
fédéral, tout en restant au sein de la Fédération allemande de football (DFB), mais dans  
une nouvelle fonction. The Technician s’est entretenu avec Silvia Neid sur son nouveau rôle  
et sur l’avenir du football féminin.

S
ilvia Neid, toutes nos félicita-
tions pour la distinction 
d’entraîneur de l’année de  
la FIFA. Comment avez-vous 
vécu cette soirée ? 

Tout d’abord, ce fut à vrai dire une très belle 
chose que de faire partie des trois dernières 
candidates. C’est toujours une agréable soirée 
car on y rencontre des personnalités exception-
nelles. C’est une belle récompense que d’avoir 
remporté cette élection pour la troisième fois. 
Pour moi, ce fut la cerise sur le gâteau.  
On ne peut pas terminer sa carrière au sein  
de l’équipe nationale féminine de plus belle 
manière. Tout en sachant bien que je ne suis 
pas arrivée là toute seule. Pour connaître le 
succès, on a besoin de son équipe ainsi que  
du groupe de personnes qui se trouve derrière 
celle-ci. Cela, je tiens absolument à le souligner 
une fois encore. 

Au sein du DFB, vous dirigez mainte-
nant le département du recrutement 
pour les femmes et les jeunes filles. 
Pouvez-vous nous expliquer comment 
se présente votre vie de tous les jours 
et quelles sont les priorités que vous 
vous êtes fixées dans cette fonction ?
Nous voulons voir ce qui se passe dans les 
autres pays. Les tendances en matière de 
recrutement sont importantes car on y observe 
les développements qui interviennent dans le 

« JE NE CROIS PAS QUE LE 
FOOTBALL FÉMININ AIT  
DÉJÀ ATTEINT SON APOGÉE »

football féminin. J’en suis la responsable.  
Nous nous efforçons d’avoir quelques années 
d’avance. Les joueuses doivent être formées en 
conséquence et je communique mes conclu-
sions au nouvel entraîneur national Steffi Jones. 
C’est elle qui décide ce qu’il faut en faire.

À quel niveau s’agit-il pour vous, en  
tant que responsable du département 
du recrutement, d’une part d’assister  
à des matches et, d’autre part, d’avoir 
des entretiens en arrière-plan ? 
Après 20 ans comme entraîneur dans diffé-
rentes fonctions, j’ai une certaine expérience. 
Celles et ceux qui œuvrent dans le football 
féminin se sont bien rendu compte que les pays 
asiatiques se trouvaient sur une bonne voie.  
Ce n’est pas pour rien que ces pays remportent 
de nombreux titres au niveau des juniors. Je 
songe ici à la Corée du Nord ou au Japon. Et, 
dans ma nouvelle fonction, je m’intéresse au 
plus haut point aux raisons pour lesquelles il en 
est ainsi. Pourquoi le Japon a-t-il des joueuses 
aussi bien formées ? Et ce en permanence et 
aussi dans les classes d’âge les plus jeunes, à 
savoir dans la catégorie des M17 et des M19.  
Je trouve que cela ne passe tout simplement 
pas inaperçu. Ces pays doivent donc faire 
quelque chose de particulier dans leur 
formation. Cela m’intéresse. En Espagne aussi, 
il s’est passé un certain nombre de choses.  
Ce sont des tendances que l’on doit observer. 

« Nous voulons  
voir ce qui se  
passe dans les 
autres pays.  
Les tendances  
en matière de 
recrutement sont 
importantes car  
on y observe les 
développements qui 
interviennent dans 
le football féminin. »
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Le 29 juillet 2013, la ville de 
Francfort accueillait 
triomphalement la Mannschaft 
au lendemain de son huitième 
titre européen. 
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Pouvez-vous nous livrer vos premières 
conclusions. Par exemple, que fait le 
Japon particulièrement bien ? 
Les Japonais accordent énormément d’importance 
aux fondamentaux et à la technique. Ils sont très 
appliqués et exercent ces domaines intensément. 
Par exemple, le regard par-dessus l’épaule. Chaque 
joueuse regarde trois fois par-dessus son épaule 
avant de réceptionner le ballon. Elle sait ainsi ce qui 
se passe derrière elle. Je trouve que cela est déjà 
impressionnant et intéressant. Je me rendrai 
volontiers un jour au Japon afin de voir ce qu’on  
y fait précisément. En même temps, je dois dire 
qu’en Allemagne nous sommes actuellement  
et serons à l’avenir aussi des précurseurs. Nous 
effectuons également un bon travail, mais nous 
devons toujours parcourir le monde avec des yeux 
ouverts et vouloir en apprendre quelque chose.  

Ces dernières années, on n’a pas pu  
se soustraire au boom qu’a connu le 
développement du football féminin. 
Quelles réflexions cela vous inspire-t-il  
et comment voyez-vous le développe-
ment à l’heure actuelle ?
Ce fut un développement démentiel. Quand je 
repense à mon premier match international en 
1982… et à ce qui s’est passé de cette époque  
à aujourd’hui, c’est vraiment de la folie. Sur les  
plans athlétique, tactique et technique ainsi que 
dans le domaine de la vitesse, tout s’est amélioré. 
On peut presque comparer la situation avec  
le football masculin. Tout s’est aussi développé  
et bonifié. 

Quels sont les progrès tactiques  
qui vous ont particulièrement  
impressionnée ?
Nombre de tendances viennent du football 
masculin. Comme le travail de recul du numéro  
six ou demi défensif axial. Lors des Jeux olympiques, 
la Suède a montré qu’elle jouait plus en retrait  
que d’habitude. Elle a tenté de faire en sorte  
que l’espace soit le plus restreint possible dans  
sa propre moitié de terrain. Mais ce sont aussi  
des tendances et des développements tactiques.  
Les joueuses sont tout simplement mieux formées. 
Nous sommes toutes sur le bon chemin.

Dans quelle mesure les options tactiques 
ainsi que les styles de jeu ont-ils été repris 
du football masculin, du fait qu’en raison 
du nombreux matériels TV, la préparation 
des séances d’équipe est en quelque sorte 
rendue plus aisée ? 
Je l’ai fait. Tout simplement, la manière dont 
Dortmund a joué il y a quelques années m’a plu  
tout particulièrement. Aujourd’hui, le concept  
de jeu me plaît encore beaucoup. Nous y avons 
puisé un certain nombre de choses et utilisé des 
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« Il y a dans le 
monde entier  
des équipes qui 
sont capables  
de remporter  
le titre de 
champion du 
monde. Chaque 
pays investit  
bien plus que  
ce n’était le cas  
il y a quelques 
années encore, 
afin de préparer 
les joueuses  
pour un tournoi 
de cette 
importance. »

situations afin de les montrer à nos joueuses.  
Puis il s’est agi de mettre tout cela en œuvre  
sur le terrain.

Y a-t-il eu durant cette période un 
échange professionnel avec l’entraî-
neur national Joachim Löw ? 
En tout cas plusieurs fois par année. J’ai tiré 
profit de certaines choses qui sont mises  
en place dans le football masculin. Par le  
passé, j’avais déjà eu un bon contact avec  
le département du recrutement et avais pu,  
à cette occasion, obtenir un découpage de 
toutes les scènes qui m’ont intéressée. Par  
conséquent, il y a toujours eu une collaboration 
très soutenue. 

Comment appréciez-vous ce qu’a 
réalisé Joachim Löw avec l’équipe 
nationale allemande, à commencer par 
la période où il fut entraîneur assistant 
et au cours des restructurations du DFB 
au début du siècle ?
Joachim Löw a fait beaucoup de bien au football 
masculin. Il a donné son empreinte au football 
masculin en Allemagne et l’a poussé vers l’avant.  
Il a également reçu la distinction d’entraîneur 
FIFA de l’année et il est devenu champion du 
monde. Je trouve que nous pratiquons un très 
bon football. Nous nous portons à l’attaque et 
avons également disputé de très bons matches 
lors du Championnat d’Europe en France.  
Il y a bien sûr toujours un brin de chance  
qui intervient. Nous devons donc marquer les 
buts au bon moment.

Parlons brièvement du football de base. 
D’après vous, quels sont les domaines 
particuliers qui ont besoin d’une atten-
tion plus soutenue ? 
Je trouve que nous pouvons être très satisfaits,  
si l’on se penche sur les chiffres. De nombreuses 
jeunes filles et femmes pratiquent le football.  
En Allemagne tout au moins, c’est le sport numéro 
un. Nous avons des écoles et des internats dans 
lesquels le football est proposé. À cet égard, nous 
sommes sur une très bonne voie. Il va sans dire 
que l’obtention de titres aide ce sport. On le  
voit aussi dans le tennis : Angelique Kerber est 
devenue numéro un mondiale et, depuis, le  
tennis est à nouveau plus intéressant en tant  
que sport pour la jeunesse. Dans le football 
féminin, nous devons poursuivre dans cette voie  
et veiller à ce que les jeunes filles s’intéressent à  
ce sport. Nous devons bien sûr aussi faire en sorte 
de réunir une élite de qualité. La formation est 
l’alpha et l’omega. 

On a constaté en Europe que l’on 
pouvait attirer de nombreuses jeunes 
filles dans le football, mais qu’une 
grande partie d’entre elles en cessait 
la pratique à l’âge de l’adolescence. 
Comment voyez-vous cette tendance ?
Mais c’est tout à fait normal. Il se peut que les 
jeunes filles qui ne sont pas vraiment très bonnes 
ou qui ne sont pas à cent pour cent des footbal-
leuses préfèrent maintenant jouer au tennis.
Peut-être parce qu’elles y sont un peu meilleures. 
Nombre d’entre elles ne se découvrent qu’à l’âge 
de l’adolescence. Mais, pour moi, franchement,  
ce n’est pas un problème. Nous pouvons être fiers 
d’être le sport numéro un. 

Qu’est-ce qui, à votre avis, peut encore 
être fait afin d’encourager dans toute 
l’Europe des entraîneurs ambitieux  
des deux sexes à s’engager au sein  
du football féminin ?
Nous nous sommes toujours efforcés d’inciter  
les joueuses à suivre une formation d’entraîneur.  
Et cela nous a aussi réussi. Nous avons de nom-
breuses anciennes joueuses de l’équipe nationale 
qui œuvrent maintenant en tant qu’entraîneurs. 
Dans ce domaine, l’Allemagne occupe depuis des 
années une position de leader. Tina Theune 
(l’ex-entraîneur nationale) a commencé avec cela  
et j’ai pris le relais. Il est important que l’on ait des 
joueuses qui fassent ce travail avec le cœur. Elles 
doivent transmettre leurs expériences aux jeunes 
joueuses. Franchement, je ne sais pas exactement 
ce qu’il en est dans les autres pays. Je peux 
simplement dire que la tendance est favorable  
aux femmes. Au Japon, par exemple, il y a aussi, 
pour la première fois, une femme à la tête de 
l’équipe nationale.
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Pourquoi, selon vous, est-il important 
que les associations s’efforcent de 
conserver dans le football les joueuses 
méritantes après leur carrière active ?
Parce qu’elles sont bien sûr un exemple pour les 
jeunes filles et qu’elles effectuent leur travail avant 
tout en y mettant tout leur cœur. Si tu y mets tout 
ton cœur, tu peux aussi fournir un travail à cent 
pour cent. Nous avons ainsi très bien fonctionné.

En tant que multiple championne 
d’Europe, l’Allemagne suscite à  
nouveau d’énormes attentes avant 
l’EURO féminin 2017. Comment  
gère-t-on cette pression ? 
Chacun s’attend à ce que l’on remporte le titre. 
Mais c’est précisément les équipes qui finissent  
par remporter le titre qui savent exactement à  
quel point cela est difficile. On a besoin d’une 
concentration totale. C’est un dur labeur et l’on  
a aussi besoin d’un brin de chance pour quitter  
le terrain en vainqueur. J’ai toujours pris chaque 
match l’un après l’autre. L’Allemagne a certes  
la qualité, mais elle ne peut prétendre remporter 
automatiquement le titre. Il faut que quelque 
chose se passe dans les moments décisifs.  
On a besoin d’un but au bon moment et, si l’on 
procède à des changements tactiques, ceux-ci 
doivent aussi être judicieux. 

Quelle équipe peut-elle créer la surprise 
lors du Championnat d’Europe féminin ?
Peut-être l’Espagne ? Les favoris sont les quatre 
équipes habituelles, à savoir la Norvège, la Suède, 
la France et l’Allemagne. Mais la France n’a 
malheureusement encore jamais remporté de  
titre, bien qu’elle soit considérée depuis des 

années comme un favori. Elle possède vraiment 
des joueuses d’une classe exceptionnelle et à la 
technique éprouvée. Celles-ci ont une grande 
intelligence de jeu mais, en fait, elles ne sont 
jamais parvenues à s’imposer. J’ai quelque peu  
un œil sur l’Espagne, peut-être sur l’Angleterre 
aussi. Ces dernières années, les deux équipes  
ont connu une remarquable progression. 

Le nombre d’équipes participantes  
a été augmenté de 12 à 16. Quelles 
répercussions cela va-t-il avoir ? 
Je suis également curieuse de le voir. À mon  
sens, le football féminin est en tout cas à même 
d’accueillir pour ce tour final quatre équipes 
supplémentaires. Il n’y aura pas pour autant  
de perte de qualité. Un exemple serait l’Écosse,  
où l’on observe une progression constante. Je crois 
que nous avons affaire à une bonne formule. Il est 
clair dès le départ que les deux équipes les mieux 
classées du groupe se qualifieront pour la suite et 
que la troisième et la quatrième seront éliminées. 
Je ne sais pas encore ce qui va arriver, mais je crois 
que les choses vont bien se passer. 

Berti Vogts a dit un jour : « La largeur  
de la pointe est devenue plus épaisse » – 
dans quelle mesure cela s’applique-t-il au 
football féminin ces dernières années ?
Il y a eu un important développement dans 
différents pays. Il y a maintenant davantage de 
favoris qu’il y a douze ans encore. Ce sont bien  
sûr la France, la Suède, la Norvège, l’Espagne, 
l’Angleterre et l’Allemagne. Mais il y a toujours  
plus de nations qui sont venues s’ajouter et qui 
cherchent à remporter le titre.

Depuis 2007, plus aucune équipe  
européenne n’a remporté la Coupe du 
monde féminine. Lors des deux der-

« Ce fut un déve-
loppement dé-
mentiel. Quand 
je repense à mon 
premier match 
international  
en 1982…  
et à ce qui 
s’est passé de 
cette époque  
à aujourd’hui,  
c’est vraiment  
de la folie. » 
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Vainqueur de quatre titres majeurs en 
tant qu’entraîneur en chef de l’équipe 
nationale féminine allemande A sur 
une période de onze ans.  

A conduit l’équipe d’Allemagne à  
la victoire lors de la Coupe du monde 
féminine 2007 en Chine et à son  
deuxième titre consécutif.

A orchestré la conquête de la 
première médaille d’or remportée  
par l’Allemagne lors du tournoi 
olympique de football féminin lors  
des Jeux de Rio en 2016.

Triple vainqueur du titre  
d’Entraîneur de l’année de la FIFA. 

A été sélectionnée 111 fois en 
équipe nationale durant sa carrière  
de joueuse et a marqué 48 buts. 

Faits marquants  
de la carrière  
de Silvia Neid 

nières finales, il n’y avait même  
aucune équipe européenne. D’après 
vous, cela est-il dû au hasard ou 
l’Europe s’est-elle fait dépasser  
par les autres équipes ? 
Il y a dans le monde entier des équipes qui  
sont capables de remporter le titre de champion 
du monde. Je songe également au Canada,  
qui a remporté deux fois de suite la médaille  
de bronze aux Jeux olympiques. Et, en ce qui 
concerne les États-Unis, nous savons qu’ils se 
préparent ensemble depuis longtemps et avec 
beaucoup d’intensité. Et puis il y a aussi le Japon, 
dont j’ai déjà dit auparavant tout le bien que je 
pensais. Et le Brésil. Bien sûr, l’Europe doit aussi 
poursuivre sa progression afin d’avoir en fin de 
compte à nouveau un champion du monde. 
Mais ce n’est pas si simple. Je crois que chaque 
pays investit bien plus que ce n’était le cas il y a 
quelques années encore, afin de préparer les 
joueuses pour un tournoi de cette importance.

Comment envisagez-vous l’évolution  
de la Ligue des champions féminine ? 
Fondamentalement, c’est une bonne compéti-
tion qui me plaît beaucoup. Il y a quatre équipes 
qui peuvent prétendre au titre. Les autres en sont 
encore un peu trop éloignées. 

Les quarts de finale approchent.  
Qui possède les meilleures chances ? 
Il se trouve que les quatre meilleures équipes  
sont directement opposées. Paris joue contre 
Bayern Munich, et Lyon contre Wolfsburg.  
Ces équipes sont capables de remporter la Ligue 
des champions. Mais deux d’entre elles seront 
éliminées en quarts de finale. Mes favoris sont 
Bayern Munich et Wolfsburg. 

De nombreuses joueuses de premier 
plan du Brésil, du Japon et des États-
Unis sont recrutées en Europe. Dans 
quelle mesure cela constitue-t-il un  
défi pour la formation régionale et 
pour les clubs européens ? 
Si l’on considère les choses positivement,  
le niveau général est poussé vers le haut.  
De telles joueuses, qui viennent d’autres pays, 
apportent aussi beaucoup de qualité. On doit 
veiller à intégrer les jeunes joueuses ou peut-être 
à les prêter. Il est important que les jeunes 
joueuses aient du temps de jeu. Et il est 
important que durant la période où l’on se 
développe le mieux, elles aient aussi la chance  
de jouer. Elles doivent tout simplement jouer 
dans d’autres clubs et continuer à s’imposer. 
Mais, dans les clubs qui engagent des vedettes, 
une jeune joueuse peut aussi beaucoup 
apprendre. Il y a donc le pour et le contre.  
En fin de compte, c’est au club de décider. 

Où voyez-vous le football féminin  
dans cinq ans ? 
Il va à nouveau progresser un peu. Il sera 
peut-être encore plus rapide et plus athlétique.  
Je crois qu’il y aura encore un plus grand nombre 
de joueuses et que les effectifs grossiront. En tout 
cas, il va aller de l’avant. Je ne crois pas que le 
football féminin ait déjà atteint son apogée.
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LE RAPPORT DE BENCHMARKING 
MONTRE UN IMPACT POSITIF

Le huitième rapport de 
benchmarking sur la procédure 
d’octroi de licence aux clubs 

montre comment le Règlement de 
l’UEFA sur l’octroi de licence aux  
clubs et le fair-play financier a changé 
durablement les finances du football, 
créant une situation financière plus 
stable et viable pour les clubs 
européens de première division.

Le rapport dresse un bilan 
exhaustif et exclusif du football 
interclubs européen et présente une 
analyse détaillée des développements 
financiers dans le football européen.
Les bénéfices d’exploitation globaux 

Produits  
industriels

Compagnies 
aériennes  
et secteur 
automobile

Paris 
sportifs

Autres

Secteurs d’activité des 
sponsors maillot des 
clubs européens de 
première division

Commerce 
de détail

Télécoms

Services aux 
entreprises

Biens de  
consommation

Énergie

Secteur 
alimentaire

Tourisme

10 % 9 %
8 %

8 %

7 %

7 %

5 %
4 %4 %

10 %

14 %

14 %

Banques, 
assurances, 
services 
financiers

Le huitième rapport de benchmarking de 
l’UEFA sur la procédure d’octroi de licence  
aux clubs peut être téléchargé sur UEFA.org

ont atteint 1,5 milliard d’euros au cours 
des deux dernières années, contre des 
pertes de 700 millions dans les deux 
années qui ont précédé l’introduction 
du fair-play financier, tandis que les 
pertes cumulées ont chuté de 81 %, 
passant de 1,7 milliard en 2011 à un 
peu plus de 300 millions en 2015.

Dans son avant-propos du rapport,  
le président de l’UEFA, Aleksander 
Ceferin, indique : « La réussite du 
football en tant que force culturelle et 
commerciale est à nouveau éclatante, 
ce qui montre que le rôle joué par 
l’UEFA en matière de réglementation 
dans le fair-play financier a non 

seulement permis de stabiliser le navire 
des finances du football européen, mais 
a aussi posé le cadre nécessaire pour 
une croissance, des investissements  
et une rentabilité sans précédents. »
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Nombre de stades  
de plus de  
5000 places  
construits ou rénovés

Évolution des revenus 
des clubs européens  
de première division  
(en milliards d’euros)

Pertes cumulées  
des clubs européens 
de première division 
(en millions d’euros)
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Cette somme, représentant une  
augmentation de 50 millions d’euros 
par rapport à 2012, était disponible 

pour distribution aux clubs, conformé-
ment au protocole d’accord reconduit  
par l’UEFA et l’Association des clubs 
européens (ACE) en 2015.

Sur la base du mécanisme de distribu-
tion des paiements approuvé par le 
Comité exécutif, 100 millions d’euros ont 
été distribués aux clubs qui ont mis des 
joueurs à disposition pour l’EURO 2016 ; 
les 50 millions restants ont été répartis 
entre les clubs qui ont mis des joueurs à 
disposition pour la phase de qualification, 
que l’équipe nationale de leur pays se soit 
qualifiée pour la phase finale ou non.  
Les clubs ont reçu une part égale par 
joueur mis à disposition de l’équipe 
nationale pour chaque match de qualifica-
tion, ainsi qu’un montant fixe par joueur 
et par jour pour la phase finale, pondéré 
selon la catégorisation des clubs établie 
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DES CLUBS DE TOUTE L’EUROPE 
BÉNÉFICIAIRES DE L’EURO 2016
Un montant de 150 millions d’euros a été distribué à 641 clubs provenant des  
54 associations nationales qui ont participé au tour de qualification (278 matches)  
et au tour final (51 matches) du Championnat d’Europe 2014-16. Ces paiements  
ont été effectués en relation avec la mise à disposition de joueurs. 
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ASSOCIATION Nombre de clubs 
concernés

Montant 
distribué (€)

Albanie 4 332 928,91
Allemagne 39 18 483 390,89
Andorre 6 564 859,65
Angleterre 60 38 329 085,28
Arménie 7 364 731,92
Autriche 6 780 576,56
Azerbaïdjan 9 935 152,24
Belarus 8 533 089,38
Belgique 16 1 512 927,51
Bosnie-Herzégovine 4 89 468,13
Bulgarie 6 683 039,33
Chypre 15 1 082 650,84
Croatie 6 1 280 771,54
Danemark 17 1 945 591,44
Écosse 11 1 749 021,83
Espagne 34 10 455 648,11
Estonie 4 480 301,87
Finlande 5 174 724,89
France 19 7 217 368,56
Géorgie 4 159 416,96
Gibraltar 8 809 087,19
Grèce 14 1 744 838,87
Hongrie 13 2 318 695,61
Îles Féroé 6 562 966,53
Irlande du Nord 1 62 670,23
Islande 5 118 712,95
Israël 14 916 944,93
Italie 31 15 822 779,68
Kazakhstan 12 1 199 386,28
Lettonie 6 366 018,57
Liechtenstein 3 710 336,59
Lituanie 6 360 586,51
Luxembourg 9 568 373,02
ARY de Macédoine 5 325 890,60
Malte 12 826 794,37
Moldavie 8 539 881,64
Monténégro 7 134 245,87
Norvège 17 1 210 961,36
Pays-Bas 16 1 329 817,88
Pays de Galles 3 1 735 376,15
Pologne 17 2 051 330,91
Portugal 9 2 442 421,30
République d’Irlande 1 16 706,15
République tchèque 9 1 590 481,47
Roumanie 13 1 290 391,14
Russie 29 6 972 086,17
Saint-Marin 10 939 721,06
Serbie 5 247 878,72
Slovaquie 6 495 222,39
Slovénie 5 159 209,91
Suède 10 1 985 788,49
Suisse 13 2 815 517,67
Turquie 28 6 781 660,19
Ukraine 10 3 729 095,83

MONTANTS DISTRIBUÉS PAR ASSOCIATION

Les montants par club sont disponibles sur www.UEFA.org

par la FIFA pour les indemnités de 
formation. Les calculs exacts du  
mécanisme de distribution peuvent  
être téléchargés sur www.UEFA.org.

Les 641 clubs qui ont reçu des  
versements de solidarité représentent  
un nombre record. Les clubs bénéficiaires 
vont du football d’élite au niveau amateur. 

Commentant les versements de 
solidarité, le président de l’UEFA, 
Aleksander Ceferin, a déclaré : « Je suis 
heureux que nous puissions faire 
profiter autant de clubs de toutes tailles 
des bénéfices de l’EURO 2016 afin de 
les récompenser pour leur contribution à  
la compétition. En distribuant une partie 
des recettes d’un Championnat d’Europe 
très réussi, nous continuons à soutenir 
le développement du football dans toutes 
nos associations membres.»

Pour l’EURO 2020, un montant  
de 200 millions d’euros devrait 
être distribué.



Le football n’est pas seulement une 
question de gagner le prochain match 
mais c’est aussi faire une différence 

dans la société. Et les principaux acteurs  
du football européen en tiennent compte.  

Les associations nationales de Serbie,  
de Suisse et d’Ukraine ainsi que les clubs  
allemands Bayer 04 Leverkusen et  
Schalke 04 ont décidé de saisir l’offre de 
l’UEFA et ont suivi un cours destiné à leur 
donner une meilleure compréhension de la 
responsabilité sociale du football européen.  

Ce cours, organisé en novembre dernier, 
était le fruit d’un atelier de travail dans le 
cadre du programme HatTrick de l’UEFA 
tenu en février 2016 à Nyon sur les projets 

de responsabilité sociale liés au football. 
À Saint-Gall, les participants ont été 
accueillis à l’institut d’éthique commerciale 
de l’université, un centre réputé dans le 
domaine. Le cours comprenait  des modules 
théoriques et pratiques ainsi qu’un projet 
individuel. Il entendait donner aux 
participants les outils pour développer et 
appliquer une stratégie de responsabilité 
sociale dans leurs organisations et répondre 
aux défis actuels.  

Laisser un héritage
Svitlana Shkil, responsable des affaires 
internationales et de l’application des 
programmes de la FIFA et de l’UEFA au sein 
de la Fédération ukrainienne de football,  
a résumé son opinion sur le cours : « De  
nos jours, on n’attend plus seulement des 
équipes de football de bonnes performances 
et du divertissement au stade mais aussi  
un engagement auprès des diverses 
communautés laissant un héritage durable. »

Meinolf Sprink, directeur des affaires  
liées aux supporters et à la communauté à 
Bayer Leverkusen, a également donné un 
avis positif sur cette expérience : « Il était 
fascinant de découvrir comment l’UEFA,  
avec plusieurs associations et clubs, agit  
dans le domaine toujours plus important  
de la responsabilité sociale d’entreprise.  
Le partage d’expériences a été la partie  
la plus intéressante de notre séminaire.  
De plus, il a été très bénéfique d’entendre 
plusieurs experts définir la responsabilité 
sociale sous des angles différents. » 

Les participants ont tous reçu le diplôme 
de Football et Responsabilité sociale de 
l’université de Saint-Gall. Selon la demande, 
d’autres séances pourront être organisées 
cette année.  

Les associations nationales et les clubs  
qui désirent y participer peuvent envoyer  
un message à fsr@uefa.ch. 

ASSOCIATIONS ET CLUBS 
VEULENT MARQUER UNE 
DIFFÉRENCE
Au cours d’un séminaire de quatre jours organisé par l’UEFA à l’université de Saint-Gall 
(Suisse), des représentants d’associations nationales de football et de clubs ont acquis  
une pleine conscience des principes de responsabilité sociale appliqués au football. 

À l’EURO 2016, la responsabilité sociale et le 
développement durable étaient  

au centre des préoccupations de l’UEFA.
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Ce fut vraiment un cours utile à suivre.  
Il couvrait un vaste éventail de sujets.  
J’ai acquis beaucoup de connaissances  

et noué de nombreux contacts aussi. » Polly 
Handford, directrice des services juridiques et de 
la gouvernance de l’Association anglaise de 
football (FA), ne doute aucunement de la valeur 
de ce cours lancé récemment par l’UEFA, un 
cours qui donne aux membres de la famille du 
football les compétences dont ils ont besoin pour 
relever les défis en constante évolution dans le 
droit du sport – et spécifiquement du football. 

Couronnée de succès, la première édition du 
Programme juridique de l’UEFA s’est achevée  
en septembre dernier, 24 participants des 
associations nationales, des clubs professionnels, 
d’unions de joueurs et des cabinets d’avocats 
ayant obtenu un diplôme.

Le cours de douze mois, qui demande un 
engagement de quatre séances intenses d’une 
semaine, organisées par différentes institutions 
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LE DROIT DU FOOTBALL 
Le Programme juridique de l’UEFA donne un précieux 
aperçu des questions légales liées au football.

universitaires de toute l’Europe, a pour objectif 
d’aider les associations membres et d’autres 
parties prenantes à comprendre les questions 
juridiques de plus en plus complexes que l’on 
observe dans le football moderne. Les diplômés 
se voient remettre un certificat d’études 
supérieures en droit du football, délivré par 
l’Université Kadir Has d’Istanbul en coopération 
avec l’Université de Padoue, l’Université du Roi 
Juan Carlos à Madrid et l’UEFA. 

Inscriptions avant le 31 mai
 « Inscrivez-vous à ce cours, préparez-vous  
et mettez-vous dans le bain, a-t-elle conseillé.  
Il y a quatre modules de cinq jours et si vous 
consacrez vraiment ce temps au cours, vous  
en retirerez beaucoup. » 

Enfin, Polly Handford croit que l’intensité  
de ces semaines d’étude aux côtés de collègues 
juristes professionnels de tout le continent  
(21 pays lors de la première édition), qui sont 
dirigées par des experts et des praticiens 
internationaux, est une aide réelle à l’apprentis-
sage. « On subit des tests en devant appliquer  
les connaissances acquises durant toute la 
période où l’on est ici, explique-t-elle. C’est très 
complexe, très concentré et cela nous oblige à 
prêter attention, parce que nous savons que 
cela fera l’objet d’un test à la fin de la semaine. » 

Le cours n’est pas seulement général ; il se 
penche aussi en détail sur différents sujets que  
les participants vont certainement rencontrer à 
un moment donné, si ce n’est au quotidien.

« C’est un programme formidable qui met 
l’accent sur la pratique, affirme Robin Steden, 
responsable du département juridique de 
Borussia Dortmund. En tant qu’avocat d’un  
club, je connaissais déjà bien le cadre juridique  
du football mais le programme a donné un 
aperçu qui m’a été extrêmement précieux et utile 
pour mon travail de tous les jours. Cela m’a aidé  
à avoir une vue d’ensemble. » 

Polly Handford a également mis cet apprentis-
sage en pratique, à la fois pour son propre bien 
et pour celui de ses collègues : « J’ai conservé 
toutes les notes que j’ai prises durant le cours  
et, depuis lors, à certaines occasions, quand 
quelque chose s’est produit ou que quelqu’un  
est venu me parler, j’ai été à même de dire que 
c’était une question que j’avais traitée lors du 
cours. Je me suis assurée que cette information 
avait été transmise à toute mon équipe. »
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4 
sessions d’une semaine 
chacune organisées  
dans toute l’Europe 

24 
diplômés d’associations 
nationales, de clubs 
professionnels,  
d’unions de joueurs  
et de cabinets d’avocats

21 
nationalités  
représentées

«



L e programme donne au personnel de 
direction des associations nationales,  
ligues et clubs la chance d’étendre  

leurs connaissances et leurs compétences  
et ainsi d’améliorer leurs rôles particuliers. 

Parmi les participants de la première  
édition nationale ukrainienne, on dénombrait  
des responsables de la Fédération ukrainienne  
de football (FFU), des clubs de division supérieure 
ukrainienne et de la ligue professionnelle  
de football ainsi que des représentants  
des associations de football du Kazakhstan,  
de la Moldavie et de la Roumanie.

Ce cours est important pour l’équipe de 
direction œuvrant au développement du football 
ukrainien et à son recentrage conformément  
aux nouvelles tendances du football européen.

Le président de la FFU, Andriy Pavelko, qui  
a introduit le programme en Ukraine, a remercié 
l’UEFA de cette possibilité : « Je souhaiterais 
remercier l’UEFA de soutenir notre initiative de 
suivre le programme CFM de l’UEFA en Ukraine. 
Grâce à lui, les spécialistes de la FFU, les clubs  
et les organisations de football, y compris les 
collègues d’autres associations nationales,  
ont reçu un libre accès aux compétences 
professionnelles, aux connaissances et aux 
meilleures pratiques dans l’administration  
du football, ainsi que l’occasion de rehausser  
leur travail individuel et leur travail d’équipe.  
Je suis certain que tous ont beaucoup appris.  
De tels projets sont extrêmement importants  
pour le futur avancement professionnel de  
nos spécialistes et pour le développement 

organisationnel en général. Je ne doute pas le 
moins du monde que nos diplômés contribueront 
à renforcer la coopération entre l’UEFA et la FFU. »

Lors de la cérémonie de remise des diplômes, 
23 professionnels du football ont reçu leur 
certificat, dont huit avec mention. Les 
représentants de l’UEFA ont remercié la FFU  
pour sa bonne organisation et gestion du cours  
en espérant que les connaissances acquises par  
les participants les aideront dans leur travail,  
en particulier en vue de la finale de la Ligue  
des champions de l’UEFA qui se déroulera à  
Kiev en mai 2018.

COURS EN UKRAINE POUR 
LES ADMINISTRATEURS
Le 13 décembre, à Kiev, la première édition ukrainienne du Certificat de l’UEFA  
en administration du football (UEFA CFM) s’est achevée avec succès.
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À Kiev, 23 participants ont reçu le 
certificat de l’UEFA en administration 
du football.
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COUPE DE FUTSAL 2016-17 
Retour à Almaty
Pour la deuxième fois après 2011, le Kazakhstan, et plus précisément 
la ville d’Almaty, va accueillir la phase finale de la Coupe de futsal. En 
effet, du 28 au 30 avril, les quatre équipes victorieuses du tour Élite 
s’y retrouveront pour y décrocher le titre européen. Les matches se 
joueront cette année dans la nouvelle arène d’Almaty, d’une capacité 
de 12 000 personnes, qui a été inaugurée en septembre dernier. 

Les tenants du titre, les Russes d’Ugra Yugorsk, seront présents  
aux côtés des triples vainqueurs espagnols d’Inter FS, des finalistes 
portugais de 2011 du Sporting Club et des hôtes doubles vainqueurs 
de la compétition en 2013 et 2015. Un tirage au sort va former les 
demi-finales qui se joueront le 28 avril et seront suivies le 30 par le 
match pour la troisième place et la finale.

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FUTSAL 2017-18

Tour principal en avril 
Les matches du tour préliminaire s’étant terminés en ce début 
d’année, les groupes du tour principal sont maintenant complets. 
Les sept vainqueurs de groupes (Géorgie, Moldavie, Lettonie, 
Albanie, Danemark, France et Monténégro) ont rejoint les 21 
équipes exemptées du tour préliminaire.

Groupe 1 : Italie, Pays-Bas, Belarus, Géorgie

Groupe 2 : Azerbaïdjan, Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Albanie

Groupe 3 : Ukraine, Croatie, Belgique, Monténégro

Groupe 4 : Portugal, Roumanie, Finlande, Lettonie

Groupe 5 : Espagne, Serbie, Pologne, Moldavie

Groupe 6 : Kazakhstan, République tchèque, ARY Macédoine, Danemark

Groupe 7 : Russie, Slovaquie, Turquie, France

(En gras, les organisateurs des minitournois qui se joueront du 3 au 12 avril)

Les sept vainqueurs de groupe participeront au tour final aux 
côtés de la Slovénie, organisatrice et qualifiée automatiquement. 
Quatre autres équipes feront également le voyage en Slovénie : 
cela se jouera entre les sept deuxièmes de groupe et le meilleur 
troisième au terme de matches de barrage disputés entre les  
10 et 13 septembre pour les rencontres aller et entre les 24  
et 27 septembre pour les matches retour.

Le tour final aura lieu du 30 janvier au 10 février 2018 dans 
l’Arène Stozice de Ljubljana.

La finale de l’EURO de futsal 2016, qui a vu la 
victoire de l’Espagne sur la Russie (7-3), s’est jouée 

à Belgrade devant 8500 spectateurs.
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CHAMPIONNATS  
D’EUROPE M17-M19  
2016-17

CHAMPIONNATS 
D’EUROPE M17-M19 
2017-18

Programme des tours Élite 
Le 13 décembre dernier, la Maison du football européen a 
accueilli les représentants de la relève de demain. En effet,  
cette journée était consacrée aux tirages au sort des compétitions 
juniors masculines.  

MOINS DE 17 ANS
Le tour Élite est constitué de huit groupes de quatre équipes :
Groupe 1 : Allemagne, Turquie, Finlande, Arménie

Groupe 2 : Russie, Israël, Hongrie, Norvège

Groupe 3 : Espagne, Portugal, Grèce, Pologne

Groupe 4 : Écosse, Suisse, Serbie, Monténégro

Groupe 5 : Pays-Bas, Italie, Belarus, Belgique

Groupe 6 : Suède, France, Autriche, Ukraine

Groupe 7 : Angleterre, Bosnie-Herzégovine, Slovénie, République tchèque

Groupe 8 : République d’Irlande, Chypre, Slovaquie, Îles Féroé

(En gras, les organisateurs des minitournois qui se joueront en mars)

Les huit vainqueurs de groupe ainsi que les sept meilleurs 
deuxièmes se rendront en Croatie pour y disputer à ses côtés  
le tour final du 3 au 19 mai.

MOINS DE 19 ANS
Le tour Élite se compose de sept groupes dont les équipes 
ont été désignées comme suit par le sort : 
Groupe 1 : Pays-Bas, Grèce, Ukraine, Finlande

Groupe 2 : Allemagne, Slovaquie, Serbie, Chypre

Groupe 3 : Espagne, Norvège, Angleterre, Belarus

Groupe 4 : Croatie, Turquie, Pologne, Portugal
Groupe 5 : Israël, France, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie

Groupe 6 : Autriche, République tchèque, Hongrie, Écosse

Groupe 7 : Suède, Italie, République d’Irlande, Belgique
(En gras, les organisateurs des minitournois qui se joueront en mars).

Les sept vainqueurs de groupes rejoindront la Géorgie  
qui accueillera le tour final sur son sol, du 2 au 15 juillet.

Coup d’envoi de la saison  
Comme chaque année, en plus des tirages au sort du tour Élite  
de la saison en cours, l’UEFA procède aux tirages au sort des tours 
de qualification de la saison prochaine.

MOINS DE 17 ANS
Le sort devait répartir 52 équipes, y compris le Kosovo dont  
c’était la première participation. L’Allemagne et le Portugal sont 
exemptés de ce tour et rejoindront la compétition dès le tour Élite. 
Le tour final aura lieu en Angleterre, qualifiée d’office. 

Groupe 1 : Belgique, Suisse, Irlande du Nord, Malte
Groupe 2 : Espagne, Croatie, Albanie, Liechtenstein

Groupe 3 : République tchèque, Turquie, Israël, Arménie

Groupe 4 : Russie, Islande, Finlande, Îles Féroé

Groupe 5 : Serbie, Grèce, Norvège, Gibraltar

Groupe 6 : France, Slovénie, Belarus, Kazakhstan

Groupe 7 : Écosse, Danemark, Estonie, Andorre

Groupe 8 : Bosnie-Herzégovine, Slovaquie, Moldavie, ARY Macédoine
Groupe 9 : Pays-Bas, Pays de Galles, Hongrie, Kosovo

Groupe 10 : Autriche, Roumanie, Lituanie, Luxembourg

Groupe 11 : République d’Irlande, Ukraine, Bulgarie, Azerbaïdjan

Groupe 12 : Pologne, Suède, Chypre, Saint-Marin

Groupe 13 : Italie, Géorgie, Lettonie, Monténégro

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

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs 
troisièmes se qualifieront pour le tour Élite.

MOINS DE 19 ANS
Pour le tour de qualification 2017-18 chez les M19, on retrouve  
les mêmes éléments que chez les M17 : 13 groupes formés par  
un tirage au sort, deux équipes (Espagne et Portugal) entrant 
directement au stade du tour Élite et le pays organisateur  
(la Finlande) qualifiée d’office.

Groupe 1 : Croatie, Danemark, Lettonie, Saint-Marin

Groupe 2 : Allemagne, Pologne, Irlande du Nord, Belarus

Groupe 3 : République tchèque, Écosse, Luxembourg, Arménie

Groupe 4 : Pays-Bas, Slovénie, Hongrie, Malte

Groupe 5 : Belgique, Suisse, ARY Macédoine, Liechtenstein

Groupe 6 : Autriche, Israël, Lituanie, Kosovo

Groupe 7 : Serbie, République d’Irlande, Azerbaïdjan, Chypre

Groupe 8 : Angleterre, Bulgarie, Islande, Îles Féroé

Groupe 9 : Italie, Suède, Estonie, Moldavie

Groupe 10 : Russie, Grèce, Roumanie, Gibraltar

Groupe 11 : France, Géorgie, Bosnie-Herzégovine, Andorre

Groupe 12 : Ukraine, Monténégro, Norvège, Albanie
Groupe 13 : Turquie, Slovaquie, Pays de Galles, Kazakhstan

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

Les deux premiers de chaque groupe joueront le tour Élite  
aux côtés de l’Espagne et du Portugal.
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COUPE DES RÉGIONS  
2016-17

CHAMPIONNAT D’EUROPE M21 2017-19

Tour final en Turquie
L’organisation du tour final 2017 de cette compétition destinée 
aux footballeurs amateurs a été attribuée à Istanbul, la sélection 
se faisant parmi les huit équipes qualifiées. Ces dernières sont  
les vainqueurs des groupes du tour intermédiaire, soit :

Groupe 1 : Ingulee, Région de Kirovograd (Ukraine)

Groupe 2 : Castille et Léon (Espagne)

Groupe 3 : Région Sud (Russie)

Groupe 4 : Lisbonne (Portugal)

Groupe 5 : Istanbul (Turquie)

Groupe 6 : Région d’Olomouc (République tchèque)

Groupe 7 : Munster/Connacht (République d’Irlande)

Groupe 8 : Zagreb (Croatie).

  
Un tirage au sort aura lieu le 2 mars prochain afin de former 
deux groupes de quatre équipes dont les vainqueurs joueront  
la finale. Le tour final se disputera du 1er au 9 juillet.

Lancement de la nouvelle saison 
Même si l’édition 2015-17 n’est pas encore bouclée, le tour final 
ne se jouant que du 16 au 30 juin en Pologne, un nombre record 
de 54 associations se sont donné rendez-vous le 26 janvier au 
siège de l’UEFA, à Nyon, pour assister au tirage au sort du tour  
de qualification du Championnat d’Europe des moins de 21 ans 
2017-19. 

L’Italie accueillera le tour final en été 2019 avec Saint-Marin, 
cette dernière devant passer par les qualifications au contraire de 
l’Italie qualifiée d’office pour le tour final. Gibraltar et le Kosovo 
feront leurs débuts dans cette compétition.

Le sort a réparti les équipes dans les groupes suivants :

Groupe 1 : République tchèque, Croatie, Grèce, Moldavie, Belarus,   

    Saint-Marin

Groupe 2 : Espagne, Slovaquie, Islande, Albanie, Estonie, Irlande du Nord

Groupe 3 : Danemark, Pologne, Finlande, Géorgie, Lituanie, Îles Féroé

Groupe 4 : Angleterre, Pays-Bas, Ukraine, Écosse, Lettonie, Andorre

Groupe 5 : Allemagne, Israël, Norvège, République d’Irlande, Azerbaïdjan,  

   Kosovo

Groupe 6 : Suède, Belgique, Turquie, Hongrie, Chypre, Malte

Groupe 7 : Serbie, Autriche, Russie, ARY Macédoine, Arménie, Gibraltar

Groupe 8 : Portugal, Suisse, Roumanie, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine,  

   Liechtenstein

Groupe 9 : France, Slovénie, Monténégro, Bulgarie, Kazakhstan, Luxembourg

Les neuf vainqueurs de groupes se qualifieront directement pour 
le tour final. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront des matches 
de barrage pour désigner les deux derniers qualifiés. Ce sera la 
deuxième fois que le tour final de cette compétition se jouera 
avec 12 équipes (la première étant en juin prochain en Pologne).

Calendrier des matches de qualification :
20-28 mars 2017

5-13 juin 2017

28 août – 5 septembre 2017

2-10 octobre 2017

6-14 novembre 2017

19-27 mars 2018

3-11 septembre 2018

8-16 octobre 2018

Matches de barrage : 12-20 novembre 2018
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COUPE DU MONDE 
FÉMININE 2019

COUPE DU MONDE DES CLUBS 2016
Neuvième victoire européenne en Coupe  
du monde 
Le 18 décembre dernier à Yokohama, au Japon, le club espagnol 
de Real Madrid, qui représentait l’Europe en sa qualité de 
vainqueur de la Ligue des champions 2016, a remporté la Coupe 
du monde des clubs en battant les Japonais de Kashima Antlers 
4-2 après prolongation.

En demi-finales, les Espagnols avaient pris le dessus 2-0 sur  
le club mexicain d’America. L’autre demi-finale avait opposé  

Quatre groupes pour le tour préliminaire 
Un tirage au sort effectué le 19 janvier à la Maison du football 
européen à Nyon a formé les quatre groupes du tour préliminaire 
des qualifications européennes pour la compétition mondiale, 
dont le tour final aura lieu en été 2019 en France. On notera  
la présence pour la première fois d’une équipe représentant  
le Kosovo. Andorre fera également ses débuts en Coupe du 
monde après avoir participé aux qualifications du Championnat 
d’Europe 2015-17.

Groupe 1 : Kazakhstan, Estonie, Géorgie, Lettonie

Groupe 2 : Grèce, Albanie, Malte, Kosovo

Groupe 3 : Israël, Moldavie, Lituanie, Andorre

Groupe 4 : Turquie, Îles Féroé, Monténégro, Luxembourg

(En gras, les organisateurs des minitournois qui se joueront du 6 au 11 avril)

Les quatre vainqueurs de groupe ainsi que le meilleur deuxième 
participeront, le 25 avril, en compagnie de 30 autres équipes,  
au tirage au sort du tour de qualification, qui sera composé de 
sept groupes de cinq équipes jouant selon le système des matches 
aller et retour. Les rencontres se disputeront entre septembre 
2017 et septembre 2018. Les sept vainqueurs de groupes seront 
directement qualifiés pour la France – qualifiée d’office – alors 
que les quatre meilleurs deuxièmes joueront des matches de 
barrage en octobre et novembre 2018 pour désigner le dernier 
représentant européen.

Les deux dernières finales de  
la Coupe du monde féminine se  
sont jouées entre les États-Unis  
et le Japon. Une équipe européenne 
parviendra-t-elle au but en 2019 ?
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les Colombiens d’Atlético Nacional aux Japonais, ces derniers 
s’imposant 3-0. Consolation pour les Sud-Américains, ils se  
sont imposés dans le match pour la troisième place.

Cette compétition réussit aux Européens qui l’ont remportée 
neuf fois en treize éditions : trois victoires pour Barcelone (2009, 
2011 et 2015), deux succès pour Real (en 2014 et 2016),  
une victoire pour Bayern Munich en 2013, pour Internazionale 
en 2010, pour Manchester United en 2008 et pour l’AC Milan  
en 2007.



La Fédération turque de football (TFF) 
renforce ses mesures de protection de 
l’enfance depuis le lancement, en janvier 

2014, de son programme de bien-être et de 
protection de l’enfance sous la supervision  
de son entraîneur en chef et directeur du 
football, Fatih Terim, qui a fait de cette 
question l’une de ses priorités. 

« Les enfants sont l’avenir de notre sport. 
Pour que leur talent puisse se manifester et 
s’affirmer, il faut qu’ils soient heureux tant  
sur le terrain de jeu qu’en dehors de celui-ci. 
C’est pourquoi nous devons fournir à nos 
jeunes joueurs un environnement sain, 
confortable et approprié. La protection de 
l’enfance n’est donc pas un luxe mais une 
nécessité », assure-t-il. 

« J’ai personnellement été témoin de 
situations où des enfants étaient exposés  
à des abus mentaux et physiques dans le 
secteur de la formation des jeunes, ajoute-
t-il. À cause de la mentalité de victoire à tout 
prix dans le football junior, des enfants font 
face à de sérieux traumatismes, auxquels 
familles et entraîneurs contribuent. De plus, 
les jeunes joueurs savent qu’ils doivent faire 
des sacrifices pour le football. Cela les expose 
encore plus aux abus. » 

Terim estime que le programme de 
protection de l’enfance de la TFF est une 

initiative cruciale qui peut prévenir de tels 
effets négatifs et aider les enfants à devenir 
des adultes et des joueurs accomplis. 

Le rôle fondamental  
de la formation 
Dans le cadre de ce programme, une unité  
de bien-être et protection de l’enfance a été 
instituée au sein de la TFF. Son rôle est de 
former toutes les parties prenantes afin de 
faciliter un environnement sain pour les 
jeunes athlètes, d’établir des procédures de 
rapport et, ensuite, de dénoncer les cas 
d’abus supposés aux autorités judiciaires.  
En bref, le but est d’avoir une structure de 
football propre dans tout le pays. 

Parallèlement, les 420 entraîneurs qui ont  
suivi les cours pour l’obtention des licences  
A et B de l’UEFA ont reçu une formation de 
protection de l’enfance et ont signé la charte  
y relative, acceptant officiellement de  
respecter son code de conduite. En outre, tous 
les instructeurs liés au programme de diplôme 
de football pour les joueurs de 6 à 13 ans et 
tous les entraîneurs des équipes nationales et 
les entraîneurs régionaux ont aussi reçu la 
même formation de protection de l’enfance. 

Spécialiste de la protection de l’enfance, 
Gülhan Gündüz dirige l’unité de bien-être  
et protection de l’enfance de la TFF. Elle a  
travaillé auparavant avec Fatih Terim à 
Galatasaray, où les premières mesures de 
protection de l’enfance ont été introduites 
quand l’entraîneur chevronné dirigeait le  
club d’Istanbul, entre 2011 et 2013. 

« On ne peut pas copier simplement le 
programme d’un autre pays. Quand nous  
avons analysé les premiers délits commis,  
nous avons vu qu’il y avait une influence 
culturelle. Même les facteurs de risques ont  
une orientation culturelle. J’ai beaucoup  
étudié les différences régionales pour mieux 
comprendre les enfants et les entraîneurs  
de tout le pays et nous avons élaboré notre 
concept de protection de l’enfance en harmonie 
avec la culture turque », précise Gündüz. 

LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
EN TÊTE DES PRIORITÉS
En renforçant son programme lancé en 2014, la Fédération turque  
de football fait de la protection de l’enfance un enjeu majeur.
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« On ne peut pas copier 
simplement le programme 
d’un autre pays. Quand 
nous avons analysé les 
premiers délits commis, 
nous avons vu qu’il y avait 
une influence culturelle. »

Gülhan Gündüz,  
directrice de l’unité de bien-être  
et protection de l’enfance de la TFF

TURQUIE
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420 entraîneurs  
qui ont suivi les cours pour 
l’obtention des licences  
A et B de l’UEFA ont reçu  
une formation de protection 
de l’enfance.

Pourquoi bien-être et protection  
de l’enfance vont de pair 
Gündüz explique aussi pourquoi le bien-être 
a été inclus dans le nom du programme : 
« Dans le football junior, avant que les joueurs 
entrent sur le terrain, les entraîneurs turcs leur 
disent souvent qu’ils doivent gagner le match. 
Il est rare d’entendre ces propos dans la 
bouche d’autres entraîneurs européens.  
Ils attendent juste que chaque joueur donne 
le meilleur de lui-même à son poste. Cette 
pression crée une anxiété de la performance 
et c’est une notion conflictuelle pour les 
enfants. Il faut leur enseigner l’aptitude à 
surmonter de telles situations de sorte qu’ils 
soient forts mentalement. Cela peut se faire 
dans une ambiance joyeuse et confortable, 
sans intimidation. C’est pourquoi nous avons 
choisi l’expression bien-être. » 

Parlant des réactions positives reçues  
au sujet de cette formation, Terim ajoute : 
« Voilà trois ans que nous formons les 
entraîneurs en matière de protection de 
l’enfance et nous avons réussi à leur faire 
prendre conscience de ce problème dans 
toute la Turquie. Les entraîneurs ont dit 
ouvertement combien ils apprécient ces 
leçons et en bénéficient. Ils nous ont donné 
leur plus grand soutien. »

Fer de lance de l’initiative dans le football, 
la TFF a collaboré avec l’université d’Istanbul 
pour établir un programme éducatif qui 
puisse être appliqué dans toutes les institu-
tions qui désirent le faire. 

Après cette formation supplémentaire  
lors des cours d’entraîneurs, la TFF a voulu 
institutionnaliser l’initiative dans les clubs et 
ceux qui participent aux ligues de développe-
ment (M14, M15, M16, M17 et M19) sont 
maintenant obligés d’instaurer des unités  
de bien-être et de protection de l’enfance.

La TFF a également conçu diverses affiches 
pour les clubs, visant les différentes parties 
prenantes telles que les officiels, les entraî-
neurs et les enfants eux-mêmes. Ces affiches 
contiennent des déclarations en faveur de  
la protection de l’enfance. 

En collaboration avec le ministère de  
la Famille et des Affaires sociales, la TFF a 
également publié un manuel de protection  
de l’enfance pour les pensionnats proposant 
une formation sportive. 

Familles incluses dans le projet
Les familles constituent l’un des principaux 
piliers du développement des jeunes et elles 
sont fermement ancrées dans le projet.  
« Leur influence ne peut pas être sous-esti-
mée. Cette saison, nous allons commencer  
à former les parents par le biais de notre 

plate-forme en ligne sur la manière de  
mieux s’occuper de jeunes athlètes », 
explique Terim. 

Gündüz souligne le rôle des parents : « Ils 
ont besoin qu’on les guide dans ce domaine. 
C’est surtout en mettant de la pression sur 
leurs enfants qu’ils peuvent leur nuire. Nous 
devons donc informer les parents et les 
rendre conscients de nos conceptions. »

Tandis qu’une moitié du programme  
de protection de l’enfance est informative, 
l’autre est opérationnelle. Les membres de 
l’unité de bien-être et protection de l’enfance 
observent les matches – même le week-
end – et essaient d’identifier les éventuels 
cas de mauvaise conduite. 

Le service d’assistance  
garantit l’anonymat
En ce qui concerne les abus dans le football 
junior, la confidentialité est un souci majeur 
pour des raisons culturelles. Diverses sortes 
d’abus ont été cachées par peur du voisinage 
ou de la communauté. Le service d’assis-
tance pour la protection de l’enfance est 
donc d’une utilité cruciale puisque chacun 
peut y obtenir un avis ou partager ses 
préoccupations, d’une manière anonyme  
s’il le souhaite. 

« Notre culture fait qu’il nous est difficile 
d’exprimer ouvertement de tels problèmes 

mais je pense que nous avons fait découvrir 
aux gens le danger et qu’il est en train de  
se réduire. Les clubs sont très coopératifs  
sur cette question. La plupart du temps, les 
plaintes que nous recevons au sujet d’entraî-
neurs proviennent de parents éduqués.  
S’il y un aspect criminel au problème, nous 
nous référons à la police turque qui prend la 
situation en main. Nous avons une politique 
de tolérance zéro envers quiconque nuit à des 
enfants ou est enclin à le faire, assure Terim. 
Notre programme de protection de l’enfance 
combat également la discrimination. Nous 
avons vu que des entraîneurs se concentrent 
sur des joueurs talentueux et montrent peu 
d’intérêt pour ceux qui sont moins doués,  
leur donnant moins de chances. »

La TFF prépare maintenant de prochaines 
mesures pour étendre la portée de son 
programme de protection de l’enfance.  
L’une d’elles est la préparation d’un manuel  
de protection de l’enfance pour les clubs,  
qui devrait bientôt sortir de presse. 

Terim a pleine confiance dans le pro-
gramme qu’il dirige : « Le football est  
mieux protégé des abus que quiconque  
parce que la Fédération turque de football  
est la seule organisation dirigeante à avoir 
consacré une unité pour s’attaquer au 
problème. Nous sommes fiers de ce que  
nous avons réalisé. »

Fatih Terim, directeur du football de la TFF : « Nous avons une politique de tolérance zéro envers 
quiconque nuit à des enfants ou est enclin à le faire. »
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Tous les instructeurs liés au 
programme de diplôme de football 
pour les joueurs de 6 à 13 ans et  
tous les entraîneurs régionaux  
ont aussi reçu la même formation  
de protection de l’enfance.

Les clubs des ligues de 
développement (M14, 
M15, M16, M17 et 
M19) ont instauré des 
unités de bien-être et de 
protection de l’enfance.
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LA « FA PEOPLE’S CUP » EST DE RETOUR

VIF SUCCÈS POUR LA FORMATION  
CONTINUE DES ENTRAÎNEURS 

ANGLETERRE www.thefa.com

AUTRICHE www.oefb.at

PAR DANNY LYNCH

PAR CARMEN REDL

La « People’s Cup » de l’Associa-
tion anglaise de football (FA), 
compétition de football à 5 

organisée en collaboration avec « BBC 
Get Inspired », a été lancée cette année 
par une invitation à s’y inscrire adressée  
à toutes les équipes du pays. La compéti-
tion est ouverte à tous les joueurs 
amateurs. La participation est gratuite  
et tout le monde y est le bienvenu,  
quels que soient son sexe, son âge  
et son talent. Il y a onze catégories,  
des moins de 16 ans aux vétérans (plus 
de 35 ans), et la compétition inclut le 
football en marchant et des catégories 
pour les handicapés. 

Du 20 au 22 janvier,  
le premier séminaire 2017  

des entraîneurs de la Fédération 
autrichienne de football (ÖFB) s‘est 
déroulé à Maria Enzerdorf, près de 
Vienne. À nouveau, des conférenciers 
de haut niveau d’Autriche et de 
l’étranger ont transmis aux plus de 
300 participants leur savoir sur diverses 
thématiques liées au football.

Willi Ruttensteiner, directeur sportif 
de l’ÖFB et responsable général de la 
formation et de la formation continue 
des entraîneurs, a déclaré au sujet de 
cette rencontre : « Depuis quelques 
années déjà, nous commençons l’année 
du football vers la fin janvier avec le 
séminaire destiné spécialement aux 
entraîneurs des équipes participant  
aux compétitions. Avec des conféren-
ciers de grande qualité appelés à 
s’exprimer sur des thèmes d’actualité  
du monde du football, nous nous 
efforçons de répondre à l’exigence de 
former des professionnels d’un haut 
niveau national et international. » 

Les joueurs peuvent s’inscrire comme 
membres d’une équipe déjà constituée 
ou à titre individuel. Dans ce cas, ils 
seront attribués à des équipes formées 
avant le début du tournoi. Au terme de 
l’enregistrement des joueurs, la compéti-
tion se jouera en trois tours : premier 
tour, demi-finales et finale. 

La compétition a été créée en 2015  
et 30 000 personnes ont participé à sa 
première édition. L’année passée, plus 
de 35 000 joueurs ont été enregistrés 
dans plus de 4000 équipes de tout le 
pays. Des finales très disputées se sont 
jouées à Sheffield et les vainqueurs de 
chaque catégorie ont été invités à suivre 
la finale de la Coupe de la FA au stade 
de Wembley. Cette année, l’ambition 
est d’avoir une compétition encore plus 
grande et meilleure, jouée parallèle-
ment à la Coupe de la FA et soutenue 
par la BBC. La FA entend donner à 
4000 joueurs la chance de goûter  
à la gloire de la coupe. 

Cette année, on dénombrait parmi les 
invités internationaux Thomas Schaaf, 
l’ancien entraîneur en chef de Werder 
Brême. Il s’est exprimé sur le thème 
des « compétences requises des 
entraîneurs à l’heure des mutations ». 
Raymond Verheijen, entraîneur 
physique néerlandais de nombreuses 
équipes de premier plan tant au 
niveau des clubs que de celui de 
l’association, a évoqué les « possibili-
tés d’entraînement pour éviter les 
blessures » et le Professeur Daniel 
Memmert, directeur de l’Institut de 
recherche sur la cognition et les sports 
à la Deutsche Sporthochschule de 
Cologne, s’est penché sur la question 
de la « créativité tactique dans le 
football ». Deux entraîneurs chevron-
nés de Bundesliga autrichienne, Oliver 
Lederer et Klaus Schmidt, ont donné 
un aperçu du jeu de position, de 
l’approche de l’échec sportif ainsi  
que du changement d’entraîneur qui 
s’ensuit. Du côté de l’ÖFB, Gerhard 
Zallinger, scientifique du sport de 

l’équipe nationale, a présenté un 
exposé sur le thème de la « périodisa-
tion tactique » dans le football, tandis 
que Willi Ruttensteiner et l’entraîneur 
des gardiens de l’ÖFB, Klaus 
Lindenberger, se sont exprimés sur  
les tendances internationales dans  
le football à la lumière de l’EURO 2016. 
Le responsable de l’équipe nationale 
féminine, Dominik Thalhammer,  
a montré le développement de l’équipe 
nationale féminine sur le chemin de 
l’EURO 2017 aux Pays-Bas.

Ces conférences ont été complétées 
par une partie pratique sur le terrain  
du FC Admira Wacker Mödling, sous  
la direction de Thomas Schaaf, Oliver 
Lederer et Klaus Schmidt. « Notre 
objectif avoué est de rehausser la 
compétence de chaque participant.  
Cela inclut, d’une part, les connais-
sances professionnelles du football, 
mais aussi les compétences person-
nelles et sociales dans les relations 
avec les joueurs, les médias et le 
public », a expliqué Willi Ruttensteiner. 
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LA 26e MINUTE

ELVEDIN BEGIC RÉÉLU PRÉSIDENT 

AZERBAÏDJAN www.affa.az

BOSNIE-HERZÉGOVINE www.nfsbih.ba

PAR ULVIYYA NAJAFOVA 

PAR FUAD KRVAVAC

Détentrice des droits pour les 
matches du championnat et de  
la coupe d’Azerbaïdjan, la chaîne 

CBC Sport TV œuvre en étroite collabora-
tion avec la Fédération azérie de football 
(AFFA), avec laquelle elle a produit un 
film consacré à la victoire 1-0 de 
l’Azerbaïdjan contre la Suisse en 1996 
lors du tour de qualification pour la 
Coupe du monde de 1998.

La première projection de « La 
26e minute » a eu lieu dans la salle  
de conférence du Stade olympique de 
Bakou. Cette rencontre était le premier 
match d’un tour de qualification disputé 
par l’équipe nationale dans la capitale du 
pays. Volkan Ust, directeur général de la 
chaîne CBC Sport TV, a souhaité la 
bienvenue au public et a invité l’équipe 
de production du film à monter sur 

À Sarajevo, l’assemblée élective 
de la Fédération de football de 
Bosnie-Herzégovine (NFSBiH),  

à laquelle ont assisté les 60 délégués,  
a réélu Elvedin Begic, seul candidat, à  
la présidence de l’association. Ivan Beus 
et Milorad Sofrenic ont été élus 
vice-présidents et un nouveau comité 
exécutif de 15 membres a également  
été choisi. Cette assemblée a été 
précédée de celles des cantons, des 
régions et des districts, les associations 
des entités de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine et de la République serbe 
de Bosnie ayant ensuite élu leurs 
délégués et leurs candidats pour les 
élections du comité exécutif ainsi que 
leurs propres présidents, respectivement 
Irfan Duric et Mile Kovacevic. 

Les présidents des entités sont 
automatiquement membres du comité 
exécutif. Les 13 autres membres élus  
au sein de l’organe exécutif pour une 
période de quatre ans sont Mato Jozic, 

scène, donnant au chef de projet  
Azer Javad Aliyev et à la scénariste  
Vafa Aghabalayeva l’occasion de parler  
de la production du film.

Etaient également présents à la 
première projection le secrétaire général 
de l’AFFA Elkhan Mammadov, l’ancien 
président Fuad Musayev, l’entraîneur en 
chef de l’époque Kazbek Tuayev, les 
anciens joueurs Tarlan Ahmadov, Yunis 
Huseynov, Vidadi Rzayev, Arif Asadov, 
Samir Alakbarov et Igor Getman ainsi  

que des représentants de la communauté 
sportive et des médias. Elkhan 
Mammadov, Fuad Musayev, Kazbek 
Tuayev et les anciens joueurs ont partagé 
leurs impressions après la projection.

Elkhan Mammadov a remis de la part 
de l’AFFA des cadeaux – des montres 
portant l’inscription « 31 août 1996, 
19:26 » – aux joueurs de l’équipe 
nationale, à l’équipe des entraîneurs  
et aux dirigeants engagés lors de ce 
match mémorable. 

Nurdin Pestalic, Muhamed Begagic, 
Muhidin Raccic, Midhet Sarajcic, Elvedin 
Begic, Dragan Soldo, Ivan Beus, Ivan 
Peric, Ranko Vuckovic, Milorad Sofrenic, 
Zlatko Spasojevic et Dragan Kulina. Les 
membres suppléants sont Milan Bjelajac 
et Seadin Badic.

Sous la direction d’Elvedin Begic,  
la NFSBiH a connu des événements 
marquants : l’équipe nationale A s’est 
qualifiée pour la Coupe du monde 2014 
au Brésil et l’équipe des moins de 17 ans, 
pour le tour final de son championnat 
d’Europe, en Azerbaïdjan en 2016, le 
nombre d’équipes en division supérieure 
a été réduit, le centre d’entraînement 
national a été construit à Zenica et 
l’association a acheté un nouveau 
bâtiment pour abriter son siège.

Dans les autres nouvelles de l’assem-
blée de la NFSBiH, Ivan Osim a été 
nommé président d’honneur. Avec 
Dusan Bajevic et Sead Katjaz, il a aussi 
été élu membre de la commission 

consultative et arbitrale ; trois autres 
membres seront élus ultérieurement.  
À la suite de sa réélection, Elvedin Begic 
a remercié les délégués de leur soutien 
et a promis de faire tout ce qui était  
en son pouvoir pour poursuivre le 
développement du football en Bosnie-
Herzégovine. « J’ai reçu beaucoup de 
soutien et je me dois d’être reconnais-
sant. Il est de mon devoir et de celui  
du comité exécutif de justifier la 
confiance placée en nous et de dévelop-
per l’association sur des bases encore  
plus solides et meilleures. Je remercie 
également l’UEFA ; sans son soutien 
nous ne pourrions rien faire. » 
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UN PASSIONNANT TOURNOI  
DE FUTSAL À VARNA

VISITE DU PRÉSIDENT DE L’UEFA 

BULGARIE www.bfunion.bg

CROATIE www.hns-cff.hr

PAR NIKOLAY DYULGEROV

PAR TOMISLAV PACAK

Du 24 au 27 janvier, la ville de 
Varna, sur les bords de la mer 
Noire, a accueilli le minitournoi 

du groupe D du tour préliminaire de 
l’EURO de futsal 2018. Les équipes 
d’Albanie, d’Angleterre, de Bulgarie  
et de Malte s’y sont affrontées pour 
remporter le tournoi et obtenir une  
place dans le tour principal. 

Le président de l’Union bulgare de 
football (BFU), Borislav Mihaylov, qui est 
aussi membre du Comité exécutif de 
l’UEFA et président de la Commission  
du futsal et du football de plage de 
l’instance européenne, a ouvert le tournoi 
au Palais de la Culture et du Sport à 
l’occasion d’une cérémonie suivie par  
le ministre de la Jeunesse et du Sport, 
Krasen Kralev, et le maire de Varna,  

La Fédération croate de football 
(HNS) a eu le plaisir d’accueillir,  
en décembre dernier, le président 

de l’UEFA, Aleksander Ceferin, à l’occa-
sion de l’une des premières visites de ce 
dernier à une association membre. La 
direction de la HNS, sous la houlette  
du président, Davor Suker, a souhaité  
la bienvenue au nouveau président  
de l’UEFA et l’a présenté au personnel  

de la HNS. « Je suis ravi que le président 
de l’UEFA ait rendu visite à la Croatie. 
Nous espérons que nous pourrons vous 
aider par notre expérience et notre façon 
de voir les choses », a relevé Davor Suker  
lors de la conférence de presse conjointe 
UEFA-HNS à Zagreb. 

Aleksander Ceferin a également eu des 
entretiens avec le premier ministre croate, 
Andrej Plenkovic, et la présidente, Kolinda 
Grabar-Kitarovic. « Je suis heureux que 
l’une de mes premières visites officielles se 
fasse en Croatie, un pays voisin du mien. 
Ce pays est un phénomène du football,  
un miracle sur le terrain de jeu, mais il y  
a des questions à résoudre – j’ai parlé  
de ces sujets avec Davor et des dirigeants 
politiques », a déclaré Aleksander Ceferin. 

Par ailleurs, en janvier, l’équipe 
nationale croate a participé à la première 
édition de la China Cup à Nanning, 
terminant au quatrième rang après avoir 
perdu deux fois aux tirs au but (contre le 

Chili et la Chine). Luka Ivanusec est 
devenu le plus jeune buteur de l’histoire 
de l’équipe nationale A en marquant  
un but contre la Chine à l’âge de 18  
ans et 49 jours.

Après une brillante année avec Real 
Madrid, Luka Modric a remporté de 
manière méritée plusieurs distinctions 
prestigieuses. Il a notamment reçu le 
Ballon d’argent de la Coupe du monde 
des clubs et a été désigné à l’unanimité 
Footballeur croate de l’année pour la 
cinquième fois dans sa carrière.

Afin que la Croatie puisse développer 
une nouvelle génération de joueurs  
tels que Modric, la HNS a organisé  
son traditionnel camp hivernal pour  
les garçons et les filles.

Enfin, la HNS a publié un ouvrage 
spécial sur le parcours de l’équipe 
nationale croate à l’EURO 2016,  
comprenant d’intéressants résumés  
et des photos exceptionnelles. 

Ivan Portnih. Ce dernier a reçu du 
président de la BFU une distinction 
spéciale en reconnaissance de l’excellente 
collaboration de la région et du dévelop-
pement de son football. Varna est l’une 
des villes choisies pour accueillir en 2019 
les rencontres du tour final du 
Championnat d’Europe féminin M17. 

Le minitournoi de futsal a comblé les 
spectateurs qui ont assisté à six matches 
attrayants, joués dans l’esprit du fair-play, 
et ils ont pu applaudir 38 buts. Toutes  
les rencontres étaient diffusées en direct 
sur la chaîne YouTube officielle de la  
BFU, BFU TV. L’Albanie a obtenu la 
première place en battant successivement 
la Bulgarie 7-1, l’Angleterre 5-1 et Malte 
3-2. L’Angleterre a pris le deuxième  
rang, devant la Bulgarie et Malte. 
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DES JEUNES MIEUX À L’AISE  
DANS LA SOCIÉTÉ 

UN SPONSOR POUR LA COUPE NATIONALE

ESTONIE www.jalgpall.ee

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

PAR MAARJA SAULEP

PAR STEVEN GONZALEZ

Le programme sportif SPIN pour  
les jeunes offre aux enfants âgés  
de 10 à 18 ans l’occasion de jouer  

au football et de développer les capacités 
sociales dont ils ont besoin dans l’existence. 
Il a été lancé en 2015 et il est actuellement 
opérationnel dans trois villes. 

Les principales valeurs du programme 
sont le dynamisme, l’ouverture d’esprit et 
l’altruisme. Les enfants peuvent apprendre  
la manière de prendre l’initiative, d’être 
considérés par les autres et d’être une 
personne et un citoyen prévenants. Il y a 
trois séances chaque semaine : deux pour 
des activités liées au football et une pour  
les autres aptitudes.

En 2015 et 2016, plus de 450 enfants ont 
pris part au programme. Actuellement, il y a 
douze groupes dans la capitale, Tallinn, et la 
cinquième plus grande ville du pays, 

Gibtelecom, la principale société  
de télécommunications de 
Gibraltar, a signé un accord  

portant sur plusieurs années pour devenir 
le sponsor de la Coupe du Rocher – la 
coupe nationale – qui deviendra ainsi  
la « Gibtelecom Rock Cup ». L’accord,  
qui porte sur une durée de quatre ans  
à partir de la saison 2016-17, a été 
officialisé le 13 décembre au quartier 
général de Gibtelecom. 

À cette occasion, le directeur général 
de la société, Tim Bristow, s’est dit ravi 
que Gibtelecom devienne le premier 
sponsor de la compétition et il a exprimé 
le désir de chercher encore d’autres voies 
de collaboration avec la Fédération de 
football de Gibraltar (GFA). « Cet accord 
est le premier pas dans ce que 
Gibtelecom espère un partenariat de 
longue durée avec la GFA, qui doit nous 
permettre d’influencer la combinaison 

Kohtla-Jarve. À la fin janvier, de nouveaux 
groupes ont été constitués dans la troisième 
plus grande ville, Narva, sur la frontière 
russe. Andrei Liimets, directeur de la 
communication et du développement pour 
SPIN, a expliqué les raisons pour lesquelles 
les responsables du programme ont décidé 
de l’étendre à cet endroit : « Nous visons  
les régions qui ont le moins de possibilités 
d’exercer des activités parascolaires et qui 
présentent le pourcentage le plus élevé  
de délinquance juvénile. » 

La barre a été fixée très haut et les 
responsables du programme s’appuient  
sur une approche scientifique pour jauger  
les résultats. « Le programme est en place 
depuis peu de temps, mais les premières 
analyses ont montré que les résultats 
scolaires s’étaient bonifiés jusqu’à 7 %  
et que le comportement s’était amélioré  

entre le football de Gibraltar et la portée 
de la communication globale de 
Gibtelecom. Nous sommes enthousiastes 
de rejoindre la communauté du football à 
une période où elle ne cesse de progres-
ser, à Gibraltar comme à l’extérieur,  
et nous sommes impatients de voir les 
vainqueurs de cette coupe participer  
aux futures compétitions de l’UEFA.  
La recherche du succès qui habite les 
clubs et leurs joueurs ainsi que leur 
culture de former de jeunes talents sont 
des valeurs que nous partageons. » 

de près de 10 % chez les enfants qui ont 
pris part au projet pendant un an au moins,  
a expliqué Andrei Liimets. Pour les résultats 
détaillés, nous nous fions aux entraîneurs, 
aux écoles, aux contacts avec la police et 
aux parents qui nous font part de leurs 
réactions. De nombreuses écoles nous  
ont fait part de situations où les enfants  
ont été capables de mieux se concentrer  
et d’améliorer aussi leur comportement. 
Beaucoup d’enfants se sont mis à com mu-
niquer plus librement, et ont trouvé la 
motivation pour se fixer des objectifs sur  
un plus long terme. Il y a aussi beaucoup de 
belles histoires où les enfants ont soudaine-
ment acquis suffisamment de courage pour 
se produire devant des gens ou de mieux 
s’entendre avec leurs parents. » 

Dennis Beiso, le secrétaire général de la 
GFA, a confié : « Notre nouvelle collabo-
ration avec Gibtelecom nous aidera à 
promouvoir le succès sportif et commer-
cial des clubs de football de Gibraltar  
et aidera aussi la coupe à prendre 
toujours plus d’ampleur. Elle est, après 
tout, la compétition nationale de coupe 
du football de Gibraltar et son vainqueur 
continuera à nous représenter en Ligue 
Europa. Le partenariat avec Gibtelecom 
est donc un pas positif dans la croissance 
et le développement continus de la GFA 
et c’est une excellente occasion de 
collaborer avec une société qui partage 
bon nombre de nos valeurs essentielles. 
Nous tenons beaucoup à développer des 
initiatives commerciales progressistes. » 

La compétition aura un nouveau 
trophée qui sera présenté au vainqueur 
de cette saison et, autre première, elle 
aura aussi son propre logo. Tout est  
en place pour une très passionnante  
« Gibtelecom Rock Cup 2016-17 » ! 
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DE PETITS ENFANTS MAIS DES  
CHIFFRES IMPRESSIONNANTS

À L’APPROCHE DU TOUR QUALIFICATIF  
DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE 

HONGRIE  www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

ÎLES FÉROÉ  www.football.fo

PAR MARTON DINNYES

PAR TERJI NIELSEN

Le programme Bozsik de l’OTP 
Bank a enregistré cette saison 
une participation record dans la 

classe d’âge préscolaire. 30 574 enfants 
âgés de trois à six ans et quelque 1500 
écoles maternelles ont participé à ce 
projet, organisé et supervisé par le 
département du football de base de la 
Fédération hongroise de football (MLSZ). 
Son objectif est d’accroître la popularité 
du football parmi les enfants et d’identi-
fier et d’encourager les jeunes talents.
Il y a cinq ans, 8986 enfants de 
339 écoles maternelles ont participé à  
des manifestations et des festivals liés  
au football. Depuis lors, la participation  
a augmenté de manière spectaculaire, 
tout particulièrement depuis un an et 
demi. Depuis septembre 2015, pas moins 
de 500 nouvelles écoles maternelles et 
10 000 jeunes enfants y ont pris part.  
Le programme a touché 8602 nouveaux 
enfants issus de 410 écoles maternelles 
dans 23 villes hors de la capitale, ainsi 

Du 6 au 11 avril, l’équipe nationale 
féminine des îles Féroé accueillera 
pour la première fois un tournoi 

du tour préliminaire de la Coupe du 
monde. Le tirage au sort a placé les 
joueuses féringiennes dans un groupe  
où se trouvent également le Luxembourg, 
le Monténégro et la Turquie. « C’est un 
groupe fort mais, bien sûr, notre objectif 
sera de nous qualifier pour le stade 
suivant de la compétition », estime  
Pætur Clementsen, entraîneur en chef  
de l’équipe féminine.

Le tour préliminaire comprend 
quatre minitournois et les vainqueurs  
et le meilleur deuxième seront qualifiés 

que 3299 jeunes enfants de 188 
établissements à Budapest.

Dans le cadre du programme,  
les écoles maternelles acceptent 
d’organiser au moins une fois par 
semaine une séance de football réunis-
sant au minimum dix participants.  
Il n’y a ni vainqueurs ni perdants, 
l’objectif prioritaire – conformément  
à la stratégie de l’UEFA en matière  
de football de base – étant de donner  
aux enfants l’occasion de se faire plaisir, 
d’avoir une activité physique et sportive 
et de développer l’amour du football.

La MLSZ fournit à chaque établisse-
ment scolaire une publication qui 
comprend les tâches et les exercices 
destinés à améliorer les compétences  
des enfants. En outre, les adultes qui 
organisent les séances peuvent participer 
gratuitement à un cours de formation  
de 16 heures et ont la possibilité 
d’obtenir leur diplôme C d’entraîneur  
du football de base.

pour la phase de groupes du tour de 
qualification. Clementsen évalue les 
chances de sa formation : « Sur le 
papier, la Turquie est l’équipe la plus 
forte du tour préliminaire, ce sera  
donc un test difficile. Nous avons joué 

récemment contre le Luxembourg et  
nous estimons que nous avons une 
chance contre cette équipe. Mais je  
n’ai pas beaucoup d’informations sur  
le Monténégro, si bien que je ne sais  
pas à quoi m’attendre. » 

m
is

z.
h

u

ASSOCIATIONS MEMBRES

44 – UEFA DIRECT • Mars 2017



UN TOURNOI POUR DÉVELOPPER  
LE FOOTBALL FÉMININ

DE NOUVELLES ÉTOILES AU  
PANTHÉON DU FOOTBALL ITALIEN

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

ITALIE www.figc.it

PAR NIGEL TILSON

PAR DIEGO ANTENOZIO

Le tournoi final du Championnat 
d’Europe féminin M19 va fournir 
cette année une belle occasion  

de faire progresser le football féminin en 
Irlande du Nord, affirme Sara Booth, 
directrice du tournoi. 

Huit équipes nationales, dont celle du 
pays hôte, vont participer à ce tournoi du  
8 au 20 août. La phase de qualification est 
en cours et les rencontres du tour Élite se 
joueront en avril et juin, livrant les noms  
des autres finalistes. 

La traditionnelle cérémonie du  
« Hall of Fame » du football italien, 
institution créée en 2011 par la 

Fédération italienne de football (FIGC)  
et par la Fondation Musée du football afin 
d’honorer les personnalités ayant laissé  
une empreinte indélébile sur le football 
italien, s’est déroulée à Florence, dans la 
majestueuse Salle des Cinq Cents du  
Palazzo Vecchio. 

Les plus hauts représentants du football 
ont ainsi accueilli l’entrée de neuf nouvelles 
étoiles au panthéon du football italien :  
les vainqueurs de la Coupe du monde 1982 
Paolo Rossi et Giuseppe Bergomi, l’entraî-
neur de Leicester Claudio Ranieri, la vedette 
de l’AS Rome et de l’équipe du Brésil entre 
les années 1970 et 1980 Paulo Roberto 
Falcão, la capitaine Melania Gabbiadini, 
Silvio Berlusconi, récompensé dans la 
catégorie Dirigeant italien, et, à titre 
posthume, Nils Liedholm, Giulio Campanati 
et Cesare Maldini. Sélectionnés le 25 
octobre dernier par un jury composé des 
directeurs des principaux journaux sportifs 
italiens, les nouveaux membres du Hall of 
Fame ont été chaleureusement applaudis, 
aux côtés de Diego Maradona, invité lui 

Selon Sara, « c’est la plus grande chance 
pour l’Association de football d’Irlande du 
Nord (IFA) de développer le football féminin. 
En mettant notre pays sur la scène 
internationale et en organisant cet événe-
ment, nous espérons inciter une nouvelle 
génération de filles – et de garçons – à rêver 
de porter le maillot de l’Irlande du Nord. 
Non seulement nous voulons que davantage 
de jeunes pratiquent le sport mais nous 
voulons également que ce tournoi 
encourage plus d’administrateurs,  

aussi à la cérémonie deux ans après son 
entrée dans le Hall of Fame : « Ici je me sens 
au cœur du football, je me sens chez moi », 
a déclaré l’Argentin. 

« Le Hall of Fame, a commenté le 
président de la FIGC, Carlo Tavecchio, est la 
célébration d’une tradition et d’une culture 
footballistiques qui brillent dans le passé 
pour construire un présent et un futur pleins 

d’entraîneurs, d’arbitres, d’officiels et de 
bénévoles à s’engager dans leurs clubs  
locaux de filles et de garçons. »

Un comité local d’organisation a été 
constitué pour le tournoi et, jusqu’ici, plus  
de 30 membres de l’IFA y apportent une 
contribution. C’est la première fois dans 
l’histoire de l’association qu’un tel appui est 
fourni pour un événement du football féminin. 

Un marketing étendu et des plans pour les 
médias numériques sont déjà mis en œuvre 
pendant qu’un plan de développement  
durable et de participation est en cours 
d’élaboration. 

d’espoir. » Le directeur général, Michele Uva, 
a ajouté : « Nos jeunes doivent connaître 
l’histoire et la culture du football italien.  
Le niveau des lauréats est toujours très  
élevé et le président Carlo Tavecchio nous  
a demandé de renforcer l’importance de 
cette cérémonie, qui réunit l’histoire, la 
culture et les valeurs dans un décor somp -
tueux tel que celui du Palazzo Vecchio. » 
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UNE NOUVELLE DISTINCTION ET  
UN RECORD POUR ANDRIS VANINS 

UNE PLATE-FORME POUR LES  
ENTRAÎNEURS DU FOOTBALL DE BASE 

LETTONIE www.lff.lv

LITUANIE  www.lff.lt

PAR TOMS ARMANIS

PAR VAIDOTAS JANUSKA 

Andris Vanins, gardien de 
l’équipe nationale lettone et du 
FC Zürich, club de deuxième 

division suisse, a été nommé meilleur 
joueur letton de l’année 2016. 

C’est la quatrième fois que ce joueur 
de 36 ans obtient cette distinction, 
après 2008, 2013 et 2015 et il a du 
même coup établi un nouveau record 
depuis la création de cette distinction 
en 1992, devançant Vitalijs Astafjevs – 
détenteur du record européen du plus 

La Fédération lituanienne  
de football (LFF) a lancé sa 
première plate-forme d’appren-

tissage en ligne et inaugurera prochai-
ne ment des cours pilotes pour la 
licence C de l’UEFA dans le cadre  
de sa stratégie visant à accroître  
le nombre d’entraîneurs qualifiés. 

La nouvelle plate-forme concerne 
principalement les entraîneurs du 
football de base qui œuvrent avec  
des enfants jusqu’à l’âge de 11 ans  

grand nombre de sélections en équipe 
nationale (167) – et Marians Pahars, 
ancien joueur du FC Southampton,  
qui avaient tous deux été nommés  
trois fois joueur de l’année. 

Le joueur de l’année a été choisi  
par un vote auquel ont été invités à 
prendre part les membres du conseil  
de la Fédération lettone de football,  
les entraîneurs des équipes nationales,  
les clubs des deux plus hautes divisions 
ainsi que des journalistes. 

Un autre gardien d’une équipe 
nationale lettone a été distingué : 
Marija Ibragimova, qui joue aussi 
pour Rigas Futbola skola, l’équipe 
féminine championne de Lettonie,  
a reçu pour la première fois le 
trophée de meilleure joueuse  
de l’année 2016. 

La soirée de gala du football  
letton a eu lieu au théâtre du 
Splendid Palace, où des lauréats ont 
été distingués dans 26 catégories. 

et les bénévoles, mais aussi les 
parents et les écoles maternelles  
ou des maîtres d’école. « C’est  
le premier cours de ce type lancé 
dans le sport lituanien, a déclaré le 
président de la LFF, Edvinas Eimontas. 
ll a été conçu de manière à être 
aisément accessible et convivial. 
L’innovation est l’une des valeurs  
de la LFF, et nous avons un plan pour 
former au moins 500 entraîneurs du 
football de base ou bénévoles. » 

En ce qui concerne les autres informa-
tions, en janvier, la LFF s’est jointe  
aux organisations de basketball et  
de handball pour mettre sur pied  
un séminaire d’entraîneurs traitant  
de l’analyse de la performance. Chris 
Barnes, consultant en amélioration  
de la performance au FC West Bromwich 
Albion et au FC Queens Park Rangers,  
a été le principal conférencier de ce 
séminaire, auquel ont assisté près de  
200 entraîneurs. 
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SEMAINE EUROPÉENNE DU SPORT

UN NOUVEAU MANDAT PRÉSIDENTIEL  
POUR PAVEL CEBANU 

MALTE www.mfa.com.mt

MOLDAVIE www.fmf.md

PAR ALEX VELLA

PAR LE SERVICE DE PRESSE

En collaboration avec la 
Commission européenne,  
l’UEFA et ses associations 

membres ont célébré la Semaine 
européenne du sport. Coïncidant  
avec la Semaine du football de base  
de l’UEFA, cette manifestation a pour 
but de promouvoir la participation à 
toutes les formes de sport, y compris  
le football. L’Association de football de 
Malte (MFA), par l’intermédiaire de son 
département de football de base et de 
l’Association du football junior qui lui 
est affiliée, a joué un rôle important 
dans cette semaine d’activités.

Le coup d’envoi a été donné par  
la super coupe féminine. Lors d’une 
première historique, des enfants de 
Frame Football Malta, une association 
qui organise des matches de football 
pour des joueurs qui nécessitent un 
déambulateur, ont escorté les joueuses 

Le 20 janvier, la Fédération 
moldave de football (FMF) a tenu 
son congrès annuel à la salle de 

futsal Ciorescu. Il s’agissait notamment 
d’élire le président et les membres du 
comité exécutif de la fédération. Président 
sortant et seul candidat, Pavel Cebanu a 
obtenu 165 suffrages et entamera son 
sixième mandat successif de quatre ans à 
la tête de la FMF. « Merci à vous tous ! 
Nous avons à présent quatre ans de dur 
labeur devant nous, a-t-il dit aux congres-
sistes après son élection, et nos priorités 
seront le développement du football 
junior, l’infrastructure du football et, 
bien-sûr, nous allons tenter d’améliorer les 
résultats de nos équipes nationales. » 

Plusieurs changements aux statuts de  
la FMF, la base légale du football moldave, 
ont été discutés et approuvés par 

et les arbitres sur le terrain. Après le 
match, des joueuses du FC Birkirkara 
ont fait une surprise aux enfants en  
leur offrant leurs médailles.

La MFA et l’Association du football 
junior ont également uni leurs forces 
pour soutenir les activités du départe-
ment de physiothérapie de l’unité de 
développement de l’enfant du ministère 
de la Santé pour la Journée mondiale  
de la physiothérapie, qui a eu lieu juste 
avant la Semaine du football de base.

Ce fut également l’occasion d’organi-
ser plusieurs activités pour les jeunes 
participants, avec l’assistance des 
collaborateurs de la MFA, notamment 
l’entraîneur principal des M16, Noel 
Turner. Pour clôturer la Semaine du 
football de base, des enfants de Frame 
Football Malta et des joueurs des M12 
du FC Hamrun Spartans, club de 
première ligue maltaise, ont pu 

bénéficier d’une séance d’entraînement 
avec les entraîneurs du club et avec le 
joueur Saturday Nanapere.

Toutes ces activités organisées par  
la famille du football maltais véhiculent 
le message que le sport, en particulier 
le football, est accessible à tous,  
y compris aux personnes en situation  
de handicap, et que l’intégration sociale 
en est l’élément clé.

l’assemblée qui a été suivie, entre autres, 
par le ministre de la Jeunesse et du Sport, 
Victor Zubcu, et le président du Comité 
national olympique, Nicolae Juravschi. 

Plusieurs nouveaux ont été élus au 
comité exécutif qui compte 20 membres, 
comme Vazha Tarkhnishvili (directeur du 
FC Sheriff), Petru Jardan (vice-président  
du FC Milsami), Mihail Usatii (président  
de Petrocub-Hîncesti) et Anatol Teslev 
(champion d’Europe M18 en 1966 avec 
l’URSS). Nicolai Cebotari, le secrétaire 
général de la FMF, s’est vu confier  
un nouveau mandat de quatre ans,  
le sixième de rang également. 

L’ordre du mérite de la FMF a été 
décerné à Leonid Terteac, Ion Clipa, 
Gheorghe Sajin, Iurii Hodâchin, Grigorii 
Cadin, Iurie Conusevici et Petru Muntean 
en reconnaissance de leur contribution 

majeure au développement du  
football moldave. 

Le président réélu a identifié les  
objectifs du mandat qui le conduira 
jusqu’en 2021 : « J’espère continuer  
notre travail pour le développement et  
le bénéfice du football moldave. » Âgé 
maintenant de 61 ans, le natif de Reni  
a connu une belle carrière de joueur de 
milieu de terrain. Il a disputé 341 matches 
pour le FC Nistru Chisinau dans l’ancien 
championnat d’URSS, marquant 45 buts.  
Il a été choisi comme meilleur joueur 
moldave des 50 dernières années à 
l’occasion du jubilé de l’UEFA en 2004.  
Au terme de sa carrière de joueur, il a été 
entraîneur en Moldavie et en Roumanie.  
Il a œuvré en tant que secrétaire général 
de la FMF avant d’en être élu président  
le 1er février 1997. 
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CHRIS COLEMAN À L’HONNEUR

L’ÈRE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

PAYS DE GALLES www.faw.cymru

PORTUGAL www.fpf.pt

PAR ROB DOWLING

PAR MATILDE DIAS

Chris Coleman a récemment  
reçu un master honorifique en 
sciences. Il lui a été remis dans  

la grande salle de l’université de 
Swansea par le registraire Raymond 
Ciborowski lors d’une cérémonie de 
remise de diplômes pour le Collège  
des sciences humaines et de la santé.  
En recevant cette distinction, Chris 
Coleman a dit : « Je suis ravi et honoré 
d’avoir reçu cette marque de reconnais-
sance de l’université de Swansea.  
Elle représente d’autant plus pour  
moi qu’elle vient de ma propre ville. 
Je l’accepte au nom de toute ma famille 
et de mes amis qui m’ont aidé à réussir 
dans la profession que j’ai choisie. » 

Raymond Ciborowski a affirmé :  
« À lui seul, l’EURO 2016 assurera à 
Chris Coleman et à son équipe une 
place dans l’histoire du sport. Chris 
Coleman s’est en effet affirmé comme 

Les activités de la Fédération 
portugaise de football en dehors 
du terrain n’ont peut-être pas 

rempli autant de pages que la conquête  
du trophée de l’EURO 2016, mais l’un  
des changements les plus spectaculaires 
intervenus au sein de la fédération ces huit 
derniers mois a été l’importance accordée 
au travail de responsabilité sociale et à la 
création d’un département de relations 
publiques et de responsabilité sociale.

 L’une des premières initiatives de  
ce nouveau département a été de faire 
équipe avec l’Union portugaise des 
joueurs professionnels et l’Association 
portugaise des arbitres dans le cadre 
d’une campagne visant à promouvoir  
le respect dans le football, sous le slogan  
« Sur le terrain nous pratiquons tous  
le même jeu ». 

Un travail considérable a été effectué 
afin de combattre la discrimination sous 

une source d’inspiration pour les  
fans de football et tous ceux qui  
se reconnaissent comme des Gallois.  
À Swansea, nous pouvons être 
particulièrement fiers de l’appeler  
l’un des nôtres. Je suis honoré de  
lui présenter cette distinction. » 

En octobre, Chris avait aussi reçu  
le « Freedom of Swansea », un privilège 
également accordé à Mel Nurse,  
qui avait reçu en 2015 un diplôme 
honoraire de l’université de Swansea. 

Pour avoir conduit le Pays de Galles 
en demi-finales de l’EURO 2016, Chris  
a aussi reçu une distinction spéciale  
de reconnaissance en décembre dernier 
lors de la remise des récompenses 
sportives. Plus récemment, la reine  
l’a inclus dans sa liste d’honneur de  
la nouvelle année et il est devenu 
membre de l’Ordre de l’Empire britan-
nique pour services rendus au football. 

toutes ses formes. La fédération,  
aux côtés des entraîneurs en chef et des 
joueurs de l’équipe nationale, hommes  
et femmes, a soutenu des actions telles 
que la lutte contre la violence conjugale 
et la maltraitance enfantine et a affirmé 
sa présence de manière dynamique au 
sein de la communauté locale.

La Fédération portugaise de football  
a également lancé des ateliers pour les 
arbitres malentendants et a aidé des 
enfants placés en institutions ainsi que 
des adultes qui, pour des raisons sociales 
ou financières, peuvent se trouver dans 
l’impossibilité d’acquérir un logement  
sûr et convenable. 
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L’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS  
PAR LE FOOTBALL

LE REGARD TOURNÉ VERS L’AVENIR

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE www.fai.ie

ROUMANIE  www.frf.ro

PAR STEPHEN FINN

PAR PAUL ZAHARIA

La Fédération de football de la 
République d’Irlande est engagée 
dans un projet biennal relatif au 

bénévolat des migrants dans le sport. 
L’étude de référence vient d’être publiée. 
Aux côtés de partenaires européens de six 
autres pays, un projet de partenariat 
collaboratif de 24 mois (Réseau européen 
d’inclusion sociale par le sport - ESPIN) en 
vue de l’intégration dans le sport (www.
sportinclusion.net) a été élaboré conjointe-
ment avec le programme Erasmus+ Sport  
de l’Union européenne. 

L’étude avait pour objectif d’examiner  
les obstacles, les défis et les avantages du 
bénévolat dans le sport du point de vue des 
personnes issues de l’immigration ainsi que 
de celui des clubs sportifs. Le projet ESPIN a 
débouché sur plusieurs résultats durant ses 
24 mois, dont des tables rondes nationales 

Assurer l’avenir du football national 
est l’un des points centraux du plan 
d’action de la Fédération roumaine 

de football (FRF). Cela requiert évidemment 
un dur labeur dès à présent ainsi que les 
ressources financières nécessaires pour les 
activités du football des jeunes. Dans le 
contexte de l’actuelle crise financière 
globale, la FRF a trouvé un moyen imaginatif 
pour mettre en pratique ses plans de 
développement du football junior. 

L’automne dernier, par le biais de sa page 
Facebook officielle, elle a invité les 
supporters de l’équipe nationale à voter 
pour désigner les meilleurs projets de 
développement lancés par la FRF au niveau 
junior. La campagne de vote a débuté en 
septembre, avant le premier match joué à 
domicile par la Roumanie dans le cadre des 
qualifications pour la Coupe du monde 
2018 et elle se poursuit avant chaque 
nouveau match à domicile. 

pour récolter des éléments en vue de la 
création d’un guide sur le bénévolat dans  
le sport, des séances d’information 
concernant le bénévolat dans le football  
au niveau des clubs du pays, des manifesta-
tions touchant au bénévolat et axées sur la 
Semaine européenne du sport ainsi qu’une  
conférence internationale et des ateliers  
de formation. 

Les projets sont financés par les bénéfices 
réalisés lors des deux matches de qualifica-
tion à domicile, contre le Monténégro et la 
Pologne. Ainsi 30 000 euros ont été alloués 
au premier projet afin de fournir des 
bourses à 20 entraîneurs de jeunes ; 80 000 
euros ont été versés directement pour le 
projet de recherche nationale de talents 
visant les joueurs nés en 2003. Les 120 plus 
talentueux d’entre eux seront sélectionnés 
pour un camp d’entraînement. Après 
quatre jours, le nombre de ces juniors sera 
réduit à 66, qui passeront encore six jours 
au camp et formeront la base de la plus 
jeune de nos équipes nationales, celle des 
moins de 15 ans. 

Le premier vote a plébiscité deux projets :
• la création d’un système de bourses 

pour former un groupe d’élite d’entraî-
neurs de jeunes, car l’une des périodes 
les plus importantes, si ce n’est la  
plus importante, dans la carrière  
d’un joueur doit être gérée par des 
entraîneurs expérimentés et formés  
de manière adéquate. La vision de la 
FRF en matière de formation des enfants  
et des jeunes joueurs inclut des cours 
intensifs pour les entraîneurs spécialisés 
dans la formation des jeunes, avec un 
entraînement dans des écoles de 
football junior renommées de plusieurs 
pays européens.

• des camps d’hiver et d’été pour les 
jeunes de 12 à 14 ans les plus talen-
tueux. Il est crucial d’investir dans les 
plus jeunes générations et la FRF planifie 
d’abaisser à douze ans l’âge minimum 
pour être sélectionné. 

Un certain nombre de recommandations 
ont été émises dans le rapport destiné  
aux clubs sportifs désireux de recruter  
des réfugiés récemment arrivés – en tant 
que joueurs ou athlètes pour commencer,  
mais aussi en tant que bénévoles sur le 
long terme. Deux approches fondamen-
tales ont été recommandées. D’une part, 
il pourrait être utile de commencer par 
des offres taillées sur mesure pour les 
réfugiés de manière à répondre à leurs 
besoins spécifiques et à leur situation 
particulière et à faciliter l’interaction 
parmi eux. D’autre part, il pourrait être 
aussi judicieux de les incorporer 
directement dans des groupes existants 
ou des équipes, dans la mesure où des 
équipes mixtes facilitent l’échange 
interculturel et peuvent ainsi favoriser 
l’intégration des réfugiés.
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TROISIÈME COURS DE DIPLÔME C  
DE L’UEFA POUR ENTRAÎNEURS

UN BON DÉBUT D’ANNÉE GRÂCE 
AUX ÉCOLES DE FOOTBALL D’HIVER 

SAINT-MARIN www.fsgc.sm

SERBIE www.fss.rs

PAR EMILIO CECCHINI

PAR MIRKO VRBICA

Au cours de la saison footballis-
tique 2016-17, la Fédération de 
football de Saint-Marin a organisé 

le troisième Cours de diplôme C de l’UEFA 
dans le but de former des entraîneurs  
pour le secteur junior.

À l’échéance du délai d’inscription,  
le directeur du cours, le secrétaire général 
Luciano Casadei, a accepté la participation 
de 19 candidats. 

Le cours, qui a débuté le 19 septembre 
et s’est terminé le 26 octobre 2016,  
s’est déroulé dans un cadre serein et 
professionnel et a vu une forte 

La Fédération serbe de football 
(FSS) a commencé la nouvelle 
année en organisant, sous la 

coordination et la direction d’Ivan 
Djukanovic, des écoles de football 
d’hiver à son centre sportif de Stara. 
D’abord, du 3 au 10 janvier, ce fut  
une école pour les joueurs nés en 2002 
et 2003. Immédiatement après, du 10 
au 17, ce fut au tour des jeunes nés en 
2004 et 2005. Au même endroit et au 
même moment, les sélections féminines 
M19 et M17, conduites respectivement 
par Lidija Stojkanovic et Suzana 
Stanojevic, ont effectué un entraîne-
ment pratique et théorique d’une 
semaine, coordonné par Nikoslav 
Bjegovic. Goran Bunjevcevic, directeur 
sportif de la FSS, était présent toute  
la semaine, démontrant ainsi l’attention 
et l’importance que la FSS accorde  
au football junior et féminin. 

Plus de 100 garçons et 50 filles ont  
été logés au centre sportif, s’entraînant 
la plupart du temps par des tempéra-
tures inférieures à zéro degré. 

participation des candidats. Les leçons, 
dispensées trois soirs par semaine de 
18h30 à 23h00, ont été programmées  
de manière à se compléter au mieux  
entre elles, considérant la typologie  
des disciplines enseignées et le parcours 
préparatoire nécessaire pour un cours  
de ce type. En particulier, les leçons 
« Méthodologie de l’entraînement »  
et « La formation du jeune joueur »  
ont été traitées de manière intégrée afin 
de fournir des notions complémentaires 
qui ont permis aux participants d’acquérir 
les connaissances nécessaires pour 

atteindre un niveau adapté à la fonction 
d’entraîneur de juniors.

Coordonné par Emilio Cecchini, respon-
sable du département de la formation et 
professeur de théorie et de méthodologie  
de l’entraînement, le cours a réuni les 
enseignants les plus préparés et les plus 
compétents disponibles sur le territoire  
de Saint-Marin et en Italie voisine. Les salles, 
accueillantes et multimédias, de la Maison 
du football, siège de la fédération, ainsi  
que le terrain de sport adjacent en gazon 
synthétique ont fourni un cadre optimal 
pour le déroulement des leçons.

« Je suis heureux qu’il n’y ait pas eu de 
blessés ou de malades au cours du camp 
d’hiver. Chacun est retourné en bonne 
santé dans sa famille et son club, avec  
une quantité d’émotions et de souvenirs »,  
a souligné Ivan Djukanovic, ajoutant :  
« À cause des basses températures, qui 
sont descendues jusqu’à -15°C, nous 
avons dû improviser un peu pour pouvoir 
exécuter le programme avec succès. Mais 
nous y sommes arrivés. Nous avons 
évalué les possibilités et le potentiel de 

tous les joueurs et avons maintenant 
quelques joueurs supplémentaires à  
choisir pour nos différentes équipes. » 

« Bon nombre de ces jeunes se voient 
eux-mêmes comme les futurs Matic,  
Vidic, Tadic ou Ivanovic, rêvant qu’un jour 
ils seront aussi des vedettes, note Goran 
Bunjevcevic. Notre but premier est de les 
guider vers le sport et le football et d’avoir 
une jeunesse en bonne santé. Le football 
peut faire tout cela. La FSS et les clubs sont 
là pour les aider à se développer. » 
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SESTAK A FAIT SES ADIEUX  
À L’ÉQUIPE NATIONALE

RADENKO MIJATOVIC  
ÉLU PRÉSIDENT 

SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

SLOVÉNIE www.nzs.si

PAR PETER SURIN

PAR MATJAZ KRAJNIK

Il a senti qu’au sortir de l’EURO 
2016, c’était le bon moment  
pour lui de dire adieu à l’équipe 

nationale. « Je suis heureux et honoré 
d’avoir fait partie de l’équipe nationale 
durant 12 ans », assura Stanislav Sestak 
après son dernier match pour la Slovaquie, 
contre l’Allemagne en juin dernier à  
Lille, lors des huitièmes de finale de 
l’EURO 2016. 

Les Tchèques ont eu Vladimir Smicer, 
symbole d’une période fructueuse et 
talisman de l’équipe. Les Slovaques ont eu 
Sestak, qui a porté chance à l’équipe 
nationale. Son nom restera toujours 
associé au brillant parcours de  
la Slovaquie en Coupe du monde 2010. 

Sestak fit ses débuts en équipe 
nationale en août 2004 lors d’un match 
de qualification pour la Coupe du monde 
contre le Luxembourg. Au moment de 
terminer sa carrière internationale, il 
comptait 66 sélections et avait marqué 

Le 15 décembre dernier, les 
représentants de la Fédération slo-
vène de football (NZS) se sont 

réunis pour l’élection d’un nouveau 
président à la suite de l’accession 
d’Aleksander Ceferin au sommet du 
football européen. Les délégués ont placé 
leur confiance en Radenko Mijatovic – un 
homme d’affaires de 53 ans qui est non 
seulement un ancien joueur et arbitre de 
football et de futsal mais qui était aussi 
l’un des vice-présidents de la NZS sous le 
mandat de Ceferin.

Mijatovic est un homme calme et 
serein. Il est issu d’une famille travailleuse 
et c’est exactement ce qu’il a fait 
lui-même en gravissant tous les échelons 

13 buts. « C’est un nombre fantastique, 
j’en suis si heureux ! », confia-t-il après 
avoir porté le maillot slovaque pour la 
dernière fois. Ancien joueur de Presov, 
Slovan Bratislava, MSK Zilina, VfL Bochum, 
MKE Ankaragucu et Bursaspor,  

il était convenu de terminer son contrat  
avec Ferencvaros en septembre 2016.  
En novembre, à la mi-temps du match  
de qualification pour la Coupe du monde 
contre la Lituanie, une cérémonie en  
son honneur a eu lieu à Trnava, dans  
un stade comble. 

Sestak envisageait de mettre ensuite  
un terme à sa carrière de joueur et de 
consacrer plus de temps à sa famille.  
Mais une nouvelle occasion s’est présen-
tée et lui a donné la motivation pour 
continuer à jouer. En janvier, le FK Poprad, 
club de deuxième division, lui a fait  
une offre qu’il a acceptée. Dans six  
mois, les deux parties vont se réunir  
pour discuter de leur future collaboration. 

Avec ses 123 buts dans des compéti-
tions du plus haut niveau en Slovaquie, 
Allemagne, Turquie et Hongrie, Sestak 
s’est fait une réputation sur la scène du 
football international. À 34 ans, il n’est pas 
encore prêt à raccrocher définitivement. 

dans tous les domaines dont il  
s’est occupé. 

Avant d’entamer sa carrière dans les 
affaires, Mijatovic fut un footballeur.  
Il porta les couleurs de Litija, Slovan, 
Ilirija et Svoboda avant de se rendre  
en Autriche où il joua pour un certain 
nombre de clubs de division inférieure. 
Quand sa carrière de joueur s’acheva,  
il devint arbitre, œuvrant aussi bien  
dans le football que dans le futsal.  
Enfin, il fut arbitre FIFA de futsal.

Il est ensuite devenu administrateur  
et il a depuis lors assumé de nom-
breuses fonctions à des degrés d’impor-
tance variés. Outre celle de vice-pré-
sident de la NZS et celle de membre de 

différentes 
commissions 
(dont le comité 
exécutif), il a 
également été 
observateur 
d’arbitres et 
délégué de 
match de 
l’UEFA.
En homme 
lucide, 

Mijatovic sait que la stabilité est l’une  
des pierres angulaires du succès. C’est 
d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles 
il a décidé d’être candidat à la prési-
dence. Il a souhaité s’assurer que le 
football slovène resterait sur la voie qui  
a été tracée pour lui ces dernières années 
par la NZS dans le cadre d’une stratégie 
opérationnelle qui court jusqu’en 2020  
et prévoit de consolider la position du 
football en tant que sport le plus 
populaire de Slovénie.   
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DE BEAUX JOURS EN VUE  
POUR LE FOOTBALL FÉMININ

ARBITRES 
ASSISTANTS 
VIDÉO 

LA COUPE DE FOOTBALL DE L’UNICEF  
POUR LES ENFANTS DÉPLACÉS 

SUISSE www.football.ch TURQUIE www.tff.org

UKRAINE www.ffu.org.ua

PAR PIERRE BENOIT

PAR AYDIN GÜVENIR

PAR YURI MAZNYCHENKO

Depuis la création du centre 
de formation pour les jeunes 
joueuses en 2004, à Huttwil 

d’abord puis à Bienne depuis 2013, le 
football féminin est en plein essor en 
Suisse. Le nombre de joueuses licenciées 
a explosé ces 20 dernières années – au-
jourd’hui plus de 26 000 femmes 
pratiquent le football au sein d’un club. 

Le nombre de joueuses n’est toutefois  
qu’un des aspects positifs. Les perfor-
mances et les résultats des joueuses 
d’élite et des équipes nationales de toutes 
les catégories d’âge sont appréciables. Les 
qualifications des équipes nationales M17 
et M19 appartiennent presque au 
quotidien. En 2010, les M20 ont participé 
pour la première fois à un tour final de 
Coupe du monde ; en 2015, les M17  
ont accédé à la finale de leur champion-
nat d’Europe en Islande ; la même année, 
l’équipe nationale A a disputé pour la 
première fois un tour final de Coupe du 
monde ; elle s’est ensuite qualifiée pour  
le prochain EURO féminin aux Pays-Bas. 
La plupart des joueuses de cette équipe 
évoluent actuellement à l’étranger, 
comme les joueurs de l’équipe masculine, 
et elles y font preuve de leurs qualités 
dans diverses ligues. 

Tout cela n’est pas le fait du hasard 
mais le résultat d’un travail ardu et  

La Fédération ukrainienne de football 
(FFU) et l’UNICEF ont signé un accord 
en vue d’organiser la Coupe de 

football de l’UNICEF, un tournoi destiné aux 
enfants jusqu’à douze ans. L’objectif est de 
promouvoir l’intégration sociale des enfants 
déplacés dans le cadre du conflit armé à 
l’Est de l’Ukraine.

sérieux qui commence déjà dans les 
catégories les plus jeunes. Les jeunes 
joueuses talentueuses doivent bénéficier 
de la meilleure formation possible.  
Le but est atteint si elles jouent le plus 
longtemps possible chez les juniors.  
Pour le développement des meilleures 
joueuses de cette catégorie, il est très 
important que l’intégration des jeunes 
filles talentueuses dans les meilleures 
équipes de garçons se fasse sans heurt. 
Pour cela, l’élément décisif est que  
les joueuses du football des enfants 
appartiennent à la même catégorie 
d’âge que les garçons et qu’elles jouent 
avec eux en « Footeco » (football-tech-
nique-coordination) où elles évolueront 
tant qu’elles réussiront les performances 
correspondantes. 

Si elles ne le peuvent plus, elles ont  
la possibilité d’utiliser le « joker par âge » 
et de jouer dans la même catégorie  
mais avec des garçons plus jeunes  
d’une année. C’est ensuite le passage  
au football d’élite junior féminin.  
De nombreuses joueuses de l’actuelle 
équipe nationale A ont suivi cette voie 
avec succès et, dans les sélections juniors 
aussi, on trouve de nombreuses joueuses 
qui se sont engagées dans ce cursus. 

On peut regarder avec impatience et 
confiance l’évolution du football féminin. 

La Fédération turque de football 
(TFF) a annoncé que les arbitres 
assistants vidéo seront testés en 

Super League turque dans les saisons à 
venir. Lors de son cours d’arbitres de l’hiver 
2016-17, le premier vice-président de  
la TFF, Servet Yardimci, a annoncé que  
la fédération signerait bientôt un accord 
avec l’International Football Board (IFAB) 
pour participer à ses expériences en matière 
d’arbitres assistants vidéo. 

Il s’est adressé aux 
arbitres dans les termes 
suivants : « Notre 
secrétaire général,  
Kadir Kardas, le 
président de la 
Commission des arbitres, 
Yusuf Namoglu,  

et d’autres membres de la Commission des 
arbitres ont effectué des recherches sur  
le système en suivant un certain nombre  
de matches du championnat des Pays-Bas  
et d’Italie. Certains de nos arbitres ont suivi 
un séminaire sur les arbitres assistants vidéo  
à Amsterdam lors duquel l’équipement a 
fait l’objet d’explications et de démonstra-
tions de la part de l’IFAB. Nous allons mettre 
sur pied des tests durant la deuxième moitié 
de cette saison. »

Il est prévu que près de 5000 enfants des 
régions orientales de l’Ukraine participent 
au tournoi, qui commencera à la fin mars. 
Les enfants viendront de 302 écoles des 
régions de Donetsk, Luhansk, Kharkiv, 
Zaporizhzhya et Dnipropetrovsk. Chaque 
équipe devrait comprendre 18 joueurs dont 
six filles au moins, pour des matches de 

football à 9. Le stade Viktor Bannikov  
de Kiev accueillera la finale en mai.
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Les dossiers retenus devaient satisfaire 
aux critères suivants : conformité avec 
les statuts de la fondation, crédibilité  

des associations engagées, présentation  
d’un budget viable avec participation de 
partenaires locaux et durabilité des actions. 
Lors de cette sélection, l’éducation et 
l’inclusion sociale à travers le sport  
ont primé. 

Les nouveaux projets soutenus par la 
fondation, dont des programmes menés  
par des organisations et ONG européennes 
dans d’autres continents, sont les suivants :
•  « Goal plus », mis en œuvre par 

PluSport, la Fédération du sport handicap 
suisse qui promeut le football auprès des 
enfants en situation de handicap et le  
« Rafroball », un jeu de balle pour les 
enfants en fauteuil roulant ;

•  « Brincar de Rua », mené par l’associa-
tion Ludotempo, basée au Portugal, qui 
organise des activités urbaines dans les 
quartiers défavorisés de Leiria en mettant 
l’accent sur les activités physiques et un 
mode de vie plus sain pour les enfants  
et adolescents ;

•  « Inter Campus », appliqué en Israël  
et Palestine par Inter Futura R.s.l., une 
organisation du club italien Inter Milan, 
redonne le droit de jouer à des milliers 

d’enfants nécessiteux, en utilisant les 
valeurs du sport et le football comme  
outil éducatif ; 

•  « Le jeu, la vie ! » coordonné par une 
association suisse, IMBEWU, offre des 
activités extrascolaires alliant sport et 
éducation dans une municipalité en 
périphérie de Pretoria (Afrique du Sud) ;

•  « Solidarité aveugle », porté par 
l’association française Libre Vue, est un 
programme d’initiation au cécifoot pour 
des filles et garçons déficients visuels, 
âgés de 6 à 20 ans, d’une institution  
à Bamako au Mali ;

•  « Football for All in Vietnam »,  
mené conjointement par l’Association  
de football de Norvège et la Fédération 
vietnamienne de football, vise à  
promouvoir l’éducation et des valeurs 
socio-culturelles positives au moyen du 
football auprès de plus de 17 000 jeunes, 
en particulier des filles, des minorités et  
des enfants en situation de handicap ; 

•  « La Ligue : Pères et filles, ensemble, 
mettre les grossesses chez les 
adolescentes et le mariage des 
enfants hors-jeu » mis en œuvre  
par l’association Plan Nederland et la 
Fondation Johan Cruyff au Nicaragua, 
utilise le football comme outil d’autono-

misation des filles soutenues par leurs 
pères pour renforcer le processus de 
changement sociétal ;

•  « Le sport après le livre et le jeu »  
est un projet de construction de terrains 
multisports (football, handball, volleyball  
et basketball) dans les quartiers défavorisés 
au Bénin, au Cameroun et au Togo. Ce 
programme est porté par une association 
française, CIELO ; 

•  « Extra Time – Tackling the Dead  
Zone », mis en place par l’organisation 
anglaise Education for the Children, est 
actif au Guatemala. Le programme vise  
à promouvoir l’éducation par le sport  
après la sortie de l’école, de tenir les jeunes 
en dehors des gangs et de distribuer des 
fournitures scolaires, des uniformes et de 
la nourriture.

Le conseil de fondation a également choisi  
de soutenir un projet au Congo, « Life Skills 
Curriculum Project », qui promeut  
l’éducation et les compétences individuelles 
au moyen du basketball et de formations 
permettant l’employabilité des jeunes ;  
aux Philippines le projet « Football for Life 
Champions Academy » vient en aide aux 
enfants les plus marginalisés en utilisant le 
football pour les encourager à poursuivre leur 
scolarité et les aider à sortir de la pauvreté ; 
enfin, au Brésil, où le football est perçu 
comme un puissant outil de transformation 
sociale, le projet « Beyond the Pitch » va 
permettre de former 300 éducateurs à la 
méthodologie Football3, qui bénéficiera à plus 
de 900 jeunes de communautés défavorisées 
dans une quinzaine de villes du pays.

L’engagement de l’UEFA au travers de  
sa fondation traduit la volonté de tendre  
la main à celles et ceux qui en ont le plus 
besoin en utilisant les valeurs du football  
et en respectant la Convention relative aux 
droits de l’enfant de l’ONU. Unie, la famille 
du football se mobilise pour faire respecter 
les droits des enfants, assurer leur dignité  
et leur donner une égalité de chances afin  
qu’ils puissent trouver leur place dans la 
société de demain.

DOUZE NOUVEAUX PROJETS  
SUR QUATRE CONTINENTS
Réuni en octobre dernier, le conseil de la Fondation UEFA pour l’enfance 
a choisi 12 projets parmi les 177 dossiers déposés en été 2016.

FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE 
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Le président de la Fédération croate de football, 
Davor Suker.

Le président de la Fédération italienne de football, 
Carlo Tavecchio.

Le président de l’Union russe de football,  
Vitaly Mutko (à gauche), et le gouverneur  
de St-Petersbourg, Georgy Poltavchenko.

Le président de la Fédération andorrane  
de football, Victor Domingos dos Santos.

Le nouveau président de la Fédération de football 
de Slovénie, Radenko Mijatovic.

Le président de la Fédération moldave de football, 
Pavel Cebanu.

Le président de l’Association de football d’Irlande 
du Nord, David Martin.

Le président de l’Association galloise de football, 
David Griffiths.

Le président de la Confédération asiatique  
de football, Salman bin Ebrahim Al Khalifa.

Le président de la Fédération de football  
du Kazakhstan, Seilda Bayshakov.

Le président de l’Association israélienne  
de football, Ofer Eini.

Le nouveau président de la Fédération de football 
de Saint-Marin, Marco Tura.

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

AGENDA PRÉSIDENTIEL  
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COMMUNICATIONS

• Le 15 décembre, Radenko Mijatovic  
a été élu président de l’Association  
de football de Slovénie.

• Le 22 décembre, Elvedin Begic a été 
réélu président de la Fédération de 
football de Bosnie-Herzégovine.

• Le 20 janvier, Pavel Cebanu a été  
réélu président de l’Association  
moldave de football.

• Le 30 janvier, Marco Tura a été élu 
président de la Fédération de football 
de Saint-Marin, il succède à Giorgio 
Crescentini.

• Jovan Surbatovic est le nouveau 
secrétaire général de l’Association 
de football de Serbie, il remplace 
Nebojsa Ivkovic.

• Pål Bjerketvedt est le nouveau 
secrétaire général de l’Association 
norvégienne de football, il remplace 
Kai-Erik Arstad, qui occupait ce poste 
ad interim.

• Nouvelles coordonnées de la  
Fédération de football du Kosovo 
depuis le 1er janvier :
Rruga « 28 Nëntori »
10000 Prishtina
Kosovo
Téléphone : +381 38 600 220
Télécopieur : +381 38 548 560

ANNIVERSAIRES

Benny Jacobsen (Danemark, 1.3) 
Peter Frymuth (Allemagne, 1.3) 60 ans
Luis Medina Cantalejo (Espagne, 1.3) 
Damir Vrbanovic (Croatie, 2.3)
Jenni Kennedy (Angleterre, 2.3) 
Hans Lorenz (Allemagne, 3.3)
Zbigniew Boniek (Pologne, 3.3) 
Alexandru Deaconu (Roumanie, 3.3)
Carolin Greiner Mai (Allemagne, 3.3) 
François Vasseur (France, 3.3)
Patrick McGrath (République d’Irlande, 4.3) 70 ans
Kuddusi Müftüoglu (Turquie, 4.3)
Crawford Wilson (Irlande du Nord, 5.3) 
Zoran Bahtijarevic (Croatie, 5.3) 
Boris Durlen (Croatie, 6.3) 
Ichko Lozev (Bulgarie, 6.3) 
Hervé Piccirillo (France, 6.3) 50 ans
Dan Ashworth (Angleterre, 6.3)
Dusan Maravic (Serbie, 7.3)
Tomás Gea (Andorre, 7.3) 
Josep Lluis Vilaseca Guasch (Espagne, 8.3)
Kris Bellon (Belgique, 8.3)
Alexis Ponnet (Belgique, 9.3)
Vladimir Aleshin (Russie, 9.3)
Henk Kesler (Pays-Bas, 9.3)
Herbert Fandel (Allemagne, 9.3) 
Otar Giorgadze (Géorgie, 9.3)
Mateo Beusan (Croatie, 10.3)
Ilkka Koho (Finlande, 10.3)
Jasmin Bakovic (Bosnie-Herzégovine, 10.3) 
Diana Andersen (Danemark, 10.3)
Lucien Kayser (Luxembourg, 11.3) 
Olga Zhukovska (Ukraine, 11.3) 
Jean-François Crucke (Belgique, 12.3)
Miroslav Vitkovic (Croatie, 12.3)
Thomas Partl (Autriche, 13.3) 70 ans
Yngve Hallén (Norvège, 14.3)
Neil Jardine (Irlande du Nord, 14.3)
Nikola Prentic (Monténégro, 14.3)
Ivan Curkovic (Serbie, 15.3) 
Götz Dimanski (Allemagne, 15.3)
Michael Thomas Ross (Irlande du Nord, 15.3)
Cornelis Bakker (Pays-Bas, 17.3) 
Simeon Tsolakidis (Grèce, 17.3) 
Christos Skapoullis (Chypre, 18.3) 70 ans
Marcello Nicchi (Italie, 18.3) 
Paul Elliott (Angleterre, 18.3)
Marina Tashchyan (Arménie, 18.3) 
Ronald Zimmermann (Allemagne, 19.3)
Sandor Csanyi (Hongrie, 20.3) 
Edward Foley (République d’Irlande, 20.3)
Vanessa Martinez Lagunas (Allemagne, 20.3)
Jim Boyce (Irlande du Nord, 21.3) 
Kai-Erik Arstad (Norvège, 21.3)
Ginés Meléndez (Espagne, 22.3)
Chris Georghiades (Chypre, 22.3) 
Michail Kassabov (Bulgarie, 22.3) 

Pascal Garibian (France, 22.3)
Luca Zorzi (Suisse, 22.3)
Hugo Quaderer (Liechtenstein, 22.3)
Pafsanias Papanikolaou (Grèce, 22.3) 
Andrew Niven (Écosse, 22.3)
Franz Krösslhuber (Autriche, 23.3)
Andrea Lastrucci (Italie, 23.3)
Miroslaw Malinowski (Pologne, 23.3)
Mahmut Özgener (Turquie, 23.3) 
Hilda McDermott (République d’Irlande, 23.3) 
Outi Saarinen (Finlande, 23.3) 
Fernando Ruiz Hierro (Espagne, 23.3)
Dejan Dimovski (ARY Macédoine, 23.3)
Gianni Infantino (Suisse/Italie, 23.3)
Christoforos Zografos (Grèce, 24.3)
Michael Kirchner (Allemagne, 25.3)
Gitte Holm (Danemark, 26.3)
Jelle Goes (Pays-Bas, 26.3)
Steen Jørgensen (Danemark, 26.3) 
John Peacock (Angleterre, 27.3) 
José Antonio Casajus (Espagne, 27.3)
Armen Minasyan (Arménie, 27.3)
Pavel Cebanu (Moldavie, 28.3)
Edgar Obertüfer (Suisse, 29.3)
Stefan Ormandjiev (Bulgarie, 29.3)
Alan Snoddy (Irlande du Nord, 29.3)
Ignacio Sitges Serra (Espagne, 29.3)
Bernadette Constantin (France, 29.3) 
Bernadino Gonzalez Vazquez (Espagne, 29.3) 
Sanna Pirhonen (Finlande, 29.3) 
William Hugh Wilson (Écosse, 30.3) 
Richard Havrilla (Slovaquie, 31.3) 
Marina Mamaeva (Russie, 31.3)
Matteo Simone Trefoloni (Italie, 31.3)

Séances
2.3.2017 à Istanbul
Tirage au sort du tour final de la Coupe  
des régions de l’UEFA

3.3.2017 à Nyon
Commission des compétitions interclubs

10.3.2017 à Nyon
Commission des associations nationales

14.3.2017 à Nyon
Commission HatTrick

17.3.2017 à Nyon
Tirage au sort des quarts de finale  
de la Ligue des champions de l’UEFA  
et de la Ligue Europa de l’UEFA

23.3.2017 à Nyon
Commission du fair-play  
et de la responsabilité sociale

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Compétitions
7-8.3.2017
Youth League de l’UEFA : quarts de finale

7-8 + 14-15.3.2017
Ligue des champions de l’UEFA : 8es de finale 
(matches retour)

9.3.2017
Ligue Europa de l’UEFA : 8es de finale  
(matches aller)

16.3.2017
Ligue Europa de l’UEFA : 8es de finale  
(matches retour)

22-23.3.2017
Ligue des champions féminine de l’UEFA : 
quarts de finale (matches aller)

22-28.3.2017
Tour de qualification du Championnat d’Europe 
des moins de 21 ans 2017-19

24-26.3.2017
Matches de qualifications pour  
la Coupe du monde 2018

29-30.3.2017
Ligue des champions féminine de l’UEFA : 
quarts de finale (matches retour)

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS
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