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Une nouvelle saison a déjà commencé. 
Toutefois, avant de concentrer mon 
attention sur ce qui est à venir, j’aimerais 

saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude 
à toutes les associations nationales et à tous les 
comités d’organisation locaux qui ont contribué 
à mettre sur pied durant l’été un certain 
nombre de tournois dont on se souviendra.  
Il y a peu, j’ai eu la chance de féliciter person-
nellement un grand nombre d’entre vous,  
mais j’aimerais également faire part ici de  
ma reconnaissance pour le travail effectué  
en Croatie, en République tchèque, en Géorgie,  
en Pologne, en Turquie et en Irlande du Nord, 
pays qui ont tous organisé des manifestations 
fantastiques pour les juniors et les amateurs et, 
bien sûr, les Pays-Bas qui ont accueilli l’EURO 
féminin 2017. Les records concernant le nombre 
de spectateurs et celui des téléspectateurs ont 
été battus à tous les niveaux et aucun n’aurait 
pu l’être sans tout le travail accompli sur le 
terrain pendant d’aussi longs mois par un aussi 
grand nombre de personnes.

Les phases de groupes de nos compétitions 
interclubs 2017/18 ont déjà repris. Je suis sûr 
que nous allons vivre une nouvelle saison pleine 
d’émotions avec 32 équipes en Ligue des 
champions et 48 en Ligue Europa qui rêvent 
d’aller respectivement jusqu’à Kiev et jusqu’à 
Lyon. Je souhaite plein succès à toutes les 
équipes participantes et espère que tous les 
matches seront disputés dans un esprit de 
fair-play.

En ce qui concerne les équipes nationales, 
nous attendons avec impatience l’avènement 
d’une ère nouvelle. Bientôt, nous procéderons 

« UN NOUVEL ÉLAN POUR 
LES ÉQUIPES NATIONALES »

au tirage au sort de la nouvelle Ligue des 
nations de l’UEFA, une compétition destinée à 
donner un nouvel élan au football des équipes 
nationales. Pour un plus grand nombre 
d’associations, les matches à enjeu seront plus 
nombreux que jamais, les équipes les moins 
bien cotées pouvant nourrir l’espoir de se 
qualifier pour un tour final du Championnat 
d’Europe pour la première fois. Chaque match 
comptera en Ligue des nations, alors qu’un 
trophée sera en jeu dans la phase finale à 
quatre et qu’un système de barrages réorganisé 
verra des équipes se battre pour une qualifica-
tion pour l’EURO jusqu’au dernier ballon. Je suis 
vraiment heureux que, ensemble, nous ayons 
été capables de lancer cette nouvelle compéti-
tion, alors que nous continuons à œuvrer en 
vue d’un équilibre idéal entre le football des 
équipes nationales et le football interclubs  
en Europe.

Tout cela fait partie intégrante d’un futur 
passionnant pour le football européen, tandis 
que nous travaillons avec tous nos partenaires 
afin de sauvegarder l’avenir du football et de 
garantir que notre sport soit plus fort et plus 
sain que jamais.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général de l’UEFA
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6  Nouvelle saison
  À Monaco, les groupes de la Ligue  

des champions et de la Ligue Europa  
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LE TIRAGE AU SORT DE MONACO 
PROMET UN AUTOMNE 
PASSIONNANT
Quand la fin août pointe son nez, l’attention du monde du football se tourne vers Monaco 
– décor annuel pour les cérémonies des tirages au sort de la phase de groupes des deux 
plus importantes compétitions interclubs d’Europe, la Ligue des champions et la Ligue 
Europa. Des émotions fortes à profusion sont bien sûr garanties après les tirages au sort 
2017/18 effectués sur les bords de la Méditerranée.  
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L es chaudes températures de la fin  
de l’été ont accueilli ceux qui se sont 
déplacés dans la Principauté pour les 

manifestations annonçant le début d’une 
nouvelle saison de compétitions interclubs 
de l’UEFA. Les tirages au sort de la phase 
de groupes sont un pôle d’attraction pour 
toutes les personnes dont le cœur bat  
pour le football ; elles y découvrent les 
équipes réputées et les joueurs vedettes 
qui testeront leur force de caractère les  
uns contre les autres dans le courant de 
l’automne.

Le Forum Grimaldi a été une fois  
encore au centre de l’attention durant 
deux journées passionnantes. L’atmosphère 
était extrêmement tendue, tandis que les 
supporters se massaient à l’extérieur  
du bâtiment pour voir les vedettes et  
les invités arriver pour la cérémonie du 
tirage au sort – certains repartant avec  
la récompense convoitée d’un « selfie »  
ou d’un autographe. À l’intérieur, les 
représentants des clubs se trouvaient  
dans l’expectative en attendant de  

prendre connaissance de leur destin dans 
la phase de groupes. Une transmission  
en direct sur UEFA.com, à la TV et sur les 
réseaux sociaux a donné aux supporters  
du monde entier l’occasion d’assister  
au déroulement des tirages au sort. 

Les défis de la Ligue  
des champions 
Tous les chemins de la Ligue des 
champions 2017/18 conduisent à la finale 
qui aura lieu au stade NSK Olimpiyskyi de 
Kiev, capitale de l’Ukraine, le 26 mai de 
l’an prochain. Avant cela, le tirage au sort 
du 24 août a débouché sur une liste de 
matches de groupes qui doit certainement 
aiguiser l’appétit. L’ambassadeur de la 
finale de Kiev, l’ancien attaquant ukrainien 
Andriy Shevchenko, et le joueur de 
légende italien Francesco Totti, qui vient  
de prendre sa retraite, ont tiré au sort 
toute une série de rencontres classiques 
entre des rivaux de premier plan. Par 
exemple, Bayern Munich retrouvera Paris 
Saint-Germain dans le groupe B, Chelsea 

et Atlético Madrid se rencontreront  
dans le groupe C, Juventus et Barcelone 
s’expliqueront dans le groupe D, et le 
tenant du titre, Real Madrid, devra en 
découdre avec Borussia Dortmund  
dans le groupe H. 

Tandis que Real Madrid briguera un 
troisième titre de rang et un treizième 
succès dans la compétition, deux clubs 
– RB Leipzig (Allemagne) et Qarabag 
(Azerbaïdjan) savourent leur première 
participation. Le nombre de clubs qui  
ont joué en phase de groupes est passé  
à 137, et l’exploit de Qarabag, premier 
club azéri participant à la phase  
de groupes, signifie que 33 des 
55 associations membres de l’UEFA  
ont maintenant été représentées  
à ce stade de la compétition. 

La Youth League prospère
La Youth League est un rendez-vous 
implanté dans le paysage des compé-
titions interclubs européennes, ce 
d’autant qu’y sont à l’œuvre les vedettes 
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Chaque année, l’UEFA honore un joueur et 
une joueuse qui se sont mis en évidence par 
leurs prouesses sur le terrain au cours de la 
saison écoulée.

Les distinctions de Joueur et de Joueuse 
de la saison 2016/17 ont été remises à 
Monaco à deux personnalités qui ont éclairé 
le jeu tant au niveau national que sur le plan 
international : l’attaquant de Real Madrid  
et du Portugal Cristiano Ronaldo et 
l’attaquante de Barcelone et des Pays-Bas 
Lieke Martens.

Ronaldo a aidé son club à conserver  
le trophée de la Ligue des champions  
de l’UEFA, un deuxième succès de rang  
qui a porté à douze le nombre de succès  
de Real Madrid dans la compétition  
reine du football interclubs européen. 
Ronaldo, avec 12 buts, a aussi été le 
meilleur  buteur de la compétition pour  
la cinquième année successive. Il en est  
le meilleur buteur absolu avec 105 buts  
au terme de la saison 2016/17. 

Le Portugais de 32 ans a précédé 
l’attaquant de Barcelone et de l’Argentine 
Lionel Messi et le gardien de Juventus et  
de l’équipe d’Italie Gianluigi Buffon, qui 
avaient été présélectionnés avec lui par  
un jury comprenant les entraîneurs des 
80 clubs engagés dans les matches de 
groupes de la Ligue des champions  
et de la Ligue Europa 2016/17 ainsi que 
55 journalistes sélectionnés par le groupe 
European Sport Media (ESM), représentant 
toutes les associations membres de l’UEFA. 

« Je suis si heureux d’être ici, et honoré  
de recevoir une nouvelle fois ce trophée,  
a confié Ronaldo après avoir reçu la 
distinction des mains du président de 
l’UEFA, Aleksander Ceferin. Merci à mes 
coéquipiers et félicitations à eux aussi. C’est 
un grand bonheur. Merci également aux 
supporters de Real Madrid et à tous ceux 

DISTRIBUTION DES PRIX À MONACO  
potentielles de demain. Le système à deux 
voies de la compétition comprend une 
voie de la Ligue des champions, réunissant 
les équipes des 32 clubs de la phase de 
groupes de la Ligue des champions, et 
une voie des clubs champions sur deux 
tours. Les huit équipes issues du deuxième 
tour rencontreront les huit deuxièmes  
de la Ligue des champions le printemps 
prochain afin de désigner les huit équipes 
qui rejoindront les huit vainqueurs de la 
phase de groupes en huitièmes de finale. 
La compétition atteindra son point 
culminant en avril prochain, les demi-
finales et la finale se disputant au stade  
de Colovray de Nyon. 

 
Les attentes de la Ligue Europa 
Proposition attrayante en soi, la Ligue 
Europa bénéficie d’un charme unique  
en raison de sa diversité et de son 
atmosphère vraiment européenne.  
La voie menant à la finale de cette saison,  
en France au Stade de Lyon le 16 mai 
2018, promet assurément beaucoup  
de divertissement en cours de route.

Les attentes étaient élevées lors du 
tirage au sort du 25 août, 48 clubs  
ayant découvert leurs adversaires au  
sein des groupes et ayant commencé  
leur préparation pour les défis à venir.  
Le tirage au sort a été effectué par 
l’ambassadeur de la finale, l’ancienne 
vedette d’Olympique Lyonnais et de 
l’équipe de France Éric Abidal, et le 
meilleur buteur de tous les temps en  
Ligue Europa/Coupe UEFA avec 40 buts 
pour Feyenoord, Celtic et Helsingborg,  
le Suédois Henrik Larsson. 

La composition 2017/18 comprend  
de grands noms qui ont également 
honoré de leur participation la Ligue  
des champions. L’AC Milan, Arsenal  
et Lyon se trouvent parmi les équipes 
attrayantes de cette saison que les 
supporters suivront dans les mois à venir.

Les Roumains du FC Steaua Bucarest 
(qui s’appelle dorénavant le FC FCSB) et 
les Autrichiens de Salzbourg sont de vieux 
routiers de la Ligue Europa avec le nombre 
record de sept participations à la phase  
de groupes, tandis que l’on dénombre 
13 néophytes à ce stade de la compétition 
dont Vardar – premier club d’ARY de 
Macédoine à atteindre la phase de 
groupes d’une compétition interclubs de 
l’UEFA. Les autres clubs qui effectueront 
leurs débuts dans la phase de groupes 
sont Atalanta, Hoffenheim, Östersund, 
Cologne, Lugano, Vitesse et Zlin. 

qui m’ont aidé à obtenir ce trophée. » 
Lieke Martens a été la valeureuse 

gagnante du trophée féminine. Elle a 
devancé l’attaquante de Wolfsburg et  
du Danemark Pernille Harder et la milieu  
de terrain d’Olympique Lyonnais et de 
l’Allemagne Dzsenifer Marozsan dans  
un vote des entraîneurs des 16 équipes  
de l’EURO féminin 2017 et de ceux des 
8 équipes des quarts de finale de la Ligue  
des champions féminine, ainsi que de 
20 journalistes du football féminin 
sélectionnés par le groupe ESM. 

La joueuse de 24 ans a été une figure  
de proue de son équipe dans la conquête 
du titre européen lors de l’EURO que les 
Pays-Bas ont accueilli cet été. Ses trois buts 
ont contribué à sa désignation par l’UEFA 
comme la joueuse du tournoi. 

« C’est incroyable, s’est exclamée Lieke 
Martens à la cérémonie de remise des 
trophées. C’est un grand honneur.  
Je suis vraiment fière, mais je n’aurais  
pu y parvenir sans mes coéquipières.  
J’en reste sans voix ! »

Les distinctions de la Ligue des 
champions par poste ont également été 
remises à Monaco. Cristiano Ronaldo a 
gagné le prix du meilleur attaquant, 
Gianluigi Buffon celui du meilleur gardien  
et deux autres joueurs de Real Madrid ont 
été récompensés, Sergio Ramos (Espagne, 
défenseur) et Luka Modric (Croatie, milieu 
de terrain).

En outre, le moteur du milieu de terrain 
de Manchester United, Paul Pogba, a reçu 
le trophée, remis pour la première fois,  
de meilleur joueur de la Ligue Europa 
2016/17. Le Français a devancé deux de  
ses coéquipiers qui ont également été des 
joueurs clés dans la conquête du trophée 
européen, Henrikh Mkhitaryan (Arménie)  
et Zlatan Ibrahimovic (Suède). 

Le joueur de Juventus Gianluigi 
Buffon a remporté le prix de 
meilleur gardien de la Ligue  
des champions 2016/17.
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La campagne #EqualGame (Tous égaux sur le 
terrain) va réunir les plus grandes vedettes et 
les joueurs du football de base, étant donné 

qu’elle vise à promouvoir une meilleure intégration, 
diversité et accessibilité dans le football – en 
démontrant que le sport est ouvert à tous, sans 
distinction d’ethnie, d’âge, de genre, d’orientation 
sexuelle ni de croyances religieuses.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,  
a été rejoint par Paul Pogba, milieu de terrain de 
Manchester United et de l’équipe de France, à la 
cérémonie de lancement au Forum Grimaldi de 
Monaco le 23 août dernier. Le duo était 
accompagné d’Eddie Thomas, un joueur de football 
de base du sud du Pays de Galles, représentant  
les millions de personnes sur le continent qui ont le 
football dans le sang et qui le pratiquent par amour.

#EqualGame vise à accroître la prise de 
conscience du public des différents moyens par 
lesquels on peut pratiquer le football et en retirer du 
plaisir. La campagne sera mise en exergue à travers 
tous les canaux de communication de l’UEFA – dont 
UEFA Direct – ainsi que dans un spot télévisé avec 
Pogba aux côtés de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi 
et Ada Hegerberg. Une version en ligne du spot TV 
sera diffusée sur les plates-formes de l’UEFA. 

« C’est une chose très importante pour l’UEFA,  
et pour le football européen et mondial, a déclaré  
le président de l’UEFA lors du lancement de la 
campagne. Nous devons promouvoir l’intégration, 

la diversité et l’accessibilité. Si on désire être une 
organisation de fair-play social, a-t-il ajouté, on doit 
clairement dire non au racisme, au sexisme, à 
l’homophobie et à toute forme de discrimination – 
à la discrimination des personnes handicapées  
ou d’autres. La chose importante est que l’on 
agisse. Il faut utiliser la puissance du football. » 

Pogba a également fait part de son soutien 
enthousiaste pour #EqualGame. « Je suis vraiment 
honoré de participer à cette campagne, a-t-il dit.  
Je peux ainsi montrer au monde entier que nous 
sommes tous égaux dans ce que nous faisons  
– nous le faisons simplement parce que nous 
l’aimons – nous aimons nous retrouver sur le 
terrain, nous aimons jouer au football. »

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
#EQUALGAME
« Tout le monde a le droit de se faire plaisir en jouant au football, qui que l’on soit, d’où que  
l’on vienne et quelle que soit la façon dont on joue » – telle est la philosophie de la nouvelle 
campagne de l’UEFA sur la diversité, #EqualGame, qui a été lancée à l’occasion du coup d’envoi  
de la saison à Monaco. 

La loyauté de Francesco Totti, toujours fidèle à son club au long d’une carrière de 24 ans, a été 
honorée à Monaco où le légendaire joueur italien a reçu le Prix du président de l’UEFA pour 2017. 

Totti a pris sa retraite en mai après 786 matches et 307 buts pour l’AS Rome, club de sa ville natale 
avec lequel il avait fait ses débuts en mars 1993. Il a contribué à la conquête d’un titre de champion 
national en 2001 et de deux Coupes d’Italie, en 2007 et 2008. Totti a aussi remporté la Coupe du 
monde 2006 avec l’Italie, pour laquelle il a joué à 58 reprises. 

« Francesco n’était pas seulement un merveilleux joueur, pas seulement l’idole de dizaines de 
milliers de supporters, a souligné le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, en lui remettant la 
distinction. Son dévouement pour le seul club pour lequel il a joué est fantastique. L’UEFA lui voue  
un profond respect, et moi également. » 

« C’est la première fois que je reçois une distinction de l’UEFA, a relevé Totti. C’est une importante 
reconnaissance et c’est valorisant. Maintenant, je suis même plus fier de ce que j’ai fait sur le terrain, 
et surtout en dehors de celui-ci. » 

LE PRIX DU PRÉSIDENT DE L’UEFA POUR FRANCESCO TOTTI

La nouvelle campagne met en scène 
des stars du ballon rond et des 
amateurs de l’Europe entière. À 
Monaco, Aleksander Ceferin et Paul 
Pogba étaient au côté d’Eddie Thomas, 
qui pratique le football en marchant 
au Pays de Galles.
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GROUPES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

CALENDRIER
Matches de groupes
12-13.09.17 : 1ère journée
26-27.09.17 : 2e journée
17-18.10.17 : 3e journée

Groupe C   
Club Atlético de Madrid, Chelsea FC, 
Qarabağ FK, AS Rome 

Groupe G   
Beşiktaş JK, RB Leipzig,  
AS Monaco FC, FC Porto 

Groupe D   
Sporting Clube de Portugal, FC Barcelone, 
Juventus Football Club, Olympiacos FC 

Groupe H   
Borussia Dortmund, Real Madrid FC, 
APOEL FC, Tottenham Hotspur FC

31.10 et 01.11.17 : 4e journée
21-22.11.17 : 5e journée
05-06.12.17 : 6e journée

8es de finale 
11.12.17 : tirage au sort
13-14.02 et 20-21.02.18 : matches aller
06-07.03 et 13-14.03.18 : matches retour

Quarts de finale 
16.03.18 : tirage au sort
03-04.04.18 : matches aller
10-11.04.18 : matches retour

Demi-finales 
13.04.18 : tirage au sort
24-25.04.18 : matches aller
01-02.05.18 : matches retour

Finale 
26.05.18 :  
NSK Olimpiyski, Kiev

Groupe A   
FC Bâle 1893, SL Benfica, PFC CSKA 
Moscou, Manchester United FC 

Groupe E   
Séville FC, NK Maribor,  
FC Spartak Moscou, Liverpool FC

Groupe B   
Paris Saint-Germain, FC Bayern 
Munich, RSC Anderlecht, Celtic FC 

Groupe F   
SSC Naples, Feyenoord, Manchester 
City FC, FC Shakhtar Donetsk 

CALENDRIER

Groupe A   
Maccabi Tel-Aviv FC, 
Villarreal CF, FC Astana, 
SK Slavia Prague 

GROUPES DE LA LIGUE EUROPA

Groupe B   
FK Partizan, FC Dynamo 
Kiev, KF Skënderbeu, 
BSC Young Boys 

Groupe C   
PPFC Ludogorets 1945, 
TSG 1899 Hoffenheim, SC 
Braga, Istanbul Basaksehir

Groupe D   
AEK Athènes FC, FK 
Austria Vienne, AC Milan, 
HNK Rijeka

Groupe E   
Olympique Lyonnais, 
Atalanta BC, Everton 
FC, Apollon Limassol FC

Groupe F   
FC Lokomotive Moscou, 
FC Zlin, FC Sheriff,  
FC Copenhague

Groupe G   
FC Viktoria Plzen, Hapoel 
Beer-Sheva FC, FC Lugano, 
Fotbal Club FCSB 

Groupe H   
1. Cologne, FK Étoile 
rouge, FC BATE Borisov, 
Arsenal FC

Groupe I   
FC Salzbourg, 
Olympique de Marseille, 
Konyaspor, Vitória SC

Groupe J   
Athletic Club, FC Zorya 
Luhansk, Östersund FK, 
Hertha BSC Berlin 

Groupe K   
S.S. Lazio, SV Zulte 
Waregem, OGC Nice, 
Vitesse

Groupe L   
Rosenborg BK, FK Vardar, 
Football Club Zenit, Real 
Sociedad de Fútbol

Matches de groupes
14.09.17 : 1ère journée
28.09.17 : 2e journée
19.10.17 : 3e journée

02.11.17 : 4e journée
23.11.17 : 5e journée
07.12.17 : 6e journée

16es de finale 
11.12.17 : tirage au sort  
(à confirmer)
15.02.18 : matches aller
22.02.18 : matches retour

8es de finale 
23.02.18 : tirage au sort  
(à confirmer)
08.03.18 : matches aller
15.03.18 : matches retour

Quarts de finale 
16.03.18 : tirage au sort
05.04.18 : matches aller
12.04.18 : matches retour

Demi-finales 
13.04.18 : tirage au sort
26.04.18 : matches aller
03.05.18 : matches retour

Finale 16.05.18 : Stade de Lyon, Lyon
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La Super Coupe est devenue une 
tradition permettant de clôturer  
une saison et d’ouvrir la suivante,  

mais elle a subi de nombreux changements 
en cours de route et parcouru beaucoup  
de chemin depuis son lancement au  
début des années 1970.

À l’origine, c’était l’idée du quotidien 
néerlandais De Telegraaf – en particulier de 
son journaliste sportif, et plus tard rédacteur 
en chef, Anton Witkamp – à une époque  
où la Coupe des clubs champions européens 
semblait être la propriété exclusive des 
Pays-Bas. Avec Feyenoord, qui souleva le 
trophée en 1970 avant qu’Ajax ne remporte 
trois titres successivement, Witkamp présenta 
l’idée de « quelque chose de nouveau »  
pour déterminer quel était vraiment le 
meilleur club d’Europe et pour mettre encore 
plus à l’épreuve les capacités d’Ajax. 

« L’idée fut conçue à l’époque du football 
total. Notre époque – quatre coupes 
européennes successives entre Feyenoord  
et Ajax, a-t-il expliqué. Plus que l’argent et  
la gloire, ces clubs briguaient le droit d’être 
considérés comme les meilleurs. Mais qui 

DES MODESTES DÉBUTS À 
L’OUVERTURE DE LA SAISON
La Super Coupe de l’UEFA a mis du temps à trouver ses marques, mais elle est  
maintenant solidement ancrée en tant que lever de rideau de la saison des compétitions 
interclubs européennes.
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Aston Villa (Super Coupe 1982), Lazio (1999), Real Madrid (2017) : au fil du temps, le trophée a pris la forme d’une coupe.

« Plus que l’argent et la 
gloire, ces clubs briguaient  
le droit d’être considérés 
comme les meilleurs. » 
Anton Witkamp
Fondateur de la Super Coupe

Rangers – qui célébrait cette année-là son 
centième anniversaire – ayant volontiers  
accepté de participer, Witkamp et Van Praag 
rencontrèrent les dirigeants de l’UEFA de 
l’époque afin d’obtenir l’approbation officielle 
pour la nouvelle compétition. Toutefois une telle 
approbation ne fut pas accordée, étant donné 
que le FC Rangers se trouvait sous le coup  
d’une suspension d’un an par l’UEFA en raison 
du mauvais comportement de ses supporters.

Néanmoins, le match se disputa à titre 
officieux, financé par De Telegraaf et selon  
la formule des matches aller et retour afin 
d’optimiser les recettes des deux clubs. Les 
matches se déroulèrent respectivement le 
16 janvier 1973 à Glasgow et huit jours plus  
tard à Amsterdam. Johnny Rep, Johan Cruyff  
et Arie Haan permirent à Ajax de s’imposer 3-1 
à Glasgow, Alex McDonald ayant répliqué  
pour Rangers. McDonald frappa à nouveau  
au match retour, comme le fit aussi Quentin 
Young, mais les Écossais furent une fois  
encore vaincus, Haan, Gerd Mühren et  
Cruyff marquant également pour procurer  
une victoire 3-2 à Ajax pour un score de 6-3  
à l’addition des deux matches. 

était la meilleure équipe en Europe ? L’équipe 
qui avait remporté la Coupe des champions ? 
En principe, oui. Mais le football est souvent 
quelque chose de très relatif et, pour cette 
raison, ressemble parfois à du flou artistique. 
Dès lors pourquoi ne pas opposer le 
détenteur de la Coupe des clubs champions 
européens au vainqueur de la Coupe des 
vainqueurs de coupe européenne ? Pourquoi 
ne pas lancer un défi à Ajax ? »

« Rangers avait remporté la Coupe des 
vainqueurs de coupe en 1972. Je soumis  
mon projet au patron d’Ajax Jaap van Praag, 
qui trouva que c’était une excellente idée,  
Par conséquent, la route était libre, avec le 
parrainage de mon journal. » 

HISTOIRE - SUPER COUPE
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La première Super Coupe  
officielle
Les matches de la première Super Coupe 
approuvée par l’UEFA se disputèrent en janvier 
1974, même si, officiellement, il s’agissait de la 
finale de 1973. Le match aller se disputa à San 
Siro, où Ajax perdit 0-1 face à l’AC Milan.  
Ajax ne fit pas de quartier lors du match 
retour à Amsterdam qu’il remporta 6-0. 

Bien que l’ambition initiale de Witkamp  
de mettre au défi et de glorifier Ajax eût  
été satisfaite de manière spectaculaire, la 
compétition mit encore du temps à décoller 
– freinée qu’elle fut par la formule des 
deux matches et par le fait que la participation 
n’était pas obligatoire. En effet, il n’y eut pas 
de compétition en 1974, Bayern Munich et  
le 1.FC Magdebourg étant dans l’impossibilité 
de trouver une date convenant aux deux 
clubs. Liverpool ne trouva pas non plus le 
temps de rencontrer Dinamo Tbilissi en 1981, 
et la compétition de 1985, non plus, n’eut  
pas lieu, même si c’est en raison des 
conséquences de la tragédie du Heysel  
plutôt que des contraintes du calendrier. 

Un nouveau trophée
Par ailleurs, il n’y eut pas de trophée officiel 
de la Super Coupe jusqu’en 1987 ; avant cela, 
les vainqueurs recevaient une plaque arborant 
le logo de l’UEFA. Ce ne fut qu’après l’édition 
1983, quand Aberdeen battit Hambourg, que 
le délégué du match retour – le futur trésorier 
de l’UEFA, le Néerlandais Jo van Marle – 
suggéra qu’une coupe soit remise aux 
vainqueurs, proposition qui fut soutenue  
par le président de l’UEFA, Jacques Georges. 

Produite par l’entreprise italienne Bertoni,  
la pièce d’argenterie fut remise pour la 
première fois en 1987 au capitaine de Steaua 
Bucarest, Stefan Iovan, après la victoire 1-0  
de son équipe sur Dynamo Kiev dans une 
finale disputée sur un seul match à Monaco. 

Le Comité exécutif de l’UEFA s’attacha à 
améliorer le profil de la Super Coupe, 
décidant lors de sa séance du 31 mars 1995  
à Moscou que la compétition se disputerait 
sur un seul match et aurait sa résidence 
permanente à Monaco. Avec une partici-
pation dorénavant obligatoire, la Super  
Coupe devint l’événement sportif majeur  
d’un rendez-vous de football encore plus 
important comprenant chaque fois au mois 
d’août le tirage au sort des compétitions 
interclubs et une soirée de gala avec la  
remise des prix récompensant les meilleurs 
joueurs de la saison précédente. 

La nouvelle formule fut appliquée pour la 
première fois en 1998, quand le vainqueur  
de la Coupe des vainqueurs de coupe Chelsea 
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Disputée à Monaco (ci-dessus) de 1998 à 2012,  
la Super Coupe est depuis itinérante. En 2014,  
elle s’arrêtait à Cardiff.

battit Real Madrid 1-0 au stade Louis II.  
Cet endroit allait accueillir la Super Coupe 
chaque année jusqu’en 2012, l’AC Milan, 
Barcelone – les deux équipes les plus titrées 
de toute l’histoire de la compétition avec cinq 
succès chacune – et Atlético de Madrid s’étant 
tous trois imposés deux fois à Monaco. 

Le moment de changer
Après la dernière Coupe des vainqueurs de 
coupe européenne en 1999, le vainqueur de 
la Ligue des champions de l’UEFA affronta le 
gagnant de la coupe UEFA (la Ligue Europa  
à partir de 2010) et, en juin 2011, le Comité 
exécutif de l’UEFA décida que le match se 
disputerait chaque année dans une ville 
européenne différente. Ses deux premières 
étapes furent Prague (2013) et Cardiff (2014), 
Tbilissi, Trondheim et, cette année, Skopje, 
s’étant vu par la suite attribuer le match.  
Lors de l’édition 2017, Real Madrid devint la 
première équipe, depuis l’AC Milan en 1989 
et en 1990, à conserver le trophée, son 
troisième titre en quatre ans, ce qui porte à 
quatre le nombre total de ses succès.

La décision d’organiser chaque saison la 
Super Coupe dans une ville différente a été 
prise en songeant à toutes les associations 
membres de l’UEFA. L’idée était d’indiquer 
que chaque association était membre à part 
entière de l’UEFA et à même de participer à  
la vie de l’instance dirigeante du football 
européen en accueillant l’une de ses 
manifestations.

1973 AFC Ajax
1974  –
1975 Dynamo Kiev
1976 RSC Anderlecht
1977 FC Liverpool 
1978 RSC Anderlecht
1979 FC Nottingham Forest 
1980 Valence CF
1981 –
1982 FC Aston Villa 
1983 FC Aberdeen 
1984 Juventus
1985 –
1986 Steaua Bucarest
1987 FC Porto 
1988 FC Malinois
1989 AC Milan
1990 AC Milan
1991 FC Manchester United 
1992 FC Barcelone
1993 AC Parme 
1994 AC Milan
1995 AFC Ajax
1996 Juventus
1997 FC Barcelone
1998 FC Chelsea 
1999 S.S. Lazio
2000 Galatasaray SK
2001 FC Liverpool 
2002 Real Madrid CF  
2003 AC Milan
2004 Valencia CF
2005 Liverpool FC
2006 Sevilla FC
2007 AC Milan
2008 Zenit St. Petersburg
2009 FC Barcelone
2010 Atlético de Madrid
2011 FC Barcelone
2012 Atlético de Madrid
2013 FC Bayern Munich
2014 Real Madrid CF
2015 FC Barcelone
2016 Real Madrid CF
2017 Real Madrid CF

PALMARÈS

HISTOIRE - SUPER COUPE
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REAL ANNONCE  
LA COULEUR
Les vainqueurs de la Ligue des champions 2017 n’ont pas 
tardé à reprendre le chemin du succès, remportant  
la Super Coupe de l’UEFA le 8 août à Skopje. 

Real Madrid a montré qu’il resterait 
l’équipe à battre en 2017/18 en 
l’emportant 2-1 sur Manchester United 

à Skopje pour devenir, depuis le succès de 
l’AC Milan en 1990, le premier club à gagner 
la Super Coupe deux ans de rang. Deux buts 
– un dans chaque mi-temps, de Casemiro 
puis de l’homme du match, Isco – ont fait  
la différence. C’était la quatrième victoire 
espagnole successive dans cette compétition. 

La Super Coupe voyage dans toute 
l’Europe depuis 2013, la rencontre se 
disputant chaque année dans un pays 
différent. À Skopje, un stade comble et 
l’énorme intérêt suscité sur place ont à 
nouveau démontré la pertinence de la 

remporter à Cardiff la Ligue des champions 
grâce à sa victoire 4-1 sur Juventus. Zidane 
n’avait apporté qu’un changement à l’équipe 
victorieuse au Pays de Galles, Gareth Bale 
remplaçant Cristiano Ronaldo, et le Gallois fut 
bien près d’ouvrir la marque à la deuxième 
minute déjà sur un centre de Marcelo. 

Un bon rythme
L’entraîneur de Manchester, José Mourinho, 
alignait ses trois principaux transferts de l’été 
– Victor Lindelöf, Nemanja Matic et Romelu 
Lukaku – et le milieu de terrain serbe parut 
particulièrement à l’aise dans son nouvel 
environnement, s’insérant au centre du 
terrain aux côtés d’Ander Herrera, l’homme 
du match lors de la victoire 2-0 des  
Mancuniens en finale de la Ligue Europa 
contre l’AFC Ajax. Real se montra toutefois  
le plus menaçant et après que Casemiro  
eut provoqué une première alerte à la  
16e minute en plaçant une reprise de la tête 
sur la transversale, le Brésilien fit mieux huit 
minutes plus tard pour battre la défense 
anglaise sur une passe parfaitement dosée  
de Dani Carvajal.

Malgré la chaleur étouffante qui nécessita 
des pauses boisson dans chaque mi-temps,  
le rythme de la rencontre resta alerte et le jeu 
de passes courtes des Madrilènes ne donna 
pas de signe de ralentissement. Il leur permit 
de transpercer une nouvelle fois la défense 
anglaise sept minutes après la reprise au 
terme d’un une-deux entre Bale et Isco,  
ce dernier trompant de près David de Gea. 
Manchester tenta de répliquer deux minutes 
plus tard par un coup de tête de Paul Pogba, 
arrêté par Keylor Navast, Lukaku reprenant le 
ballon au rebond mais l’expédiant au-dessus 
de la transversale. Onze minutes plus tard, le 
Belge se racheta en reprenant victorieusement 
un ballon repoussé par Keylor Navas sur un 
puissant tir de Matic. Manchester, poussé vers 
l’avant par les remplaçants Marouane Fellaini 
et Marcus Rashford, tenta bien de revenir à  
la marque mais la plus grande clameur s’éleva 
dans le stade pour l’entrée en jeu de Cristiano 
Ronaldo – naguère vedette de Manchester 
United. Real put préserver son avance et 
conquérir sa quatrième Super Coupe.

décision de l’UEFA. Une atmosphère festive  
a régné au centre de la ville quand les 
supporters des deux équipes se sont 
rencontrés sous le soleil dans la fan zone,  
à Macedonia Square, avant de suivre les  
rives de la Vardar pour se rendre au stade.  

Ce changement annuel de décor convient 
visiblement bien à Real Madrid puisque, 
depuis que la Super Coupe a quitté Monaco, 
les Espagnols ont conquis le trophée à Cardiff, 
Trondheim et Skopje au cours de ces  
quatre dernières années. Et il n’y aurait rien 
d’étonnant si l’équipe de Zinédine Zidane 
était de nouveau de la partie l’an prochain  
à Tallin, puisqu’elle a entamé cette nouvelle 
saison avec le même élan qui lui avait valu de 

Real Madrid - Manchester United 2-1

8 août 2017, Skopje
Spectateurs : 30 421
Buts : Casemiro 1-0 (24e);  
Isco 2-0 (52e); Lukaku 2-1 (62e). 
Arbitre : Gianlucca Rocchi (Italie)

À l’initiative de la 
Fondation UEFA pour 
l’enfance, un groupe 

local de jeunes 
malentendants ont 

chanté en utilisant la 
langue des signes lors 

de la cérémonie 
d’ouverture.
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UN TERRAIN VERT  
AU CŒUR DE ZA’ATARI
Sous l’impulsion de la Fondation UEFA pour l’enfance, un terrain de football orne  
depuis peu le camp de réfugiés de Zata’ari. Son inauguration officielle a eu lieu  
le 12 septembre dernier en présence du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. 

Au total, 4480 
enfants participent 
chaque semaine  
aux activités de 
football organisées.

Au milieu du désert jordanien, un grand 
rectangle vert. Ce dernier n’est autre que  
le nouveau terrain de football synthétique 

financé par Lay’s, sponsor officiel de la Ligue des 
champions de l’UEFA, et par la Fondation UEFA 
pour l’enfance. Ce nouvel espace à ciel ouvert a 
été aménagé à partir de l’ancien terrain créé par 
l’Association norvégienne de football. Il est ouvert 
au public depuis le 29 mai 2017. 

Parmi les personnalités présentes, aux côtés  
du président de l’UEFA, le prince Ali Bin Al Hussein 
de Jordanie, également président de la Fédération 
jordanienne de football et de l’Asian Football 
Development Project (AFDP), ainsi que des 
ambassadeurs de l’UEFA, Christian Karembeu  
et Lara Dickenmann.

L’établissement du terrain de football a été  
un élément majeur dans la vie communautaire 
à Za’atari, en particulier pour ses jeunes garçons  
et filles. « Il est merveilleux de voir comment 
quelque chose d’aussi simple qu’un terrain de 
football peut apporter autant de joie et de bonheur 
à ces enfants, a déclaré Aleksander Ceferin.  
Le football a la capacité d’unir et d’enseigner  
à ces enfants des valeurs importantes pour la  
vie, comme le travail d’équipe et le respect. »

Au-delà de la cérémonie traditionnelle  
de la coupure du ruban inaugural, la visite 
d’Aleksander Ceferin avait également pour  
but de rencontrer la population de l’un des  
plus grands camps de réfugiés au monde.

Vivre à Za’atari
Le conflit en Syrie, qui sévit depuis plus de cinq  
ans, laisse peu de perspectives d’avenir à ses 
habitants. Contraints à l’exil, plus de 80 000 
personnes ont trouvé refuge dans le camp de 
Za’atari. Parmi les exilés, 57 % sont des enfants  
et de tout jeunes adultes.

Le programme d’aide – initialement lancé  
par l’UEFA et l’AFDP en 2013 et porté par la 
Fondation UEFA depuis avril 2015 – offre aux 
enfants déplacés des activités de football et 
d’autres activités sportives dans un environnement 
approprié et sécurisé. Au total, 4480 enfants 
participent chaque semaine aux activités de 
football organisées. Ces dernières sont notamment 

rendues possibles grâce à la formation de 
250 entraîneurs et de 54 arbitres, hommes et 
femmes. En outre, la création de la Maison du 
sport – inaugurée en octobre 2016 – et le nouveau 
terrain de football visent à offrir un environnement 
sûr dans lequel les enfants peuvent jouer et créer 
des nouveaux liens d’amitié en toute quiétude.  
Ces activités ludiques et éducatives sont également 
des moments privilégiés pour favoriser le dévelop-
pement de la cohésion sociale et des pratiques 
telles que la communication non violente. Ces 
activités ont permis une réelle diminution des 
violences observées lors des séances sportives.  
Les efforts de sensibilisation en vue de l’intégration 
des filles ont aussi porté leur fruit avec plus de 
25 % de filles parmi les enfants participants.  
À ces initiatives sportives, le prince Ali, engagé 
depuis la création du projet, commente : « Des 
moyens puissants, tels que le sport et l’éducation, 
ont la capacité de faire germer des graines d’espoir 
et de développer le potentiel, même dans les  
circonstances les plus difficiles. »
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« Quand je joue au 
football, rien d’autre 
n’a d’importance »

ISTVAN SZABO – FOOTBALL POUR AVEUGLES – HONGRIE

Représentant commercial à Budapest, Istvan a adoré le 
football dès son enfance mais il s’est fait tout d’abord 
remarquer dans un autre sport. Il était en effet assez  

bon en natation pour devenir international – il aurait même pu 
faire partie du cadre paralympique, s’il n’avait pas accordé la 
priorité à ses études. C’est d’ailleurs grâce à ces études qu’il 
rencontra à l’université une jeune fille amoureuse du football 
prénommée Emilia. Elle devint son épouse et le chemin qu’ils  
ont parcouru ensemble a été marqué par un attachement total  
à ce sport.

Avec un groupe d’amis, Istvan a créé une équipe de football 
pour aveugles, Lass Budapest. Il en est le capitaine, tandis 
qu’Emilia en est la « maman » – une bénévole et coordinatrice 
attentionnée, engagée, qui apporte l’équipement, lave les tenues 

et fabrique de ses mains les protège-têtes et les masques pour  
les yeux. Les amis fondateurs forment le noyau de l’équipe, et 
tous admettent qu’ils verraient cruellement disparaître les liens  
et l’esprit qu’ils ont créés s’ils arrêtaient de jouer.

Istvan et Emilia ont un jeune fils, Boldizsar. Fier d’être papa, 
Istvan attend impatiemment le jour où il pourra enseigner tout  
ce qui a trait au football à son petit garçon et lui expliquer les 
raisons pour lesquelles le football compte tellement pour un aussi 
grand nombre de gens. Avec Emilia et Boldizsar, il ressent paix  
et réconfort, tandis que jouer au football lui procure une raison 
d’être et un sentiment de confiance. « Le football pour aveugles 
donne une sorte de liberté où l’on n’a pas besoin d’avoir une 
canne blanche ou demander de l’aide, pense Istvan. C’est du 
bonheur… et de la joie. »

L’histoire d’Istvan Szabo témoigne d’un esprit indomptable. 
 C’est un conte unique sur la manière dont un jeune garçon aveugle 
d’un petit village hongrois a refusé de laisser son handicap altérer  

son amour du football – et sur la manière dont sa vie dans le football  
est devenue une affaire de famille.

« Être né avec un handicap comme le mien ne signifie  
pas avoir une existence malheureuse », précise-t-il. 

EQUAL GAME
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« Être né avec un handicap comme  
le mien ne signifie pas avoir une 

existence malheureuse. »
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« Le football pour aveugles donne une sorte 
de liberté où l’on n’a pas besoin d’avoir une 

canne blanche ou demander de l’aide. »

CAMPAGNE RESPECT



EQUAL GAME

« C’est une sensation de liberté, de 
bonheur et de joie que je ressens quand 

je fais quelque chose que j’aime. »



CAMPAGNE RESPECT
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« Qu’il s’agisse  
de football pour  
les handicapés ou  
de toute autre  

forme de football, 
le jeu suscite les 
mêmes émotions  
en chacun. »



Damaris Egurrola a dédié ce succès à  
ses compatriotes qui s’étaient battues 
vaillamment lors des trois finales précé-

dentes, mais avaient dû chaque fois se satisfaire de 
la médaille d’argent. Le champion de cette année 
a mis un terme à ce qui aurait pu être quatre 
années successives de souffrance en parvenant  
à revenir deux fois au score contre une équipe 
française pleine de vivacité et tranchante, ce qui a 
incité la buteuse Egurrola, qui avait tenu la vedette 
avec les M17 l’an passé, à rendre hommage à ces 
équipes espagnoles qui avaient été battues de 
justesse de manière aussi douloureuse. 

La confiance en soi, la détermination et le 
panache de l’Espagne n’ont pas seulement 
contribué à panser les blessures du passé mais  
encouragent toute une génération de filles de  
ce pays et d’ailleurs à jouer au football. De plus,  
la troupe de Pedro Lopez et la France dirigée par 
Gilles Eyquem ont constitué, pour beaucoup,  
une paire de finalistes inattendue. La courageuse 
victoire de la France sur l’Allemagne 2-1 après avoir 
gommé un score déficitaire et le vaillant succès  
de l’Espagne 3-2 contre les Pays-Bas, une équipe 
stimulée par le triomphe de ses homologues  
de l’équipe A sur son propre sol lors de l’EURO 

LA QUATRIÈME 
TENTATIVE EST  
LA BONNE POUR 
L’ESPAGNE
L’équipe de Pedro Lopez a pris sa revanche sur la France 
après la finale perdue l’année dernière et permis à l’Espagne 
de remporter son premier succès en quatre finales 
successives du Championnat d’Europe féminin des M19. 
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féminin, a fait que les deux équipes ont obtenu 
leur place en finale. Eyquem s’est empressé de 
contrer toute allusion à une répétition de la finale 
de 2016 en Slovaquie, où des occasions manquées 
avaient finalement condamné l’Espagne à la 
deuxième place et permis à la France de cueillir  
la victoire 2-1 pour accéder à la plus haute marche 
du podium. Ce devait être plutôt un réexamen  
de la prochaine génération, a-t-il souligné. 

 « Ce sera quelque chose d’assez classique,  
je pense, en particulier parce que les deux équipes  
se sont déjà rencontrées l’année dernière. Mais ce 
ne sera pas une répétition de l’année dernière, car 
nous avons de nouvelles joueuses au sein de notre 
équipe, la France aussi, et nous nous attendons  
à un bon match. L’Espagne apporte toujours 
beaucoup de qualité à ce tournoi. Ses points forts 
sont la conservation du ballon et ses aptitudes 
techniques, mais l’équipe de France a également 
des arguments à faire valoir : bien qu’elle soit 
jeune, elle a montré ce dont elle est capable. »

Des paroles prophétiques de la part d’un 
entraîneur chevronné, qui a souligné l’importance 
de ce tournoi de développement et la manière 
dont les records annuels peuvent être battus  
dès le moment où une nouvelle génération de 
joueuses entame une nouvelle saison. En termes 
de football, Egurrola et ses coéquipières, 
emmenées par la meilleure buteuse du tournoi, 
Patricia Guijarro, ont ouvert la voie pour que 
l’intérêt grandisse encore. 

 
Des foules record
En sa qualité de pays hôte, l’Irlande du Nord et sa 
fédération (IFA) ont contribué à la promotion du 
football féminin, attirant un grand nombre de 
spectateurs et créant un vaste engouement pour 
le tournoi. Le nombre total de spectateurs dans les 
matches et les « fan zones » a dépassé les 12 000, 
dont un record national avec les 4289 spectateurs 
enregistrés lors de la défaite 0-2 de l’Irlande du 
Nord contre l’Espagne lors du premier match,  
de nombreux spectateurs goûtant au football  
pour la première fois. Ce fut aussi la cinquième 
affluence la plus élevée dans l’histoire du tournoi. 
Les filles d’Alfie Wylie ont écrit une page d’histoire 
en marquant le premier but de l’Irlande du Nord, 
une déviation de la tête de Louise McDaniel 
(17 ans), et le premier point obtenu par une équipe 
d’Irlande du Nord dans un tour final, tous niveaux 
confondus, lors du match nul 1-1 contre l’Écosse.

La phase de groupes a été fort divertissante 
pour les spectateurs neutres, les places en 
demi-finales ayant été âprement disputées. 
L’Espagne remporta un maigre succès 1-0 sur 
l’Écosse à Mourneview Park, ce qui lui permit  
de terminer deuxième du groupe A derrière 
l’Allemagne, tandis que la France se qualifiait  
aux dépens de l’Angleterre, dans la bataille  
pour la deuxième place dans le groupe B. 

La confiance en soi,  
la détermination et le 
panache de l’Espagne 
n’ont pas seulement 
contribué à panser  
les blessures du passé 
mais encouragent 
toute une génération 
de filles à jouer au  
football. 
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Popularité du football  
féminin en France
La Fédération française de football accueillera  
l’an prochain la Coupe du monde féminine des 
M20 et peut s’attendre à présenter quelques 
joueuses du cru pétries de talent. Mathilde 
Bourdieu et Emelyne Laurent, dont la vitesse 
foudroyante et l’élégance à la finition ont procuré 
aux « Bleuettes » un sérieux avantage, ont le 
calibre de futures vedettes, tandis que Mylène 
Chavas, la gardienne, qui a arrêté un penalty  
lors de la finale de l’année dernière, fait preuve  
de sagesse dans ses interviews, ce qui reflète  
son intelligence sur le terrain.

« Le football féminin a assurément suscité 
davantage d’intérêt en France, ce qui est important 
pour nous, dans la mesure où nous pouvons 
devenir demain des internationales à part entière. 

C’est très exaltant pour nous de voir autant de 
gens apprécier le football féminin, a déclaré la 
gardienne de Saint-Étienne. Nous avons appris  
à répondre aux attentes des grandes équipes 
d’Europe en étant présentes à ce tournoi ; c’est un 
processus d’apprentissage permanent pour nous 
toutes, même si nous y avons déjà participé. » 

 
La force des « campeonas » 
Lopez affirme que les progrès quotidiens qu’il  
a pu déceler parmi ses joueuses lui ont procuré  
la certitude qu’elles seraient performantes, mais 
qu’ils démontrent également comment l’intensité 
d’un tour final de football peut générer de rapides 
dividendes dans le développement des équipes 
juniors. « Notre équipe a vraiment montré ce  
dont elle était capable ce soir, nous sommes tout 
simplement heureux et fiers de toutes les joueuses 
et du personnel d’encadrement, a-t-il dit après  
le match. Ce fut un magnifique tournoi, pas 
seulement pour notre progression, mais pour  
nous maintenant en tant que champions.  
Nous avons eu quelques excellentes occasions  
de contre-attaques et les avons saisies. Ce soir, les 
joueuses ont été impressionnantes et, à mon avis, 
cette impression d’unité et de confiance en soi au 
sein de l’équipe est la raison pour laquelle nous 
avons remporté le titre. »

Après une défaite initiale face aux Pays-Bas, la France 
s'est bien reprise jusqu'à atteindre la finale.

RÉSULTATS

Groupe A (8, 11 et 14 août)

Écosse   –  Allemagne 0-3
Irlande du Nord –  Espagne  0-2
Allemagne  –  Espagne  2-0
Irlande du Nord  –  Écosse   1-1
Allemagne  –  Irlande du Nord 6-0 
Espagne  –  Écosse   1-0

Groupe B (8, 11 et 14 août)

Italie   –  Angleterre  1-2 
France   –  Pays-Bas  0-2
Italie   –  France   1-6
Pays-Bas  –  Angleterre  2-0 
Pays-Bas  –  Italie   3-3
Angleterre  –  France   0-1

Match pour la 5e place – 17 août 
(qualificative pour la Coupe du monde M20 2018) 

Écosse   –  Angleterre  0-2

Demi-finales – 17 août

Allemagne  –  France   1-2
Pays-Bas –  Espagne  2-3

Finale – 20 août

France   –  Espagne  2-3

UN AVENIR BRILLANT POUR LES FILLES D’IRLANDE DU NORD

Laisser un héritage pour le football féminin 
était l’une des intentions premières qui 
motivaient la candidature de l’Irlande du 
Nord et l’organisation du tour final du 
Championnat d’Europe des M19.

L’Association de football d’Irlande du Nord, 
désireuse d’encourager la participation des 
jeunes filles et des femmes de tous âges,  
et pays pilote pour la campagne de l’UEFA 
Ensemble #WePlayStrong (dont l’objectif  
est de garantir que le football soit le sport 
numéro un pour les femmes dans toute 
l’Europe d’ici à 2020), a étudié plusieurs 
moyens efficaces de commercialiser le 
tournoi, de frapper l’imagination des 
participants potentiels et d’encourager 
l’intégration. La directrice du tournoi,  
Sara Booth, et son équipe ont organisé  
une compétition pour les enfants des écoles 
primaires afin de concevoir la mascotte, 
appelée finalement Sweet Caroline, en 
référence à la chanson de Neil Diamond,  
et créée par l’écolière Eadie Fallis. 

Des tournées dans les écoles de toute  
la province, une publicité dans les espaces 
publics et sur les panneaux d’affichage, une 
chanson officielle du tournoi avec une vidéo 

musicale, des « fan zones » et des activités 
pour les familles ont été mises sur pied pour 
accroître la prise de conscience et créer une 
atmosphère festive. Les matches du tour final 
se sont disputés parallèlement à la Coupe  
du monde féminine de rugby organisée en 
Irlande du Nord et en République d’Irlande, 
que Booth a considérée comme un moteur 
clé. Le département des communautés 
d’Irlande du Nord a organisé une réception 
pour les représentants du football, du rugby 
et des sports gaéliques afin de marquer le 
développement au sein du sport féminin.

« Pour moi, ce qui importe, c’est de 
regarder devant soi, a déclaré Booth.  
J’ai joué quand j’étais plus jeune, et ce  
que les filles ont aujourd’hui, je ne l’ai pas  
eu. Les possibilités offertes aux femmes  
dans le sport sont maintenant incroyables,  
en particulier avec les tournois de rugby  
et de football qui sont organisés. » 

Sur le terrain, l’entraîneur en chef Alfie 
Wylie, qui est également responsable de 
l’équipe A, a développé une filière pour les 
joueuses de son équipe des M19, avec des 
places en équipe A pour celles qui font leurs 
preuves. « C’est la récompense que nous 

donnons aux joueuses, et ce sera toujours le 
cas, a expliqué Wylie. Nous avons offert aux 
joueuses la chance de démontrer comment 
elles mûrissaient et progressaient et, après  
le match nul 1-1 contre l’Écosse, j’ai eu la 
conviction que certaines joueuses de l’équipe 
A commençaient à se faire du souci. Cela ne 
va pas s’arrêter maintenant que le tournoi est 
terminé. L’expérience d’une participation à  
un tour final a été incroyable pour ces jeunes 
filles, mais elles doivent montrer qu’elles sont 
capables de faire le saut, tandis que nous 
espérons que de plus jeunes filles encore 
seront amenées à fréquenter nos centres 
d’excellence dans toute l’Irlande du Nord. »
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Mateu Morey, l’arrière droit des M17  
espagnols vainqueurs en Croatie, est  
l’exemple type de ces défenseurs  
rapides qui se projettent vers l’avant.

LES COMPÉTITIONS 
JUNIORS VOIENT LARGE
Dans les tournois juniors 2017, l’accent a été mis sur un jeu judicieux par les 
ailes, l’organisation défensive et un plus grand engagement des gardiens. 
Un nouveau système de tirs au but a également été testé.
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U
n terrain de football a 
– généralement – une largeur  
de 68 mètres, mais s’il y a 
une chose que les tours  
finaux 2017 des compétitions 

juniors de l’UEFA ont mise en évidence,  
c’est que les entraîneurs n’ont jamais 
suffisamment de largeur.

Ils ont tenté d’exploiter le moindre 
centimètre à leur disposition. Le ballon  
peut se trouver durant une période  
plus longue dans les zones centrales  
et encombrées du terrain, ce qui est 
compréhensible étant donné la nature et  
le flux du jeu, mais le jeu par les ailes a été  
l’un des éléments clés de ces compétitions, 
aussi bien masculines que féminines.

Il n’a pas été question non plus que d’ailiers. 
Le dédoublement des arrières latéraux a été 
l’une des tendances les plus marquantes 
observées systématiquement, – à commencer 
par les moins de 17 ans en Croatie, en mai.

En l’occurrence, la prédominance des ailiers, 
prompts à repiquer vers l’intérieur et à ouvrir 
ainsi des espaces pour que les arrières latéraux 
puissent les exploiter, a été manifeste. Les 
exemples d’arrières latéraux effectuant  
des courses rapides jusqu’à la ligne de fond  
et adressant des centres ou des passes en 
retrait ont également été prédominants,  
avec dix des seize pays participants appliquant 
une telle tactique, y compris l’Espagne, le 
vainqueur du tournoi. Les courses puissantes 
et les combinaisons de leurs arrières latéraux 
se révélèrent une arme importante dans 
l’arsenal offensif de ces équipes.

L’arrière latéral droit français Vincent  
Collet fournit un exemple de premier ordre  
de courses agressives le long de la ligne de 
touche, permettant à l’ailier droit Yacine Adli 
de déplacer son art du dribble vers l’intérieur 
du terrain – parfois sur l’autre aile, ce qui a 
également été noté comme une tendance  
en Croatie – ou de sonder l’adversaire à  
partir d’un poste de meneur de jeu dans  
l’axe. On pourrait en dire de même de  
l’arrière latéral anglais Timothy Eyoma, dont  
les courses dévastatrices permirent à Phil 
Foden de piquer vers l’intérieur et d’agir sur 
une vaste partie de la pointe de l’attaque. 

Utilisation de la largeur dans les 
tours finaux des M17 et des M19 
Cela a été une tendance suivie lors de  
la compétition des M19 en Géorgie. 
L’Angleterre a été l’un des pays qui ont  
tiré parti de leur jeu par les ailes. 

Comme en Croatie, l’approche la plus 
répandue dans le domaine offensif en  
Géorgie a été de passer par les ailes, et la 

moitié des huit pays en lice a régulièrement  
eu recours à une stratégie visant une 
productivité croissante par le dédoublement 
des ailiers et des arrières latéraux. Au total,  
15 buts – plus d’un sur trois – ont été marqués 
soit à partir de centres soit à partir de passes 
en retrait, les mouvements et combinaisons  
de qualité sur les ailes ayant créé de 
nombreuses occasions de but et les équipes, 
dans leur ensemble, s’étant efforcées 
ostensiblement de créer des espaces.

Les ailiers agissaient ainsi en piquant  
dans l’axe, les arrières latéraux exploitant les  
espaces que ce mouvement avait provoqués. 
L’Allemagne, le Portugal et la République 
tchèque ont tous trois appliqué des tactiques 
similaires dans ce secteur, mêlant l’approche 
opérée avec des arrières latéraux suivant  
une trajectoire plus axiale pour leurs courses  
et des ailiers restant proches des lignes de 
touche, avant qu’une rotation soudaine de 
l’arrière latéral, contournant son ailier, exploite 
l’espace ainsi créé.

Cela a été bien mis en évidence lors de la 
compétition des M17 où l’Espagne a redressé 
la situation après avoir été menée 0-1 contre  
la France en quarts de finale, l’arrière latéral 
Mateu Morey effectuant un dédoublement 
très rapide afin de créer l’espace nécessaire 
pour tirer du pied gauche. Quelques minutes 
plus tard, son coéquipier du FC Barcelone Juan 
Miranda effectua un dédoublement presque 
identique sur la gauche pour obtenir le penalty 
qui permit à son équipe de mener 2-1. Morey 
s’engouffra, une fois encore, dans l’espace 
axial pour égaliser, à nouveau d’un tir du pied 
gauche lors de la finale contre l’Angleterre. 

« C’est un changement tactique, affirme 
Savvas Constantinou, observateur technique 
de l’UEFA au tour final des M19 en Géorgie.  
Le jeu par les ailes venait de plus en plus des 
arrières latéraux et non plus des seuls ailiers. » 
Les techniciens qui ont suivi la compétition  

« C’est un 
changement 
tactique. Le  
jeu par les ailes 

venait de plus en 
plus des arrières 

latéraux et non plus des 
seuls ailiers. »

Savvas Constantinou
Observateur technique de l’UEFA au 
tour final des M19 en GéorgiePh
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esdes M17 en Croatie ont également noté que 

les ailiers n’étaient pas forcément fidèles aux 
convenances. Il y avait plutôt une tendance 
marquée à utiliser des ailiers droitiers ou 
gauchers ne jouant pas sur leur côté naturel, 
l’Angleterre ayant fourni un exemple frappant 
de cette tendance avec le droitier Jadon 
Sancho sur la gauche et le gaucher Foden  
sur la droite. La Serbie et les Pays-Bas ont 
également aligné régulièrement des ailiers 
évoluant sur leur « mauvais pied », tandis  
que la Hongrie et l’Ukraine faisaient partie 
des équipes qui ont fait permuter leurs ailiers 
pendant les matches, mêlant ainsi l’option 
des ailiers ne jouant pas sur leur côté naturel 
à une approche orthodoxe. La Turquie a agi 
de la même manière, à la différence que ses 
deux ailiers étaient des gauchers. 

Lors du Championnat d’Europe féminin 
des M17 en République tchèque, 25 % des 
buts ont été marqués par des ailières grâce 
à l’accent plus important mis sur une 
alternance de contre-attaques et de jeu direct 
par les ailes, avec des joueuses démontrant 
surtout une compréhension et une maîtrise 
tactiques plus importantes. « Il y a eu un 
certain nombre de performances témoignant 
d’une extrême maturité en tous points »,  
a indiqué Anna Signeul, l’observatrice 
technique de l’UEFA à Pilsen, qui a souligné  
la qualité élevée du tournoi et le caractère 
divertissant et très évolué des matches. 
D’après Signeul, l’organisation défensive a 
souvent été tout aussi forte, garantissant des 
batailles tactiques dans toutes les transitions. 
Un tel niveau de conscience tactique parmi 
des joueuses âgées de 14 à 17 ans ne doit 

pas être considéré comme allant de soi et 
illustre à quel point les équipes en République 
tchèque étaient bien préparées – et pas 
seulement là-bas.

En fait, une préparation défensive 
minutieuse semblait être une autre priorité 
lors de tous les tournois juniors de cet été.  
Le vieil adage selon lequel l’attaque constitue 
la meilleure défense semble se transformer 
quelque peu, la défense devenant la 
meilleure attaque.

En Croatie, où l’Espagne a battu 
l’Angleterre aux tirs au but, le capitaine  
des Ibères Abel Ruiz et les trois hommes  
de pointes de la Turquie (l’avant-centre  
Malik Karaahmet et les deux ailiers) ont été 
généreux dans leurs efforts visant à perturber 
la construction de l’adversaire, tandis que 
leurs coéquipiers parachevaient leurs 
transitions avec le bloc défensif. La vocation 
offensive des arrières latéraux offrait des 
possibilités de contre-attaque par les ailes,  
et les grandes équipes ont été expertes dans 

l’art de prévenir la pénétration le long des 
ailes. Dans la phase de construction, la 
norme consistait à ce qu’un milieu de terrain 
récupérateur se positionne dans l’espace 
entre les arrières centraux, tandis que les 
arrières latéraux se portaient à l’attaque.  
Les arrières centraux n’effectuaient que 
rarement des courses loin de leur base.  
Il incombait plutôt aux milieux de terrain  
et même aux attaquants de reculer pour 
récupérer le ballon, avant de se lancer 
eux-mêmes en contre-attaque.

Ce changement en direction d’une 
approche accordant la priorité à la prudence 
s’est encore accentuée chez les M19, où 
tous les entraîneurs en chef ont admis  
que les balles arrêtées étaient travaillées à 
l’entraînement, mais il semble que l’accent 
était mis sur une attitude plus défensive 
qu’offensive lors des balles arrêtées.

« La plupart des équipes utilisaient leurs 
dix joueurs de champ pour défendre sur les 
balles arrêtées, a noté à Tbilissi l’observateur 
technique de l’UEFA Ghenadie Scurtul.  
Il y avait différentes approches, avec un 
marquage homme à homme ou un 
marquage de zone, mais alors qu’aupara-
vant il y aurait eu un joueur dans la partie 
supérieure du terrain pour contraindre 
l’adversaire à laisser un joueur en défense, 
peut-être en réaction au fait que beaucoup 
de buts sont marqués sur des balles 
arrêtées, les équipes maintiennent 
maintenant ces joueurs dans la surface  
de réparation. » Huit buts seulement sont 
venus de balles arrêtées en Géorgie, plus 
cinq penaltys, peut-être en raison de 
l’attention particulière accordée au souci  
de ne pas encaisser de but dans de telles 
situations. 

Scurtul a également noté que les 
défenseurs ne craignaient pas d’opter  
pour de longs ballons, évitant ainsi un milieu 
de terrain encombré dans les situations où 
une action construite sur les ailes n’était pas 
possible, « parce que, au milieu du terrain, 

Avec Phil Foden le gaucher et Jadon Sancho le droitier, les Anglais ont privilégié le « mauvais pied » sur 
les ailes.

« Les gardiennes ont constitué une agréable 
surprise. L’Angleterre a vraiment eu deux très 
bonnes gardiennes, alors que la numéro un  
des Pays-Bas est une candidate sérieuse pour 

l’équipe A ; les gardiennes de l’Écosse et de la 
France ont été également très bonnes – c’est encourageant 
pour l’avenir du travail de gardienne. » 

Hope Powell
Observatrice technique de l’UEFA au tour final  
des M19 en Irlande du Nord
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on court le risque de perdre le ballon quand 
on effectue des combinaisons, tant et si bien 
que les équipes préfèrent abandonner cette 
partie du terrain. » 

Les gardiens comme les 
gardiennes prennent de 
l’importance 
Les longs ballons n’étaient en revanche pas  
le choix prédéfini du premier élément 
défensif. Les gardiens – en particulier au 
niveau des M19 – ont démontré jusqu’à quel 
point ils sont maintenant devenus le premier 
élément offensif.

Pour être un excellent gardien, il n’est plus 
suffisant de ne faire qu’arrêter des tirs. Cela  
a été souligné, en particulier, par le numéro 
un des Pays-Bas, Justin Bijlow, le portier 
anglais Aaron Ramsdale et le dernier rempart 
de la défense portugaise – ou peut-être, 
pourrait-on soutenir, le premier élément  
de son attaque – Diogo Costa. 

Bijlow a fait l’objet d’éloges particuliers, 
surtout pour son engagement actif dans  
les matches de son équipe. « Il participe à la 
construction et montre une bonne sensibilité 
pour le jeu, a déclaré Scurtul. Il est capable  
de contrôler le rythme du jeu et de prendre 
les bonnes décisions. » Lui et ses collègues 
gardiens ont varié la manière dont le jeu 
reprenait, ne se limitant plus à un long 
dégagement vers l’avant, la construction  
à partir de l’arrière étant l’option privilégiée. 
C’est pourquoi leur prise de décision et leur 
discipline ont été si importantes et leurs 
performances ont démontré à quel point  
les gardiens sont devenus partie prenante du 
schéma tactique général, plutôt que de ne  
se concentrer que sur la défense de leur but 
ou de la surface de réparation.

La constatation a été identique au niveau 
des M17, malgré le nombre record de buts 
marqués – ce qui, d’après l’observateur 
technique Dusan Fitzel, n’était pas dû à la 
vulnérabilité des gardiens. « Ce que nous 
avons vu en Croatie a confirmé que la nature 
du poste avait changé, l’accent étant mis 
beaucoup plus sur le travail du gardien  
avec ses pieds, a-t-il dit. Par le passé, les 
Néerlandais excellaient dans ce domaine. 
Mais la formation des gardiens a changé.  
En Croatie, nous avons vu des équipes  
qui n’hésitaient pas à utiliser le gardien  
pour passer le ballon. Et les gardiens sont  
de plus en plus intégrés dans les séances 
d’entraînement au lieu d’être envoyés à 

Daphne van Domselaar, la prometteuse gardienne 
des M17 néerlandaises.

l’autre bout du terrain pour suivre une 
préparation spécifique. » 

La qualité du travail de gardien a été une 
pomme de discorde dans le football féminin, 
mais tant la compétition des M17 que celle 
des M19 de cette année semblent indiquer 
que les standards s’améliorent. Même si 
l’EURO féminin a peut-être été marqué par 
différentes erreurs des gardiennes, nombre 
de faits marquants aux Pays-Bas ont été  
de spectaculaires parades et il y a eu 
essentiellement des choses positives à dire  
sur le travail des gardiennes en République 
tchèque et en Irlande du Nord.

« Les gardiennes ont constitué une 
agréable surprise, a déclaré Hope Powell, 
l’une des observatrices techniques de l’UEFA 
au Championnat d’Europe féminin des M19 
en Irlande du Nord. L’Angleterre a vraiment 
eu deux très bonnes gardiennes, alors que la 
numéro un des Pays-Bas est une candidate 

sérieuse pour l’équipe A ; les gardiennes de 
l’Écosse et de la France ont été également 
très bonnes – c’est encourageant pour 
l’avenir du travail de gardienne. » 

 
Le jury partagé sur le test ‘ABBA’ 
concernant les tirs au but 
Malgré cela les gardiens devaient encore 
trouver leurs bases correctes et ce durant  
un été où a été effectué le test concernant  
un nouveau système de tirs au but visant  
à modifier la manière dont les joueurs 
ressentent la pression, l’objectif étant 
d’équilibrer ce qui est perçu comme un 
avantage pour l’équipe exécutant le premier 
tir au but. On a estimé qu’environ 60 % des 
équipes qui exécutent le premier tir au but 
selon le système habituel (nommé ABAB) 
remportent la séance des tirs au but. Dans 
l’approche testée – dénommée ABBA en 
référence à l’ordre dans lequel les équipes 
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exécutent leurs tirs – on pense que la parité 
pourrait être obtenue en supprimant tout 
avantage issu du tirage au sort – le lancer 
d’une pièce de monnaie qui, ne l’oublions 
pas, désignait auparavant le vainqueur sans 
passer par l’étape des tirs au but. 

Le premier test s’est déroulé en République 
tchèque, où la Norvège et l’Allemagne se 
sont affrontées pour une place en finale du 
Championnat d’Europe féminin des M17.  
La Norvège a bénéficié de quatre « balles de 
match » dans l’épreuve des tirs au but de la 
demi-finale et les a toutes galvaudées, ce  
qui soulève d’intéressantes questions sur  
la pression qui s’est exercée en l’occurrence. 

L’Allemagne a raté la transformation 
du premier tir au but ; puis la Norvège a 
manqué son premier tir et a marqué à la 
deuxième de ses tentatives. La pression était 
par conséquent considérable sur les joueuses 
de l’Allemagne exécutant les deuxième  
et troisième tirs – sans doute plus grande  
que si le deuxième tir avait été effectué 
immédiatement après le premier échec  
de la Norvège. L’Allemagne a manqué  
ce qui étaient ses quatrième et cinquième  
tirs et après qu’Olaug Tvedten eut marqué 
pour donner un avantage de deux buts à la 
Norvège, Vilde Birkeli gâcha sa première balle 
de match, lors de la quatrième tentative de 
son équipe. 

Le ballon revenait dans le camp allemand 
pour deux tirs successifs et, si Melissa Kössler 
avait raté la quatrième tentative allemande, la 
Norvège se serait imposée sans avoir besoin 
de poursuivre la séance. Elle marqua, mais la 
même pression s’exerça ensuite sur Sjoeke 
Nüsken, qui devait transformer son penalty 
pour préserver les espoirs de l’Allemagne.  
Ce qu’elle fit précisément, permettant ainsi  
à l’Allemagne d’égaliser à 2-2, bien qu’il 
restât à la Norvège un cinquième tir et  
une quatrième possibilité d’atteindre la  
finale. Silje Bjorneboe le rata et le revirement 
psychologique fut total. My Sorsdahl 
Haugland dilapida la tentative suivante  
de la Norvège, donnant ainsi à Andrea 
Brunner la première occasion de s’imposer 
pour l’Allemagne, occasion qu’elle saisit. 

« Les tirs au but sont toujours palpitants, 
mais je ne suis pas sûre que cela va les rendre 
plus équitables, a déclaré Monika Staab,  
l’une des observatrices techniques de  
l’UEFA en République tchèque. Est-il 
équitable que la Norvège ait eu quatre 
occasions de remporter le match et qu’elle 
n’y soit pas parvenue ? Il y a des doutes pour 
savoir où se situerait l’avantage sychologique. 
En fait, il pourrait être inversé – ce surcroît de 
pression se trouve sur l’équipe qui tire en 
premier parce que si elle le rate et qu’ensuite 
son adversaire en transforme deux de suite,  

vous vous retrouvez soudainement avec  
deux tirs de retard. »

L’Allemagne est parvenue à soulever le 
trophée après une nouvelle séance de tirs  
au but selon le système ABBA, qui a semblé 
souligner à quel point le fait de tirer en 
premier pouvait, en vérité, être un plus grand 
avantage – en supposant que ce premier  
tir au but soit transformé. « On a pu voir à  
quel point ce fut un grand avantage pour 
l’Allemagne d’avoir marqué le premier but,  
a déclaré Signeul. L’Espagne manqua ensuite 
ses deux tirs au but, et l’Allemagne bénéficia 
de deux tentatives qui pouvaient lui 
permettre de prendre trois longueurs 
d’avance. La pression fut par conséquent 
encore plus grande sur la deuxième joueuse 
espagnole après que le premier tir eut  
été manqué. Ladite joueuse savait qu’un 
échec offrirait en réalité la possibilité  
à l’Allemagne de mener 3-0 puisqu’elle  
devait tirer les deux suivants. » 

Quoi qu’il en soit, tout le monde a admis 
qu’un suspense supplémentaire avait été 
offert aux supporters, même si ceux qui 
étaient pleinement conscients de la manière 
dont la situation évoluait étaient peu 
nombreux. Des indications claires quant  
aux joueurs (ou joueuses) ayant déjà tiré,  
sur leurs réussites ou leurs échecs, et sur  
les tireurs à venir seraient nécessaires afin  

Vincent Collet est le pendant français de 
l’Espagnol Mateu Morey : un arrière droit 
qui mange la ligne de touche et 
approvisionne ses attaquants.
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de garantir que toutes les personnes 
engagées puissent suivre et comprendre  
les enjeux de chaque tir au but. Même la 
joueuse allemande Kössler n’avait pas réalisé, 
dans un premier temps, qu’elle avait marqué 
le tir décisif pour le titre, jusqu’à ce qu’elle 
voie ses coéquipières courir vers elle en 
jubilant. 

Ce système expérimental de tirs au but  
a également été testé lors du Championnat 
d’Europe masculin des M17, où l’Espagne  
a fait preuve de plus de sang-froid que ses 
homologues féminines. Les Espagnols ont 
remporté un troisième titre de champion 
d’Europe des M17 dans des circonstances 
spectaculaires grâce à un but dans le temps 
additionnel en finale contre l’Angleterre 
– dans ce qui était leur douzième 
participation au tour final, un record.  
Ce but leur a octroyé une deuxième chance, 
qu’ils ont saisie, dans leur cinquième finale 
sur les six dernières éditions, finale qui s’est 
décidée aux tirs au but.

Tout comme en République tchèque,  
où l’Allemagne avait tiré parti de son 
expérience dans les tirs au but en demi-
finales, en Croatie, l’Espagne a exploité son 
succès aux tirs au but en demi-finales contre 
l’Allemagne et a mieux maîtrisé ses nerfs  
en finale, transformant ses cinq tirs au but 

tandis que l’Angleterre manquait la cible  
deux fois successivement.

Ce fut suffisant pour permettre à 
l’Espagne d’établir un record avec un 
troisième titre chez les M17, obtenu lors d’un 
été impressionnant pour les Ibères. L’équipe 
féminine des M19 a pris sa revanche sur  

la déception provoquée par sa défaite face  
à la France un an plus tôt en battant cette 
fois les « Bleuettes » lors d’une finale 
spectaculaire à Belfast, tandis qu’au  
niveau des M17, l’équipe de Maria Antonia  
Is s’est inclinée en finale face à une équipe 
d’Allemagne qui a établi un record avec  
son sixième titre à ce niveau, et le deuxième 
de rang pour Anouschka Bernhard, qui  
a désormais soulevé le trophée à quatre 
occasions. 

L’Angleterre a été trop difficile à 
manœuvrer en Géorgie, s’assurant son 
premier titre des M19 et condamnant le 
Portugal à une troisième défaite en finale.  
La victoire des « Trois Lions » a parachevé  
un bel été pour l’Angleterre, qui a également 
remporté la Coupe du monde des M20  
en Corée du Sud et le tournoi de Toulon  
en France. 

2017 est une année sur laquelle 
l’Angleterre espère construire l’avenir au 
moment où commencent les tours de 
qualification pour 2018, et elle n’est pas 
seule. Après avoir vu les îles Féroé atteindre 
pour la première fois un tour final dans une 
compétition junior – avec leur équipe des 
M17 affrontant la France, un pays de 65 
millions d’habitants, alors que les îles Féroé 
n’en comptent que 50 000 – le Kosovo figure 
parmi la cohorte toujours plus importante 
des pays ambitionnant d’atteindre le tour 
final d’une compétition junior de l’UEFA,  
ce qui est considéré comme un élément 
fondamental du développement des joueurs.

Après avoir déjà conduit l’équipe du 
Portugal des M17 au plus haut niveau 
européen en 2016, Hélio Sousa, qui est 
maintenant entraîneur de l’équipe des M19 
de son pays, battue pour la troisième fois 
dans une finale, confirme cette philosophie : 
« Les joueurs sont à un âge important pour 
réaliser leur rêve. C’est une période 
importante de leur vie que celle entre les 
moins de 15 ans et les moins de 20 ans.  
Chez les M17, on dénombre trois ou  
quatre équipes qui procèdent à un tel 
développement et en peu d’années, leurs 
joueurs deviennent plus forts. Des garçons 
comme Danilo Pereira, William Carvalho, 
Gelson Martins et André Silva ont participé au 
tour final du Championnat d’Europe des M19 
en Hongrie en 2014 et à la Coupe du monde 
des M20 en Nouvelle-Zélande en 2015. J’en 
suis plus fier encore que d’avoir remporté le 
Championnat d’Europe des M17. » 

En effet, leurs noms perdurent et il y aura 
vraisemblablement un encore plus grand 
nombre de joueurs de cet acabit qui sortiront 
des tournois juniors de l’UEFA.

« Alors 
qu’auparavant  
il y aurait  
eu un joueur  

dans la partie 
supérieure du terrain 

pour contraindre 
l’adversaire à laisser un 
joueur en défense, peut-être 
en réaction au fait que 
beaucoup de buts sont 
marqués sur des balles 
arrêtées, les équipes 
maintiennent maintenant 
ces joueurs dans la surface 
de réparation. » 

Ghenadie Scurtul
Observateur technique de l’UEFA
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LES ENTRAÎNEURS DES GRANDS 
CLUBS PARTAGENT LEURS  
IDÉES AVEC L’UEFA 
Les entraîneurs de quelques-uns des plus grands clubs d’Europe se sont déplacés au siège de 
l’UEFA le 30 août afin de discuter des moyens par lesquels le football pouvait être amélioré. 

Le Forum des entraîneurs d’élite de l’UEFA 
fournit à la fois à l’UEFA et aux en-
traîneurs une plate-forme clé pour 

examiner des questions liées au football  
et le rôle actuel de l’entraîneur d’élite ainsi  
que pour identifier les tendances en Ligue  
des champions et en Ligue Europa.

Une équipe de qualité, forte d’une longue 
liste de titres de gloire, a suivi la réunion au 
siège de l’UEFA. L’un des aspects marquants 
du forum, qui a eu lieu pour la première fois 
en 1999, est qu’il offre aux entraîneurs 
l’occasion de se réunir et de parler de leur 
profession dans une atmosphère décontractée 
et informelle, à l’écart des pressions 
quotidiennes de leur métier très médiatisé.

L’ambassadeur des entraîneurs de l’UEFA, 
l’ancien entraîneur de Manchester United  
Alex Ferguson, a présidé la réunion, à laquelle 
l’UEFA avait invité des entraîneurs comptant  
à leur actif plus de 100 matches en Ligue des 
champions, des entraîneurs de clubs qui ont 
participé aux huitièmes de finale et aux phases 
ultérieures de la Ligue des champions de la 
saison passée, ainsi que des entraîneurs de 
clubs ayant pris part aux demi-finales ou à la 
finale de la Ligue Europa de la saison dernière.    

Une liste d’invités éminents 
On était donc face à un appel nominal 
impressionnant : Massimiliano Allegri 
(Juventus), Rafael Benitez (Newcastle United), 
Eduardo Berizzo (Séville), Sergio Conceiçao 
(Porto), Unai Emery (Paris Saint-Germain), 
Leonardo Jardim (Monaco), José Mourinho 
(Manchester United), Ernesto Valverde 
(Barcelone), l’entraîneur néerlandais Louis van 
Gaal, Rui Vitoria (Benfica) et Zinédine Zidane 
(Real Madrid).

Les sujets inscrits à l’ordre du jour 
comprenaient les tendances et facteurs clés  
de succès en Ligue des champions et en  
Ligue Europa – la saison dernière ayant été 
caractérisée par l’accent placé sur le football 
positif et offensif. Au total, 380 buts ont été 
marqués en Ligue des champions 2016/17, 
pour une moyenne record de 3,04 buts par 

de se trouver au bord du terrain, a déclaré 
Alex Ferguson. Grâce à ces réunions, on  
prend conseil auprès des autres entraîneurs.  
On recherche leurs expériences sur des  
choses qui leur sont arrivées dans leur  
activité d’entraîneur et on regarde où  
on peut améliorer le jeu. »   

Forum des anciens joueurs
L’UEFA n’entend pas seulement tirer des 
enseignements des entraîneurs d’élite – elle 
salue également les vues de ceux qui, sur le 
terrain, ont fait honneur au football européen 
à son plus haut niveau. Par conséquent,  
le même jour que le forum des entraîneurs,  
un groupe chevronné d’anciens joueurs a  
suivi une table ronde à Nyon, dirigée par  
le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Les participants étaient : Xabi Alonso, 
Leonardo, Peter Schmeichel, Clarence  
Seedorf, Dejan Stankovic, David Trezeguet  
et Javier Zanetti. La réunion a porté sur  
les règles de la compétition, les Lois  
du jeu et la promotion du football.

« Il y avait beaucoup de compétence  
dans la salle », a déclaré Stankovic, l’ancien 
capitaine serbe et milieu de terrain du  
FC Internazionale Milan, qui a rejoint l’UEFA  
pour y œuvrer en qualité de conseiller au 
développement du football. « L’UEFA souhaite 
entendre ce que de tels joueurs ont à dire.  
On partage les opinions afin de pouvoir 
donner à l’UEFA le bénéfice d’une vaste 
expérience. »    

U
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match, tandis que le nombre de buts  
marqués en Ligue Europa a été de 565,  
ce qui constitue le chiffre le plus élevé de  
ces cinq dernières années.

Les questions liées à l’arbitrage et aux  
Lois du jeu ont également été débattues, 
parmi lesquelles le problème du temps de  
jeu effectif, l’expérimentation des arbitres 
assistants vidéo, la manière dont le 
comportement des entraîneurs et des joueurs 
peut être amélioré, la durée de la fenêtre  
des transferts et le rôle des agents de joueurs.  

Les entraîneurs émettent des propositions 
qui peuvent profiter au football européen – 
tandis que l’UEFA écoute, fait part de ses 
propres réactions et transmets les idées  
des entraîneurs à ses différentes commissions, 
panels et autres instances pour des discussions 
ultérieures. 

« Je pense qu’il n’y a pas de meilleur moyen 
de comprendre le mécanisme d’un match que 

« On recherche leurs 
expériences sur des choses 
qui leur sont arrivées dans 
leur activité d’entraîneur  
et on regarde où on peut 
améliorer le jeu. »   
 
Alex Ferguson 
Ambassadeur des entraîneurs  
de l’UEFA

FORUM DES ENTRAÎNEURS D’ÉLITE
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FUTSAL

En 2012, l’instance dirigeante du football 
européen élargissait ses activités de formation 
en introduisant la licence B de futsal de 

l’UEFA. À l’issue d’une série d’ateliers destinés  
à familiariser les associations nationales avec les 
critères de licence, un soutien personnalisé a  
été mis en place pour la préparation des cours.  
Le groupe de travail Futsal de l’UEFA s’est ensuite 
chargé de produire un nouvel ouvrage, indispen-
sable à tous les techniciens de ce type de football 
en pleine expansion. 

Fort de 204 pages, ce manuel, disponible en 
allemand, anglais, espagnol, français, italien et 
russe, répond donc au double objectif de 
permettre aux associations de mettre elles-mêmes 
en place des cours de licence B de futsal, tout en 
fournissant aux entraîneurs un corpus technique 
basé sur les spécificités du jeu en salle.

Le Manuel de l’UEFA pour entraîneurs de futsal 
se divise en deux modules. Le premier, consacré à 
la théorie, comprend une introduction au futsal, 
une mise au point sur l’encadrement, ainsi qu’une 
approche méthodologique sur l’enseignement. 

Le second, orienté vers le terrain, précise les 
principes techniques et tactiques du jeu, enseigne 
les caractéristiques de préparation physique,  
et définit les compétences de l’entraîneur.

Ce manuel s’est nourri des plus grands 
techniciens de futsal. Il a été produit sous  
la supervision de l’entraîneur espagnol José 
Venancio Lopez Hierro, quatre fois champion 
d’Europe, et bénéficie de contributions  
de Javier Lozano Cid, entraîneur espagnol  
aux deux Coupes du monde de futsal, et  
de Roberto Menichelli, entraîneur italien 
champion d’Europe en 2014. 

À l’heure où l’UEFA produit de nombreux 
efforts pour développer le futsal – un EURO 
masculin tous les quatre ans à 16 équipes à partir 
de 2022, création d’un EURO féminin tous les 
deux ans et d’un Championnat d’Europe M19 
masculin, transformation de la Coupe de futsal 
en Ligue des champions de futsal – le Manuel  
de l’UEFA pour entraîneurs de futsal se présente 
d’ores et déjà comme la référence du jeu en 
matière technique. 

Le Manuel de l’UEFA pour 
entraîneurs de futsal sera 
bientôt disponible en six 

langues sur UEFA.com.

Avec ses nombreux schémas de jeu, le 
manuel fait la part belle à la tactique.

LES ENTRAÎNEURS DE FUTSAL 
ONT DÉSORMAIS LEUR BIBLE 
L’UEFA a publié le très attendu Manuel pour entraîneurs de futsal,  
ouvrage de référence pour l’entraînement au jeu en salle.  
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Le programme de l’UEFA pour accroître le nombre de femmes occupant la position 
d’entraîneur a commencé à porter ses fruits. Depuis son lancement au début 2016,  
ce nombre a déjà augmenté, les associations membres de l’UEFA ayant été de plus  
en plus nombreuses à adopter le programme. 

C’est l’heure de la remise des 
diplômes pour les participantes  
au cours pour le diplôme A de 
l’UEFA en Islande.

TOUJOURS PLUS DE FEMMES 
AU POSTE D’ENTRAÎNEUR

Le programme a été développé afin  
de répondre au manque flagrant de 
femmes dans le rôle d’entraîneur en 

Europe. En raison du faible soutien dont  
la formation des femmes dans ce domaine 
bénéficie un peu partout sur le continent  
et des taxes de cours relativement élevées 
dans la plupart des pays, l’UEFA a vu une 
possibilité d’apporter son aide – soit en 
proposant des bourses d’études pour les 
cours du diplômes A et Pro de l’UEFA, soit 
en aidant les associations nationales à 

organiser des cours du diplôme B en leur 
déléguant un instructeur technique et  
en les finançant. L’objectif est de former 
davantage de femmes au métier 
d’entraîneur, de leur donner accès à une 
formation continue et, par conséquent, 
d’augmenter le nombre de femmes 
entraîneurs dans toute l’Europe. 

L’UEFA a remis jusqu’ici des bourses  
d’étude et a fourni un soutien pour des  
cours d’entraîneur et des ateliers aux 
associations nationales suivantes : 

Bourses d’étude pour le diplôme 
Pro - 10 bourses remises :  
Autriche, Écosse, Estonie, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Irlande du Nord, Moldavie, Suède  
et Ukraine.

Bourses d’étude pour le diplôme 
A - 23 bourses remises :  
Estonie, Finlande, Grèce, Islande,  
Moldavie, Norvège, Pologne,  
République d’Irlande et Suède.  

Financement des cours  
pour le diplôme B :  
Arménie, Bélarus, Espagne, Israël, 
Kazakhstan, ARY de Macédoine et Turquie 
(environ 100 participantes au total).

Soutien d’un instructeur 
technique pour le diplôme B :  
Hongrie (16 participantes).

Atelier pour le développement 
des femmes entraîneurs : Irlande  
du Nord, Malte, Portugal, République 
tchèque (environ 100 participantes  
au total).

Plusieurs associations nationales ont déjà 
présenté une deuxième demande, ayant  
vu à quel point le projet pouvait aider à 
développer le football féminin.

K
SI

QUE FAUT-IL POUR DEVENIR ENTRAÎNEUR ? 

UEFA B

UEFA A

UEFA Pro

60

90

144

Heures minimales de modules 
théoriques hors du terrain :

UEFA B

UEFA A

UEFA Pro

6

3

9

Heures minimales d'évaluation  
(en plus des heures de formation) :

UEFA B

UEFA A

UEFA Pro

120

180

360

Heures minimales de  
formation au total :

UEFA B

UEFA A

UEFA Pro

60

90

216

Heures minimales de modules pratiques 
sur le terrain, y compris l'expérience 
pratique et les visites d'étude : 



Soffía Ámundadóttir
« Ce cours a été très attrayant et stimulant pour nous.  
C’est excellent que ce cours soit financé, car cela va inciter 
davantage de femmes à embrasser l’activité d’entraîneur. Des  
cours comme celui-ci, réservés exclusivement aux femmes, sont 
encourageants dans un domaine dominé par les hommes. »

Sigridur Torlaksd Baxter
« Mon objectif était de devenir un meilleur entraîneur. Nous avons appris 
à analyser les matches et à élaborer des plans annuels pour nos équipes, 
entre autres choses. Si je n’avais pas reçu une bourse de l’UEFA, je 
n’aurais pas pu suivre ce cours. Je me suis vraiment améliorée et peux 
maintenant partager une partie de mes connaissances avec d’autres 
femmes suivant la même filière. »

Bóel Kristjánsdóttir
« Se rendre à l’étranger pour voir comment d’autres entraîneurs 
organisent leurs séances d’entraînement, prendre connaissance de leur 
philosophie de l’entraînement, discuter de ce que l’on peut faire mieux, 
et ce que l’on fait bien, comment développer un plan d’entraînement et 
ainsi de suite, a été une bonne expérience éducative. »

Margrét María Hólmarsdóttir
« Les discussions après chaque match et les séances pratiques ont été les 
plus utiles pour moi. Nous parlions de ce qui marchait bien et de ce qui 
pouvait être amélioré. Avoir un cours réservé aux femmes a permis 
d’envoyer un message clair indiquant que les femmes pouvaient aussi 
devenir entraîneurs et que cela n’était pas une exception. J’espère que 
cela va encourager davantage de femmes à obtenir leur licence. » 
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Informations complémentaires 
sur les cours de la Convention 

des entraîneurs de l’UEFA

La sensation provoquée par l’équipe nationale masculine 
d’Islande à l’EURO 2016 en France, où la performance de 
l’équipe a été à la hauteur de la ferveur des supporters, a eu  
des suites. Désireuse de ne pas rester à la traîne, l’équipe 
féminine s’est qualifiée pour l’EURO féminin 2017 aux Pays-Bas.

Dans le même temps, un plus grand nombre de femmes 
entraîneurs ont décidé d’étudier pour obtenir leur diplôme 
d’entraîneur A de l’UEFA. Soutenues par l’UEFA grâce à des 
bourses d’étude individuelles, les femmes entraîneurs ont suivi 
leur formation entre septembre 2016 et mars 2017. Le cours 
comprenait plusieurs modules et a connu son point culminant 
dans un voyage d’étude en Norvège, où les participantes ont eu 
l’occasion d’entraîner l’équipe masculine des moins de 19 ans 
de Lillestrom et de travailler avec l’équipe féminine de Stabaek.

Le cours portait sur l’utilisation des logiciels d’analyse 
vidéo, l’analyse et la présentation des matches et la 
périodisation de l’équipe, et comprenait des séances 
d’entraînement suivies par des collègues et des évaluations 
professionnelles, ainsi qu’un examen écrit. Les étudiantes ont 
travaillé d’arrache-pied durant six mois et la Fédération 
islandaise de football espère maintenant vivement qu’elles 
deviendront des entraîneurs au plus haut niveau du football 
islandais et des exemples pour les joueuses et les autres 
femmes entraîneurs. 

QUAND L'ISLANDE  
ENCHAÎNE LES SUCCÈS

« Ce fut formidable de voir 
autant de femmes entraîneurs 
participer à cet atelier – elles 
étaient au nombre de 24.  
Elles étaient désireuses 

d’apprendre et motivées.  
Les sept autres entraîneurs – des hommes – 
ont été vivement intéressés, fort engagés 
qu’ils sont aussi dans le football féminin.

Dans les séances d’entraînement pratique, 
l’accent a été mis sur la variation lors de 
matches sur de petites surfaces – le match  
est le meilleur professeur. Les séances 
d’entraînement pratique ont été conçues  
pour que les jeunes filles (âgées de 8 à 12 ans) 
aient beaucoup de divertissement et de plaisir. 
Nous avons également mis l’accent sur 
l’importance, pour cette classe d’âge, de faire 
l’objet de beaucoup d’encouragements et  
de compréhension.     

Il y a eu une amélioration phénoménale dans 
le football féminin ces cinq dernières années. 
Il y a davantage de femmes qui sont formées 
à la fonction d’entraîneur et qui obtiennent 
leurs diplômes. Un nouveau département du 
football féminin a été créé à la MFA et il y a 
maintenant une personne qui travaille à 
temps partiel pour le football féminin. La  
MFA est désireuse de créer une compétition 
de football féminin destinée aux moins de  
35 ans afin de maintenir les femmes dans le 
football en tant qu’entraîneurs, arbitres, 
administratrices ou directrices.  

Et il y aura des compétitions féminines pour 
les moins de 17 ans et les moins de 19 ans  
dès le début de la saison prochaine.

Cela dit, il y a encore des questions non 
réglées. À Malte, quand les jeunes filles 
arrivent à l’âge de 13 à 15 ans, elles ont 
tendance à interrompre la pratique du 
football. Lors de l’atelier, nous avons discuté 
de la manière de maintenir ces filles dans le 
football. Un problème semble être le fait que 
certains parents sont réticents à permettre à 
leurs filles de jouer, Malte tendant à rester  
un pays conservateur.

Un autre problème pour le football féminin 
à Malte est le nombre limité d’installations. 
Les filles de cette classe d’âge doivent souvent 
s’entraîner après huit heures du soir. Bien sûr, 
les parents ne sont pas satisfaits de cette 
situation. Comme il n’y a pas suffisamment  
de terrains de football disponibles, les équipes 
masculines, hommes et garçons, ont 
tendance à avoir la priorité pour leurs 
entraînements. Le football féminin tirerait 
considérablement parti d’un soutien accru  
de la part des clubs masculins. »

ENTRAÎNEMENT DE FOOTBALL À MALTE
Durant quatre jours en juin, l’Association maltaise de football (MFA) a organisé un atelier destiné 
aux femmes entraîneurs et au football féminin. L’atelier, soutenu par un instructeur technique de 
l’UEFA dans le cadre du projet de développement des femmes entraîneurs de l’UEFA, a engagé 
plus de 50 jeunes filles et leurs parents, et plus de 30 entraîneurs œuvrant dans le football 
féminin. L’objectif de l’atelier était d’initier les entraîneurs du football féminin de l’île aux 
meilleures pratiques et méthodes pour développer des programmes d’entraînement destinés  
aux jeunes filles entre 6 et 11 ans. Aperçus de l’instructrice technique de l’UEFA Monika Staab :
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L’objectif de ce programme est 
d’identifier dans toute l’Europe les 
femmes qui ont le potentiel pour 

devenir des dirigeantes. Le programme 
les aide à développer les compétences 
adéquates. Par ailleurs, les femmes qui 
occupent déjà des postes de dirigeantes 
se voient offrir un soutien supplémentaire 
dans leur rôle.

L’idée du programme a pris naissance  
lors d’un atelier de l’EURO féminin 2013  
en Suède. Il avait été demandé aux 
participants ce que l’UEFA pouvait faire  
afin de promouvoir non seulement le 
football féminin, mais aussi les femmes 
au sein du football. Leur réponse a été 
sans équivoque – il y avait un net besoin 
de soutien et de conseils aux femmes 
travaillant dans le football pour assumer 
des rôles de dirigeantes et un pouvoir de 
décision dans le football européen. 

L’UEFA prit immédiatement cette  
demande en compte, et élabora son 
programme pour les femmes dirigeantes,  
en lançant son premier séminaire d’une 
semaine en avril 2014 à la Maison du 
football européen de Nyon, laquelle 
accueillit 24 femmes de tout le continent. 
Depuis lors, le programme a prospéré, 
illustrant la détermination de l’UEFA de 
garantir que les femmes puissent envisager 
des emplois de première importance 
et occuper des postes à responsabilités 
élevées dans le football.

Le football féminin progresse à un rythme remarquable sur le terrain comme en dehors.  
Ses progrès sont tels qu’une plus forte participation des femmes dans la procédure de prise  
de décision du football européen est devenue une priorité essentielle. L’UEFA a compris ce 
besoin et promeut la présence accrue des femmes à des postes clés à travers son Programme 
pour les femmes dirigeantes dans le football.

DES FEMMES DIRIGEANTES 
DANS LE FOOTBALL

Priorité au développement 
personnel 
Le développement personnel est un élément 
prioritaire au sein du programme. Lors 
des séminaires de l’UEFA, les participantes 
travaillent avec un formateur professionnel – 
mis à disposition par l’institut de management 
IMD à Lausanne, en Suisse – sur des 
domaines tels que la conscience de soi et 
la confiance en soi. Ce cursus est suivi d’un 
plan de mentorat d’une année, comptant 
des mentors recrutés par l’UEFA, ce qui 
garantit que la progression des participantes 
se poursuivra après qu’elles seront retournées 
dans leur organisation. 

Outre la responsabilisation des participantes 
et les compétences de dirigeantes qui leur 
sont enseignées, le Programme pour les 
femmes dirigeantes dans le football crée 
une occasion idéale pour elles de rencontrer 
et de partager des expériences avec des 
personnes ayant la même vision et ayant 
rencontré des situations similaires aux leurs. 
Il s’est avéré, lors des séminaires de l’UEFA et 
dans la période qui a suivi, que les connexions 
établies entre les femmes avaient été solides, 
positives et avantageuses pour la progression 
des participantes.

Malina Cintic, conseillère juridique à la 
Fédération roumaine de football, est l’une des 
nombreuses participantes qui ont acquis de 
nouvelles compétences pour leur carrière.  
« Le programme m’a aidée à grandir, à 
la fois sur le plan personnel et sur le plan 

professionnel. Je pense que le message le plus 
important a été la force dont les femmes  
font preuve dans le football. » 

Isabel Hochstöger, responsable du 
département du football à la Fédération 
autrichienne de football, abonde dans ce sens :  
« C’est l’un des meilleurs séminaires que  
j’aie suivis jusqu’ici – pour moi tout 
particulièrement dans le domaine de la 
personnalité, avec l’occasion de pouvoir 
s’observer sous un autre angle. L’association 
tire également parti des connaissances que 
j’ai acquises – par exemple, dans la manière 
d’atteindre des objectifs précédemment 
clairement définis. »  

FIFA et UEFA ensemble 
Les réactions enregistrées à la suite des 
séminaires du Programme ont incité l’UEFA 
et la FIFA à mettre leurs forces en commun 
et à organiser une séance spéciale de 
développement pour les femmes dirigeantes 
dans le football à Amsterdam en juillet dernier. 
Étant donné que le programme de l’UEFA  
est destiné à donner aux femmes les outils  
et compétences pour progresser au sein de 
leur organisation, de nombreuses participantes 
ont réservé un bon accueil à une réunion  
de suivi pour examiner leurs expériences. 

Elles ont estimé qu’il était nécessaire de 
prévoir des discussions où elles pourraient 
également travailler pour apporter des 
changements au sein de leur propre 
organisation et générer des modifications 
à long terme et durables dans la culture de 
travail du football européen.

La manifestation à Amsterdam a suscité 
beaucoup d’échos positifs. « Ce fut une 
excellente idée de lancer le programme 
conjointement avec la FIFA, car j’ai été ravie 
de pouvoir m’entretenir avec des femmes 
travaillant dans le football en Asie et en 
Afrique, a déclaré Jane Purdon, responsable 
de la gouvernance et du leadership à UK Sport.  
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À 27 ans, Azra Numanovic est secrétaire générale du SFK 2000 Sarajevo. Elle a participé cette saison au 
Programme pour les femmes dirigeantes dans le football.

« RÉVEILLEZ  
LA DIRIGEANTE  
QUI SOMMEILLE  
EN VOUS ! »

« La conscience de soi et la 
confiance en soi sont des 
choses qui demandent avant 
tout que l’on soit capable  
de mettre en pratique  
ses convictions profondes  
et ses idées. »

Azra Numanovic consacre sa carrière 
au football féminin. À 27 ans, elle 
a déjà accumulé de l’expérience 
comme joueuse de l’équipe nationale 
de Bosnie-Herzégovine et a exercé 
l’activité d’arbitre au niveau national. 
En outre, elle est titulaire d’une  
licence C d’entraîneur de l’UEFA.

Azra a travaillé pendant plusieurs années au 
sein de l’administration de son club, SFK 2000 
Sarajevo, et a repris le poste de secrétaire 
générale. Elle a participé au Programme 
pour les femmes dirigeantes de l’UEFA et 
a suivi le séminaire de développement du 
programme à Amsterdam dans le cadre de 
son apprentissage. Pour les années à venir, 
Azra est désireuse d’utiliser dans des rôles  
de dirigeante du football les compétences 
qu’elle est en train d’acquérir. 

Le Programme pour les femmes 
dirigeantes de l’UEFA semble  
vous avoir apporté de précieux 
avantages…
Le football féminin a besoin de femmes à 
des postes de dirigeantes et ce programme 
montre le bon chemin pour réveiller 
la dirigeante qui sommeille en soi. Le 
programme a atteint son objectif – après  
la manifestation, je suis rentrée chez moi  
très motivée. 

Quels ont été les facteurs  
essen tiels qui vous ont aidée à vous 
développer en tant que personne ?
La passion, l’énergie positive et la persévé-
rance font partie de ma personnalité et  
cela m’a aidée à poursuivre mon objectif.  
Je crois fermement en l’amour, la liberté et  
le bonheur. Bien sûr, ces mots sont pris au 
sens large, mais quand on les applique au 
football, ils signifient que toute jeune fille  
a le droit d’apprécier ce sport. 

Il semble évident que vous avez  
la confiance nécessaire pour  
réussir votre carrière. 
Les femmes ont le talent et la capacité de 
prendre des décisions. Rien ne me motive 
plus que cela. On doit être prêt, en tant que 
personne, à reconnaître ses points forts et  
ses points faibles. Et quand on agit, les utiliser 

à des fins positives. Le programme pour les 
femmes dirigeantes m’a aidée à développer 
ma confiance en soi.    

Comment s’est passé votre 
mentorat ? Dans quelle mesure a-t-il 
influé sur vos prises de décision ?
Le mentorat est une partie substantielle de 
tout le programme. Je suis vraiment heureuse 
d’avoir un formidable mentor, une femme 
qui a une immense expérience, une très 
forte personnalité et qui est une véritable 
dirigeante. Avoir l’occasion de parler et 
d’échanger des expériences et des idées  
avec elle est une chance extraordinaire.  
Je peux obtenir des informations de première 
main sur la manière d’être un véritable 
exemple et cela me montre comment  
tracer mon propre chemin.

En ce qui concerne le séminaire de 
développement pour les femmes 
dirigeantes du football, comment 

avez-vous trouvé le mélange des 
deux groupes de participantes  
et quels ont été les principaux 
enseignements que vous en  
avez retirés ? 
Inviter les participantes des deux cours à 
une manifestation a permis de mélanger les 
deux groupes pour en faire une formidable 
équipe de femmes. La diversité des idées, 
des opinions et des voix est la seule façon de 
trouver le bon chemin pour le développement 
et le succès. 

Vous avez pu vous entretenir  
avec des gens du monde entier…
Nous avons eu la chance d’échanger des 
expériences avec des participantes venues 
d’horizons aussi divers que l’Australie, le 
Canada, la Grenade, la Suède, le Ghana  
ou encore la Bosnie-Herzégovine. J’ai appris 
que nous avions toutes les mêmes défis et 
les mêmes problèmes, mais aussi la même 
passion et le même amour.  

Qu’avez-vous le plus apprécié  
lors de cette manifestation ?
Scruter à l’intérieur de soi, analyser le 
comportement des gens qui vous entourent 
et partager ces connaissances avec d’autres  
a été la véritable force de cette rencontre.  
La conscience de soi et la confiance en soi 
sont des choses qui demandent avant tout 
que l’on soit capable de mettre en pratique 
ses convictions profondes et ses idées.

Auriez-vous pu une fois  
imaginer, il y a plusieurs années, 
que le football féminin ferait un  
tel bond ?  
Il y a quatorze ans, tout cela n’était qu’un 
rêve. Comment serait-il possible de développer 
le football féminin, tout particulièrement dans 
un petit pays comme la Bosnie-Herzégovine ? 
Maintenant, je vois que c’est possible.  
Le football féminin a un formidable avenir  
et un extraordinaire potentiel.
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LES CARTONS À LA LOUPE

CARTONS 
JAUNES

HOMMES

HOMMES

FEMMES

FEMMES

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

CLUBS

ÉQUIPES 
NATIONALES

791

109

512

418

229 228 234

431

543
610 568

109 109 109 115

902 912 961 964

762

97

500

336

188 179 189

356

520
582 542

93 93 95 98

882 879 937 929

Matches joués Cartons jaunes

Voici comment ont été distribués les cartons, jaunes ou rouges, dans les compétitions  
européennes de ces cinq dernières saisons.

370 359

CÔTÉ STATS
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CARTONS
ROUGES

CLUBS

ÉQUIPES  
NATIONALES

FEMMES

2013

2014

2015

2016

2017

3

4 9

6

10

7

3 5

4 8

HOMMES

2013

2014

2015

2016

2017

75

86

91

99

64

98

105

103

86

103

Matches jouésCartonsRouge direct Double jaune

HOMMES

2013

2014

2015

2016

2017

58

15

48

46

47

53

53

63

61

32

FEMMES

2013

2014

2015

2016

2017

6

7

9

9

20

12

20

13

13 16

791

902

912

961

964

109

109

109

109

115

512

270

568

543

610

418

229

228

234

431

TOTAL : 13

TOTAL : 9

TOTAL : 17

TOTAL : 12

TOTAL : 8

TOTAL : 161

TOTAL : 189

TOTAL : 189

TOTAL : 204

TOTAL : 167

TOTAL : 119

TOTAL : 47

TOTAL : 101

TOTAL : 99

TOTAL : 110

TOTAL : 26

TOTAL : 29

TOTAL : 22

TOTAL : 29

TOTAL : 19

 UEFA DIRECT • Octobre 2017 – 37

CÔTÉ STATS



Le trucage de matches, ou manipulation 
de compétitions sportives, est 
 largement reconnu comme un 

problème sérieux lié principalement à la 
corruption et aux paris frauduleux mais 
aussi à d’autres motivations, plus person-
nelles, de la part de joueurs, entraîneurs et 
arbitres. Cette question a suscité dernière-
ment un intérêt sans précédent, tant au 
niveau national qu’à l’échelle internationale, 
afin de trouver des moyens juridiques pour 
mieux répondre à ce problème croissant. 
L’UEFA a elle aussi conscience des dévelop-
pements rapides dans ce domaine, comme 
l’attestent la résolution sur l’intégrité 
adoptée à son Congrès de 2014 ainsi  
que son soutien à notre projet de recherché 
sur le trucage des matches. 

Ce que nous avons fait...
Ayant conscience que les changements 
législatifs ne sont qu’un premier pas et  
que la clé du succès dans la lutte contre  
le trucage des matches réside plutôt dans  
la pratique actuelle de l’investigation,  
notre projet de recherche a été conçu pour 
assembler, auprès de toutes les associations 
membres de l’UEFA, des informations sur 
leurs problèmes pratique dans ce domaine. 
Pour débuter, nous avons adressé un 
questionnaire au responsable de l’intégrité 
de chaque association afin de réunir un 
ensemble basique de données ; ensuite,  
des membres de notre équipe ont rendu 
visite à six associations, pris part à trois 
conférences internationales et ont effectué 
des recherches documentaires intensives 
afin d’identifier les pratiques actuelles 
relatives à la lutte contre le trucage  
des matches.  

Ce que nous avons trouvé...
Nous avons constaté que le plus grand 
problème rencontré par les associations 
membres de l’UEFA était un manque de 
collaboration conjugué avec le petit nombre 

de cas dénoncés, un rythme d’investigation 
lent et un manque de compétence profes-
sionnelle de la part de la police et du 
ministère public. De plus, la circulation 
transfrontalière de données personnelles  
sur des personnes suspectées ainsi que sur 
les activités de paris illégaux (la plupart en 
ligne) représentent d’autres défis auxquelles 
les associations doivent souvent faire face.  
À cet égard, la meilleure solution semble 
être, dans la plupart des pays, l’établis-
sement d’une plate-forme nationale pour  
la lutte contre le trucage des matches, 
regroupant les plus importantes parties 
prenantes – autorité des paris, opérateurs  
de paris, associations sportives, police et 
ministère public. Les pays disposant d’une 
plate-forme nationale ont fait part d’un 
niveau accru de confiance mutuelle et de 
collaboration entre les parties prenantes,  
ce qui est une condition préalable indispen-
sable pour combattre avec succès la 
manipulation des compétitions sportives. 

Depuis 2010, l’UEFA soutient, par le biais de son Programme de bourses de  
recherche, des projets de recherche universitaires liés au football. Ce mois,  
Tomas Gabris décrit son travail sur les moyens de combattre plus efficacement  
le problème du trucage des matches. 

COMMENT LUTTER CONTRE  
LE TRUCAGE DES MATCHES ?

U
EF

A

« La meilleure solution 
semble être, dans la plupart 
des pays, l’établissement 
d’une plate-forme 
nationale pour la lutte 
contre le trucage des 
matches, regroupant  
les plus importantes  
parties prenantes. »

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

Que peut-on faire ?
Même si l’établissement de plates-formes 
nationales n’est pas vraiment du ressort 
des associations de football – tout comme 
le blocage de sites de paris ou d’autres 
restrictions sur les possibilités de paris  
(par exemple les paris sur les compétitions 
juniors) –, les associations ont toujours  
la possibilité d’insister pour que des 
responsables à plein temps de l’intégrité 
participent aux campagnes éducatives 
organisées régulièrement par l’UEFA.  
Elles peuvent organiser de semblables 
campagnes à l’échelle nationale, introduire 
un système de dénonciation anonyme et 
de protection du dénonciateur ainsi 
qu’instaurer de larges compétences pour 
des organes autonomes d’investigation  
et de sanction. De plus, en guise de 
prévention, une interdiction d’activité  
de paris peut être incluse dans les contrats 
standard des joueurs, les associations 
nationales peuvent être encouragées à 
insister sur le paiement régulier des 
salaires par les clubs et de nouvelles 
dispositions peuvent être introduites en 
matière de sélection des arbitres ou de 
parrainage des clubs et des compétitions 
(souvent assuré par des opérateurs  
de paris).  

Il existe donc une vaste liste de solutions 
possibles et des recommandations 
peuvent être faites sur la base de notre 
étude. Leur réelle efficacité reste toutefois 
à être attestée par la pratique.  

Tomas Gabris est professeur associé et chef du 
département de la théorie du droit et des sciences 
sociales à la faculté de droit de l’Université 
Comenius de Bratislava, en Slovaquie. 
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UNE ÉCOLE POUR LES ARBITRES

UNE ARBITRE AU PLUS HAUT  
NIVEAU NATIONAL

ALBANIE www.fshf.org

ALLEMAGNE www.dfb.de

PAR GERT ÇARÇANI

PAR JANNIK MÜLLER
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Le 2 septembre, la Fédération 
albanaise de football (FSHF) a 
inauguré à Korça son école pour  

les arbitres. Cette initiative bénéficie du plein 

soutien du président de la FSHF, Armand 
Duka, et de son comité exécutif. Elle est 
également soutenue par un grand nombre 
d’universitaires qui ont pu la découvrir lors 

d’une campagne promotionnelle effectuée 
dans sept universités, en commençant par 
l’université des sports de Tirana.

L’académie est ouverte à toutes les 
personnes intéressées à s’engager dans 
l’arbitrage. Elles peuvent s’inscrire par le 
biais du site Internet de la fédération.  
Tous les candidats seront soumis à un test 
psychologique. S’ils le réussissent et sont 
admis à l’école, ils passeront deux semaines 
à étudier les Lois du jeu et des conférences 
leur seront dispensées sur la psychologie 
du sport, la santé, la préparation physique. 
Ils recevront aussi des leçons d’anglais.  
Les candidats pourront ensuite mettre 
cette formation en pratique dans des 
matches de football de base, jusqu’au 
niveau des moins de 15 ans. 

Le cours se terminera par une phase de 
consolidation de dix jours, après laquelle 
l’école se déplacera à Tirana. 

Bibiana Steinhaus a atteint  
le sommet. Après avoir réussi 
d’excellentes performances durant 

plusieurs années, l’arbitre de 38 ans dirige 
des rencontres de la plus haute catégorie de 
jeu du pays, la Bundesliga. La commission 
des arbitres de la Fédération allemande de 
football (DFB) l’a désignée, faisant d’elle  
la première femme appelée à diriger des 
rencontres de la plus haute division du 
football masculin allemand. 

Elle est soumise à une attention particu-
lière mais cela ne lui pose pas de problème : 
« Mon but est que la présence de femmes 
arbitres dans le football professionnel 
devienne une chose normale et qu’elles 
fassent simplement partie du jeu. » Bibiana 
Steinhaus espère que sa promotion pourra 
servir d’exemple à d’autres : « Je souhaiterais 
que les développements actuels aient des 
effets positifs sur les jeunes arbitres ou sur 

celles qui voudraient le devenir. En tant 
qu’arbitre, l’engagement et la persévérance 
dans l’effort sont vraiment récompensés. »

La fonctionnaire de police de Hanovre  
est arbitre du DFB depuis 1999 déjà et  
a commencé sa carrière en Bundesliga 
féminine. Depuis 2005, elle est inscrite  
dans la liste de la FIFA et, en 2007, elle a 
déjà été la première femme à arbitrer des 
rencontres de la 2e Bundesliga masculine. 
Depuis, elle a dirigé 80 rencontres de  
2e division en tant qu’arbitre principal et elle 
a été désignée six fois arbitre féminine de  
l’année par le DFB. Deux fois, la Fédération 
internationale d’histoire et de statistiques 
du football (IFFHS) l’a nommée arbitre 
féminine de l’année.

Après avoir compté ces dernières années 
au nombre des meilleurs et plus constants 
arbitres de 2e Bundesliga, elle a donc obtenu 
une promotion méritée. Pour sa première 

saison dans la plus haute division, elle a 
surtout un vœu, celui d’être jugée en 
fonction de ses performances. 

D
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UNE RENCONTRE EN SOUTIEN DES  
VICTIMES DE LA TOUR GRENFELL

VIF SUCCÈS DU PREMIER CONGRÈS  
SUR LE FOOTBALL DE BASE

ANGLETERRE www.thefa.com

AUTRICHE www.oefb.at

PAR SIOBHAN BURKE

PAR CARMEN REDL

L’Association anglaise de football (FA) 
a dédié cette année aux victimes de 
l’incendie de la tour Grenfell le  

FA Community Shield, traditionnelle 
rencontre entre le champion et le vain-
queur de la coupe de la saison précédente. 
En juin, l’incendie avait tué quelque 
80 personnes dans l’ouest londonien. 

Le champion, Chelsea, était opposé à 
Arsenal dans cette rencontre considérée 
comme le lever de rideau de la saison du 
football professionnel en Angleterre. Le 
match a aussi pour coutume de permettre 
d’obtenir des fonds en faveur de diverses 
organisations caritatives et communautaires.

De ce match joué le 6 août à Wembley  
et transmis par EE, la FA et les clubs en lice 
s’engageaient à rassembler quelque 
1,25 million de livres pour la communauté 
de Grenfell. Le football s’est uni pour 

soutenir les personnes affectées par ce 
désastre, la Premier League, la ligue 
nationale anglaise et la National League 
faisant leurs propres donations.

Plus de 1000 membres de la commu-
nauté affectée et les trois services d’urgence 
qui avaient lutté contre le feu ont été invités 
au match et des représentants des services 
d’urgence ont joué un rôle central dans  
la cérémonie d’ouverture, notamment en 
apportant sur le terrain les trophées du 
championnat et de la coupe, aux côtés de 
celui de la rencontre du jour. Les joueurs 
portaient des brassards noirs et ils ont fait 
leur entrée sur le terrain en compagnie de 
jeunes, parmi lesquelles quatre enfants de  
la tour Grenfell. 

La chorale « Choir for Grenfell », 
constituée peu après la tragédie par des 
membres de la communauté affectée,  

La Fédération autrichienne de 
football (ÖFB), conjointement  

avec la Fédération de football de Salzbourg, 
a organisé le premier Congrès de l’ÖFB sur 
le football de base. Plus de 100 représen-
tants des clubs, personnes engagées dans le 
football ou entraîneurs ont pu développer 
leurs connaissances sur le ballon rond lors 

de ce séminaire de deux jours.
Le programme comprenait des thèmes 

d’actualité du sport et les bases de 
l’entraînement ainsi que la gestion. L’objectif 
du séminaire était, sur la base d’exposés  
de conférenciers nationaux et internationaux 
et d’intenses discussions, de poursuivre le 
développement de l’organisation et des 
efforts dans le domaine du football amateur 
en Autriche avec ses membres actifs et ceux 
qu’il faut encore convaincre. 

La première priorité du Congrès sur le 
football de base de l’ÖFB était de donner 
des impulsions afin d’augmenter encore la 
considération dont jouit le football de base 
du côté de la politique, du public et des 
sponsors, et faire en sorte que le football  
de base crée sa propre marque.

Le vif intérêt manifesté par les participants 
et par les conférenciers permet aux 

responsables de l’ÖFB de songer déjà  
à organiser à nouveau une telle manifesta-
tion. À l’avenir, le Congrès sur le football  
de base doit devenir le rendez-vous régulier 
de toutes les personnes engagées dans le 
football de base en Autriche et également 
confirmer son statut. À cet égard, aussi bien 
l’importance sportive et sociétale du football 
de base que le travail quotidien dans les 
clubs de football amateurs doivent figurer 
au premier plan avec tous les défis et toutes 
les chances. Avec des sujets taillés sur 
mesure et en phase avec notre époque et 
des modèles présentés par des conférenciers 
réputés, la qualité du travail au sein des 
clubs doit être encore améliorée. 

La priorité consistera également à 
s’attacher les services de joueuses et de 
joueurs, d’entraîneurs – hommes et femmes 
– et de bénévoles au sein des clubs. 

a interprété sur le terrain « Bridge Over 
Troubled Water », la chanson enregistrée  
et vendue pour récolter des fonds en faveur 
de la communauté. Avant le coup d’envoi, 
quatre couronnes ont été déposées sur le 
terrain par Greg Clarke, président de la FA, 
Patrick Golbourne, commandant d’arrondis-
sement de la brigade du feu de Londres,  
et deux habitants de la tour Grenfell au 
moment du drame. Une minute de  
silence a suivi pour rappeler les vies 
tragiquement perdues.

Arsenal a conquis le trophée en battant 
Chelsea aux tirs au but mais cet événement 
a représenté bien plus que 90 minutes  
de football. 
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ENTRÉE DANS L’HISTOIRE DE LA LIGUE  
DES CHAMPIONS 

SUCCÈS RETENTISSANT POUR LA 
COMPÉTITION RÉSERVÉE AUX FAMILLES 

AZERBAÏDJAN www.affa.az

BÉLARUS www.bff.by

PAR NUBAR AGHAZADA

PAR ALEKSANDR ALEINIK

Pour la première fois, une équipe 
azérie s’est qualifiée pour la phase 
de groupes de la Ligue des 

champions de l’UEFA. Entamant  
la compétition au deuxième tour de 
qualification, Qarabag a battu l’équipe 
géorgienne de Samtredia 5-0 lors du 
match aller au stade Tofig Bahramov,  
et 1-0 au match retour à Tbilissi.

Qarabag a ensuite affronté la formation 
moldave de Sheriff pour le troisième  
tour de qualification. Le match aller en 
Azerbaïdjan s’est terminé sur le score  

Le 26 août, la Fédération de football 
du Bélarus (BFF) a organisé, à son 
centre technique de Minsk, le tour 

final de la compétition réservée aux familles 
– « Papa, maman et moi – la famille du 
football ! ».

La compétition a été lancée il y a une 
année, lors de la Semaine du football de 
base de l’UEFA, 56 familles de Minsk ayant 
participé à ce qui s’est révélé une première 
manifestation très fructueuse, succès qui  
a incité les organisateurs à en faire une 
compétition annuelle à l’échelle de tout  
le pays.

La manifestation de cette année 
comprenait six compétitions régionales et  
un festival final, réunissant 500 familles de 
tout le pays, pour près de 2500 participants.  
Les 70 meilleures familles issues des 
compétitions régionales ont été sélection-
nées pour le festival final, où elles ont été 
rejointes par les participants de l’année 
dernière, que la BFF avait invités en guise de 
remerciement pour avoir contribué au grand 
succès de la première édition. Finalement, 
près de 100 familles sont venues, soit 
environ 400 personnes. 

du FC Copenhague. Après une bataille 
acharnée, Qarabag a remporté le match 
aller 1-0 en Azerbaïdjan le 15 août et, bien 
que l’équipe azérie se fût inclinée 1-2 lors 
du match retour à Copenhague, elle s’est 
qualifiée pour la phase de groupes grâce  
à la règle des buts marqués à l’extérieur.

Qarabag est le premier club dans 
l’histoire du football azéri à participer  
à la phase de groupes de la Ligue des 
champions. Le président de l’Azerbaïdjan, 
Ilham Aliyev, a rencontré l’équipe pour la 
féliciter de sa qualification historique et  
lui a souhaité de poursuivre sur la voie du 
succès lors de ses prochains matches.

de 0-0, mais les Azéris se sont imposés  
2-1 lors du match retour à Tiraspol le  
1er août, se qualifiant ainsi pour les 
barrages contre le poids lourd danois  

A
FF

A

B
FF

Le facteur clé du succès de la manifestation 
a été le contact régulier entre les organisa-
teurs et les participants, ce qui a contribué à 
donner à chacun le sentiment de faire partie 
d’une grande famille. Tous les participants 
ont reçu la composition des équipes, un 
horaire et un programme avant le festival. 
Les familles venues de différentes parties  
du pays se sont fait de nouveaux amis en 
partageant leur amour du football et la  
BFF a ajouté plus de 2500 noms à sa base 
de contacts.

Conformément aux règles de la compéti-
tion, les papas ont joué contre les papas, les 
mamans contre les mamans et les enfants 
dans leurs classes d’âge respectives (5-7, 
8-10, 11-13 et 14-17 ans). Chaque membre 
de la famille a comptabilisé un certain 
nombre de points en fonction du classe-
ment obtenu par ses équipes respectives 
dans les minitournois. Ces points ont ensuite 
été additionnés pour obtenir le nombre de 
points par famille. 

Les étroites relations entre le football 
d’élite et le football de base ont été mises  
en exergue par la participation de l’arbitre 
FIFA Olga Tereshko, qui avait dirigé 

récemment la finale du Championnat 
d’Europe féminin des moins de 19 ans à 
Belfast. Elle a arbitré tous les matches de 
finale du festival. Un autre invité de marque 
a été l’entraîneur en chef de l’équipe 
nationale, Igor Kriushenko, qui était présent 
pour remettre des prix et des cadeaux aux 
vainqueurs ainsi qu’à tous les participants. 
Les trois meilleures familles du Bélarus ont 
reçu des ballons de football portant la 
signature des membres de l’équipe 
nationale, des trophées et des billets VIP 
pour le match de qualification de Coupe du 
monde contre la Suède début septembre. 

L’UNICEF et la Croix-Rouge ont apporté 
leur soutien à la BFF dans l’organisation  
du festival, dont la BFF espère qu’il attirera 
encore plus de participants l’an prochain. 
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L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE A SÉDUIT 

UN ÉTÉ DE FOOTBALL

BELGIQUE  www.belgianfootball.be

BOSNIE-HERZÉGOVINE www.nfsbih.ba

PAR PIERRE CORNEZ

PAR FEDJA KRVAVAC

Pour la première fois de son histoire, 
notre équipe nationale A féminine, 
baptisée les « Belgian Red Flames »,  

a pris part au tour final du Championnat 
d’Europe, qui avait lieu chez nos voisins 
néerlandais du 16 juillet au 6 août.

La qualification pour cet EURO féminin 
2017 était en soi déjà un bel exploit mais  
nos joueuses étaient déterminées à faire 
étalage de leurs qualités à l’aube d’entamer 
le tournoi, et ce malgré le fait que leurs trois 
adversaires de la phase de groupes étaient 
mieux classés qu’elles au classement mondial 
de la FIFA.

Après une défaite à l’occasion de son 
premier match face au Danemark sur le 
score de 0-1, notre équipe se devait de 
réaliser un bon résultat face aux Norvé-
giennes. Le moins que l’on puisse dire est 
qu’elle a totalement répondu aux attentes en 
jouant un excellent match et en l’emportant 
2-0. De par cette victoire, nos « Belgian Red 
Flames » abordèrent le dernier match de leur 

Les clubs de FK Zeljeznicar et NK 
Siroki Brijeg ont tiré leur révérence 
en Ligue Europa lors du deuxième 

tour de qualification. Siroki Brijeg a fait 
match nul 1-1 contre Aberdeen lors de son 
premier match, mais l’équipe écossaise s’est 
qualifiée pour le troisième tour en s’impo-
sant 2-0 au match retour. Le match aller de 
Zeljeznicar contre AIK s’est achevé sur un 
match nul sans but, mais la formation 
bosnienne s’est inclinée 0-2 à la Friends 
Arena de Stockholm. 

Un grand nombre de matches amicaux  
se sont disputés cet été, où nos équipes  
ont réalisé quelques résultats remarquables. 
L’équipe féminine A a disputé deux matches 
à Zenica contre la Jordanie. Le premier s’est 
terminé sur une victoire, et le deuxième sur 
un résultat nul 2-2. L’équipe masculine M17  
a également disputé deux matches amicaux 
à Zenica contre l’Azerbaïdjan. Le premier 

groupe face aux Pays-Bas en ayant pour 
perspective une qualification éventuelle pour 
les quarts de finale. 

Malheureusement, nos joueuses 
s’inclinèrent 1-2 face au pays hôte malgré 
une belle prestation et un esprit d’équipe  
de tous les instants.

La déception était bien évidemment réelle 
à la suite de cette élimination, mais elle ne 
doit pas occulter les progrès affichés et le 
travail admirable de tout notre staff, à 
commencer par notre entraîneur Ives 

Serneels, ainsi que de toutes nos 
joueuses. Par ailleurs, il ne faut pas oublier 
nos supporters qui ont été fantastiques lors 
de ces trois matches. Face au Danemark,  
ils étaient 1400 à Doetinchem et, à 
l’occasion des matches contre la Norvège  
et les Pays-Bas, ils étaient respectivement 
6200 à Breda et 4300 à Tilburg. Bien sûr,  
la quantité n’est pas toujours synonyme  
de qualité, mais dans le cas présent, les deux 
allèrent de pair car notre douzième homme 
ne cessa d’encourager nos joueuses pour  
les pousser à se surpasser.

À la télévision également, les chiffres 
d’audience furent incroyables. Depuis 
plusieurs années, la Fédération belge de 
football investit pour développer le football 
féminin en augmentant entre autres  
le nombre de joueuses affiliées. Il est  
très agréable de constater que le travail 
commence à payer et que nos footballeuses 
reçoivent l’attention qu’elles méritent des 
médias et des supporters. 

s’est terminé sur le score de 0-0 et le 
deuxième a été remporté 2-1 par la Bosnie. 
En outre, l’équipe féminine M17, s’est révélée 
trop forte pour la Croatie lors de ses deux 
matches amicaux, les Bosniennes s’imposant 
2-1 dans le premier match et 1-0 dans  
le deuxième. 

Concernant les autres nouvelles, le club  
de première division TOSK Tesanj a célébré 
cet été son 90e anniversaire. Afin de marquer 
cet événement, un match amical a été 
organisé avec l’équipe nationale M19,  
qui s’est terminé sur un résultat nul 1-1.

Le parcours de SFK 2000 Sarajevo en 
Ligue des champions féminine 2017/18  
s’est achevé au stade du tour de qualifica-
tion. Après avoir perdu face à KS Vllaznia 0-1 
lors du premier match de son minitournoi, 
l’équipe bosnienne s’est imposée 3-0 dans le 
deuxième match contre le SC Bettembourg, 
et elle devait battre PAOK Thessalonique 

avec au moins deux buts d’écart lors de son 
dernier match pour accéder aux seizièmes  
de finale. Malheureusement, cela n’a pas été 
le cas, les joueuses de l’entraîneur Samira 
Hurem ayant été battues 0-3 au stade Asim 
Ferhatovic Hase. 
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NOUVEAU PROJET DE DIALOGUE  
AVEC LES SUPPORTERS 

UN DEUXIÈME ANNIVERSAIRE  
DONT ON PEUT ÊTRE FIER 

BULGARIE www.bfunion.bg

CROATIE www.hns-cff.hr

PAR LE DÉPARTEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES ET MÉDIAS

PAR TOMISLAV PACAK

« Dialogue avec les supporters :  
2020 et au-delà » est un nouveau 
projet développé conjointement par 

l’Union bulgare de football (BFU) et SD 
Europe visant à accroître la prise de 
conscience de l’importance du dialogue  
avec les supporters et à étudier le rôle que les 
agents de liaison peuvent jouer à cet égard. 

Le projet a bénéficié du financement du 
programme HatTrick IV de l’UEFA et vise à 
mettre en place les meilleures pratiques de 
l’étranger afin de développer au niveau 
national des méthodes novatrices de dialogue 
entre les quatre acteurs clés : la BFU, les clubs, 
les supporters et les parties prenantes non 
liées au football telles que la police,  
le gouvernement local et les médias.

Le coordinateur de SD Europe, Loukas 
Anastasiadis, a été l’invité de marque de la 
cérémonie officielle de lancement, qui s’est 
déroulée au centre technique national de  
la BFU à Sofia. Les agents de liaison avec les 
supporters et les représentants des clubs des 

Le centre multimédia de la Fédé-
ration croate de football (HNS), 
appelé « Sois fier », a célébré cet  

été son deuxième anniversaire, près de 
50 000 personnes l’ayant visité durant ses 
deux premières années. Dans le cadre des 
festivités, Ante Radic, un Croate d’Australie 
25 000e visiteur du centre la deuxième 
année, a reçu de la HNS l’un des maillots  
de l’international croate Luka Modric ainsi 
que d’autres cadeaux.

Le bien nommé centre « Sois fier » donne 
au football croate un lieu pour célébrer  
ses plus importants succès et ses joueurs 
vedettes. Il est conçu comme un stade de 
football, les visiteurs arrivant tout d’abord 
dans les vestiaires qui comportent des  

deux divisions supérieures de Bulgarie, ainsi 
que des délégués de la police nationale et du 
Point d’information du football national (NFIP) 
étaient présents. Mihail Kasabov, vice-pré-
sident de la BFU et membre de la Commission 
HatTrick de l’UEFA, a dirigé les opérations.

« Je suis très heureux de vous accueillir  
ici au nom de la BFU et de son président,  
a déclaré Kasabov. À la suite de 
l’introduction du rôle d’agent de liaison  
avec les supporters dans les deux divisions 
supérieures, le projet Dialogue avec les 
supporters : 2020 et au-delà témoigne  
de l’engagement permanent de la BFU à 
mettre en œuvre une importante stratégie 
de dialogue avec les supporters ainsi que  
de notre volonté d’améliorer nos relations 
avec les supporters. » 

Dimitar Christov (coordinateur des agents 
de liaison avec les supporters à la BFU), 
Andrey Kyuchukov (agent de liaison avec les 
supporters du FC Dunav Ruse et représentant 
de la Bulgarie dans le réseau européen des 

agents de liaison), Nedelcho Mihaylov 
(président de la Commission technico- 
sportive et de la BFU) et des représentants  
de la police ont participé à un atelier organisé 
dans le cadre de la manifestation.

Dimitar Christov a souligné le rôle attendu 
de la part des agents de liaison et a expliqué 
l’idée qui motivait le projet ainsi que les 
prochaines étapes. Il s’est également chargé 
de communiquer directement au président  
de la BFU, Borislav Mihaylov, les défis que 
devaient relever les agents de liaison avec les 
supporters et de transmettre rapidement à  
la Commission des règlements de la BFU tous 
les commentaires et suggestions formulés  
par les supporters par l’intermédiaire des 
agents de liaison. 

Tous les participants ont admis qu’une 
coopération et une communication efficaces 
étaient essentielles pour améliorer la 
collaboration entre les supporters, la police, 
les entreprises de sécurité et les représentants 
des clubs.

écrans d’information, des illustrations et  
des souvenirs, ainsi que des vitrines qui 
contiennent le rappel des prestations de  
la Croatie dans les grands tournois et qui, 

ensemble, forment une fresque des festivités 
marquant l’obtention de la médaille de 
bronze à la Coupe du monde de 1998.

Les visiteurs peuvent ensuite emprunter  
le tunnel pour atteindre le terrain et 
examiner un « mur de la renommée »  
à la gloire des plus grands noms du football 
croate. En utilisant des écrans interactifs,  
ils peuvent se faire un aperçu plus 
approfondi et plus spécifique des joueurs, 
des buts et des matches. Des vidéos de 
matches de football masculin, féminin  
et de futsal ainsi que des cérémonies de 
remise des trophées et des récompenses 
font également partie de l’offre. 

Toute la matière est disponible à la fois en 
croate et en anglais et l’entrée est gratuite.H

N
S

ASSOCIATIONS MEMBRES

 UEFA DIRECT • Octobre 2017 – 43

ASSOCIATIONS MEMBRES



LE FOOTBALL DANOIS 
COMBAT L’HOMOPHOBIE

NOUVELLE 
VOLÉE POUR 
L’ÉCOLE DE 
PERFOR-
MANCE

ESCALE ESTONIENNE POUR 
LA LIGUE DES CHAMPIONS 
FÉMININE

DANEMARK www.dbu.dk ÉCOSSE www.scottishfa.co.uk

ESTONIE  www.jalgpall.ee

PAR RASMUS SCHRIVER

PAR MARK SNELL

PAR MAARJA SAULEP

L’Union danoise de football (DBU) 
a lancé récemment la première  
de nombreuses campagnes 

destinées à accroître la prise de conscience 
et à aborder les questions d’homophobie 
dans le football danois.

La tolérance a toujours été l’une des 
valeurs fondamentales du football, ce qui 
est démontré par les diverses campagnes 
contre le racisme dans toute l’Europe.  
La Super Ligue danoise, le DBU et les 
joueurs du pays ont tous accepté d’investir 
des moyens dans la lutte contre la 
discrimination en matière d’homosexualité, 
laquelle malheureusement se voit encore 
dans le football et ailleurs au sein de la 
société. En recourant à une campagne 

Le plus récent groupe d’élèves  
de l’école de performance JD de l’As-
sociation écossaise de football (SFA) 

a commencé sa formation, dont le coup 
d’envoi a été donné lors de la cérémonie 
annuelle de réception à Hampden Park en 
août. Les 48 élèves sont venus avec leurs 
parents au Stade national, où ils ont été 
soumis à une séance de questions-réponses 
en présence du directeur de la performance 
de la SFA, Malky Mackay, l’ancien internatio-
nal écossais Stephen McManus et le récent 
diplômé Harry Cochrane, qui a marqué  
pour la première équipe de Heart dans  
le match d’avant-saison contre Linfield. 

Dans le cadre du programme, sept 
entraîneurs travaillent conjointement  
avec sept écoles partenaires et les clubs  
des joueurs afin d’améliorer les 
qualités techniques des jeunes espoirs  
en intégrant la formation en football  
dans leur programme scolaire. 

Chaque année, chacune des écoles 
prendra en charge les joueurs de moins de 
12 ans les plus talentueux de sa région – gar-
çons et filles – et organisera un minimum de 
cinq séances d’entraînement par semaine  
en mettant l’accent sur le développement  
des aptitudes techniques. Sur une période  
de quatre ans, cela permettra aux plus 
talentueux jeunes footballeurs de tout le  
pays de participer à 800 séances d’entraîne-
ment supplémentaires.

Le programme a déjà obtenu du succès, 
15 des 20 joueurs choisis pour l’équipe 
d’Écosse M17 mise récemment sur pied étant 
des diplômés de l’école de performance et  
six diplômés ayant été alignés lors du tour 
final du Championnat d’Europe M17 en 
Croatie en mai dernier.

Plus tôt cette année, 85 jeunes joueurs  
ont obtenu leur diplôme après avoir suivi le 
programme, et 41 d’entre eux ont signé des 
contrats professionnels dans des clubs en 
Écosse et en Angleterre.

La ville de Pärnu a accueilli pour 
la première fois un minitournoi 
du tour de qualification de la 

Ligue des champions féminine et le  
public a ainsi pu voir à l’œuvre plusieurs 
gagnantes de l’EURO féminin. Le tenant 
du titre de champion d’Estonie, JK Pärnu, 
s’est vu désigner par le tirage au sort le 
groupe 3, avec les néophytes d’AFC Ajax 
(Pays-Bas), le champion de Belgique 
Standard de Liège et la formation lettone 
de FS Rigas. L’équipe d’Ajax comprenait 
cinq membres de l’équipe féminine des 
Pays-Bas à l’EURO 2017.

En dépit d’une solide opposition, Pärnu 
a fait preuve d’un bel esprit combatif 
durant tout le minitournoi. Celui-ci a duré 
sept jours et plus de 2000 personnes  
ont assisté aux matches et encouragé les 
équipes. Lors du premier match, l’équipe 
hôte a affronté Standard de Liège.  

solide, conjointe et 
coordonnée, l’objectif est  
de créer un maximum de 
publicité, d’impact et de 
résultats dans la lutte contre 
l’homophobie. 

Ces six prochains mois,  
la campagne sera mise en œuvre dans 
l’ensemble du football danois – de la Super 
Ligue à l’équipe nationale à travers les  
rues de Copenhague et d’Aarhus dans le 
cadre du Pride Festival. Elle comprendra 
des manifestations, d’envergure ou 
modestes, axées sur l’homophobie dans  
le football danois, et donnera tant aux 
joueurs qu’aux supporters l’occasion de  
se faire leur propre idée sur le sujet. 

Le champion de Belgique s’est imposé 
2-0, grâce à des buts en deuxième 
mi-temps. Le même jour, Ajax a démontré 
son potentiel en battant FS Rigas 6-0. 

Ajax était ensuite opposé à Pärnu et 
Liège au champion de Lettonie. Le match 
entre Liège et Rigas a été à sens unique, 
Standard marquant cinq buts en première 
mi-temps et en en ajoutant trois de plus 
en deuxième mi-temps. Pärnu fit preuve 
d’une formidable résistance en parvenant 
à marquer contre Ajax devant 750 
spectateurs. Ce ne fut toutefois pas 
suffisant et Ajax remporta le match 2-1.

En fin de compte, c’est Ajax qui est 
arrivé en tête du groupe après avoir  
battu Liège 3-0 dans le dernier match  
du minitournoi. Pärnu a toutefois terminé  
sur une note positive en marquant deux 
buts contre Rigas et en remportant  
ce match. 
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OUVERTURE DE LA PREMIÈRE 
BOUTIQUE OFFICIELLE 

UN SUCCÈS  
EN COUPE 
LONGTEMPS 
ATTENDU

LE FESTIVAL DE FOOTBALL 
FÉMININ A ATTIRÉ
60 ÉQUIPES

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com ÎLES FÉROÉ www.football.fo

IRLANDE DU NORD  www.irishfa.com

PAR STEVEN GONZALEZ

PAR TERJI NIELSEN

PAR NIGEL TILSON

La Fédération de football de 
Gibraltar (GFA) a récemment 
ouvert sa première boutique. 

Celle-ci a été inaugurée par la maire  
de Gibraltar, Kaiane Aldorino Lopez,  
en présence du président de la GFA, 
Michael Llamas.

La boutique officielle, première de ce 
type à Gibraltar, propose à la vente des 
maillots de l’équipe nationale de 

Pour la première fois en 15 ans, 
NSI Runavik a soulevé la Coupe 
des îles Féroé après avoir 

remporté 1-0 la finale contre B36 
Torshavn. Aucune des deux équipes 
n’avait fait aussi bien dans cette compéti-
tion depuis de nombreuses années et ce 
fut un match très équilibré qui a attiré 
quelque 3000 spectateurs au stade 
Torsvollur de Torshavn. 

Le match s’est décidé sur un seul  
but, marqué en première mi-temps par 
l’arrière latéral gauche vétéran de NSI, 
Einar Trondagjogv, après qu’un ballon 
perdu lui fut parvenu dans la surface de 
réparation de B36. Il décocha un tir rapide 
entre les jambes du gardien, Roi Mork 
Hentze, âgé de 17 ans, et le ballon fila au 
fond des filets. Il y eut peu de possibilités 
de marquer dans ce match et même si 
l’équipe de B36 tenta de faire le forcing 
en deuxième mi-temps, elle ne parvint 
jamais vraiment à se créer des occasions 
nettes pour obtenir l’égalisation. 

Finalement, ce fut une victoire bien 
méritée pour NSI et son entraîneur 
danois, Anders Gerber. En remportant  
la coupe, NSI est la première équipe  
des îles Féroé à s’être qualifiée pour les 
compétitions interclubs européennes  
de la saison prochaine. 

Soixante équipes ont pris part au 
festival « Laisse-la jouer », organisé 
par la fondation de l’Association  

de football d’Irlande du Nord. L’objectif du 
festival, qui s’est déroulé au Valley Leisure 
Centre de Newtownabbey, était de célébrer 
le football féminin dans tout le pays. Bien 
que les matches dans les deux classes d’âge 
les plus jeunes (M9 et M11) ne fissent pas 
l’objet d’une compétition, toutes les filles 
ont joué avec enthousiasme, et elles ont  
fait étalage de beaucoup de talent.

Crusaders Strikers et Mid-Ulster ont 
terminé en tête de leurs groupes respectifs 

Gibraltar aux côtés de divers articles 
commerciaux, ainsi qu’une série de 
souvenirs que les supporters et les 
passionnés de football peuvent apprécier 
à leur convenance. 

Dans les semaines et les mois à  
venir, la boutique officielle sera encore 
développée afin de garantir qu’elle 
devienne et demeure le centre de 
convergence du football à Gibraltar.

dans la compétition des M13 et la finale  
a été une formidable publicité pour le 
football junior, bien qu’aucune équipe  
ne fût parvenue à marquer, tant et si bien 
qu’elles se sont toutes deux partagé le titre 
de champion. 

La compétition des M15 comportait  
deux groupes jouant selon la formule de 
championnat, les équipes terminant en tête 
étant coiffées chacune de la couronne de 
vainqueur. Carnmoney Ladies a remporté 
tous les matches au sein de son groupe et 
s’est imposée facilement. L’autre groupe  
a été très serré et il a fallu une séance de  
tirs au but entre Lisburn Rangers et 
Cliftonville, cette dernière formation 
arrachant la décision.

Les Masters (pour les plus de 30 ans),  
une compétition de football à cinq, s’est 
disputée selon la formule de championnat 
mais avec une finale entre les deux 
premiers. Crusaders Strikers, qui a terminé 
en tête du classement, y a battu Comber 
Rec A 5-2.

Le tournoi a également contribué à 
promouvoir le tour final du Championnat 
d’Europe féminin M19 organisé en Irlande 
du Nord en août dernier. 
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SIGNES ENCOURAGEANTS POUR 
L’EXPÉRIMENTATION DE L’ASSISTANCE VIDÉO

SAISON RÉJOUISSANTE POUR  
NOS ÉQUIPES FÉMININES 

ITALIE  www.figc.it

LETTONIE www.lff.lv

PAR DIEGO ANTENOZIO

PAR TOMS ARMANIS

L’expérimentation de l’arbitre assistant 
vidéo (VAR) a été lancée en champion-
nat de Serie A après le feu vert donné 

par l’International Football Association Board 
(IFAB) au projet italien caractérisé par l’étroite 
synergie entre la Fédération italienne de 
football (FIGC), la ligue de la Serie A et 
l’Association italienne des arbitres. Le dernier 
feu vert à l’utilisation en ligne des VAR a été 
accordé par l’IFAB après la réunion tenue à 
Rome les premiers jours du mois d’août 
entre les représentants de l’IFAB – le 
secrétaire Lukas Brud et le directeur 
technique David Elleray – et ceux de la FIGC 
– le président Carlo Tavecchio, le directeur 
général Michele Uva, de même que Roberto 
Rossetti et Nicola Rizzoli, respectivement 
chef de projet et instructeur arbitre du projet 
VAR, ainsi que le directeur général de la ligue 
de la Serie A, Marco Brunelli. La réunion a 
permis d’illustrer les résultats des tests 
préliminaires effectués en Italie au cours de 
la saison dernière, des données servant aussi 
à améliorer le protocole actuellement en 
vigueur et à contribuer à la décision 
définitive de l’IFAB sur l’utilisation du 
dispositif. Le modèle de communication  
et de rapprochement conçu en Italie a été 

Les équipes féminines de Lettonie 
ont vécu un été très fructueux, en 
ramenant à la maison deux 

médailles d’or et deux médailles d’argent 
des tournois qu’elles ont disputés dans le 
cadre de la Coupe féminine balte.

L’équipe A, entraînée par Didzis Matiss,  
a battu l’Estonie 3-0 et fait match nul avec  
la Lituanie, pays hôte, ce qui a permis à la 
Lettonie de remporter la médaille d’or pour 
la première fois en six ans.

Dans le tournoi des moins de 19 ans, 

de base est celui de l’interférence minimale 
pour un bénéfice maximal. « Nous savons 
que tout changement entraîne une 
optimisation des procédures, de même que 
les délais doivent être limités et améliorés, 
ajoute Rossetti. Ce travail a un objectif bien 
précis : obtenir un football plus équitable et 
éliminer les erreurs importantes. C’est 
l’année zéro, et nous sommes conscients 
qu’il y a des situations qui doivent être 
peaufinées. Se tenir face à une vidéo n’est 
pas aussi simple qu’on le pense. Après un 
match amical disputé devant 80 000 
spectateurs, un VAR m’a dit qu’il n’avait 
jamais été aussi fatigué de sa vie. C’est  
une autre conception et une structure 
d’évaluation différente et, à cet égard, il  
faut du temps et de la patience pour faire  
les choses de la meilleure manière possible. » 
Les réactions des joueurs qui, dans la 
majeure partie des cas, ont accepté sans 
protester les premières décisions prises par 
les arbitres avec le soutien de la technologie 
incitent à l’optimisme pour l’avenir : « Il me 
semble qu’il y a davantage de sérénité  
sur le terrain. J’ai vu une grande retenue  
de leur part et j’ai également été surpris  
par l’attitude positive du public. » 

organisé par l’Estonie, l’équipe de Lettonie, 
entraînée par Viktor Vicehovskis, a gagné 
ses deux matches et a également remporté 
le tournoi. En outre, dans son tournoi, 
également organisé par l’Estonie, l’équipe 
des moins de 17 ans est restée invaincue, 
mais a dû se contenter de la deuxième 
place, juste derrière le pays hôte, qui avait 
une meilleure différence de buts.

Enfin, l’équipe des moins de 15 ans a 
battu l’Estonie, mais s’est inclinée face à  
la Lituanie, pays hôte de la Coupe balte,  

ce qui lui a valu le deuxième rang. 
L’équipe féminine A de Lettonie était 

composée de joueuses issues de quatre 
clubs du pays et deux joueuses évoluant 
pour des clubs en Angleterre et en 
Allemagne, tandis que l’équipe des moins 
de 19 ans était formée de joueuses venant 
de six clubs lettons et d’une joueuse d’un 
club anglais. Les équipes des moins de 17 
ans et des moins de 15 ans comprenaient, 
quant à elles, des joueuses, respectivement 
de neuf et de sept clubs lettons.

particulièrement apprécié, modèle qui vise à 
partager le projet VAR avec les différentes 
parties prenantes : clubs et footballeurs en 
particulier, mais aussi médias et, par 
extension, public cible. « Ce fut manifeste-
ment l’aube d’un jour nouveau, a commenté 
Rossetti, et ce fut un bon début, même si 
c’est dans mon caractère de ne jamais être 
satisfait. Nous devons continuer à travailler, 
mais c’est un processus irréversible qu’il 
convient d’améliorer dans le temps imparti et 
selon les procédures prévues. » Le principe 
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NOUVEAUX SERVICES POUR  
LES CLUBS ET LES SUPPORTERS

MALTE www.mfa.com.mt

PAR KEVIN AZZOPARDI

Aider les clubs à améliorer la 
manière dont ils sont gérés est une 
priorité pour l’Association maltaise 

de football (MFA), et c’est dans cette 
optique qu’elle a lancé un cours en 
administration du football. Ce cours de  
30 heures, qui commencera en octobre, 

couvrira un certain nombre de sujets liés à 
l’administration du football, dont la gestion, 
les règles de la MFA, les règlements et 
d’autres questions liées à ces derniers,  
la technologie de l’information, les finances, 
les médias et les relations publiques, ainsi 
que les ressources humaines. 

Un certain nombre de conférenciers  
et d’orateurs seront invités à dispenser le 
cours ; la réaction à cette initiative a été  
très encourageante : plus de 40 personnes,  
dont la plupart sont déjà engagées au 
niveau des clubs, ont manifesté leur intérêt  
à y prendre part. 

Atteindre les supporters de football  
est une autre priorité pour la MFA, qui a 
récemment lancé un nouveau site Internet, 
www.takeaseat.org.mt, dans le cadre de  
ses efforts permanents dans ce domaine. 

Le concept à la base du nouveau site 

Internet, soutenu par l’UEFA, est d’orienter 
les supporters dans une voie différente.  
Les membres inscrits du site « Take a Seat » 
bénéficieront du libre accès aux informa-
tions et à des articles exclusifs sur le football 
maltais et étranger, tout en ayant la 
possibilité de se mettre en relation avec  
des supporters partageant la même vision 
dans des forums de discussion en ligne.

Les membres peuvent choisir où ils 
entendent s’asseoir dans leur stade virtuel  
et au côté de qui, afin de partager leurs 
expériences avec des amis et des collègues 
supporters qui soutiennent la même équipe. 
Deux mois seulement après son lancement, 
un nombre encourageant de personnes se 
sont inscrites sur le site « Take A Seat » et 
tirent déjà profit de la quantité de sujets 
innovants destinés aux supporters que  
cette plate-forme numérique peut offrir. 

DEUX FIGURES EMBLÉMATIQUES 
REJOIGNENT LA FÉDÉRATION

LIECHTENSTEIN www.lfv.li

PAR ANTON BANZER

Ensemble, les deux ex-joueurs de 
l’équipe nationale Mario Frick et 
Martin Stocklasa ne comptabilisent 

pas moins de 238 matches internationaux 
pour le Liechtenstein. La Fédération de 
football du Liechtenstein (LFV) a pu 
s’attacher les services des deux anciens 
professionnels pour la promotion de la 
relève au sein de la fédération. Meilleur 
buteur de tous les temps du Liechtenstein, 
Mario Frick a repris, en été 2017, le poste 
d’entraîneur en chef de l’équipe nationale 
M19 et entraîne également l’équipe d’élite 
M18 du LFV. En plus, l’ancien capitaine de 
l’équipe nationale, âgé de 43 ans, transmet 
aussi sa vaste expérience aux élèves sportifs 
du LFV et s’occupe également du pro-
gramme de promotion « Le football fait 
l’école ». Son engagement au sein de la 
fédération est le deuxième poste d’entraî-

neur de l’international aux 125 sélections. 
Auparavant, il fut pendant plusieurs années 
entraîneur-joueur et entraîneur au sein du 
club local de première ligue, le FC Balzers. 

Martin Stocklasa s’est également mis 
récemment au service du LFV. Âgé de  
38 ans, celui qui fut trois fois « Footballeur 
de l’année » peut se targuer d’une douzaine 
d’années de professionnalisme et de  

113 sélections en équipe nationale, ainsi que  
de son expérience en tant qu’entraîneur 
assistant et responsable de la préformation 
au club suisse de Saint-Gall. Au LFV, Martin 
Stocklasa, tout comme Mario Frick, a repris 
plusieurs tâches en même temps. L’ancien 
patron de la défense de l’équipe nationale 
est l’entraîneur en chef de la nouvelle 
équipe nationale M15 ainsi que l’entraîneur 
assistant des équipes nationales M21, M19 
et M17. Par ailleurs, il est coresponsable de 
la promotion des talents et du modèle 
Footeco tout en travaillant aussi comme 
entraîneur d’école de sport.

L’engagement des deux ex-internatio-
naux, au bénéfice de la meilleure formation, 
représente une chance pour le LFV, qui est 
convaincu qu’avec Mario Frick et Martin 
Stocklasa elle pourra donner des impulsions 
importantes à la promotion de la relève. 
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L’ANNUAIRE DU FOOTBALL 
MOLDAVE 2016/17

NOUVEAU 
MANDAT POUR 
LE PRÉSIDENT 
SAVICEVIC

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE NATIONALE M15

MOLDAVIE www.fmf.md MONTÉNÉGRO www.fscg.me

ROUMANIE  www.frf.ro

PAR LE SERVICE DE PRESSE

PAR BRANKO LATINOVIC

PAR PAUL ZAHARIA

La dernière en date des éditions  
de l’annuaire du football moldave  
a été récemment publiée à 

Chisinau – c’est la huitième fois que la 
Fédération moldave de football (FMF) 
produit cet important document. 

L’engagement de la FMF confère à 
cette précieuse publication une crédibilité 
supplémentaire en tant qu’élément de 
référence. Comme cela a été le cas pour  
les sept dernières années (le premier 
numéro ayant été publié en 2010), le 
rédacteur, Victor  Daghi, a enregistré pour  
la postérité les plus importants événements 
de la saison de football en Moldavie. 

L’annuaire comprend une grande quantité 

En juillet dernier, lors du congrès  
de la Fédération de football du 
Monténégro, Dejan Savicevic a  

été réélu président à l’unanimité des voix. 
L’ancien joueur de Buducnost, Étoile rouge, 
AC Milan et Rapid Vienne – meilleur joueur 
monténégrin de tous les temps – entame 
donc son cinquième mandat, qui court 
jusqu’en 2021. Sous sa conduite, le football 
monténégrin a fait face à plusieurs défis et 
accompli de larges progrès à divers niveaux. 

« Être président de la fédération de 
football de mon pays est un grand honneur 
mais aussi une obligation encore plus 
grande. Le soutien que vous me manifestez 
m’encourage à travailler encore plus 
intensément durant ces quatre prochaines 
années afin que le football monténégrin 
poursuive sa progression. De nombreuses 
tâches nous attendent et le travail est 
abondant, spécialement pour améliorer  
les infrastructures et créer des conditions 
favorables au développement des joueurs 
de notre pays. C’était déjà mes principales 
priorités au cours de mon précédent mandat 
et cela le demeure. J’espère qu’à la fin de 
mon cinquième mandat, je pourrai dire 
fièrement que nous avons atteint nos buts 
et que nous disposons de magnifiques 
nouveaux stades à Cetinje et Berane ainsi 
que de meilleurs terrains et installations dans 
toutes les autres villes », a confié Savicevic 
après sa réélection.

Le congrès a également élu de nouveaux 
membres du comité exécutif, le réduisant 
par la même occasion à 13 membres.

Afin de disposer d’une procédure 
plus efficace, la Fédération 
roumaine de football (FRF) est en 

train de modifier sa façon de dépister et 
sélectionner les jeunes talents. Le change-
ment le plus important est que ces 
opérations débutent avec des joueurs  
plus jeunes qu’auparavant, ce qui va 
conduire, en 2018, à la constitution d’une 
équipe nationale M15. Pour cela, une 
compétition d’une année a commencé en 
août avec des joueurs de moins de 14 ans. 

Une telle compétition offre la possibilité 
de suivre les potentiels talents sur une plus 
longue période et d’évaluer ainsi leur 
comportement et leurs performances lors  
de plusieurs matches et pas seulement dans 
un ou deux camps d’entraînement.

En août, la première journée s’est jouée 
sur le territoire de chacune des 42 associa-
tions. La deuxième phase, interrégionale,  
se dispute jusqu’au mois d’octobre. Pour la 
phase suivante, de mars à mai prochain,  
huit régions accueilleront chacune les 

de statistiques sur la saison 2016/17, dont 
tous les matches disputés et les buteurs des 
trois divisions d’élite de Moldavie, ainsi que 
de nombreuses photos et des archives 
historiques sélectionnées pour chaque club. 
Les faits, photos et chiffres sont complétés 
par une synthèse narrative de la saison pour 
chaque club de l’élite. L’annuaire contient 
aussi une liste de tous les champions de 
Moldavie depuis 1992, un classement de 
tous les temps pour la ligue, des détails  
sur les plus grands buteurs pour les deux 
divisions supérieures, une information  
sur chaque finale de la Coupe et la Super 
Coupe de Moldavie, et la liste des joueurs 
des clubs de l’élite. 

équipes de cinq ou six associations réparties 
à chaque fois en deux groupes. Dans cette 
phase, 15 joueurs de champ et deux 
gardiens seront sélectionnés dans chacune 
des huit régions pour un tournoi final qui  
se jouera à la fin de l’année scolaire et 
comprendra deux groupes de quatre 
sélections régionales. La finale opposera  
les deux vainqueurs de groupe, les équipes 
placées au deuxième rang jouant pour la 
troisième place.

Les 120 joueurs et les 16 gardiens 
sélectionnés seront observés par les 
membres de la commission technique de  
la FRF et par le personnel du département 
de détection des talents, ainsi que par les 
entraîneurs de la future équipe nationale 
M15, qui commencera son activité 
internationale en automne 2018. Ensemble, 
ils sélectionneront les 44 joueurs (quatre 
par poste) qui formeront l’équipe nationale 
M15 élargie. Ce sera l’élite des quelque 
2000 joueurs nés en 2004 qui ont entamé 
la compétition en août dernier. FS

C
G

ASSOCIATIONS MEMBRES

48 – UEFA DIRECT • Octobre 2017



DJOROVIC VA 
ENTRAÎNER  
LES MOINS 
DE 21 ANS

DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE

NOUVEL ENTRAÎNEUR EN CHEF 
POUR LES ÉQUIPES JUNIORS

SERBIE www.fss.rsSAINT-MARIN www.fsgc.sm

SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

PAR UGLJESA VRBICA

PAR LE SERVICE DE PRESSE

PAR PETER SURIN

La Fédération de football de Serbie 
(FSS) a nommé un nouvel entraîneur 
pour diriger son équipe nationale  

sur la route qualificative du tour final  
du Championnat d’Europe M21, qui se 
jouera en 2019 en Italie et à Saint-Marin.  
La fédération a placé sa confiance en Goran 
Djorovic, un ancien international qui a 
disputé la Coupe du monde 1998 en France 
et l’EURO 2000 en Belgique et aux Pays-Bas. 
Il est aussi très proche de l’entraîneur de 
l’équipe nationale A, Slavoljub Muslin.

« Recruter Goran Djorovic comme 
entraîneur de l’équipe M21 est quelque 
chose de fantastique – cela conforte notre 
désir et notre ambition de confier à toujours 
plus d’anciens internationaux des responsa-
bilités dans le football serbe », a souligné 
Goran Bunjevcevic, directeur sportif de la 
FSS. La Serbie a disputé récemment le tour 
final européen M21 en Pologne et jouera la 
phase de qualification de l’édition 2017-19 
dans un groupe comprenant aussi  
l’Arménie, l’ARY de Macédoine, l’Autriche, 
Gibraltar et la Russie. « Notre but est clair : 
nous qualifier pour le tour final, ce qui serait 
certainement un grand succès, a précisé 
Djorovic. Mais nous voulons également 
préparer ces joueurs pour les défis qui les 
attendent, espérons-le, avec l’équipe 
nationale A. »

Développer le football, améliorer  
les performances et obtenir de 
meilleurs résultats : les buts de la 

Fédération de football de Saint-Marin (FSGC) 
sont clairs. Et avec l’ouverture récente d’une 
académie, le football de Saint-Marin semble 
équipé pour atteindre ses objectifs.

Inaugurée officiellement le 5 août en 
présence de nombreux représentants des 
médias et des entraîneurs des équipes 
juniors et féminines, l’académie offre un 
cadre technique tout neuf développé par  
le département technique de la FSGC sous  
la direction de Massimo Bonini. L’académie  
est destinée à de jeunes joueurs de 5 à 12 
ans (sélectionnés en collaboration avec  
les clubs), à l’ancien secteur des sélections 
juniors (joueurs de moins de 18 ans) et  
à tout le secteur du football féminin,  
y compris l’équipe nationale qui joue  
en Serie B italienne. 

Les équipes nationales de Slovaquie 
M16 et M17 ont un nouvel 
entraîneur en chef, suite au départ 

de Ladislav Hudec, dont le contrat est arrivé à 
échéance à la fin mai. Le directeur technique 
de la Fédération slovaque de football (SFZ), 
Jan Gregus, et le vice-président Karol Belanik,  
qui est responsable des équipes nationales, 
ont eu la difficile tâche de trouver le meilleur 
successeur possible mais ils n’ont pas fait 
mystère sur le profil recherché : quelqu’un 
d’expérimenté, ayant la bonne approche pour 
entraîner de jeunes joueurs et pouvant faire 
état d’un bilan positif. Après avoir étudié 
minutieusement toutes les candidatures,  
ils ont signé un contrat de deux ans avec  
Samuel Slovak.

« Un entraîneur s’occupe des équipes M16 
et M17, c’est ainsi que fonctionne notre 
système. L’équipe M16 a été créée afin de 
présenter les joueurs à l’entraîneur, tandis que 

« C’est un changement de nom dont 
nous avions besoin depuis longtemps », 
assure Alessandro Giaquinto, vice-
président de la FSGC.

Il va sans dire que la FSGC souhaite 
devenir plus compétitive. « Nous 
travaillons étroitement avec les clubs qui 
jouent un rôle considérable en recrutant 
de nouveaux talents », souligne Carlo 
Chiarabini, directeur technique de 
l’académie de Saint-Marin.  

L’académie est un premier pas vers la 
création d’un centre national d’entraîne-
ment, qui fait partie du projet de 
développement ultérieur de la FSGC. 
Giampaolo Mazza, ancien entraîneur  
de l’équipe nationale de Saint-Marin  
et actuel coordinateur technique et 
administratif de l’académie, souligne 
l’importance pour les jeunes joueurs  
de jouer régulièrement.

l’équipe M17 ans 
participe au tour de 
qualification du 
Championnat d’Europe. 
Slovak est le candidat 
idéal pour cette fonction, 
et dans l’intervalle, il 
continuera à assumer le  

                                rôle de coordinateur des 
juniors de la SFZ », a déclaré Gregus sur le 
choix du nouvel entraîneur. 

« Nous rêvons depuis des années de nous 
qualifier pour un tour final du Championnat 
d’Europe des moins de 17 ans, mais nous 
avons notre philosophie qui, nous le croyons, 
nous apportera le succès. Dans cette classe 
d’âge, nous devons fixer les standards pour 
l’équipe et les performances individuelles, 
mais cela ne signifie pas que nous laissons de 
côté les résultats », a ajouté Slovak après avoir 
repris les équipes nationales juniors. FS
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SUISSE www.football.ch

PAR PIERRE BENOIT

LA GÉORGIE DÉFEND SON TITRE
UKRAINE www.ffu.org.ua

PAR YURI MAZNYCHENKO

Ce fut la fête l’été dernier à Kiev 
quand sept équipes nationales M17 
venues de toute l’Europe sont venues 

dans la capitale ukrainienne pour disputer le 
14e Tournoi Bannikov. Cette compétition 
annuelle s’est jouée du 16 au 20 août dans 
quatre villes des environs de la capitale.  
Ce prestigieux tournoi doit son nom au 
légendaire gardien de Dynamo Kiev, 
Viktor Bannikov, qui fut aussi le premier 
président de la Fédération ukrainienne  
de football (FFU). 

L’Ukraine, entraînée par Oleh Kuznetsov, 
accueillait pour ce tournoi les équipes M17 
du Bélarus, d’Estonie, de Géorgie, d’Israël, 
de Lettonie, de Slovaquie et de Slovénie. 
Seize matches figuraient au programme et 
ils se sont joués dans des cités-satellites de 
Kiev, dans les stades Yuvileiny de Bucha,  
V. Melnyk d’Obukhiv, Kolos de Boryspil et 
dans la Knyazha Arena de Shchaslyve. 

pants et remit la coupe et les autres 
distinctions. Les individualités suivantes 
furent récompensées :
Meilleur gardien : Luka Kharshiladze 
(Géorgie) ;
Meilleur défenseur : Alan Aussi (Ukraine) ;
Meilleur milieu de terrain: Matus Begala 
(Slovaquie) ;
Meilleur buteur : Zuriko Davitashvili 
(Géorgie, cinq buts).

Les huit équipes étaient divisées en deux 
groupes, les premiers de chaque groupe 
jouant la finale et les deuxièmes participant 
au match pour la troisième place. L’Ukraine 
détient le record de victoires grâce à cinq 
succès, en 2003, 2005, 2006, 2011 et 2012. 
L’année passée, la Géorgie et Israël avaient 
disputé la finale – un passionnant 2-2 
terminé par la victoire des Géorgiens  
aux tirs au but.

Cette année, la Géorgie et Israël ont de 
nouveau dominé leurs groupes et se sont 
retrouvés en finale. La Géorgie marqua deux 
fois dans les six premières minutes du match 
et ajouta deux autres buts après la pause 
pour s’assurer une confortable victoire,  
les Israéliens n’ayant marqué qu’une fois. 
L’Ukraine prit la troisième place grâce à  
une victoire 2-0 sur la Slovaquie. 

Le président de la FFU, Andriy Pavelko, 
félicita les vainqueurs et les autres partici-

DES DISTINCTIONS POUR DICKENMANN, 
PETKOVIC ET GRANIT XHAKA 

Lors de la remise des prix du 
football suisse, Lara Dickenmann 
et Granit Xhaka ont été désignés 

comme joueuse et joueur de l’année. Pour  
le titre d’entraîneur de l’année, c’est de 
nouveau l’entraîneur de l’équipe nationale, 
Vladimir Petkovic, qui a été élu. 

À Rapperswil-Jona, les meilleurs acteurs 
ont été récompensés dans dix catégories. 
Pour quatre d’entre elles, le choix s’est fait 
par un vote public alors que pour cinq 
catégories, c’est un jury de spécialistes qui  
a désigné les vainqueurs. L’équipe la plus 
fair-play de l’année a été désignée en 
fonction des critères établis pour le trophée 
de fair-play.

Les titres particulièrement prestigieux de 
joueuse et joueur de l’année sont revenus à 
Lara Dickenmann et Granit Xhaka. Le joueur 
de milieu de terrain qui est passé l’an dernier 
de la Bundesliga allemande à la Premier 

League anglaise, assume déjà un rôle central 
avec Arsenal. Du côté féminin, Lara 
Dickenmann s’est imposée comme l’année 
dernière. Avec Wolfsburg, la joueuse de 
Kriens a réussi le doublé : elle a remporté  
le championnat et la coupe d’Allemagne.  
En outre, elle a joué un rôle déterminant 
dans les qualifications et le tour final du 
Championnat d’Europe féminin avec l’équipe 
nationale pour laquelle elle a maintenant 
joué, à 31 ans, 122 matches. C’était la 
septième fois qu’elle remportait la distinction 
de joueuse suisse de l’année. 

Dans la catégorie des entraîneurs, c’est, 
comme l’an dernier, l’entraîneur national 
Vladimir Petkovic qui a été distingué. Son 
bilan avec l’équipe nationale est impression-
nant : huit victoires dans les huit premières 
rencontres de la phase de qualification de la 
Coupe du monde 2018 en Russie. Depuis 
plus d’une année, la Suisse, placée actuelle-

ment au quatrième rang du classement  
de la FIFA, reste invaincue. 

Les vainqueurs des dix catégories pour  
la saison passée:
• Joueur/joueuse : Granit Xhaka/Lara   
 Dickenmann 
• Équipe de la Coupe de Suisse: FC Bâle
• Entraîneur : Vladimir Petkovic
• Néophyte : Manuel Akanji
• Équipes la plus fair-play: FC Däniken-  
 Gretzenbach (femmes), US Montfaucon  
 (hommes)
• Arbitre : Belinda Brem 
• Plus beau but : Xherdan Shaqiri  
 (1-0 pour la Suisse contre le Bélarus, 
 le 1er juin 2017)
• But de la Coupe de Suisse: Michael Lang  
 (3-0 pour le FC Bâle en finale contre  
 le FC Sion)
• Équipe féminine de la Coupe de Suisse : 
 5e classe des filles de Zürich Hofacker
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Håkan Sjöstrand (Suède, 1.10) 
Sergejus Slyva (Lituanie, 1.10)
Agnieszka Prachniak (Pologne, 1.10)
Levent Bicakci (Turquie, 2.10) 
Andrzej Wach (Pologne, 2.10)
Lutz Michael Fröhlich (Allemagne, 2.10) 60 ans
Léon Schelings (Belgique, 3.10)
Victor van Helvoirt (Pays-Bas, 3.10) 
Wilfried Heitmann (Allemagne, 4.10) 
Khennet Tallinger (Suède, 4.10) 
Silvo Borosak (Slovénie, 4.10)
Márton Vági (Hongrie, 4.10) 
Frank Coulston (Écosse, 5.10) 
Terje Hauge (Norvège, 5.10) 
Jerzy Engel (Pologne, 6.10) 
Yves Leterme (Belgique, 6.10)
Peter Sippel (Allemagne, 6.10)
Francesca Sanzone (Italie, 6.10)
Iveta Stoyanova Bankova (Bulgarie, 6.10)
Samantha Lovse (Slovénie, 6.10)
Armand Duka (Albanie, 7.10) 
Jari Maisonlahti (Finlande, 7.10) 
Andrii Pavelko (Ukraine, 7.10) 
Drazenko Kovacic (Croatie, 8.10) 
Pierre Delaunay (France, 9.10)
Sergey Zuev (Russie, 9.10) 
James Buckle (Angleterre, 9.10) 60 ans
Ellert B. Schram (Islande, 10.10)
Laurent Duhamel (France, 10.10)
Alin Cioban (Roumanie, 10.10)
Christos Christou (Chypre, 10.10) 40 ans
Naira Abramyan (Arménie, 10.10) 30 ans
Joan Gaspart Solves (Espagne, 11.10) 
Dimitar Zisovski (ARY de Macédoine, 11.10) 
Romeo Jozak (Croatie, 11.10)
Yuriy Barbash (Ukraine, 11.10)
Bo Karlsson (Suède, 12.10)
Anna De Toni (Italie, 12.10) 
Pedro Tomas (Espagne, 13.10)
Aleksander Ceferin (Slovénie, 13.10) 50 ans
Dusan Krchnak (Slovaquie, 14.10) 70 ans
Tom van der Hulst (Pays-Bas, 15.10) 80 ans
Michel Piraux (Belgique, 15.10) 
Wendy Toms (Angleterre, 16.10) 
Konrad Plautz (Autriche, 16.10) 
John Delaney (République d’Irlande, 16.10) 50 ans
Gian Luca Angelini (Saint-Marin, 16.10)
Jean-Marie Philips (Belgique, 17.10) 
Frans Hoek (Pays-Bas, 17.10) 
Adonis Procopiou (Chypre, 17.10)
Pedro Lopez Jimenez (Espagne, 18.10)
Petros Mavroidis (Grèce, 19.10) 
Aivar Pohlak (Estonie, 19.10) 
Miljenko Sakoman (Croatie, 19.10)
Paul Philipp (Luxembourg, 21.10)
Robert Agnarsson (Islande, 21.10) 60 ans
Mircea Sandu (Roumanie, 22.10) 
John Taylor (Écosse, 22.10)

Arie Kenneth Scheiman (Israël, 22.10) 
Fridin Ziskason (Îles Féroé, 22.10)
Peter Dedik (Slovaquie, 22.10)
Jan C. Huijbregts (Pays-Bas, 23.10) 
Michel Vautrot (France, 23.10) 
Dragutin Karlo Poljak (Croatie, 23.10) 
Elmir Pilav (Bosnie-Herzégovine, 23.10)
Antonin Herzog (République tchèque, 24.10) 
Edvin Libohova (Albanie, 24.10)
Elvedin Begic (Bosnie-Herzégovine, 24.10)
Roy Cathcart (Irlande du Nord, 26.10)
Markku Lehtola (Finlande, 26.10) 
Hugh Dallas (Écosse, 26.10) 60 ans
Perry Gautier (Belgique, 26.10)
Cristian Eugen Chivu (Roumanie, 26.10)
Gerard Perry (République d’Irlande, 27.10) 
Greg Clarke (Angleterre, 27.10) 60 ans
Levan Paniashvili (Géorgie, 28.10)
Jürgen Paepke (Allemagne, 28.10)
Rui Cacador (Portugal, 29.10) 
George Fantaros (Chypre, 29.10) 60 ans
Maria Persson (Suède, 29.10)
Silvia Tea Spinelli (Italie, 29.10)
José Da Cunha Rodrigues (Portugal, 30.10)
Tim Meyer (Allemagne, 30.10) 50 ans
Bert van Oostveen (Pays-Bas, 30.10)
Alexander Alaev (Russie, 30.10)
Alan McRae (Écosse, 31.10)
Kurt Zuppinger (Suisse, 31.10) 
José Luis Astiazaran Iriondo (Espagne, 31.10) 
Fredy Fautrel (France, 31.10)

Séances
3.10.2017 à Nyon
Commission du football féminin 

16.10.2017 à Nyon
Tirage au sort des 8e de finale de la Ligue  
des champions féminine

16-19.10.2017 à Belfast
Atelier pour les formateurs d’entraîneurs 

17.10.2017 à Zurich
Tirage au sort des matches de barrage pour  
la Coupe du monde 2018 

19.10.2017 à Nyon
Tirage au sort du tour Élite de la Coupe de futsal  

Compétitions
4-5 et 11-12.10.2017
Ligue des champions féminine : 16e de finale 

4-10.10.2017
Matches de qualification pour le Championnat 
d’Europe des M21 

5-10.10.2017
Matches de qualification pour la Coupe  
du monde 2018 

6-28.10.2017 en Inde
Coupe du monde des M17 

10-15.10.2017
Coupe de futsal : tour principal 

17-18.10.2017
Ligue des champions : matches de groupes  
(3e journée)  
Youth League – voie Ligue des champions :  
matches de groupes (3e journée) 

18.10.2017
Youth League – voie des champions nationaux :  
1er tour (matches retour) 

19-24.10.2017
Matches de qualification pour la Coupe du 
monde féminine 

19.10.2017
Ligue Europa : matches de groupes (3e journée) 

31.10-1.11.2017
Ligue des champions : matches de groupes  
(4e journée) 
Youth League – voie Ligue des champions :  
matches de groupes (4e journée)

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

COMMUNICATIONS 
• Le 18 août, Evangelos Grammenos a été 

élu président de la Fédération hellénique  
de football.

NÉCROLOGIE
• Rudolf Bata, ancien secrétaire  

général de la Fédération tchèque  
(et tchécoslovaque) de football,  
est décédé le 11 août à l’âge de 89 
ans. À l’UEFA, il a été membre de la 
Commission des finances de 1984 à 
1986, de la Commission de contrôle 
et de discipline de 1986 à 1992, de la 
Commission des stades de 1992 à 2000 
et de la Commission des stades et de  
la sécurité de 2000 à 2002. En 2004,  
il a reçu l’Ordre du mérite de l’UEFA  
en rubis.

• Le président de l’Association finlandaise 
de football, Pertti Alaja, est décédé le 
18 août à l’âge de 65 ans. À l’UEFA, il a 
été membre de nombreuses commissions 
et panels dès 1990. Depuis 2011, il 
officiait à la Commission HatTrick, où il 
occupait depuis juillet dernier le poste de 
président suppléant.

• Vaiva Zizaite (Lituanie) est décédée  
il y a quelques semaines. Durant de très 
nombreuses années, elle fut la fidèle 
correspondante d’UEFA Direct pour 
lequel elle a rédigé de nombreux articles 
sur les activités de son association 
nationale.
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