NO 166

UEFA YOUTH LEAGUE
4e tournoi final à Nyon

THE
TECHNICIAN

RESPONSABILITÉ DEUX ANCIENS
SOCIALE
JOUEURS À NYON

Interview de Adi Viveash,
responsable des jeunes de Chelsea

100 000 euros pour les victimes
de mines antipersonnel

Nadine Kessler et Dejan Stankovic
viennent renforcer l’UEFA

www.fondationuefa.org

ÉDITORIAL

L’APPORT PRÉCIEUX DES
ANCIENS JOUEURS

P

eu de personnes sont plus autorisées à parler
du développement du football que celles qui
ont pratiqué ce sport au plus haut niveau
possible. Ces anciens joueurs professionnels
ont vécu personnellement des pratiques qui ont
influencé leurs carrières et ils sont par conséquent
dans la position la plus favorable pour dire ce qui
devrait être fait ou pas dans le domaine du
développement du football.
C’est la raison pour laquelle je crois qu’il est
primordial pour l’UEFA d’avoir d’anciens joueurs
engagés dans le processus de prise de décision et
je suis ravi que Nadine Kessler et Dejan Stankovic
aient tous deux rallié notre organisation en qualité
de conseillers.
Les deux joueurs ont atteint un niveau élevé
durant leurs carrières actives. Nadine a remporté
trois fois la Ligue des champions féminine et a
été élue « Joueuse mondiale de l’année » de la
FIFA et « Meilleure joueuse d’Europe » de l’UEFA
en 2014. Ses tâches principales consisteront à
aider à superviser le développement du football
féminin ainsi qu’à contribuer à l’essor des
compétitions féminines.
La nomination de Nadine démontre également
l’engagement de l’UEFA dans le développement
du football féminin. C’est l’un de mes objectifs
clés depuis que je suis président et, dans la
mesure où des améliorations sont possibles, nous
continuerons à améliorer le niveau et le profil du
football féminin.
Dejan a également remporté un titre en Ligue
des champions avec Inter Milan et a comptabilisé
plus de 100 sélections en équipe nationale de Serbie.
Il aura la responsabilité de travailler sur des projets
de l’UEFA ainsi que d’aider les associations nationales
à développer les jeunes joueurs talentueux.

Ces joueurs ont accumulé une énorme quantité
de connaissances et une précieuse expérience,
non seulement dans leurs carrières professionnelles, mais aussi dans leur jeune âge, quand ils
effectuaient leur apprentissage dans le football.
Je suis heureux qu’ils aient considéré comme une
progression naturelle dans leurs carrières de rallier
l’UEFA et de s’efforcer de transmettre leur sagesse
aux générations futures.
Investir dans la nouvelle génération de
footballeurs est une nécessité absolue afin
de développer les joueurs pour l’avenir. Il est
primordial qu’une formation de premier plan
soit dispensée à un stade très précoce de manière
à accroître le niveau technique et les aptitudes
des futurs footballeurs professionnels.
L’UEFA est ravie que d’anciens joueurs rejoignent ses rangs et qu’elle puisse bénéficier de
leurs expériences. Leur compréhension du football
dans son ensemble est déterminante pour le
développement de ce sport à tous les niveaux
et j’ai hâte de développer une fructueuse
relation avec eux dans les années à venir.

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA
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LE POUVOIR
DU MAILLOT
Autrefois un lourd tricot sommaire, le maillot de football
moderne peut être considéré aujourd’hui comme un
mélange réussi de style, de technologie et de marketing.
Et dans un futur proche, les tissus connectés pourraient
aussi lui voir jouer un nouveau rôle…

Getty Images

Match amical entre Racing Club
Paris et Arsenal, en 1950. Les
tenues de René Vignal et de Ian
McPherson, vierges de toute
inscription, témoignent d’un
autre siècle.

« Le maillot sera utilisé pour
des informations destinées
à l’entraîneur concernant
la santé, pour l’amélioration
de l’expérience du spectateur
pendant le match et pour des
actions promotionnelles. »
Christian Stammel
PDG de la société
Wearable Technologies
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I

maginez la scène. C’est la finale de la
Ligue des champions 2037. Sur le terrain,
un défenseur est pris en défaut par l’ailier
adverse, il tombe sur le gazon pendant
que son rival s’éloigne en courant.
Un instant plus tard, le même défenseur
perd à nouveau un duel. C’est la 65e minute.
Dans la zone technique, l’entraîneur jette
un coup d’œil à l’analyste de son équipe
qui parcourt les relevés du défenseur durant
les cinq dernières minutes : rythme cardiaque,
transpiration, température, niveaux d’adrénaline et de cortisol…
Les informations apparaissant à l’écran
proviennent directement d’un capteur
intégré dans le tissu du maillot du joueur.
Dans le même maillot, un autre capteur
indique aux médias installés en tribune que le
joueur couvre de moins en moins de terrain.
Le maillot de football a revêtu bien des
formes durant la longue période qui s’est
écoulée depuis les premiers matches
organisés dans l’Angleterre victorienne
des années 1870 – du simple et lourd
tricot au vêtement de mode parfois criard ;
du symbole de l’attachement des supporters
à une source de revenu commercial.
De nos jours, un maillot de football peut,
d’après les promesses des fabricants, aider
un joueur à garder son calme. Il peut soutenir
les muscles et stimuler la circulation sanguine.
Il est plus léger et plus sec qu’il ne l’a jamais été.
Et, de l’avis de Christian Stammel, PDG de
la société Wearable Technologies, dont le
siège est à Munich, il se pourrait qu’on ne
doive pas attendre longtemps pour qu’il
devienne encore plus « intelligent ». Stammel
prévoit un avenir avec des maillots à même
de transmettre des informations sur celui qui
le porte grâce à des tissus connectés faisant
appel à la technologie numérique.
« Des maillots avec des capteurs biologiques intégrés sont déjà disponibles sur le
marché, explique-t-il. Le suivi en temps réel
des joueurs pendant un match est en fait
davantage une question d’autorisation –
la technologie est disponible et doit
être mise en œuvre de façon appropriée.

Jusqu’aux années 50, les gardiens de but – ici
Jim McLaren, de Watford, en 1938 – portaient
de lourds pulls en laine à col roulé.

Nous pourrions voir à l’avenir une possibilité
d’enrichir l’expérience du visiteur ou du
spectateur pendant un match avec des
données en temps réel issues de capteurs. »
Stammel poursuit ses spéculations :
« Le maillot sera utilisé pour des informations
destinées à l’entraîneur concernant la santé,
pour l’amélioration de l’expérience du
spectateur pendant le match et pour
des actions promotionnelles. »
Deux maillots par saison
Quoi que l’avenir nous réserve, nous sommes
déjà bien loin de l’époque où un joueur ne
disposait que de deux maillots par saison –
un pour les froids après-midi d’hiver et un
autre pour les mois chauds. C’est ce dont
Sandro Mazzola, l’attaquant de l’équipe
nationale italienne et d’Inter Milan, se
souvient. « Quand je jouais, nos maillots
étaient faits d’une laine très épaisse durant
l’hiver et, quand il pleuvait, ils devenaient
de véritables fardeaux à porter, raconte-t-il.
L’été, nous portions des maillots plus légers,
mais en général ils collaient au corps quand
on transpirait. »
Mazzola évoque les années 1960,
la décennie avant que l’évolution du maillot
de football ne commence à s’accélérer.
Même lors de la Coupe du monde 1970 au
Mexique, lui et ses coéquipiers de la Squadra
azzurra vécurent tout leur parcours jusqu’à
la finale en portant des maillots qui n’avaient
pas été modifiés en fonction des différentes
exigences relatives à l’altitude élevée, à la
chaleur et à l’humidité. « La texture de notre
maillot était la même, se rappelle Mazzola.
Nos maillots étaient détrempés en raison
de la transpiration et ne pouvaient sécher,
ce qui les rendait beaucoup plus lourds. »
Par rapport à aujourd’hui, les maillots
n’étaient pas, en ce temps-là, très différents
de ceux que l’on portait au début du
20e siècle. Durant cette période, les modes
se sont légèrement modifiées – passant des
encolures ras du cou à lacets aux cols ronds
et aux encolures en V. Les shorts devinrent
UEFA DIRECT • Avril 2017 – 07

plus courts. Dans les années 1950, des
matériaux luminescents furent utilisés pour la
première fois dans la confection des maillots
– par exemple, en 1954, Wolverhampton
Wanderers, qui allait devenir champion
d’Angleterre, portait des maillots de satin
qui scintillaient sous les projecteurs lors de
son fameux match amical en nocturne
contre Honved Budapest.
Si le changement se manifestait, les vieilles
photos de gardiens des années 1950 portant
des pulls de laine à col roulé pour lutter
contre le froid de l’hiver de l’Europe du
Nord indiquent qu’il s’opérait lentement.
Après tout, les gardiens avaient porté à
peu près les mêmes maillots depuis 1909,
année où avait été introduite la règle
stipulant qu’ils « devaient arborer des
couleurs permettant de les distinguer
des autres joueurs et des arbitres. »
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Le début de la transformation
Les années 1970 furent la décennie où
le maillot de football effectua son premier
grand bond dans le futur. Le célèbre coq
du fabricant français le Coq Sportif entra
dans l’histoire en étant le premier logo à
orner le maillot d’une équipe dans une
finale de la Coupe des clubs champions
européens – apparaissant aussi bien sur
les maillots de Feyenoord en 1970 que
sur ceux d’Ajax en 1972.
Les logos des sponsors suivirent progressivement, même si le club viennois d’Austria

Getty Images
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« Des émotions aussi
irrésistibles surgissent parce
que l’on porte le maillot
de l’Italie. Cela vous rend
meilleur, vous hisse à un
niveau supérieur. »
Andrea Pirlo

Vienne avait ouvert la voie en arborant
l’emblème de la brasserie de Schwechat sur
ses maillots en 1966. De l’autre côté de la
frontière, en Allemagne, c’est en 1973 que la
Fédération allemande de football autorisa
la publicité sur les maillots, une décision prise
peu après qu’Eintracht Brauschweig fut
devenu la première équipe allemande à
porter un maillot sponsorisé – en l’occurrence,
il s’agissait du logo de Jägermeister.
Liverpool fit également œuvre de pionnier
au sein de la Ligue anglaise de football en
1979 après avoir signé un accord avec la
société japonaise Hitachi. Trois ans plus tard,
l’UEFA autorisa le sponsoring des maillots
dans ses compétitions interclubs et, la saison
suivante, les maillots blancs adidas de Real
Madrid arboraient pour la première fois le
nom d’un sponsor – Zanussi.
Il est curieux d’entendre les souvenirs d’un
concepteur de cette époque où le maillot
de football commença à incarner une valeur
marchande. Travaillant pour le compte du
fabricant anglais Admiral, Paul Oakley conçut
le maillot de l’équipe nationale d’Angleterre
en 1980, ainsi que des équipements pour
Manchester United, Leeds United,
Southampton et Crystal Palace. Personne
n’aurait pu imaginer qu’un fabricant pourrait
un jour verser une fortune à un club pour
avoir l’honneur de lui fournir ses équipements… Par contre, le souhait d’Admiral
à cette époque, se souvient Oakley, était
de créer une identité pour sa propre marque
– plutôt que pour ses clients. « Je ne sais
pas exactement dans quelle mesure nous
en étions conscients à cette époque, mais
la véritable identification se fait avec le
club », dit-il.
Il se souvient d’une réaction négative
de la part de certains milieux au début de
la commercialisation du maillot de football.
« À cette époque, il y a eu beaucoup de
critiques de la part de commentateurs.
Je me souviens que l’un d’entre eux disait :
‘Jusqu’ici n’importe quel gamin pouvait
enfiler un maillot blanc et penser qu’il jouait
pour l’Angleterre. Maintenant, les gosses
doivent payer.’ Nous tentions de rendre
cela acceptable. »
« À ce moment-là, la qualité était vraiment
très inégale, ajoute-t-il. Les maillots qui
étaient fabriqués pour les clubs étaient faits
à partir du même matériau que ceux qui

1970 voit la première apparition en Coupe
européenne d’un équipementier, le Coq
Sportif, sur le maillot de Feyenoord.
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ce fut également la décennie où les
supporters commencèrent à arborer en
masse des couleurs lors des matches.

« Nos maillots et nos shorts
de la Coupe du monde 1998
étaient trop grands, tandis
que, de nos jours, ils sont
plus moulants et sont faits
à partir d’un matériau souple
et plus agréable. »
Bixente Lizarazu

étaient fabriqués pour la vente au grand
public – le polyester. Quand on glissait sur la
pelouse, on se faisait assurément une brûlure
et on y laissait des litres de sueur. »
Les shorts pouvaient aussi poser des
problèmes : dans l’un des plus grands
clubs anglais des années 1980, il y avait
des bousculades entre les joueurs avant les
matches pour avoir les quelques paires de
plus grande taille disponibles à une période
où les shorts moulants étaient à la mode.
Les années 1980 et 1990 furent une phase
expérimentale, des styles particulièrement
criards étant en vogue dans les années 1990
– tels que le maillot que portait Norwich
City quand il devint le premier club anglais
à s’imposer sur le terrain de Bayern Munich
lors de la Coupe UEFA 1993-94. Enfin,

« Comme une deuxième peau »
Bixente Lizarazu a été joueur professionnel
de 1988 à 2006, et il a été lui-même
le témoin des changements intervenus
dans la mode des maillots de football.
Lizarazu, que sa carrière mena des Girondins
de Bordeaux à Athletic Bilbao, Bayern Munich
et Olympique de Marseille, affirme : « Les
maillots sont devenus plus techniques,
beaucoup plus confortables. Quand on
transpire, par exemple, l’évaporation se
fait beaucoup plus facilement. »
« Les maillots d’aujourd’hui se sont
améliorés, ajoute Lizarazu. On a un sentiment
agréable quand on touche ce matériau et ces
maillots sont aussi plus seyants. Nos maillots
et nos shorts de la Coupe du monde 1998
étaient trop grands, tandis que, de nos jours,
ils sont plus moulants et sont faits à partir
d’un matériau souple et plus agréable. Il y a
eu différentes modes. J’ai connu la mode
des shorts très courts qui laissaient voir
les quadriceps, ensuite on est passés à
un short très long, pas très beau pour
les joueurs de petit gabarit ! »
Gianluca Zambrotta, ancien arrière latéral
de l’équipe nationale d’Italie, abonde dans
le même sens. « Quand j’ai effectué mes
débuts, les shorts étaient plus flottants,
moins moulants et faits à partir de différents
matériaux. De nos jours, les maillots sont
comme une deuxième peau. »
Dans sa carrière, Zambrotta a porté
trois des maillots de clubs les plus célèbres
du football européen – ceux de Juventus,
de Barcelone et de l’AC Milan. Pourtant,
quand on lui demande quels sont ses maillots
préférés, il en cite trois autres : le maillot de
Côme « de mes débuts », le « premier maillot
en Serie A » qu’il porta avec Bari et, enfin,
le « premier maillot avec l’équipe nationale ».
Pour le supporter, les couleurs de club ne
sont pas transférables. Mais, pour le
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ÉCHANGE DE MAILLOTS
C’est sur la scène internationale que commença la tradition d’échanger les maillots.
Cette habitude a maintenant été étendue aux compétitions interclubs – en particulier
dans les compétitions de l’UEFA – bien que seul un petit nombre d’équipes d’élite
donnent à leurs joueurs un nouveau maillot pour chaque match. En effet, dans certains
clubs de la Ligue des champions, les joueurs doivent payer pour en obtenir un nouveau
quand ils décident de procéder à un échange. Pour Bixente Lizarazu, les maillots qu’il
a récupérés sont une précieuse banque de souvenirs. « Je possède plus de 500 maillots,
et cela symbolise ma carrière. Quand je les regarde, cela m’aide à garder mes souvenirs
bien vivants. »
UEFA DIRECT • Avril 2017 – 09

« En enfilant notre maillot,
on a l’impression de mesurer
plus de trois mètres. »

Getty Images

Gareth Bale

footballeur professionnel, chaque nouveau
maillot peut représenter une étape dans le
cours d’une carrière. Et, pour la plupart,
c’est le maillot de l’équipe nationale qui
exerce la plus forte attraction.
Après tout, Zambrotta a peut-être joué
pour le club de série A qui possède le plus
grand nombre de supporters, Juventus,
mais porter le bleu de l’équipe nationale
d’Italie a été quelque chose de différent,
parce que « il y a tout un pays qui vous
regarde et qui vous suit. »
Coéquipier de Zambrotta au sein de l’équipe
nationale italienne qui remporta la Coupe du
monde 2006, Andrea Pirlo saisit ce sentiment
particulier dans son autobiographie, « Je
pense donc je joue ». « Des émotions aussi
irrésistibles surgissent parce que l’on porte
le maillot de l’Italie, écrit-il. Cette deuxième
peau, avec ce bleu qui fait penser aux
Schtroumpfs, vous donne une image
totalement nouvelle à travers le monde.
Cela vous rend meilleur, vous hisse à un
niveau supérieur. »
Gareth Bale a évoqué le pouvoir du
maillot en termes similaires lors du parcours historique du Pays de Galles jusqu’en
demi-finales de l’EURO 2016 l’été passé.
10 – UEFA DIRECT • Avril 2017

Il peut porter le mythique blanc de Real
Madrid, mais le rouge du Pays de Galles
a une résonance particulière pour Bale :
« En enfilant notre maillot, on a l’impression
de mesurer plus de trois mètres. »
Lizarazu, champion du monde et d’Europe
avec la France, a sa propre manière de décrire
ce que représente le fait de porter le maillot
de son équipe nationale – un sentiment
d’« être à la maison », d’appartenance.
« On veut réaliser quelque chose de
grand, poursuit-il. On sait que c’est un
match international, mais il ne faut pas
être submergé par l’émotion, par le poids
des responsabilités. »
Et après ?
Ces footballeurs parlent du pouvoir
émotionnel du maillot. Mais qu’en est-il
des avancées technologiques qui pourraient
lui conférer des pouvoirs nouveaux et
différents ? D’après Martin Robertson, de
l’Université de Bournemouth au RoyaumeUni, analyste du futur, il y a deux domaines
spécifiques d’innovation qu’il vaut la peine de
suivre : les nano-fibres et les tissus connectés.
Les nano-fibres sont des fibres intelligentes, telles que la fibre utilisée pour les

t-shirts Climachill d’adidas, qui comprennent
des particules de titane et d’aluminium afin
de réduire la température du corps. Elles sont
activées par la chaleur du corps du porteur.
« On peut faire en sorte que les joueurs soient
aussi frais ou aussi chauds que l’on veut »,
affirme Martin Robertson.
Cela dit, les fibres connectées comprennent
des capteurs et un noyau qui rassemble les
informations et les transmet à un appareil
séparé. En 2016, la société de vêtements de
sport américaine Under Armour a prédit que,
dans les années à venir, l’accent serait mis de
plus en plus sur « le vêtement intelligent doté
de fonctions de détection. »*
Martin Robertson ajoute : « Les matériaux
connectés signifient qu’on peut obtenir
beaucoup de matériel biométrique. Il sera
intéressant de voir non pas dans quelle mesure
il est facile d’obtenir ces données, mais dans
quelle mesure il est facile de les contrôler.
Les spectateurs de demain pourraient observer
les joueurs et voir quelles sont leurs pulsations,
dans quelle mesure ils transpirent. Et, dans
les sports professionnels, le défi pour les
entraîneurs et les athlètes en tant qu’individus
sera de contrôler l’information. »
C’est une vision de l’avenir que Lizarazu,
quant à lui, considère avec un certain
malaise. « Nous devrions être méfiants à
l’égard de toute intervention technologique,
dit-il. C’est intéressant, mais ça ne vous dit
pas tout. Je peux m’imaginer l’entraîneur
de football de 2050 avec son ordinateur qui
saura tout de ses joueurs jusqu’à la dernière
seconde – comment un certain joueur se sent,
s’il est fatigué parce qu’il a trop d’acide lactique
dans son corps. L’entraîneur pourra alors le
remplacer, ce qui produit en moi une étrange
impression. Nous savons assez bien que
l’aspect mental peut aider un joueur à aller
au-delà de ses possibilités – il peut briller dans
les dix dernières minutes en raison de sa force
mentale et de cette motivation qui le pousse. »
« Les paramètres scientifiques nous
racontent une partie de l’histoire, ajoute-t-il.
Nous devrions les utiliser, mais ne pas agir
uniquement dans le cadre de ces paramètres.
Si on prend l’exemple du football américain,
c’est ultra-tactique comme les échecs et on a
l’impression que les joueurs ne sont que des
pions avec lesquels l’entraîneur joue. Le rugby
est également devenu ainsi. Mais le football
est encore un sport où l’on a le sentiment
que si Messi décide de changer le cours d’un
match, il peut le faire de sa propre initiative. »
Et un sport où le maillot peut encore avoir
son propre effet stimulant… . »
* Fung Global Retail & Technology’s Smart Fabrics
report, 21 novembre 2016
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Mesut Özil en quarts de finale
de la Coupe du monde 2014,
face à la France.

maillot de manière à ce qu’il soit résistant
et qu’il ne se déchire pas.
Dans l’histoire des équipements de football,
on avait les maillots en coton, qui étaient assez
lourds. Puis, dans les années 1970 et 1980,
on a commencé avec un mélange de fibres.
Maintenant les maillots sont dix fois plus
légers. Quand on donne un nouveau maillot
à d’anciens joueurs, ils sont surpris de
constater que les maillots sont si légers,
respirants et qu’ils sèchent aussi rapidement.
Adidas a toujours cherché à innover. Il y a
environ une décennie, nous avions prévu des
zones sur le recto puis au verso des maillots
afin de garantir que de l’air frais y pénètre et
que l’air chaud venant du corps soit évacué
du maillot – c’est ce qu’on a appelé Flow
Mapping/Formotion. Nous avons eu ensuite

UN CYCLE
DE « BLANCS »
Le choix de Real Madrid pour son
équipement d’un blanc immaculé
s’est inspiré de la célèbre équipe anglaise en tournée à la fin du 19e et au
début du 20e siècle, Corinthians – qui évolue encore de
nos jours à un échelon inférieur, mais dans une catégorie de jeu non professionnelle sous le nom de Corinthians-Casuals. Six décennies plus tard, la renommée
et l’attrait de Real Madrid fut tel qu’en 1961, l’entraîneur de Leeds United, Don Revie, changea de couleurs
pour passer du bleu et jaune au blanc intégral afin de
prendre exemple sur le club champion d’Europe.

Jürgen Rank
adidas

le TechFit, un maillot vraiment léger que nous
avons offert aux joueurs pour la Coupe du
monde 2010 et pour la saison interclubs
suivante. Nous avons laissé aux joueurs le
choix entre le TechFit ou un maillot offrant
plus d’espace. Certains joueurs l’appréciaient
– Arjen Robben l’aimait et Podolski aussi.
Au sein de l’équipe de France, presque tous
les joueurs portaient un maillot TechFit.
D’autres joueurs choisirent de le porter dans
une taille supérieure de manière à se sentir
plus à l’aise. Des joueurs comme Robben
l’appréciaient dans la mesure où il était plus
difficile pour les défenseurs d’agripper son
maillot. Et l’Espagne a remporté la Coupe
du monde en l’ayant sur elle.
Quand on se penche sur l’histoire du
style des maillots, les trucs bizarres des années
1990 avec des impressions tape-à-l’œil sont
moins faciles à produire de nos jours en raison
des nombreuses nouvelles règles et dispositions réglementaires en matière d’équipement.
Celles-ci ne permettent pas les trucs bizarres.
Pourtant, nous innovons toujours et le
développement durable est un élément de
plus en plus important pour nous.
Récemment, nous avons fabriqué des maillots
adidas/Parley pour Real Madrid et Bayern
durant la période de Noël. Nous sommes
convenus d’un formidable partenariat avec
Parley, une société qui entend faire disparaître
les déchets plastiques des océans. Nombre de
nos maillots sont de toute façon fabriqués
à partir de polyester recyclé, mais c’était
quelque chose de différent – il s’est agi de
maillots fabriqués à partir de bouteilles
récupérées dans les océans, en l’occurrence
aux Maldives. »

JEU DE NUMÉROS
Getty Images

Shutterstock

« J’ai eu l’honneur de concevoir le maillot
de l’Allemagne pour la Coupe du monde
2014. De nombreuses personnes de différents
départements ont été intégrées dans cette
opération et il y a eu plusieurs discussions.
Nous avons préalablement voyagé dans
toute l’Allemagne pour nous entretenir avec
de jeunes joueurs et de jeunes supporters.
Nous leur avons demandé ce que l’Allemagne
signifiait pour eux. Des joueurs tels que
Mesut Özil et Lukas Podolski, issus de
différentes origines, ont dit qu’ils étaient fiers
de leur pays et de la manière dont s’était
opérée leur intégration. Comme symbole
de cette confiance, nous avions le chevron
sur le recto du maillot et de petites lignes pour
symboliser les différentes origines des joueurs.
Nous avons décidé de ne pas avoir du noir,
du rouge et de l’or, mais des tons dans le
rouge pour rendre ce maillot plein d’énergie,
l’énergie de la nouvelle génération allemande.
Nous avions aussi pour la première fois des
shorts blancs comme couleur officielle. Je
connais assez bien l’histoire du football et
nous avons vérifié que l’Allemagne n’avait
jamais perdu un match de Coupe du monde
quand elle avait porté des shorts blancs, plutôt
que le traditionnel noir, avec ses maillots
blancs à domicile. C’était de bon augure.
En raison des conditions météorologiques
au Brésil – pluie, chaleur et taux d’humidité
élevé – nous avons eu l’idée de produire
le maillot le plus léger qu’on ait jamais vu.
Ce fut l’Adizero. Durant la phase de test,
il y a eu des moments où nous sommes allés
trop loin – le maillot était trop léger et trop
fragile, tant et si bien que nous avons dû
renforcer à nouveau certains éléments du

adidas

À TRAVERS LE REGARD D’UN
STYLISTE EN ÉQUIPEMENTS

Aussi bien Arsenal que Chelsea firent l’expérience de
maillots numérotés lors de leurs matches de championnat
contre des adversaires n’ayant pas de numéros un week-end
d’août 1928, bien que le premier cas enregistré de deux
équipes les arborant dans le même match remonte à la finale
de la Coupe d’Angleterre de 1933 entre Everton et Manchester City, les joueurs
d’Everton portant les numéros 1 à 11 et ceux de City de 12 à 22. Les numéros
furent officiellement introduits dans la Ligue anglaise de football en 1939.
Jusqu’en 1996, les équipes disputant les compétitions interclubs de l’UEFA
portaient les numéros de 1 à 11 au dos de leurs maillots mais cela changea pour
la saison 1996-97, car les clubs purent déclarer un effectif de joueurs numérotés
de 1 à 25. À partir de 1998-99, les clubs furent autorisés à choisir librement des
numéros allant de 1 à 99.
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CONGRÈS ORDINAIRE DE L’UEFA

RÉFORMES ET ÉLECTIONS
À L’ORDRE DU JOUR
À HELSINKI

Les candidats pour les huit
sièges au sein du Comité
exécutif de l’UEFA sont

La dynamique capitale de la Finlande, Helsinki, accueillera
l’UEFA et ses 55 associations membres le 5 avril à l’occasion
du 41e Congrès ordinaire de l’UEFA.

12 – UEFA DIRECT • Avril 2017

Messukeskus

L

es points importants à l’ordre du jour
comprennent un vote sur une série de
réformes relatives à la bonne gouvernance
et des élections au Comité exécutif de l’UEFA et
au Conseil de la FIFA. Helsinki a déjà accueilli un
Congrès extraordinaire de l’UEFA en 1997. Cette
fois-ci, c’est le Centre des congrès Messukeskus
qui abritera cette séance, au cours de laquelle les
associations nationales européennes se prononceront au sujet des propositions de réformes visant
à faire de l’UEFA une organisation plus solide et
plus transparente. Le Comité exécutif de l’UEFA
a formulé ces propositions lors de sa séance de
février à Nyon.
Ces propositions, qui seront intégrées aux
Statuts de l’UEFA si elles sont approuvées,
comprennent la restriction des mandats de
président de l’UEFA et de membre du Comité
exécutif, la limite étant fixée à un maximum
de trois mandats de quatre ans. En outre,
les candidats à l’élection ou à la réélection au sein
du Comité exécutif de l’UEFA auraient l’obligation
d’exercer une fonction dirigeante (président,
vice-président, secrétaire général ou directeur
général) au sein de leur association nationale.
Deux postes de membre à part entière du
Comité exécutif pourraient être accordés à des
représentants de l’Association des clubs européens
(ACE), tandis que la Commission de l’UEFA en
charge de la gouvernance et de la conformité
pourrait être renforcée par la nomination de deux
membres indépendants supplémentaires, qui
viendraient s’ajouter aux trois membres existants.
Une autre proposition de réforme soumise au
Congrès pour approbation portera sur l’introduction de deux articles spécifiques dans les Statuts
de l’UEFA, le premier garantissant que les lieux où
se disputent les compétitions de l’UEFA, y compris
les finales, soient sélectionnés d’une manière
entièrement objective et à l’issue d’une procédure
d’appel d’offres transparente, et le deuxième
faisant de la promotion et de la protection des
normes éthiques et de la bonne gouvernance un
but statutaire de l’UEFA. Enfin, il est proposé que
les commissions de l’UEFA puissent être présidées
par des experts des associations nationales.

(par ordre alphabétique)

Concernant les élections, douze candidats se
présentent pour les huit sièges vacants au sein du
Comité exécutif, pour un mandat de 2017 à 2021.
Par ailleurs, alors que cinq candidats s’étaient
initialement annoncés pour l’élection au Conseil
de la FIFA, ils ne sont plus que trois en lice pour
les quatre mandats de quatre ans à disposition.
La Commission de contrôle de la FIFA a considéré
que la candidature de Vitaly Mutko (Russie) ne
remplissait pas les critères d’éligibilité en raison
d’un potentiel conflit d’intérêts avec son poste
de vice-premier ministre du gouvernement russe.
D’autre part, l’UEFA a été avisée que Geir
Thorsteinsson (Islande), qui avait passé avec succès
les contrôles d’éligibilité de la FIFA, a décidé de
renoncer à sa candidature étant donné qu’il n’est
plus président en exercice de la Fédération
islandaise de football. Du fait du retrait de Geir
Thorsteinsson, l’UEFA devra procéder à une élection supplémentaire pour désigner le quatrième
représentant européen pour un mandat de quatre
ans. Un Congrès extraordinaire sera donc organisé
cette année encore, à une date à déterminer. Pour
le siège de deux ans qui doit également être
repourvu, un seul candidat se présente à Helsinki.
Enfin, les bilans financiers consolidés et les états
financiers individuels de l’UEFA pour 2015-16, le
budget pour l’exercice 2017-18, le Rapport du
président et du Comité exécutif et le Rapport de
l’Administration pour 2015-16 seront également
soumis à l’approbation du Congrès à Helsinki.

• Zbigniew Boniek
Pologne
• Kairat Boranbayev
Kazakhstan
• John Delaney
République d’Irlande
• Armand Duka
Albanie
• David Gill*
Angleterre
• Reinhard Grindel
Allemagne
• Elkhan Mammadov
Azerbaïdjan
• Karl-Erik Nilsson
Suède
• Kieran O’Connor
Pays de Galles
• Michele Uva
Italie
• Michael van Praag*
Pays-Bas
• Servet Yardimci
Turquie
* Se présente pour réélection.

Les trois candidats pour
les mandats de quatre ans
au sein du Conseil de la
FIFA sont
(par ordre alphabétique)

• Sandor Csanyi
Hongrie
• Costakis Koutsokoumnis
Chypre
• Dejan Savicevic
Monténégro

Le candidat pour un mandat
de deux ans au sein du
Conseil de la FIFA est
• Reinhard Grindel
Allemagne

ADMINISTRATION

L’APPORT D’ANCIENS
FOOTBALLEURS DE RENOM
Un certain nombre d’anciens joueurs réputés font déjà partie de l’administration
de la Maison du football à Nyon car l’UEFA est convaincue qu’ils peuvent apporter
une expérience particulière et procurer de nouvelles idées pour promouvoir et
développer le football sur ce continent.

L

Nadine Kessler et Dejan Stankovic à la
Maison du football européen à Nyon.

de ma vie. C’est un honneur pour moi que
de travailler pour l’UEFA et d’avoir la chance
de redonner quelque chose au football. »
« Durant toute ma carrière, j’ai fait partie
d’une équipe, et maintenant je ferai partie
d’une équipe encore plus grande comprenant
les 55 associations membres de l’UEFA, afin
de les aider au développement des centres
de formation et des jeunes joueurs. »
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
a salué l’arrivée de Nadine Kessler et de Dejan
Stankovic au sein de l’UEFA. « J’estime qu’il est
important d’intégrer les connaissances d’anciens
footballeurs dans la gestion du football, a-t-il
déclaré. Ils peuvent offrir de nouvelles perspectives et c’est quelque chose que j’apprécie. »

UEFA

a liste va se compléter de deux anciens
joueurs qui ont remporté de nombreux
titres : l’ancienne internationale allemande
Nadine Kessler et l’ex-capitaine de l’équipe
nationale serbe Dejan Stankovic.
Triple gagnante de la Ligue des champions
féminine, Nadine Kessler, « Joueuse mondiale
de l’année » de la FIFA et « Meilleure joueuse
d’Europe » de l’UEFA en 2014, championne
d’Europe en 2013, a rejoint les rangs de l’UEFA
en tant que conseillère dans le domaine du
football féminin. Dans sa fonction, elle fera
largement appel à son savoir-faire afin d’aider
au développement de ce sport et de contribuer
à l’essor des compétitions féminines.
« Je pense que quand on relève un nouveau
défi après une expérience ou une carrière
professionnelle dans le football, a déclaré Nadine
Kessler, qui a pris sa retraite sportive en 2016
en raison d’une blessure, il s’agit simplement
de trouver un défi qui nous comble de la même
manière, ou qui nous rende heureuse tous les
jours comme si on était toujours joueuse – parce
qu’être joueuse de football est tout simplement
le plus beau métier au monde. »
« En ayant l’occasion de travailler pour l’UEFA
et en voyant tout ce qu’on peut faire pour le
développement du football féminin, je n’ai pas
réfléchi deux fois et je suis plus qu’heureuse de
cette décision. »
Dejan Stankovic, qui a porté 103 fois le maillot
de l’équipe nationale de Serbie entre 1998 et
2013 et qui a remporté la Ligue des champions
avec Inter Milan en 2010, a déménagé à Nyon
pour assumer le rôle de conseiller au développement du football.
Il va travailler sur des projets visant à aider les
associations membres de l’UEFA à développer
leurs meilleurs talents dans la classe d’âge des
14-15 ans, ainsi qu’à garantir que la formation de
première qualité dispensée dès le premier échelon
de leur évolution améliore le niveau technique
des footballeurs professionnels de demain.
« J’ai joué au football pendant 20 ans et celuici m’a beaucoup apporté, a-t-il dit. Dorénavant,
le temps est venu d’ouvrir un nouveau chapitre
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

SOUTIEN DE L’UEFA
AUX VICTIMES DE
MINES ANTIPERSONNEL
Pour la dixième année successive, l’UEFA
a donné 100 000 euros au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).

C

e don est destiné au programme de rééducation
du CICR pour les victimes de mines antipersonnel
et les personnes handicapées en Afghanistan, fournissant entre autres des prothèses, de la physiothérapie, de la
formation professionnelle et la possibilité de jouer au football
et d’en savourer le plaisir dans l’équipe de football du centre
de réadaptation. Chaque année, le chèque est remis par un
joueur de l’Équipe de l’année d’UEFA.com désignée par les
votes des internautes. L’an passé, cet honneur était revenu
à Paul Pogba.
Le 15 février dernier, c’est le capitaine de Real Madrid,
Sergio Ramos, qui a remis le don de 100 000 euros au
directeur régional du CICR pour l’Asie, Boris Michel, en
présence du président de la Commission fair-play et responsabilité sociale de l’UEFA, Peter Gilliéron, avant la rencontre des
huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Real et
Naples, au stade Santiago Bernabéu. L’international espagnol
a récolté le plus de votes des internautes d’UEFA.com.
« On doit utiliser le retentissement mondial du football
pour aider les victimes de mines antipersonnel dans tous
les aspects de leur vie quotidienne, a déclaré Sergio Ramos.
En tant que personnalités de ce sport, on doit le faire,
nous devons être unis et les aider, afin d’être une source de
motivation dans leur vie de tous les jours. Nous connaissons
leurs problèmes et il est toujours très satisfaisant pour nous
de les aider. Ils sont une source d’inspiration pour nous,
un exemple de l’approche positive de la vie. Ils ont encore
des rêves et se battent pour les réaliser. »
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a rendu
hommage au CICR : « Le CICR travaille sans relâche pour
venir en aide aux victimes de mines antipersonnel, dont
beaucoup sont des enfants. Le programme en Afghanistan
montre que le football peut offrir un réel espoir dans les
temps difficiles. Je suis heureux que l’UEFA puisse soutenir
cette cause et que le sport que nous aimons puisse avoir
un impact positif sur le processus de réhabilitation de tant
de personnes dans cette région troublée. »

UEFA

« Ils sont une source d’inspiration
pour nous, un exemple de
l’approche positive de la vie.
Ils ont encore des rêves et se
battent pour les réaliser. »
Sergio Ramos
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

SERGIO RAMOS ET
LES FOOTBALLEURS
HANDICAPÉS DE KABOUL
L’UEFA a offert aux victimes de mines antipersonnel en Afghanistan
faisant partie de l’équipe de football du centre de réhabilitation la
possibilité de poser des questions à Sergio Ramos.
Shefa : Qui vous a inspiré pour
devenir un grand joueur ?
Eh bien, quand j’ai commencé à jouer,
j’étais plutôt fan de joueurs offensifs,
et un en particulier : le Brésilien Ronaldo,
Ronaldo Luís Nazário de Lima. Une autre
de mes idoles était Claudio Caniggia,
un attaquant argentin aux cheveux longs.
C’est à cause de lui que j’ai commencé
à me laisser pousser les cheveux !

Habibullah: Si vous n’étiez
pas devenu footballeur,
qu’auriez-vous fait ?
Je pense que j’aurais fait quelque chose
d’autre dans le monde du sport. Je ne
sais pas vraiment quel sport … Peut-être
le tennis, oui très certainement je me
serais tourné vers le tennis si je n’avais
pas choisi le football.

UEFA

Omid : Comment puis-je
devenir un grand joueur ?
Pour devenir un grand joueur, il faut montrer
un véritable engagement, et il faut être très
humble et travailler dur. Et surtout, il faut
se battre pour réaliser ses rêves.

Ahmad Fawad : Quand vous
aviez mon âge, quels étaient
vos rêves ?
Quand j’avais ton âge, je rêvais de devenir
footballeur et, comme je l’ai déjà dit, j’ai
pu réaliser mes rêves grâce à beaucoup
de détermination et de travail.
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COUPE DE FUTSAL

LA CHASSE AU TROPHÉE
Ugra, Kairat, Sporting et Inter ont les yeux rivés sur le trophée
continental au moment de disputer la phase finale de la Coupe
de futsal, du 28 au 30 avril dans la ville kazakhe d’Almaty.

À

un seul ne s’est pas terminé par une de leurs
victoires, à savoir le match nul 3-3 entre
Sporting et l’ancien champion Dynamo, qui a
valu au premier son ticket pour Almaty. Le
club portugais peut maintenant viser son
premier titre européen. Les autres demi-finalistes ont remporté ensemble six fois la Coupe
de futsal (Inter trois fois, Kairat deux fois et
Ugra une fois). Ci-après une présentation des
quatre prétendants au titre.
Ugra Yugorsk (Russie)
Vainqueur en 2016
Ugra Yugorsk tentera de défendre non
seulement son titre, mais également son
formidable record en Coupe de futsal :
depuis ses débuts dans la compétition lors
du tour principal la saison dernière, l’équipe
de Kakà a gagné l’ensemble de ses matches
à part la demi-finale contre Benfica en 2016,
qui s’est terminée sur un score nul et qui lui
est finalement revenue aux tirs au but.
Le club de Russie centrale a continué

sur sa lancée cette année, les trois buts
d’Eder Lima dans le tour Élite portant à
65 le nombre de buts inscrits par le club
au cours des deux dernières saisons, et à
16 le total pour son pivot vedette. Caio et
Vladislav Shayakhmetov ont également joué
un rôle clé pour le tenant du titre, qui, après
avoir battu Kairat et Inter en 2015-16, lors de
sa première participation à une phase finale,
n’aura peur de personne.

« Ce tournoi est unique,
car il donne l’occasion
de se mesurer à d’autres
équipes européennes.
Nous le comparons souvent
à la Ligue des champions. Il réunit les
meilleures équipes en Europe. »
Eder Lima
pivot d’Ugra

Sportsfile

la fin avril, Ugra Yugorsk, tenant
du titre, Kairat Almaty, organisateur
de la phase finale, Inter FS, triple
vainqueur de la compétition, et Sporting
Clube de Portugal, finaliste en 2011, lutteront
pour remporter le trophée à Almaty. Les
demi-finales qui, le 28 avril, opposeront Ugra
à Sporting et Inter à Kairat seront suivies deux
jours plus tard par le match pour la troisième
place et par la finale. Toutes les rencontres se
disputeront à l’Almaty Arena, qui peut
accueillir 12 000 spectateurs.
Cinquante-deux équipes, un record,
ont pris part à la phase de qualification,
qui a vu la première participation d’une
équipe de Saint-Marin (Tre Fiori) et du Kosovo
(Feniks). La phase de qualification s’est jouée
en trois tours (préliminaire, principal et Élite),
les têtes de série – Ugra, Kairat, Inter et
Dynamo – étant directement qualifiées pour
le tour Élite. Au total, 112 matches ont été
disputés pour déterminer les demi-finalistes.
Sur les quinze matches qu’ils ont disputés,

C’est à l’Almaty Arena,
le nouveau fief de Kairat
d’une capacité de 12 000
places, qu’aura lieu le
tournoi final.

Inter FS (Espagne)
Vainqueur en 2004, 2006 et 2009
Après avoir gagné trois fois la Coupe de
futsal en six saisons, un record, Inter n’a plus
remporté de titre européen depuis huit ans et
a été battu en finale lors de ses deux dernières
participations à la phase finale, en 2010 et en
2016. Pourtant, même après sa défaite face à
Ugra l’an dernier à Guadalajara, la « Máquina
Verde » a continué de rouler, remportant un
autre titre en championnat d’Espagne et
s’attachant les services du Brésilien Bruno
Taffy. Les talents de leader mondial de
l’entraîneur Jesus Velasco et ceux de la
vedette portugaise Ricardinho ont contribué à
maintenir le dynamisme de l’équipe. Ce
dernier a été l’un des nombreux joueurs à
avoir marqué deux buts à l’issue du tour Élite,
dans lequel Ortiz et Pola ont également fait
forte impression. Ils sont récompensés par
une neuvième demi-finale dans la Coupe de
futsal de l’UEFA, un record.

« J’ai rejoint Sporting
parce que c’est l’un des
meilleurs clubs au monde.
Je rêve de remporter le
titre européen avec Sporting
et d’écrire une page d’histoire, mais
ce sera la phase finale la plus difficile
de ces dernières années. »

« Nous sommes vraiment
prêts à tout pour gagner.
J’aimerais avoir du plaisir
lors de ce tournoi parce
que ce n’est pas facile
d’y parvenir et de rivaliser avec les
meilleurs. Nous devons garder la tête
froide et nous donner à fond. »

Leo
attaquant de Sporting

Ricardinho
attaquant d’Inter

PHASE FINALE DE LA COUPE
DE FUTSAL DE L’UEFA
Vendredi 28 avril
Demi-finales
18h00 Ugra Yugorsk
20h30 Inter FS

–
–

Sporting CP
Kairat Almaty

Dimanche 30 avril

UEFA

17h00 Match pour la troisième place
19h30 Finale
Heures locales. Tous les matches
se disputeront à l’Almaty Arena.

Sportsfile

Sporting CP (Portugal)
Deuxième en 2011
Avec son entraîneur Nuno Dias, Sporting
a remporté tous les titres possibles au niveau
national. Seule la gloire européenne manque
encore au palmarès des Lions de Lisbonne.
Le fait que Sporting a perdu la seule finale
qu’il a disputée jusqu’ici, précisément à Almaty,
en 2011, ne fera qu’augmenter encore sa
motivation pour rentrer du Kazakhstan avec
le trophée. Plus tôt dans la saison, Dias a
qualifié ce tournoi de meilleure compétition
interclubs au monde, et son équipe a
brillamment relevé le défi. Seul participant
ayant commencé la compétition au tour
principal, le club portugais a marqué le plus
grand nombre de buts dans le tour Élite avec
23 réalisations – inscrites par le percutant
Diogo, aidé et soutenu par Alex Merlim, par
Fortino et par les nouvelles recrues Dieguinho
et Leo, prêté par Kairat – et a coiffé Dynamo
au poteau pour une place à Almaty.

En 2011, Almaty avait déjà accueilli la Coupe de
futsal, Kairat prenant la troisième place
aux dépens de Benfica.

Kairat Almaty (Kazakhstan)
Vainqueur en 2013 et 2015
Absent de marque lors de la phase finale la
saison dernière, Kairat est de retour et vise
un troisième titre. Le champion de 2013 et
2015 disputera sa huitième demi-finale après
avoir survolé le tour Élite avec trois victoires et
13 buts. L’équipe ressemble beaucoup à
celles qui ont été alignées lors des succès
passés et à l’équipe nationale kazakhe, qui
a terminé troisième de l’EURO de futsal 2016
avec l’entraîneur Cacau. Divanei a joué un
rôle déterminant en marquant sept buts
dans la phase de qualification, tandis que
les qualités du gardien Higuita à l’extérieur
de son but ont apporté un plus à Kairat.
L’organisation de la phase finale à Almaty
est logique au vu du nombre record de
participations et de la formidable contribution de Kairat. Après avoir terminé troisième
lors de sa première organisation du tournoi
en 2011, il reste à voir si le club kazakh
réussira cette fois-ci à remporter le trophée
à domicile.

« Brandir le trophée a été
une très grande émotion,
parce que c’est le meilleur
tournoi au monde – et si
nous le remportons chez
nous, ce sera spécial à double titre.
Nous avons l’occasion de gagner la
compétition pour la troisième fois,
exploit que seul Inter a réalisé. »
Higuita
gardien de Kairat
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YOUTH LEAGUE

JEUNE D’ESPRIT

C

ette compétition a été créée pour
contribuer au développement des
jeunes des centres de formation des
clubs de tout le continent et aider à combler
le fossé entre le football junior et celui
de l’élite. À l’approche de l’apogée de sa
quatrième saison – avec les demi-finales
et la finale qui se disputeront au stade de
Colovray à Nyon, en Suisse, entre le 21 et
le 24 avril – l’objectif est atteint. Plus de
200 joueurs sont déjà passés de la Youth
League soit à la Ligue des champions soit à
la Ligue Europa, et s’ils réussissent à franchir
le pas, c’est en partie grâce à la compétition
des moins de 19 ans.
Attaquant d’Arsenal, Alex Iwobi en est
un exemple. Deux semaines après avoir
marqué contre Bayern Munich en Youth
League en novembre 2015, il effectua ses
débuts en Ligue des champions contre le
géant allemand. Le joueur, qui avait alors
19 ans, a rapidement trouvé ses marques
au niveau supérieur et a impressionné de
nombreux observateurs par sa capacité à
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s’imposer au sein de l’équipe d’Arsène
Wenger. Pour Iwobi, la chance d’affronter
quelques-uns des meilleurs jeunes joueurs
du continent en Youth League a joué un
rôle dans sa progression.
« Cela m’a beaucoup appris : on ne joue
pas seulement contre des équipes anglaises,
on joue contre des équipes étrangères et on
prend connaissance de leur tactique et de
la manière dont elles jouent, a-t-il expliqué.
Quand j’ai été appelé en équipe première,
j’ai eu quasiment le même sentiment, tant et
si bien que cela m’y a préparé. C’est comme
si on jouait en Ligue des champions, même si
ce n’était que le niveau junior. C’est toujours
une compétition de très haut niveau. Pour
nous, avec les moins de 19 ans, les matches
sont très durs et on apprend. »
Tout comme les joueurs, les jeunes
entraîneurs et les jeunes arbitres bénéficient
également de la philosophie de développement de la compétition. Pour les douze
arbitres choisis pour cette phase finale –
trois arbitres, six arbitres assistants et trois

quatrièmes arbitres – le tournoi représentera une nouvelle étape importante dans
leur carrière. De même qu’ils apprennent
au contact de différents styles de jeu et
qu’ils bénéficient de la possibilité de tester
leurs compétences contre leurs homologues des autres pays, les joueurs de la
Youth League tirent tout autant profit de
leurs expériences hors du terrain. Pour les
équipes qui se sont qualifiées par la voie
de la Ligue des champions, voyager avec
l’équipe première pour les matches
à l’extérieur donne un précieux aperçu
de la vie au plus haut niveau, et également
une chance de s’entretenir avec les joueurs
d’élite loin du terrain d’entraînement.
En plus, les programmes de formation
mis sur pied par l’UEFA instruisent les
jeunes sur un certain nombre de
problèmes auxquels ils pourraient être
confrontés durant leur carrière, abordant
des sujets tels que le dopage ou le
trucage des matches. Le respect de
l’adversaire et des arbitres est un autre
élément clé de la Youth League et il
fournit aux joueurs une base importante
pour les valeurs qui doivent les guider
dans toute leur carrière. Aussi bien les
équipes que les arbitres sont incités à
se mélanger après les matches et à
prendre leurs repas en commun, en
approfondissant le respect mutuel et
en ouvrant leurs esprits. Dans l’un des
exemples qu’il convient de noter cette
saison, les joueurs et l’encadrement de
Borussia Dortmund et de Maccabi Haïfa
ont visité le mémorial de l’holocauste de
Beit Theresienstadt, près de Haïfa, et ont
rencontré deux survivants de ce camp
de concentration. Malgré les horreurs
de Theresienstadt, les prisonniers y ont
joué au football, un symbole puissant
de leur détermination à maintenir en
vie l’esprit humain.
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Après être resté deux ans en possession de Chelsea, le trophée
Lennart Johansson va changer de mains lors du point culminant
de la saison de la Youth League, le tour final à Nyon.

En 2015, le joueur d’Arsenal Alex Iwobi
avait affronté deux fois le Bayern : en Youth
League, puis en Ligue des champions deux
semaines plus tard pour ses grands débuts
dans la compétition reine.

Dans le cadre du programme de formation
de la Youth League, l’UEFA organise au
sein des clubs des réunions où des orateurs
invités rencontrent de jeunes joueurs afin de
susciter une prise de conscience sur certains
problèmes. En février, par exemple, l’ancien
arbitre UEFA Carlos Velasco Carballo, qui
dirigea la finale de la Ligue Europa de 2011,
s’est rendu au terrain d’entraînement du CF
Valence à Paterna afin d’expliquer et de
discuter des changements de règles pour la
saison 2016-17. « L’objectif est de rapprocher
les arbitres et les joueurs parce que nous
partageons le terrain et, dans chaque match,
nous devrions tenter de nous aider les uns
les autres, avec le plus de respect possible
et en faisant preuve d’une compréhension
mutuelle », a souligné Carballo.
Les dangers des réseaux sociaux dans le
sport, des conseils sur la manière de traiter les
interviews et les conférences de presse ainsi
que la prévention du trucage des matches
ont également été abordés lors de la réunion.
Pour les supporters, la Youth League
permet de découvrir les talents qui émergent
au sein de leurs clubs. Avec la transmission
des matches en direct dans le monde entier
et la diffusion en direct sur UEFA.com, il y a
plus d’occasions que jamais d’avoir un aperçu
des espoirs prometteurs du football. Le but
sensationnel de Jordi Mboula pour Barcelone
contre Borussia Dortmund en huitièmes de
finale a été un succès sur les réseaux sociaux,
tout comme le concours annuel d’aptitudes
techniques de la Youth League, dans lequel
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Le Centre sportif de Colovray,
à Nyon, accueillera la phase finale
de la quatrième Youth League.

les équipes participant à la compétition
publient des séquences de leurs meilleures
feintes et gestes techniques. Toutefois, le défi
qui compte le plus maintenant est de ramener
à la maison le trophée Lennart Johansson.
Sur les 64 équipes des 40 associations
membres qui ont entamé la compétition
en septembre, il en reste quatre. En l’absence
du FC Chelsea, vainqueur des deux dernières
saisons, c’est un nouveau groupe de joueurs
qui connaîtra bientôt ce premier goût du
succès sur la scène européenne.
Des hôtes parfaits
Pour la quatrième année successive, le tour
final sera organisé au stade de Colovray de
Nyon, face au siège de l’UEFA, sur les rives
du lac Léman. Nyon a accueilli le tour final
depuis le lancement de la compétition
lors de la saison 2013-14 et les nombreux
spectateurs ont fourni un environnement
approprié au point culminant de la saison.
Un public important est attendu à nouveau
cette année pour les deux journées, et
des activités ont été mises sur pied afin
de conférer à la manifestation une couleur
locale et d’en assurer le rayonnement.
Dans le cadre du projet scolaire de la Youth
League, les écoles locales sont invitées à
adopter et à soutenir une équipe pour le
tour final. Seize équipes des associations de
football régionales des cantons de Vaud et
de Genève participeront à un mini-tournoi,
tandis que les étudiants de l’Université de
Lausanne animeront une fois encore la

CALENDRIER
Demi-finales, 21 avril, Nyon
FC Barcelone
– FC Salzbourg
Real Madrid CF – SL Benfica
Finale, 24 avril, Nyon
Les finales précédentes
2016 Paris Saint-Germain – FC Chelsea
1-2
2015 FC Shakhtar Donetsk – FC Chelsea
2-3
2014 SL Benfica
– FC Barcelone 0-3

populaire Place des jeunes (Youth Plaza) au
stade, créant une ambiance particulière qui
attirera certainement les jeunes s’enthousiasmant pour le football.
Une école de danse de la ville française
voisine de Divonne animera la cérémonie
d’ouverture. Elle sera rejointe par les enfants
des membres du personnel de l’UEFA, alors
que des adolescents pourront développer
leurs compétences en matière de production
cinématographique en participant au projet
de vidéo de la Youth League, animée par la
Fondation de l’UEFA pour l’enfance. Il sera
fait don à la fondation de toutes les recettes
de la vente des billets, lesquelles seront
affectées à des projets visant à permettre
à des enfants gravement malades d’assister
à des matches importants ou de rencontrer
leur joueur préféré.
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ADI VIVEASH

« JE NE LEUR DIS PAS CE QU’ILS
VEULENT ENTENDRE, MAIS CE
QU’ILS DOIVENT ENTENDRE »
En tant que chef de « l’équipe de développement » de Chelsea, Adi Viveash est le
responsable des M23, le groupe de joueurs qui piaffe d’impatience à l’entrée de l’équipe
première d’Antonio Conte. Pour The Technician, il décrit les défis auxquels font face ses
jeunes joueurs et explique son rôle pour faire s’épanouir leur talent. Et rappelle avant
tout les exploits de ces jeunes lors des tournois finaux 2015 et 2016 de la Youth League.

Q

u’a apporté la Youth
League à vos joueurs ?
Essentiellement, l’expérience
qu’on peut acquérir d’un
tournoi comme celui-ci. Si l’on
considère Chelsea comme un
modèle, les joueurs doivent montrer leur
capacité à jouer contre des équipes internationales et à se confronter à différents styles,
à différentes cultures et à différents systèmes.
Je pense aussi que l’ambiance des matches a
été une expérience très importante pour nos
joueurs. La meilleure preuve est ce que cette
expérience nous apporte. Le fait que nombre
de ces joueurs ont maintenant intégré le
football d’élite dans toute l’Europe, notamment depuis que nous avons remporté
notre premier trophée dans cette compétition, montre qu’ils ont acquis ces compétences qu’ils ne possédaient probablement
pas auparavant et qu’ils ont ajoutées à leur
arsenal. On se mesure à des joueurs qu’on
ne rencontre pas toutes les semaines dans
son championnat national. Il s’agit d’un
tout autre défi. C’est ce que nous voulons :
qu’ils soient confrontés à des situations
différentes très tôt.
Que ressent-on quand on voit un
joueur comme Andreas Christensen
percer et jouer dans une compétition internationale comme il l’a
fait en Ligue des champions avec
Borussia Mönchengladbach ?
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Lorsqu’on travaille avec des joueurs de ce
niveau et qu’on y met autant d’efforts
personnels, le fait de les voir réaliser des
performances au plus haut niveau nous
remplit de fierté. Cinq mois après avoir joué
et remporté la finale de la Youth League
contre Shakhtar, Andreas Christensen était
au marquage de Sergio Agüero lors du
match contre Manchester City en Ligue
des champions, quelle meilleure preuve ?
Il y a des garçons qui gravitent dorénavant
autour de la première équipe, comme Ruben
Loftus-Cheek et Dominic Solanke, qui ont
aussi joué pour Chelsea en Ligue des
champions. C’est pour moi une grande fierté
que d’avoir un peu contribué à leur réussite.
Dans quelle mesure était-il important de voir vos joueurs remporter
la compétition ?
Pour les jeunes joueurs, remporter la Youth
League, c’est comme remporter la Ligue des
champions, donc il s’agit d’un tournoi majeur.
Nous savons quel travail a été consenti et
combien il a été difficile d’obtenir la victoire
durant ces deux saisons. Les joueurs le
savaient aussi. Ils étaient réellement
concentrés sur ces tournois : comme à
l’académie, nous voulions réaliser une bonne
performance. Nous sentions que nous
possédions un groupe très solide de joueurs
dans les deux tournois. La première année,
nous disposions de davantage de talents
individuels alors que, lors de la deuxième

année, le collectif a prédominé. Mais les
deux équipes disposaient de nombreuses
qualités et de grandes personnalités. Mis à
part l’intégration en équipe première, il
n’y a rien de plus beau que de remporter
des tournois, notamment au niveau
international, et nous avons battu certaines
équipes remarquables. Un grand nombre de
joueurs qui ont participé à la Youth League
ont été formés à Chelsea, en particulier
l’équipe de l’année dernière et six joueurs de
l’équipe de la première année. Par conséquent, cela représente beaucoup : ils ont
travaillé ensemble pendant plusieurs années
pour parvenir à ce niveau et la victoire a été la
consécration de cette progression. Si on veut
jouer pour un club de premier plan, on doit
savoir ce que signifie la victoire, et la Youth
League est un tournoi majeur à remporter.
Depuis combien d’années êtesvous actif dans le secteur junior
de Chelsea ?
Je suis ici depuis neuf ans et j’ai pu
observer une grande évolution chez les
joueurs et, bien sûr, chez moi-même.
J’ai commencé à travailler avec les M12,
et, depuis, j’ai exercé différentes fonctions,
notamment celle d’entraîneur des M16 et,
durant trois ans, celle d’entraîneur principal
des M18. Depuis trois ans, je suis responsable de la catégorie d’âge la plus élevée
de l’académie, renommée « équipe de
développement » cette saison,
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et dans le cadre de ma fonction, j’ai
également entraîné l’équipe des M19 lors
des deux victoires du club en Youth League.
Dans votre académie, y a-t-il
des entraîneurs spécialisés dans
différentes catégories d’âge ?
Comment est désigné l’entraîneur
d’une catégorie d’âge spécifique ?
Cette décision est prise par le responsable de
la formation des jeunes. Il y a deux entraîneurs par catégorie d’âge et les désignations
dépendent des compétences et de la réussite
concernant tous les aspects du métier : pas
seulement lors des tournois, mais également
durant le travail quotidien et la planification.
Si l’on vous juge assez bon et assez
compétent, on peut progresser à travers les
catégories d’âge. Dans mon cas, mes
résultats ont été relativement satisfaisants, et
j’en conclus que j’ai les compétences requises
au plus haut niveau de l’académie. C’est le
niveau auquel je suis arrivé, mais pour y
parvenir, il faut faire du bon travail chaque
jour et montrer qu’on remplit les exigences
d’un club aussi grand en amenant des
joueurs dans la première équipe.
En quoi l’entraînement est-il
différent selon les catégories
d’âge à Chelsea ?
Jusqu’aux M11, les joueurs jouent à 9 contre
9 ou à 7 contre 7 et dès les M12, ils passent
au football à onze. En général, le niveau
d’information que l’on peut donner aux
joueurs et qu’ils peuvent assimiler est très
différent. Dans les catégories juniors, on
travaille beaucoup sur les bases, car elles
sont très importantes pour progresser.
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Généralement, il n’y a pas beaucoup de
passage des joueurs d’une catégorie d’âge
à l’autre. Il s’agit davantage de travailler
sur le positionnement sur le terrain, etc.,
parce qu’ils sont encore en croissance.
Selon le programme mis en place à
Chelsea, à partir des M13, les joueurs sont
mis à disposition un jour par semaine par
leur école pour s’entraîner et poursuivre
leur scolarité ici. On met l’accent sur cet
aspect à un âge plus précoce que lorsque
j’ai commencé. Pour les M16, l’enseignement
et l’entraînement sont à temps plein, de
sorte que les jeunes s’entraînent tous les
jours. On les gère comme une équipe junior.
Et les M18 s’entraînent comme les joueurs
de l’équipe première. Ils ont deux séances
d’entraînement quotidiennes, une le matin
et l’autre l’après-midi. Ils font de la muscula-

tion et suivent des programmes individuels.
Ils développent les aspects de leur jeu
qui doivent être améliorés. Ils suivent une
formation de football et des programmes
en dehors du centre, et certains d’entre
eux passent le baccalauréat.
La principale différence entre les M18
et les M23 est que les M18 jouent régulièrement le samedi : ils s’entraînent donc
du lundi au vendredi et jouent le samedi.
Dans notre catégorie d’âge, nous pouvons
jouer le vendredi, le samedi, le dimanche
ou le lundi. Par conséquent, il faut prévoir
différents programmes et être un peu plus
flexible dans notre travail quotidien. Et parce
que nous sommes le groupe le plus proche
de l’équipe première, nous devons nous
rapprocher le plus possible du jeu réel.
Ce sont les défis à relever et les compétences

« Il est très important qu’ils soient libres de s’exprimer.
Nous privilégions une relation bilatérale, et cette faculté
des joueurs de communiquer avec nous est le résultat
d’une relation de confiance construite au fil des années. »
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Adi Viveash réconforte le
Belge Nelson AzevedoJanelas à l’issue de la
demi-finale entre Chelsea et
Anderlecht, l’an dernier.
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À quel âge précis vos jeunes
commencent-ils à utiliser les
équipements GPS ?
Les M13 et les M14 l’ont essayé. Ils l’ont
parfois utilisé et consulté lors des séances
d’entraînement le soir. Dans la catégorie
des M15, ils l’ont utilisé lors de certains
matches. Dans les catégories des M16,
des M18 et des M23, nous consultons
ces données tous les jours.
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Pouvez-vous nous parler des
sciences du sport ? Vous aidentelles dans votre planification ?
Nous travaillons avec un système GPS :
chaque séance d’entraînement est donc
supervisée. Les joueurs portent des ceintures
cardio et ce système joue un grand rôle dans
notre planification. Nous produisons un
rapport quotidien et nous l’examinons
chaque jour avant d’établir notre planning
pour le lendemain. Nous pouvons regarder
de plus près certains domaines avec les
joueurs – nous les ciblons en identifiant
soit une surcharge, auquel cas nous devons
leur permettre de baisser leur rythme et de
se reposer, soit la nécessité d’augmenter
la cadence chez certains. Nous utilisons
également ce système lors de tous nos
matches afin de pouvoir faire des comparaisons avec les joueurs de l’équipe première,
avec les joueurs des années précédentes
dans cette catégorie d’âge et avec les
joueurs des équipes adverses.
Ce système joue un rôle important dans
notre programme : il aide les joueurs et ils
s’y intéressent beaucoup. Ils en font tous
l’apprentissage. Nous avons d’ailleurs
deux préparateurs physiques dans cette
catégorie d’âge, qui viennent voir régulièrement les joueurs, discutent avec eux,
s’occupent d’eux et leur expliquent ce
qu’ils recherchent quand ils examinent
les données. Il est important que les
joueurs connaissent leur corps et ce qu’il
en est lorsqu’ils poussent leur organisme
à la limite.

« Cinq mois après avoir joué et remporté la finale de la
Youth League contre Shakhtar, Andreas Christensen était
au marquage de Sergio Agüero lors du match contre
Manchester City en Ligue des champions. »

Si l’on examine des facteurs tels
que le travail scolaire, l’alimentation
et le sommeil, quelles mesures
prenez-vous pour garantir le bienêtre de vos joueurs ?
Tous ces paramètres sont vérifiés.
Des contrôles sont effectués le matin.
Les physios parlent aux joueurs et, si nous
détectons ou observons quelque chose,
nous veillons à garder la maîtrise. Comme
nous travaillons dur tous les jours, il est facile
de voir si quelqu’un a des difficultés ou s’il
éprouve un peu de fatigue. Mais, d’habitude,
les données et la communication avec les
joueurs suffisent. Nous avons de très bonnes
relations ouvertes avec les joueurs. C’est
une communication dans les deux sens.
Si quelqu’un décèle quelque chose,
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qu’il faut développer en tant qu’entraîneur
tout au long des années pour être en
mesure de travailler à ce niveau. J’y suis
arrivé. L’acquisition de ces compétences et
mes 20 ans d’expérience en tant qu’ancien
joueur me permettent de mieux comprendre
ce qui se passe dans les vestiaires et de
mieux traiter d’éventuels problèmes avec
certains joueurs.
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des stratégies sont en place pour aider
la personne qui souffre d’une maladie,
d’une blessure ou d’un facteur personnel
hors du terrain. Nous disposons d’une
très bonne structure ici et deux membres
du personnel sont en charge de ce
département à plein temps.
Vous avez évoqué la scolarisation
des joueurs. Pourriez-vous développer ce sujet ?
Des enseignants d’une école d’une ville
voisine, Epsom, se déplacent ici et proposent
aux joueurs un enseignement individuel
ou en groupe à partir de la catégorie des
M13. Nous collaborons également avec une
école située juste à côté, la Parkside School
à Cobham, où les M16 se rendent certains
jours de la semaine pour leur formation
scolaire. Nous disposons donc d’un
important programme scolaire au sein
de notre académie.

« Avec les médias sociaux,
ils ne disposent pas
juste d’un entraîneur
ou d’un entraîneur
assistant qui analysent
leurs performances : ils ont
autant d’entraîneurs que de
supporters qui suivent leurs
matches sur les réseaux
sociaux et qui commentent
leurs matches. »
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Est-il difficile de garder les jeunes
concentrés sur leur travail scolaire
alors qu’ils rêvent de devenir des
footballeurs professionnels ?
Je connais des joueurs ambitieux, mais les
résultats scolaires sont très importants pour
eux ici. Les dirigeants de l’académie suivent
les résultats des examens avec attention et
veillent à ce que les garçons reçoivent tout

le soutien nécessaire de la part des entraîneurs et du personnel afin qu’ils réussissent
le mieux possible. De nos jours, l’accent est
davantage mis, dans la société en général,
sur un bon parcours scolaire, sans oublier le
fait que le football est un secteur précaire et
qu’il y a beaucoup d’appelés pour peu d’élus.
Ils doivent donc tout faire pour avoir un plan
de secours.
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On entend dire que les jeunes ont
la vie facile par rapport à ce que
vous avez vécu. Mais quels sont
leurs défis aujourd’hui par rapport
à ceux d’il y a 20 ou 30 ans ?
Avec les médias sociaux, ils ne disposent
pas juste d’un entraîneur ou d’un entraîneur
assistant qui analysent leurs performances :
ils ont autant d’entraîneurs que de supporters qui suivent leurs matches sur les réseaux
sociaux et qui commentent leurs matches.
Chaque rencontre est filmée et la majorité
des matches est diffusée en direct.
Ils disposent donc d’un public mondial,
qui critique tout ce qu’ils font. À notre
époque, il y avait les obstacles liés aux
finances, mais pas dans la même mesure
qu’aujourd’hui. Les influences extérieures
au jeu constituent toujours un écueil
important et les risques de dérive existent.
Mais ils sont confrontés à un problème moral
majeur en raison de leur exposition partout
dans le monde. Ils ne peuvent se cacher
nulle part. On n’a pas une minute pour soi
lorsqu’on est un jeune joueur aujourd’hui.
Certains favorisent cette exposition, alors
que d’autres la subissent.
Gérer cette attention massive tout en
traversant ce stade de leur développement
est difficile pour certains joueurs et ils
ont besoin de beaucoup d’aide dans ces
domaines. Je pense que le plus grand
problème auquel sera confronté le football
au cours de la prochaine décennie sera
celui des influences extérieures, à savoir
de l’entourage de ces talents de haut niveau
qui commence à prendre le dessus, comme
dans le football américain, où l’arrière quart
(quarter back) devient un personnage

« Il est important que les
joueurs connaissent leur
corps et ce qu’il en est
lorsqu’ils poussent leur
organisme à la limite. »
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« Gérer cette attention
massive tout en traversant
ce stade de leur
développement est difficile
pour certains joueurs et ils
ont besoin de beaucoup
d’aide dans ces domaines. »

Les jeunes de Chelsea lors de
leurs deux finales victorieuses en
Youth League, en 2015 face à
Shakthar Donetsk (3-2, ci-dessus),
et en 2016 face au Paris
Saint-Germain (2-1).
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Quelles qualités en particulier
cherchez-vous chez un jeune
joueur à Chelsea ? À quoi un
jeune de 16 ans doit-il veiller
pour jouer au plus haut niveau ?
Quand un jeune a 16 ans ici, il a passé
huit ans à l’académie. Par conséquent,
les décideurs ont une idée assez précise
sur lui. On cherche des personnalités et
des caractères différents en fonction des
postes. ll y a les aspects habituels. Le joueur
réalise-t-il de belles accélérations ? Est-il
puissant ? Est-il technique ? Et tout cela n’a
rien à voir avec la taille. Le joueur ne doit
pas mesurer impérativement 2 mètres,
il peut mesurer 1,65 mètre. Mais peut-il
faire preuve d’explosivité ? Peut-il faire un
tacle ? Sait-il faire un tacle ? Peut-il deviner
une passe ? Fait-il preuve de courage sous
un pressing intense ? Comment est-il sur le
plan défensif ? Comment se conduit-il en
dehors du terrain ? Respecte-t-il les
consignes tactiques ? Il y a de nombreux
facteurs. Se comporte-t-il bien au sein du
groupe ? Quelle est sa personnalité ? Quelle
est sa vie de famille ? Nous travaillons
beaucoup sur ces aspects et nous connaissons beaucoup de choses sur lui depuis son
très jeune âge, mais ce sont ces caractéristiques que nous recherchons.
Y a-t-il chez lui une possibilité de
croissance ? Pas en termes de taille,
mais en tant que joueur. Y a-t-il encore
un potentiel en lui et quelles sont les
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de premier plan. Regardez Tom Brady :
c’est incroyable tout le tapage médiatique
qui est fait à son propos, mais les joueurs
sont capables de gérer cela. Ces jeunes
talents ont de nombreuses personnes
qui les accompagnent en dehors du terrain :
pas uniquement des agents, mais également
du personnel de soutien, et il faut veiller à
ce que ces jeunes soient bien informés en
permanence. C’est un grand défi auxquels
ils sont confrontés.
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À quel âge commencent-ils
à s’entraîner avec Chelsea ?
Comme le club dispose maintenant d’un
groupe d’entraînement pour les M7,
les enfants viennent dans nos centres de
développement de Londres dès l’âge de six
ans. Les entraîneurs travaillent avec les M7
et identifient les enfants qui ont les aptitudes
pour progresser. Ceux-ci rejoignent ensuite

Tammy Abraham a été prêté par Chelsea
à Bristol City, en deuxième division anglaise,
pour obtenir du temps de jeu et s’aguerrir.

les M8 de Chelsea et leur nombre est réduit
à un groupe qui commencera le programme
des M9 (soit trois soirs d’entraînement par
semaine et un match le dimanche).
Quand commencent-ils à disputer
une compétition de football ?
Les joueurs ne disputent pas de championnats compétitifs avant l’âge de 18 ans,
mais ils jouent dans beaucoup de tournois.
Ils se déplacent à l’étranger pour des
tournois dès l’âge de neuf ans et, dorénavant, les M12 disputent également des
coupes de Premier League contre d’autres
académies en Angleterre. Les M16 jouent
des matches amicaux ainsi que le tournoi
de la Premier League.
Quelle est l’importance des périodes de prêt à l’étranger pour
les jeunes joueurs de Chelsea ?
Il est essentiel que les joueurs partent et
acquièrent une expérience du football d’élite.
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difficultés qu’il faudra aplanir ? Ces joueurs
sont manifestement jeunes et, pour leur
permettre de jouer au plus haut niveau,
il faut se demander s’ils désirent franchir
cette étape supplémentaire. Je dirais que
la plupart des grands joueurs dans le monde
sont non conformistes. Il y a une légère différence chez eux, une volonté d’acier. Cette
aptitude est différente d’un joueur à l’autre
mais si on décèle cette qualité, il vaut la
peine de s’appuyer sur elle chaque jour
pour aider les joueurs à développer les
autres aspects qui ne sont pas innés.

S’ils sont suffisamment bons, ils devraient
partir dès qu’ils le peuvent. Il semble à présent
que les joueurs titulaires de la Premier League
soient de plus en plus âgés. On cherche des
jeunes de 21 ou 22 ans dans certains cas.
Les jeunes doivent jouer au niveau élite pour
savoir ce que signifient les trois points de
la victoire. Cela passe par l’apprentissage de
la victoire et de la défaite dans des matches
compétitifs et par le fait de disputer des
rencontres contre des joueurs physiques
ayant 14 ou 15 ans de plus.
Travaillez-vous étroitement avec
Antonio Conte et le personnel
technique de la première équipe
en leur fournissant des informations
sur les joueurs de l’académie ?
Évidemment, l’entraîneur a assisté à un
grand nombre de nos matches et nous nous
entraînons parfois avec l’équipe première
lorsque nous disputons des matches
d’entraînement à 11 contre 11 avec certains
de leurs joueurs. Il garde un œil sur le
prochain groupe de joueurs et s’intéresse
de près à des joueurs prêtés comme Andreas
Christensen et Tammy Abraham, Kasey
Palmer, Charlie Colkett. Plusieurs joueurs
des M23 sont actuellement prêtés à des
clubs et deux jouent dans l’équipe première.
Par conséquent, il suit de près leur évolution
ainsi que le développement des joueurs plus
jeunes de mon groupe. Il veut les connaître
et en a rencontré plusieurs dans le cadre de
son programme d’avant-saison cette année.
Il cherche à découvrir leurs principales
caractéristiques. Il s’intéresse en général à ce
que nous essayons de réaliser et il pose des
questions très intéressantes sur notre travail et
nous en faisons de même par rapport au sien.
Dans quelle mesure est-il difficile de
gérer les attentes et les déceptions
des jeunes joueurs ?
C’est une partie importante de notre travail.
Pour moi, on a besoin d’expérience pour
pouvoir s’acquitter de cette tâche correctement. On doit avoir une bonne vision
générale. Si on a connu des situations
similaires, on peut comprendre ce qu’ils
ressentent. Il convient de savoir quels joueurs
utiliser, de mettre à profit les différentes
compétences dont on dispose et de résoudre
des défis dans plusieurs domaines. Parfois,
les joueurs viennent juste pour discuter avec
vous parce qu’ils ont besoin d’un peu de
réconfort et de sentir votre soutien ; d’autres
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UNE GÉNÉRATION DORÉE

DOMINIC
SOLANKE
Attaquant

ANDREAS
RUBEN
CHRISTENSEN LOFTUS-CHEEK
Défenseur

Milieu

(en prêt à Borussia
Mönchengladbach)

fois, il faut leur dire des choses qu’ils n’ont
pas envie d’entendre.
Gérer les attentes à ce niveau est une des
choses les plus difficiles parce que certains
d’entre eux font partie des meilleurs jeunes
joueurs du monde et, parfois, ils considèrent
que leur progression est bloquée par des
joueurs plus âgés de classe mondiale.
Cet aspect peut être difficile à comprendre.
Mais, une fois encore, c’est un domaine où
je suis particulièrement à l’aise en raison des

ISAIAH
BROWN

JAKE
CLARKE-SALTER

FIKAYO
TOMORI

TAMMY
ABRAHAM

OLA
AINA

Ailier

Défenseur

Défenseur

Attaquant

Défenseur

(en prêt à
Huddersfield Town)

(en prêt à
Bristol Rovers)

(en prêt à
Brighton & Hove Albion)

(en prêt à
Bristol City)

nombreuses années que j’ai passées dans le
football et des situations que j’ai traversées
personnellement. Plus grande est l’expérience
personnelle, plus on aura de facilité pour être
très honnête et ouvert avec les joueurs.
Ma façon de faire consiste à me comporter
de la même manière avec tous les joueurs.
Il s’agit de toujours mettre les joueurs au
premier plan, de traiter chaque cas individuellement et d’être très honnête avec eux. Je ne
leur dis pas ce qu’ils veulent entendre,

mais ce qu’ils doivent entendre. Parfois, cela
les aide ; parfois, ils s’en vont et réfléchissent ;
et, parfois, ils expriment un avis différent à ce
sujet, et il n’y a rien de mal à cela. Je leur dis
que nous avons chacun notre opinion. Il est
très important qu’ils soient libres de s’exprimer et nous les encourageons à le faire. Nous
privilégions une relation bilatérale et ouverte,
et cette faculté des joueurs de communiquer
avec nous est le résultat d’une relation de
confiance construite au fil des années.
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Depuis 2014-15 et l’arrivée d’Adi Viveash à la tête de l’équipe de développement
de Chelsea, les joueurs suivants de l’académie ont accédé à l’équipe première.

CÔTÉ STATS

ENQUÊTE AUPRÈS
DES SUPPORTERS
DE L’EURO 2016
U

n important panel de 63 277
personnes ont été sondées sur
leurs expériences lors de l’EURO
2016. Cette enquête a été effectuée
en ligne du 15 juillet au 15 août.
11 524 réponses sont parvenues à l’UEFA
(5125 pour la France, 5919 des autres pays
européens et 480 pour le reste du monde).

PROVENANCE DES
VISITEURS DE L’EURO 2016

Autres
continents

France

Afrique et Moyen-Orient <1 %

(5125)

46 %

4%

(480)

Autres
pays
européens

50 %

(5919)

Asie <1 %

Amériques 3 %

POURCENTAGE DES SUPPORTERS
AVEC BILLETS DE MATCH
France

9%

78 %
41 %

Autres pays européens

Autres continents

28 – UEFA DIRECT • Avril 2017

Europe
de l’Est

94 %

90 %

Europe
de l’Ouest

CÔTÉ STATS

LES TRANSPORTS UTILISÉS PAR LES VISITEURS
Le total peut dépasser les 100 %, plusieurs réponses étant possibles

POUR VENIR EN FRANCE

(les 3 transports
les plus utilisés)

À L’INTÉRIEUR DE LA FRANCE

(les 3 transports
les plus utilisés)

80
80 %
%
71 %
68 %

39 %

41 %

39 %

37 %

34 %

36 %

32 %
25 %
19 %

13 %

Visiteurs
de France

Visiteurs des autres
pays européens

Avion

Voiture
de location

Train

Voiture
de location

Propre
voiture

Train

Co-voiturage

Train

Propre
voiture

2%

Train

Avion

Propre
voiture

11 %

8
%
2%

Train

Avion

Propre
voiture

11 %

Visiteurs des
autres continents

€
MOYENNE DES
DÉPENSES DES
VISITEURS
2 197 €

DURÉE ET RAISONS
DE LEUR SÉJOUR
EN FRANCE
Visiteurs des autres pays européens

12

jours

Les 3 premières raisons du séjour
60 %

Participation de mon équipe

54 %

Obtention de billets

Vivre un tel événement pour la première fois

978 €

38 %

Visiteurs des autres continents

16

jours

Les 3 premières raisons du séjour

291 €

52 %

Obtention de billets

Vivre un tel événement pour la première fois

Visiteurs
de France

Visiteurs des autres
pays européens

Visiteurs des
autres continents

Désir de visiter la France

49 %
45 %
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COUPE DE FRANCE

À CENT POUR
CENT DANS L’AIR
DU TEMPS

Pressesports

La Coupe de France fête cette saison son centième
anniversaire. Plongée dans l’histoire et le présent de
cette compétition qui fait briller tous les clubs
français, tant amateurs que professionnels.

COUPE DE FRANCE

O

En 1957, Toulouse fête
son unique victoire à
ce jour en Coupe de
France, au Stade-Yvesdu-Manoir de Colombes,
face à Angers (6-3).

Pressesports

lympique de Pantin,
FC Sète, Excelsior Roubaix,
UA Sedan Torcy... Le nom
de certains de ses vainqueurs
– clubs aujourd’hui oubliés –
témoigne de son grand âge. Celui des
détenteurs du plus grand nombre de
victoires, Paris Saint-Germain et Olympique
de Marseille (avec 10 succès chacun), indique
l’importance qu’elle a eue, de tout temps,
pour les grands clubs français. Ses deux
dernières éditions, remportées toutes deux
par PSG, disent bien qu’elle n’a rien perdu
de son prestige en 100 ans. La Coupe
de France fête en 2016-17 son centenaire
et rien ne l’a arrêtée depuis sa création en
janvier 1917, pas même la Seconde Guerre
mondiale. Elle a accompagné le développement du football français, sacrant d’abord
des clubs amateurs, ceux-là même qui font
aujourd’hui son charme en défiant chaque
saison les clubs professionnels, et en les
battant, parfois. L’exploit mythique de
Calais, finaliste de la Coupe de France en
2000 après avoir éliminé quatre clubs de
Ligue 1 et Ligue 2 alors que le club évoluait
en quatrième division, dit beaucoup
de ce que les Français aiment dans leur
Coupe : l’éternel affrontement entre des
joueurs amateurs – ouvriers, employés,
pompiers, bref Français moyens comme
les autres – et des joueurs professionnels,
entre des David et des Goliath, entre le
football des terrains cabossés et celui des
pelouses parfaites.

En 2000, Nantes avait arraché la victoire in extremis
face aux amateurs de Calais, au Stade de France
(2-1). Symboliquement, Mickaël Landreau avait
invité le capitaine nordiste, Réginald Becque, à
soulever la coupe avec lui.
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Le président de la République
assiste à toutes les finales,
quitte à y jouer un rôle,
comme en 1967, quand
le général De Gaulle rendit
aux joueurs le ballon tombé
à ses pieds.

Pressesports

7290 candidats au
grand voyage à Paris
En France, peut-être plus qu’ailleurs,
la Coupe nationale concerne vraiment
tous les clubs du pays. 7290 clubs
précisément en 2016-17. Là où la Coupe
d’Angleterre, qui la devance largement en
nombre d’éditions (136), en compte dix
fois moins (736 participants en 2016-17)
et la Coupe d’Espagne presque 100 fois
moins (83). De PSG, taillé pour les joutes
européennes et les triomphes nationaux,
au moins bon club de la dernière division
de district, tous peuvent rêver de disputer
la finale au Stade de France. Cette finale
constitue un rendez-vous incontournable
du football français, presque solennel,
avec la participation du président de la
République, qui remet chaque saison le
trophée aux vainqueurs. Disputée depuis
toujours en Île-de-France, la finale est
traditionnellement l’occasion pour les
supporters des deux clubs finalistes
de « monter » à Paris et d’arborer
fièrement leurs couleurs dans la capitale.
Les finales 2009 et 2014, remportées à

COUPE DE FRANCE

La finale de 2014, entre
Guingamp et Rennes,
avait vu le Stade de France
entièrement décoré aux
couleurs de la Bretagne.

LES PETITS POUCETS
Chaque année, la Coupe de France réserve son lot de surprises avec ses
amateurs qui renversent des montagnes. Voici cinq des plus étonnants parcours
de l’histoire de l’épreuve.
1 – Calais (CFA, 4e échelon) Finaliste 2000
Le symbole parfait du charme de la Coupe de France. Au tournant du siècle, les
amateurs de Calais ont séduit la France du football en renversant quatre équipes
professionnelles pour se frayer un chemin vers la finale. Lille (Ligue 2), Cannes
(Ligue 2), Strasbourg (Ligue 1) n’ont pas résisté à la furia calaisienne, avant que
Bordeaux, champion de France en titre, ne succombe à son tour en demi-finales
(3-1 a.p.). Premier club de quatrième division à participer à une finale, Calais a
fait honneur à ce statut en menant à la mi-temps face à Nantes, avant de céder
en fin de match (1-2).
2 – Quevilly (National, 3e échelon) Finaliste 2012

chaque fois par Guingamp face à Rennes,
ont ainsi été l’occasion pour des dizaines
de milliers de Bretons d’effectuer le
voyage au Stade de France, le remplissant
de drapeaux bretons et de chants en
langue régionale. Des finales particulières
pour Noël Le Graët, puisqu’il était
président de Guingamp pour celle de
2009, avant d’assister à celle de 2014
dans la peau de patron de la Fédération
française de football (FFF). « Je dois tout
à la Coupe de France. En 1972-73,
Guingamp avait fait quelques exploits.
On était en Division d’Honneur (niveau
régional, ndlr) et on avait éliminé quatre
clubs professionnels. Guingamp n’aurait
pas connu cette évolution s’il n’y avait pas
eu la Coupe de France. Et moi, je n’aurais
pas fait cette carrière dans le football… »,
déclarait-il en janvier 2017 à L’Équipe.
Les amateurs brillent,
les professionnels gagnent
En remportant l’édition 2009, Guingamp
est devenu seulement le deuxième club
de deuxième division – cinquante ans

3 – Chambéry (CFA2, 5e échelon) Quart de finaliste 2011
Éliminer trois équipes de Ligue 1 quand on évolue en cinquième division ? Une
mission a priori impossible, mais réalisée par Chambéry lors de l’hiver 2011.
Monaco, Brest et Sochaux sont successivement battus dans le petit stade
Municipal de Chambéry (3500 places). En quarts de finale, Chambéry est
contraint de jouer à Grenoble et est battu par Angers (Ligue 2, 3-0).
4 – Carquefou (CFA2, 5e échelon) Quart de finaliste 2008
Une victoire mémorable sur Marseille (1-0) en huitièmes, avant une défaite de
justesse contre Paris Saint-Germain (0-1). En un mois, les joueurs de Carquefou
sont devenus le visage d’un football amateur sans complexe face aux professionnels. Avant Marseille, Gueugnon (Ligue 2, 1-0) et Nancy (Ligue 1, 2-1)
avaient également subi la loi des Bretons.
5 – Quevilly (CFA, 4e échelon) Demi-finaliste 2010
Deux ans avant
sa finale de 2012,
Quevilly, qui évoluait
alors en CFA, avait déjà
secoué l’ordre établi en
dominant trois équipes
professionnelles :
Angers (Ligue 2, 1-0),
Rennes (Ligue 1, 1-0)
et Boulogne (Ligue 1,
3-1). Comme souvent,
c’est PSG qui mettra
fin à l’épopée de
Quevilly, en demifinales (1-0).

Getty Images
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Douze ans après le tremblement de terre provoqué par Calais, l’aventure de
Quevilly a été une réplique presque aussi puissante. Seul l’Olympique Lyonnais
est parvenu, en finale (1-0), à mettre fin au rêve de Quevilly de devenir le
premier club non issu des deux premières divisions à remporter l’épreuve.
Avant cela, les Normands avaient notamment éliminé l’Olympique de Marseille
(3-2 a.p.) en quarts de finale, puis Rennes en demi-finales (2-1).
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L’an dernier, PSG a ajouté une dizième victoire
en Coupe de France à son palmarès, rejoignant
l’Olympique de Marseille au rang des clubs les
plus titrés.

Getty Images

après Le Havre en 1959 –, à empêcher
les clubs de l’élite de soulever le trophée.
La preuve que, même si les « petits »
réalisent des exploits à échéance
régulière, l’ordre finit presque toujours
par être rétabli. L’équilibre de la Coupe
de France tient certainement à cela :
des clubs amateurs qui animent le début
de compétition, coupent quelques têtes,
avant de laisser les grands clubs s’expliquer entre eux. Alors, pour honorer au
maximum ces clubs amateurs et favoriser
leur médiatisation, la Fédération
française leur destine depuis plusieurs
années des opérations marketing
innovantes. Au quatrième tour, les
1132 clubs encore en lice en 2016-17,
principalement de niveau régional, ont
reçu 27 456 tenues complètes (maillots,

shorts et chaussettes). Clin d’œil à
l’histoire, à l’occasion de cette saison
anniversaire, le nom des clubs vainqueurs
de toutes les éditions depuis 1918 sont
inscrits dans les numéros des maillots,
Olympique de Pantin y côtoyant donc
OM et PSG. Si cette opération « maillots » touche de nombreux clubs,
d’autres sont plus ciblées et visent à
mettre un coup de projecteur sur une
rencontre en particulier. Ainsi, depuis
cinq saisons, la FFF organise lors du
sixième tour un « match de rêve » au
cours duquel est offerte à un club et à
ses supporters la possibilité de vivre le
match dans des conditions dignes de la
finale de la compétition. Exposition du
trophée, habillage du stade aux couleurs
de l’épreuve, transmission du match à
la télévision : en 2016-17, ce sont les
clubs US Saint-Philbert de Grandlieu et
Sables-d’Olonne qui ont eu droit à ce
privilège. La Fédération française n’hésite
pas non plus à utiliser ses prestigieuses
installations pour faire vivre des expé-

Le rendez-vous est immuable.
Chaque saison, le septième tour
de la Coupe de France est le
moment où les meilleurs clubs
d’outre-mer affrontent des clubs
de métropole. En 2016-17,
11 rescapés des épreuves locales
– deux pour la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et la
Réunion, un pour la NouvelleCalédonie, Mayotte et la Polynésie
– ont ainsi eu l’occasion de se
frotter à des clubs de National,
CFA ou CFA 2, comme le prévoit
le règlement. Avec cinq rencontres
disputées outre-mer et six en
métropole, la Fédération française
vise à équilibrer les chances,
les heures d’avion et le décalage
horaire rendant souvent les choses
compliquées pour les équipes qui
se déplacent. En 2016-17, aucun
des cinq clubs d’outre-mer n’a
cependant réussi à se qualifier
à domicile, mais l’AS Excelsior
Saint-Joseph (la Réunion, dans
l’océan Indien) a sauvé l’honneur
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ultramarin en allant s’imposer
en Indre-et-Loire sur la pelouse
d’Avoine Chinon (CFA 2).
Dernier représentant des 293 clubs
d’outre-mer engagés, le club
réunionnais, où commença
Dimitri Payet, a ensuite confirmé
en battant Mulhouse à domicile,
tremplin vers un 32e de finale
grandiose face à Lille. Un match
que les Ultramarins ont pu préparer
dans des conditions optimales,
puisque la FFF leur a ouvert les
portes du Centre national du
football de Clairefontaine, où
s’entraîne habituellement l’équipe
de France. Des installations
superbes qui ont aidé à faire
oublier les trente degrés de
différence entre la métropole et
la Réunion au mois de janvier, mais
n’ont pas suffi à éliminer Lille, qui
a fait respecter la logique (1-4)
et mis un terme à l’aventure
d’Excelsior et des clubs d’outremer. Rendez-vous la saison
prochaine, au septième tour.

Pressesports

LA FRANCE D’OUTRE-MER PARTICIPE À LA FÊTE

Les joueurs de l’Excelsior Saint-Joseph sont venus
spécialement de l’océan Indien pour disputer
leur match à Lille. Au menu, 10 000 km et une
différence de température de 30°C...

COUPE DE FRANCE

Chaque année, la Fédération française organise un « Match
de rêve » lors du 6e tour : deux équipes amateurs disputent
la partie dans les conditions de la finale, avec présence du
trophée et transmission télévisée en direct.

Si depuis 1998 sa finale était disputée
au Stade de France, comme celle de la
Coupe de France, elle commencera à
Lyon en 2017 un tour des stades français,
qui la verra aller à Bordeaux en 2018 et
à Lille en 2019. Comme si la scène
parisienne était un peu trop grande pour

elle et qu’il fallait la réserver à son aînée,
la Coupe de France. Cette Coupe,
subtil mélange d’histoire, de nostalgie,
d’inattendu et de modernité, qui
continue à avoir une place à part
dans le cœur des Français un siècle
après sa création.

« LA COMPÉTITION PRÉFÉRÉE
DES FRANÇAIS »
Florent Soulez, responsable marketing/stratégique de la
Fédération française de football, décrit les actions de la FFF
pour renforcer l’intérêt de la Coupe de France.
« Chaque saison, une des opérations phares de la
Coupe de France est le moment où on distribue des
maillots pour les équipes qui participent au quatrième
tour. C’est une façon de récompenser les amateurs qui
contribuent à la popularité de la compétition. Cette
saison, pour le centenaire, on leur a distribué des
maillots commémoratifs et décidé de mettre en place
des opérations exceptionnelles pour les mettre en avant
au maximum. Match de rêve, séjours à Clairefontaine,
distributions de maillots au nom des joueurs... Notre
objectif pour l’édition du centenaire était de la rendre
inoubliable pour les clubs amateurs, en permettant
à certains de vivre des expériences hors normes,
en se glissant dans la peau de joueurs professionnels. On tente de faire résonner
au maximum les valeurs de la Coupe de France, une compétition à part, qui est la
préférée des Français. On a fait le constat il y a quelques années que le grand public
ne commençait à parler de la Coupe de France qu’avec l’entrée en lice des clubs
professionnels. Avec toutes nos opérations à destination du monde amateur, on
essaie de créer l’événement sur des matches précis pour mettre un coup de projecteur
sur des belles histoires. »
FFF

Un nid à belles histoires
« La Coupe de France marche bien.
Il y a les droits télé, qui rapportent
17 millions d’euros par an, et nos
sponsors, dont la part consacrée à la
Coupe de France est parfois difficile à
isoler. (...) Un des arguments pour faire
signer nos sponsors, c’est la Coupe de
France. » Noël Le Graët est formel : si
après 100 ans la Coupe de France est
toujours pimpante, c’est parce qu’elle
a su s’adapter au football moderne,
pour devenir une compétition qui
intéresse télévisions et annonceurs.
Avec ses treize tours avant la finale,
ses surprises, ses joueurs amateurs
qui prennent la lumière chaque année,
elle est un nid à belles histoires, dont
il suffit de narrer les événements avec
qualité pour intéresser le grand public.
Ce n’est pas un hasard si de nombreux
diffuseurs sont intéressés par les droits
de la compétition, dont l’appel d’offres
pour la période 2018-2020 a été
récemment lancé par la FFF. Pour la
première fois de l’histoire, en 2016-17,
toutes les rencontres des 32es de finale
étaient transmises par Eurosport ou
France Télévisions, les détenteurs
actuels des droits, preuve de l’intérêt
croissant pour les confrontations entre
amateurs et professionnels.
Depuis 1995, la France possède une
deuxième Coupe nationale, la Coupe
de la Ligue, réservée aux clubs professionnels. Si son palmarès est prestigieux
– les trois seules équipes à l’avoir remportée plus de deux fois étant PSG (6),
Bordeaux (3) et Marseille (3) – elle
souffre d’un déficit historique et est
souvent utilisée par les clubs pour
donner du temps de jeu à des joueurs
habitués au banc, surtout lors des
premiers tours.
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riences inestimables à des clubs
amateurs. C’est de cette façon que les
Picards de Longueau se sont retrouvés
dans la peau des joueurs de l’équipe
de France en novembre 2016, avec une
mise au vert au Centre national du
football de Clairefontaine, comprenant
entraînements sur les terrains du centre,
nuit dans la résidence des Bleus et
départ pour leur match en bus. Toutes
ces actions permettent de faire “vivre”
la compétition pendant la première
partie de saison, avant l’entrée en lice
des clubs de Ligue 1 et lui offrent ainsi
une visibilité certaine toute l’année.
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ALLEMAGNE

www.dfb.de

DÉCLARATION D’INTÉRÊT POUR
L’ORGANISATION DE L’EURO 2024
Le 1er mars, le président Reinhard
Grindel a remis officiellement
la déclaration d’intérêt de la
Fédération allemande de football (DFB) pour
l’organisation de l’EURO 2024 au secrétaire
général de l’UEFA, Theodore Theodoridis,
au siège de l’UEFA, à Nyon. Auparavant,
le comité exécutif du DFB avait décidé à
l’unanimité, lors de sa séance du 20 janvier
2017, que l’Allemagne poserait sa candidature pour l’organisation de l’EURO 2024.
Reinhard Grindel a souligné au sujet de
sa visite : « Il était important pour moi de
communiquer en personne à l’UEFA que
nous avons décidé de nous porter candidats
et que nous sommes unis dans cette
décision. Nous sommes conscients qu’un
aussi grand événement amène son lot de
défis organisationnels. Mais nous savons
également que notre grande expérience,
les infrastructures existant en Allemagne
et les conditions cadres déjà réunies

Reinhard Grindel (à gauche)
et Theodore Theodoridis.

UEFA

PAR STEPHAN BRAUSE

permettraient l’organisation d’un tournoi de
premier ordre à moindre coût. Actuellement,
nous travaillons avec les villes et les stades à
l’établissement d’un dossier de candidature
détaillé, que nous remettrons dans les délais
prévus, d’ici au mois d’avril 2018. »
Theodore Theodoridis a reçu lors
de cette visite un dossier de 40 pages
comprenant non seulement la déclaration
d’intérêt officielle du DFB mais aussi une
brève présentation des 17 sites potentiels.
Les villes de Berlin, Leipzig, Hambourg,
Brême, Hanovre, Mönchengladbach,
Düsseldorf, Gelsenkirchen, Dortmund,
Cologne, Francfort, Kaiserslautern,
Karlsruhe, Nuremberg, Stuttgart, Fribourgen-Brisgau et Munich souhaiteraient
accueillir l’événement. Le comité exécutif
du DFB se prononcera le 15 septembre
prochain sur les dix sites qui seront
présentés à l’UEFA dans le cadre du
dossier de candidature.

AUTRICHE

www.oefb.at

DEUXIÈME PARTIE DU COURS
POUR LE DIPLÔME B DE FUTSAL
En automne 2016, 15 participants ont entamé, avec
le soutien de l’UEFA, un cours pour
l’obtention de la licence B de futsal.
La deuxième semaine de ce cours de
formation a eu lieu au début de cette
année à Lindabrunn, en Basse-Autriche.
C’est la première fois que cette formation
est donnée en Autriche, au titre de projet
pilote. Parmi les participants se trouvaient,
entre autres, l’ancien international
autrichien Gilbert Prilasnig et les entraîneurs de Stella Rossa et All Stars Wiener
Neustadt, deux clubs de la Bundesliga
de futsal.
La direction de cette unité de cours
de six jours était confiée à Dominik
Thalhammer, directeur sportif de la
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PAR CARMEN REDL

formation et de la formation continue des
entraîneurs, et Benny Meurs, spécialiste
belge de futsal, qui a œuvré plus de dix ans
comme chef d’équipe de l’équipe nationale
belge de futsal. Plus de 60 leçons ont
permis aux participants de se former avant
tout dans le domaine technico-tactique.
Les examens finaux pour l’obtention
de la licence B de futsal de l’UEFA ont
lieu en mars.

Le directeur sportif de la Fédération autrichienne de football, Willi Ruttensteiner, se
réjouit de ce cours organisé pour la première
fois en Autriche : « Nous avons fait là un pas
supplémentaire pour le développement du
futsal en Autriche. Avec le soutien de l’UEFA,
nous avons pu accueillir en Autriche un
conférencier très expérimenté, Benny Meurs.
Notre but est d’améliorer par ce cours les
compétences de chaque participant. »
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AZERBAÏDJAN

www.affa.az

UNE FORMATION EN FOOTBALL POUR LES
PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Du 13 au 15 février, la Fédération
de football d’Azerbaïdjan (AFFA)
a tenu à son quartier général un
séminaire pour améliorer la connaissance
du football des professeurs d’éducation
physique des écoles secondaires.
Organisé sous l’enseigne d’un projet
spécial soutenu par l’AFFA et le ministère
de l’Éducation, ce séminaire a été
suivi par des enseignants d’écoles de
Bakou, Gusar, Shaki, Ismayilli, Lankaran
et Ganja.
Les objectifs principaux du projet sont
de promouvoir un style de vie sain parmi
les élèves, de contribuer à la formation
continue des enseignants en améliorant

AFFA

PAR MIKAYIL NARIMANOGHLU

leurs connaissances spécifiques et leur
expérience du football, d’améliorer chez
les élèves la connaissance de ce sport

BELARUS

(par exemple en ce qui concerne les Lois
du jeu), de promouvoir le fair-play et
d’identifier les enfants talentueux.
www.bff.by

DIALOGUE DIRECT AVEC LES SUPPORTERS
PAR ALEKSANDR ALEINIK

certains médias locaux qui désinformaient
les supporters.
La nouvelle formule permet aux invités
de poser toute question sur le football
au Belarus. D’autres supporters ont
également eu l’occasion de participer à
la discussion en envoyant leurs questions
par courriels ou par les comptes officiels
de la fédération sur les réseaux sociaux.
La discussion est diffusée en direct sur
le site Internet de la fédération.

BFF

La Fédération de football du Belarus
a lancé une nouvelle formule de
communication directe avec les
supporters, qui remplace les réunions
mensuelles destinées aux représentants des
médias. Depuis janvier dernier, à la fin de
chaque mois, deux supporters de différents
clubs du Belarus sont invités au studio TV
de la fédération pour une discussion avec
le secrétaire général, Sergei Safaryan.
L’idée est née de l’attitude négative de

Les deux premières éditions ont débouché
sur un véritable débat réunissant des
supporters du club champion BATE et du
néo-promu en division supérieure, le FC
Krumkachy ; pour la deuxième discussion,
des supporters de clubs de ligues inférieures, le FC Luch et le FC Molodechno,
ont posé de nombreuses questions liées
à l’actualité. La première discussion a duré
presque trois heures, après quoi le temps
imparti a été limité à 90 minutes afin de
l’aligner sur la durée d’un match de football.
Les clubs invités à sélectionner des
supporters pour la prochaine discussion
sont choisis par les supporters ayant pris
part à la séance précédente.
Si l’on se fie aux premières discussions,
il semble que nous ayons trouvé un bon
moyen de communiquer sans intermédiaires et que nous ayons élargi l’éventail
des sujets abordés. En même temps,
la couverture médiatique sur les plus
importants sites Internet de sport et sur
d’autres plates-formes n’a pas diminué,
tandis que le nombre de liens vers notre
site Internet a augmenté.
UEFA DIRECT • Avril 2017 – 37

ASSOCIATIONS MEMBRES

BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

CAMP HIVERNAL POUR LES JEUNES TALENTS
Les clubs de la plus haute division
ont consacré le début de 2017 à la
préparation de la deuxième moitié
de la saison. Pour la première fois, la ligue
ne comprend que 12 clubs. Les 22 journées
de championnat sont suivies d’une phase
finale réunissant les six meilleures équipes
pour le titre et les six dernières dans la lutte
contre la relégation.
Des ateliers destinés aux arbitres ont
également été organisés, avec les arbitres
internationaux serbes Milorad Mazic et
Milovan Ristic parmi les instructeurs.
« Nos arbitres et arbitres assistants ont eu
l’occasion de suivre des présentations de
Milorad Mazic et de Milovan Ristic sur la
préparation d’avant-match et le travail
d’équipe, ainsi que sur l’impact des arbitres
assistants sur le football de nos jours. »,
a expliqué Ibrahim Hasanbegovic, président
de la Commission des arbitres.

En coopération avec l’UEFA, dans le cadre
de son programme de développement du
football junior d’élite, nous avons organisé
des camps de football à Mostar et à Citluk
pour les meilleurs juniors d’Herzégovine.
Les camps ont réuni pour la première fois
des joueurs de 14 ans et moins.
« Ceux qui ont pris part à ce camp ont
eu l’honneur de constituer la première
génération de participants à ce projet de
l’UEFA, qui a recours aux plus récentes
méthodologies en matière d’entraînement
pour cette classe d’âge », a relevé Darko
Ljubojevic, chef de projet pour le développement du football en Bosnie-Herzégovine.
Tous les membres des équipes nationales
juniors ont également participé à un
entraînement et une préparation d’hiver.
Les moins de 17 ans se sont rendus à
Podgorica, au Monténégro, afin d’y
disputer deux matches amicaux contre

CROATIE

HNS

PAR TOMISLAV PACAK
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leurs homologues de ce pays, repartant avec
une victoire 3-0 et un match nul sans but.
Dans l’intervalle, l’équipe nationale féminine
des moins de 17 ans a disputé, à Zenica,
deux matches amicaux contre la Serbie, qui
les a remportés l’un et l’autre (2-0 et 1-0).
Enfin, notre équipe nationale de futsal
s’est rendue à Tychy en Pologne pour y
disputer un tournoi. L’équipe de Boro
Matan s’est inclinée 3-6 devant la Slovénie
avant d’obtenir le match nul 2-2 face à la
Finlande puis de perdre son dernier match
1-3 contre le pays hôte. C’est la Slovénie
qui a remporté le tournoi.
www.hns-cff.hr

TROISIÈME CONFÉRENCE SUR
LA SÉCURITÉ DES STADES
La Fédération croate de football
(HNS) a tenu sa troisième
Conférence sur la sécurité des
stades, laquelle a réuni 50 professionnels,
des instances judiciaires et gouvernementales, de la police, des ONG, des médias
et de la famille du football.
L’importance de l’infrastructure des
stades, une meilleure communication
avec les groupes de supporters et les
médias et le respect strict des lois ont
été les principaux sujets de discussion
lors de la rencontre de deux jours qui
s’est déroulée à Sveti Martin na Muri.
Par ailleurs, avant de quitter son poste
de directeur technique de la HNS pour
devenir directeur sportif de GNK Zagreb,
Romeo Jozak a présenté le programme de
développement de la HNS. Ce livre de
230 pages sera utilisé par les entraîneurs
en tant qu’outil pédagogique spécialisé

F. Krvavac

PAR FUAD KRVAVAC

Ivan Kepcija (à gauche) et Romeo Jozak.

pour le développement des footballeurs
de leur plus jeune âge à celui d’adulte.
« Les auteurs ont effectué un formidable
travail avec ce livre qui sera utilisé aussi bien
par des entraîneurs expérimentés que par
leurs collègues plus jeunes. L’ouvrage couvre
un large éventail du développement des
joueurs et aidera certainement à protéger et
à renforcer encore le savoir-faire technique

du football croate », a estimé Zorislav Srebic,
conseiller principal du président de la HNS
et titulaire de l’Ordre du mérite de l’UEFA,
qui a écrit l’avant-propos du livre.
Des séminaires pour les arbitres et
observateurs d’arbitres ont eu lieu à
Medulin, avec la participation très appréciée
de l’instructeur de l’UEFA Rune Pedersen.
Les commissaires de match ont eu leur
propre séminaire, tandis que les médecins
de l’équipe nationale et des clubs se sont
réunis à Zagreb pour leur symposium
médical annuel.
Concernant l’avenir, la Fédération croate
de football a conclu un match amical contre
le Mexique à Los Angeles en mai prochain,
ce qui constituera la première rencontre de
la Croatie en Amérique du Nord, mais pas
hors d’Europe puisque l’équipe a déjà joué
en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud
et en Australie.
Enfin, c’est avec une profonde tristesse
que le football croate a fait ses derniers
adieux à Zvjezdan Cvetkovic, le légendaire
joueur de Dinamo Zagreb qui joua
également en équipe nationale yougoslave.
Cvetkovic est décédé à Zagreb en février
dernier à l’âge de 56 ans.
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DANEMARK

www.dbu.dk

UNE COLLABORATION ENTRE EST ET OUEST
Même s’il y a plus de 8000 kilomètres entre le Japon et le
Danemark, au début de février
les deux nations se sont rapprochées en
matière de football.
La signature d’un protocole d’accord
entre l’Association japonaise de football
(JFA) et l’Union danoise de football (DBU)
marque le début d’un nouveau chapitre
d’échange de connaissances et d’activités
pour les enfants et les adultes.
La JFA est particulièrement intéressée
par l’expérience danoise relative au football
de base et à l’inclusion du football dans
les horaires scolaires ainsi qu’à la grande
contribution du football à la santé des
personnes de tout âge. « Il est passionnant
de mettre l’accent sur le football de base et
les éléments du sport propres à améliorer
la santé », a estimé Jesper Moeller, président
de la DBU, en signant le protocole avec
son homologue japonais Kohzo Tashima.

DBU

PAR MARTIN MOGENSEN

« Le Japon et le Danemark se sont
rencontrés plusieurs fois pour des matches
de leurs équipes nationales masculines et
féminines. La collaboration en football de
base créera des expériences durables et
un fructueux partage de connaissances.
Nous sommes fiers d’avoir le Japon au
nombre de nos partenaires internationaux », a-t-il ajouté.

Le protocole a été signé à l’occasion du
150e anniversaire de l’établissement de
relations diplomatiques entre les deux
pays et la cérémonie a été suivie, entre
autres, par la ministre danoise de la
Culture, Mette Bock, le commissaire
de l’agence japonaise des Sports, Daichi
Suzuki, et l’ambassadeur danois au
Japon, Freddy Svane.

ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

MALKY MACKAY DIRIGE LA
STRATÉGIE DE LA PERFORMANCE
À la fin de 2016, l’Association
écossaise de football (SFA) a
annoncé la nomination de
Malky Mackay en tant que directeur
de la performance.
Malky dispose d’une vaste expérience
comme joueur et entraîneur et il a également tenu un rôle prépondérant dans la
formation des jeunes joueurs. Il a joué pour
Celtic, Norwich City, West Ham United et
Watford et a obtenu la promotion en
Premier League anglaise avec les trois clubs.
Il a aussi joué cinq rencontres pour l’équipe
nationale d’Écosse. Il avait fait ses débuts
avec Queen’s Park à Hampden Park. Malky
est devenu entraîneur de Watford en juin
2009 et il a ensuite conduit Cardiff City
en Premier League en 2013.
Comme directeur de la performance de
la SFA, il a la responsabilité de superviser la

Scottish FA

PAR MICHAEL LAMONT

stratégie élaborée pour améliorer le
développement des talents les plus
prometteurs et il travaille en collaboration
avec les clubs pour fournir de futurs
internationaux capables de réussir.
Au cours des deux premiers mois de son
activité, Malky a sillonné le pays, visitant
les académies des clubs et les écoles de
performance afin de se préparer à mettre en
pratique le projet Brave, série de recommandations destinées à faciliter l’accès à l’élite
et, en particulier, la formation des joueurs
les plus talentueux par le biais du système
de développement connu sous le nom de
« Club Academy Scotland ». Il a confié :
« Je suis très fier et c’est un privilège pour
moi d’être le directeur de la performance.
J’ai pleine conscience de l’importance de
ce rôle dans la réalisation du succès futur
de nos talentueux jeunes joueurs. »
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ESTONIE

www.jalgpall.ee

LUTTER CONTRE LE TRUCAGE DES
MATCHES PAR LA LITTÉRATURE
PAR MAARJA SAULEP

Keränen a expliqué que l’idée de ce
livre était née de la frustration, parce
qu’en tant que supporter, il entendait
parler de matches truqués et qu’il y voyait
un manque d’honnêteté. Il a donc décidé
d’aborder ce sujet en tant qu’écrivain.
« Une autre raison d’écrire ce livre était
de tenter de rendre le monde un peu
meilleur. Les jeunes qui lisent le livre
seront ensuite familiarisés avec de telles
situations. Si des cas similaires surviennent
dans la vie réelle, les gens sauront
peut-être comment agir parce qu’ils
les auront déjà vécus en parcourant
ces pages », a expliqué Keränen.
Son expérience en tant qu’ancien
entraîneur et arbitre l’a aidé à écrire sur
le football. En tant que supporter actif,
il suit ses équipes préférées.
L’intrigue de l’ouvrage est entièrement

EFA

Auteur de livres pour la jeunesse
et supporter de football, Mika
Keränen, qui a vécu en Estonie
pendant de nombreuses années, a écrit
un livre qui narre une histoire sur le
trucage des matches de football. Le titre
original de l’ouvrage est « Maaliviivalla »,
ce qui signifie « Sur la ligne de but ».
L’intrigue se déroule durant les
90 minutes d’un match – du coup
d’envoi au coup de sifflet final – et décrit
l’expérience d’un jeune gardien qui
dispute un match truqué. Âgé de 18 ans,
le gardien Kalle est enthousiaste quand
il apprend qu’il va disputer son premier
match de première division, mais son
enthousiasme sera de courte durée, son
entraîneur l’informant qu’à la 29e minute
un penalty sera sifflé contre son équipe
et qu’il doit laisser l’adversaire marquer.

Mika
Keränen

fictive, d’après l’auteur : « Je veux attirer
l’attention des jeunes footballeurs sur le
fait qu’un jour ils pourraient se retrouver
dans la même situation que le personnage principal et y être préparés. C’est
pourquoi je serais heureux que les jeunes
gens lisent le livre. »
L’ouvrage de Keränen ayant été traduit
en estonien, il peut être utilisé par la
Fédération estonienne de football comme
instrument dans sa lutte contre le trucage
des matches.

FRANCE

www.fff.fr

LE FOOTBALL FRANÇAIS EN CHINE
Le football français pose ses
valises dans l’empire du Milieu.
La Fédération française de football
(FFF) et la Ligue de football professionnel
(LFP) ont inauguré, le 14 février à Pékin,
leur bureau commun de développement
et de coopération en Chine. Cette
structure s’inscrit dans la politique de
représentation et de développement
du savoir-faire tricolore.
Six missions prioritaires lui ont été
attribuées : exporter la formation française,
valoriser l’image des compétitions françaises
(Ligue 1, Ligue 2, Coupe de la Ligue, Coupe
de France) et des sélections nationales
auprès du public chinois, renforcer les
liens stratégiques avec les acteurs chinois,
accompagner les clubs français dans leur
stratégie de déploiement économique,
développer l’exposition audiovisuelle des
compétitions nationales en recherchant
des diffuseurs, rechercher des sponsors.
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PAR STÉPHANE LANOUÉ

« L’ouverture du bureau est une étape
importante dans le cadre de notre politique
de développement à l’international,
souligne Noël Le Graët, président de la FFF.
La Chine a lancé un plan ambitieux en
faveur du football. La Fédération française
se devait d’accompagner cette dynamique
dans le pays le plus peuplé et l’un des plus
dynamiques au monde. La Chine représente
un relais de croissance et une formidable
chance de promotion du football français. »
Nathalie Boy de la Tour, présidente de la
LFP, se félicite également de cette nouvelle

représentation : « Depuis plusieurs mois,
nos échanges avec nos homologues
chinois s’intensifient, notamment grâce
à l’arrivée d’investisseurs dans les clubs
professionnels français. Trois ans après
l’organisation du Trophée des champions
à Pékin, nous sommes très heureux de
revenir en Chine avec l’ouverture de ce
bureau, qui sera au cœur de nos échanges
avec les acteurs du football chinois. C’est
une démarche inédite dans l’histoire du
football français, qui matérialise nos
ambitions à l’international. »
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GÉORGIE

www.gff.ge

DEUX TOURNOIS EUROPÉENS
DE FUTSAL LA MÊME ANNÉE !
PAR OTAR GIORGADZE

Tbilissi accueillera pour la seconde
fois en 2017 un minitournoi de
qualification du Championnat
d’Europe de futsal. En janvier, la Géorgie a
terminé en tête du tour préliminaire qui
s’est déroulé à l’Olympic Palace de Tbilissi.

L’équipe d’Avtandil Asatiani a battu Israël
3-0 et l’Écosse 11-0, avant de s’imposer
6-3 contre la Suisse lors du match décidant
de l’accession à la phase suivante. Tous les
matches de l’équipe nationale géorgienne
se sont joués à guichets fermés, avec près
de 4000 supporters (un record régional)
massés dans les tribunes le dernier jour.

La Géorgie a ensuite obtenu d’être l’hôte
de son groupe du tour principal. Les
matches se joueront à Tbilissi du 8 au 11
avril et elle affrontera les équipes des
Pays-Bas, du Belarus et de l’Italie, l’enjeu
étant une place dans le tour final qui se
jouera en 2018 en Slovénie. Douze équipes
y prendront part.

GIBRALTAR

www.gibraltarfa.com

UN NOUVEAU DIRECTEUR TECHNIQUE
l’Association suisse
de football.
Desi Curry apporte
une riche expérience
de sa fonction.
Diplômé en éducation
de l’université Queens
Desi
de Belfast, il a passé
Curry
18 ans en tant que
professeur principal
et chef de l’éducation physique au collège
communautaire de Laurelhill, en Irlande
du Nord, avant d’endosser la fonction de
directeur technique de l’Association de
GFA

PAR STEVEN GONZALEZ

L’Association de football de
Gibraltar (GFA) est heureuse
d’annoncer l’engagement de Desi
Curry en tant que directeur technique.
Plus de 80 candidatures ont été reçues
pour ce nouveau poste. La majorité d’entre
elles provenaient de professionnels installés
à l’étranger et le duo de sélection qui a pris
la décision finale était composé de Dennis
Beiso, secrétaire général de la GFA, et de
Hansruedi Hasler, consultant technique de
la FIFA et ancien directeur technique de
HONGRIE

football d’Irlande du Nord, pour laquelle il
a fini par exercer la responsabilité de tous
les départements sportifs, du football de
base au football féminin en passant par
le football junior, la formation des entraîneurs, l’analyse des joueurs et le football
pour handicapés.
Au sein de la GFA, Desi assume dès
à présent la responsabilité de tous les
départements du football et du secteur
technique, travaillant sur des stratégies
à court, moyen et long termes pour assurer
le développement continu du football
à Gibraltar.
www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

BERND STORCK EN LICE POUR UNE
PRESTIGIEUSE DISTINCTION ALLEMANDE
Entraîneur de l’équipe nationale A
hongroise, Bernd Storck a été
sélectionné pour une prestigieuse
distinction en reconnaissance de son travail
en Hongrie, qui a renforcé la réputation du
football allemand.
Le prix d’Ambassadeur du football
allemand, instauré en 2012, est décerné
chaque année à des Allemands engagés à
l’étranger dans le football, qui obtiennent
des résultats exceptionnels et qui, par leur
comportement et leur statut de modèle,
donnent une image positive de l’Allemagne

mlsz.hu

PAR MARTON DINNYES

Roland Bischof (fondateur du prix, à gauche)
et Bernd Storck.

et renforce la tradition footballistique du
pays. On trouve dans la liste des anciens

vainqueurs des noms comme celui
de Jürgen Klinsmann et, cette année,
trois candidats sont en lice: Bernd Storck,
Michael Krüger, qui a obtenu de beaux
succès en Afrique, et l’instructeur FIFA
Horst Kriete.
Bernd Storck a offert l’argent reçu suite
à sa nomination à la Fondation Csanyi qui
soutient les enfants des régions pauvres
de Hongrie.
Le nom du lauréat de la distinction
d’Ambassadeur du football allemand sera
proclamé le 16 mai à Berlin.
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ILES FÉROÉ

www.football.fo

UNE DISTINCTION POUR L’ASSOCIATION
PAR TERJI NIELSEN

la Fédération féringienne de football
a mis sur pied plusieurs manifestations
qui ont attiré des dizaines de milliers
de personnes du monde entier aux îles
Féroé à toutes les périodes de l’année.
Cela a été très important pour le
tourisme féringien », a déclaré l’Office
du tourisme dans son éloge.
Virgar Hvidbro, secrétaire général
de la Fédération féringienne de
football, a reçu la distinction au
nom de l’association.

Virgar
Hvidbro

FSF

L’Office du tourisme des îles
Féroé a décidé d’attribuer
une distinction spéciale à la
Fédération féringienne de football
(FSF). Lors d’une cérémonie particulière,
l’Office du tourisme a remis à la FSF
un prix spécial pour la récompenser
de ses efforts visant à positionner
les îles Féroé sous un angle favorable
sur la carte du monde.
« Grâce à son dur labeur, à son
professionnalisme et à ses efforts,
IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

RETOUR AU JEU POUR LES VÉTÉRANS
Le football des vétérans gagne
en popularité en Irlande du
Nord et l’Association de
football d’Irlande du Nord (IFA) fait
encore plus pour sa promotion en
organisant cette année 23 festivals
« Back in the Game » (Retour au jeu)
dans tout le pays. Depuis 2015, le
nombre de clubs de vétérans a plus
que doublé en Irlande du Nord, passant
de 15 à 38.
Ancien joueur de Manchester
United et vedette de l’équipe nationale
nord-irlandaise, Sammy McIlroy, 88 fois
international, est un fier ambassadeur
du programme de l’IFA. Il souligne :
« Le programme est une belle initiative
pour encourager ceux qui ont cessé de
jouer à se réengager dans le sport que
nous aimons. L’aspect social est également important car ce programme
encourage le bien-être du point de vue
de la santé physique et mentale. »
En plus des festivals, de nombreuses
équipes de vétérans ont reçu un nouvel
équipement grâce à l’aide financière
fournie par l’UEFA dans le cadre de son
projet de responsabilité sociale visant à
encourager une participation régulière
au jeu dans les classes d’âge des plus
de 35, 45 et 55 ans pour les hommes
et des plus de 30 ans pour les femmes.
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Sammy McIlroy

Les équipes en question sont : Mid Aged
Ulster Ladies, Belfast Barca, Causeway
Giants, Lurgan Town Wannabes,
SionSonics, The Ards Rangers High Flyers,

IFA

PAR NIGEL TILSON

Hillsborough Knights, Downpatrick Devils,
The Newington Swansongs, The Mighty
Ducks, Carnmoney Diamonds et
Wellie Wrecked.

ASSOCIATIONS MEMBRES

ITALIE

www.figc.it

LE TOUR FINAL DES MOINS DE
21 ANS 2019 PRÉSENTÉ À ROME
PAR DIEGO ANTENOZIO

sont prévus à Rome. « Le tour final des
moins de 21 ans, a relevé Carlo Tavecchio,
se disputera enfin en Italie, car malgré
la grande tradition de notre équipe dans
cette compétition, nous ne l’avions encore
jamais accueillie. L’attribution de cette
compétition par l’UEFA survient vraiment
à un moment propice et nous voulons
démontrer tout le travail positif qu’accomplit notre football aussi bien sur le terrain
qu’en dehors pour mettre les jeunes en
valeur et rénover les infrastructures. »
Giorgio Marchetti a souligné à quel point
la mobilisation de toutes les parties
intéressées à deux ans de la manifestation
constituait pour l’UEFA la meilleure
garantie pour la réussite du tour final :
« C’est une manifestation très importante
qui sera regardée dans le monde entier
et qui permettra à de nombreux jeunes
de s’affirmer au niveau international. »
Michele Uva a annoncé que l’accord
avec le Credito Sportivo pour l’octroi de
dix millions d’euros supplémentaires sans

intérêts, destinés à des travaux de
modernisation et de rénovation des
installations qui accueilleront le tournoi,
était en bonne voie : « La manifestation,
a expliqué le directeur général, comptabilisera un chiffre d’affaires d’environ
70 millions d’euros. Notre objectif est
d’organiser un grand tour final et de
laisser au pays un héritage culturel et
sportif. » Ce tournoi permettra d’obtenir
des avantages du point de vue économique également et de procéder à
d’évidentes améliorations des infrastructures, du système des transports, de
l’accueil touristique grâce à l’engagement
de l’Office national du tourisme, du
développement urbain et de la valorisation du label « Made in Italy », ce qui
représente un investissement pour l’avenir
de l’organisation du football italien, dans
le prolongement de tout ce qui a déjà
été fait avec les grandes manifestations
internationales accueillies ces dernières
années en Italie.

FIGC

La phase finale 2019 du
Championnat d’Europe des moins
de 21 ans en Italie a été présentée
à Rome, auprès de la présidence du
Conseil des ministres. Elle se disputera
dans cinq villes italiennes – Bologne,
Cesena, Reggio Emilia, Trieste
et Udine – ainsi qu’à Saint-Marin, en vertu
de la collaboration entre la Fédération
italienne de football (FIGC) et la
Fédération de football de Saint-Marin
(FSGC). Sont intervenus lors de cette
présentation : le ministre des Sports,
Luca Lotti, le secrétaire général adjoint
de l’UEFA, Giorgio Marchetti, le président
de la FIGC, Carlo Tavecchio, le directeur
général, Michele Uva, le président du
Comité olympique, Giovanni Malago,
d’autres représentants institutionnels
des territoires concernés par le tournoi
et le commissaire technique de l’équipe
nationale italienne des M21, Luigi Di
Biagio. Fortement soutenue par le
gouvernement italien, les institutions
sportives, les différentes administrations
communales et régionales, la République
de Saint-Marin, les principales parties
prenantes du football italien, la candidature italienne a été considérée comme
une priorité stratégique pour le pays.
« Nous sommes fiers, a expliqué le
ministre Lotti, que le tour final du
Championnat d’Europe des moins de
21 ans soit accueilli en Italie et à SaintMarin. C’est une manifestation très
importante qui concerne les jeunes et qui
permettra de démontrer que notre pays
est en mesure d’accueillir des manifestations internationales aussi prestigieuses. »
L’Italie se confirme ainsi comme l’un
des centres de référence du football
européen, après l’organisation de la finale
de la Ligue Europa à Turin (2014) et des
finales masculine et féminine de la Ligue
des champions à Milan et à Reggio Emilia
(2016), manifestations qui ont attiré
environ 200 000 spectateurs et entraîné
des retombées économiques de quelque
90 millions d’euros. Tout cela en vue du
Championnat d’Europe 2020, dont trois
matches de groupe et un quart de finale
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LETTONIE

www.lff.lv

LE FUTSAL FÉMININ ATTEINT
DE NOUVEAUX SOMMETS
Durant la période hivernale
de janvier à mars, l’événement
marquant du football féminin
letton est la ligue annuelle de futsal.
Cette année, elle a enregistré de
nouveaux records, aussi bien en
qualité qu’en intérêt.
Durant les hivers lettons, qui sont
d’ordinaire très neigeux et froids, les
équipes juniors, féminines et professionnelles jouent généralement en salle.
Comme il y a une forte demande pour
les terrains artificiels couverts, les
femmes et les jeunes filles passent cette
période dans diverses salles de futsal.
La compétition féminine de futsal
est divisée en quatre catégories d’âge
– des joueuses nées en 2002 ou avant
à celles qui font leurs premiers pas
dans le football. De 39 équipes l’année

LFF

PAR TOMS ARMANIS

dernière, on est passé à 51 cette
année. Chez les plus âgées, le nombre
d’équipes s’est accru de cinq unités,
les M14 et M12 en ont compté
respectivement quatre et trois de
plus alors que, chez les plus jeunes, le
nombre est resté stable à huit équipes.
Dans chaque catégorie, la compétition s’est disputée en minitournois,
avec des rencontres jouées dans
neuf villes afin de promouvoir le
football féminin à une large échelle
et de donner aux participantes la
possibilité de vivre une expérience
à part entière. Tous les minitournois
ont été caractérisés par des matches
intenses et joués sur un tempo élevé
qui ont fourni une préparation idéale
pour la prochaine phase en plein air
des championnats féminins d’été.

LUXEMBOURG

www.football.lu

UN NOUVEAU STADE NATIONAL
POUR LE LUXEMBOURG
PAR JOËL WOLFF

Le vénérable stade Josy-Barthel, à la
Route d’Arlon, qui ne répond plus depuis
longtemps aux exigences internationales,
sera ensuite mis définitivement au rancart.
À la mi-février de cette année, les
premiers travaux préparatoires ont
commencé au sud de la ville de
Luxembourg. La procédure d’adjudication
pour la construction du nouveau stade

FLF

Après plusieurs années d’attente,
un rêve est enfin devenu réalité
pour les responsables de la
Fédération luxembourgeoise de football
et pour tous les amis de ce sport au
Luxembourg : fin 2019, ce dernier
disposera d’un stade national de football
qui répondra à tous les critères de la
catégorie 4 de l’UEFA.
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est actuellement en cours. Le début effectif
des travaux est prévu pour le 21 août 2017.
La ville de Luxembourg sera le maître
d’ouvrage et l’exploitant du nouveau
stade national et elle prendra en charge,
avec l’État luxembourgeois, tous les frais
de construction, qui sont devisés à
60 millions d’euros. Le stade aura une
capacité de 9385 places assises et sera
entièrement couvert. Une extension à
11 500 places pourrait être réalisée à un
moment ultérieur sans importantes mesures
de construction. La tribune Sud disposera,
outre 500 places VIP, d’une vaste salle qui
pourra être utilisée pour des manifestations
ainsi qu’à des fins privées.
À côté du stade seront construits un
parking de 2000 places, une cour multifonctionnelle ainsi qu’un arrêt pour le
nouveau RER de la ville de Luxembourg.
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ARY DE MACÉDOINE

www.ffm.mk

FORUM ANNUEL DES ENTRAÎNEURS
La Fédération de football d’ARY
de Macédoine (FFM) et son
centre pour la formation des
entraîneurs ont tenu leur forum annuel
des entraîneurs, les 20 et 21 février,
dans le cadre de la formation professionnelle continue. Le forum a réuni
300 entraîneurs, tous en possession
d’une licence de l’UEFA délivrée par
la FFM. La réunion célébrait aussi une
étape importante puisqu’elle tombait
le mois du 15e anniversaire du premier
cours d’entraîneurs dispensé en ARY
de Macédoine pour la licence de l’UEFA.
Le directeur de la formation des
entraîneurs de la FFM, Nebojsa
Markovski, a ouvert le forum en
soulignant l’importance de la formation
des entraîneurs et de la formation
professionnelle continue. Il a fait une
présentation sur l’application de la
Convention des entraîneurs de l’UEFA
au sein de la FFM. Ce fut ensuite au tour
du président de la FFM, Ilcho Gjorgjioski,
lui-même entraîneur Pro de l’UEFA, de
relever que, de même que les joueurs
doivent suivre un processus de développement pour atteindre leur sommet,

FFM

PAR ZLATKO ANDONOVSKI

association ; Mixu Paatelainen, observateur technique de l’UEFA lors de l’EURO
2016, qui a analysé les buts marqués
l’été dernier durant le tournoi en France.
Finalement, le centre pour la formation des entraîneurs a remis une
distinction à Gyorgy Mezey, mentor
de l’UEFA pour l’application de la
Convention des entraîneurs de l’UEFA
au sein de la FFM, en reconnaissance
de sa contribution sans relâche au
développement de la formation des
entraîneurs de la FFM au cours de
ces 15 dernières années.

les entraîneurs doivent passer par le
même chemin, et qu’une rencontre
comme celle-ci en était une étape.
Parmi les autres conférenciers de
renom figuraient Blagoja Milevski,
entraîneur en chef de la sélection
nationale M21, qui a donné une
présentation sur la manière dont son
équipe s’est qualifiée pour le tour
final de son championnat d’Europe
en Pologne ; Romeo Jozak, directeur
technique de la Fédération croate
de football, qui a expliqué la stratégie
de formation des entraîneurs de son

MALTE

www.mfa.com.mt

DE NOUVEAUX HAUTS DIRIGEANTS
PAR ALEX VELLA

exécutif et du conseil de la MFA. Il est
également un haut dirigeant d’un club
de la ligue maltaise.
Matthew Paris, qui est aussi un jeune
juriste, est un dirigeant au bénéfice d’une
profonde connaissance de l’administration
du football au niveau des clubs. Il était

D. Aquilina

L’Association maltaise de football
(MFA) a récemment nommé un
nouveau secrétaire général et élu
un nouveau vice-président. Au poste de
secrétaire général, Angelo Chetcuti
remplace Bjorn Vassallo, qui a été nommé
directeur des associations membres
européennes à la FIFA, pendant que
Matthew Paris remplace le vice-président
Chris Bonett, qui a quitté la MFA pour
occuper la fonction de responsable de
l’intégrité à l’UEFA.
Angelo Chetcuti, juriste dans la trentaine,
possède une vaste expérience dans
l’administration puisqu’il a fait partie
pendant plusieurs années du comité

Matthew Paris (à gauche) et Angelo Chetcuti

encore récemment vice-président de
l’un des principaux clubs de Malte. Lors
de l’élection, il a devancé six autres
candidats et a rejoint les deux autres
vice-présidents de la MFA, Ludovico
Micallef et Alex Manfre.
Les deux nouveaux dirigeants sont aussi
qualifiés que motivés et donneront tout
dans leurs rôles respectifs, qui incluent la
direction de nombreux conseils et commissions ad hoc de la MFA.
Sous la présidence de Norman Darmanin
Demajo, l’équipe énergique et enthousiaste
de la MFA s’efforce de hausser les standards
de l’association et de la faire connaître
grâce à quelques initiatives innovatrices.
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MOLDAVIE

www.fmf.md

LE SITE INTERNET REMODELÉ
PAR LE DÉPARTEMENT DE MARKETING

FMF

FMF.md, le site officiel de la
Fédération moldave de football
(FMF), a été relancé en décembre
dernier et il s’enorgueillit de plusieurs
nouveautés, notamment une nouvelle
image de marque et une section FMF TV
contenant des enregistrements vidéo.

Les principales parties prenantes de la
famille du football avaient été consultées
avant le remodelage du site, de même
que les utilisateurs. Parmi les principaux
objectifs visés figuraient une plus grande
facilité d’utilisation – aussi bien pour les
visiteurs occasionnels que pour les
habitués – et l’amélioration de la
couverture des dernières nouvelles.
Le nouveau site présente une page
d’accueil innovatrice qui offre une
couverture approfondie des événements
récents, en cours et futurs. Sa structure
remaniée donne au visiteur deux voies
d’accès aux dernières nouvelles tandis
que les informations spécifiques relatives
à la FMF sont présentées d’une manière
plus agréable pour tous les utilisateurs.
Les activités actuelles de la FMF sont

ROUMANIE

aussi mieux couvertes, avec la mise
à disposition d’une documentation
plus fournie.
Le remodelage a aussi donné à la FMF
l’occasion de regarder vers le futur en
ajoutant un magasin en ligne et un
portail de ventes de billets. Ils devraient
être fonctionnels ces prochaines
semaines, ce qui permettra aux supporters d’acheter des souvenirs et des billets
pour les matches de l’équipe nationale.
La navigation sur le nouveau site est très
facile pour les utilisateurs mobiles et il
est maintenant plus aisé de partager
des nouvelles par les réseaux sociaux.
La FMF est ravie de son nouveau site
qui a été très bien accueilli par les
membres, les équipes, les joueurs et
les supporters de football en général.
www.frf.ro

ÉLÉVATION DES STANDARDS
PROFESSIONNELS
Selon son plan stratégique pour
2015-20, l’un des objectifs de la
Fédération roumaine de football
(FRF) est de provoquer une nette amélioration dans les prestations organisationnelles
de ses membres, en particulier en perfectionnant les compétences professionnelles
de leurs employés. À cette fin, la FRF a
conclu un partenariat avec l’Académie
d’études économiques de Bucarest pour
organiser divers programmes de formation.
Des cours spécifiques et réguliers vont
être organisés pour les dirigeants des clubs,
les chefs de presse, les responsables de la
sécurité, les managers d’équipe et d’autres
officiels des clubs.
De plus, un master en gestion du sport
doit être lancé en 2018. Ce programme
sera destiné entre autres aux dirigeants
des clubs, aux gestionnaires des fédérations
sportives et aux représentants du gouvernement. Il sera étendu à toute l’Europe dans
un proche avenir et le soutien de l’UEFA
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jouera un rôle décisif dans ce projet, de
même que la collaboration et les connaissances de prestigieuses écoles de gestion
du sport d’Allemagne, des Pays-Bas et du
Danemark, toutes déjà engagées dans le
projet transeuropéen « Play the Game ».
Un programme de stage et bénévolat
va également être instauré à l’Académie
d’études économiques de Bucarest.
Il donnera aux étudiants la possibilité
d’acquérir une expérience pratique de
qualité dans le monde du football et
d’apprendre ainsi des particularités de
la gestion du football.
« Je suis ravi de cet accord avec la FRF
qui représente notre premier partenariat
avec une organisation sportive. À mon avis,
le principal atout sera le master en gestion
du sport. Nous allons nous efforcer d’attirer
le plus grand nombre possible de spécialistes
et, bien sûr, nous souhaitons tous que ce
partenariat se prolonge longtemps, nous
permettant d’entraîner et de former le plus

FRF

PAR PAUL ZAHARIA

possible de jeunes et efficaces administrateurs du sport », a expliqué Nicolae Istudor,
le recteur de l’Académie, lors de la séance
de signature.
Razvan Burleanu, président de la FRF,
a ajouté : « Il est prouvé que derrière chaque
performance sportive se tient une équipe
d’officiels – l’équipe derrière l’équipe. Notre
but est de donner le meilleur entraînement
possible à ces officiels qui opèrent dans
l’ombre des joueurs. Les officiels travaillant
dans le football – et dans le sport en général
– doivent être très compétents et d’un haut
niveau. C’est un programme de formation
pour l’avenir. »
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SERBIE

www.fss.rs

PROMOUVOIR LE FOOTBALL FÉMININ
PAR MIRKO VRBICA

« Chaque fois que j’en ai le temps, je suis
toujours disponible pour toutes les équipes
nationales serbes. Il doit y avoir une
appréciation mutuelle et du respect pour
ce que nous faisons à la FSS, quels que
soient le niveau de la compétition et de
l’équipe nationale. Je crois que parmi ces
filles, il y a des joueuses prometteuses et
talentueuses pour lesquelles toute sorte
de support est important, particulièrement
à cet âge. On peut voir qu’elles aiment le
sport, qu’elles aiment le football, et c’est
la base indispensable au succès. Je leur
souhaite, ainsi qu’à leurs entraîneurs,
Lidija Stojkanovic et Suzana Stanojevic,
le meilleur dans leurs prochains matches
de qualification européens. »
Muslin a visité le camp à l’invitation du
coordinateur du football féminin à la FSS,

SLOVAQUIE

Nikola Bjegovica. Ce dernier a souligné
qu’il avait eu le privilège d’être entraîné
par Muslin et qu’il était honoré de travailler
maintenant avec lui au sein de la FSS.

FSS

Le football féminin croît rapidement en Serbie. La Fédération
serbe de football (FSS) et son
directeur sportif, Goran Bunjevcevic,
font tout pour assurer que les équipes
nationales disposent de bonnes conditions
de travail afin d’obtenir des résultats à
même de renforcer la position du football
féminin en Serbie. Cet hiver, les sélections
M17 et M19 se préparent pour les
dernières phases de qualification de leurs
championnats d’Europe respectifs et
Slavoljub Muslin, entraîneur de l’équipe
nationale A masculine, était sur place lors
du camp d’hiver des jeunes filles afin de
leur apporter quelques mots d’encouragement. Les participantes étaient évidemment ravies de voir Muslin, avec qui elles
ont eu la chance de pouvoir converser.

www.futbalsfz.sk

DÉCÈS DE L’ANCIEN ARBITRE IGOR SRAMKA
PAR MATJAZ KRAJNIK

conquis le trophée du Championnat d’Europe.
La décision de Sramka était entrée dans
l’histoire du football. Après avoir revu la scène
cruciale, le chef de la délégation portugaise
s’était rendu dans le vestiaire des arbitres et
avait reconnu la justesse de la décision en
serrant la main de Sramka.
Le cœur de ce grand homme – dont le
respect pour la vérité et les règles influencèrent ce match et le rôle d’arbitre assistant –
a cessé de battre le 27 janvier à la suite d’une
attaque cardiaque subie le 23 du même mois.
Les médecins, parmi lesquels son ami et
fidèle arbitre assistant Roman Slysko, ont lutté
durant trois jours pour sauver sa vie – en vain.

SFZ

Arbitre durant de nombreuses
années, Igor Sramka est décédé
le 27 janvier à l’âge de 57 ans.
« Sa décision lors de la demi-finale de
l’EURO 2000 entre la France et le Portugal
a changé pour toujours la manière dont les
gens considéraient le rôle d’arbitre assistant »,
avait dit Jozef Marko, longtemps membre de
la Commission des arbitres de l’UEFA, peu
après la prise de cette décision qui a changé
le cours du match de Bruxelles.
Le défenseur portugais Abel Xavier avait
provoqué un penalty pour faute de main
quand la marque était de 1-1 à la 27e
minute de la prolongation. L’arbitre assistant
slovaque avait vu l’incident et transmis un
signal à l’arbitre principal, l’Autrichien Günter
Benkö. Après concertation, Benkö avait dicté
un penalty en faveur de la France. Les
Portugais avaient évidemment protesté,
mais Sramka était sûr de sa décision : « J’étais
convaincu qu’il y avait penalty et il n’y avait
pas de raison de revenir sur ma décision. »
Zidane avait transformé le penalty et la
France s’était qualifiée pour la finale et avait

Avec Lubos Michel et Martin Balko, Sramka
formait un fantastique trio arbitral au début
du nouveau millénaire. À cette période-là,
Sramka était déjà un arbitre assistant
expérimenté. Il avait officié lors de
cinq matches de l’EURO 2000, y compris
lors de l’une des demi-finales, lors de quatre
matches de la Coupe du monde 2002,
y compris la demi-finale Brésil-Turquie,
et lors de la Coupe des confédérations 2001.
Avec ses compatriotes, il faisait également
partie de l’équipe arbitrale de l’EURO 2004.
En Ligue des champions, il a arbitré
18 matches et le trio slovaque a aussi dirigé
la finale de la Coupe UEFA 2003 entre
Porto et Celtic.
En plus du football, il avait pour hobby
le bowling et était membre du comité
exécutif de la Fédération slovaque de
bowling. Igor Sramka était un vrai professionnel, entièrement voué à son travail.
Sa mort subite a choqué et attristé la
famille du football slovaque qui peut trouver
quelque réconfort en imaginant que, de
là-haut, il continue à superviser les lois…
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SLOVÉNIE

www.nzs.si

ALES ZAVRL APPORTE SON
EXPÉRIENCE À L’UEFA
Ales Zavrl a démissionné de son
poste de secrétaire général de la
Fédération slovène de football après
sept ans d’activité pour rejoindre le siège de
l’UEFA à Nyon, où il reprendra la direction
du département des licences de clubs.
Durant son mandat en tant que
secrétaire général, l’association a réalisé
avec succès différents projets, dont la
réorganisation de son administration. Il a
dirigé la partie organisationelle suite à la
qualification de la Slovénie pour la Coupe
du monde en Afrique du Sud et, sous sa
houlette, la Fédération slovène de football
a accueilli le tour final du Championnat
d’Europe des moins de 17 ans en 2016 –
le premier tour final d’un Championnat
d’Europe à se dérouler sur sol slovène,
et sa candidature à l’organisation de l’EURO

de futsal 2018 a été couronnée de succès.
Une autre de ses réussites a été l’ouverture
du siège et du centre d’entraînement de
l’association à Brdo. Il a également joué
un rôle majeur dans le développement de
la stratégie de l’association jusqu’en 2020.
« Je suis heureux d’avoir pu contribuer
au développement et à la croissance du
football slovène et je suis certain d’assister
à d’autres progrès dans mon pays natal.
Je suis sûr que les changements sont une
partie nécessaire de l’existence et peuvent
être bénéfiques pour une organisation.
Chaque modification comporte un nouveau
défi qui doit être abordé avec les connaissances et l’expérience que nous avons
acquises durant toutes ces années », a dit
Ales Zavrl après avoir quitté son poste.
À la suite du départ d’Ales Zavrl, Matjaz

SUÈDE

NZS

PAR MATJAZ KRAJNIK

Jaklic, responsable du secteur technique,
a repris le poste de secrétaire général ad
interim, jusqu’à ce que le président Radenko
Mijatovic trouve un remplaçant permanent.
« Je désire remercier Ales Zavrl pour son
engagement et son travail dévoué au sein
de l’association et sa précieuse contribution
au développement du football en Slovénie.
Je lui souhaite plein succès dans sa nouvelle
carrière à l’UEFA », a déclaré le président.
www.svenskfotboll.se

SUPPORTERS SUÉDOIS EN FORCE EN POLOGNE
La Suède s’apprête à défendre
son titre de championne d’Europe
des moins de 21 ans cet été en
Pologne. La plupart des joueurs du
contingent vivront leur première expérience d’un tour final de cette compétition,
mais la muraille jaune des supporters
suédois débarquera à nouveau en force.
Les billets attribués à la Suède pour les
matches à Kielce et à Lublin ont tous été
vendus et les supporters qui n’ont encore
pas pu en acquérir sont dirigés sur le site
de vente au grand public de la Fédération
polonaise de football.
« Nous avons bénéficié d’un énorme
soutien de la part de nos supporters en
République tchèque en 2015. Les
supporters nous ont apporté un puissant
stimulant et ils ont assurément contribué
au succès que nous avons remporté là-bas.
Nous sommes bien sûr très heureux de voir
qu’un aussi grand nombre de supporters
vont se déplacer également en Pologne »,
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PAR ANDREAS NILSSON

affirme l’entraîneur de l’équipe suédoise
des moins de 21 ans, Hakan Ericson.
Au total, 7500 billets ont été vendus
par le canal de la Fédération suédoise de
football, le contingent de billets le plus
important (2700) ayant été vendu pour
le premier match qui mettra aux prises

la Suède et l’Angleterre à Kielce le 16 juin.
Les supporters restant à la maison
ne seront pas totalement délaissés,
dans la mesure où la chaîne de télévision
Kanal 5 s’est assuré les droits de retransmission des matches de la Suède pour
ce tournoi.

ASSOCIATIONS MEMBRES

SUISSE

www.football.ch

TURQUIE

www.tff.org

LES ARBITRES EN
CANDIDATE POUR
SUEUR À MELONERAS L’EURO 2024
PAR AYDIN GÜVENIR

« Du front chaud, la chaleur doit dégouliner », écrivait
Friedrich Schiller dans « Le Chant de la Cloche » et les
54 arbitres, assistants, candidats et instructeurs des
deux plus hautes divisions du pays l’ont mis en pratique cette année
encore, lors du 29e camp d’entraînement de la Swiss Football League.
Il a eu lieu à Meloneras, sur l’île de Grande Canarie.
Les participants et participantes qui, à côté de leur fonction dans
l’arbitrage, exercent tous un métier, ont dû « sacrifier » une semaine
de leurs vacances pour ce camp qui leur a réservé un entraînement
intense. Principal responsable du camp, Patrick Graf, chef du
département des arbitres, avait préparé un programme exigeant
pour tous et toutes.
Chaque jour comprenait des séances de condition physique, de
force et de théorie. Un nombre presque aussi important d’instructeurs
et d’entraîneurs ont contribué à faire en sorte que les arbitres soient
en forme et prêts à diriger les rencontres du second tour. Trois
entraîneurs qualifiés se sont chargés de la condition physique,
parmi lesquels Oliver Riedwyl, entraîneur de condition physique
diplômé de Swiss Olympic et de l’Association suisse de football.
« De nos jours, les arbitres doivent fournir une prestation de première
valeur, estime Patrick Graf. Un arbitre de la plus haute division est un
sportif d’élite. Malheureusement, en Suisse, il reste encore un amateur
dans le domaine professionnel. » Oliver Riedwyl et ses deux collègues
ont travaillé la condition physique des participants à qui on avait
demandé de se présenter dans une forme assez bonne pour qu’ils
puissent profiter de cette semaine de travail. Le matin, l’endurance, la
technique de course et la rapidité ont été exercées durant 90 minutes.
À côté de la partie sportive, des séances théoriques ont été
consacrées à des sujet tels que le jeu de main, le hors-jeu, les
comportements antisportifs, le respect ou le langage corporel. À deux
reprises, des équipes de Las Palmas ont été invitées pour un match afin
que les participants puissent exercer immédiatement certaines scènes.

Une séance d’information concernant la candidature
pour l’EURO 2024 a été organisée au centre administratif
de la Fédération turque de football (TFF) à Beykoz-Riva,
où le ministre de la Jeunesse et des Sports, Akif Cagatay Kilic, et
le président de la TFF, Yildirim Demirören, ont confirmé que
la Turquie ferait acte de candidature pour accueillir l’EURO 2024.
Le directeur général des sports, Mehmet Baykan, le sous-secrétaire
du ministère de la Jeunesse et des Sports, Faruk Özcelik, les membres
du Comité exécutif de la TFF et le directeur du football de la Turquie,
Fatih Terim, étaient également présents.
S’exprimant lors de cette réunion, le président de la TFF a déclaré :
« Aujourd’hui, nous sommes réunis pour notre candidature à l’EURO
2024, laquelle est notre quatrième essai. La dernière fois, nous avons
été battus d’une seule voix. Mais, cette fois, nous croyons en nos
chances d’autant que nous avons investi dans 32 stades. »
Dans son discours, le ministre Akif Cagatay Kilic a souligné :
« Comme l’a dit Monsieur Demirören, nous sommes présents pour
une annonce et une décision importantes. Nous avons obtenu ici le
soutien politique de notre pays. Quand nous regardons les stades qui
sont actuellement construits en Turquie, il n’y a qu’un seul pays qui
rivalise avec nous, les États-Unis. C’est l’indicateur le plus magnifique
de ce que nous avons réalisé en termes d’infrastructure. J’espère
que le résultat sera différent cette fois et que notre candidature sera
couronnée de succès.»

TFF

PAR PIERRE BENOIT

UKRAINE

www.ffu.org.ua

QUATRIÈME TITRE HIVERNAL POUR
L’ÉQUIPE FÉMININE DE ZHYTLOBUD-1
PAR YURI MAZNYCHENKO

L’annuel championnat d’hiver
féminin s’est joué du 17 au 25
février à Vynnyky, dans la région
de Lviv. Jouée à l’échelle nationale, la
compétition a été créée en 2008 par la
Fédération ukrainienne de football (FFU).
Selon le règlement de la compétition,
les dix équipes participantes étaient

divisées en deux groupes pour la
première phase, suivie par des rencontres
à élimination directe.
La finale fut un derby entre deux
équipes de Kharkiv – Zhytlobud-1 et
Zhytlobud-2. Dès le début du match,
Zhytlobud-2, champion en titre, domina
le jeu et prit l’avantage grâce à Dyatel

qui exploita une bonne passe de Kalinina.
Zhytlobud-1 parvint toutefois à égaliser
avant la pause, une adversaire marquant
contre son propre camp. À la 64e minute,
Ovdiychuk marqua le but de la victoire
pour Zhytlobud-1, offrant à son équipe
son quatrième titre de champion d’hiver
après ceux de 2008, 2014 et 2015.
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ

LA CROISSANCE DU
FOOTBALL FÉMININ
À MALTE

D. Aquilina

« Le soutien de l’UEFA a été déterminant »,
affirme le secrétaire général de l’Association
maltaise de football (MFA), Angelo Chetcuti,
après que des fonds provenant du programme
HatTrick ont aidé à donner un véritable élan
au football féminin sur l’île.

D

urant le troisième cycle du programme HatTrick (2012-2016), chaque
association membre de l’UEFA a reçu
jusqu’à 100 000 euros par an pour investir
dans le développement du football féminin.
La MFA a placé cet argent dans des secteurs
clés tels que la formation des entraîneurs,
les festivals pour les moins de 13 ans, un
nouveau centre de formation pour les filles
et le développement de la « marque » du
football féminin. Ces efforts ont été reconnus
comme des exemples de meilleure pratique
dans un rapport rédigé par l’UEFA sur les
activités de toutes ses associations membres
dans le cadre du Programme de développement du football féminin de l’UEFA.
« Le football féminin diffuse une image
très positive de ce sport, affirme Angelo
Chetcuti. Notre sport a besoin d’être
beaucoup plus accessible et l’équilibre entre
les genres est l’un des domaines qui doivent
être améliorés. Le soutien de l’UEFA a été
déterminant. Il nous aide à financer la
formation des entraîneurs, notre centre
de formation ainsi que nos compétitions. »
L’une des 50 joueuses prometteuses
qui s’entraînent chaque semaine au centre
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technique Ta’ Qali de la MFA salue l’accent
mis à nouveau sur le football féminin. Âgée
de 12 ans, Martina confesse : « L’été dernier,
nous avons eu un camp estival organisé par
le centre de formation du football féminin
de la MFA. J’ai effectué un essai et ai été
choisie, et c’est ainsi que j’ai commencé
ma carrière de joueuse. Le football m’aide
à me sentir en confiance. Il montre que nous
sommes capables de nous exprimer, parce
que les femmes sont les égales des hommes,
et il n’y a aucune différence. »
La MFA a renforcé le football féminin
au niveau du football de base, en en faisant
le sport féminin qui enregistre la plus forte
participation sur l’île. Et il y a beaucoup
d’enthousiasme pour le travail qui va
encore s’effectuer dans ce domaine.
Les parents jouent un rôle primordial
concernant la participation des filles. Sarah
(12 ans), qui joue également au centre de
formation, parle de son père en termes
élogieux. « Mon papa est fier que je joue
au football, dit-elle. Il m’amène plusieurs fois
par semaine aux entraînements. Il m’attend
pendant des heures, parfois sous la pluie,
et il le fait depuis cinq ans. »

Josette Sant, entraîneure du FC Mosta,
encourage les filles et leurs parents. Elle
demande aux filles de laisser leurs appareils
électroniques à la maison, de venir jouer
au football et de s’y amuser. Et elle explique
aux parents à quel point le football peut
améliorer leurs compétences, leurs valeurs
et leur sens du travail d’équipe – sur le terrain
et en dehors. « Mon objectif est de permettre aux filles de renforcer leurs aptitudes,
de développer leurs compétences en football
ainsi que leur caractère, affirme-t-elle.
Accomplir ce travail dans le football
féminin me procure une immense satisfaction, parce que je vois une augmentation
du nombre de filles qui jouent au football.
Je constate également une augmentation
de leurs aptitudes et, à mon sens, elles sont
tout aussi bonnes que les garçons. »
« Mon espoir est de continuer à accroître
le nombre de jeunes joueuses de football et
aussi de renforcer la compétition et de voir
de plus en plus de gens suivre nos matches
et les rencontres de notre équipe nationale
féminine, ajoute Angelo Chetcuti. Nous
avons vécu de très belles réussites sur
lesquelles, je l’espère, nous pourrons nous
appuyer pour poursuivre dans cette voie. »
En raison de son succès, le Programme
de développement du football féminin a été
prolongé de quatre nouvelles années dans
le cadre du quatrième cycle (2016-2020) du
programme d’assistance HatTrick de l’UEFA.

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

COMMUNICATIONS

ANNIVERSAIRES
Jan Peeters (Belgique, 2.4)
Elisabeth Derks (Pays-Bas, 2.4)
Michael Sjöö (Suède, 2.4)
Marton Dinnyés (Hongrie, 2.4)
Kaj Ostergaard (Danemark, 3.4)
Martin Sturkenboom (Pays-Bas, 3.4)
Dennis Cruise (République d’Irlande, 3.4) 60 ans
Yoav Strauss (Israël, 3.4)
Emil Ubias (République tchèque, 3.4)
Christian Kofoed (Danemark, 4.4)
Eamon Naughton (République d’Irlande, 4.4)
Alex Miescher (Suisse, 4.4)
Marco Casagrande (Finlande, 4.4)
Jan Ekstrand (Suède, 5.4)
Momir Djurdjevac (Monténégro, 5.4)
Alexey Sorokin (Russie, 5.4)
Aleksandra Pejkovska (ARY Macédoine, 5.4)
Vencel Toth (Hongrie, 6.4)
Snjezana Focic (Croatie, 6.4)
Laszlo Szalai (Hongrie, 6.4)
Pavol Peracek (Slovaquie, 7.4)
Jacques Devismes (France, 8.4)
Jim Fleeting (Écosse, 8.4)
Peter Hegyi (Hongrie, 8.4)
Yevgeniy Stolitenko (Ukraine, 8.4)
Márton Esterházy (Hongrie, 9.4)
Ladislav Svoboda (République tchèque, 9.4)
Zoran Petrovic (Serbie, 10.4)
Gordon Pate (Écosse, 10.4)
Panagiotis Tsarouchas (Grèce, 10.4)
Vlastibor Minarovjech Jr (Slovaquie, 10.4)
Eduard Kindle (Liechtenstein, 10.4)
Umberto Gandini (Italie, 11.4)
Kristiaan Van der Haegen (Belgique, 11.4)
Pierre Dumarché (France, 11.4)
Rodger Gifford (Pays de Galles, 12.4)
Valeriu Ionita (Roumanie, 12.4) 60 ans
François De Keersmaecker (Belgique, 12.4)
Antonio Jose Fernandes Cardoso (Portugal, 12.4)
Paolo Piani (Italie, 13.4)
Giovanni Spitaleri (Italie, 13.4)
Edvinas Eimontas (Lituanie, 13.4)
Octavian Goga (Roumanie, 14.4)
Georgios Bikas (Grèce, 15.4)
Erol Ersoy (Turquie, 15.4)
Antonius van Eekelen (Pays-Bas, 15.4)
Dusan Fitzel (République tchèque, 15.4)
Anders Hubinette (Suède, 15.4)
Manuel Enrique Mejuto Gonzalez
(Espagne, 16.4)
Charles Schaack (Luxembourg, 17.4)
Frances Smith (République d’Irlande, 17.4)
Oguz Sarvan (Turquie, 18.4)
Alexandre Remin (Belarus, 18.4)
Norman Darmanin Demajo (Malte, 19.4)
Johan Timmermans (Belgique, 19.4) 60 ans
Virgar Hvidbro (Iles Féroé, 19.4)
Elena Charina (Russie, 19.4)

Jean-Luc Veuthey (Suisse, 20.4)
Michael Argyrou (Chypre, 20.4)
Ilhan Helvaci (Turquie, 20.4)
Nenad Santrac (Serbie, 20.4)
Marc Lesenfants (Belgique, 21.4)
Vitor Pereira (Portugal, 21.4) 60 ans
Martinus van den Bekerom
(Pays-Bas, 21.4) 60 ans
Alexandru Burlac (Moldavie, 21.4)
Tomislav Vlahovic (Croatie, 21.4)
Jan Damgaard (Danemark, 22.4)
Morgan Norman (Suède, 22.4)
Rod Petrie (Écosse, 22.4)
Volodymyr Petrov (Ukraine, 22.4)
Claudine Brohet (Belgique, 22.4)
Roland Tis (Belgique, 23.4)
Mehmet S. Binnet (Turquie, 23.4)
Prune Rocipon (France, 23.4)
Nebojsa Ivkovic (Serbie, 24.4)
Avraham Luzon (Israël, 24.4)
Sandor Piller (Hongrie, 24.4)
Ilker Yucesir (Turquie, 24.4)
Roy Millar (Irlande du Nord, 25.4)
Philippe Verbiest (Belgique, 25.4)
Dany Ryser (Suisse, 25.4) 60 ans
Salustia Chato Cipres (Andorre, 25.4)
Valentin Velikov (Bulgarie, 25.4)
Yariv Teper (Israël, 26.4)
Marina Sbardella (Italie, 27.4)
Jan Carlsen (Danemark, 27.4)
Edgar Steinborn (Allemagne, 27.4) 60 ans
Frank Fontvielle (France, 27.4) 50 ans
Yuriy Zapisotskiy (Ukraine, 28.4)
George Frank (Israël, 29.4)
Gudmunder Ingi Jónsson (Islande, 29.4)

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Séances
3.4.2017 à Zagreb
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe M17
3.4.2017 à Helsinki
Commission des finances
4.4.2017 à Helsinki
Comité exécutif
5.4.2017 à Helsinki
Congrès ordinaire
7.4.2017 à Pilsen
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe féminin des M17
13.4.2017 en Géorgie
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe des M19

• Le 11 février, Gudni Bergsson a
été élu président de l’Association
islandaise de football. Il succède
à Geir Thorsteinsson.
• Le 18 février, Ilcho Gjorgjioski
a été réélu président de la Fédération
de football de l’ARY de Macédoine.
• Le 6 mars, Carlo Tavecchio a été
réélu président de la Fédération
italienne de football.
• Luigi Zafferani est le nouveau
secrétaire général de la Fédération
de football de Saint-Marin,
il remplace Luciano Casadei.

NÉCROLOGIE
• Membre de l’Amicale des anciens,
Johannes Malka (Allemagne),
est décédé le 23 février à l’âge de
94 ans. Il fit partie de la Commission
des arbitres de l’UEFA de 1978 à 1996,
en exerçant durant deux ans la présidence et quatre, la vice-présidence.
En 2002, cet ancien arbitre FIFA reçut
de l’UEFA l’Ordre du mérite de rubis.

21.4.2017 à Nyon
Tirage au sort des demi-finales de la Ligue
des champions et de la Ligue Europa
25.4.2017 à Nyon
Tirage au sort de la phase des matches
de groupes des qualifications européennes
pour la Coupe du monde féminine
Commission des licences aux clubs
Compétitions
3-12.4.2017
Championnat d’Europe de futsal :
tour principal
6-11.4.2017
Qualifications européennes de la Coupe
du monde féminine : tour préliminaire
11-12 et 18-19.4.2017
Ligue des champions :
quarts de finale
13 et 20.4.2017
Ligue Europa : quarts de finale
21-24.4.2017 à Nyon
Youth League : phase finale
22-23 et 29-30.4.2017
Ligue des champions féminine : demi-finales
27.4-7.5.2017 aux Bahamas
Coupe du monde de football de plage
28-30.4.2017 à Almaty, Kazakhstan
Phase finale de la Coupe de futsal de l’UEFA
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