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Il est extraordinaire de voir à quelle vitesse  
le temps s’écoule. C’est comme si c’était hier 
seulement que la saison des compétitions 

interclubs de l’UEFA avait commencé – alors  
que nous attendons avec une vive impatience  
de voir qui sera coiffé de la couronne de  
champion dans nos principales compétitions.

La finale de la Ligue des champions à Cardiff  
voit s’affronter deux des géants du football 
européen. Real Madrid cherche à devenir  
la première équipe depuis 1990 à conserver  
son titre, tandis que Juventus vise à ramener la 
coupe à Turin pour la première fois depuis 1996.

La Ligue des champions continue à se renforcer 
et les supporters de tout le continent ont été 
servis en matière de divertissement cette saison. 
Un nombre record de 375 buts a été enregistré 
depuis le début de la phase de groupes, avec  
une moyenne de plus de trois buts par match.  
Le nombre de spectateurs dans les stades a 
également augmenté, et il y a eu une diminution 
bienvenue du nombre de cartons jaunes distribués.

J’attends également avec impatience d’assister  
à la finale de la Ligue des champions féminine,  
avec les « grosses cylindrées » françaises que  
sont Olympique Lyonnais et Paris Saint-Germain.

Je suis ravi que le profil de la Ligue Europa ait 
poursuivi sa croissance. Cette année, nous avons  
vu deux des clubs les plus réputés du continent,  
Ajax et Manchester United, atteindre la finale 
à Stockholm. 

Alors que ces compétitions phares sont sous le 
feu des projecteurs, nous allons au-devant d’un été 
chargé en tournois à tous les niveaux. Une foule 
record de plus de 10 000 spectateurs a déjà assisté 
au premier match du tour final du Championnat 
d’Europe féminin des moins de 17 ans en 

PLACE AUX RÉJOUISSANCES
République tchèque, ce qui, je l’espère, incitera 
un certain nombre de filles et de garçons  
à atteindre un niveau similaire dans le futur. 

Ces tournois nous offrent également la 
possibilité de tester de nouvelles règles dont le 
football pourrait bénéficier dans le monde entier 
sur le long terme. Par exemple, lors du tournoi 
féminin en République tchèque et lors du tour  
final masculin des M17 en Croatie, les législateurs 
du football – l’International Football Association 
Board (IFAB) – nous ont autorisés à tester un 
nouvel ordre des tirs dans l’épreuve des tirs au but.  

Nous avons un immense potentiel pour 
développer et améliorer le football féminin  
en particulier, et je crois que l’EURO féminin 
cet été aux Pays-Bas a la capacité d’éveiller  
un plus vif intérêt pour ce sport et de générer  
une plus forte participation.   

Cinq ans après avoir coorganisé l’EURO 2012,  
la Pologne aura la chance d’accueillir un autre des 
plus prestigieux tournois de l’UEFA – le tour final 
du Championnat d’Europe des moins de 21 ans. 
Non seulement les joueurs progressent grâce à 
l’expérience acquise lors de ces compétitions au 
plus haut niveau international, mais ces tournois 
donnent aussi aux supporters l’occasion d’assister 
à un football de grande qualité et de consolider 
leur amour du football. 

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA

ÉDITORIAL
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L’ARY de Macédoine a créé la surprise 
en se qualifiant pour son premier tour 
final M21.
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UN TOURNOI QUI FERA DATE
La Pologne est prête à organiser en juin un tournoi qui fera date puisque ce sera la 
première fois que 12 équipes participeront au tour final du Championnat d’Europe M21.

L ’agenda officiel de l’UEFA est un chef-
d’œuvre de concision. Pour le mois de juin, 
il n’indique qu’« U21» pour les jours entre  

le vendredi 16 et le vendredi 30. Il ne mentionne 
pas que ce tournoi en Pologne sera le premier  
tour final du Championnat d’Europe des moins de 
21 ans à compter 12 équipes. Il ne dit pas non plus 
aux passionnés de statistiques que ce sera le 
21e tour final de la compétition M21 ni que ce 
tournoi marque le 50e anniversaire de la création 
par l’UEFA d’une compétition destinée à servir de  
pont entre le football international des juniors et 
celui des équipes nationales A – autant d’éléments 
qui fournissent un prétexte convenable pour une 
réflexion sur le passé et l’avenir d’un tournoi qui 
n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil des ans.

Le registre de la compétition remonte au 7 juin 
1967, quand la Bulgarie battit la République 
démocratique allemande (RDA) dans le premier 
match de ce qui s’appelait alors la Coupe 
Challenge pour équipes représentatives nationales 
« Espoirs ». Il est intéressant de relever que ces  

« Espoirs » étaient des joueurs de moins de  
23 ans, censés avoir juste achevé leur phase de 
développement. De nos jours, la tendance est 
d’amener en équipe nationale A des joueurs bien 
plus jeunes, comme on l’a vu à l’EURO 2016 où  
un cinquième des joueurs des huit quarts-de-
finaliste avaient 23 ans ou moins.

Tout proche de l’équipe A
En fait, depuis que la catégorie d’âge de la 
compétition a été modifiée en moins de 21 ans  
en 1976, le grand bond des juniors jusqu’au plus 
haut niveau semble s’être sans cesse réduit, un des 
points de discussion perpétuels entre ceux qui 
entraînent à ce niveau étant de se demander si l’on 
peut faire « redescendre » en M21 un joueur qui a 
déjà fait ses débuts en équipe A. Si certains y sont 
opposés, d’autres considèrent que c’est un test 
permettant de juger l’aptitude de l’entraîneur M21 
à motiver ses joueurs et que le tour final d’une 
telle compétition ajoute une agréable élévation à 
la courbe d’apprentissage. 

CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 21 ANS
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À cet égard, l’équipe danoise du tour final 2015  
en République tchèque était un exemple extrême 
puisque huit des joueurs du onze de base de Jess 
Thorup pour leur match de groupe crucial contre 
la Serbie avaient déjà été appelés en sélection au 
plus haut niveau.

Ce tournoi – le cinquième depuis qu’il a été 
déplacé aux années impaires en 2007 – souligne  
la valeur des phases finales M21 en tant que 
tremplins pour les plus grands événements.  
Le joueur de milieu de terrain portugais William 
Carvalho, qui avait été désigné joueur du tournoi 
par les observateurs techniques de l’UEFA, a pu 
brandir le trophée Henri-Delaunay une année plus 
tard à Paris, aux côtés de Raphael Guerreiro, Rafa 
Silva et João Mario, autres membres de ces M21 
qui ont réussi la transition immédiate en équipe A.

De même, la Suède, qui avait remporté la 
couronne européenne pour la première fois  
en 2015 après avoir battu le Portugal aux tirs  
au but, a envoyé en France le gardien Patrik  
Carlgren, les défenseurs Victor Lindelöf et 
Ludwig Augustinsson, les milieux de terrain Oscar 
Lewicki et Oscar Hiljemark ainsi que l’attaquant 
John Guidetti, moins d’une année après  
qu’ils eurent soulevé le trophée M21 à Prague.

Alors que les projecteurs se braquent 
inévitablement sur les joueurs qui sont le plus  
près d’accéder prochainement à l’équipe A,  
les entraîneurs ont plutôt tendance à rester  
dans l’ombre. Mais leurs courbes d’apprentissage  
sont également intéressantes. Parmi ceux qui  
ont négocié avec succès la transition entre les  
M21 et l’équipe A, on trouve l’actuel sélectionneur  
de l’Angleterre, Gareth Southgate, et celui de 
l’Espagne, Julen Lopetegui, ce dernier ayant 
conquis le trophée en 2013 en Israël avec une 
équipe qui comptait dans ses rangs David de Gea, 
Thiago Alcantara, Isco, Koke et Alvaro Morata  
qui, depuis, se sont tous fait remarquer en équipe 
nationale et en Ligue des champions. Même si  
les huit finalistes de 2015 seront tous présents  
en Pologne, seuls trois de leurs entraîneurs seront 
encore de la partie : ceux des vainqueurs et des 
finalistes de 2015, Hakan Ericson de Suède et Rui 
Jorge du Portugal, ainsi que l’Italien Luigi Di Biagio. 
Les neuf autres entraîneurs feront leurs débuts 
dans le tour final.

Premier tour final pour  
l’ARY de Macédoine
La possibilité de jouer un tel tournoi était limitée 
dans le passé. Durant presque deux décennies,  
la finale se jouait en matches aller et retour.  
Le premier tournoi final, en 1994 à Montpellier,  
ne comptait que quatre équipes et les dix derniers 
ont regroupé huit concurrents. L’extension à  
12 en 2017 offre de plus vastes possibilités aux 
joueurs comme aux entraîneurs. Il y aura toutefois 
quelques absents notables cet été, comme les 

Pays-Bas, deux fois vainqueurs de la compétition,  
et la France, qui a remporté son seul titre chez elle, 
en 1988. Dans cette édition, elle a été stoppée par 
l’ARY de Macédoine qui a créé l’événement en se 
qualifiant pour la première fois pour le tour final 
d’une compétition de l’UEFA. Qui plus est, elle l’a 
fait après n’avoir récolté que le modeste total de 
neuf points pour ses six premiers matches de 
qualification. Mais, en gagnant ses quatre dernières 
rencontres, marquant sept buts sans en encaisser 
un seul, elle a pu accéder à la première place du 
groupe, l’équipe entraînée par l’ancien défenseur 
central Blagoja « Bobi » Milevski, devançant des 
adversaires du calibre de la France, l’Islande, 
l’Ukraine, l’Écosse et l’Irlande du Nord.

Sa récompense est une place dans un coriace 
groupe B aux côtés de la Serbie, du Portugal et  
de l’Espagne dans un tournoi où les équipes sont 
divisées en trois groupes de quatre. Les vainqueurs 
et le meilleur deuxième joueront les demi-finales. 
La Fédération polonaise de football s’est efforcée 
de rendre les 21 rencontres accessibles au plus large 
nombre possible de spectateurs : le prix des billets 
varie de 3,50 euros pour les matches de groupes à 
9,30 euros pour un siège de première catégorie  
en finale. Les rencontres se joueront dans six sites 
répartis dans tout le pays. Pour le groupe B, ce sera 
à Gdynia, sur la côte septentrionale, et Bydgoszcz, 
quelque 190 km plus au sud. Les villes méridionales 
de Kielce et Lublin – cette dernière non loin de la 
frontière avec le Bélarus et l’Ukraine – accueilleront 
les rencontres du groupe A, qui comprendra le 
détenteur du titre, la Suède, ainsi que la Slovaquie, 
l’Angleterre et la Pologne. Quant au groupe C, 
formé de la République tchèque, du Danemark,  
de l’Allemagne et de l’Italie, il sera basé à Tychy  
et Cracovie, dans le Sud, qui accueilleront aussi  
les demi-finales et, pour la seconde, la finale.

Voilà qui promet un fascinant tournoi. Qui  
sera le vainqueur de ce premier tour final à 12  
et soulèvera le trophée à Cracovie ? Et combien  
de joueurs en vedette en Pologne seront-ils en 
route pour la Russie l’année prochaine pour la 
Coupe du monde ?

16 juin
Suède - Angleterre Kielce
Pologne - Slovaquie Lublin

17 juin
Portugal - Serbie Bydgoszcz
Espagne - ARY Macédoine Gdynia

18 juin
Allemagne - Rép. tchèque Tychy
Danemark - Italie Cracovie

19 juin
Slovaquie - Angleterre Kielce
Pologne - Suède Lublin

20 juin
Serbie - ARY Macédoine Bydgoszcz
Portugal - Espagne Gdynia

21 juin
République tchèque - Italie Tychy
Allemagne - Danemark Cracovie

22 juin
Angleterre - Pologne Kielce
Slovaquie - Suède Lublin

23 juin
ARY Macédoine - Portugal Gdynia
Serbie - Espagne Bydgoszcz

24 juin
Italie - Allemagne Cracovie
République tchèque -  
Danemark   Tychy

27 juin
Demi-finale 1 Tychy
Demi-finale 2 Cracovie

30 juin
Finale Cracovie

CALENDRIER
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À la veille d’accueillir le tour final du Championnat d’Europe des M21, la Pologne  
caracole en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2018.  
Et la fédération suit la cadence, du football de base aux produits licenciés en  
passant par la présence sur internet, en lançant projet sur projet.

LA POLOGNE  
EN PLEIN ÉLAN
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L
es derniers jours d’avril sont plus 
frais que d’habitude à Varsovie.  
Le thermomètre dépasse 
difficilement les quatorze degrés  
et le vent vient parfois souffler  

un grand coup, mais il en faut plus pour 
impressionner les centaines d’enfants 
venus participer aux phases finales du 
tournoi « Z Podwórka na Stadion », en 
français « De l’arrière-cour au stade ». 
Depuis le matin, des dizaines d’équipes 
venues de tout le pays ont envahi les 
terrains d’entraînement de Legia Varsovie, 
nichés contre les murs massifs du stade  
de l’Armée polonaise, et croisent le fer 
sous les yeux d’une foule composée de 
parents, d’entraîneurs et de badauds.  
Et peu importe si la météo n’est pas 
clémente, cette année, le calendrier est  
du côté des organisateurs. Le calcul était 
simple : le 1er mai tombe un lundi et le 
3 mai, férié en Pologne pour célébrer la fête 
de la Constitution, un mercredi. Résultat, 
un week-end prolongé de cinq jours en 
sacrifiant le mardi sur l’autel des ponts du 
mois de mai. En somme, les planètes sont 
parfaitement alignées pour que ces trois 
jours de finales nationales du tournoi  
« Z Podwórka na Stadion » se déroulent 
sans encombres. Magdalena Urbanska, 
directrice du département du football de 
base à l’Association polonaise de football 
(PZPN), organisatrice de l’événement, se 
réjouit du succès de l’opération en jetant 
un œil aux matches en cours : « Là, nous 
avons 754 enfants qui jouent, répartis en 
64 équipes. Ce sont les finales nationales, 
le tournoi a démarré à l’automne dernier 
dans les régions. Il y avait plus de 320 000 
inscrits. » En termes de participants, de 
budget et d’organisation, cela en fait  
tout simplement le plus grand tournoi  
de football pour enfants d’Europe.

Les deux premiers jours du 
tournoi final de football de base 

se sont déroulés sur les 
installations de Legia Varsovie, 

rassemblant plus de 700 enfants.

PZ
PN
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Rome ne s’est pas faite en un jour, et cette 
réussite est le fruit de plusieurs années  
de travail, puisque le tournoi en est à sa 
dix-septième édition. Mais en arrivant à la 
PZPN avec les équipes de Zbigniew Boniek, 
juste après l’élection de ce dernier à la 
présidence de la fédération à l’hiver 2012, 
Magdalena s’est retrouvée face à une 
machine qui demandait à être perfection-
née, même si l’organisation conjointe,  
avec l’Ukraine, de l’EURO 2012 avait été  
un succès. « À l’époque il y avait deux 
tournois, raconte-t-elle, un pour les M10, 
et un deuxième pour les M12. C’étaient 
deux projets séparés, on les a réunis en  
un seul tournoi. C’est plus facile pour 
l’organisation, fixer les calendriers, prévoir 
les déplacements. C’est aussi mieux pour 
communiquer et trouver des sponsors. 
Ensuite, en 2013, nous avons constaté  
qu’il y avait aussi un gros potentiel et un 
gros désir chez les moins de huit ans. Ils 
jouent au football eux aussi, et ils aiment 
ça ! On a donc ouvert le tournoi aux M8. » 
Sur le terrain, aucun club ou équipe jouant 
dans un championnat, mais des effectifs 
montés entre amis, par des parents ou des 
professeurs. Du football de base à l’état 
pur. Le siège de la PZPN est lui-même un 
symbole du chemin parcouru depuis fin 
2012. Pour rejoindre les bureaux de la 
fédération, il faut emprunter l’une des 
immenses artères qui quadrillent Varsovie 
et se diriger vers l’ouest de la ville. Dans  
un quartier paisible, au détour d’un virage,  
se dessinent des bâtiments modernes  
dans lesquels on devine que des grandes 
compagnies louent des bureaux. La PZPN  
y a posé ses valises et Maciej Sawicki,  
le secrétaire général, s’improvise agent 
immobilier le temps d’une visite guidée  
des lieux. En passant devant l’escalier  
en colimaçon qui monte vers l’étage du 
dessus, il indique : « Il y a quatre ans et 
demi, nous avions juste quelques bureaux 
dans cette aile du bâtiment. Aujourd’hui 
nous occupons les deux étages complets, 
une centaine de personnes travaillent ici 
tous les jours. »

Montée en puissance  
sur internet
Maciej Sawicki gère une grande partie des 
projets lancés par la fédération. Sa longue 
silhouette athlétique et son pas décidé  
ne trompent pas, l’homme de 38 ans est 
lui-même un ancien joueur, passé par les PZ

PN

REPORTAGE
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« Il y a de plus en plus d’inscrits chaque 
année, mais aussi de plus en plus de filles. 
Les seize régions du pays ont chacune envoyé 
deux équipes ici : une de garçons, et une  

de filles. Et au moment des inscriptions 
l’automne dernier, 38 % des participants étaient des  
filles, c’est incroyable. »

Magdalena Urbanska
Directrice Football de base de la PZPN

rangs de Legia Varsovie et les équipes de 
Pologne de jeunes entre la fin des années 
1990 et le début des années 2000. Après 
une fin de carrière prématurée à cause  
de blessures, il s’est lancé dans un brillant 
parcours universitaire en décrochant un 
diplôme à Harvard et un Master exécutif 
en gouvernance du sport coordonné par 
l’UEFA. Avec ce CV qui mêle connaissance 
du monde du football et formation de 
haut vol, il était un candidat idéal pour la 
fédération polonaise, même s’il jure n’avoir 
rien prévu : « J’ai toujours rêvé d’être 
footballeur. J’ai été professionnel, mais 
quand j’ai arrêté ma carrière je n’aurais 
jamais pensé que je reviendrais dans le 
football en tant que membre de la 
fédération !, s’amuse-t-il en repensant à 
son parcours, avant d’enchaîner : J’ai de 
l’expérience dans les affaires et je viens  
du football, donc j’étais préparé pour ce 
travail. Ma passion et ma vie, c’est le 
football. Et en même temps, je peux 
diriger des projets, j’ai des responsabilités 
administratives. Avec mon équipe, nous 
faisons en sorte que les choses avancent  
et se concrétisent. » Et la PZPN possède  
un atout avec le président Boniek, icône 
populaire qui vient d’être élu au Comité 
exécutif de l’UEFA, et avec qui Maciej est 
fier de travailler : « C’est génial d’avoir un 
tel leader, on a déjà beaucoup progressé 
ces cinq dernières années et sa popularité 
nous aide. C’est l’un des Polonais les plus 
connus au monde. »

Quand il est arrivé aux manettes fin 
2012, Zbigniew Boniek – la légende du 
football polonais des années 1980 – a 
succédé à Grzegorz Lato – celle des années 
1970 –, qui présidait la PZPN depuis 
quatre ans. En se mettant au travail, les 
nouveaux dirigeants ont découvert une 

fédération qui n’avait pas réussi à créer de 
vrai lien avec les fans, comme s’en souvient 
Maciej Sawicki : « En 2012, on avait de 
gros problèmes avec l’opinion publique.  
On était mal vu, l’image de la fédération 
était très mauvaise. » Aujourd’hui, la cote 
de popularité de la PZPN est en constante 
augmentation et le pourcentage de 
personnes en ayant une bonne opinion est 
passé de 18 % à 45 % entre 2012 et 2016. 
« C’est ce dont je suis le plus fier. Nous 
avons bâti une relation de confiance entre 
les fans et la fédération », poursuit Maciej 
Sawicki, qui ajoute que la fédération a  
été aidée par les bons résultats de l’équipe 
nationale, aujourd’hui 11e du classement 
FIFA, devant l’Italie et l’Angleterre, alors 
qu’elle était 70e en 2012. Autre terrain à 
défricher, la présence sur internet et les 
réseaux sociaux, et les taux de progression 
enregistrés par la PZPN sont également 

PZ
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spectaculaires. Entre janvier 2014 et janvier 
2016, la page Facebook de la fédération 
polonaise est passée de 61 000 à plus de 
500 000 fans, soit un bond de 725 %. 
Aujourd’hui, elle approche du million de 
likes. Sur Youtube, toujours entre janvier 
2014 et janvier 2016, le nombre d’abonnés 
a grimpé de 710 %. Là aussi les bons 
résultats de la sélection ont été une 
promotion incroyable puisque plusieurs 
des vidéos montrant des joueurs dans 
l’intimité pendant l’EURO et postées par  
la chaîne Youtube de la PZPN ont dépassé 
le million de vues. 

Les stars de Youtube
Lukazs Wisniowski, le responsable de la 
chaîne Youtube de la fédération, déve-
loppe : « On fait beaucoup de vidéos des 
coulisses de la sélection, pendant l’EURO 
on en publiait une par jour. On se fond 
dans l’équipe, on va dans le même hôtel 
qu’eux, on entre dans leurs chambres, et 
les joueurs se marrent avec nous en nous 
traitant comme des coéquipiers. Ils sont 
très naturels, ça donne un résultat 
excellent. » Des vidéos qui deviennent des 
quasi-séries télé selon Lukazs, qui affirme 
que les clips sont très populaires en 
Pologne et que le public a même ses 
personnages favoris : « Par exemple Artur 
Jedrzejczyk, qui est défenseur à Legia 
Varsovie. Ce n’est pas le joueur le plus 
connu, il n’a aucun compte sur les réseaux 

sociaux, ni Instagram, ni Twitter, mais il est 
très populaire en Pologne parce que c’est 
la star de ces vidéos. Il est très drôle, il 
n’arrête pas de faire des blagues, et les 
gens l’adorent. » Entre ceux qui regardent 
les vidéos directement sur Youtube, ceux 
qui les consultent sur les sites où elles  
sont relayées, et ceux qui les voient à la 
télévision où elles sont diffusées par les 
médias du pays, Lukazs Wisniowski estime 
que certaines de ses productions ont été 
vues par plus de cinq millions de Polonais. 
Et en tant qu’ancien journaliste, il tente 
aussi de proposer du contenu plus fouillé 
et plus sérieux : « On a fait des reportages 
à l’étranger chez les joueurs polonais qui 
jouent en Europe. On en a fait un avec 

Lewandowski à Munich, un avec Milik à 
Naples... C’est une bonne inspiration pour 
les jeunes, qui peuvent voir jusqu’où ils 
peuvent aller s’ils travaillent dur. Et dans 
notre studio télé au siège de la PZPN,  
on tourne de vraies émissions. C’est bien 
d’avoir des vidéos amusantes, mais on veut 
aussi créer du débat. Sur la formation, le 
développement des clubs, les entraîneurs... 
C’est peut-être moins divertissant, mais 
c’est au moins aussi important. »

Comme tous ses collègues à la fédéra-
tion, Lukazs Wisniowski se réjouit d’avoir 
Boniek comme figure de proue : « Il est 
très investi dans la promotion de nos 
contenus. Il a l’un des comptes Twitter les 
plus suivis du pays avec 800 000 abonnés, 
c’est beaucoup plus que la fédération.  
Il poste des liens sur son compte, il met 
notre travail en valeur, il nous aide 
énormément. » Le compte Twitter de  
la PZPN n’est pourtant pas à plaindre, 
puisque l’étude mesurant son nombre 
d’abonnés sur les réseaux sociaux entre 
janvier 2014 et janvier 2016 a montré  
une augmentation de plus de 500 %  
du nombre de followers. Des chiffres 
vertigineux qui viennent couronner une 
politique numérique ambitieuse, illustrée 
par la mise en place d’une gigantesque 
plate-forme en ligne que la fédération  
a ouverte en 2014. Le site en question 
s’appelle Laczynaspilka.pl, en référence au 
slogan de la PZPN « Laczy nas pilka », qui 
signifie « unis par le football ». Le concept 
est simple et Maciej Sawicki le résume en 
quelques phrases : « Ce site permet la 
communication entre tous les acteurs du 
monde du football. Des dirigeants aux fans 
en passant par les joueurs, les arbitres, les 
enfants, les entraîneurs... Tout le monde 
peut y aller et avoir accès à des informa-
tions sur l’équipe nationale. On peut aussi 
regarder les résultats de centaines de 
matches qui se jouent dans tout le pays 
chaque semaine. » Des matches qui sont 
dans leur immense majorité des rencontres 
d’amateurs, que le site traite de la même 
manière que celles des pros. Maciej 
termine : « Même pour les matches 
d’enfants, quinze minutes après la fin,  
le résultat est sur le site. Et dans les 
24 heures il y a la feuille de match, les 
joueurs alignés, les buteurs, les remplace-
ments, etc. Ça construit un intérêt, tout le 
monde veut aller voir les résultats de son 
équipe, de sa compétition. »
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« Pendant les 
qualifications 
pour l’EURO 
2016, nous avions 

la deuxième 
meilleure affluence 
d’Europe, avec 50 000 
spectateurs de moyenne.  
Et ça continue pour les 
qualifications pour 2018. »

Maciej Sawicki
Secrétaire général de la PZPN

Un tirage au sort comme  
celui des grands
Le portail est devenu en moins de trois ans 
l’un des sites les plus visités du pays avec 
plusieurs centaines de milliers de visiteurs 
uniques et environ cinq millions de pages 
consultées tous les mois. Un projet dont  
la réussite doit beaucoup à l’UEFA et aux 
fonds du programme HatTrick comme le 
rappelle Maciej Sawicki : « Merci à l’UEFA 
qui nous a supportés financièrement dans 
ce projet avec HatTrick. Ça a permis 
d’intéresser de nombreux fans, et ça  
a grandement contribué à la promotion  
et au développement du football en 
Pologne. » Une conquête du public grâce  
à Internet, qui accompagne une politique 
de main tendue vers les fans partout  
dans le pays. Le tournoi « Z Podwórka  
na Stadion » en est l’un des exemples, 
puisque depuis des mois, dans les seize 
régions de Pologne, les équipes inscrites 
ont bataillé pour se qualifier pour les 
phases finales de Varsovie. Magdalena 
Urbanska, en charge du projet, est 
satisfaite sur plusieurs plans : « Il y a  
de plus en plus d’inscrits chaque année, 
mais aussi de plus en plus de filles.  
Les seize régions du pays ont chacune 
envoyé deux équipes ici : une de garçons, 
et une de filles. Et au moment des 
inscriptions l’automne dernier, 38 %  
des participants étaient des filles, c’est 
incroyable. » De façon plus générale,  
le football féminin est en plein essor  
en Pologne puisque le Programme  
de développement du football féminin  
de l’UEFA, lancé en 2012, a permis  
à la PZPN de récolter assez de fonds pour 
lancer des programmes de formation  
au métier d’entraîneur à l’attention  
des femmes, ou encore pour créer un 
championnat national pour les M13 
féminines. Les clubs de football féminin 
polonais ont également reçu de  
nouveaux équipements, par exemple  
des caméras pour filmer leurs matches  
et entraînements. 

Magdalena Urbanska continue la liste 
des réussites du tournoi : « Pour les phases 
finales ils sont venus de partout, parfois  
de loin, des petite villes, des campagnes... 
La fédération paye le trajet et l’hôtel, et 
beaucoup viennent dans la capitale pour  
la première fois de leur vie ! C’est une 
grande émotion, il ne s’agit pas seulement 
de leur faire taper dans un ballon. Le plus 

important, c’est qu’ils s’amusent, et que 
certains continuent à jouer au football 
après la fin du tournoi. » Et pour leur offrir 
l’expérience la plus complète possible, la 
PZPN a vu les choses en grand. Le 29 avril, 
veille du début des matches, un grand 
tirage au sort pour définir les groupes  
était organisé au pied des murs du Stade 
national de Varsovie, grand Colisée planté 
sur la rive droite de la Vistule. Pas un  
lieu choisi par hasard puisque si les 
deux premiers jours des phases finales se 
déroulaient sur les terrains d’entraînement 
de Legia Varsovie, les finales de chaque 
catégorie avaient lieu dans le Stade 
national le 2 mai, juste avant la finale de  
la Coupe de Pologne. Un cadre en or pour 
les enfants, arrivés bruyamment sur les 
lieux du tirage au sort à grand renforts  
de tambours et de percussions pour 
remplir en un rien de temps les centaines 
de sièges. Et comme dans les plus grandes 
compétitions, les responsables du tirage  
au sort avaient la lourde responsabilité de 
piocher des petites boules sous le regard 
attentif de Boniek et des responsables de 
la PZPN, mais aussi de Bielik, mascotte à la 
silhouette d’aigle baraqué créée il y a peu 
et très populaire chez les jeunes. Un rituel 
précis, officiel, et rythmé par les numéros 
musicaux du jeune violoniste électro 
Tomasz Dolski, star locale issu d’un 
télé-crochet.
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Le football entre  
chez les Polonais
Insistant sur l’importance du tournoi pour 
la fédération, Maciej Sawicki martèle : 
« C’est l’une des choses les plus impor-
tantes, aider et promouvoir le football  
de base. » Autre initiative, la mise en place 
de plusieurs académies de football partout 
en Pologne pour permettre à des jeunes 
de se perfectionner gratuitement, en étant 
encadrés par des entraîneurs diplômés par 
l’UEFA. « Nous les appelons les ‘‘académies 
de l’aigle’’, explique Maciej Sawicki.  
On en a déjà ouvert 25 en deux ans, on  
espère en avoir 45 dans un futur proche.  
Les enfants participent aux journées de 
détection pour ces académies, et les 
meilleurs sont acceptés. Ça nous permet 
d’apporter de bons joueurs aux clubs, et 
tout est pris en charge par la fédération. » 
Magdalena conclut en mettant en avant 
un autre avantage de tous ces projets, 
répertorier tous les fans de football du 
pays : « En s’inscrivant à un tournoi ou à 
un programme, ils entrent dans notre base 
de données. C’est notre but, connaître le 
plus possible de Polonais qui jouent au 
football, qui sont fans, et communiquer 
avec eux. » Et pour aller plus loin et faire 
entrer un peu plus le football dans le 
quotidien des Polonais, la fédération a 
démarré un grand programme de vente  
de produits licenciés. Agnieszka Prachniak, 
directrice de bureau du secrétaire général, 
passe en revue les facettes du pro-
gramme : « On voulait avoir une logique 
commerciale, et l’argent est ensuite 

réinvesti. Développer et populariser le  
football, c’est le plus important pour nous. 
Nous accédons à de petits villages et 
connectons les supporters ensemble. »  
Ces dernières années, la PZPN a donc 
passé des contrats avec plusieurs  
compagnies pour envoyer sur le  
marché plus de 250 produits licenciés.

Dans les bureaux de la fédération,  
face à la grande vitrine dans laquelle  
sont entreposés une partie de ces objets, 
Agnieszka vante le succès commercial de 
plusieurs d’entre eux : « Les produits pour 
enfants marchent toujours. Pour la rentrée 
scolaire, on vend beaucoup d’agendas.  
Les enfants veulent tous avoir un cahier 
avec Lewandowski dessus ! Nos produits 
sont disponibles partout dans le pays. » 
Gadgets, accessoires, stylos, barres de 
chocolat... Tous ces objets aux couleurs  
de la sélection font un malheur et l’UEFA 
ne s’y est pas trompée en attribuant à la 
Fédération polonaise le prix du meilleur 
partenariat commercial aux trophées  
de marketing KISS de l’UEFA en 2016.  
La PZPN vend actuellement plus de 
11 millions de produits par an, a signé  
des contrats avec 22 partenaires et 
organise tout sans avoir recours à des 
agences extérieures. Elle a également 
l’exclusivité des droits sur l’image des 
joueurs, qui ne peuvent apparaître nulle 
part avec les couleurs de la sélection sans 
l’accord de la fédération. « S’ils veulent 
faire une image avec le maillot, ils doivent 
nous le demander », résume Agnieszka.

Un budget multiplié  
par deux en quatre ans
Les dirigeants de la fédération polonaise 
sont satisfaits, mais gardent le nez dans  
le guidon pour continuer à grandir.  
La conjoncture reste bonne puisque la 
PZPN profite encore et toujours des bons 
succès de la sélection, largement en tête 
de son groupe de qualification pour la 
prochaine Coupe du monde. Et grâce aux 
stades flambants neufs sortis de terre pour 
l’EURO 2012, les fans peuvent assister aux 
matches dans des conditions optimales, ce 
dont se félicite Maciej Sawicki : « Pendant 
les qualifications pour l’EURO 2016, nous 
avions la deuxième meilleure affluence 
d’Europe, avec 50 000 spectateurs  
de moyenne. Et ça continue pour les 
qualifications pour 2018. » En juin, le pays 
accueillera le tour final du Championnat 

La chaîne Youtube de la fédération est très 
populaire en Pologne, avec des histoires au plus 
près des joueurs qu'affectionnent les supporters.

Figure nationale en Pologne, le président Boniek a 
participé aux festivités avec les enfants.

Le tournoi s’est déroulé au même endroit que la 
finale de la Coupe de Pologne, remportée par Arka 
Gdynia aux dépens de Lech Poznan (2-1).
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« On voulait avoir une logique commerciale,  
et l’argent est ensuite réinvesti. Développer  
et populariser le football, c’est le plus 
important pour nous. Nous accédons à  

de petits villages et connectons les  
supporters ensemble. »

Agnieszka Prachniak
Directrice de bureau du secrétaire général de la PZPN

d’Europe M21, et là aussi Maciej a des 
raisons de sourire : « On a déjà vendu 
60 % des billets. Pour les matches de  
la Pologne, les demi-finales et la finale, 
c’est complet ! » Et au-delà des stades de 
plusieurs dizaines de milliers de places, la 
fédération veut permettre à tout le monde 
de jouer dans un pays où les hivers sont 
parfois compliqués : « Nous avons plus  
de 2600 petits terrains artificiels. Dans le 
futur, on en veut aussi des couverts pour 

pouvoir jouer quand les conditions sont 
dures. » La PZPN veut maintenant aller  
plus loin, toujours en s’appuyant sur 
une redistribution intelligente de l’argent 
et en profitant des possibilités et des 
programmes de l’UEFA : « Nous avons 
réalisé tout cela grâce à l’aide de l’UEFA,  
et surtout grâce au projet de marketing 
Grow. C’est une excellente initiative qui 
nous a apporté beaucoup. Sans argent,  
on ne peut pas monter de bons projets.  
Mais on profite aussi de leur connaissance. 
Les gens de l’UEFA nous soutiennent avec 
leur savoir-faire, leur expérience, pour 
nous aider à rendre nos projets meilleurs  
et vraiment efficaces. » Ces quatre 
dernières années, le budget de la fédéra-
tion a doublé et la Pologne compte 
aujourd’hui 350 000 joueurs actifs.  
« Ce qui n’est pas immense », relativise 
Maciej, qui dit viser les 3 % de la popula-
tion polonaise dans un futur proche, soit 
plus d’un million de joueurs. L’aigle 
polonais n’a pas fini de déployer ses ailes.
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COUPE DE FUTSAL

INTER À NOUVEAU AUX AFFAIRES
Inter FS a décroché son quatrième titre en Coupe de futsal de l’UEFA après une attente  
de huit ans, en battant Sporting CP 7-0 en finale d’un tournoi âprement disputé à Almaty. 

Quand Inter remporta ses trois Coupes 
de futsal de l’UEFA entre 2004 et 
2009, le club semblait armé pour 

dominer durablement le futsal européen 
interclubs. Mais, après avoir perdu la finale  
en 2010 au terme de la prolongation face à 
Benfica, l’équipe de Madrid commença à se 
faire éclipser. Tout d’abord, Barcelone prit le 
dessus pour devenir la formation espagnole  
la plus forte. Puis, quand Inter effectua son 
retour en compétition européenne, il ne 
parvint en finale qu’en 2016 et s’y inclina face 
aux néophytes de la compétition, les Russes 
de TTG Ugra Yugorsk, quand bien même il 
était l’hôte du tournoi final.

Toutefois, douze mois plus tard, Inter  
est à nouveau champion d’Europe. Et 
tandis qu’elle avait échoué sur son propre  
sol l’année dernière, l’équipe de Jesus Velasco  
a parcouru plus de 8000 km pour rallier 
Almaty et battre Sporting Clube de Portugal 
en finale sur le score de 7-0, un record.

Tout comme Sporting, le tenant du titre 
2016 Ugra s’est qualifié pour le tour final  

aux côtés de Kairat Almaty, victorieux en 2013 
et 2015, choisi pour accueillir la manifestation. 
C’est à Almaty déjà que s’était déroulé le tour 
final en 2011 et, à cette occasion, par 
coïncidence, c’était déjà Sporting qui avait 
terminé au deuxième rang, tandis que Kairat 
a obtenu, cette fois-ci, comme six saisons plus 
tôt, la médaille de bronze.

Un nombre record d’équipes 
Un nombre record de 52 équipes s'étaient 
inscrites à la compétition, mais finalement le  
FC Dynamo est la seule des quatre têtes de 
série à s’être fait éliminer dans le tour Élite et 
à ne pas avoir disputé le tour final, ayant été 
devancé par Sporting à la différence de buts.

Le tirage au sort qui a eu lieu à la mi- 
temps de la Super Coupe de football du 
Kazakhstan – remportée par Kairat Almaty,  
le club de football à onze éponyme – a 
désigné Inter comme adversaire du club  
hôte tandis qu’Ugra tombait sur Sporting.  
À la fin avril, les clubs sont arrivés sur place 
pour le tour final, qui s’est déroulé à la 

nouvelle Almaty Arena, construite pour 
l’Universiade d’hiver 2017.

Seul club participant au tour final à n’avoir 
jamais remporté le titre et seul rescapé du 
tour principal, Sporting était, au départ,  
dans la peau de l’outsider pour affronter 
Ugra, mais n’a jamais arboré ce profil sur le 
terrain. L’équipe portugaise bouscula son 
adversaire, mais dut attendre la deuxième 
mi-temps pour qu’Alex Merlim et Dieguinho 
lui permettent de prendre le contrôle de la 
partie, avant que Vladislav Shayakhmetov  
ne provoque par son but une fin de match 
tendue. La défaite 1-2 d’Ugra était la 
première du club russe au niveau européen 
après douze matches.

Cette partie fut suivie de la confrontation 
entre Inter et Kairat, soutenu par une foule 
de 10 238 spectateurs, la deuxième plus 
forte affluence dans l’histoire de la Coupe  
de futsal de l’UEFA. Si la première demi-finale 
avait été par moments empreinte de 
prudence, la deuxième tint toutes ses 
promesses, Cabreuva permettant très  
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vite à Kairat de prendre l’avantage. Puis Ricardinho 
égalisa après un nouvel exploit technique relevant 
de la magie, Igor parvenant à marquer le 2-1 pour 
l’équipe locale avant la mi-temps. Inter égalisa à 
nouveau quand Ricardinho transforma un penalty 
et c’est l’un de ses coups de coin, dévié par Ortiz, 
qui lui permit de remporter le match alors qu’il ne 
restait que 78 secondes à jouer.

Ce succès propulsait Inter vers sa septième 
finale, une de plus que Dynamo et, en fait,  
son record en termes de demi-finales gagnées 
s’établit à six (car il n’y avait pas eu de demi- 
finales en 2003/04).

Chassé-croisé
Malgré leur déception, quelque 8000 supporters 
étaient de retour dans la salle deux jours plus tard 
pour voir Kairat s’attaquer à Ugra pour la médaille 
de bronze. Et ils en furent récompensés. Ugra 
mena trois fois au score, Kairat égalisant chaque 
fois rapidement. Puis l’équipe locale prit l’avantage 
et bien que Divanei eût marqué un but contre  
son camp, il signa ensuite une réussite qui sembla 
décisive pour Kairat. Toutefois, alors qu’il ne restait 
que 20 secondes à jouer, Marcênio égalisa, la 
partie devant alors se jouer aux tirs au but pour  
la sixième fois en onze matches pour la troisième 
place (qui, contrairement aux autres rencontres,  
ne peut pas faire l’objet d’une prolongation). 

Higuita, le gardien de Kairat et du Kazakhstan 
dont l’aptitude à quitter son but pour asséner des 
tirs puissants a joué un rôle clé dans la progression 
de ces équipes dans le futsal, avait été relativement 
tranquille compte tenu de son potentiel, mais 
l’épreuve des tirs au but lui permit de renaître,  
et après avoir repoussé le deuxième tir d’Ugra 
effectué par Dmitri Lyskov, Kairat conserva son 
sang-froid et Douglas Junior transforma ce qui 
s’avéra être le penalty décisif pour mener 3-2.

Ces trois premiers matches s’étaient joués  
sur le fil. Mais ce ne fut pas le cas de la finale.  
Car une fois que Bastezini eut permis à Inter  
de prendre l’avantage à la septième minute, 
Sporting courut après le score.

Sporting ne perdit pas courage, même après 
que Lolo eut inscrit le 0-2 avant la mi-temps, mais 
le début de la deuxième période s’avéra fatale 
pour les chances des « Lions ». Tout d’abord, 
Ricardinho fit semblant d’adresser un tir croisé, 
mais il effectua une passe en retrait pour Rafael 
qui n’eut plus qu’à frapper. Puis ce fut au tour 
d’Ortiz de faire preuve d’un artifice similaire, une 
fois encore lors de l’exécution d’un coup franc où, 
au lieu de tirer, il effectua une talonnade subtile 
pour permettre à Mario Rivillos de s’avancer et  
de marquer.

N’abdiquant pas, Sporting joua alors le tout 
pour le tout avec Merlim comme gardien volant, 
mais cela permit à Inter de marquer trois fois de 
son propre camp dans le but vide, la première fois 

par Rivillos et les deux fois suivantes grâce à 
deux prouesses techniques de Ricardinho. Jamais 
jusqu’ici une équipe n’avait marqué sept buts dans 
un match de finale de la Coupe de futsal.

Bienvenue à la Ligue des  
champions de futsal en 2019 
Dans une saison où il est devenu le septième joueur 
à marquer 40 buts en Coupe de futsal, le meilleur 
buteur du tour final Ricardinho a célébré son 
deuxième titre personnel après 2010 – en fait, 
alors qu’il était adolescent, il perdit la finale de  
2004 avec Benfica contre Inter. « Ce club doit être  
à nouveau au sommet de la hiérarchie en Europe,  
a confié Ricardinho. L’an dernier, nous ne sommes 
pas parvenus à remporter ce trophée à domicile, 
mais ce soir, avec ce 7-0, nous avons montré que 
nous étions les meilleurs. » 

C’était également un deuxième titre pour les 
vétérans ayant participé au triomphe d’Inter en 
2009, Ortiz et Jesus Herrero. Inter comptabilise 
maintenant deux succès de plus que tout autre  
club en Coupe de futsal, tandis que l’Espagne  
peut s’enorgueillir de huit victoires en seize éditions.

Concernant la compétition elle-même, elle va 
subir sa deuxième réorganisation en 2017/18 avant 
d’être rebaptisée Ligue des champions de futsal  
de l’UEFA en 2018/19. La première relance fut 
l’introduction en 2006/07 du tour final à quatre ;  
la saison prochaine, les trois pays les mieux classés 
dans la hiérarchie (Espagne, Russie et Portugal)  
recevront pour la première fois deux places 
automatiquement, l’Italie obtenant également  
deux places grâce à la victoire espagnole cette 
saison. Mais, quels que soient les prétendants,  
ce sera une tâche ardue que de priver Inter 
d’une cinquième couronne.

RÉSULTATS

28 avril 2017

Demi-finales 
TTG Ugra Yugorsk - Sporting Clube  
de Portugal 1-2
Arbitres : Sasa Tomic (Croatie) / Gabor 
Kovacs (Hongrie)

Inter FS - Kairat Almaty 3-2
Arbitres : Bogdan Sorescu (Roumanie) / 
Alessandro Malfer (Italie)

 

30 avril 2017

Match pour la 3e place
TTG Ugra Yugorsk - Kairat Almaty 5-5
2-3 aux tirs au but 
Arbitres : Alessandro Malfer (Italie) / 
Gabor Kovacs (Hongrie)

Finale
Sporting Clube de Portugal - Inter FS 0-7
Arbitres : Sasa Tomic (Croatie) / Bogdan 
Sorescu (Roumanie)

Le défenseur d’Inter Lolo, ici face  
au Brésilien Dieguinho, a inscrit  
le deuxième but espagnol face  
à Sporting CP en finale.
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Invention du futsal 
en Uruguay par 

Juan Carlos Ceriani
Création de la FIFUSA 

à Rio de Janeiro

Joao Havelange 
président de  

la FIFUSA

Joao Havelange 
président de la FIFA

Apparition du futsal 
en Europe

UNE HISTOIRE MONDIALE
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Inventé en 1930 en Uruguay, le futsal est devenu un sport pratiqué sur  
tous les continents. Longtemps en retard, l’Europe met en place de nouvelles  
compétitions, accélérant sa médiatisation et accompagnant sa croissance.

LE FUTSAL EN  
PLEINE CROISSANCE
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Première Coupe du monde  
de futsal de la FIFA

Premier Championnat 
d’Europe de futsal ;

25 associations 
participantes

Championnat 
d’Europe de futsal 

(2017-18 – 48 
associations)

Coupe de futsal 
(2016/17 – 52 clubs)

Première compétition interclubs de l’UEFA  
“Coupe de futsal”, 27 clubs participants

La Ligue des champions va avoir une 
nouvelle petite sœur. À partir de la saison 
2018/19, l’actuelle Coupe de futsal de 

l’UEFA, compétition qui réunit les meilleurs 
clubs européens, sera rebaptisée Ligue des 
champions de futsal de l’UEFA (UEFA Futsal 
Champions League). Une mesure qui lui 
permettra d’asseoir sa légitimité et de 
s’inscrire dans le cadre d’une stratégie de 
développement du futsal dévoilée par le 
Comité exécutif de l’UEFA le 4 avril dernier. 
Pour accompagner la progression du futsal, 
plusieurs compétitions vont être créées – un 
Championnat d’Europe féminin, un Cham-
pionnat d’Europe des moins de 19 ans – ou 
modifiées : l’EURO masculin aura dorénavant 
lieu tous les quatre ans avec 16 équipes, au 
lieu de tous les deux ans avec 12 équipes.  
Ce nouveau bouquet vise à répondre à l’essor 
de la discipline sur le continent européen,  
où son implantation est relativement récente 
par rapport à l’Amérique du Sud. En effet, si 
l’origine du football est discutée et que jamais 
le nom d’un créateur n’a réussi à émerger, la 
paternité du futsal est, elle, clairement établie 
de l’autre côté de l’Atlantique.

Ceriani, l’inventeur visionnaire
L’Argentin Juan Carlos Ceriani a créé le  
futsal – alors nommé “futbol de salon” en 
espagnol ou “futebol de salao” en portugais 
– en 1930, notamment pour répondre à  
de constantes inondations des terrains en 
Uruguay durant la saison des pluies, qui 
empêchaient parfois ses élèves de jouer  
au football pendant de longues périodes.  
Loin d’être un simple dérivé du football 
pratiqué en salle, le futsal a été conçu  
comme un nouveau sport à part entière, 
empruntant ses inspirations à la fois au 
basketball – pour le nombre de joueurs –,  

au handball – pour le terrain –, au water- 
polo – pour le rôle du gardien – et bien 
évidemment au football. L’objectif ? En  
faire un sport, nécessitant solidarité et 
collaboration dans sa pratique. 

L’état d’esprit originel du futsal trouve sa 
source dans la personnalité de Juan Carlos 
Ceriani, qui occupait un poste de professeur 
d’éducation physique au sein du mouvement 
œcuménique des YMCA (Young Men’s 
Christian Association, ndlr), qui a fortement 
contribué à la propagation du futsal en 
Amérique du Sud. En édictant – et en les 
diffusant grâce au réseau YMCA – les 
premières règles du jeu en 1933, Ceriani pose 
des bases qui vont permettre le développe-
ment de ce nouveau sport et constituent 
encore aujourd’hui l’âme du futsal. Au milieu 
des années 1950, les premières associations 
régionales voient le jour au Brésil, à Rio de 
Janeiro et Sao Paulo. En 1971, la croissance 
s’accélère, avec la création de la FIFUSA, 
fédération internationale, qui réunit essentiel-
lement à ce moment-là des fédérations 
sud-américaines et vise à développer le 
“Futebol de Salao” à travers le monde.  
Son premier président ? Le Brésilien Joao 
Havelange, qui occupera ce poste jusqu’à son 
élection à la présidence de la FIFA en 1974. 
Peu après son arrivée à la tête de l’instance 
faîtière du football mondial, Havelange 
annonce son désir de prendre le contrôle  
du “Futebol de Salao” à la FIFA et agira dans 
ce but jusqu’à la fin de son mandat en 1998. 
Pour se démarquer du football – et de la FIFA 
– et trouver une terminologie plus uniforme 
pour le monde entier, la FIFUSA décide  
de créer le terme “futsal” (contraction de 
“futbol” et “salon”) en 1985, trois ans après 
l’organisation de son premier Championnat 
du monde, remporté par le Brésil à domicile 
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Développement en Europe Développement global
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Preuve du succès grandissant  
du futsal en Europe, la dernière  

Coupe de futsal, disputée  
à Almaty, au Kazakhstan,  

a attiré un large public.
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l’Azerbaïdjan et de l’Égypte en quarts, et  
de l’Iran en demi-finales, symbolise parfaite-
ment l’universalité actuelle du futsal, où des 
“petits” pays parviennent plus facilement à 
être compétitifs qu’au football.

L’Europe s’y est mise sur le tard
Si l’Europe a vu naître la version moderne  
du football au milieu du XIXe siècle, elle ne 
possède pas le même lien filial avec le futsal. 
Une première forme de futsal débarque dans 
les années 1950 en Union soviétique, qui 
désigne le « mini-football » comme sport 
officiel. Plus tard, dans les années 1970,  
le futsal arrive sur la partie occidentale du 
continent, d’abord au Portugal et en Espagne 
dans les bagages des immigrés sud-améri-
cains, avec à nouveau un rôle important des 

YMCA dans sa diffusion. Les règles sont loin 
d’être uniformes et il faudra attendre que la 
FIFA mette la mainmise sur l’organisation du 
futsal pour que les règles soient homogènes 
partout en Europe. 

En 1974, le comité exécutif de l’UEFA 
instaure une commission du football féminin  
et du football en salle pour tenter d’unifier un 
sport qui se jouait donc aussi bien à cinq qu’à 
huit, sur des terrains aux dimensions variables, 
avec des ballons différents et la possibilité,  
ou non, de faire rebondir le ballon sur des 
panneaux latéraux. Sans effet immédiat, 
puisque cette commission fut dissoute en 
1978, témoignant du caractère non prioritaire 
d’une discipline dont seuls cinq pays 
européens organisaient des compétitions 
nationales. Il fallut attendre décembre 1991 

Premier essai 
Organisation  

d’une compétition 
européenne pour 

équipes nationales, 
jouée à Cordoue 

(Espagne)

Naissance du  
Championnat  

d’Europe de futsal
Le Comité exécutif approuve 

la proposition d’organiser une 
compétition continentale

Naissance  
de la Coupe  

de futsal de l’UEFA

Consolidation 
Le Championnat d’Europe de futsal 

intègre le programme Eurotop,  
le tour final à quatre est entériné

Atelier de travail  
de l’UEFA

Les 18 pays ne participant pas 
au Championnat d’Europe sont 

invites à assister à l’EURO  
de futsal, à Ostrava  

(République tchèque) 20071996

1998

2001

2005

LE FUTSAL ET L’UEFA 

Dans les années  
1970, le jeu en salle  
arrive en Europe, et notamment  
en URSS, où la Coupe Nedelya  
remporte un vif succès. À l’époque,  
les règles ne sont pas unifiées et le  
ballon peut rebondir sur les panneaux.
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en 1982. La rivalité entre les deux instances 
perdure de nos jours, puisque l’Association 
mondiale de futsal, héritière de la FIFUSA, 
organise des épreuves internationales hors du 
giron de la FIFA, avec des règles légèrement 
différentes. De son côté, la FIFA a organisé 
son premier Championnat du monde de 
futsal aux Pays-Bas en 1989, compétition 
gagnée (là aussi) par le Brésil. Concentré 
pendant plusieurs décennies en Amérique  
du Sud, le futsal est aujourd’hui un sport 
totalement internationalisé, 120 nations ayant 
par exemple participé aux qualifications de  
la Coupe du monde 2016, qui s’est déroulée 
en Colombie. Si l’Argentine l’a emporté et a 
confirmé la domination sportive sud-améri-
caine – six succès en huit Coupes du monde 
pour le Brésil et l’Argentine – la présence de 

FUTSAL
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pour que l’UEFA effectue un premier tirage  
au sort pour une compétition de football  
à cinq réunissant dix équipes, en vue de  
la qualification pour la Coupe du monde 
disputée en novembre 1992 à Hong Kong. 
Ces tournois « non officiels » eurent lieu  
en Espagne et en Italie. 

En 1993, sous l’impulsion d’Angel Maria 
Villar Llona, président de la fédération 
espagnole de football et membre du Comité 
exécutif de l’UEFA, un questionnaire est 
remis aux fédérations membres – dont seules 
13 organisaient alors un championnat de 
futsal – afin de brosser un portrait du futsal 
en Europe. Cette époque voit également 
l’unification des règles et l’éclosion d’une  
liste d’arbitres FIFA spécifiques.

Rapidement, l’instance européenne décide 

Confirmation
14 300 spectateurs 

assistent à une demi- 
finale de futsal, l’EURO 
attirant près de 100 000 

spectateurs en 20 matches

Prochaines étapes
EURO féminin de futsal, 
Championnat d’Europe  

de futsal M19,  
Ligue des champions  

de futsal, etc.

Le produit 
Premier EURO à 

12 équipes. Le nombre  
de spectateurs s’envole,  

à l’EURO comme à la 
Coupe de futsal

Nouveaux records 
50 clubs participant à la Coupe de futsal. Nouveau record 

de spectateurs à l’EURO de futsal à Belgrade (113 820)2012 2018/19

2010 2016

d’emboîter le pas de la FIFA, en créant une 
compétition internationale. La FIFA possède  
son Championnat du monde depuis 1989 ?  
L’UEFA organise trois tournois de qualification 
à l’édition de 1996, ainsi qu’un tournoi sur 
invitation réservé aux meilleures nations, à 
Cordoue en janvier 1996, qui voit la victoire 
finale de l’Espagne. Le succès de ce tournoi 
incite en décembre 1997 le Comité exécutif 
de l’UEFA à mettre sur pied un véritable 
Championnat d’Europe de futsal, et 
25 nations participent aux qualifications  
de l’édition de 1999. Avec six titres en 
10 éditions, l’Espagne domine largement  
le palmarès de la compétition. Juste derrière  
le Brésil, elle constitue également une 
référence au niveau mondial, avec deux titres 
de championne du monde, décrochés en 

2000 et 2004. Des résultats qui s’expliquent 
notamment par le rôle joué par le futsal dans 
la formation des jeunes joueurs dans le pays : 
de nombreux internationaux espagnols de 
football, tels que Xavi ou Iniesta, sont ainsi 
passés par la filière futsal. 

Parallèlement, la popularité croissante  
du futsal au sein des associations membres 
aboutit à l’acceptation par le Comité exécutif 
de l’UEFA, en mars 2001, de la demande  
de la commission du futsal de créer une 
compétition européenne de clubs. La Coupe 
de futsal de l’UEFA était née, et 27 associa-
tions se manifestent pour cette première 
édition. Une succession de minitournois voit 
huit clubs se disputer la suprématie continen-
tale lors du tour final à Lisbonne, remporté 
par l’équipe espagnole de Playas de 

Playas de Castellon, premier vainqueur de la Coupe 
de futsal en 2002.
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5 joueurs par équipe + 9 remplaçants

2 x 20 minutes de temps effectif

20 m x 40 m (terrain de handball) et 3 m x 2 m (but de handball)

5 fautes cumulées maximum par équipe et par mi-temps ;  
au-delà, penalty à 10 m

Un joueur exclu peut être remplacé au bout de 2 minutes,   
et moins si son équipe encaisse un but 

1 temps mort par équipe et par mi-temps

Règle du gardien volant

Sol en parquet, gomme (Taraflex) ou PVC

LE FUTSAL POUR LES NULS



Castellon, en mars 2002. Quinze ans plus 
tard, on a atteint le nombre record de 
51 associations participantes.

Futsal et football sont  
complémentaires
Avant cela, le futsal avait longtemps souffert 
d’un préjugé inexact : il était souvent placé  
en opposition du football et perçu comme  
un concurrent de son “grand frère”. Une 
donnée qui explique le fait qu’il soit long- 
temps resté dans l’anonymat en Europe, 
continent où le football est roi. Cette vision  
a considérablement évolué ces dernières 
années, pour rejoindre la perception 
sud-américaine, où il a toujours été vu 
comme un excellent  outil dans le 
développement des joueurs. Pelé, Ronaldo, 
Ronaldinho, Neymar… La liste des grands 
joueurs brésiliens qui ont effectué leurs 
premiers pas en salle est interminable, le 
futsal étant privilégié dans les compétitions 
destinées aux moins de 12 ans. Très tôt, les 
Brésiliens ont compris la complémentarité 
entre football et futsal, surtout pour les 
jeunes joueurs. En permettant de toucher le 
ballon environ 30 % de plus qu’au football,  
le futsal permet l’amélioration de la technique 
balle au pied, ainsi que de la précision. La 
répétition des gestes de base du football 
permet le développement des qualités 
cognitives. Elle est idéale pour certains aspects 
fondamentaux dans la formation des joueurs 

: la vision périphérique, la prise de décision, 
l’emploi des deux pieds, etc. La taille du 
terrain – huit fois plus petit qu’un terrain de 
football – pousse les joueurs à être créatifs 
pour amener le danger, mais également à 
être coordonnés dans leurs déplacements, ce 
qui induit l’assimilation de principes tactiques 
et une meilleure compréhension du jeu 
collectif. Est-ce que je dois monter au pressing 
sur mes adversaires ? La meilleure solution 
est-elle de tenter un dribble ou de donner le 
ballon à mon coéquipier ? Dois-je faire cette 
passe dans les pieds ou en profondeur ? 
L’espace sur le terrain étant réduit, le joueur 
de futsal est confronté à un grand nombre  
de décisions rapides à prendre, et sa pratique 
offre à la fois plaisir, mais également exigence 
technique, tactique et physique, avec des 
déplacements intenses. Un bon joueur de 
futsal est à l’aise techniquement, rigoureux 
sur le plan tactique et capable de prendre 
rapidement des décisions, autant de qualités 
transposables au football et appréciées de 
tous les entraîneurs. Quatre-vingt-sept ans 
après sa création, le futsal a atteint le 
compromis idéal dans sa relation avec le 
football. Celle d’un sport à part entière, qui se 
développe partout dans le monde (30 millions 
de pratiquants estimés), possède des 
compétitions de plus en plus valorisées, et 
parvient en parallèle à être complémentaire 
du football et à contribuer à l’amélioration 
des joueurs de football.

UN BALLON  
À PART
« Le ballon ne peut rebondir à plus  
de 65 centimètres ni à moins de 
50 centimètres lors de son premier 
rebond lorsqu’il est lâché d’une 
hauteur de deux mètres. » La loi 2  
du règlement du futsal, définie 
par la FIFA, pose un cadre clair :  
au futsal, le rebond du ballon  
est plus faible qu’au football, afin  
de favoriser le jeu au sol et de 
mettre en avant maîtrise du ballon 
et qualité technique des joueurs.  
Si certaines règles du futsal 
marquent des différences majeures 
avec le football – temps mort à 
disposition des entraîneurs pendant 
les matches, remplacements dans  
le cours du jeu, nombre de fautes 
d’équipes limitées, etc. – le ballon 
constitue son élément le plus 
emblématique. Tellement 
emblématique qu’il lui a même  
un temps donné son nom, puisqu’à 
l’origine du jeu, les Uruguayens 
préféraient le nom de “bola 
pesada” (balle lourde) à celui  
de “futbol de salon”. Alors  
qu’il est plus petit qu’un ballon  
de football – entre 62 et 64 centi-
mètres de circonférence, contre 
68-70 centimètres – le ballon de 
futsal possède le même poids  
(entre 400 et 450 grammes), ce  
qui le rend plus dense et permet  
les fameux rebonds moins hauts.

La star mondiale du futsal s’appelle Ricardinho, joueur portugais d’Inter FS,  
ici face à l’Ukraine à l’EURO 2014, en Belgique. 
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LE MATCH FUTSAL-FOOTBALL

CÔTÉ STATS
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Les chiffres traduisent à leur manière la spécificité du futsal par rapport à son grand frère.

FOOTBALL À 11

FUTSAL
TERRAIN

800 m2

160 m2  
par joueur

TERRAIN

7140 m2

650 m2  
par joueur

COOPÉRATION

20 % 

Un joueur représente 20 % 
de l’équipe sur le terrain

COOPÉRATION

9,09 % 

Un joueur représente 9,09 % 
de l’équipe sur le terrain

TOUCHES DE BALLE  
PAR MATCH

130

TOUCHES DE BALLE  
PAR MATCH

100

BUTS PAR MATCH

7,07

(Coupe de 
 futsal 2016/17)

BUTS PAR MATCH

3,03

(Ligue des  
champions 2016/17)

PARTICIPATION
(temps de jeu moyen  

des remplaçants)

30 % 

PARTICIPATION
(temps de jeu moyen  

des remplaçants)

5 % 
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JESUS VELASCO

« IL FAUT TOUJOURS 
CHERCHER À S’AMÉLIORER  
ET SE RÉINVENTER »
Finaliste malheureux de la Coupe de futsal l’an dernier, Jesus Velasco a mené Inter FS  
à la victoire cette saison avec un quatrième titre continental pour le club madrilène. 
L’entraîneur espagnol, qui a aussi officié en Italie, revient sur le parcours victorieux de  
son équipe, et use de sa vaste expérience pour commenter l’évolution du jeu de futsal.

A
vant votre succès lors  
du tour final 2017, Inter 
n’était pas parvenu à 
remporter la Coupe de 
futsal de l’UEFA depuis 

2009. Comment expliquez-vous la 
victoire finale cette saison, après 
plusieurs années où le club tournait 
autour du trophée, avec notamment 
une finale perdue en 2016 ?
L’une des raisons principales est que cette 
saison, quasiment tout notre effectif est 
arrivé au tour final en bonne condition 
physique, contrairement à la saison passée. 
La finale perdue en 2016 nous a également 
beaucoup servi pour préparer celle de  
cette année, avec une volonté de prendre 
notre revanche.

L’équipe était plus armée cette  
saison pour gagner la compétition ?
Nous sommes parvenus à mieux préparer 
l’événement dans de nombreux domaines. 
Nous avons abordé la compétition de façon 
différente, avec une idée plus précise de  
ce que nous devions faire pour l’emporter. 
L’absence de joueurs blessés a également  
été un facteur prépondérant.

Depuis votre arrivée à Inter en  
2012, le club avait enchaîné les 
trophées en Espagne, mais sans 
jamais parvenir à décrocher la  
Coupe d’Europe, alors que c’est  
un objectif majeur chaque saison. 
Votre récente victoire a-t-elle 
constitué une délivrance plutôt 
qu’une véritable joie ?
D’un point de vue personnel, cela a été une 
grande joie, un grand moment, alors que  
d’un point de vue professionnel, je l’ai plutôt 
perçu comme une libération. Quasiment tous 
les ans, le club a l’ambition de gagner la Coupe 
de futsal de l’UEFA et l’avoir enfin gagnée est 
une délivrance, à la fois pour moi et l’ensemble 
du club. Inter est un club qui est fait pour 
gagner des titres. La compétition interclubs de 
l’UEFA est le titre le plus prestigieux, donc nous 
nous devions de remplir cet objectif après 
plusieurs années d’échec.

Le tour final de la Coupe de futsal 
est une compétition particulière, 
avec deux matches – demi-finale  
et finale – en trois jours, avec des 
affrontements entre les meilleurs 
clubs du continent. Comment se 
prépare-t-on à une compétition 
aussi intense et relevée ?
Notre méthode d’entraînement est assez 
intense, ce qui permet à nos joueurs de 
disposer de capacités de récupération très 
élevées. Le fait de disputer deux matches  
de haut niveau en trois jours n’est pas un 
problème pour notre équipe, puisque nous 
avons l’habitude de jouer trois matches en 
trois jours en Coupe d’Espagne. C’est une 
expérience très utile pour être prêt à tenir  
le rythme du tour final.

Le tour final 2017 s’est disputé  
à Almaty (Kazakhstan), à plus de 
8000 kilomètres de Madrid, avec  
un décalage horaire de quatre 
heures entre les deux villes. Est-ce 
que cela a rendu le voyage et la 
préparation plus compliqués ?
Étant donné la distance, nous avons  
essayé de chercher la meilleure connexion 
aérienne entre les deux villes, en étudiant la 
possibilité de se rendre à Almaty avec un vol 
charter. Mais l’option a finalement été 

« Tous les entraîneurs 
savent qu’ils doivent  
gagner des matches, mais 
c’est encore plus le cas à 
Inter qu’ailleurs. Ici, si vous 
perdez trois matches d’affi-
lée, c’est une catastrophe. »

THE TECHNICIAN

 UEFA DIRECT • Juin 2017 – 25



abandonnée, en raison de son coût trop 
élevé. Au final, nous avons opté pour une 
ligne régulière, avec une escale à Francfort 
(Allemagne). Nous sommes arrivés au 
Kazakhstan trois jours avant la demi-finale 
pour avoir du temps pour récupérer du 
voyage, s’habituer au décalage horaire.  
Tout s’est passé comme prévu et les joueurs 
étaient en parfaite forme physique pour  
les deux rencontres. 

Pensez-vous que la Coupe de  
futsal est la compétition où le 
niveau de futsal pratiqué est  
le meilleur au monde ?
Aujourd’hui, je pense qu’on ne trouve pas 
mieux que ce tour final. C’est le moment où 
les meilleurs clubs arrivent au top et ont tous 
pour objectif de devenir champions d’Europe. 
En tant que vainqueur, l’édition 2017 restera 
évidemment inoubliable. Tant sur le plan 
technique que tactique, le niveau était très 
élevé et les quatre équipes avaient toutes  
une réelle chance de décrocher le titre.  
Pour toutes ces raisons, ce tour final était 
selon moi celui où le niveau a été le plus  
élevé dans l’histoire.

Le joueur portugais d'Inter 
Ricardinho a été élu meilleur joueur 
des deux matches du club lors de 
cette phase finale. En quoi a-t-il  
été décisif dans votre victoire ?
Ricardinho a été un joueur déterminant  
dans notre succès. Quand il est en pleine 
possession de ses moyens, c’est un joueur  
qui fait une différence énorme, surtout sur  
le plan offensif. Il est également capable de 
mettre beaucoup d’intensité défensivement, 
il avait très envie de briller et de remporter 
enfin la Coupe de futsal avec Inter. Il a 
montré qu’il savait répondre présent dans  
les moments importants et a été une des  
clés pour remporter le tournoi.

Il a déjà été sacré meilleur joueur du 
monde à quatre reprises (2010, 2014, 

2015 et 2016). Est-ce que vous le 
considérez comme un joueur à  
part au sein de votre effectif ?
C’est à la fois un joueur comme les autres, 
parce qu’il s’inscrit dans le collectif, mais 
également un joueur à part, parce qu’il fait 
des choses hors normes sur le terrain. Il 
possède une énorme créativité et quand on 
associe cela à son intelligence, ses capacités 
techniques et physiques, ça en fait un joueur 
très spécial. Il se met au service de l’équipe, 
s’adapte parfaitement à notre style de jeu et 
nous permet très souvent de trouver des 
solutions pour débloquer les matches. 

Est-ce que Ricardinho parvient 
encore à vous surprendre ? Quand il 
marque un but exceptionnel comme 
celui face à Kairat en demi-finales, 
où il égalise à 2-2 après un exploit 
personnel, réussit-il toujours à  
vous étonner ?

« J’aimerais que le jeu  
soit plus rapide à l’avenir.  
J’ai peur que si les règles 
n’évoluent pas, il ne 
devienne au contraire  
de plus en plus lent. »

La saison dernière, sur les terres espagnoles de 
Guadalajara, l’Inter de Jesus Velasco avait cédé  
en finale face aux Russes d’Ugra Yugorsk (4-3).
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C’est le genre de but qui caractérise 
Ricardinho, avec une palette complète :  
un changement de rythme très rapide  
grâce à ses qualités physiques, des qualités 
techniques qui lui permettent de faire la 
différence face à trois joueurs adverses  
et une intelligence tactique qui lui  
permet d’identifier l’espace libre pour s’y 
engouffrer. J’ai maintenant l’habitude de  
le voir inscrire de tels buts et de réaliser  
des actions incroyables.

C’est un joueur très créatif. En  
tant qu’entraîneur, votre objectif 
est-il de lui laisser le maximum  
de liberté possible ?
Je lui transmets des instructions très 
générales. Il s’incorpore parfaitement à  
notre plan de jeu, tant sur le plan défensif 
qu’offensif, mais il dispose de beaucoup  

de liberté pour faire ce qu’il veut. Parfois,  
cela peut nous coûter des buts, parce qu’il 
fait une erreur et perd un ballon dangereux,  
mais il est indispensable de le laisser  
prendre des risques pour lui permettre  
de faire la différence.

Lors de la finale de la Coupe de 
futsal, après un début de match 
serré, Inter s’est imposé très large-
ment face à Sporting Portugal (7-0).  
À la fin du match, vous avez inscrit 
trois buts sur des frappes lointaines 
depuis votre camp, alors que 
l’équipe adverse n’avait pas de 
gardien dans ses buts. Est-ce une 
option de jeu que vous travaillez 
beaucoup à l’entraînement ?
C’est une chose qu’on travaille de plus en 
plus. Au futsal, on peut mettre un joueur  
de champ à la place du gardien, et c’est une 
option souvent utilisée par de nombreuses 
équipes, afin de disposer d’une supériorité 
numérique sur le terrain quand elle possède 
le ballon. À titre personnel, je n’apprécie pas 
vraiment ça, mais nous devons nous adapter 
et nous travaillons beaucoup ce système  
à l’entraînement. Puisque nous gagnons  
la plupart de nos matches, nous avons 
l’habitude que les équipes adverses décident 
de sortir leur gardien en fin de match pour 
essayer de refaire leur retard et nous avons 
acquis une forte discipline tactique qui nous 
permet de profiter des erreurs adverses pour 
marquer des buts de loin, comme cela a  
été le cas en finale face à Sporting.

Avec quatre Coupes de futsal,  
Inter est le club le plus titré du 
continent. Qu’est-ce que cela 
signifie de travailler au quotidien 
dans un club aussi prestigieux ?
D’abord, je dispose d’un avantage sur  
les autres entraîneurs, puisque le club 
possède des moyens supérieurs aux autres, 
ce qui permet d’avoir un effectif très fourni 

« Le fait de faire sortir son gardien devrait être limité  
et n’être utilisé que par les équipes qui veulent mettre 
des buts et pas par des équipes qui veulent conserver  
le ballon, comme c’est parfois le cas actuellement. »

À Almaty, Inter FS (ici Ricardinho) s’est défait  
de Kairat in extremis en demi-finales (3-2).
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qualitativement et quantitativement. J’ai à  
ma disposition 15 joueurs, qui pourraient 
tous être titulaires et c’est un privilège.  
Mais c’est également une forte responsabilité, 
parce que l’équipe doit remporter des titres 
chaque saison. Tous les entraîneurs savent 
qu’ils doivent gagner des matches, mais  
c’est encore plus le cas à Inter qu’ailleurs.  
Ici, si vous perdez trois matches d’affilée,  
c’est une catastrophe.

Le championnat d’Espagne est très 
compétitif, avec de nombreuses 
équipes qui se battent pour le titre. 
Est-ce que disputer régulièrement 
des matches de haut niveau constitue 
un avantage au niveau européen ?
Évoluer dans un championnat difficile est  
un avantage si cela n’engendre pas des 
blessures chez les joueurs, comme ça avait 
été le cas pour nous lors des deux dernières 
saisons. Dans un championnat relevé, les 
matches sont plus serrés, les coups entre  
les joueurs sont plus durs et les blessures 
peuvent se multiplier. Si tu as quatre ou  
cinq joueurs blessés lors des échéances 
importantes, comme lors du tour final de  
la Coupe de futsal, cela devient compliqué.

Vous avez été entraîneur pendant 
plusieurs saisons en Italie.  
Existe-t-il une véritable différence 
de culture entre le futsal italien  
et le futsal espagnol ?
Le futsal italien est plus physique et se joue 
avec des systèmes de jeu plus rigides qu’en 
Espagne. Les joueurs sont très disciplinés et 
possèdent moins de marge de manœuvre, 
alors que les joueurs espagnols ont plus de 
libertés et peuvent être créatifs. En Espagne, 
le niveau des gardiens de but, qui sont les 
meilleurs du monde, fait également qu’il  
est plus difficile de marquer des buts.

Quels ont été les principaux  
change ments dans le futsal  

depuis vos débuts d’entraîneur  
dans les années 1990 ?
Les changements de règles ont changé 
beaucoup de choses. Avant, le gardien  
ne pouvait pas sortir de sa zone et il y avait 
beaucoup plus d’espace sur le plan offensif. 
Depuis que le gardien peut sortir, les espaces 
se sont réduits et cela a favorisé les défenses. 
La possibilité d’attaquer à 5 contre 4 sur le 
terrain rend également les fins de match  
plus palpitantes.

À quel niveau les joueurs de  
futsal ont-ils le plus évolué  
ces dernières années ?
Sur les plans stratégique et physique. 
Aujourd’hui, les joueurs sont très disciplinés 
sur le plan tactique et sont beaucoup plus 
forts physiquement : ils sont plus rapides, 
plus résistants et plus puissants. 

Comment voyez-vous évoluer  
le futsal dans les années à venir  
sur le plan du jeu ?
J’aimerais que le jeu soit plus rapide à l’avenir. 
J’ai peur que si les règles n’évoluent pas, il ne 

devienne au contraire de plus en plus lent. 
Actuellement, les entraîneurs sont presque 
limités à faire bien défendre leur équipe, à 
profiter des coups de pied arrêtés et à utiliser 
la tactique du “5 contre 4”. Le futsal est un 
sport qui est magnifique à regarder quand  
il est dynamique, quand on voit beaucoup  
de 1 contre 1, quand le ballon va d’un but  
à l’autre rapidement… 

Quelles règles changeriez-vous  
pour permettre une évolution  
du futsal dans la direction que  
vous souhaitez ?
C’est une question difficile. Je crois par 
exemple que le fait de faire sortir son  
gardien devrait être limité et n’être utilisé  
que par les équipes qui veulent mettre  
des buts et pas par des équipes qui veulent 
conserver le ballon, comme c’est parfois  
le cas actuellement. 

À partir de la saison 2018/19, la 
Coupe de futsal sera rebaptisée 
Ligue des champions de futsal  
de l’UEFA. Un EURO féminin et  

« Au haut niveau, football et 
futsal sont très différents. 

Mais il y a des domaines où 
les échanges peuvent être 

utiles : méthodologies 
d’entraînement, travail 

technique, tactique indivi-
duelle, jeu face au but… »
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un Championnat d’Europe M19  
de futsal auront également lieu à  
partir de 2019. Est-ce une satisfac-
tion de voir que l’UEFA donne une 
importance de plus en plus grande 
au futsal ?
C’est une décision très importante et qui  
est bien accueillie dans le monde du futsal. 
L’UEFA veut valoriser notre sport et dans  
les années à venir, on devrait avoir de plus  
en plus d’équipes compétitives, à la fois  
dans les compétitions masculines, mais 
également chez les femmes et les jeunes.  
À nous de faire du futsal un sport spectacu-
laire et qui attire le public. Aujourd’hui, le 
futsal est un sport très intéressant à regarder 
quand il est pratiqué avec vitesse. Quand  
le jeu est plus lent, avec de nombreux coups 
échangés et des protestations à répétition 
contre l’arbitre, il est beaucoup moins 
intéressant pour tout le monde. Pour plaire,  
il faut que le futsal soit spectaculaire.

Inter possède des liens avec  
Atlético Madrid. Est-ce que vous 
avez des échanges avec Diego 
Simeone et son équipe ? 
Les deux clubs ont une relation au niveau 
institutionnel et il devrait y avoir un accord  
de collaboration, mais je ne sais pas pour 
l’instant en quoi il va consister exactement.  
Je n’ai jamais échangé avec Diego Simeone, 
mais c’est évidemment une personne avec 
qui j’aimerais le faire, c’est un entraîneur  
qui est capable de transmettre beaucoup  
de choses à ses joueurs. Ce serait un plaisir 
d’établir une relation professionnelle avec lui.

matches d’autres sports collectifs  
de salle, comme le handball ou le 
basketball, pour essayer de trouver 
des sources d’inspiration ?
D’abord, je regarde des matches de ces 
sports parce que j’apprécie le sport de façon 
générale. Je pense qu’on peut apprendre  
des choses partout et qu’il est important  
de toujours réfléchir à ce qu’on peut tirer 
d’un entraînement de jeunes, de handball,  
de volleyball… Si tu es créatif, tu peux 
prendre des idées de presque tous les sports. 
En tant qu’entraîneur, il faut toujours 
chercher à s’améliorer et se réinventer.  
En 20 ans de carrière, je n’ai jamais fait  
deux fois la même séance d’entraînement,  
il faut toujours garder les joueurs éveillés et 
réussir à les diriger vers les objectifs du club. 
Entraîner est un véritable plaisir au quotidien, 
j’aime la vie que je mène actuellement.

La Coupe de futsal a enrichi le palmarès de Jesus Velasco, qui comprenait déjà six titres de champion  
d’Italie et trois de champion d’Espagne.
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« En 20 ans de carrière,  
je n’ai jamais fait deux fois 
la même séance d’entraîne-
ment, il faut toujours gar-
der les joueurs éveillés et 
réussir à les diriger vers 
les objectifs du club. »Sp
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De façon plus générale, les entraî-
neurs de futsal et de football 
peuvent-ils s’inspirer des pratiques 
des entraîneurs de l’autre sport ?
Au haut niveau, les deux sports sont très 
différents. Mais il y a des domaines où les 
échanges peuvent être utiles : méthodologies 
d’entraînement, travail technique, tactique 
individuelle, jeu face au but… 

Est-ce que vous regardez des 
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SALZBOURG TRIOMPHE À NYON
Un nouveau nom est venu s’ajouter au bref tableau d’honneur de la Youth League,  
le FC Salzbourg étant sorti vainqueur du tournoi final au stade de Colovray, où les  
autres candidats au titre étaient Barcelone, Benfica et Real Madrid.

Pour la quatrième année successive,  
les demi-finales et la finale de cette 
compétition se sont déroulées dans  

la ville suisse de Nyon. Les Autrichiens ont 
rejoint le FC Chelsea, deux fois champion,  
et le gagnant de 2013/14, Barcelone, en tant 
que vainqueur du trophée Lennart Johansson 
après trois matches disputés à guichets  
fermés et dans de magnifiques conditions.

La formation autrichienne n’a pas eu un 
parcours aisé et a éliminé plusieurs équipes  
de haut niveau sur le chemin menant à Nyon 
– Manchester City, Paris Saint-Germain et 
Atlético Madrid – après s’être facilement  
défaite de Vardar et de Kairat Almaty aux  
tours précédents.

Le niveau de l’opposition que Salzbourg  
a surmontée en Suisse a été tout aussi 
impressionnant. L’équipe autrichienne a  
été menée au score dans sa demi-finale, 
Barcelone menant 1-0 après un peu plus 
d’une heure de jeu, mais l’énergique 
formation de Marco Rose répliqua par deux 
buts qui restèrent sans réponse, le remplaçant 
Patson Daka inscrivant le deuxième pour ses 
débuts dans la compétition. Ce fut le signal 

d’un déluge de sauts périlleux par un joueur 
qui avait déjà mené la Zambie à la victoire 
lors de la Coupe d’Afrique des nations des 
moins de 20 ans le mois précédent. 

« Je suis plus qu’heureux, a déclaré Rose. 
Quand on voit la confiance avec laquelle 
l’équipe a joué, la manière dont nous avons 
attaqué, il y a de quoi être fier. Merci aux 
garçons de nous permettre de poursuivre  
ce parcours. Maintenant, il s’agit de disputer 
la finale et nous l’attendons avec impatience. 
La performance de l’équipe a été fantastique. 
Les garçons se sont magnifiquement 
comportés – en particulier pour gommer le 
déficit d’un but. Ce fut excellent. »

Hannes Wolf, qui égalisa puis adressa 
la passe décisive pour Patson, a ajouté : 
« Nous voulions les repousser vers l’arrière 
avec notre pressing. Nous n’avons pas été 
trop mauvais en première mi-temps, mais 
nous étions menés au score. En deuxième 
mi-temps, ça a très bien fonctionné. » 

Une histoire similaire
La finale a présenté des ressemblances 
frappantes avec cette demi-finale.  

En l’occurrence, Salzbourg a accusé un but  
de retard sur Benfica jusqu’à la 72e minute, 
moment où Patson égalisa en reprenant de la 
tête un coup de coin de Wolf. Son coéquipier 
remplaçant Alexander Schmidt, qui effectuait 
sa première apparition depuis novembre en 
raison d’une blessure, acheva le renversement 
de situation sous le regard de Rui Costa, de 
Nuno Gomes et du président de l’UEFA, 
Aleksander Ceferin.

Ce succès a représenté un cadeau d’anniver-
saire tardif pour le capitaine de Salzbourg, 
Sandro Ingolitsch, qui avait fêté ses 20 ans six 
jours avant la finale. Elle a aussi signifié que les 
protégés de Rose ont terminé leur saison en 
Youth League invaincus, en ayant réussi à 
marquer 29 buts lors de leurs neuf matches.

« Je ne peux décrire à quel point je suis fiers 
d’eux, a expliqué Rose. J’ai dit la même chose 
après chaque match – Manchester City, Paris, 
Atlético et Barcelone – et je suis ravi qu’ils aient 
franchi la dernière étape aujourd’hui et ne 
soient pas repartis les mains vides. Cette 
victoire restera à tout jamais gravée dans  
nos mémoires. » 

Wolf – qui a adressé trois passes décisives à 
Nyon –et Mergim Berisha ont inscrit tous deux 
sept buts dans la compétition. Ces attaquants 
étaient deux des trois joueurs du contingent de 
Rose pour le tour final à avoir déjà évolué au 
sein de la première équipe. Le dernier, Amadou 
Haidara, avait marqué pour ses débuts au sein 
de la première équipe lors d’un match de 
Coupe d’Autriche moins de trois semaines 
avant de se déplacer à Nyon pour ce tournoi. 

Quand on lui a demandé le niveau que son 
équipe pourrait atteindre, Rose a répondu : 
« Elle peut aller loin si elle travaille dur. Tous les 
joueurs ont beaucoup de potentiel, mais ils 
doivent travailler parce que ce n’est pas fini.  
Ils doivent s’améliorer, se développer afin de 
progresser, mais nombre d’entre eux sont prêts 
à cela, et j’espère que nous verrons certains 
d’entre eux évoluer au sein de leurs équipes 
nationales respectives. »

Benfica à nouveau deuxième 
Cette défaite face à Salzbourg était la 
deuxième dans une finale de la Youth League 
pour Benfica et son entraîneur, Joao Tralhao, 

Sp
o

rt
sfi

le

Patson Daka, du FC Salzbourg, en action 
lors de la finale face à SL Benfica.
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YOUTH LEAGUE

qui était également en fonction quand les  
« Aigles » avaient été battus 0-3 par Barcelone,  
il y a trois ans.

« Nous savions que Salzbourg était une équipe 
coriace, mais nous avons très bien joué, a déclaré 
Tralhao. Nous aurions pu gagner ; nous aurions dû 
gagner. Mes joueurs ont montré ce qu’ils étaient 
capables de faire. Ils ont lutté avec acharnement, 
mais aujourd’hui la chance n’était tout simplement 
pas de leur côté. » 

« Salzbourg est une très forte équipe, a-t-il dit, 
et, à certains moments du match, elle nous a 
sévèrement mis sous pression, mais nous aurions  
dû mieux contrôler ces périodes. Ces cinq minutes 
[durant lesquelles Salzbourg a marqué deux fois] 
nous ont anéantis. »

La communauté portugaise expatriée s’était 
déplacée en masse pour soutenir l’équipe de 
Tralhao, et elle a eu de quoi avoir le sourire durant 
la première mi-temps de la finale. Encouragé à 
grands cris par un groupe de supporters agitant  
des drapeaux, Benfica avait pris l’avantage à la  
29e minute grâce à une reprise de la tête de José 
Gomes. À ce moment-là, ce dernier ainsi que  
Joao Filipe, Mesaque Dju et Gedson Fernandes 
s’apprêtaient tous à ajouter la Youth League au  
titre de champion d’Europe des M17 qu’ils avaient 
remporté avec le Portugal en Azerbaïdjan onze 
mois plus tôt.

L’équipe portugaise a également donné à ses 
supporters matière à l’applaudir lors de sa 
demi-finale, Filipe et Joao Felix marquant l’un et 
l’autre deux fois pour permettre à Benfica de battre 

Real Madrid 4-2. C’était la troisième fois en quatre 
saisons que Real Madrid se faisait éliminer au stade 
des demi-finales, après des revers similaires en 
2013/14 et en 2015/16. L’équipe de Guti encaissa 
trois buts durant les 19 premières minutes avant de 
réduire l’écart à 2-3, mais la deuxième réussite de 
Filipe en fin de partie scella le résultat et mit un 
terme aux espoirs d’un retour de Real Madrid.  
« Nous avons très mal entamé la partie, commet-
tant beaucoup d’erreurs, et notre adversaire a pris 
l’avantage », a déclaré le triple vainqueur de la 
Ligue des champions.

Bien que Barcelone et Real Madrid soient rentrés 
chez eux déçus après les demi-finales, Jodi Mboula, 
le joueur de l’équipe catalane, a eu au moins la 
modeste consolation d’être le meilleur buteur de  
la compétition ex-aequo avec le joueur d’Ajax Kaj 
Sierhuis. Les huit buts inscrits par Mboula compre-
naient un magnifique effort solitaire contre 
Salzbourg en demi-finales – une série de dribbles 
étourdissants lors de laquelle furent éliminés trois 
adversaires, suivie d’un fantastique tir brossé dans 
l’angle opposé.

À quelques encablures du terrain principal, au 
centre sportif de Colovray, un minitournoi destiné 
aux enfants a été disputé par 16 équipes des 
cantons de Vaud et Genève. Là, tout comme en 
Youth League, les messages clés de l’UEFA en 
matière de fair-play et de respect ont été diffusés, 
les enfants faisant la démonstration de leurs talents 
avant de prendre place dans le stade afin d’avoir  
un aperçu du potentiel de quelques-uns des jeunes 
joueurs les plus brillants d’Europe.

RÉSULTATS

Demi-finales – 21 avril 2017
FC Barcelone - FC Salzbourg 1-2
Arbitre : Andris Treimanis 
(Lettonie)

Real Madrid CF - SL Benfica 2-4
Arbitre : Bartosz Frankowski 
(Pologne)

Finale – 24 avril 2017
SL Benfica - FC Salzbourg 1-2
Arbitre : Ali Papabiyik (Turquie)
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LIGUE DES CHAMPIONS

C ’est un sentiment particulier que 
d’accueillir la finale de la Ligue des 
champions à Cardiff, a expliqué 

Ian Rush. C’est une occasion pour les 
supporters de découvrir la ville de Cardiff 
et de goûter aux traditions galloises. Bien 
que le match soit particulier et le stade 
fantastique, il existe également d’autres 
endroits à Cardiff qui sont tous accessibles 
à pied. Ce n’est pas seulement un match. »

Durant sa carrière avec Liverpool, 
Ian Rush a soulevé la Coupe des clubs 
champions européens en 1981 et en 1984. 
Autant de succès qui en font le candidat 
idéal pour incarner la finale de Cardiff.      
« C’est particulier d’être sollicité par l’UEFA 
pour devenir ambassadeur, a-t-il expliqué. 

Mais c’est extraordinaire d’assumer ce rôle 
au Pays de Galles ; c’est en quelque sorte 
une récompense, un remerciement, un 
privilège. En fait, j’entends simplement 
montrer que le football se porte bien au 
Pays de Galles, et je pense que c’est le 
moment idéal. Je pense que c’est pour 
nous une nouvelle étape importante et 
accueillir la finale à Cardiff permet de 
mettre le Pays de Galles encore plus  
en évidence. »

La finale de la Ligue des champions 
masculine aura lieu au stade national qui,  
en plein cœur de cette ville historique et 
cosmopolite, est une partie emblématique 
du panorama de Cardiff. Inauguré en 1999 
à la suite de la rénovation de l’ancien stade 

de Cardiff Arms Park, synonyme de succès 
au rugby, le « chaudron », qui peut 
accueillir 74 500 spectateurs, s’enorgueillit 
également d’un toit rétractable et est plus 
que digne d’accueillir une manifestation 
aussi prestigieuse. « C’est un stade 
extraordinaire, s’est enthousiasmé Ian 
Rush. Je ne connais pas beaucoup d’autres 
stades qui se trouvent au centre-ville.  
Je pense que cela créera une atmosphère 
extraordinaire. »

Bien que ce stade soit mieux connu 
pour ses traditions dans le domaine du 
rugby, Ian Rush a été l’un des premiers 
joueurs à faire les grands titres en football 
dans l’ancien Arms Park, en marquant le 
but de la victoire 1-0 sur l’Allemagne dans 

«

CARDIFF EN PLEIN RUSH
L’intérêt du monde du football va se tourner vers Cardiff début juin, quand la capitale  
du Pays de Galles accueillera les finales des Ligues des champions féminine et masculine. 
L’ancien attaquant du Pays de Galles Ian Rush est étroitement associé à cet honneur 
en qualité d’ambassadeur officiel de la finale de la Ligue des champions masculine,  
qui se jouera le 3 juin.
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Le Festival des champions à Milan  
la saison passée.

un match de qualification du Championnat 
d’Europe en 1991. À cette époque, 
l’Allemagne détenait le titre de 
championne du monde. « Nous avions  
une équipe formidable, a rappelé Ian Rush.  
Ce fut l’une de nos soirées les plus 
mémorables. » En accord avec le mélange 
d’architecture moderne et historique qui 
se présente à chaque coin de la capitale, 
une partie de l’ancien Arms Park a été 
conservée dans le cadre de la rénovation.  
« Quand je regarde le stade maintenant, j’y 
vois toujours une partie de l’Arms Park »,  
a ajouté Ian Rush.

Une période fantastique
C’est une période importante pour le 
football au Pays de Galles et cette nouvelle 
marque de reconnaissance fait suite à 
l’organisation, couronnée de succès, de la 
Super Coupe de l’UEFA en 2014, tandis 
que des résultats sans précédent ont été 
obtenus sur le terrain lors de l’EURO 2016, 
l’équipe nationale ayant atteint les 
demi-finales. « J’étais fier d’être à l’EURO,  
a complété Ian Rush. Je pense qu’il n’y a 

pas de meilleur moment pour le Pays  
de Galles alors que nous poursuivons sur 
notre lancée, et je pense que c’est pour 
nous une nouvelle étape importante.  
Nous sommes réputés pour le rugby, mais 
je pense qu’après l’EURO et avec la finale 
de la Ligue des champions, nous rivalisons 
maintenant avec le rugby. Ce stade est 
plein à craquer chaque fois que le Pays de 
Galles y dispute un match de rugby et c’est 
ce que nous devons chercher à faire avec  
le football. » 

Ian Rush espère que l’expérience des 
supporters lors de cette finale les incitera  
à revenir un jour dans la ville. « Nous 
entendons faire vivre à nos hôtes de bons 
moments sur le terrain et en dehors, a-t-il 
expliqué. En fin de compte, le football n’est 
qu’un jeu. Nous avons une formidable 
tradition familiale au Pays de Galles.  
Nous sommes une nation fière. Venez au 
Pays de Galles et goûtez à ses traditions. 
Faites connaissance avec les Gallois et ne 
vous contentez pas de vous faire plaisir 
avec le match, mais appréciez également 
Cardiff et le Pays de Galles. »

QUATRE JOURNÉES 
DE DIVERTISSEMENT

La Ligue des champions, c’est bien plus 
que le clou que représente la finale, la 
baie de Cardiff accueillant le Festival 
des champions de l’UEFA entre le 1er  

et le 4 juin. Les quatre journées de 
divertissement gratuit seront dominées 
par le match « Ultimate Champions »  
le 2 juin, avec des légendes du football 
s’affrontant sur un terrain flottant qui 
accueillera également d’autres matches 
et animations.

La scène principale du Festival  
des champions au Roald Dahl Plass 
accueillera, chaque jour, des artistes 
locaux, des DJ et un orchestre, tandis  
que le musée de la Galerie des 
champions au Millenium Centre du  
Pays de Galles offrira l’occasion idéale  
de se familiariser avec l’histoire de la 
compétition. Des ateliers créatifs et la 
possibilité de se faire prendre en photo 
avec les trophées emblématiques font 
également partie de l’éventail de l’offre, 
tandis que la récente tournée de la 
Fédération galloise de football et ses 
vingt étapes avec le trophée ont permis  
à tout le pays de participer à la fête.

À l’issue du tirage au sort des demi-finales, le 21 avril à Nyon,  
Ian Rush est rentré au Pays de Galles en bonne compagnie.

Sp
o

rt
sfi

le



En Ligue des champions féminine, Lyon et PSG se 
sont déjà rencontrés deux fois : en 2016 en 
demi-finales, à l’avantage de Lyon (photo), et en 
huitièmes la saison précédente, à celui de PSG.

L’intérêt peut se focaliser sur 
l’organisation de deux manifesta-
tions de grande envergure 
puisque les finales de la Ligue des 
champions de l’UEFA sont prévues 
à Cardiff, mais la capitale du Pays 
de Galles est fière de l’histoire de 
son football dont le premier haut 
fait sur le plan national remonte à 
1927. Fred Keenor était le capi- 
taine de Cardiff City quand les 
« Bluebirds » se déplacèrent au 
stade de Wembley pour affronter  

CARDIFF CITY – UNE HISTOIRE DU FOOTBALL
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UNE FINALE AUX  
ACCENTS FRANÇAIS
Paris Saint-Germain et le tenant du titre Olympique Lyonnais s’affronteront pour le 
trophée de la Ligue des champions féminine au stade de Cardiff City le jeudi 1er juin.  
La prolifique formation de Lyon et son entraîneur Gérard Prêcheur auront pour objectif 
d’égaler le record de Francfort en remportant un quatrième titre.

L a victoire remportée sur le champion 
d’Angleterre Manchester City en 
demi-finales a permis à Lyon d’assurer  

sa place en finale. Et, avec un contingent 
de joueuses constellé de vedettes, encore 
renforcé récemment par l’arrivée de la 
joueuse de l’équipe nationale des États-
Unis Alex Morgan, la formation lyonnaise 
aura bon espoir de réitérer son succès de  
la saison dernière. Comparativement, Paris 
Saint-Germain s’est imposé aisément face  
à Barcelone en demi-finales, mais est 
conscient du difficile défi qui l’attend, la 
formation lyonnaise étant devenue une des 
forces dominantes du football féminin.

L’attaquante de Lyon Ada Hegerberg  
a été élue par l’UEFA Meilleure joueuse 
d’Europe la saison dernière, essentiellement 
pour ses buts marqués en Ligue des 
champions, et tandis qu’elle a inscrit quatre 
buts dans le présent parcours, l’équipe  
se flatte de disposer de pas moins d’une 
douzaine de buteuses, ce qui témoigne  
de sa force offensive globale. La clé pour 
l’empêcher de soulever le trophée une fois 
de plus sera de faire échec aux milieux  
de terrain offensifs Eugénie Le Sommer et 
Camille Abily, ce duo dominant actuellment 
le classement des buteuses de l’équipe. 

Après avoir franchi le cap des demi-finales 
pour la première fois en trois saisons, Paris 
Saint-Germain tentera d’occuper le devant  
de la scène lors de la finale, en profitant  
de sa connaissance des points forts de  
sa rivale nationale. Après avoir orchestré  
le parcours qui a mené sa formation à  
ce stade, l’entraîneur Patrice Lair comptera 
une fois encore sur les qualités de buteuse 
de son attaquante brésilienne Cristiane 
pour stimuler la force offensive de  
son équipe.  

Épreuve nerveuse pour Paris
La bataille tactique pourrait être fascinante,  
et Paris Saint-Germain devra faire preuve 
de prudence face à la ligne d’attaque  
la plus prolifique du football féminin, 
entraînant une véritable épreuve nerveuse 
pour Patrice Lair et ses joueuses. Par 
ailleurs, si la victoire 1-0 de Manchester 
City sur Lyon lors du match retour des 
demi-finales n’a pas été suffisante pour 
permettre aux Anglaises de se qualifier,  
elle a mis en évidence la vulnérabilité qui 
pouvait exister dans l’équipe lyonnaise.

La finale aura lieu dans l’impressionnant 
Cardiff City Stadium de 33 000 places 
assises. Inauguré en 2009, ce stade a 

accueilli la Super Coupe de l’UEFA entre 
Real Madrid et Séville en 2014. Fief du  
FC Cardiff City, le stade fut, au départ, 
construit pour recevoir un peu moins  
de 27 000 supporters, et les travaux 
ultérieurs destinés à en accroître la 
capacité furent achevés à l’été 2014 avant 
le match phare de l’UEFA. Ce stade, qui 
est également le fief de l’équipe nationale 
du Pays de Galles, s’est taillé la réputation 
d’un lieu apte à créer une atmosphère 
particulière, tandis que sa proximité avec 
le centre-ville en fait un endroit populaire 
chez les supporters.

assises et promet d’être le lieu 
idéal pour accueillir la finale. 
Associé essentiellement au rugby, 
le stade n’est pas non plus 
étranger au ballon rond, et il a 
accueilli des finales du football 
anglais ainsi que plusieurs 
matches lors des Jeux olympiques 
d’été 2012. Des tribunes abruptes 
et un toit rétractable garantissent 
une atmosphère agréable pour 
les supporters, tandis que 
l’architecture est devenue une 
composante emblématique du 
paysage de Cardiff.

Arsenal en finale de la Coupe 
d’Angleterre, et la victoire de 
l’équipe galloise fit que le  
trophée quitta l’Angleterre pour  
la première et unique fois de  
son histoire.

Real Madrid fut la victime de 
l’un des plus grands triomphes de 
Cardiff City en 1971 quand une 
reprise de la tête de Brian Clark 
provoqua la défaite des géants 
espagnols en match aller des 
quarts de finale de la Coupe des 

vainqueurs de coupe européenne, 
l’entraîneur Jimmy Scoular 
orchestrant un succès qui ne sera 
jamais oublié. Real Madrid revint 
à Cardiff en 2014 pour y affronter 
Séville en Super Coupe de l’UEFA 
au stade de Cardiff City, où deux 
buts de Cristiano Ronaldo 
laissèrent cette fois de meilleurs 
souvenirs aux Madrilènes. 
Toutefois, l’attention se porte 
maintenant sur le stade national, 
un endroit qui offre 74 500 places 
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COUPE DES RÉGIONS 

POUR L’AMOUR DU JEU
La Coupe des régions de l’UEFA est une véritable célébration de l’esprit amateur. 
Le tour final 2017 sera organisé du 1er au 9 juillet à Istanbul, en Turquie.

S’exprimant après que son équipe eut remporté 
la Coupe des régions en 2011, José Fortunato, 
joueur de Braga, a expliqué comment la 

principale compétition amateur d’Europe permettait 
aux rêves de devenir réalité. « Je suis sûr que l’avenir 
nous fera considérer cette expérience comme 
quelque chose d’unique et de remarquable », a-t-il 
dit. La Coupe des régions a donné ce sentiment aux 
meilleurs footballeurs amateurs d’Europe lors de  
ses dix éditions et même si d’anciens compétiteurs 
ont poursuivi leur carrière en Ligue Europa, en Ligue  
des champions voire au niveau international A,  
la compétition est vraiment une célébration de  
l’esprit amateur.

La Coupe des régions met en valeur le talent  
de joueurs qui n’ont jamais évolué au niveau 
professionnel, les critères d’admission garantissant 
que les équipes qui se qualifient à travers leurs 
propres tournois amateurs nationaux disputent la 
compétition à un niveau similaire. Cela signifie une 
concurrence acharnée, ainsi qu’un sens concret de  
la communauté et du respect. 

L’effort que les équipes et les entraîneurs ont 
consenti dans le tour final est énorme. Gerry Smith, 
qui a mené la Région Est de la République d’Irlande à 
la victoire lors du tournoi 2015, a fait référence après 
son succès final à la somme de travail incombant à 
l’entraîneur. « Avec mon assistant Gerry Davis, nous 
avions terminé les DVD à 3h15 du matin et nous 
étions à nouveau au travail à 8h30, a-t-il déclaré. 
Durant toute la semaine, il n’a été question que de 
football, encore de football et toujours de football. »

Les équipes n’auraient bien sûr pas voulu qu’il en 
fût autrement, et la mise en place du tour final de la 
Coupe des régions garantit qu’elles aient toutes des 
chances de briller. Les associations hôtes fournissent 
de remarquables installations pour l’entraînement, 
une pléiade de volontaires prêtant leur concours,  
et des sites et des terrains de jeu dignes d’accueillir 
des matches de la Ligue des champions. L’UEFA 

utilise également la compétition comme terrain 
d’essai pour des arbitres prometteurs, les équipes 
d’arbitres du tour final acquérant une expérience de 
haut niveau et ambitionnant d’atteindre le niveau le 
plus élevé de leur profession. Le football n’est certes 
pas professionnel, mais les émotions sont de ce fait 
encore plus intenses. Comme l’attaquant de l’équipe 
de Vénétie, Francesco Gasparato, l’a déclaré après  
sa victoire en 2013 : « Demain nous retournerons à  
nos vies ordinaires – reprise du travail lundi, mais 
certainement avec un plus large sourire. Je fais ce  
que je fais vraiment joyeusement, J’ai un enfant, une 
partenaire et mon travail et je joue au football quand 
j’en ai le temps. C’est une passion – c’est la chose  
que j’aime faire le plus au monde et aujourd’hui nous 
avons atteint le sommet. La plus grande joie de ma 
vie a été la naissance de mon enfant et, ensuite,  
c’est ce que je viens de vivre. » 

Jouer par passion
Les équipes de huit associations membres de l’UEFA 
battront pavillon pour leurs pays respectifs lors de ce 
dixième tour final de la Coupe des régions. L’équipe 
croate de la région de Zagreb cherchera à faire mieux 
qu’en 2015, année où elle avait été battue en finale 
par la Région Est de la République d’Irlande, pays 
hôte, tandis que la ville hôte de cette année, Istanbul, 
espère que l’environnement familier lui donnera 
confiance. « Être le pays hôte est pour nous un 
avantage et non pas une pression supplémentaire », 
a souligné l’entraîneur Kamil Doygun, dont les 
joueurs sont issus des ligues locales de la principale 
ville de Turquie. « Ces joueurs pourraient aisément 
jouer dans notre deuxième division. Ils ont même le 
potentiel pour aller plus loin. » Le temps le dira, mais 
dans l’immédiat, ils vont pouvoir bénéficier d’un 
certain nombre des meilleures installations du 
football turc, le tournoi se déroulant au complexe 
Hasan Dogan, baptisé ainsi en l’honneur d’un ancien 
président de la Fédération turque de football (TFF)  
et camp de base de l’équipe nationale A. Situé à Riva,  
à quelque 30 km au nord d’Istanbul, à proximité  
des rives de la mer Noire, le complexe a été ouvert 
officiellement en juillet 2014. Il comprend cinq 
terrains d’entraînement et des installations de 
rééducation ainsi que des pistes de course, des 
piscines pour la pratique de la natation et des piscines 
thérapeutiques, de même que les bureaux de la TFF. 
Deux autres endroits accueilleront également des 
matches : le stade Yusuf Ziya Önis, qui est le fief de 
Sariyerspor, et le stade Ümraniye, fief d’un autre club 
de la banlieue, Ümraniyespor.

Groupe A  

Istanbul (Turquie)

Ingulec (Ukraine)

Région Zagreb (Croatie)

Lisbonne (Portugal)

Groupe B  

Castilla y León (Espagne)

Région Olomouc (Rép. tchèque)

Région 2 (République d’Irlande)

Région Sud (Russie)

Matches de groupes  

1, 3 et 6 juillet

Finale 9 juillet

Le tirage au sort du tour final de 
la Coupe des régions a eu lieu le 
2 mars dernier au siège de la TFF, 
à Istanbul.

Iskender Can  
(Istanbul)
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L’IMPORTANCE DU DIALOGUE  
AVEC LES SUPPORTERS
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a rencontré des groupes de supporters le 24 avril 
à Nyon et souligné que l’écoute de leurs intérêts est vitale pour le bien du football.

L e président de l’UEFA a 
relevé l’importance d’avoir 
« une communication 

ouverte et une coopération 
étroite » avec les supporters  
lors de son premier rendez-vous 
avec les représentants du 
Centre pour l’accès au football 
en Europe (CAFE), de 
Supporters Direct Europe 
(SD-Europe) et de Football 
Supporters Europe (FSE). 
« Le football ne serait pas ce 
qu’il est aujourd’hui sans la 

passion et le dévouement  
de ses supporters. J’espère 
qu’en coopérant étroitement, 
nous pourrons prendre des 
décisions importantes pour le 
bien du football européen », 
a-t-il ajouté.

Les sujets de discussion 
abordés lors de cette réunion 
ont été l’amélioration de l’accès 
pour les supporters handicapés 
ainsi que les efforts pour lutter 
contre la violence, le racisme et 
l’homophobie lors des matches.

LE COMMISSAIRE EUROPÉEN SE  
RÉJOUIT DES RÉFORMES DE L’UEFA
Le commissaire européen chargé de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et du Sport,  
Tibor Navracsics, a exprimé sa satisfaction au sujet de l’intégration par l’UEFA de la bonne 
gouvernance dans ses activités.

S’exprimant 
devant le 
Congrès de 

l’UEFA le mois dernier 
à Helsinki, Tibor 
Navracsics a déclaré 
qu’il était heureux que 
l’UEFA soit pleinement 

engagée pour favoriser la bonne gouver-
nance. Il a exprimé l’avis selon lequel la 
gouvernance « doit faire partie de l’ADN 
des organisations sportives, grandes et 
petites. Nous avons tous vu comment les 
échecs dans la gouvernance ont terni 
l’image du sport. Le football a été particu-
lièrement vulnérable, bien que ce ne soit 
pas le seul sport affecté. C’est dû à son 
immense popularité que le football est 
soumis à une si grande observation. »

« J’ai également été heureux que l’UEFA 
adhère à la déclaration que j’ai lancée en 
septembre dernier demandant à toutes  

les fédérations et organisations sportives,  
au sein de l’UE et au-delà, d’intégrer la 
culture de la bonne gouvernance dans leurs 
pratiques. La transparence, la responsabilité 
et l’engagement des parties prenantes 
représentent la base des principes de 
bonne gouvernance. Le sport doit retrouver 
la confiance des personnes pour garder sa 
place au cœur de nos sociétés. »

Des objectifs et valeurs  
en commun
Le commissaire a souligné que l’UEFA et  
la Commission européenne partagent des 
objectifs communs dans un large éventail  
de domaines. Un accord formel de 
coopération (signé en 2014) couvre divers 
sujets, y compris le fair-play financier, le 
trucage de matches et la propriété de 
joueurs par des tiers. Il estime que le 
football peut être beaucoup plus qu’un 
divertissement ou une passion. Il a souligné 

le pouvoir du sport et du football à 
rassembler les gens, promouvoir l’inclusion 
sociale et les valeurs du fair-play, de la 
solidarité et du respect mutuel. Les deux 
organisations partagent plusieurs valeurs  
et aspirations – « l’intégrité du sport,  
le respect des droits de l’Homme et  
de la dignité, la non-discrimination et  
la solidarité ».

Il s’est également félicité du travail que 
l’UEFA entreprend sur le football de base, 
dont la Semaine du football de base de 
l’UEFA, organisée chaque mois de 
septembre, en même temps que la 
Semaine européenne du sport de la 
Commission européenne qui favorise le 
sport et l’activité physique sur l’ensemble 
du continent.

« Je sais combien l’UEFA est active  
dans ces domaines, a-t-il déclaré, et ses 
campagnes contre le racisme et la violence 
ont été particulièrement importantes. »

Le président de l’UEFA entouré des représentants de supporters.
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Le rapport Football et 
responsabilité sociale 2015/16 
est à télécharger sur UEFA.org.

€

*Sur les 225 000 euros du budget total de la rubrique Dialogue 
aves les supporters, 160 000 proviennent du budget institutionnel 
de l'UEFA pour les supporters. De ce fait, seulement 65 000 ont été 
comptabilisés dans le budget FRS.

Répartition du budget FRS 2015/16 par secteur

Total  3 896 600 euros

Santé 300 000 euros

RESPONSABILITÉ SOCIALE

LE RAPPORT 2015/16 SUR LE FOOTBALL ET   
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE EST PARU
L’EURO 2016 a établi de nouvelles références pour les opérations socialement  
responsables menées dans le cadre du tournoi.

L es associations membres de l’UEFA  
ont organisé des projets dans toute 
l’Europe et au-delà grâce aux nouveaux 

paiements incitatifs en matière de responsa-
bilité sociale du programme HatTrick. Les 
partenariats de l’UEFA dans  
le domaine de la responsabilité sociale 
continuent à exploiter le pouvoir du  
football avec une grande efficacité. 

L’objectif du programme Football et 
responsabilité sociale de l’UEFA (FRS) est  
de gérer l’impact environnemental, social  
et économique du football européen, lequel 
a un rôle essentiel à jouer dans la conduite 
du développement social et la création 
d’avantages durables pour la société.

Afin de démontrer son engagement  
à exploiter le pouvoir du football, en 
construisant sur les succès du passé et en 
assimilant les leçons qui en ont été tirées, 
l’UEFA rend compte chaque année de ses 
réalisations et de celles de ses membres et 
partenaires, ainsi que des défis auxquels elle 
fait face dans les domaines de la diversité,  
de l’intégration, de l’environnement, de la 
santé, de la paix et de la réconciliation, de la 
solidarité et du dialogue avec les supporters.

Ce rapport, le quatrième dans le cycle FRS 
de cinq ans, résume les efforts consentis 
durant la saison 2015/16 afin d’intégrer la 
responsabilité sociale et le développement 
durable dans le processus commercial  
de l’UEFA.

« L’UEFA est sur une voie en constante 
évolution dans le domaine du football et  
de la responsabilité sociale, a affirmé Peter 
Gilliéron, membre du Comité exécutif de 
l’UEFA et président de la Commission du 
fair-play et de la responsabilité sociale.  
La saison 2015/16 a été une saison très 
particulière, notamment en raison de 
l’EURO 2016 qui a vu l’intégration 
harmonieuse de la responsabilité sociale 
et du dévelop-pement durable dans les 
opérations du tournoi de l’UEFA. »

En effet, l’approche de l’EURO 2016  
en matière de responsabilité sociale et de 
développement durable a obtenu la 
certification ISO 20121 de la part de 
l’Organisation internationale de normalisation.

Une nouvelle étape importante a été la mise 
en place des paiements incitatifs dans le 
cadre du programme HatTrick afin de 
soutenir les associations membres de l’UEFA 
dans leurs efforts en vue de développer et 
de promouvoir le football et la responsabilité 
sociale à tous les niveaux sur leur territoire.

Au total, 2,75 millions d’euros tirés des 
revenus de l’EURO 2016 ont été mis à la 
disposition des 55 associations membres de 
l’UEFA en 2015/16 afin de rendre le football 
européen socialement plus responsable et 
plus durable à tous les niveaux.

« Les efforts de l’UEFA, de l’EURO 2016 
SAS, des partenaires FRS de l’UEFA, du 
personnel, des bénévoles, des associations 
nationales, des clubs, des joueurs et, 

surtout, des supporters pour jouer leur rôle 
dans ce cercle vertueux FRS sont dignes 
d’éloges. Nous devons maintenir notre  
élan », a ajouté Peter Gilliéron.

L’envie de l’UEFA d’aller de l’avant et de 
progresser sur le chemin de la responsabilité 
sociale et du développement durable 
demeure plus forte que jamais. Parmi les 
facteurs de succès déterminants dans cette 
voie, il y a les partenariats à long terme 
dont l’UEFA bénéficie avec un nombre 
limité d’ONG spécialisées. Le travail précieux 
de ces dernières est également souligné 
dans le rapport. Disponible en anglais, en 
français et en allemand, celui-ci couvre 
la période entre le 1er juillet 2015 et le 
30 juin 2016.

835 000 euros

Dialogue aves  
les supporters 225 000 euros*

Intégration

796 700 eurosDiversité

350 000 euros

520 000 euros EURO 2016

390 000 euros

479 900 eurosSolidarité

Paix et réconciliation

Environnement
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UN PANTHÉON DU FOOTBALL 
SLOVAQUE
Il vaut mieux ne voir une chose qu’une fois qu’en entendre parler mille fois. Ce proverbe asiatique 
s’applique à coup sûr au panthéon du football slovaque, inauguré officiellement le 22 mars.

L ’honneur de couper le ruban est 
revenu à l’entraîneur slovaque du 
XXe siècle, Jozef Venglos, à l’un des 

plus célèbres joueurs slovaques de tous les 
temps, Jozef Adamec, et au président de  
la Fédération slovaque de football (SFZ),  
Jan Kovacik. 

« On dit qu’une personne qui ne connaît 
pas son histoire ne mérite pas son futur. 
Toute institution, y compris les organisations 
sportives, devrait disposer d’un endroit  
pour faire revivre son passé », a affirmé  
le président de la SFZ, lors de l’ouverture  
du panthéon du football slovaque.  
« Nous voulons rappeler et honorer les 
grands moments de notre passé et, ce 
faisant, regarder l’avenir avec confiance. 
Nous ne devons pas craindre notre avenir ! 
Nous avons ici un endroit où nous pouvons  
nous réunir et évoquer le passé mais  
aussi planifier notre avenir. »

Des objets de collection, des souvenirs  
et des documents historiques sont disposés  
sur deux étages : le rez-de-chaussée retrace 
l’ère moderne du football slovaque depuis 
1994 alors que le premier étage illustre les 
plus grands résultats du football tchécoslo-
vaque, de ses débuts jusqu’en 1993. Il est 
impossible de mettre en évidence un 
document particulier mais  
une liste réduite inclurait probablement 
l’invitation officielle adressée à Jan Popluhar 
pour le match d’adieu de Stanley Matthews, 
la médaille d’argent d’Anton Urban conquise 
au Tournoi olympique 1964, le soulier  
porté par Jozef Capkovic au tour final du 
Championnat d’Europe 1976, complété  
par un morceau de la pelouse originale, la 
distinction présentée à Jozef Adamec quand 
il a gagné le Soulier d’or récompensant le 
meilleur buteur du championnat, le ballon 
utilisé par Stefan Cambal lors de son 
deuxième match international, offert par  
les petits-enfants du premier joueur 
slovaque aligné dans un tour final de Coupe 
du monde, et un des ballons du premier 
match de la Slovaquie dans l’EURO 2016, 
contre le Pays de Galles à Bordeaux.

Les visiteurs peuvent passer cinq minutes ou 
cinq heures à découvrir l’histoire du football 
slovaque, retrouvant les résultats des joueurs 
et des équipes qui ont laissé leur empreinte 
sur le jeu, apprenant des éléments nouveaux 
ou s’imprégnant simplement de l’at-
mos-phère, revivant quelques moments 
historiques et même en « rencontrant »  
les célèbres joueurs, entraîneurs et officiels 
dont les portraits ornent ce temple du 
football slovaque. Pour le moment, 16 grands 
noms du football national y figurent : Jozef 
Adamec, Jozef Capkovic, Karol Dobias,  
Karol Galba, Karol Jokl, Anton Ondrus, Jan 
Popluhar, Adolf Scherer, Viliam Schrojf, 
Leopold Stastny et Jozef Venglos ont été les 
11 premiers et ils ont été rejoints en 2017 par 
Titus Buberník, Stefan Cambal, Jozef Ksinan, 
Jan Pivarnik et Michal Vican. De nouveaux 

noms seront ajoutés 
chaque année. Les visiteurs 
trouveront également des 
photos des 234 joueurs qui ont porté le 
maillot de l’équipe nationale slovaque depuis  
le 2 février 1994 et, évidemment,  
des sélectionneurs qui les ont dirigés.

« Je suis ravi que ce panthéon soit devenu 
une réalité. Il va vraiment aider le football 
slovaque, a estimé Jozef Venglos, la plus grande 
légende vivante du football slovaque. Voilà qui 
prouve que nous avons obtenu beaucoup de 
succès et que nous pouvons être fiers de notre 
histoire. Je crois que beaucoup de jeunes 
joueurs prendront le temps de visiter cet endroit 
unique et que ce sera une grande source 
d’inspiration pour eux. »

Peter Zeman qui, le premier, a eu l’idée  
de ce panthéon dont il est maintenant le 
coordinateur, a donné de nombreux objets  
de sa propre collection de souvenirs. « Nous 
avons acquis l’espace pour ce panthéon l’année 
dernière et, depuis décembre, nous travaillons  
à le décorer et à l’aménager. Bien sûr, ce sera  
un processus sans fin et nous allons chercher  
de nouveaux souvenirs pour le compléter. »

Le panthéon déménagera pour s’installer 
avec la SFZ et l’équipe nationale au nouveau 
stade national, en construction. Situé au Champ 
des briques (Tehelné pole) à Bratislava, le stade 
devrait être opérationnel à la fin de 2018.

De gauche à droite : Jozef Adamec, Jozef Venglos 
et Jan Kovacik
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20 ANS DE SOUTIEN AU BÉNÉVOLAT 

ATELIER SUR LE JOURNALISME DU FOOTBALL 

ALLEMAGNE www.dfb.de

AZERBAÏDJAN www.affa.az

PAR THOMAS HACKBARTH

PAR TORA AKHMEDOVA

Le bénévolat est la base du 
football. C’est pourquoi, il y a 
20 ans, la Fédération allemande 

de football (DFB) a lancé son « Aktion 
Ehrenamt », une campagne destinée  
à rendre hommage et à soutenir les 
personnes qui consacrent bénévole-
ment leur temps et leur ferveur au 
football. Cette opération valorise  
ceux qui, hommes ou femmes, sont 
indispensables aux clubs : présidents, 
chefs de département, responsables  
de juniors, trésoriers et entraîneurs.

Avec les changements de la société, 
il est devenu toujours plus difficile de 
lier des personnes à des clubs sur une 
longue durée. Le DFB a réagi à cette 

L’École d’éducation physique et  
de sport de l’État azéri (ASAPES)  
a récemment organisé un atelier de 

deux jours sur le journalisme du football, 
en coopération avec la Fédération azérie 
de football (AFFA).  

La directrice des programmes de 
formation professionnelle continue de 
l’ASAPES, Tukazban Jafarova, a ouvert 
l’atelier par une revue générale des sujets 
qui allaient être abordés. Elle a ensuite 
donné la parole au spécialiste de 
l’information et des relations publiques  
de l’AFFA, Firuz Abdulla, qui a procédé  
à une brève présentation et adressé ses 
meilleurs vœux aux participants pour  
leur formation. Enfin, la bienvenue a 
également été souhaitée par le respon-
sable de la Commission de développe-
ment stratégique de l’ASAPES et le conseil 
de la rectrice en relations internationales, 
Shamsiyya Mustafayeva, avant que 
démarre l’atelier sous la direction du 
chevronné instructeur Dan Mason.

L’atelier a été suivi par 12 journalistes, 
sélectionnés sur la recommandation de  
la Commission des médias de l’AFFA,  

évolution et s’est fait un devoir, par sa 
campagne, de recruter des bénévoles, 
d’améliorer la qualité de leur travail par 
des mesures de perfectionnement et de 
formation continue ainsi que de mettre 
en valeur leur contribution. C’est 
pourquoi, chaque année, un ou une 
bénévole de chacun des 280 cercles 
footballistiques d’Allemagne est 
récompensé du prix du DFB pour les 
bénévoles. Parmi eux, 100 obtiennent 
une reconnaissance supplémentaire 
pour leur engagement extraordinaire  
et sont admis au « Club 100 ».  
Depuis 2016, un nouveau prix 
« Fussballhelden » (héros du football) 
est décerné à des jeunes volontaires  

de 16 à 30 ans qui se sont distingués par 
leur contribution bénévole. Les lauréats 
sont invités au printemps à un séjour  
de formation à Barcelone.

En Allemagne, près de 1,7 million  
de personnes s’engagent à titre 
bénévole dans le football. Pour atteindre 
ces personnes, le DFB s’est doté de 
structures propres dans le cadre de sa 
campagne en faveur du bénévolat.  
Une commission spécialisée régit toutes 
les offres, mesures et projets qui  
sont développés par le département 
« Qualification » du DFB et sont ensuite 
transmis aux clubs par l’intermédiaire  
de 21 responsables à l’échelle nationale 
et 274 à l’échelle régionale.

et par des membres des départements 
médias et relations publiques ainsi que 
marketing et sponsoring de l’AFFA.  
Les participants ont également échangé 
des idées sur les tendances modernes 

dans le journalisme sportif, sur l’impact  
et le potentiel des réseaux sociaux, sur  
la manière de livrer des informations 
rapidement et efficacement, et sur la 
façon de gérer les projets multimédias.
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UN NOUVEAU LOGO POUR  
LA PREMIÈRE DIVISION 

HUIT ARBITRES SEMI-PROFESSIONNELS 

BÉLARUS www.bff.by

BELGIQUE www.belgianfootball.be

PAR ALEKSANDR ALEINIK

PAR GLEN SCHAILLIE

La Fédération de football du 
Bélarus (BFF) a conçu un nouveau 
logo pour sa première division, 

donnant ainsi un nouveau visage à la  
« Premier League » avec l’aide de 
l’agence artistique locale DAB.  

Le nouveau logo s’inspire du rond 
central d’un terrain de football, symboli-
sant l’unité des clubs d’élite du pays. 
Les lignes vertes reflètent la quête du 
succès et confèrent au logo un profil 
dynamique, tandis que les onze penta- 
gones rouges placés entre ces lignes 
représentent les joueurs, répartis en 
défenseurs, milieux de terrain et atta-
quants. Le point central à l’intérieur du 
nouveau logo est, bien sûr, un ballon. 

Yury Sadovski, directeur adjoint du 
département marketing et communica-
tion de la BFF, est ravi du résultat :  

L’Union royale belge des sociétés  
de football-association (URBSFA) 
s’apprête à lancer une nouvelle 

initiative destinée à professionnaliser 
l’arbitrage, huit arbitres allant devenir 
semi-professionnels la saison prochaine.

L’objectif est d’accroître progressive-
ment ce nombre sur la durée, afin de 
disposer de dix arbitres semi-profession-
nels d’ici à 2018/19 et douze d’ici à 
2019/20. « Nous entendons travailler 
activement sur leur préparation d’avant-
match, l’analyse des matches et le 
coaching. Ils passeront un jour et demi 
par semaine de pratique à notre centre de 
football national, explique Johan Verbist, 
responsable de l’arbitrage à l’URBSFA. 
Nous espérons améliorer les compétences 
de chacun de ces arbitres. Mais nous 
n’allons pas seulement aider nos arbitres 
semi-professionnels. Tous nos arbitres ont 
une importance égale pour nous et nous 

t-shirts. Du coup, la ligue a une tout autre 
allure et cela se ressent. Avec un grand 
nombre d’équipes séparées par quelques 
points seulement au sommet du classe-
ment et un nombre de spectateurs en 
nette augmentation dans de nombreux 
clubs comme le FC Dinamo Brest, le  
FC Gomel et le FC Dnepr Mogilev, la 27e 
saison de la « Premier League » permettra 
d’écrire un nouveau chapitre passionnant 
de l’histoire du football bélarusse.

allons bien sûr continuer à soutenir les 
autres aussi. »  

L’association espère, outre l’améliora-
tion de la qualité de l’arbitrage, que cette 

initiative engendrera également une 
présence plus marquée des arbitres 
belges au niveau international.

Les 19 arbitres d’élite belges ont tous 
eu la possibilité de faire acte de candida-
ture pour le statut semi-professionnel et 
ils ont été 15 à le faire. « Nous sommes 
vraiment ravis de ce chiffre et de tout 
l’enthousiasme qui s’est manifesté »,  
a déclaré Koen De Brabander, secrétaire 
général de l’association.   

Les huit arbitres qui ont été sélection-
nés sont : Sébastien Delferière, Bart 
Vertenten, Alexandre Boucaut, Jonathan 
Lardot, Erik Lambrechts, Lawrence  
Visser, Bram Van Driessche et Nathan 
Verboomen.

Les arbitres belges ont dorénavant  
leur propre compte Twitter  
(@BelgianReferees), tant et si bien  
qu’il sera possible de suivre leur  
progression dans ce nouveau projet.

« Nous sommes très satisfaits de notre 
nouveau logo et de la stratégie de marque 
qui lui est associée, laquelle a été élaborée 
à point nommé pour la nouvelle saison. 
Nous avons créé plusieurs versions : une 
entièrement en couleur (vert et rouge), 
une en noir monochrome et une en blanc 
monochrome. Cela nous permettra 
d’utiliser le logo sur différents ar-
rière-plans. » Le nouveau logo est 
également disponible en deux versions 
linguistiques : en bélarusse et en russe.

Tous les clubs d’élite ont reçu un 
assortiment complet de supports de la 
marque avant la nouvelle saison dont le 
coup d’envoi a été donné le 1er avril.  
Ce matériel comprenait des toiles de fond 
pour conférences de presse, des supports 
pour ballons destinés aux cérémonies 
d’avant-match et des bandeaux pour 
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NOUVELLE TRIBUNE POUR LE STADE  
DE GRBAVICA

CAMPS D’ENTRAÎNEMENT POUR  
LES M19 EN VUE DU TOUR FINAL

BOSNIE-HERZÉGOVINE www.nfsbih.ba

BULGARIE www.bfunion.bg

PAR FEDJA KRVAVAC

PAR LE DÉPARTEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES ET DES MÉDIAS 

La nouvelle tribune Est du stade 
de Grbavica a été inaugurée le 1er 

avril. Cette tribune, offrant 4266 
places assises et construite grâce aux dons 
de supporters et amis du FK Zeljeznicar 
ainsi que de sponsors, fait partie du projet 
de rénovation du stade à long terme. 
L’honneur d’inaugurer formellement la 
nouvelle tribune est revenu à l’ancien et 
vénéré joueur et entraîneur Ivica Osim. 
« Durant toutes les années où j’ai joué au 
stade de Grbavica, je n’ai jamais vu une 
meilleure pelouse. C’est un club rempli de 
nostalgie qui vit selon ses moyens et qui a 
effectué un miracle », a-t-il dit. C’est ainsi 
qu’après treize longues années, Zeljez-
nicar accueillera à nouveau des matches 
européens sur son propre terrain.   

L’équipe des M16 de Bosnie-Herzégo-
vine a récemment remporté le Mémorial 
Josip Katalinski Skija, en battant en finale 
le Monténégro 4-1 aux tirs au but. Le 
tournoi a également été disputé par une 

En vue du tour final du Cham-
pionnat d’Europe M19 qui aura lieu 
en Géorgie l’été prochain, l’équipe 

M19 dirigée par Angel Stoykov va participer 
à trois camps d’entraînement, à Albena, 
Stara Zagora et Sofia.

Le premier camp d’entraînement se 
tiendra dans le complexe touristique 
d’Albena du 5 au 10 juin. Du 13 au 17 juin, 
l’équipe s’entraînera à Stara Zagora et,  
du 20 au 30 juin, elle s’installera au  
centre national de football dans le quartier 
de Boyana à Sofia. Ces camps d’entraîne-
ment comprendront également des 
matches amicaux.

L’équipe partira directement du centre 
national pour se rendre en Géorgie, où elle 

équipe représentant Belgrade et une 
équipe représentant Sarajevo et Sarajevo 
Est. Le trophée a été remis aux vainqueurs 
par Ivica Osim. Le Monténégrin Amir 
Muzurovic a reçu le prix du joueur 
rappelant le plus Josip Katalinski. 

L’équipe féminine des M16 de Bosnie-

Herzégovine a récemment remporté un 
tournoi de développement de l’UEFA à 
Podgorica. Elle a battu l’Azerbaïdjan 3-1 
et le Kazakhstan 2-1, avant de l’emporter 
en finale sur le pays hôte, le Monténégro, 
5-4 aux tirs aux buts. 

L’équipe de futsal de Bosnie-Herzégo-
vine s’est rendue en avril à Bakou pour le 
tour principal du Championnat d’Europe 
de futsal. Elle s’est inclinée 4-5 face au 
pays hôte, l’Azerbaïdjan, avant de faire 
match nul 2-2 avec la Hongrie et 6-6 avec 
l’Albanie, tant et si bien qu’elle n’est pas 
parvenue à se qualifier pour le tour final. 
Le club de futsal de Mostar SG Staklorad 
a remporté la Coupe de futsal de Bosnie- 
Herzégovine, en battant en finale MNK 
Centar sur deux matches. Bien qu’il ait 
perdu le deuxième match 4-5 le 22 avril, 
son succès 5-3 lors du premier match 
une semaine plus tôt a été suffisant 
pour lui assurer la victoire à l’addition 
des deux matches. 

rejoindra l’Angleterre, l’Allemagne, et les 
Pays-Bas dans le groupe B.    

Le président de l’Union bulgare de 
football, Borislav Mihaylov, a compli-
menté Angel Stoykov et ses joueurs pour 
l’excellente performance qui leur a 
permis de se qualifier pour le tour final 
de cet été et les a conviés à un repas de 
fête au centre national. « Je vous félicite 
de vous être qualifiés pour ce tour final 
des moins de 19 ans, a-t-il déclaré. Avec 
votre passion et vos qualités, vous avez 
fait la fierté des supporters bulgares. Je 
vous souhaite plein succès pour le 
tournoi en Géorgie. Bien que vous soyez 
opposés à de très forts adversaires, je 
suis convaincu que vous connaîtrez le 

succès en défendant l’honneur du  
football bulgare. »

Les joueurs et leur encadrement ont tous 
reçu une prime spéciale pour s’être qualifiés 
pour le tour final et avoir obtenu une place 
parmi les huit meilleures équipes d’Europe.
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LE FUTSAL POUR CÉLÉBRER LA  
JOURNÉE INTERNATIONALE DES ROMS

UN CONSEIL CONSULTATIF POUR  
L’ÉGALITÉ ET LA DIVERSITÉ

CROATIE www.hns-cff.hr

ÉCOSSE www.scottishfa.co.uk

PAR TOMISLAV PACAK

PAR MICHAEL LAMONT

La Journée internationale des Roms 
a été célébrée à Zagreb par un 
tournoi de futsal organisé par 

l’Union romani internationale en Croatie  
et la Fédération croate de football. Quatre 
équipes ont disputé ce tournoi : une équipe 
représentant les minorités ethniques de  
la Croatie, l’équipe nationale croate des 
sourds-muets, l’équipe nationale des Roms 
de Bosnie-Herzégovine et les « vedettes 
humanitaires » de Kotor Varos en Bosnie-
Herzégovine.

« Nous sommes heureux et fiers de 
célébrer notre journée – une journée fêtée 
dans le monde depuis 1971 – de cette 
manière. Nous sommes très reconnaissants 
envers la Fédération croate de football  
et son président, Davor Suker, nos parte-
naires et associés dans cet effort, pour l’aide 
qu’ils nous apportent dans l’organisation 
d’une manifestation aussi fantastique »,  
a déclaré Toti Dedic, président de l’Union 
romani internationale.  

Cela dit, la famille du football croate a 
récemment eu la tristesse de dire au revoir  

L’Association écossaise de football 
(SFA) a constitué un Conseil 
consultatif pour l’égalité et la 

diversité (EDAB), qui a pour mission 
d’améliorer l’intégration et d’assurer que  
le football écossais progresse vers une 
meilleure représentation de l’Écosse.  

Au cœur de sa stratégie « Écosse Unie : 
Vision 2020 », la SFA s’est engagée à faire 
progresser et à ancrer l’égalité à tous les 
niveaux du football écossais. Le conseil 
consultatif est une initiative fondamentale  
à cet égard.   

L’EDAB a tenu sa première séance en 
mars à Hampden, fief du football écossais, 

à Tomislav Zidak, décédé en avril à l’âge de 
65 ans. Zidak, qui était l’un des journalistes 
sportifs les plus appréciés et les plus 
respectés du pays, a consacré la plus grande 
partie de sa carrière au football, recevant  
de nombreuses distinctions pour sa 
contribution au journalisme sportif. Des 
centaines de grands noms du football ont 
rendu hommage à l’une des voix les plus 
influentes du sport croate.

Même si aucun club croate n’a pu se 
qualifier pour la phase à élimination directe, 
six internationaux croates ont atteint les 
demi-finales de la Ligue des champions de 
l’UEFA. En effet, avec au moins un Croate 

jouant pour chacun des quatre clubs –   
Sime Vrsaljko à Atlético Madrid, Mario 
Mandzukic et Marko Pjaca à Juventus,  
Luka Modric et Mateo Kovacic à Real 
Madrid et Danijel Subasic à l’AS Monaco –  
la Croatie est assurée d’avoir un vainqueur 
de la Ligue des champions pour la cin-
quième année de rang. 

Enfin, l’équipe des M14 de Dinamo 
Zagreb a remporté le 15e Mémorial des 
vétérans de Vukovar, en battant Osijek 4-0 
en finale. Viktor Kanizaj, de Dinamo Zagreb, 
a été désigné meilleur joueur du tournoi, 
son coéquipier Saranic ayant été sacré 
meilleur buteur.

Lors de la première séance, les membres  
de l’EDAB  ont reçu une introduction aux 
structures de la SFA, une vue d’ensemble 
des initiatives déjà prises dans le domaine de 
l’égalité et une revue de la nouvelle stratégie 
pour le football de base des handicapés,  
qui doit être lancée plus tard dans l’année.

« Nous sommes fiers du travail accompli 
par la SFA en faveur de l’égalité et des 
grands pas que nous faits, a dit Ralph 
Topping. L’institution de ce conseil consulta-
tif soutiendra notre objectif d’être pleine-
ment représentatifs et ouverts dans tous  
les domaines et à tous les niveaux de  
notre travail. »

et il se réunira dorénavant une fois par 
trimestre. Il entend devenir un groupe de 
soutien majeur pour guider la SFA et assurer 
que l’engagement de celle-ci en faveur de 
l’intégration, l’égalité et la diversité soit scellé 
dans ses structures, ses programmes et  
ses activités.  

Présidé par Ralph Topping, membre du 
conseil de la SFA, l’EDAB inclut également  
le directeur général de la SFA, le chef des 
ressources humaines et le responsable de  
la diversité et de l’intégration. Ils y travaillent 
aux côtés de six membres indépendants 
experts en divers aspects de l’égalité et  
de la diversité.
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DÉBUT DE LA DEUXIÈME SAISON  
DE LA COUPE DES AMATEURS

MESURES CONTRE LE MANQUE  
DE TERRAINS À BUDAPEST

GEORGIE www.gff.ge

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

PAR KETI GOLIADZE 

PAR MARTON DINNYÉS

Le coup d’envoi de l’édition 2017 
de la Coupe des amateurs de la 
Fédération géorgienne de football 

(GFF) a été donné le 19 avril au stade 
central d’Ozurgeti. Le premier match a  
été suivi par le secrétaire général de la GFF, 
David Mujiri, et le vice-président, Nika 
Jgarkava.

« La Fédération géorgienne de football, 
en coopération avec la Fédération de 
football amateur, a organisé la Coupe des 
amateurs pour la première fois en 2016, 
quelque 250 équipes et 5000 joueurs y 
ayant pris part, explique David Mujiri. Le 
nombre de participants a considérablement 
augmenté cette année et je suis sûr que 
cette tendance va se confirmer, ce qui est 
une excellente nouvelle en termes de 
participation de masse dans le football. » 

Cette année, la Coupe des amateurs 
réunit 314 équipes et 8000 footballeurs  
de 45 villes et districts dans tout le pays.  
La compétition se disputera en trois phases, 

Depuis plusieurs décennies, les 
informations concernant les 
terrains de football dans la capitale 

hongroise sont toutes en rapport avec leur 
disparition progressive. C’est en passe de 
changer grâce au Programme de développe-
ment des terrains à Budapest, dans le cadre 
duquel la Fédération hongroise de football 
(MLSZ) a uni ses forces à celles des autorités 
locales afin d’améliorer l’infrastructure de la 
ville pour le football de base.

Le premier accord doit être signé avec le 
conseil local de Pestszentlorinc-Pestszen-
timre en vue de la création et de la 
rénovation de terrains dans le 18e arrondis-
sement de la capitale. Il sera suivi par des 
accords similaires avec les 22 autres 

des équipes y participant aux niveaux 
municipal, régional et, finalement, national. 
La phase municipale revêt la forme d’une 
compétition de coupe, les vainqueurs et, 
dans certains cas, les meilleurs deuxièmes 
accédant à la phase régionale qui comprend 
onze ligues de six à huit équipes. Les 
rencontres se disputeront selon la formule 
de championnat et coïncideront avec les 

compétitions de la « Premier League » et de 
la première division de Tbilissi. La Coupe de 
Tbilissi se jouera également dans cette 
période et ses deux finalistes accéderont à 
la phase finale de la Coupe des amateurs 
2017. Ils seront rejoints au stade national 
par les 14 vainqueurs des ligues régionales, 
ce qui garantit un épilogue passionnant 
pour une compétition unique en son genre. 

juste une centaine, ce qui signifie que la 
situation en matière de terrains est pire dans 
la capitale que partout ailleurs dans le pays. 
Le directoire de Budapest de la MLSZ a par 
conséquent lancé un programme destiné  
à s’assurer qu’il n’y ait plus de terrains qui 
soient construits à d’autres fins, que les 
terrains existants soient améliorés de 
manière adéquate partout où cela est  
nécessaire et que davantage de terrains 
soient créés. »    

Ces nouveaux terrains, qui seront financés 
par le gouvernement, viendront s’ajouter 
aux quelque 1000 terrains de différentes 
dimensions que la MLSZ a créés dans tout  
le pays ces six dernières années sous la 
direction de son président Sandor Csanyi. 

G
FF

arrondissements de la ville, afin de s’assurer 
que le grand nombre de joueurs amateurs 
et juniors aient tous un endroit pour 
disputer leurs matches en fin de semaine.  

Gabor Gundel Takacs, responsable du 
directoire de Budapest de la MLSZ, affirme :  
« Je connais bien le football à Budapest. Il y 
a cinquante ou soixante ans, il y avait plus 
de 270 terrains. De nos jours, il en reste tout 
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L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE EN  
LICE POUR LA COUPE DU MONDE

CONSTITUTION D’UNE ÉQUIPE  
NATIONALE DE FUTSAL 

ÎLES FÉROÉ  www.football.fo

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

PAR TERJI NIELSEN

PAR NIGEL TILSON

L’équipe nationale féminine des 
îles Féroé est parvenue une fois  
de plus à se qualifier pour la  

phase de groupes de la Coupe du monde.
En avril, la Fédération féringienne de 

football a accueilli le minitournoi du 
groupe 5 du tour préliminaire, qui a vu 
l’équipe locale affronter le Luxembourg,  
le Monténégro et la Turquie. 

Les îles Féroé et la Turquie étaient 
invaincues après deux journées et tout 
allait se jouer lors de leur confrontation 
directe. Le vainqueur de ce match 
terminerait en tête du groupe et se 
qualifierait directement pour le prochain 
tour. Le match a été serré, et la Turquie prit 
l’avantage avant la mi-temps, mettant les 
joueuses locales sous pression. Mais, avec 
le soutien de plus de 1000 supporters dans 
les tribunes, les Féringiennes renversèrent 

L’Association de football 
d’Irlande du Nord (IFA) a remis 
des casquettes d’internationaux 

aux joueurs de la première équipe de 
futsal qu’elle ait jamais constituée. Ces 
joueurs sont entrés dans l’histoire en 
décembre quand ils ont fait leurs débuts 
lors du « Futsal Home Nations 
Championships » joué au Pays de Galles.

la République tchèque.
« Nous voulons jouer contre des pays 

plus forts. Ce sera un défi, mais il ne fait 
pas de doute que ce sera également une 
expérience passionnante et précieuse  
pour nos joueuses », affirme l’entraîneur 
en chef Pætur Clementsen.

Lors d’une cérémonie tenue au stade 
national de football au Windsor Park  
de Belfast, les réalisations des joueurs 
comme celles de l’équipe de soutien ont 
été célébrées. La manifestation a aussi 
souligné le rapide développement de  
ce sport en Irlande du Nord au cours  
des 18 derniers mois.  

Président de l’IFA, David Martin a 

remis les casquettes en expliquant : 
« L’IFA a encouragé la création d’une 
culture du futsal depuis 2013, comme 
l’atteste sa stratégie d’entreprise. 
D’autres stratégies pour le football junior 
et le futsal ont ensuite contribué à 
intégrer le futsal dans les programmes 
de développement de l’IFA. Des 
événements comme celui-ci soulignent 
les progrès qui ont été accomplis et  
j’ai hâte de voir ce sport poursuivre  
son développement. »

Jonathan Michael, entraîneur en chef 
de l’équipe nationale de futsal, a confié : 
« C’est merveilleux de reconnaître les 
réalisations des joueurs. Ce sont des 
pionniers de ce sport en Irlande du Nord 
et j’espère que leur expérience et leur 
influence inspireront beaucoup d’autres 
à s’engager dans ce sport. » 

la situation pour remporter le match 2-1.
Cette performance est considérée 

comme un énorme résultat pour le football 
féminin aux îles Féroé, et chacun attend 
maintenant avec impatience la phase de 
groupes, où l’équipe affrontera l’impo-
sante Allemagne, l’Islande, la Slovénie et  
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FINALES MASCULINES ET FÉMININES  
DE TOURNOIS M12

TABLES RONDES A ASTANA

ITALIE www.figc.it

KAZAKHSTAN www.kff.kz

PAR DIEGO ANTENOZIO

PAR MURATBEK BIMANOV

Au terme d’une phase de qualifica-
tion disputée, qui s’est jouée sur une 
base locale, régionale et interrégio-

nale, le Centre technique fédéral de 
Coverciano accueillera les 17 et 18 juin les 
phases finales nationales du tournoi « Fair 
Play Elite » et de la Coupe des nations 
Danone 2017, compétitions organisées par 
la Fédération italienne de football par 
l’intermédiaire de son Secteur junior et 
scolaire et dédiées à la formation des M12 
masculins et féminins affiliés aux clubs 
appartenant aux ligues professionnelles 
(Serie A, Serie B et Lega Pro) et aux écoles 
de football d’élite (Ligue nationale 
amateurs). Afin de valoriser l’activité de 
football de base à une large échelle, le 
Secteur junior et scolaire a développé un 
projet structuré à caractère national. Par  
le biais d’une compétition basée sur des 

Les 19 et 20 avril, la Fédération 
kazakhe de football (KFF) a  
organisé des tables rondes sur 

le développement du football amateur  
au niveau régional, afin de discuter de 
questions clés et de trouver des solutions  
aux problèmes rencontrés.

Outre les présidents et les secrétaires 
généraux des fédérations de football 
régionales, les réunions qui se sont déroulées 
à Astana ont été suivies également, pour  
la première fois, par les responsables des 
départements régionaux des sports.  

Les réunions ont été l’occasion non 
seulement de discuter du développement  
du football dans les régions, mais également 
d’échanger des vues sur des sujets tels que  
les licences des clubs (dont les questions 
concernant la documentation juridique,  
le fair-play financier et l’infrastructure) ainsi 
que l’organisation et le déroulement des 
compétitions dans le football junior et le 

ter son bagage en expériences vécues, tant 
sur les plans technique et moteur qu’émo-
tionnel. Pour la seconde année de rang,  
le Secteur junior épaulera Danone dans 
l’organisation d’un tournoi expressément 
destiné à favoriser la progression des 
jeunes joueuses, épaulant ainsi un secteur 
qui, grâce au caractère obligatoire de la 
catégorie M12 féminines inclus dans le 
système des licences nationales, enregistre 
une sensible augmentation de la participa-
tion, avec 58 équipes inscrites (dont 23 de 
clubs professionnels), plus d’un tiers en plus 
par rapport à la première édition. L’équipe 
qui remportera la phase nationale 
représentera l’Italie aux finales mondiales 
de la compétition, en septembre à New 
York. Le tournoi masculin « Fair Play  
Under 12 » rassemble pour sa part  
quelque 400 équipes. 

football de base. Les participants ont obtenu, 
par exemple, des informations sur une 
nouvelle compétition de la KFF, la Coupe 
régionale pour les équipes amateurs qui sera 
disputée pour la première fois cette saison. 
Les quatre meilleures équipes de cette 
compétition obtiendront des places pour  
le tour préliminaire de la Coupe du 
Kazakhstan de la saison suivante.

Une proposition a été faite d’octroyer  
des licences aux joueurs amateurs au niveau 
régional ; on a aussi présenté un projet de 

K
FF

matches à neuf contre neuf (modèle de 
référence pour la catégorie dès la saison 
prochaine) et complétée par des épreuves 
de technique individuelle (tirs à un contre 
un), ce programme donne la possibilité de 
vérifier le parcours technique et éducatif au 
terme de la première phase de formation 
footballistique, en mettant en évidence le 
fair-play en tant que valeur essentielle de la 
formation. Chaque match est précédé 
d’une brève compétition à un contre un qui 
met en évidence l’habileté individuelle des 
joueurs dans le dribble et le tir au but, ainsi 
que l’habileté des jeunes gardiens dans les 
sorties au sol et la couverture du but. Cette 
manière de faire permet aux jeunes joueurs 
de se placer dans différentes situations de 
jeu nécessitant l’application d’une habilité 
individuelle technico-tactique et lui 
donnant en outre la possibilité d’augmen-

football pour les écoles primaires du pays, 
projet que la KFF envisage de piloter à  
Astana et à Almaty en 2018, de concert  
avec le ministère kazakh de l’Éducation  
et de la Science.

Le responsable du département du football 
de base de la KFF, Yerlan Dzhamantayev,  
a expliqué que, dans le cadre des plans  
de l’association afin d’améliorer le profil du 
football amateur, les tours finaux d’un certain 
nombre de compétitions amateurs seraient 
dorénavant organisés par la KFF. 
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RETOUR DE STARKOVS À LA TÊTE  
DE L’ÉQUIPE NATIONALE

PRIORITÉ AU FOOTBALL FÉMININ 

LETTONIE www.lff.lv

LITUANIE  www.lff.lt

PAR TOMS ARMANIS

PAR VAIDOTAS JANUSKA

Aleksandrs Starkovs, qui a mené 
la Lettonie à son plus grand 
succès, la qualification à l’EURO 

2004 au Portugal, est de retour pour la 
troisième fois à la tête de l’équipe 
nationale. Il a signé en avril un contrat de 
deux ans et demi, prenant la place laissée 
vacante par son compatriote Marians 
Pahars, qui l’a quitté à la fin de mars.

Pahars lui-même avait succédé à 
Starkovs en juin 2013 après avoir entraîné 
le FC Skonto et l’équipe nationale M21.  
Le dernier match sous son autorité a été 
une rencontre amicale en Géorgie, que 
les visiteurs ont perdu 0-5. Pahars, qui a 
fait la plus grande partie de sa carrière de 

Les femmes et les jeunes filles  
ont occupé le devant de la  
scène en Lituanie ce printemps,  

la Fédération lituanienne de football  
(LFF) ayant organisé la deuxième édition 
de son championnat de futsal et de  
sa ligue féminine de futsal, tout en 
accueillant également plusieurs  
tournois internationaux.

joueur comme attaquant du FC 
Southampton, en Premier League 
anglaise, cherche maintenant à retourner 
au football interclubs.

Entre ses précédents mandats avec 
l’équipe nationale lettone (2001–04  

Ladygolas, le championnat de futsal 
réservé aux jeunes filles, continue à défier 
les attentes, avec 445 équipes partici-
pantes cette saison. « Nombre de 
personnes ont secoué la tête quand nous 
leur avons dit que nous songions à lancer 
un projet de futsal féminin, explique le 
responsable du football de base de la LFF, 
Vaidotas Rastenis. En 2016, nous nous 

attendions à avoir 200 équipes au 
maximum et nous en avons eu 347. Cette 
saison, nous avons même eu davantage 
d’équipes, dans trois classes d’âge. » La 
saison dernière, Ladygolas a été présélec-
tionné pour les trophées de marketing 
KISS de l’UEFA pour la meilleure cam-
pagne de marketing de football féminin.  

Cela dit, au niveau de l’élite, neuf 
équipes ont pris part à la deuxième saison 
de la ligue de futsal féminine de la LFF, 
tandis qu’un nombre record de 15 équipes 
s’est inscrit pour la deuxième division  
de la ligue féminine de football. 

Avec le renforcement manifeste du 
football féminin, les joueuses et leur 
encadrement ont acquis une précieuse 
expérience en accueillant des matches  
de qualification pour la Coupe du monde 
féminine et un tournoi de développement 
féminin M18 de l’UEFA ainsi qu’en 
prenant part à un tournoi de développe-
ment M16 en Slovénie en vue de  
la préparation pour le tour final du 
Championnat d’Europe féminin M17  
que la Lituanie accueillera en 2018.  

et 2007–13), Starkovs a dirigé des clubs 
comme Spartak Moscou en Russie, le  
FK Bakou en Azerbaïdjan et le FC Skonto 
dans son pays natal. Il a également été 
membre du conseil de la Fédération 
lettone de football.
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DES ENTRAÎNEURS OBTIENNENT  
LA LICENCE PRO DE L’UEFA 

LA BELLE RÉUSSITE DU FOOTBALL FÉMININ

MALTE www.mfa.com.mt

MOLDAVIE www.fmf.md

PAR ALEX VELLA

PAR LE SERVICE DE PRESSE

Dix-neuf entraîneurs ont terminé 
avec succès le premier cours pour 
la licence Pro de l’UEFA organisé 

récemment par le Centre technique de la 
Fédération maltaise de football (MFA).

Le département de la formation des 
entraîneurs qui est basé dans ce centre  
a enregistré des réactions positives de  
la part de Dany Ryser, membre du panel  
JIRA de l’UEFA, qui a supervisé les séances 
d’évaluation. 

Les candidats se sont présentés à la partie 
finale de leurs rigoureuses évaluations d’une 
formation comprenant 450 heures de cours 
et ont atteint, de manière générale, des 
standards très élevés. Le responsable de 
l’UEFA a souligné que le travail consenti  
par les candidats et les résultats obtenus 
confirmaient le très haut niveau de la 

L’équipe nationale féminine de 
Moldavie s’est qualifiée de manière 
impressionnante pour la phase des 

matches de groupes de la compétition 
européenne de qualification pour la Coupe 
du monde féminine 2019. Placées par le 
tirage au sort dans le groupe 3 du tour 
préliminaire, les Moldaves, conduites par 
Alina Stetenco, ont battu Andorre 4-0, puis 
la Lituanie 2-0 avant de faire match nul 0-0 
avec Israël, un parcours qui leur a valu le 
deuxième rang en raison d’une moins bonne 
différence de buts. L’équipe s’est néanmoins 
qualifiée pour la phase suivante en tant que 
meilleure deuxième des quatre groupes du 
tour éliminatoire. Le tirage au sort pour les 
matches de groupes a eu lieu à la fin d’avril 
et il a placé la Moldavie dans le groupe 6,  
qui comprend aussi la Belgique, l’Italie,  
le Portugal et la Roumanie. 

« Cela n’a pas été facile, a reconnu 
Stetenco une fois la qualification acquise.  
Je veux dire un tout grand merci à toutes  

licence Pro. La cérémonie de remise 
des certificats à ces entraîneurs de 
même qu’à ceux qui avaient suivi le 
cours Élite A de l’UEFA s’est déroulée 
vers la fin mai. Le département de la 
formation des entraîneurs de la MFA 
est dirigé par Stephen Grima, tandis 
que Robert Gatt est le directeur du 
Centre technique. 

les joueuses qui ont cru qu’elles pourraient  
le faire et ont fait exactement ce que je leur 
demandais. Le match contre la Lituanie a été 
particulier pour moi. C’était comme si un 
rêve se réalisait. Nous avons vraiment 
pratiqué un bon football, nous avions la 
maîtrise du ballon et les passes étaient 
précises, ce que nous n’avions pas réussi  
à faire les précédentes années contre des 
adversaires aussi forts que la Suède et  
le Danemark. »     

Cette réussite n’est pas l’effet du hasard 
mais le résultat d’un travail sérieux et intense 
qui a commencé avec le groupe des filles les 
plus jeunes. Afin de donner à toutes ses 
joueuses le meilleur entraînement possible, 
l’Association moldave de football invite ses 
équipes féminines à utiliser les installations 
du centre technique national de Vadul lui 
Voda et elle organise de nombreux tournois 
amicaux durant l’année. Les tournois de 
développement de l’UEFA ont été d’une 
grande aide en donnant aux jeunes joueuses 

formation que propose la Fédération 
maltaise dans tous ses cours d’entraîneur.  
Il a affirmé que, à Malte, les entraîneurs 
avaient une fois de plus fait la preuve de 
leurs capacités et d’une formidable volonté 
de travailler sans relâche afin d’acquérir les 
compétences exigées.

Cela dit, la Fédération maltaise a félicité 
les entraîneurs qui viennent d’obtenir la 

de l’expérience internationale et, il y a deux 
ans, l’équipe nationale A a déjà réussi à se 
qualifier pour la phase des matches de 
groupes de du Championnat d’Europe 
féminin 2017, battant la Lettonie, la Lituanie 
et le Luxembourg dans le minitournoi du tour 
préliminaire qu’elle accueillait.  Dans la phase 
suivante, elle a lutté contre le Danemark,  
la Pologne, la Slovaquie et la Suède.

Signe que les temps changent, il y a  
deux ans, seule la capitaine de l’équipe 
jouait à l’étranger ; maintenant, 11 membres 
de l’équipe nationale A sont engagées  
par des clubs de Chypre, du Kazakhstan,  
de Roumanie et de Russie. Tout compte  
fait, le football féminin moldave a un  
avenir passionnant !
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DES DÉFIBRILLATEURS POUR LES CLUBS

HAUTES RÉCOMPENSES POUR LES 
MEILLEURS JOUEURS SERBES 

ROUMANIE www.frf.ro

SERBIE www.fss.rs

PAR PAUL ZAHARIA

PAR UGLJESA VRBICA

Après la mort de Patrick Ekeng, 
du FC Dinamo, le 6 mai 2016, et 
un inventaire détaillé des 

installations médicales de tous ses affiliés, 
la Fédération roumaine de football (FRF) a 
décidé de fournir à chacun de ses clubs un 
défibrillateur externe automatique. Le 
département médical de la FRF a jugé que 
c’était une nécessité, d’autant que seuls 
quelques clubs disposaient déjà de leur 
propre appareil.

La FRF n’a pas voulu se contenter de 
fournir les appareils mais elle a combiné 
leur distribution avec des séances de 
formation sous la forme de cours spéciaux 
de sept heures consacrés aux premiers 
secours et à la gestion des situations 
d’urgence qui pourraient survenir durant 
un match ou un entraînement.  

La Fédération serbe de football (FSS) 
a tenu récemment son assemblée 
générale qui a réuni 79 délégués au 

centre sportif de la FSS à Stara Pazova. 
Parmi les invités, on notait la présence de 
Bjorn Vassallo, directeur régional pour 
l’Europe de la division Associations 
membres de la FIFA, qui, au nom du 
président de la FIFA, Gianni Infantino,  
a souhaité à chacun plein succès dans  
ses efforts en vue de promouvoir et  
de développer le football serbe.  
La manifestation a également été suivie  
par d’anciens entraîneurs des équipes 
nationales de Yougoslavie, de Serbie et 
Monténégro, et de Serbie, ainsi que par  
un grand nombre de fonctionnaires et  
de dirigeants du football.  

Les délégués ont approuvé le rapport  
du Comité exécutif pour 2016, qui souligne 
l’excellent travail accompli par la FSS dans 
un certain nombre de domaines. Les 
équipes nationales des M17 et des M21  

Soutenu et financé par l’UEFA, ce projet 
a constitué une authentique nouveauté 
pour la Roumanie et, selon le Dr Cismaru, 
les instructeurs ont été agréablement 
surpris par le niveau de la prise en 
charge et des connaissances déjà 
acquises par les médecins des clubs. 
« Tous les participants des cours étaient 
bien au courant de la manière dont le 
défibrillateur externe doit être utilisé en 
conjonction avec les traditionnelles 
manœuvres de réanimation. » 

Cette initiative a été très bien 
accueillie et près de 200 clubs ont 
répondu à l’invitation. Dès lors, près de 
90% des membres de la FRF disposent 
maintenant de défibrillateurs qui leur 
permettront de gagner un temps 
précieux en cas d’urgence. 

ont été félicitées pour leurs performances 
dans leurs compétitions européennes 
respectives, et de l’espoir et du soutien  
ont été manifestés à l’équipe nationale A, 
entraînée par Slavojub Muslin, dans ses 
efforts en vue de se qualifier pour la Coupe 
du monde 2018 en Russie.

Il a aussi été annoncé que, conformé-
ment à la promesse du président de la FSS, 
Slavisa Kozeka, avant son élection, il est 
prévu que le travail commence sur un 
certain nombre de projets importants pour 
le football serbe, dont la construction d’un 
nouveau stade national et, sur le plan 

administratif, de la « Maison du football ». 
Enfin, des distinctions ont été remises aux 

meilleurs et aux plus prometteurs joueurs 
du football serbe en 2016. Uros Djurdjevic a 
été élu joueur le plus prometteur et Nenad 
Lalatovic a reçu le prix du meilleur entraî-
neur. Nenad Minakovic a été désigné arbitre 
le plus prometteur de Serbie et le prix du 
trio arbitral le plus prometteur est allé à 
Milorad Mazic, Milovan Ristic et Dalibor 
Djurdjevic. Allegra Poljak a été nommée 
meilleure joueuse, Tanja Djapic, joueuse  
la plus prometteuse et Nemanja Savic, 
meilleur entraîneur du football féminin.

Chef du département médical de la 
FRF, le Dr Mihai Meiu a dirigé cette 
tournée de formation avec le Dr Ovidiu 
Cismaru, un urgentiste qui travaille 
pour la FRF. Ils ont commencé en 
décembre au centre de football de la 
FRF à Mogosoaia et ont ensuite 
parcouru le pays, terminant leur 
tournée à la fin d’avril. 

Compte tenu de la vaste taille de la 
Roumanie, les cours ont été organisés 
sur une base régionale dans les villes de 
Timisoara, Cluj-Napoca, Targu Mures et 
Brasov – afin qu’aucun club affilié n’ait 
plus de deux heures de route à 
parcourir. Chaque club avait été chargé 
de désigner un médecin spécialisé pour 
prendre possession du défibrillateur et 
assurer le bon déroulement du cours.  
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Robert Vittek

Roland Nilsson

LE FOOTBALL PROFESSIONNEL  
À L’AIDE DES AMATEURS

NOMINATION D’UN NOUVEL  
ENTRAÎNEUR DES M21 

SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

SUEDE www.svenskfotboll.se

PAR PETER SURIN

PAR ANDREAS NILSSON

Moins d’un pour cent de la 
population mondiale pratique le 
football professionnellement. Le 

football amateur, en revanche, est un 
authentique phénomène universel et il 
représente 99% de ceux qui participent au 
jeu le plus populaire de la planète. En 
Slovaquie, un service unique a été créé pour 
aider les joueurs et clubs amateurs ainsi que 
d’autres personnes engagées dans le football 
amateur. Sous l’appellation de BE-PRO,  
ce service fonctionne comme une base de 
données en ligne, offrant un espace virtuel 
auquel joueurs, clubs et officiels peuvent  
se connecter. 

« Ce projet a été lancé il y a cinq ans, 
précise l’un de ses fondateurs, Andrej Kalina. 
Il fonctionne sur le principe de l’offre et de la 
demande. Des joueurs cherchent des clubs 
et des clubs cherchent des joueurs – c’est la 
base de tout. D’un côté, les joueurs peuvent 

Roland Nilsson s’apprête à diriger 
l’équipe nationale suédoise des moins 
de 21 ans dès l’été prochain. 

« Nous n’aurions pas pu avoir la main plus 
heureuse avec cette nomination. Au cours 
de sa carrière, Roland a apporté son 
concours aux équipes nationales suédoises 
pendant presque 25 ans déjà. Il suffit de 
jeter un bref regard sur son CV pour voir 
tout ce qu’il a réalisé », a déclaré Hakan 
Sjöstrand, secrétaire général de la 
Fédération suédoise de football.  

Le CV de Nilsson comprend 117 
sélections en équipe nationale de Suède 
(de 1986 à 2000), un succès en Coupe 
UEFA (1987), une médaille de bronze à  
la Coupe du monde (1994), quatre titres  
de champion de Suède (trois en tant que 
joueur et un en tant qu’entraîneur), et un 

statut emblématique dans au moins deux 
de ses anciens clubs : l’IF Helsingborgs et 
le FC Sheffield Wednesday. Il a com-
mencé sa carrière d’entraîneur en 2001 à 
Coventry City et l’a poursuivie avec des 
haltes à GAIS Göteborg, au FF Malmö et 
au FC Copenhague. Depuis 2014, Nilsson 
entraînait l’équipe de Suède des M17. 

« Ce sera un honneur et un privilège  
de continuer à travailler avec les équipes 
nationales et de soutenir une nouvelle 
génération de joueurs que je connais 
déjà bien. C’est aussi un défi exaltant de 
construire sur le succès incroyable que 
Hakan Ericson a connu avec l’équipe des 
moins de 21 ans ces dernières années »,  
a déclaré Roland Nilsson.  

Hakan Ericson quittera son poste après 
le tour final du Championnat d’Europe 
en Pologne l’été prochain, où la Suède 
cherchera à défendre le titre remporté 
en 2015. Roland Nilsson dirigera ensuite 
l’équipe dans la phase qualificative (dont 
le début est prévu en septembre de 
cette année) pour le tour final de 2019 
en Italie.

de football et d’autres informations 
intéressantes sur le football. 

BE-PRO contient actuellement les 
données de 5444 utilisateurs et la base  
a facilité des centaines de transferts en 
Slovaquie ou à l’étranger, spécialement 
après le remodelage du site l’hiver dernier. 
De grands noms du football slovaque, 
comme Filip Sebo, Juraj Halenar et Robert 
Vittek – meilleur buteur de tous les temps 
de l’équipe nationale – soutiennent la 
campagne pour promouvoir le nouveau site, 
plus attractif et doté de nouvelles fonction-
nalités. Il y a actuellement plus de 200  
offres et demandes de joueurs, personnel 
technique et autres ouvertes sur le site. 

choisir entre plusieurs clubs et, de l’autre,  
les clubs peuvent voir quels joueurs sont 
disponibles. Nous parlons de joueurs 
amateurs et toutes les annonces sont donc 
gratuites. Il n’y a rien à perdre, ni pour les 
joueurs ni pour les clubs. Les deux parties  
ne peuvent que profiter de l’utilisation  
de BE-PRO. » 

Les services disponibles sur BE-PRO ne 
s’adressent pas qu’aux joueurs et aux clubs 
mais également aux entraîneurs, soigneurs, 
médecins, physiothérapeutes, entraîneurs 
de condition physique et officiels qui, tous, 
peuvent publier leur biographie et leur CV 
pour augmenter leurs chances d’être 
remarqués. En plus de sa fonction primaire 
de connecter joueurs et clubs, le but de 
BE-Pro est de créer une communauté 
d’amoureux du football de sorte que le site 
donne aussi aux utilisateurs la possibilité 
d’échanger à propos de billets, de tournées 
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SUISSE www.football.ch

TURQUIE www.tff.org

UKRAINE www.ffu.org.ua

À la Maison du football  
de Muri, près de Berne, 11 
entraîneurs ont reçu la licence 

Pro de l’UEFA. L’obtention de ce diplôme 
demande un intense engagement dans 
plusieurs modules et travaux pratiques.  
Les nouveaux diplômés au terme du cours 
2015/16 sont : Matteo Vanetta, Gerardo 
Seoane, Roberto Cattilaz, Johann Vogel, 

UNE LICENCE PRO DE L’UEFA  
POUR 11 ENTRAÎNEURS
PAR PIERRE BENOIT

Thomas Stamm, Marco Walker, Erminio 
Piserchia, Joël Magnin, Marc Duvillard, 
Raphaël Wicky et Massimo Lombardo.  
Ces 11 entraîneurs ont suivi ces dernières 
années et semaines tous les cours requis et 
ont réussi tous les examens des modules. 

Ils sont maintenant habilités à entraîner 
des clubs des deux plus hautes divisions du 
pays. De plus, leur diplôme est reconnu dans 

les pays européens qui ont signé la 
Convention des entraîneurs de l’UEFA. Cinq 
anciens internationaux font partie de la liste 
des lauréats : Johann Vogel (94 sélections), 
Raphaël Wicky (75), Massimo Lombardo 
(15), Marco Walker (10) et Joël Magnin (1). 
Matteo Vanetta et Gerardo Seoane ont pour 
leur part joué avec l’équipe suisse M21.

Le Congrès ordinaire de l’UEFA,  
qui réunit les présidents et les 
secrétaires généraux des 55 associa-

tions membres de l’UEFA, est toujours un 
événement particulier et la session de cette 
année, la 41e du genre, n’a pas fait 
exception. Parmi les importants objets 
inscrits à l’ordre du jour, il y avait des 

SERVET YARDIMCI DEVIENT MEMBRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UEFA 
PAR AYDIN GÜVENIR

élections pour huit sièges au Comité 
exécutif de l’UEFA et l’un de ces sièges est 
allé au premier vice-président de la 
Fédération turque de football (TFF), Servet 
Yardimci. Ce dernier a obtenu 34 suffrages 
de la part des délégués réunis dans la 
capitale finlandaise et il siégera au Comité 
exécutif pour les quatre prochaines années.

Outre Servet Yardimci, la TFF était 
représentée à Helsinki par son 
président, Yildirim Demirören,  
son vice-président, Ali Dürüst,  
les membres du Comité exécutif 
Cengiz Zülfikaroglu, Alaattin Aykaç  
et Mustafa Çaglar, ainsi que par son 
secrétaire général, Kadir Kardas. 

Du 8 au 11 avril, le Palais des sports 
de Kiev a accueilli quelques-unes 
des très bonnes équipes de futsal 

d’Europe pour un minitournoi de 
qualification pour l’EURO de futsal 2018. 
La capitale de l’Ukraine a reçu les équipes 
nationales de Croatie et de Belgique qui, 
avec l’Ukraine, entraient dans la compéti-
tion directement au tour principal, ainsi 
que le Monténégro, l’un des vainqueurs  
du tour préliminaire. 

Après deux jours de matches, l’Ukraine 
et la Croatie étaient encore invaincues et 
allaient s’affronter le dernier jour pour 

DU FUTSAL DE HAUT NIVEAU À KIEV
PAR YURI MAZNYCHENKO

L’équipe d’Oleksandr Kosenko encaissa 
un but en première mi-temps mais, 
après la pause, les Ukrainiens firent 
s’embraser le Palais des sports grâce à 
des buts de Mykola Bilotserkivets et de 
Volodymyr Razuvanov. Avec cette 
victoire convaincante, l’Ukraine s’est 
assurée une place dans le tour final aux 
côtés, entre autres, de l’Azerbaïdjan, de 
l’Espagne, de l’Italie, du Kazakhstan, du 
Portugal, de la Russie et du pays hôte  
du tournoi, la Slovénie. Le tournoi se 
jouera à Ljubljana du 30 janvier au 10 
février 2018.

décider qui allait obtenir un billet direct 
pour la Slovénie et qui devrait jouer des 
matches de barrage. 
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NÉCROLOGIE 

• L’ancien président de l’Association autri- 
chienne de football, Josef « Beppo » 
Mauhart, est décédé le 7 mai à l’âge 
de 83 ans. À l’UEFA, il fut membre de la 
Commission du Championnat d’Europe 
de football de 1996 à 2000 et vice-pré-
sident de la Commission des équipes 
nationales de 2000 à 2002.

ANNIVERSAIRES

Dusan Savic (Serbie, 1.6)

Ekaterina Fedyshina (Russie, 1.6)

Ferenc Székely (Hongrie, 2.6) 

Ivaylo Ivkov (Bulgarie, 3.6)

Radek Lobo (Rép. tchèque, 3.6)

Klara Bjartmarz (Islande, 3.6)

John Ward (Rép. d’Irlande, 4.6) 

Yauheni Tratsiuk (Bélarus, 4.6) 60 ans

Mete Düren (Turquie, 4.6)

Jean-Samuel Leuba (Suisse, 4.6) 50 ans

Ludovico Micallef (Malte, 5.6)

Jaap Uilenberg (Pays-Bas, 5.6)

John MacLean (Écosse, 5.6)

Maksimas Bechterevas (Lituanie, 5.6)

Michael Joseph Hyland (Rép. d’Irlande, 6.6)

Lars-Åke Bjørck (Suède, 7.6) 80 ans

Michel Sablon (Belgique, 7.6) 70 ans

Sandor Berzi (Hongrie, 7.6)

Onofre Costa (Portugal, 7.6) 

Johannes Scholtz (Pays-Bas, 8.6)

Piero Volpi (Italie, 9.6)

Jesper Møller Christensen (Danemark, 9.6) 

Antoine Portelli (Malte, 9.6) 

Petri Antero Jakonen (Finlande, 9.6) 50 ans

Jonathan Ford (Pays de Galles, 9.6)

Monica Jorge (Portugal, 9.6)

Hans Bangerter (Suisse, 10.6)  

Andrew Shaw (Angleterre, 10.6) 

Eleni Kiriou (Grèce, 10.6)

Kyros Georgiou (Chypre, 11.6)  

Thórir Hakonarson (Islande, 11.6)

Kristinn Jakobsson (Islande, 11.6)

Zoran Dimic (Serbie, 11.6)

José Luis López Serrano (Espagne, 12.6) 

Alain Courtois (Belgique, 12.6)

Jørn West Larsen (Danemark, 12.6) 

Iwona Malek-Wybraniec (Pologne, 12.6)

Haris Gvozden (Bosnie-Herzégovine, 12.6)

Roland Coquard (France, 13.6) 70 ans

Targo Kaldoja (Estonie, 13.6)

Matej Damjanovic (Bosnie-Herzégovine, 13.6)

Galina Doneva (Bulgarie, 14.6) 

Nuno Castro (Portugal, 14.6) 

Viacheslav Koloskov (Russie, 15.6)

Miguel Galan Torres (Espagne, 15.6) 70 ans

Vilma Zurze (Lituanie, 15.6)

Alkan Ergün (Turquie, 16.6)

Ramish Maliyev (Azerbaïdjan, 16.6) 

Kepa Larumbe Beain (Espagne, 16.6)

Michael Joseph Maessen (Pays-Bas, 17.6)

Rainer Werthmann (Allemagne, 17.6) 

Paolo Rondelli (Saint-Marin, 17.6)

Anne Rei (Estonie, 17.6)

Philippe Piat (France, 18.6) 

Hannelore Ratzeburg (Allemagne, 18.6)

Ivan Novak (Croatie, 18.6) 

Eduard Prodani (Albanie, 18.6) 

Elkhan Mammadov (Azerbaïdjan, 18.6)

Tobias Wolf (Allemagne, 19.6)

Maria Mifsud (Malte, 20.6)

Peter Peters (Allemagne, 21.6) 

Zoran Cvrk (Croatie, 21.6) 

Tomasz Mikulski (Pologne, 21.6)

Paulius Malzinskas (Lituanie, 21.6)

Ilja Kaenzig (Suisse, 21.6)

Keith Stuart Hackett (Angleterre, 22.6) 

David Martin (Irlande du Nord, 22.6)

Ante Kulusic (Croatie, 22.6)

Zvi Rosen (Israël, 23.6) 70 ans

Vladimir Antonov (Moldavie, 23.6)

Georg Pangl (Autriche, 23.6) 

Jean-Jacques Schonckert (Luxembourg, 24.6)

Renatus Temmink (Pays-Bas, 24.6)

Jouni Hyytiä (Finlande, 24.6)  

Arturs Gaidels (Lettonie, 24.6)  

Mario Gjurcinovski (ARY Macédoine, 25.6)

Foppe de Haan (Pays-Bas, 26.6) 

Anja Palusevic (Allemagne, 26.6) 40 ans

Nerijus Dunauskas (Lituanie, 26.6)

Barry W. Bright (Angleterre, 27.6) 70 ans

Sigurdur Hannesson (Islande, 27.6)

Eyjolfur Olafsson (Islande, 27.6) 

Ruud Dokter (Rép. d’Irlande, 27.6) 

José Venancio Lopez Hierro (Espagne, 27.6) 

Wim Koevermans (Belgique, 28.6)

Ivan Borissov Lekov (Bulgarie, 29.6) 

Paul Daniel Zaharia (Roumanie, 29.6)

Ginta Pece (Lettonie, 29.6)

Peter J. van Zunderd (Pays-Bas, 30.6) 70 ans

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

Séances
1.6.2017 à Cardiff
Comité exécutif

19.6.2017 à Nyon
Tirage au sort des 1er et 2e tours de qualification 
de la Ligue des champions et de la Ligue Europa

22.6.2017 à Belfast
Tirage au sort du tour final du Championnat 
d’Europe féminin des moins de 19 ans

23.6.2017 à Nyon
Tirage au sort du tour de qualification de la 
Ligue des champions féminine

Compétitions
1.6.2017 à Cardiff
Ligue des champions féminine : finale

3.6.2017 à Cardiff
Ligue des champions : finale

7-13.6.2017
Championnat d’Europe des moins de 21 ans 
2017-19 : tour de qualification

9-11.6.2017
Coupe du monde : matches de qualification

16-30.6.2017 en Pologne
Championnat d’Europe des moins de 21 ans 
2015-17 : tour final

17.6-2.7.2017 en Russie
Coupe des confédérations

27-28.6.2017
Ligue des champions : 1er tour de qualification 
(matches aller)

29.6.2017
Ligue Europa : 1er tour de qualification 
(matches aller)
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