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n ma qualité de président de l’UEFA, j’ai
l’occasion de voyager dans le monde et
je rencontre de nombreux hommes et
femmes qui consacrent leur vie au football. Pour
moi, c’est plus qu’une chance, c’est un privilège,
car que j’aille au Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest,
j’observe à quel point le football inspire chacun,
au-delà des questions de genre, d’âge, d’origine
ethnique ou de milieu social, et unit les gens
autour du sport qu’ils aiment.
Ces derniers mois, j‘ai vécu durant ces voyages
de nombreux moments mémorables, qui m’ont
véritablement inspiré, et je me souviens d’un en
particulier. En septembre, j’ai eu l’occasion de
visiter le plus grand camp de réfugiés au monde
afin d’y inaugurer un terrain en gazon artificiel.
Plus de 80 000 personnes – déplacées suite au
terrible conflit en Syrie – vivent dans le camp de
réfugiés de Za’atari, en Jordanie. La plupart de
ces familles n’ont qu’un très faible espoir de rentrer
un jour chez eux et les milliers d’enfants qui y
résident sont condamnés à une vie de lutte.
Si cette situation est dramatique, le football
offre à nombre de ces enfants un moyen
d’échapper momentanément aux conflits
quotidiens grâce au travail accompli par la
Fondation UEFA pour l’enfance. Depuis sa
création, la Fondation a aidé les entraîneurs du
camp et des alentours à organiser des matches
pour les garçons et les filles qui y vivent.

Actuellement, près de 5000 enfants et jeunes
gens, y compris 1300 filles, participent régulièrement à des activités sportives et les répercussions
sur leur vie sont énormes.
J’ai pu le constater par moi-même, lorsque
nous avons inauguré le nouveau terrain, aux côté
de mon ami le prince Ali bin Al-Hussein. C’était un
immense plaisir de voir comment quelque chose
de simple comme un nouveau terrain pouvait
apporter une joie et un bonheur considérables.
Les sourires et les rires que j’ai vus ce jour-là
à Za’atari resteront gravés dans ma mémoire.
Ils étaient une preuve de plus que le travail que
nous accomplissons va au-delà du jeu et du sport.
Le football, en sa qualité de mouvement social,
véhicule une force positive que nous ne devrions
jamais oublier.

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA

UEFA DIRECT • Novembre 2017 – 03

SOMMAIRE

UEFA

34

22

Publication officielle de
l’Union des associations
européennes de football
Rédacteur en chef :
Emmanuel Deconche
Rédactrice en chef adjointe :
Dominique Maurer
Rédacteur :
Mark Chaplin
Contributions externes :
Julien Hernandez (page 8)
Julien Duez (page 14)
Jacopo Tognon (page 31)
Berend Scholten (page 32)
Traductions :
Services linguistiques de l’UEFA
Production :
Touchline
Impression :
Artgraphic Cavin
CH-1422 Grandson
Délai rédactionnel :
12 octobre 2017
Photo de couverture :
Getty Images

08

DANS CE NUMÉRO
6	
13e Congrès extraordinaire

30 Sécurité

8	Ligue des nations

31 Programme de bourses
de recherche

L e 20 septembre, Genève a accueilli l’UEFA
en congrès, avant qu’un Comité exécutif
se tienne à Nyon.

La dernière née des compétitions
européennes pour équipes nationales
prend son envol.

Les droits de l’homme, un enjeu pour
le football.

12 Tournois de développement

32 The Technician

14 Reportage

38 Finances

22	
Campagne #EqualGame

48 Nouvelles des associations

Les pays baltes ainsi que le Bélarus,
la Bulgarie et le Kazakhstan ont organisé
des tournois de développement de l’UEFA.

Voyage en Autriche, où le football féminin
et les équipes juniors sont en plein boom.

À la rencontre de Zehra Badem,
jeune footballeuse berlinoise.

04 – UEFA DIRECT • Novembre 2017

La 15e Conférence UEFA-Union
européenne sur la sécurité dans les
stades s’est tenue à Munich.

Sarina Wiegman, entraîneur de l’équipe
féminine néerlandaise, donne les clés
de leur succès à l’EURO.

L’UEFA va distribuer aux clubs près de
2 milliards d’euros générés par les
revenus des coupes d’Europe.

UEFA

32

UEFA

Getty Images

14

GEPA/OEFB

SOMMAIRE

12

06
UEFA DIRECT • Novembre 2017 – 05

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

LE CONGRÈS DE GENÈVE DESSINE
LES LIGNES DE L’AVENIR
Le 13e Congrès extraordinaire de l’UEFA s’est tenu à Genève le 20 septembre. Il a ratifié la
désignation de deux représentants de l’Association des clubs européens (ECA) en tant que
membres de plein droit du Comité exécutif de l’UEFA et garantit un siège de cette instance
à l’Association européenne des ligues de football professionnel (EPFL). Le Congrès a en
outre élu un membre européen au Conseil de la FIFA.
évidence l’importance de garantir l’équilibre
des compétitions de manière à protéger le
bien-être du football. Il est essentiel, a-t-il dit,
« d’assurer que les plus petites équipes
puissent continuer à jouer dans la plus grande
compétition et que chacun puisse continuer à
rêver. C’est ce qui fait la particularité du
football, c’est la magie du football. Nous
devons le protéger avant qu’il soit trop tard
– mais nous devons être autorisés à le faire. »
C’est dans cet esprit qu’il a appelé les
législateurs européens et nationaux à aider
le football à prendre des mesures pour rendre
le jeu plus correct et mieux régulé, et pour
améliorer son éthique et sa solidarité. « Nous
sommes ouverts à toute réforme qui servirait
le bien du football. »
UEFA

Après celui d'Helsinki en avril
dernier, Aleksander Ceferin a
présidé son deuxième
Congrès à Genève.

L

’hôtel Président Wilson de la cité suisse
a accueilli les plus hauts représentants
des 55 associations membres de l’UEFA
et les décisions qui y ont été prises vont
contribuer à tracer l’avenir de l’UEFA dans
la ligne préconisée par son président,
Aleksander Ceferin.
Les participants ont confirmé deux
représentants de l’ECA en tant que membres
de plein droit du Comité exécutif pour un
mandat de quatre ans : Andrea Agnelli
(Juventus/Italie) et Ivan Gazidis (Arsenal/
Angleterre). Cette décision est conforme
aux réformes institutionnelles proposées
par le président de l’UEFA et approuvées
par le Congrès ordinaire de l’UEFA à
Helsinki en avril dernier.
Le Congrès a d’autre part approuvé
quelques amendements aux statuts de
l’UEFA, permettant de donner effet à un
nouveau protocole d’accord entre l’UEFA
et l’EPFL. Avec l’accord du Comité exécutif,
06
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cela garantirait à l’EPFL un siège de plein
droit au sein de l’exécutif de l’UEFA.
Élection au Conseil de la FIFA
Le Congrès a élu par acclamation Alexey
Sorokin (Russie) comme nouveau membre
européen du Conseil de la FIFA, pour un
mandat valable jusqu’en 2021. À part cette
élection, les participants ont confirmé en
leur fonction quatre membres des organes
de l’UEFA pour l’administration de la justice.
Le Comité exécutif avait désigné ces
membres lors de ses récentes séances.
Ce sont : Thomas Hollerer (Autriche),
membre de l’Instance d’appel, ainsi
qu’Ivan Robba (Gibraltar), Edvinas Eimontas
(Lituanie) et Nebojsa Ivkovic (Serbie), tous
trois inspecteurs d’éthique et de discipline.
Dans son message aux congressistes,
le président de l’UEFA a souligné les diverses
réalisations obtenues depuis son élection en
septembre 2016. Il a mis particulièrement en

De réels progrès
Le président de l’UEFA a souligné les réels
progrès accomplis par l’UEFA sur plusieurs
fronts : « Après une année et six jours en tant
que président de l’UEFA, mes actions – et les
nôtres – en disent plus que mes mots. »
Ces actions incluent le lancement d’un
programme de fair-play social promouvant
la diversité et l’inclusion, la révision
des statuts en donnant plus d’autorité aux
détenteurs de charges actives au sein des
associations nationales ainsi que de nouvelles
procédures de candidature pour toutes les
compétitions et finales de l’UEFA, assurant
une plus grande transparence.
Le président a salué l’esprit de dialogue
et la confiance qui marquent les relations
actuelles avec les parties prenantes du
football européen. « C’est une période
d’harmonie. Nous sommes de nouveau une
équipe. Chacun a trouvé sa place et semble
prêt et disposé à soutenir ses coéquipiers. »
« C’est en restant unis que nous pouvons
rétablir l’équilibre si indispensable au
développement et à la pérennité du football
européen », a-t-il conclu.

COMITÉ EXÉCUTIF

DÉSIGNATION DES LIEUX DES
FINALES INTERCLUBS 2019
Le 20 septembre a été une journée bien remplie avec, le matin, le 13e Congrès
extraordinaire de l’UEFA, à Genève ; puis, l’après-midi, le Comité exécutif a tenu séance
au siège de l’UEFA à Nyon. La désignation des hôtes des finales interclubs 2019 et un
nouveau protocole d’accord avec l’organe des ligues professionnelles européennes étaient
les points principaux de l’ordre du jour de la séance.
administration de l’UEFA avait
reçu 14 candidatures de 10 de
ses associations membres désirant
accueillir dans deux ans le couronnement
de ses compétitions interclubs. Le Comité
exécutif a choisi le stade Metropolitano de
Madrid pour la finale de la Ligue des
champions 2019 ; la rencontre se jouera le
1er juin. Il a d’autre part désigné le Stade
Olympique de la capitale de l’Azerbaïdjan,
Bakou, comme théâtre de la finale de la
Ligue Europa qui se disputera le mercredi
29 mai 2019.
La finale de la Ligue des champions
féminine aura lieu au stade de Ferencvaros
de Budapest, à une date encore à fixer.
Quant à la Super Coupe, elle se jouera
cette année-là le 14 août au stade de
Besiktas, à Istanbul.
Protocole d’accord
Les relations positives que l’UEFA entretient avec les parties prenantes du football
se sont encore renforcées par l’approbation, par le Comité exécutif, d’un nouveau
protocole d’accord avec l’Association des
ligues européennes de football professionnel (EPFL). Conformément à l’amendement
aux statuts de l’UEFA approuvé plus tôt
dans la journée par le Congrès, l’EPFL
désignera un représentant qui siégera
au Comité exécutif de l’UEFA. Cette
désignation devra être ratifiée au prochain
Congrès ordinaire de l’UEFA, le 26 février
prochain à Bratislava.
« Je suis heureux que nous ayons fait
aujourd’hui un pas important en incluant
l’Association des ligues professionnelles
dans notre processus de prise de décisions, a affirmé le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin. Elle constitue une
partie prenante importante du football
européen et je suis impatient de coopérer
avec elle encore plus étroitement. »

Mise au point à propos
de Bruxelles
Le Comité exécutif a été informé du
développement de la situation en ce qui
concerne l’Eurostadium de Bruxelles, l’un
des 13 sites désignés pour l’EURO 2020.
Le comité a demandé de recevoir, jusqu’en
novembre 2017, tous les permis de
construction y relatifs ainsi qu’un calendrier réaliste et garanti pour les travaux
de construction. Il a également chargé
l’administration de l’UEFA de préparer
parallèlement un processus accéléré
pour identifier une solution de rechange.
Les options de remplacement sont
Stockholm (Suède) et Cardiff (Pays de
Galles), qui étaient toutes deux candidates
à l’organisation de matches de l’EURO
2020, ainsi que le stade de Wembley à
Londres (Angleterre), qui est actuellement
le seul site en mesure d’accueillir toutes
les rencontres qui devraient se jouer à

Bruxelles. Le Comité exécutif prendra une
décision finale lors de sa prochaine séance
à Nyon, le 7 décembre.
Nouveau vice-président
À la suite de la démission d’Angel Maria
Villar Llona (Espagne) de ses fonctions
à l’UEFA et à la FIFA, Michele Uva (Italie),
membre du Comité exécutif depuis avril
dernier, a été nommé vice-président
de l’UEFA ; un autre vice-président,
Fernando Gomes (Portugal), a été désigné
membre européen du Conseil de la FIFA
jusqu’au Congrès ordinaire de l’UEFA en
février 2018.
Enfin, un nouveau pas a été accompli
sur la route du coup d’envoi de la nouvelle
compétition pour les équipes nationales, la
Ligue des nations de l’UEFA, qui débutera
en septembre 2018. Le règlement de la
compétition a été approuvé et sa formule,
confirmée (voir les détails en page 8).

UEFA

L’

Les membres du Comité exécutif réunis à Nyon. Au premier rang, de gauche à droite : Florence Hardouin,
Peter Gilliéron, David Gill, Karl-Erik Nilsson, Aleksander Ceferin, Grigoriy Surkis, Fernando Gomes, Reinhard
Grindel, Michele Uva.
Au second rang : Andrea Agnelli, Ivan Gazidis, John Delaney, Sandor Csanyi, Servet Yardimci, Davor Suker,
Borislav Mihaylov, Michael van Praag, Zbigniew Boniek.
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Avec la Ligue des nations, les
rencontres amicales – ici
Allemagne-Angleterre en mars
dernier – cèdent la place à des
matches à enjeu.

LES ASSOCIATIONS NATIONALES
VONT AUSSI AVOIR LEUR LIGUE
En juin 2019, une équipe européenne écrira l’histoire en devenant la première à remporter
la Ligue des nations de l’UEFA, au terme d’une phase finale réunissant quatre des
meilleures équipes du continent.

L

a Ligue des nations 2018/19 sera
l’édition originelle de la dernière née
des épreuves pour équipes nationales
de l’UEFA. Elle signifiera également la fin
d’un processus entamé en 2011, date des
premières discussions menées au sujet du
lancement d’une nouvelle compétition
réunissant les associations membres de
l’UEFA. L’objectif des discussions à
l’époque ? Donner un coup de fouet
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au football des équipes nationales et créer
un nouvel enthousiasme auprès du public.
Au fil des réunions, le concept est pensé,
travaillé, affiné. Le problème est posé. Là où
les clubs bénéficient d’une visibilité étalée sur
toute la saison, les sélections nationales
attirent essentiellement l’attention du grand
public lors des phases finales des grandes
compétitions majeures et de leurs qualifications. Les réflexions se concentrent donc sur

les solutions pour dynamiser le calendrier et
pimenter les rencontres.
Un élément en particulier apparaît dans
le viseur des dirigeants : les matches amicaux.
Trop nombreux, pas assez intéressants sur
le plan sportif et parfois boudés par les
spectateurs et téléspectateurs. Très vite, une
solution fait consensus. Créer une nouvelle
compétition entre sélections européennes,
en plus de l’EURO, véritable pierre angulaire

1re journée : 6–8 septembre 2018
2e journée : 9–11 septembre 2018
3e journée : 11–13 octobre 2018
4e journée : 14–16 octobre 2018
5e journée : 15–17 novembre 2018
6e journée : 18–20 novembre 2018
Les équipes tirées dans les groupes à trois
joueront lors de quatre des six journées de
compétition. Ces équipes joueront des
matches amicaux lors des deux dates libres
Tirage au sort de la phase finale
Début décembre 2018
Phase finale
5/6 et 9 juin 2019
Tirage au sort des barrages de l'EURO 2020
22 novembre 2019
Matches de barrage de l'EURO 2020
26–31 mars 2020

Chaque équipe recevra et se déplacera chez
les autres équipes de son groupe, entre
septembre et novembre 2018 ; les équipes
disputant ainsi quatre ou six matches en
fonction de la taille de leur groupe. Dans
chaque Ligue et chaque groupe, l’enjeu sera
important puisque le classement final du
groupe déterminera la Ligue dans laquelle
évoluera chaque sélection lors de la
prochaine Ligue des nations, en 2020-21.
Dans les Ligues B, C et D, le premier de
chaque groupe accédera à la Ligue supérieure, alors que les derniers des groupes
des Ligues A, B et C seront rétrogradés d’une
ligue. Dans la Ligue A, qui réunira les 12
meilleures équipes du continent, le privilège
des vainqueurs de groupes sera encore plus
prestigieux, puisque les quatre heureux élus
seront les participants de la première phase
finale de la Ligue des nations. Disputée en
juin 2019 dans un des quatre pays finalistes,
elle proposera un format limpide et compact :
demi-finales, match pour la troisième place
et finale. Un format qui rappelle celui des
premières phases finales du Championnat
d’Europe, qui a rassemblé 24 équipes en
2016, mais qui comptait seulement quatre
participants lors de ses cinq premières
éditions, de 1960 à 1976.
Des enjeux partout !
Si son système de promotions/relégations
et la phase finale de la Ligue A lui offre un
intérêt sportif intrinsèque, la Ligue des
nations disposera d’un attrait certain en

Format des compétitions UEFA pour équipes nationales 2018-2020

Phase de groupes

Phase de groupes

Barrages

EURO

EURO

2018

Nov.

Sep.

Oct.

2019

Journées 9/10

Mars Juin

Journées 1/2

Journées 7/8

Oct.

Journées 5/6

Sep.

Journées 3/4

LN
Phase
finale*

Journées 5/6

55 équipes réparties dans
quatre ligues
Douze équipes en Ligue A et en Ligue B,
15 en Ligue C et 16 en Ligue D. Ainsi seront
réparties les 55 sélections européennes pour
la première édition de la Ligue des nations.
Elles ont été assignées en fonction de leur
place au classement des coefficients des
équipes nationales de l’UEFA au lendemain
de la fin des qualifications européennes pour
la Coupe du monde 2018, le 11 octobre
2017. Les 12 équipes les mieux classées ont
été placées en Ligue A, les 12 suivantes
en Ligue B, etc. Le 24 janvier 2018, à
Lausanne, le tirage au sort permettra de
connaître la constitution des groupes de
l’édition 2018/19. Chaque Ligue comptera
4 groupes, avec trois équipes par groupe
pour les Ligues A et B, quatre équipes par
groupe pour la Ligue D et un système hybride
pour la Ligue C : un groupe de trois et trois
groupes de quatre. À titre d’exemple, il est
possible d’imaginer un groupe 1 de la Ligue
A constitué de l’Allemagne, de l’Italie et de la
Pologne, alors que le groupe 1 de la Ligue D
pourrait potentiellement rassembler l’Arménie, le Luxembourg, Malte et Gibraltar.

Tirage au sort des groupes
24 janvier 2018 – SwissTech Convention Centre,
Lausanne

Journées 3/4

du calendrier européen. Cette compétition
doit être en mesure de limiter le nombre de
matches amicaux et de rythmer les intervalles
entre les grandes compétitions. En mars
2014, les associations membres de l’UEFA
adoptent à l’unanimité la création de la Ligue
des nations. La base est clairement posée :
répartir toutes les sélections en quatre ligues,
avec un système de promotions/relégations.
Un peu plus de trois ans plus tard, le 20
septembre 2017, le Comité exécutif valide
le règlement final de la compétition.
Un système assez complexe, qui mettra
certainement du temps à être parfaitement
maîtrisé par les fans, mais qui possède tous
les ingrédients pour répondre à son essence :
valoriser le football de sélections et donner
du sens aux matches disputés par les nations
européennes.

LE CALENDRIER

Journées 1/2

Là où les clubs bénéficient
d’une visibilité étalée sur
toute la saison, les sélections
nationales attirent
essentiellement l’attention
du grand public lors des
phases finales des grandes
compétitions majeures et
de leurs qualifications.

Nov.

Mars

Juin
2020

*Les quatre équipes disputant la phase finale de la Ligue des nations ne joueront pas de match de qualification en juin 2019
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Chacune des quatre ligues
offrira une place à l’EURO
2020. De quoi donner des
perspectives à des équipes
comme l’Écosse ou la
Slovénie, qui évolueront
en Ligue C.

raison de son importance dans le cadre des
qualifications pour l’EURO 2020. Le format
de ses qualifications ressemblera fortement
à celui du Championnat d’Europe 2014-16,
avec dix groupes de cinq ou six équipes,
les deux premiers de chaque groupe se
qualifiant pour la phase finale, soit un total
de 20 équipes. Mais la création de la Ligue
des nations entraîne deux changements
majeurs. Dans le calendrier, d’abord. Alors
qu’ils débutent habituellement au mois de
septembre suivant la compétition majeure
précédente (par exemple en septembre 2016
pour les qualifications à la Coupe du monde
2018), les qualifications pour l’EURO 2020
commenceront en mars 2019, laissant la fin
d’année 2018 disponible pour la phase de
groupes de la Ligue des nations. Deuxièmement, et c’est certainement l’évolution
majeure, les quatre derniers tickets pour
l’EURO 2020 seront attribués à l’issue des
matches de barrage des éliminatoires
européens, dont les participants seront
désignés selon le classement non pas des
groupes de qualification pour l’EURO 2020,
mais des groupes de la Ligue des nations
2018/19 !

Les barrages pour l’EURO 2020 ne seront pas
disputés lors d’une confrontation directe
aller-retour, mais lors de “barrages à 4”
en mars 2020. Chaque ligue (A, B, C et D)
possédera sa propre voie de barrages, et
chaque voie comprendra deux demi-finales
et une finale disputée sur un seul match.
Le vainqueur de chaque voie sera qualifié
pour l’EURO 2020. Les barrages sont censés
être réservés aux 16 vainqueurs de groupe de
la Ligue des nations. Mais si un vainqueur de
groupes s’est déjà qualifié par l’intermédiaire
des qualifications européennes, sa place sera
occupée par l’équipe suivante au classement
dans sa ligue, et cette hypothèse devrait être
fréquente pour la Ligue A, voire la Ligue B.
Si une ligue compte moins de quatre équipes
disponibles (si toutes les autres sont déjà
qualifiées par les qualifications), les places
restantes seront attribuées à des équipes
d’une autre ligue, conformément au
classement général. On peut ainsi imaginer
qu’une ou plusieurs équipes de la Ligue B
participe(nt) à la voie de barrage de la Ligue
A si les grandes nations européennes ne
commettent pas de faux pas lors des
qualifications à l’EURO 2020.

Certaines dates seront
toujours réservées aux
matches amicaux, afin de
permettre notamment
aux équipes européennes
de continuer à affronter
des nations d’autres
confédérations.

Une évolution, pas de révolution
Grâce à ce système, une équipe de la Ligue D
est assurée de disposer d’une place pour
l’EURO 2020. Selon toute vraisemblance, cela
devrait permettre à une nation de participer
pour la première fois de son histoire à une
phase finale de l’EURO puisque, parmi les
nations membres de la Ligue D, seule la
Lettonie a déjà participé à une édition de
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LIGUE DES NATIONS
2018/19
Composition des ligues basée sur le classement
UEFA des équipes nationales à la conclusion
des qualifications européennes pour la Coupe
du monde 2018

Ligue A

Ligue B

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

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Allemagne
Portugal
Belgique
Espagne
France
Angleterre
Suisse
Italie
Pologne
Islande
Croatie
Pays-Bas

Autriche
Pays de Galles
Russie
Slovaquie
Suède
Ukraine
République d’Irlande
Bosnie-Herzégovine
Irlande du Nord
Danemark
République tchèque
Turquie

Ligue C

Ligue D

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Hongrie
Roumanie
Écosse
Slovénie
Grèce
Serbie
Albanie
Norvège
Monténégro
Israël
Bulgarie
Finlande
Chypre
Estonie
Lituanie

Azerbaïdjan
ARY Macédoine
Bélarus
Géorgie
Arménie
Lettonie
Îles Féroé
Luxembourg
Kazakhstan
Moldavie
Liechtenstein
Malte
Andorre
Kosovo
Saint-Marin
Gibraltar

l’EURO. Autre avantage du format de la voie
des barrages : un coup de projecteur sera
mis sur plusieurs nations modestes pendant
quelques jours, puisque l’Europe entière
aura les yeux tournés vers les quatre voies
de barrages, attendant avec impatience le
nom des quatre derniers participants à la
grande fête continentale de l’EURO 2020,
édition itinérante qui sera disputée dans 13
pays pour célébrer les 60 ans de l’épreuve.
En répartissant les 55 équipes européennes
en quatre ligues en fonction de leur niveau,
la Ligue des nations offre des avantages à
l’ensemble des équipes.
Pour les équipes de la Ligue A, c’est
l’occasion de se mesurer plus souvent aux
meilleures sélections du continent et cela
permet également d’offrir aux fans des
matches très attrayants, capables de remplir
les stades et d’attirer de nombreux téléspectateurs. En ce qui concerne les équipes des
Ligues B et C, la Ligue des nations offre une
possibilité de plus de se qualifier pour l’EURO,
sans devoir réaliser un exploit face aux mastodontes européens. Enfin, pour les 16 nations
les plus modestes, celles de la Ligue D, cela
permet d’enchaîner les matches contre des
équipes de niveau sensiblement comparable,
et surtout de rêver d’accrocher un billet
“miracle” pour l’EURO.
L’arrivée de la Ligue des nations dans
le calendrier débouchera sur quelques
ajustements, mais elle ne marquera pas pour
autant une fracture avec le fonctionnement
actuel du football de sélections. Ainsi, elle
ne nécessitera pas plus de dates qu’il n’en
est actuellement réservé aux matches pour
équipes nationales. Même si elle entraînera
leur réduction, elle ne marquera par ailleurs
pas la fin des matches amicaux. Certaines
dates leur seront toujours réservées, afin
de permettre notamment aux équipes
européennes de continuer à affronter des
nations d’autres confédérations. En 2019 sera
attribué le premier titre de champion de la
Ligue des nations de l’histoire. Le deuxième
suivra rapidement, dès 2021, puisque la
compétition sera organisée tous les deux
ans, en parallèle de chaque cycle de
qualifications, que ce soit de l’EURO ou de
la Coupe du monde. La Ligue des nations
se fera-t-elle une place aux côtés de ces
deux monstres sacrés des compétitions pour
équipes nationales ? L’avenir le dira, mais
elle possède en tout cas tous les atouts pour
s’inscrire durablement dans le panorama du
football européen.

Ligue des nations 2018/19
1. Phase des matches de groupes
Les équipes disputent quatre ou six matches en fonction de la taille de leur groupe

Ligue A

Ligue B

Ligue C

Ligue D

(12 équipes)

(12 équipes)

(15 équipes)

(16 équipes)

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D1 D2 D3 D4

Les vainqueurs de groupes accèdent aux barrages pour l’EURO,
à moins d’être déjà qualifiés lors des qualifications européennes.

Les quatre vainqueurs
de groupes de la
Ligue A disputent la
phase finale de la
Ligue des nations

Les premiers des Ligues B, C, D sont promus en ligue supérieure ;
les derniers des Ligues A, B, C sont relégués en ligue inférieure

2. Barrages
Chaque voie se compose de deux demi-finales et une finale
Path A
SF

Path B
SF

F

SF

Path C
SF

SF

Path D
SF

F

F

SF

SF

F

Les quatre vainqueurs
des barrages sont qualifiés
pour l’EURO 2020

3. EURO 2020

20 équipes issues des qualifications européennes,
plus 4 équipes issues des barrages
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De concert avec ses associations membres, l’UEFA est déterminée à garantir que les jeunes
footballeuses prometteuses reçoivent un soutien suffisant. À cette fin, les tournois de
développement internationaux de l’UEFA s’avèrent essentiels pour affûter ces adolescentes
talentueuses et faciliter leur apprentissage.

L

e printemps et l’été derniers, huit
tournois de développement spécifiques ont été organisés en Europe
pour les moins de 17 ans et moins de 18
ans. Pour chaque tournoi, une association
nationale s’occupe de l’accueil, avec le
soutien financier de l’UEFA, de trois à six
équipes nationales des M17 ou des M18.
Ces matches internationaux dans un
environnement de tournoi sont destinés
à compléter le parcours des jeunes
joueuses d’élite des 55 associations
membres de l’UEFA en les aidant à
progresser et à apprendre.
Des tournois de développement féminins
des M18 ont été organisés par la Bulgarie
(équipes visiteuses : Croatie, Moldavie,
Monténégro et Roumanie), l’Estonie
(Lettonie et ARY de Macédoine), le
Kazakhstan (Azerbaïdjan, Géorgie et
Ukraine) et la Lituanie (Îles Féroé et
Slovaquie). Les associations hôtes des M17
ont été la Bulgarie (équipes visiteuses :
ARY de Macédoine, Roumanie et Slovaquie), le Bélarus (Kazakhstan, Lituanie,
Moldavie, Monténégro et Ukraine),
l’Estonie (Azerbaïdjan, Finlande et Malte)
et la Lettonie (Îles Féroé et Turquie).
12 – UEFA DIRECT • Novembre 2017

Les entraîneurs sont à
même d’utiliser ces
tournois pour évaluer
les joueuses en vue des
compétitions féminines
de l’UEFA M17 et M19.

Jouer et apprendre
Les tournois de l’UEFA ne visent pas
seulement à développer les niveaux de
performances des joueuses et celui du jeu
– ils comportent également un élément
éducatif, les joueuses réunies lors de ces
manifestations pouvant découvrir d’autres
pays et d’autres cultures. Les entraîneurs
sont à même d’utiliser ces tournois pour
évaluer les joueuses en vue des compétitions féminines de l’UEFA M17 et M19.
Néanmoins, l’accent devrait être de
préférence mis sur le jeu et la progression,
plutôt que simplement sur les résultats.
Apprendre lors de ces tournois est tout
aussi important pour les arbitres. Des
femmes arbitres locales sont désignées
pour diriger les matches afin que leur soit
donné un avant-goût des matches
internationaux. En outre, l’UEFA nomme
des observateurs techniques expérimentés
pour chaque tournoi afin d’examiner les
aspects techniques et tactiques.
Le travail effectué a un effet positif – il
attise un désir grandissant parmi les jeunes
filles de viser une carrière accomplie dans
le football. « La mentalité a beaucoup
changé, affirme l’entraîneur de l’équipe

Estonian FA

LES TOURNOIS DE
DÉVELOPPEMENT
ET LEUR IMPACT POSITIF

TOURNOIS DE DÉVELOPPEMENT

féminine des M18 de l’Azerbaïdjan, Vugar
Asgarli. Les jeunes joueuses s’efforcent de
donner le meilleur d’elles-mêmes et ont le
désir d’apprendre. Elles entrevoient une
perspective pour l’avenir. »
L’ambition de réussir
« Les joueuses veulent faire leurs preuves,
ajoute l’entraîneur de l’équipe féminine
des M18 du Kazakhstan, Pyotr Pak.
Elles se battent pour arriver en équipe
nationale ; elles veulent jouer dans un
bon club et participer à des tournois
importants. »
L’UEFA aide à stimuler la volonté
d’amener davantage de femmes entraîneurs dans des rôles importants à travers
son ambitieux projet de développement
des entraîneurs destiné aux femmes,
dont le coup d’envoi a été donné l’année
dernière. Le projet vise à accroître le
nombre de femmes entraîneurs qualifiées
ainsi que le nombre de clubs et d’équipes
nationales qui sont entraînés par des
femmes.
Les règlements des tournois de développement M18 et M17 stipulent que
chaque équipe doit avoir au moins une
femme comme membre de son personnel, et l’on espère que le nombre de
femmes entraîneurs à ces manifestations
va croître rapidement. « C’était formidable de voir deux femmes entraîneurs en
chef très actives et qui ont très bien dirigé
leurs équipes, tout comme les quatre
entraîneurs assistantes », a souligné

Les voisines d’Ukraine et de Moldavie
se sont retrouvées au Bélarus.

« La mentalité a beaucoup
changé. Les jeunes
joueuses s’efforcent de
donner le meilleur d’ellesmêmes et ont le désir
d’apprendre. Elles entre
voient une perspective
pour l’avenir. »
Vugar Asgarli
Entraîneur de l’équipe féminine des
M18 de l’Azerbaïdjan

Monika Staab, observatrice technique
au tournoi M18 en Bulgarie.
Le concept des tournois de développement emporte l’adhésion générale.
« C’est une bonne idée, affirme l’entraîneur de l’équipe d’Ukraine des M18,
Natalia Zinchenko. Nous sommes très
reconnaissantes envers l’UEFA qui consent
de plus en plus d’efforts en faveur du
développement du football féminin. »
L’entraîneur de l’équipe des M17 des
îles Féroé, John Petersen, abonde dans
ce sens : « Les tournois de développement
sont fantastiques – ils ont un impact direct
en retenant les joueuses dans le sport.
De plus en plus de jeunes filles choisissent
le football comme sport principal. »
L’UEFA est pleinement engagée dans
la campagne visant à encourager les
jeunes joueuses dans toute l’Europe et
le succès des tournois de développement
M18 et M17 va de pair avec l’impact
positif dont jouit le concept des tournois
de développement M16, qui a également
démontré sa valeur au niveau des garçons
et des filles depuis son introduction en
2012. Il est prévu d’accorder une plus vive
attention au secteur des équipes féminines des moins de 16 ans, l’UEFA étant
désireuse de mettre l’accent sur le
développement de joueuses à un stade
encore plus précoce. En effet, à tous les
niveaux du football junior féminin, on
perçoit les signes que le travail entrepris
par l’UEFA et ses associations membres
aura vraiment un impact important et
permettra de produire des joueuses
de grande qualité qui rehausseront le
football européen dans les années à venir.

UEFA

UEFA

Ci-contre : les jeunes Monténégrines ont affronté
les Bélarusses chez elles.
Page précédente : les joueuses M17 d'Azerbaïdjan
ont découvert l’Estonie.
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LA JEUNESSE EST EN MARCHE
Dans la patrie du ski alpin, l’EURO féminin 2017 est venu rappeler à quel point l’Autriche
reste une nation traditionnelle de football. Pour sa première participation à un tournoi
international, la sélection s’est fait remarquer par sa fraîcheur et la qualité du jeu proposé.
Une première couronnée de succès puisque les Autrichiennes ont atteint le stade des
demi-finales. Mais ce petit miracle est loin d’être un hasard, dans un pays qui voit
dorénavant très loin et mise plus que jamais sur ses jeunes générations.
14 – UEFA DIRECT • Novembre 2017
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Sportsfile

Les Autrichiennes
ont frappé un grand
coup à l’EURO en
éliminant l’Espagne et
en atteignant les
demi-finales.
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E

n 2011, le football autrichien vit
une petite révolution. Un projet
pharaonique et ambitieux voit le jour
à Sankt Pölten, ville de 50 000
habitants située à une demi-heure
à l’Ouest de Vienne. La capitale du Land de
Basse-Autriche a été choisie pour héberger
le Centre national du football féminin. Une
structure imposante, moderne et fonctionnelle, dans laquelle les meilleures talents
âgées de 14 à 19 ans s’entraînent au
quotidien pour faire des sélections nationales
de jeunes des cadors du football européen.
« L’ÖFB (la Fédération autrichienne de
football, ndlr) a accompli un travail exceptionnel, déclarait Michel Platini, alors président
de l’UEFA, lors de l’inauguration en septembre 2011. Ce centre permettra aux espoirs
autrichiennes de faire un pas décisif pour
accéder à l’équipe nationale A. »
Six ans plus tard, force est de constater
que le pari s’est avéré gagnant. La campagne
néerlandaise menée par les Autrichiennes à

l’EURO a été couronnée de succès. Pour sa
première participation à un tournoi international, les joueuses de Dominik Thalhammer
ont atteint le stade des demi-finales, le tout
avec une moyenne d’âge qui ne dépassait
pas 25 ans. Mieux encore, elles ont terminé
meilleure défense de la compétition, en
encaissant seulement un petit but, la faute
à la Française Amandine Henry en phase de
groupes. Maintenant, tous les regards sont
tournés vers 2019 et la Coupe du monde
qui aura lieu en France. Face à l’Espagne, la
Finlande, la Serbie et Israël, les Autrichiennes
auront à cœur de montrer qu’elles méritent
leur vingtième place au classement mondial
de la FIFA.
Le meilleur pour les meilleures
Si l’Autriche a surpris au vu de son statut
d’outsider, sa performance n’est en rien
due au hasard. Depuis l’ouverture du centre,
le pays s’est donné les moyens de former
des joueuses de talent dans des conditions

Depuis l’ouverture du centre, le pays s’est donné les moyens de
former des joueuses de talent dans des conditions profession
nelles. Le premier grand bond en avant d’une fédération dont
l’équipe nationale féminine n’existe que depuis 1990.
16 – UEFA DIRECT • Novembre 2017

professionnelles. Le premier grand bond
en avant d’une fédération dont l’équipe
nationale féminine n’existe que depuis 1990.
« Avant la création du centre, les meilleures
joueuses du pays étaient simplement
rassemblées cinq à six fois par an pour des
formations spécifiques dans le cadre des
équipes nationales », explique la directrice
générale Karin Gruber. « Il y avait un vide
dans la pyramide de la formation, se rappelle
Irene Fuhrmann, entraîneure adjointe de
l’équipe A. Jusqu’à 14 ans, les filles pouvaient
s’entraîner avec les garçons au sein de
centres régionaux. Mais ensuite, elles
devaient intégrer une équipe féminine
où elles s’entraînaient deux ou trois fois
par semaine. Maintenant, elles ont la
possibilité de combiner un cursus scolaire
avec le football, en s’entraînant six à sept
fois par semaine. »
Toutes les joueuses restent cependant
licenciées dans des clubs qu’elles retrouvent
chaque week-end. « Il est très important
pour nous qu’elles s’habituent à la compétition. C’est pourquoi nous voulons que les
filles s’entraînent et jouent avec leur équipe,
afin que leur niveau se développe encore
davantage », explique Michael Steiner,
directeur sportif du centre.

REPORTAGE AUTRICHE

À Vienne, c’est en famille que les supporters
ont pu suivre le parcours de l’Autriche sur
la place de l’Hôtel de Ville.

comprennent d’ailleurs un internat et
une école, ce qui permet aux joueuses de
bénéficier de toutes les infrastructures à
proximité et de limiter leurs déplacements.
Le système scolaire proposé a la particularité
d’être plus long que la normale. Au quotidien, les joueuses ont moins d’heures de
cours, mais en compensation, leur cursus
dure un an de plus, ce qui leur permet de
combiner parfaitement leur éducation avec
les entraînements. Elles ont le choix entre une
formation classique (Gymnasium, cinq ans)
ou commerciale (Handelsschule, quatre
ans). Toutes deux aboutissent au diplôme
national des études secondaires, la Matura.
« L’obtention de la Matura est la porte
d’entrée sur les études supérieures »,

explique Karin Gruber, consciente que cette
étape est encore indispensable pour se lancer
dans la vie active. Irene Fuhrmann approuve :
« À l’heure actuelle, les joueuses ne peuvent
pas prétendre au statut professionnel en
Autriche, car la Bundesliga a toujours un
statut amateur. » Et Karin Gruber de confier
que l’exil dans la voisine Allemagne est
souvent un objectif en soi pour devenir
professionnelle. Mais Irene Fuhrmann reste
lucide, cela ne suffit pas toujours : « Même
si elles vont en Allemagne, elles ne sont pas
forcément professionnelles. Notre gardienne
numéro 1 Manuela Zinsberger a par exemple
suivi la voie professionnelle puis enchaîné
avec une formation, ce qui lui permet
aujourd’hui de travailler dans le service
commercial du Bayern Munich, en plus
de son statut de joueuse. »
Actuellement, seuls deux clubs de la
Bundesliga autrichienne disposent d’une
équipe féminine : le SKN Sankt Pölten et le
SK Sturm Graz. Ailleurs, Austria Vienne

Le Centre national pour le football féminin
dispose de tous les atouts nécessaires pour
former idéalement les jeunes talents.
En plus de deux terrains naturels et deux
autres synthétiques, il comprend des
terrains couverts, des gymnases, des salles
de musculation, de kinésithérapie et de
massages. De l’aveu de l'ancien directeur
sportif de l’ÖFB Willi Ruttensteiner, l’idée
d’un tel centre lui serait venue en visitant
les installations de Clairefontaine, le centre
technique national français, il y a une
quinzaine d’années. Sportivement parlant
donc, tout a été mis en œuvre pour que les
participantes au programme soient formées
dans les meilleures conditions. De plus, elles
côtoient au quotidien les espoirs d’autres
disciplines – des basketteurs aux danseurs de
ballet, en passant par les handballeurs ou les
hockeyeurs – ce qui leur permet de ne pas
rester complètement enfermées dans une
bulle footballistique. En ce qui concerne
les loisirs, le centre est adjacent à des lieux
culturels et de détente, tandis que le
centre-ville de Sankt Pölten, lui, est accessible
en dix minutes de bus seulement.
Mais la mission du centre n’est pas que
sportive : l’éducation scolaire tient également
une place prépondérante. Les installations

Au Centre du football féminin de
Sankt-Pölten, les jeunes filles
prometteuses peuvent
s’entraîner dans d’excellentes
conditions et suivre leurs études
en parallèle.

UEFA

Cette saison, le Centre national pour le football féminin
compte 49 pensionnaires, nées entre 1998 et 2003. Un
effectif restreint qui permet de mener la mission de
développement des talents dans les meilleures conditions.
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GROW, LE PROGRAMME QUI MONTE
Au cours de l’année 2017, l’UEFA a soutenu la Fédération
autrichienne de football (ÖFB) dans ses projets et ses efforts en
vue de la croissance du football à tous les niveaux. Dans le cadre
du programme GROW de l’UEFA, la collaboration a commencé
en février par un atelier de cinq jours, en partageant une recherche
factuelle et des données économiques sur les quatre piliers
principaux de GROW : la participation, l’engagement, l’image et
les recettes financières. Cette semaine d’analyse a contribué à
fournir une meilleure idée de la situation dans laquelle le football
se trouvait dans le pays et a eu pour conséquence la décision de
l’ÖFB de concevoir un plan stratégique général pour le football

opère un partenariat avec l’équipe voisine
de l’USC Landhaus, pionnière du football
féminin dans le pays, puisque c'est la
première équipe autrichienne à avoir
participé à la Coupe féminine de l’UEFA, en
2001. « Il y a encore de nombreux problèmes
d’ordre structurel, surtout dans les grandes
villes comme Vienne, où il n’y a que peu de
place pour s’entraîner », explique Michael
Steiner, qui a entraîné deux saisons des
équipes de jeunes du Rapid de Vienne.
En poste à Sankt Pölten depuis le mois de
septembre, il retrouve un environnement
qui lui est familier puisqu’il a entraîné l’équipe
première locale pendant quelques mois
en 2014.

autrichien avec l’aide de l’UEFA et du programme GROW.
Depuis lors, beaucoup de progrès ont été réalisés : l’ÖFB
a dorénavant non seulement mis en place son premier plan
stratégique, mais il a aussi commencé à travailler sur le
positionnement de sa marque, en réunissant les plans commerciaux
et ceux de la participation du football de base, tout en réfléchissant
à la manière d’exploiter le monde numérique afin de développer ses
activités. Sous la houlette de son président, Leo Windtner, et de
son secrétaire général, Thomas Hollerer, l’association progresse à
grandes enjambées et va de l’avant avec une vaste série de mesures,
celles-ci visant toutes la croissance du football en Autriche.

explique Irene Fuhrmann. Les autres peuvent
alors continuer à évoluer dans des clubs
nationaux. « À travers la formation que nous
proposons, nos joueuses sont idéalement
préparées et peuvent relever le niveau du
championnat. C’est donc très important
pour nous et pour le football féminin. »
Malgré ses 8,5 millions d’habitants et la
concurrence du ski, l’Autriche est un pays
avec une tradition footballistique ancrée de
longue date. Les clubs historiques viennois,
mais aussi de grandes villes comme Graz ou
Linz, mobilisent chaque week-end des milliers
de supporters. Créée en 1904, l’ÖFB compte
aujourd’hui 2226 équipes et très exactement

863 413 joueurs licenciés. Et la place des
femmes, si elle reste marginale, ne cesse
pourtant d’augmenter. Depuis 2011, le
nombre de joueuses enregistrées a augmenté
de 15%. Actuellement, le pays compte
19 153 licenciées, dont 11 633 ont moins
de 18 ans. En revanche, seules dix ont le
statut professionnel et 70 le statut semi-professionnel. Une situation à laquelle le Centre
national pour le football féminin constitue
une réponse adaptée. « En fait, nous avons
déjà trouvé la solution : que les joueuses
soient formées de manière professionnelle,
et que de plus en plus de filles se tournent
vers le football. Depuis l’EURO aux Pays-Bas

L’Autriche est entrée idéalement dans son premier
EURO en battant la Suisse (1-0).
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Bienveillance et prévoyance
Cette saison, le Centre national pour le
football féminin compte 49 pensionnaires,
nées entre 1998 et 2003. Un effectif restreint
qui permet de mener la mission de développement des talents dans les meilleures
conditions. « Nous recrutons une dizaine
de joueuses par classe d’âge environ, avec
lesquelles nous essayons de remplir le noyau
des équipes nationales M17 et M19 »,
poursuit Karin Gruber. Si toutes peuvent
espérer jouer un jour des rencontres
internationales, le fossé qui les sépare de
l’équipe première reste encore important.
« À l’heure actuelle, neuf joueuses du noyau
A ont été formées au centre. Bien sûr, nous
aimerions qu’il y en ait plus, mais ce n’est pas
réaliste. Chaque année, une à deux joueuses,
parfois trois, parviennent à franchir le pas »,

« La combinaison
sport-études est
réalisable »

À 18 ans, la joueuse de Sankt Pölten a participé au premier EURO
de la sélection autrichienne. Pensionnaire du Centre national du
football féminin, elle poursuit en parallèle ses études.
Quand avez-vous commencé à jouer
au football ?
Je viens d’une famille qui aime ce sport. Mon père
l’a pratiqué, de même que ma mère et mon
frère. C’était donc naturel que ma sœur et
moi nous y mettions à notre tour. Mon
frère était comme un exemple pour moi et
je voulais absolument lui ressembler. Mes
parents m’ont tout de suite encouragée
en me conduisant aux entraînements et
aux matches. Au début, je jouais dans des
équipes de garçons, sans que jamais
cela ne pose de problème.
À mes 14 ans, j’ai intégré
le centre, où j’entame
ma cinquième
année.

Vous avez fait partie de l’équipe qui
a participé à l’EURO 2017 à tout juste
18 ans. Comment s’est passée votre
intégration au sein du groupe ?
Cela a été une expérience formidable. L’ambiance
dans les vestiaires était très décontractée et il y
avait une réelle complicité entre nous. Je crois
que c’est ce qui a été la clé de notre succès.
Malgré votre jeune âge, pensez-vous
être devenue un modèle pour les
jeunes filles qui voudraient également
devenir footballeuses ?
À titre personnel, je ne sais pas. En revanche,
l’équipe a su montrer par ses performances à
l’EURO qu’elle pouvait servir d’exemple pour les
générations futures. Si un jour j’apprends que je
suis la joueuse préférée d’une petite fille, j’en serai
honorée, c’est sûr, mais à l’heure actuelle, ce n’est
pas le plus important.
N’est-il pas trop difficile de combiner
une formation de footballeuse
professionnelle avec un cursus
scolaire classique ?
Je dois avouer que parfois ce n’est pas évident,
car certains entraînements sont très intenses et
qu’il ne reste plus beaucoup d’énergie pour les
cours. Cependant, nos professeurs sont très
compréhensifs et nous laissent souvent plus
de temps pour rendre nos travaux. Avec moins
d’heures de cours et surtout une année en
plus que dans le système scolaire classique,
la combinaison sport-études est réalisable.
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Vous obtiendrez votre Matura
(baccalauréat) l’été prochain. Quelles
sont vos matières favorites à l’école ?
Et vers quelle voie vous seriez-vous
orientée si vous n’aviez pas été
footballeuse ?
J’ai une préférence pour les sciences du sport et
les mathématiques. Quant à un éventuel plan B,
je n’en ai pas car de mémoire, j’ai toujours voulu
être footballeuse professionnelle !
Actuellement je suis concentrée sur la
Coupe du monde 2019 qui aura lieu en
France. Il n’appartient qu’à moi de tout
donner et de continuer à progresser
pour faire partie de l’aventure.
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et la réussite de la sélection, le football
féminin jouit d’une image très positive en
Autriche. Si cela continue dans cette
direction, elle ne pourra en être que
meilleure », se réjouit Michael Steiner.
S’il se veut élitiste dans la sélection de ses
participantes, l’argument financier ne doit en
aucun cas être un frein. Un mois sur place
coûte 200 euros pour l’internat. « L’ÖFB
s’occupe du reste, il est essentiel pour nous
que chacune de nos talents ait les moyens
financiers de suivre cette formation »,
s’émeut Karin Gruber. Aux côtés de la
Fédération, on retrouve l’UEFA et diverses
instances que sont la Bundesliga autrichienne, le ministère fédéral des Sports,
le Land de Basse-Autriche, la fédération
régionale de football de Basse-Autriche
ainsi que ses homologues des autres Länder.
Un investissement payant, en témoignent
les avancées sportives majeures depuis
l’ouverture du centre il y a seulement six ans.
« Nos M17 se sont qualifiées pour le
Championnat d’Europe en 2013 et nos M19
ont fait de même en 2016, on peut donc
mesurer la valeur de ce projet », sourit Irene
Fuhrmann, qui se montre confiante pour
l’avenir : « L’intérêt médiatique grandit avec
le temps, et la performance de l’équipe
nationale lors de l’EURO 2017 nous a fait
le plus grand bien. »
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« La philosophie de notre
jeu peut être résumée ainsi :
jeunesse, style, intensité,
attractivité, jeu offensif et
réussite »
Bernhard Seonbuchner
Directeur sportif de la RB Akademie

Des clubs également concernés
À 250 kilomètres à l’Ouest de Sankt Pölten,
Salzbourg se dresse fièrement aux pieds des
montagnes, telle la porte d’entrée de
l’Autriche face à l’Allemagne, dont la frontière
n’est qu’à quelques encablures, de l’autre
côté du fleuve Saalach. La cité de Mozart
a beau être un joyau culturel, le sport y a
toujours tenu une place importante. En plus
d’abriter la fédération internationale de
biathlon, Salzbourg dispose de l’un des plus
grands domaines skiables d’Europe. Mais plus
bas, dans les faubourgs de la ville, se dresse
un grand bâtiment dont l’architecture
ultramoderne tranche avec le décor de
carte postale des pics environnants.

La Red Bull Akademie est un paquebot des
superlatifs reposant sur un territoire
de 100 000 mètres carrés et qui, depuis
2014, forme les espoirs du FC Salzbourg,
une équipe comptant parmi les meilleures
équipes de la Bundesliga autrichienne.
Au total, ce sont 180 garçons répartis dans
onze catégories, des M7 aux M19, qui ont
remporté la Youth League en avril 2017 face
à Benfica. Ici, deux concepts dominent : l’élite
et la jeunesse.
« Les espoirs sont la base et les fondations
de notre équipe », explique Bernhard
Seonbuchner, directeur sportif de l’Académie.
« Notre but est d’intégrer nos joueurs dans
les équipes professionnelles du FC Salzbourg.
C’est dans ce but que l’académie a été créée.
Nous préconisons un football actif et intensif
et celui-ci peut davantage se pratiquer avec
de jeunes joueurs. » L’académie reçoit chaque
année de nombreuses sollicitations, parfois
de l’autre bout du monde, en Inde ou en
Australie. En parallèle, elle dispose d’une
cellule de recrutement active partout en
Autriche. Celle-ci est chargée de détecter les
meilleurs talents du pays, dès lors que ceux-ci
correspondent à la philosophie de jeu
pratiquée sur place. « Elle peut être résumée
ainsi : jeunesse, style, intensité, attractivité,
jeu offensif et réussite », poursuit Bernhard
Seonbuchner.

La RB Akademie de Salzbourg se
déploie sur plus de 10 hectares.

FCRBS/GEPA pictures
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Comme à Sankt Pölten, l’éducation tient une
place primordiale dans le développement
personnel des espoirs. « Nous voulons que
les joueurs deviennent professionnels,
mais également qu’ils aient une bonne
formation scolaire. Pour ce faire, nous avons
des partenariats avec des écoles de Salzbourg
qui sont facilement accessibles. Nous voulons
que les garçons aillent à l’école en ville,
afin de grandir dans un autre cadre social »,
résume le directeur sportif, qui ne perd jamais
de vue l’objectif premier de son institution :
« Concrètement, nous proposons une
formation pour préparer les joueurs au
football de haut niveau. Cela signifie que
chaque joueur a une grande valeur et nous
investissons volontiers en eux car nous savons
que nous en retirerons quelque chose de
positif. Ces trois dernières années, nous avons
dépassé la barre des 100 millions d’euros de
transferts sortants. Cela était inimaginable
en Autriche. »
Avant le plongeon dans l’équipe première
et, pourquoi pas, marcher sur les traces de
grands noms comme Sadio Mané, Kevin
Kampl ou plus récemment Dimitri Oberlin,
les espoirs goûtent au monde professionnel
à leur rythme, grâce au club partenaire du
FC Liefering, qui évolue en deuxième division.
Mais pour se frotter aux compétitions
internationales, rien ne vaut l’équipe M19,
dont la récente victoire en Youth League a
prouvé la qualité de la formation prodiguée.
« Sur le terrain, huit joueurs du noyau ont été
formés chez nous depuis les M15. Et sur le
banc, nous en avions un ou deux qui avaient
commencé en M10, voire en M8 ! »,

L’académie du FC Salzbourg dispose
d’une infrastructure de haute
technologie pour l’entraînement
des jeunes joueurs.

se réjouit Bernhard Seonbuchner, qui précise
également qu'un certain nombre de joueurs
de l’équipe qui a battu (1-0) l’Olympique de
Marseille en Ligue Europa, le 28 septembre
dernier, avait pris part à la Youth League la
saison précédente. Le succès international
serait-il garanti à tous ? « Notre mission
concerne le développement. Nous ne nous
fixons pas pour but d’envoyer un jeune face
à Cristiano Ronaldo en Ligue des champions.
Affronter Marseille en Ligue Europa est déjà
un beau défi. Cette compétition nous satisfait
dès lors que nous voulons donner à nos

joueurs une expérience internationale,
et nous y parvenons chaque année. »
À l’échelle des clubs comme des sélections
nationales, l’Autriche se présente dorénavant
comme un pourvoyeur de talents avec lequel
il faudra compter pour l’avenir. Le pays peut
maintenant rêver que les exploits de l’EURO
2017 et de la Youth League deviennent de
plus en plus fréquents. La clé du succès
résidant dans la combinaison de la formation
et du professionnalisme. L’étincelle a été
allumée et il y a peu de chance qu’elle finisse
en feu de paille.
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EQUAL GAME

ZEHRA BADEM – ALLEMAGNE

CONTAMINÉE
PAR LE VIRUS
DU FOOTBALL
Les filles ne peuvent pas jouer au football ?
Ne songez pas à dire cela à Zehra Badem…

Z

ehra, qui habite à Berlin, vit et respire le football, et affirme même que sans lui elle ne peut
pas exister. À 17 ans, elle est fascinée par l’enthousiasme et l’attrait qu’il suscite. Depuis l’âge
de quatre ans, elle a usé d’innombrables paires de souliers en pratiquant le sport qu’elle
adore. « Le football est tout pour moi », nous dit-elle.
Ses sentiments sont clairs comme de l’eau de roche : « Si les garçons peuvent pratiquer le ballet,
pourquoi les filles ne pourraient-elles pas s’adonner au football ? » Elle a tout à fait raison, bien sûr.
Zehra illustre les valeurs ancrées dans la campagne #EqualGame quand elle dit : « Chacun devrait
pouvoir jouer. » Son père Erkan, chauffeur de taxi dans la capitale allemande, est un fier et fervent
supporter, tout comme l’est sa mère Fatma, qui est comptable et qui a également reconnu à quel
point la passion de sa fille était profonde.
Zehra joue pour le club local de Türkiyemspor Berlin. Elle y éprouve un sentiment d’appartenance
et y goûte une atmosphère familiale. Ses études se passent bien et elle espère aller à l’université,
peut-être pour étudier le droit, obtenir de bons résultats et goûter à une vie épanouie. Elle est fière
d’être musulmane, suit les nouvelles du monde et manifeste un vif intérêt pour les questions liées à
l’environnement.
Il y a quelque chose de particulier dans les qualités que Zehra démontre dans le football – elle
joue avec une confiance, un sans-gêne et un style qui impressionnent tous ceux qui la voient à
l’œuvre. Par ailleurs, elle a un charme naturel et une bonté attachante que son club entend faire
rayonner. C’est ainsi qu’on lui a demandé d’entraîner de jeunes enfants à partir de l’an prochain.
Le football aide Zehra à envisager un avenir positif pour elle-même, à la fois dans le sport et
dans la vie, et tout montre qu’un grand succès l’attend.
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CAMPAGNE RESPECT
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EQUAL GAME

« Je me sens fière d’être capitaine
parce que c’est un honneur d’avoir la
responsabilité de veiller sur 15 joueuses. »

CAMPAGNE RESPECT
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26 – UEFA DIRECT • Novembre 2017

CAMPAGNE RESPECT

« Beaucoup de gens m’ont dit : Les filles
ne peuvent pas jouer au football mais je ne me suis pas souciée de ça. »
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EQUAL GAME

« L’équipe est comme un deuxième chezmoi. Ce ne sont pas simplement mes amies
ou mes coéquipières, mais ma famille. »

CAMPAGNE RESPECT

“
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« Le football
est tout pour
moi. l’amour et
la passion DU
FOOTBALL coulent
dans mes veines. »
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CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ DES STADES SOUS
LA LOUPE DES EXPERTS
Le thème crucial de la sécurité dans les stades et à leurs abords a occupé le devant de la scène à
Munich le 8 septembre lors de la 15e Conférence UEFA-UE sur la sécurité dans les stades. L’UEFA a
confirmé son engagement de mener la campagne pour faire des matches de football une expérience
empreinte de sécurité pour toutes les personnes concernées – spectateurs, joueurs et arbitres.

Le président n’y va pas par
quatre chemins
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
n’y est pas allé par quatre chemins dans
son message à la conférence. Il a souligné
la détermination de l’UEFA à éliminer les
phénomènes négatifs du football qui ont créé
des risques potentiels lors des matches et
qui ont altéré le plaisir que les spectateurs
éprouvent lors d’un match.
« Les supporters sont l’élément vital du
football, a-t-il affirmé. Sans eux, le jeu perdrait
son atmosphère, sa passion et sa signification.
Nous croyons que les spectateurs ont le droit
d’attendre des manifestations de football
30
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uelque 350 représentants de l’UEFA,
de l’UE, des associations nationales de
football, des clubs, des forces de
police et d’autres parties prenantes se sont
réunis dans la ville bavaroise pour des
discussions et des échanges sur le vaste
éventail de sujets liés à la sécurité autour
du football.
L’ordre du jour a porté sur les efforts en vue
de résoudre le problème persistant de la
violence à l’intérieur et autour des stades, la
menace d’attentats terroristes lors des
matches de football, les dangers représentés,
entre autres, par les engins pyrotechniques et
les drones, le souci de garantir à tout le
monde l’accès aux matches et les responsabilités et les risques pour les organisateurs de
rencontres de football.
La Conférence UEFA-UE est une plateforme unique de discussions et de propositions. Les participants ont été tenus au courant
des développements actuels en matière de
sécurité et de sûreté dans les stades. La saison
2016/17 a été passée en revue et l’UEFA a
réitéré le besoin d’une approche à l’échelle
européenne en matière de sécurité, laquelle
devrait inclure les gouvernements, les
autorités municipales, la police, les forces
de sécurité, les autorités du football, les
supporters et les communautés locales.

qu’elles se déroulent dans un environnement
sûr, sécurisé, confortable et accueillant – et ils
doivent pouvoir éprouver de l’enthousiasme
plutôt que n’importe quelle sorte d’angoisse
ou de souci. »
Le président de l’UEFA a souligné qu’un
travail considérable était en cours afin de
réduire la violence parmi les spectateurs.
« Néanmoins, nous sommes toujours
confrontés à des incidents répugnants qui
surviennent à l’intérieur et à l’extérieur des
stades sur tout le continent, a-t-il ajouté.
Il y a aussi, bien sûr, la menace d’attentats
terroristes sur les lieux des matches. C’est
maintenant devenu une menace réelle et
sérieuse que nous ne devons jamais négliger. »
Une stratégie sur quatre ans
L’UEFA a fourni un financement substantiel
pour la mise en œuvre d’une vaste stratégie
en matière de sécurité pour les prochaines
années – une mesure saluée par le président
de la Commission des stades et de la sécurité
de l’UEFA, Michael van Praag. « La stratégie a
pour élément central la mise en place d’une
sécurité, d’une sûreté et d’un service intégrés
et équilibrés pour la grande majorité des

supporters, a-t-il affirmé, tout en cherchant,
en même temps, à exclure la petite minorité
de fauteurs de troubles. »
Il a souligné que l’UEFA allait travailler
main dans la main avec ses 55 associations
membres afin de les aider à développer des
stratégies et des activités efficaces et qu’elle
continuerait également à nourrir d’excellentes
relations avec l’UE et le Conseil de l’Europe.
Adrian Dinca, vice-président du Comité
permanent de la Convention européenne sur
la sécurité et la sûreté au Conseil de l’Europe,
a exprimé le point de vue de toutes les
parties prenantes présentes à Munich quand
il a mis en garde contre toute attitude de
suffisance.
« En dépit d’une meilleure gouvernance,
de l’amélioration des infrastructures et des
nouvelles technologies en matière de
sécurité, nous enregistrons chaque semaine
des incidents où des personnes sont blessées
partout dans le monde, a-t-il déclaré à la
conférence. C’est la raison pour laquelle le
thème de la sécurité doit être continuellement discuté et affiné. C’est l’un des
domaines où nous ne pourrons jamais
considérer que notre travail est terminé. »

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

LE FOOTBALL POUR LES
DROITS DE L’HOMME
L’UEFA soutient depuis 2010 des projets de recherche universitaire liés au football
à travers son Programme de bourses de recherche. Ce mois, Jacopo Tognon analyse
le lien entre les entreprises commerciales du football et les droits de l’homme ainsi que
la responsabilité sociale.

Développment de la recherche
Grâce au soutien du Programme de bourses de
recherche de l’UEFA, nous avons réalisé une étude
visant à comprendre comment les principes et les
normes des droits de l’homme reconnus sur le
plan international étaient perçus, évalués et
encouragés dans le football européen.
La méthodologie de recherche utilisée a été
inspirée par l’approche de responsabilité sociale
d’entreprise (RSE) ainsi que par les standards établis
par les Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme des Nations Unies.
La valeur ajoutée de cette recherche a été d’avoir
construit un pont entre la RSE et les Principes
directeurs. L’objectif était d’examiner, d’une part,
la manière dont les associations membres de
l’UEFA encourageaient les droits de l’homme à
travers leurs activités (RSE) et, d’autre part, la
manière dont elles étaient engagées pour protéger

UEFA

L

e football est le sport dont la pratique et
l’audience sont les plus répandues dans le
monde. Intrinsèquement, il possède une
capacité transcendante de réunir les gens, tout
en augmentant la cohésion sociale, l’intégration
et en apportant un changement social. En effet,
dans la dernière décennie, son rôle de vecteur
pour l’amélioration des droits de l’homme a été
encouragé par les stratégies mises en œuvre par
l’UEFA et ses associations nationales. Les droits de
l’homme sont d’une nature universelle, étant des
droits inhérents à tous les individus. D’où cette
recherche axée sur le rôle du football en ce qui
concerne le respect, l’amélioration et la protection
des droits de l’homme.
Les projecteurs ont été braqués sur le football
européen et ont permis d’examiner les 55
associations membres de l’UEFA. Sur la base de la
recommandation du Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies afin d’élaborer un cadre pour les
« droits du sport et les droits de l’homme », cette
étude s’est efforcée de développer un tel cadre
pour les « droits du football et les droits de
l’homme ». Le thème central de la recherche était
les politiques liées aux droits de l’homme et les
pratiques des associations membres de l’UEFA.

Jacopo Tognon (Italie), Université de
Padoue, maître de conférences
en droit et en politique européenne du
sport dans le cadre du Programme Jean
Monnet, consultant du Comité olympique
national italien (CONI) pour le
Programme Erasmus + Sport et arbitre
du TAS.

Toutes les
associations ont
admis que la nondiscrimination – sous
toutes ses formes –
était une priorité
absolue, suivie par
l’intégrité (lutte
contre le dopage et le
trucage des matches).

les droits de l’homme (Principes directeurs). Afin de
récolter les données, nous avons créé un questionnaire en ligne qui a été envoyé aux 55 associations
membres de l’UEFA.
Le taux de réponse élevé de 74,5 % a clairement
montré dans quelle mesure les droits de l’homme
étaient un sujet d’intérêt pour les associations
membres. En effet, 80 % d’entre elles ont un
engagement formel en faveur des droits de
l’homme (bien que ce chiffre chute à 12 % en
ce qui concerne le nombre d’entre elles qui ont
une politique spécifique en matière de droits de
l’homme). Il était également intéressant de voir
que la dimension des associations – en termes de
chiffre d’affaires – influençait les possibilités qui
étaient les leurs de proposer des activités liées aux
droits de l’homme. Il a également été constaté que
l’UEFA était le principal donateur pour des projets
liés aux droits de l’homme et utilisant le football
comme outil.
Toutes les associations ont admis que la non-discrimination – sous toutes ses formes – était une priorité
absolue, suivie par l’intégrité (lutte contre le dopage
et le trucage des matches). En règle générale, les
associations ont tendance à prendre en compte les
droits de l’homme quand elles entrent en relations
commerciales avec de tierces parties et quand elles
décident de l’endroit pour l’organisation d’un
tournoi. Toutefois, actuellement, seul un faible
pourcentage considère que c’est une exigence
fondamentale. Les restrictions budgétaires et
l’implantation d’une culture des droits de l’homme
au sein des associations ont été considérées comme
des défis dès lors qu’il s’agit de s’engager dans des
activités liées aux droits de l’homme.
Enfin, il est de la plus haute importance que
90 % des associations membres de l’UEFA non
seulement considèrent le football comme un
puissant moyen pour renforcer les droits de
l’homme, mais réalisent aussi qu’elles assument
des responsabilités dans la promotion des droits de
l’homme. Nous pouvons par conséquent déclarer
que les droits de l’homme non seulement revêtent
de l’importance pour les associations, mais que
celles-ci sont également engagées à les promouvoir
et à les respecter.
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SARINA WIEGMAN

« NOUS AVONS ENTHOUSIASMÉ
LE PUBLIC – C’EST CE DONT LE
FOOTBALL FÉMININ A BESOIN »
Après à peine six mois à la tête de l’équipe féminine des Oranje Leeuwinnen
(les « lionnes orange »), Sarina Wiegman a conduit les Pays-Bas, sur leur propre sol,
à leur premier titre européen.

Vous l’avez bien cherché : qu’avezvous personnellement apporté en
tant qu’entraîneur ?
Certaines personnes ont travaillé très dur
ces dernières années pour aider cette équipe
et les joueuses à progresser ; j’ai poursuivi
ce travail depuis que j’ai été engagée pour
cette fonction.
Ce que j’ai fait tout particulièrement a été
d’adjoindre de nouvelles personnes à l’équipe
des entraîneurs. Puis nous avons établi un
plan jusqu’au 16 juillet et nous nous sommes
préparées aussi bien que nous le pouvions
pour toutes les choses auxquelles nous
serions confrontées et qui pourraient survenir
pendant l’EURO. Nous avons abordé ces
questions durant les mois précédant le
tournoi. Mais ce processus avait déjà
commencé avant que je sois nommée
comme entraîneur en chef. Pendant le
tournoi, il s’est avéré que nous étions très
bien préparées, tant en ce qui concernait
notre manière de jouer et nos attentes sur
le terrain que ce que nous espérions hors de
celui-ci. Les événements ont simplement pris
une tournure beaucoup plus importante que

celle que nous espérions et dont nous
rêvions. L’un de nos objectifs était de
conquérir les cœurs du public néerlandais
et nous y sommes parvenues. Les préparatifs
ont joué un rôle très important, mais
également la manière dont nous avons
travaillé ensemble. Il y avait une atmosphère
très ouverte entre l’encadrement et les
joueuses et il s’est révélé que c’était la
bonne approche.

ment. L’équipe néerlandaise avait une très
bonne organisation tactique, nous l’avons
vu contre l’Angleterre et la Norvège, par
exemple : ces équipes sont physiquement
beaucoup plus fortes que nous, et nous
devons être plus fortes techniquement et
tactiquement. Nous devons être intelligentes.
Telle est, pour l’essentiel, la manière
néerlandaise de penser le football. Et cela
s’est très bien passé lors de ce tournoi.

Si l’on revient sur le tournoi,
qu’est-ce qui vous a le plus
marquée en termes de tactique
ou de technique ?
Ce qui m’a frappée, c’est que durant ce
tournoi le rythme des matches s’est accru :
les joueuses sont en meilleure condition
physique et on constate également que les
joueuses des autres pays sont de mieux en
mieux encadrées. Les conditions pour que les
jeunes femmes et les jeunes filles deviennent
des joueuses professionnelles de premier plan
ne cessent de s’améliorer ; on peut le voir
pendant les matches. La prochaine étape sera
de s’améliorer tactiquement et technique-

D’après les observateurs techniques de l’UEFA, la tendance
était très portée sur la possession
du ballon et les passes. Est-ce
aussi un élément duquel dépendait votre force ?
Oui, nous avons beaucoup travaillé là-dessus
ces dernières années. Quand nous nous
sommes qualifiées pour la première fois pour
l’EURO féminin, en 2009, les joueuses se sont
mises à s’entraîner de plus en plus souvent
et de plus en plus dur. Les exigences étaient
supérieures et les joueuses ont amélioré leur
condition physique. Ce fut la première étape
que nous avons franchie aux Pays-Bas pour
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S

arina Wiegman, vous êtes
entraîneur en chef de
l’équipe nationale depuis
six mois maintenant et
avez déjà obtenu beaucoup
de succès. Aviez-vous imaginé
qu’il en serait ainsi ?
Eh bien, que ce serait aussi grand et aussi
fantastique était simplement du domaine
des rêves. Bien sûr, c’est merveilleux que
les choses se soient passées ainsi et que
nous ayons signé une performance aussi
remarquable. Ce fut un travail d'équipe
accompagné d'un peu de chance. Alors
oui, un rêve est devenu réalité.
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Et pourtant, neuf des 26 matches
ont été remportés par l’équipe qui
a été le moins souvent en possession du ballon. L’Angleterre a été
un exemple extrême : elle a battu
l’Espagne avec une possession du
ballon de 26 % seulement.
Je n’ai vu qu’une partie de ce match, mais je
sais que l’Espagne a eu une possession du
ballon importante, mais essentiellement dans
sa moitié de terrain ; elle ne s’est pas ruée à
l’avant et n’a pas beaucoup attaqué. Quant à
l’Angleterre, elle a beaucoup reculé et a laissé
le ballon à l’Espagne dans cette portion du
terrain. Je peux aisément imaginer comment
l’Espagne a eu une possession de ballon
supérieure, mais à la fin, il s’agit surtout de
marquer des buts. L’Angleterre a opté pour
de longs ballons, et elle a eu de ce fait une
possession de ballon inférieure, mais elle
s’est approchée bien plus rapidement du
but adverse. Et de cette façon, elle a été plus
menaçante, peut-être. Aussi ces statistiques
sont-elles bien jolies, mais elles sont
essentiellement utiles pour voir ce qui se
passe dans le football et ce que nous voyons
dans les matches. On peut ensuite relier
les deux. Si on a une possession de ballon
importante et que l’on s’enfonce profondément dans la moitié adverse, il est ensuite
beaucoup plus difficile de conserver le ballon
que si on se trouve dans notre propre moitié
de terrain. On doit donc filtrer tout cela et
trouver d’où viennent les chiffres. Le football
féminin se développe de plus en plus et
ses exigences augmentent, en particulier
lorsqu’on attaque et essaye de marquer
des buts. Pour ce faire, il faut de la qualité
34 – UEFA DIRECT • Novembre 2017

et si l’on peut combiner longs ballons et
possession du ballon, je pense que c’est une
évolution positive pour le football féminin.
Vous vous êtes de temps à autre
repliées, mais votre jeu était
globalement axé sur l’attaque.
Est-ce un aspect sur lequel vous
avez travaillé ?
Oui, nous avions des principes de base
dans les matches, couvrir les quatre zones
du terrain et les balles arrêtées. Il y avait
plusieurs choses que nous considérions
comme importantes et nous nous en
sommes continuellement occupées. Nous
savons, avec les attaquantes que nous avons
et les joueuses qui se trouvent derrière elles,
que si nous récupérons le ballon, nous
disposons de joueuses capables de faire

UEFA

nous assurer que nous réussirions à le faire
à l’EURO. Mais, en 2009, nous savions que
nous n’étions pas encore prêtes pour
maîtriser la possession du ballon. Les années
suivantes, nous avons travaillé d’arrache-pied
pour mieux nous défendre et utiliser cet
aspect comme plate-forme pour accroître
notre possession du ballon. Nous avons
travaillé là-dessus ; mon équipe d’entraîneurs
et moi-même avons continué à travailler dans
cette direction. Ce qui se passe, c’est que
les joueuses commencent aussi à progresser
tandis que notre jeu de position s’améliore.
Cela est lié au fait que tout le monde sait
comment nous désirons jouer, mais dépend
aussi de la qualité des joueuses.
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À la tête des Oranje Leeuwinnen
depuis le début de l’année,
Sarina Wiegman a compté 104
sélections de 1987 à 2001.

« L’Angleterre et la
Norvège, par exemple,
sont physiquement
beaucoup plus fortes que
nous, et nous devons être
plus fortes techniquement
et tactiquement. Nous
devons être intelligentes.
Telle est, pour l’essentiel,
la manière néerlandaise
de penser le football. »

de brillantes passes, mais aussi d’attaquantes
pouvant attaquer et marquer. Nous avions
un plan sur la manière dont nous voulions
récupérer le ballon, où et à quel moment,
et sur la manière dont nous voulions nous
approcher du but adverse – nous avons
vraiment travaillé dur là-dessus.
Les joueuses ont leur travail à faire,
puis on doit utiliser les qualités de celles-ci.
Nous savons tous que Shanice van de Sanden
est vraiment rapide, et que l’on ne devrait
pas lui mettre le ballon dans les pieds. Parfois,
on doit le faire, mais en général, le principe
de base est qu’elle reçoive toujours un
long ballon.
C’est l’une de ces tendances qui
s’est développée depuis 2013 :
de brusques changements de jeu
ont été la clé du succès.
Oui, je pense qu’on doit également tenir
compte des qualités défensives des autres
équipes. Je suis curieuse de voir s’il existe
aussi des informations à ce sujet. Comment
les autres pays agissent-ils ? C’était assez
difficile, mais je pense que nous avons fait
un excellent travail avec notre équipe à
cet égard.
Le rapport technique cite l’Autriche comme exemple d’une
équipe qui, contre toute attente,
a obtenu de bons résultats, mais
qui a aussi joué très défensivement, qui a mis beaucoup de
pression et qui a été capable de
contre-attaquer très rapidement.
Et les Autrichiennes étaient très bonnes physiquement et se sont vraiment défendues en
équipe. Je dois dire que je n’ai pas vu
beaucoup de leurs matches, mais nous avons
joué contre elles durant la période préparatoire à l’EURO, alors que nous étions encore
en train de travailler sur certains aspects.
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À cette occasion, elles ont été menées
0-2 après 15 minutes. Ce match a été une
expérience extrêmement enrichissante pour
elles et elles ont construit là-dessus pendant
l’EURO. Et elles y ont connu beaucoup de
succès et cela a donc été très astucieux.
Mais, contre nous en juin, elles formaient
une équipe qui était physiquement très
forte et très en forme, ce qui est une
formidable performance quand c’est votre
premier EURO.
Le rapport technique affirme
également que l’une de vos
joueuses vedettes, Lieke Martens,
était l’une des rares joueuses
qui n’avait pas peur de tenter
d’éliminer son adversaire pour
créer un déséquilibre au sein de
l’autre équipe.
J’ai vu quant à moi un plus grand nombre de
joueuses qui pouvaient le faire, mais, bien sûr,
Lieke Martens a de fantastiques aptitudes
de dribbleuse et elle peut créer la supériorité
numérique en éliminant son adversaire.
Shanice van de Sanden peut aussi se
positionner derrière la défense, éliminer la
joueuse qui la marque, créer la supériorité
numérique et contraindre la défense à
prendre des initiatives. Lieke, Danielle van
de Donk et Jackie Groenen ont combiné leurs
efforts et bien joué quand elles avaient le
ballon, tant et si bien que ce fut vraiment
un effort collectif. Nous disposons d’atouts
offensifs nombreux et exceptionnels, mais
Pernille Harder et Line Hansen sont aussi
capables d’éliminer leurs adversaires.
Les observateurs techniques
ont conclu que, dans ce tournoi,
l’accent avait été mis sur la
défense et que les équipes avaient
éprouvé de la difficulté à trouver
la faille. Les centres venant des
ailes sont-ils alors une bonne
option de remplacement ?
Oui, et la possibilité de centrer elle-même.
Il faut considérer la qualité et l’occasion
d’effectuer une passe en combinaison avec
la position de la joueuse devant le but. Si cela
prend trop de temps, l’adversaire est déjà en
position défensive, ce qui est quelque chose
que l’on voit beaucoup. Il devient ensuite
difficile de trouver la faille et on doit trouver
d'autres solutions. C’est un aspect qui doit
être travaillé collectivement et qui doit
être amélioré.
Vous avez aussi joué sur les ailes.
D’après les statistiques, vous

en chiffres

2,19

La moyenne des buts par match,
taux le plus bas d’un EURO féminin

18 %

Hausse du nombre de tirs au but
par rapport à l’édition de 2013

35 %

Des matches gagnés par
l’équipe avec le moins
de possession du ballon

88 %

Des matches gagnés par l’équipe
qui a marqué en premier

n’avez pas été les plus précises
en ce qui concerne les dernières
passes, cependant vous avez
marqué quatre buts à partir des
ailes. Est-ce un aspect sur lequel
vous avez travaillé ?
Oui, bien sûr, nous l’avons fait. C’est une
qualité que nous avons dans notre équipe.
Peut-être que nos dernières passes n’étaient
pas tellement bonnes, mais quand on
regarde le nombre de passes et les pourcentages, je pense que nous n’avons pas trop
mal réussi. Nous nous sommes retrouvées si
souvent derrière les lignes adverses que la
chance que les choses aillent dans le bon
sens était assez grande, mais tout comme la
chance que les choses n’aillent pas dans le
bon sens. Si vous avez une joueuse qui réussit
à se placer deux fois derrière la défense et qui
choisit la bonne option une fois, ou si vous
vous placez dix fois derrière la défense et
que vous choisissez la bonne option cinq fois,
on arrive pour les deux situations à 50 %.
Mais dans le dernier cas, vous avez été là dix
fois et il n’y a pas beaucoup de joueuses qui
peuvent le faire. Cela a été notre cas.
En outre, chose la plus importante, vous avez marqué quatre
fois à partir de ces zones.
Oui, également avec les balles arrêtées.
Et ces dernières passes étaient assez bonnes
en effet. Quatre fois : Shanice deux fois,
Lieke une fois et Jackie une fois. C’est
vraiment bien.
Le nombre de tentatives sur le
but a également été une tendance
marquante : une augmentation de
18,5 % par rapport à 2013. Mais,
à la fin, le nombre moyen de buts
a été un niveau historiquement
bas de 2,19 buts par match. Est-ce
là le résultat d’un jeu défensif
plus efficace ?
Je pense que, de nos jours, le rythme du jeu
est beaucoup plus rapide, les défenses sont
mieux organisées et, de ce fait, les exigences
en attaque sont plus élevées. C’est l’évolution
que nous connaissons et, comme je l’ai dit,
je n’ai pas vu tous les matches, mais quand je
regarde la manière dont nous avons joué,
nous avons disputé quelques matches
très ouverts, je pense. Si on se dirige trop
lentement vers le but adverse, l’adversaire
est déjà regroupé quand on y arrive. Aussi
doit-on agir plus rapidement et cela demande
un meilleur jeu offensif. Et puis on doit faire
des choix : tirer directement au but ou faire
une passe supplémentaire ?
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présentaient des lacunes à cet égard. Elles
doivent franchir un nouveau palier et cela
exige une certaine manière de s’entraîner.

Ce qui est aussi ressorti, c’est
qu’il y a eu un certain nombre
d’erreurs de la part des gardiennes quand elles tentaient de
s’emparer des balles aériennes.
Cela est aussi lié à l’évolution du jeu. Il est
plus rapide, la qualité des centres des
attaquantes et des arrières est plus élevée
et les gardiennes doivent être meilleures.
Cela en dit beaucoup sur la manière dont
s’entraînent les gardiennes. Par exemple,
nous avons maintenant une jeune gardienne
qui jouait avec les moins de 19 ans l’année
dernière. Elle a été intégrée dans notre
effectif le mois dernier et elle a été formidable. Quand elle a joué avec nous tout est
allé plus vite. Elle a disputé un certain nombre
de matches en Eredivisie et elle a dû agir plus
rapidement devant son but. Elle doit réfléchir
plus vite, réagir plus vite et prendre plus vite
des décisions, et il arrive qu’elle ne soit pas
dans la position idéale pour capter le ballon.
Aussi doit-elle agir plus rapidement dans ces
situations. Elle doit en faire l’expérience à
l’entraînement, et elle apprend à prendre plus
rapidement des décisions. Ce fut également
le cas à l’EURO. Il semble que les gardiennes

Vous venez de mentionner les
moins de 19 ans. Le rapport
technique constate aussi qu’il y
a un écart entre elles et les
joueuses de l’équipe A.
Oui, c’est aussi notre avis ici aux Pays-Bas.
Le jeu a évolué d’une manière telle qu’il y a
un grand écart. Pour le groupe qui se trouve
entre deux, il est nécessaire de progresser
encore. Nous y réfléchissons avec l’équipe
des entraîneurs, mais aussi avec d’autres
membres de notre personnel. Nous avons
maintenant participé à quatre grands
tournois – trois Championnats d’Europe et
une Coupe du monde – et nous désirons
faire partie de l’élite. Nous avons réalisé une
formidable performance en remportant le
Championnat d’Europe dans notre propre
pays. Mais nous nous trouvons encore en
plein développement et nous ne voulons

Lieke Martens a terminé meilleure joueuse
du tournoi, avant de recevoir le trophée de
Joueuse de la saison 2016/17 remis par l’UEFA.
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C’est une question de qualité et d’exigences
plus élevées en raison de l’amélioration du
jeu défensif ; cela bonifie le jeu.

pas que cela ne soit qu’un exploit sans
lendemain. Nous voulons davantage.
Aussi devons-nous maintenant décider des
mesures à prendre, de manière à ce que
nous puissions faire partie de l’élite des
nations de football.
Les variantes tactiques ont
beaucoup augmenté. Est-ce aussi
une preuve du développement du
football féminin ?
Tout à fait. Ces quatre dernières années, un
grand nombre de joueuses néerlandaises ont
été transférées dans de grandes équipes et
sont devenues professionnelles. Elles jouent
dorénavant pour des clubs d’élite. Il faut avoir
de l’expérience, de l’expérience au plus haut
niveau et cela prend du temps – des années,
une éternité. Cela demande l’expérience du
jeu dans de grands tournois, d’être ensemble
pendant de longues périodes, de quitter son
pays natal et de réussir au plus haut niveau.
Cela demande de rester concentrée et un
grand nombre de joueuses de notre effectif

ont maintenant cette expérience. Elles ont
besoin de cette expérience pour continuer
à progresser. Les joueuses peuvent aussi
transmettre leur savoir-faire à la prochaine
génération, qui a également besoin de ces
expériences. C’est pourquoi il est important
que les équipes des moins de 17 ans et des
moins de 19 ans disputent de grands tournois
– des championnats d’Europe et des coupes
du monde.
Pour la première fois de l’histoire, notre
équipe des moins de 19 ans (moins de 20 ans
l’an prochain) participera à une Coupe du
monde. Cela va accélérer son développement
et procurer aux joueuses l’expérience dont
elles ont besoin pour évoluer au plus haut
niveau. Si on regarde ce qui est arrivé ces
quatre dernières années, si on regarde
ce que sont devenues les joueuses sur le plan
individuel de l’EURO en Suède à celui aux
Pays-Bas, on constate qu’elles ont maintenant
cette expérience et que celle-ci est le reflet
de leur maturité, mais aussi de la qualité de
leur jeu.
Mis à part le côté tactique, il y a
aussi l’aspect psychologique. Il y a
eu un nombreux public et toutes
les joueuses n’y étaient pas
habituées. Comment préparez-vous vos joueuses sur le plan
mental pour une telle expérience ?
Au Canada, nous avons joué devant 55 000
personnes contre l’équipe canadienne. C’était
formidable. Nous avons également disputé
les barrages de la Coupe du monde dans
des stades à guichets fermés ici aux Pays-Bas.
Certaines joueuses ont également fait
l’expérience de la Ligue des champions
au niveau des clubs, donc elles étaient
heureusement préparées. Ce que nous avons
fait avec les joueuses durant la période
précédant le tournoi a été de parler avec
elles sur ce qu’elles pouvaient attendre et
sur ce qu’elles attendaient.
Nous avons été exhaustifs. Nous leur
avons demandé ce qu’elles attendaient de
leurs coéquipières, de leurs agents et des
clubs. Nous avons géré les attentes et clarifié
la question de ce qu’elles devaient attendre.
Nous avons parlé de tous les aspects parce
que, sans cela, nous ne savions pas comment
les joueuses allaient réagir quand elles se
trouveraient sous pression. Nous avons dit :
« Voilà ce qui arrive. Comment réagissezvous ? Que pouvez-vous faire pour réussir et
rester concentrées ? » Nous avons discuté de
ces choses et mis les joueuses sous pression
lors des entraînements.

UEFA

THE TECHNICIAN

« L’un de nos objectifs était de conquérir les cœurs
du public néerlandais et nous y sommes parvenues »
On commence par disputer de bons matches
amicaux, par exemple des matches difficiles
qui vous confrontent à différents styles de
jeu. Avant l’EURO nous avons vécu une
formidable période avec des stades pleins et
beaucoup de gens enthousiastes.
À la fin, nos supporters ont joué un rôle
incitatif et il en a été ainsi tout au long du
tournoi, ce qui nous permis de poursuivre sur
notre lancée. Ce fut un avantage pour nous.
La pression dépend de l’individu. Pour une
personne, une situation peut être extrêmement stressante et pour une autre, elle peut
être vraiment motivante. Nous avons tenté de
faire en sorte qu’elle soit motivante et nous y
sommes parvenues.
88 % des matches dans lesquels
des buts ont été marqués ont été
remportés par l’équipe qui avait
marqué la première. Même si la
finale a fait exception, avez-vous
pour objectif particulier de
marquer le premier but ?
Nous cherchons à marquer des buts. Au
début, c’était notre objectif de montrer où
nous nous trouvions : une équipe qui désire
se battre, travailler collectivement et
pratiquer un bon football. Les spectateurs
nous ont rejointes dans cet enthousiasme.
On doit ensuite chercher à marquer des buts
et bien se défendre, avoir une organisation
tactique : on ne peut pas simplement courir
autour du terrain sans avoir de plan. Nous ne
pensions pas que nous devions marquer le
premier but. Se battre, travailler collectivement et pratiquer un bon football, les
résultats allaient ensuite suivre automatiquement. Nous ne nous sommes pas concentrées sur le résultat. Nous avons également
dit : « Nous voulons jouer de cette manière,
que cela aille bien ou que cela aille mal. »

On ne peut pas avoir la totalité du match
entièrement sous contrôle. Notre adversaire
peut marquer le premier, mais on doit
respecter son plan. Quand le Danemark a
marqué en finale, c’était la première fois
que les choses n’allaient pas comme nous
l’entendions, mais chacune d’entre nous
savait que nous devions respecter notre plan
et, en cinq minutes, nous avons inscrit le but
égalisateur. Nous en avions discuté avant
que cela arrive.
Ce fut un magnifique tournoi
et la finale a été spectaculaire.
Le tournoi et le football féminin
avaient-ils besoin d’une finale
comme celle-là ?
Je ne sais pas si le tournoi en avait besoin,
mais je sais ce que nous avons fait. Nous
avons pensé : « Nous sommes dans notre
pays et la seule chose que nous ayons à faire
est de remporter ce match. Nous avons déjà
réalisé beaucoup de choses et maintenant
nous pouvons gagner plus encore ! » C’est
la manière dont nous avons abordé le match.
Récemment, j’étais en France pour assister
au match entre Montpellier et Lyon : les
joueuses, les dirigeants et les supporters
m’ont dit qu’ils avaient vraiment apprécié
notre style de jeu et que nous avions pratiqué
le meilleur football. Outre le fait d’avoir
remporté le tournoi, c’était là le plus beau
compliment que nous pouvions recevoir.
Nous avons enthousiasmé le public – c’est
ce dont le football féminin a besoin. Nous ne
pouvons pas toutes nous tenir devant le but
et simplement dégager le ballon au loin en
spéculant sur un contre. En réalité, personne
ne devrait faire cela. Nous avons une
responsabilité : celle de chercher à pratiquer
un bon football. C’est mon opinion et c’est
ce dont le tournoi a besoin.
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FINANCES : LIGUE DES CHAMPIONS

PLUS DE 1,396 MILLIARD
D’EUROS DISTRIBUÉS
pour une victoire et de 500 000 euros pour un
match nul. Les excédents de 500 000 en cas
de matches nuls ont été mis en commun et
redistribués à l’ensemble des clubs ayant
participé à la phase de groupes, au prorata
du nombre de victoires enregistrées. D’autres
primes ont été versées pour chaque tour à
élimination directe disputé : 6 millions pour les
huitièmes de finale, 6,5 millions pour les quarts
de finale, 7,5 millions pour les demi-finales,
11 millions pour le vice-champion et
15,5 millions pour le champion. Le montant
provenant des parts de marché a été réparti en
fonction de la valeur du marché TV de chaque
pays, entre autres facteurs.
Enfin, un excédent de 73 millions d’euros a
été attribué, à la fin de la saison, à tous les
clubs ayant disputé la phase de groupes, en
proportion des montants générés par chaque
club au cours de la saison.
Ces chiffres ne comprennent pas les versements de solidarité aux clubs qui ont participé
aux tours de qualification, ni les versements de
solidarité supplémentaires aux ligues nationales
en faveur de projets de développement du
football junior au sein des clubs.
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es clubs qui ont participé à la phase de
groupes de la Ligue des champions
2016/17 et les dix clubs éliminés au stade
des matches de barrage se sont partagé plus de
1,396 milliard d’euros en versements de l’UEFA.
Conformément au système de distribution
pour le cycle commercial 2015-18, qui a été
introduit en 2015/16, toutes les recettes nettes
des compétitions interclubs (y compris celles
provenant de la vente des billets et des
packages d’hospitalité pour les finales de la
Ligue des champions et de la Ligue Europa et
pour la Super Coupe de l’UEFA) sont centralisées et redistribuées aux clubs ayant disputé la
Ligue des champions et la Ligue Europa.
Une fois de plus, les vingt clubs qui ont
disputé les matches de barrage ont reçu
50 millions d’euros, à savoir 2 millions pour
chacun des dix clubs qualifiés pour la phase de
groupes de la Ligue des champions et 3 millions
pour chacun des dix autres clubs, qui ont rejoint
la phase de groupes de la Ligue Europa.
Chaque club participant à la phase de
groupes de la Ligue des champions a reçu un
montant minimal de 12,7 millions d’euros, sans
compter les primes de résultat, de 1,5 million
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LIGUE DES CHAMPIONS : DISTRIBUTION AUX CLUBS 2016/17 EN EUROS
Matches de
barrage

Prime de
participation

Prime de
performance

Part de
marché

Huitièmes de
finale

Quarts de
finale

Demi-finales

Finale

Total

Groupe A
12 700 000

1 500 000

2 552 000

Paris Saint-Germain

PFC Ludogorets 1945

2 000 000

12 700 000

6 681 000

29 932 000

6 000 000

18 752 000
55 313 000

Arsenal FC

12 700 000

7 908 000

37 965 000

6 000 000

64 573 000

FC Bâle 1893

12 700 000

1 000 000

2 568 000

Besiktas JK

12 700 000

3 727 000

17 368 000

33 795 000

FC Dynamo Kiev

12 700 000

2 727 000

3 255 000

18 682 000

16 268 000

Groupe B

SSC Naples

12 700 000

6 181 000

41 128 000

6 000 000

66 009 000

SL Benfica

12 700 000

4 454 000

5 386 000

6 000 000

28 540 000

Groupe C
VfL Borussia Mönchengladbach

2 000 000

FC Barcelone

12 700 000

2 727 000

9 176 000

12 700 000

8 635 000

26 012 000

26 603 000
6 000 000

Celtic FC

2 000 000

12 700 000

1 500 000

15 540 000

Manchester City FC

2 000 000

12 700 000

4 954 000

24 550 000

6 000 000

6 500 000

59 847 000
31 740 000
50 204 000

Groupe D
Club Atlético de Madrid

12 700 000

8 635 000

19 280 000

6 000 000

6 500 000

FC Bayern Munich

12 700 000

6 908 000

22 654 000

6 000 000

6 500 000

FC Rostov

2 000 000

PSV Eindhoven

7 500 000

60 615 000
54 762 000

12 700 000

2 727 000

3 021 000

20 448 000

12 700 000

1 000 000

9 286 000

22 986 000

Groupe E
12 700 000

6 181 000

23 804 000

6 000 000

Bayer 04 Leverkusen

AS Monaco FC

2 000 000

12 700 000

5 454 000

14 439 000

6 000 000

6 500 000

7 500 000

64 685 000

PFC CSKA Moscou

12 700 000

1 500 000

3 699 000

17 899 000

Tottenham Hotspur FC

12 700 000

3 954 000

26 626 000

43 280 000

Borussia Dortmund

12 700 000

7 908 000

19 717 000

6 000 000

6 500 000

Real Madrid CF

12 700 000

6 681 000

26 170 000

6 000 000

6 500 000

Sporting Clube de Portugal

12 700 000

1 727 000

3 753 000

18 180 000

12 700 000

2 227 000

10 301 000

27 228 000
34 098 000

38 593 000

Groupe F

Legia Varsovie SA

2 000 000

52 825 000
7 500 000

15 500 000

81 051 000

Groupe G
12 700 000

4 954 000

14 444 000

Club Bruges KV

FC Copenhague

2 000 000

12 700 000

–

4 347 000

Leicester City FC

12 700 000

7 408 000

49 073 000

6 000 000

12 700 000

6 181 000

3 849 000

6 000 000

30 730 000

6 000 000

32 880 000

FC Porto

2 000 000

17 047 000
6 500 000

81 681 000

Groupe H
Séville FC

12 700 000

6 181 000

7 999 000

Olympique Lyonnais

12 700 000

4 454 000

21 459 000

38 613 000

12 700 000

–

2 282 000

16 982 000

12 700 000

7 908 000

58 826 000

GNK Dinamo

2 000 000

Juventus Football Club

6 000 000

6 500 000

7 500 000

11 000 000

110 434 000

Clubs éliminés lors des matches de barrage
APOEL FC

3 000 000

3 000 000

FC Salzbourg

3 000 000

3 000 000

FC Steaua Bucarest

3 000 000

AFC Ajax

3 000 000

943 000

BSC Young Boys

3 000 000

197 000

FC Viktoria Pilsen

3 000 000

3 000 000

Hapoel Beer-Sheva FC

3 000 000

3 000 000

Dundalk FC

3 000 000

AS Rome

3 000 000

10 612 000

13 612 000

Villarreal CF

3 000 000

7 830 000

10 830 000

Total clubs

50 000 000

3 000 000
3 943 000
3 197 000

3 000 000

406 400 000

143 982 000

580 043 000

96 000 000

52 000 000

30 000 000

26 500 000

1 384 925 000

Attribué à l’Association des clubs européens (ECA) sur les surplus de la distribution aux clubs

4 200 000

Super Coupe 2016 (Real Madrid - Séville)

7 000 000

Total

1 396 125 000
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FINANCES : LIGUE EUROPA

PLUS DE 423 MILLIONS
POUR LES PARTICIPANTS
L’UEFA a distribué 423 188 000 euros aux 48 clubs ayant participé aux matches
de groupes de la Ligue Europa de la saison 2016/17 ainsi qu’aux huit clubs qui
ont rejoint la compétition aux 16es de finale suite à leur troisième place dans les
groupes de la Ligue des champions.

U

UEFA

ne dotation totale de l’UEFA de plus de
423,1 millions d’euros a été partagée par les 56
clubs qui ont participé à la phase de groupes et/
ou à la phase à élimination directe de la Ligue Europa
2016/17, contre 411,1 millions pour l’édition 2015/16.
Les recettes des compétitions interclubs, qui sont
centralisées sur un seul compte, puis réallouées aux
clubs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa,
sont distribuées aux clubs disputant la Ligue Europa à
compter de la phase de groupes comme suit : 60 % sur
la base de montants fixes et les 40 % restants sous la
forme de montants variables, calculés sur la base de
la valeur commerciale de chaque marché national.
Au titre des montants fixes, les clubs ont reçu
2,6 millions d’euros comme prime de participation à la
phase de groupes, sans compter les primes de résultat,
de 360 000 euros pour chaque victoire et de 120 000
pour chaque match nul lors de la phase de groupe,
sachant que les montants non distribués (à savoir
120 000 euros par match nul) ont été répartis entre
tous les clubs ayant participé à cette phase, au prorata
du nombre de victoires enregistrées.
Chaque vainqueur de groupe a reçu 600 000 euros
et chaque deuxième de groupe 300 000. Les clubs qui
ont participé aux seizièmes de finale ont remporté
500 000, les huitièmes-de-finalistes 750 000, les
quarts-de-finalistes 1 million et les demi-finalistes
1,6 million chacun. Le club champion, Manchester
United, a bénéficié d’un versement de 6,5 millions,
contre 3,5 millions pour le vice-champion, Ajax.
Le montant provenant des parts de marché a été
réparti en fonction de la valeur du marché TV de
chaque pays, entre autres facteurs.
Le montant total de 423,1 millions d’euros comprend
un excédent de 23,5 millions, attribué, à la fin de la
saison, à tous les clubs ayant disputé la phase de
groupes, en proportion des montants générés par
chaque club au cours de la saison.
Les chiffres du tableau ci-contre ne tiennent pas
compte des versements de solidarité aux clubs qui ont
participé aux tours de qualification, ni des versements
de solidarité supplémentaires aux ligues nationales en
faveur de projets de développement du football junior
au sein des clubs.

FINANCES

LIGUE EUROPA : DISTRIBUTION AUX CLUBS 2016/17 EN EUROS
Prime de
participation
Groupe A
Fenerbahçe SK
2 600 000
Feyenoord
2 600 000
Manchester United FC
2 600 000
FC Zorya Luhansk
2 600 000
Groupe B
FC Astana
2 600 000
BSC Young Boys
2 600 000
Olympiacos FC
2 600 000
APOEL FC
2 600 000
Groupe C
FC Qäbälä
2 600 000
1. FSV Mayence 05
2 600 000
AS Saint-Étienne
2 600 000
RSC Anderlecht
2 600 000
Groupe D
Football Club Zenit
2 600 000
AZ
2 600 000
Dundalk FC
2 600 000
Maccabi Tel-Aviv FC
2 600 000
Groupe E
FK Austria Vienne
2 600 000
FC Viktoria Pilsen
2 600 000
AS Rome
2 600 000
FC Astra
2 600 000
Groupe F
Athletic Club
2 600 000
SK Rapid Vienne
2 600 000
KRC Genk
2 600 000
US Sassuolo Calcio
2 600 000
Groupe G
AFC Ajax
2 600 000
R. Standard de Liège
2 600 000
RC Celta de Vigo
2 600 000
Panathinaikos FC
2 600 000
Groupe H
KAA Gent
2 600 000
Konyaspor
2 600 000
FC Shakhtar Donetsk
2 600 000
SC Braga
2 600 000
Groupe I
FC Schalke 04
2 600 000
FC Salzbourg
2 600 000
FC Krasnodar
2 600 000
OGC Nice
2 600 000
Groupe J
ACF Fiorentina
2 600 000
FK Qarabag
2 600 000
FC Slovan Liberec
2 600 000
PAOK FC
2 600 000
Groupe K
AC Sparta Prague
2 600 000
FC Internazionale Milan
2 600 000
Hapoel Beer-Sheva FC
2 600 000
Southampton FC
2 600 000
Groupe L
FC Zurich
2 600 000
Osmanlispor FK
2 600 000
FC Steaua Bucarest
2 600 000
Villarreal CF
2 600 000
Clubs provenant de la Ligue des champions
PFC Ludogorets 1945
Besiktas JK
VfL Borussia Mönchengladbach
FC Rostov
Tottenham Hotspur FC
Legia Varsovie SA
FC Copenhague
Olympique Lyonnais
Total

124 800 000

Prime de
performance

Part de
marché

Seizièmes
de finale

2 324 000
922 000
1 904 000
240 000

5 390 901
1 855 857
29 649 170
900 028

500 000

641 000
1 042 000
1 342 000
2 204 000

437 851
714 540
2 416 487
629 148

–
1 162 000
2 163 000
1 743 000

300 291
6 927 112
8 203 747
753 839

2 605 000
1 342 000
521 000
922 000

2 436 422
1 856 459
582 700
437 851

641 000
761 000
2 163 000
1 342 000

829 140
465 596
8 201 895
1 331 879

1 623 000
761 000
2 204 000
641 000

4 797 148
829 140
753 839
4 764 359

2 444 000
881 000
1 462 000
120 000

3 800 703
747 530
9 085 314
1 640 269

1 342 000
120 000
3 006 000
761 000

500 000

500 000
500 000

500 000
500 000

Huitièmes
de finale

750 000

Quarts de
finale

1 000 000

Demi-finales

1 600 000

6 500 000

750 000

2 900 291
10 689 112
13 466 747
7 346 839

1 000 000

8 141 422
6 298 459
3 703 700
3 959 851
4 070 140
3 826 596
14 214 895
5 773 879

750 000

500 000

9 520 148
4 190 140
7 807 839
8 005 359

750 000

1 000 000

500 000

750 000

1 000 000

1 600 000

500 000

750 000

1 000 000

1 600 000

677 090
4 754 233
1 302 809
2 197 424

500 000

750 000

2 605 000
922 000
1 222 000
802 000

10 280 479
952 922
2 151 467
7 215 813

500 000

750 000

500 000

750 000

2 324 000
922 000
521 000
1 623 000

6 040 439
302 399
465 596
1 928 417

500 000

2 204 000
802 000
1 342 000
1 042 000

538 867
4 764 359
479 014
11 557 735

761 000
1 923 000
761 000
1 462 000

854 231
5 390 901
1 101 361
4 797 147

3 500 000

1 000 000

17 735 479
4 474 922
7 223 467
10 617 813
11 464 439
3 824 399
3 586 596
6 651 417

500 000
500 000

5 842 867
8 166 359
4 921 014
15 199 735

500 000

4 215 231
10 413 901
4 462 361
9 359 147

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

183 401 000

16 000 000

16 194 703
4 228 530
16 997 314
4 360 269
5 869 090
7 474 233
7 408 809
5 558 424

500 000

102 910
3 872 995
1 748 600
373 828
1 875 756
288 148
638 618
6 008 227

10 814 901
5 377 857
44 503 170
3 740 028

750 000
750 000

500 000
500 000

500 000
500 000

Total

3 678 851
4 356 540
7 608 487
6 683 148

500 000

62 587 000

Finale

750 000
750 000
750 000

602 910
6 122 995
2 998 600
1 623 828
2 375 756
788 148
1 888 618
9 858 227

1 000 000

750 000
750 000

1 000 000

1 600 000

12 000 000

8 000 000

6 400 000

10 000 000

423 188 000
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PAIEMENTS DE SOLIDARITÉ
2016/17 POUR LES JEUNES
Les clubs européens de première division recevront des versements de solidarité
de l’UEFA en hausse cette année pour le développement de programmes juniors.
Les paiements sont effectués à partir des recettes générées par les compétitions
interclubs de l’UEFA au cours de la saison 2016/17.

Les paiements sont basés sur le système de
distribution introduit deux ans auparavant.
Celui-ci a été convenu par l’UEFA, en étroite
collaboration avec l’Association des clubs
européens (ECA).
Le pourcentage de solidarité attribué aux clubs
n’ayant pas participé aux phases de groupes de
la Ligue des champions et de la Ligue Europa,
qui est destiné aux programmes de
développement des jeunes, s’élève à 5 % des
recettes brutes totales des deux compétitions.
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Sportsfile

U

n montant total de 124,37 millions
d’euros provenant des recettes de la Ligue
des champions et de la Ligue Europa
2016/17, contre 120,83 millions l’année dernière,
est mis à disposition pour distribution aux clubs
à travers leur ligue professionnelle ou leur
association nationale.
Une part égale à 80 % de ce montant sera
distribuée aux associations nationales et/ou aux
ligues dont au moins un club a participé à la
phase de groupes de la Ligue des champions
et 20 % aux associations nationales et/ou aux
ligues sans club participant à la phase de
groupes de la Ligue des champions.
Les clubs devront utiliser ces paiements
pour leurs programmes de développement
des jeunes et leurs projets relatifs aux
communautés locales.
Seuls les clubs qui n’ont pas participé aux
phases de groupes de la Ligue des champions
et de la Ligue Europe lors de la saison 2016/17
auront droit à une part de ces versements de
solidarité.
Les montants suivants seront distribués pour
la saison 2016/17 :
• 17 associations et/ou ligues avec des
participants dans la phase de groupes de la
Ligue des champions 2016/17 (99,49 millions
d’euros, contre 96,66 millions en 2015/16) ;
• 37 associations et/ou ligues sans participants
dans la phase de groupes de la Ligue des
champions 2016/17 (24,87 millions d’euros,
contre 24,16 millions en 2015/16).

Par ailleurs, cette distribution aux associations
nationales et/ou aux ligues ne sera plus
exclusivement basée sur la valeur de marché.
Conformément aux nouvelles dispositions en
matière de distribution, 60 % des montants
disponibles seront distribués à parts égales entre
toutes les associations nationales et/ou ligues,
et 40 % suivront la valeur du marché TV de
chaque association dans la Ligue des champions.
Il en résulte des allocations plus importantes
pour les clubs issus d’associations ne faisant
pas partie de l’élite.
En principe, les fonds devraient être partagés
à parts égales entre tous les clubs de première
division qui n’ont pas participé aux matches
de groupes de la Ligue des champions et de la
Ligue Europa. Différents critères de distribution
peuvent être approuvés, pour autant qu’ils
soient basés sur des critères définis en matière
de formation des jeunes.
Pour qu’un club reçoive des fonds,
il doit mettre en œuvre un programme
de développement des jeunes approuvé
conformément au manuel national sur la
procédure d’octroi de licence aux clubs agréé
par l’UEFA.

FINANCES

VERSEMENTS AUX
ASSOCIATIONS NATIONALES
NON REPRÉSENTÉES DANS
LA PHASE DE GROUPES

VERSEMENTS AUX
ASSOCIATIONS NATIONALES
REPRÉSENTÉES DANS
LA PHASE DE GROUPES

Sportsfile

Sportsfile

SAISON 2016/17

€

SAISON 2016/17

Angleterre

13 337 820

Norvège

Italie

11 385 922

Grèce

€
2 779 239
2 722 760

Espagne

9 321 420

Roumanie

1 382 323

France

8 740 561

Autriche

1 043 448

Allemagne

7 956 750

Suède

1 002 030

Turquie

4 730 529

Hongrie

945 551

Écosse

4 604 490

République d‘Irlande

825 062

Danemark

4 508 333

Serbie

812 260

Pays-Bas

4 212 654

Israël

674 451

Pologne

4 212 654

République tchèque

608 935

Portugal

4 207 406

Slovénie

580 320

Russie

3 883 734

Chypre

562 999

Belgique

3 780 509

Albanie

531 371

Ukraine

3 687 781

Bosnie-Herzégovine

524 857

Suisse

3 658 913

Finlande

516 310

Bulgarie

3 641 103

Malte

489 200

Croatie

3 627 421

Islande

486 187

TOTAL

99 498 000

Slovaquie

457 571

ARY Macédoine

457 195

Bélarus

452 300

Monténégro

443 263

Lituanie

433 474

Kazakhstan

431 591

Azerbaïdjan

426 320

Géorgie

422 328

Lettonie

410 882

Moldavie

409 376

Arménie

408 472

Estonie

407 117

Andorre

403 351

Îles Féroé

403 351

Gibraltar

403 351

Liechtenstein

403 351

Luxembourg

403 351

Irlande du Nord

403 351

Saint-Marin

403 351

Pays de Galles

403 351

Total

24 874 000
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83 MILLIONS D’EUROS À PARTAGER
ENTRE 183 CLUBS POUR 2017/18
Les paiements de solidarité ont été effectués conformément au système
de distribution des recettes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa
introduit lors de la saison 2015/16.

barrages ou à 3 millions s’il se fait éliminer.
Les clubs éliminés à ce stade conservent les
paiements effectués pour leur participation
au premier et au deuxième tours de
qualification, le cas échéant.

En outre, chaque club éliminé au stade des
barrages de la Ligue Europa reçoit 245 000
euros. Aucun paiement de solidarité n’est
effectué aux vainqueurs des matches de
barrage. Toutefois, ils conservent les paiements
reçus pour les premier, deuxième et troisième
tours de qualification, le cas échéant.

Getty Images

Clubs engagés en Ligue
des champions
Les champions nationaux qui ne se qualifient
pas pour la phase de groupes reçoivent
chacun 260 000 euros, en plus des montants
leur revenant pour leur participation à
chacun des tours de qualification. Les clubs
participant aux tours de qualification et ne
se qualifiant pas pour la phase de groupes
reçoivent les montants suivants pour chaque
tour disputé :
• Premier tour de qualification :
220 000 euros
• Deuxième tour de qualification :
320 000 euros
• Troisième tour de qualification :
420 000 euros (seulement les
clubs éliminés)

Clubs engagés en Ligue Europa
Tous les clubs prenant part aux tours de
qualification reçoivent les montants suivants
par tour disputé, même s’ils se qualifient
pour la phase de groupes :
• Premier tour de qualification :
215 000 euros
• Deuxième tour de qualification :
225 000 euros
• Troisième tour de qualification :
235 000 euros

Getty Images

C

ela signifie que, pour la saison en
cours, 183 clubs se sont partagé
une part de solidarité de 83 millions
d’euros. Les bénéficiaires en ont été les clubs
éliminés dans les trois tours de qualification
de la Ligue des champions et de la Ligue
Europa, ainsi que les clubs qui sont éliminés
de la compétition en Ligue Europa au stade
des barrages.
Le système des paiements de solidarité
s’applique ainsi :

Aucun paiement n’est effectué pour les
barrages, mais chacun des 20 clubs engagés
a droit à 2 millions d’euros s’il remporte les

Tous les montants sont en euros
Association
ALBANIE

Total association
ALLEMAGNE
Total association
ANDORRE

Total association
ANGLETERRE
Total association
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Clubs
FK Kukësi
KF Tirana
KF Skënderbeu
FK Partizani

Ligue des champions
580 000

215 000
675 000
215 000

SC Freiburg
FC Santa Coloma
UE Sant Julià
UE Santa Coloma
Everton FC

Ligue Europa

235 000
480 000
215 000
215 000
235 000

Total
580 000
215 000
675 000
215 000
1 685 000
235 000
235 000
480 000
215 000
215 000
910 000
235 000
235 000

FINANCES
THE TECHNICIAN

Association
ARMÉNIE

Total association
AUTRICHE

Total association
AZERBAÏDJAN

Total association
BÉLARUS

Total association
BELGIQUE

Total association
BOSNIE-HERZÉGOVINE

Total association
BULGARIE

Total association
CHYPRE

Total association
CROATIE

Total association
DANEMARK

Total association
ÉCOSSE

Total association
ESPAGNE
Total association
ESTONIE

Total association
FINLANDE

Total association
FRANCE
Total association
GÉORGIE

Total association
GIBRALTAR

Total association

Clubs
Alashkert FC
FC Gandzasar-Kapan
FC Pyunik
FC Shirak

Ligue des champions
800 000

FC Salzbourg
SCR Altach
SK Sturm Graz
FK Austria Vienne

1 000 000

215 000
215 000
215 000

920 000
460 000
235 000

İnter Bakou PİK
PFC Zire
Gabala SC
FC BATE Borisov

Ligue Europa

440 000
440 000
460 000
1 000 000

Total
800 000
215 000
215 000
215 000
1 445 000
1 000 000
920 000
460 000
235 000
2 615 000
440 000
440 000
460 000
1 340 000
1 000 000

FC Shakhtyor Soligorsk

215 000

215 000

FC Dinamo Brest
FC Dinamo Minsk

225 000
675 000

225 000
675 000
2 115 000
665 000
235 000
235 000
1 135 000
580 000
215 000
440 000
440 000
1 675 000
1 000 000
675 000
215 000
440 000
2 330 000
675 000
920 000
460 000
2 055 000
580 000
920 000
705 000
480 000
2 685 000
580 000
920 000
675 000
460 000
2 635 000
215 000
215 000
460 000
890 000
235 000
235 000
480 000
215 000
440 000
215 000
1 350 000
580 000
215 000
440 000
440 000
1 675 000
235 000
235 000
470 000
580 000
215 000
215 000
215 000
1 225 000
480 000
215 000
215 000
910 000

Club Bruges KV
KV Oostende
KAA Gent

420 000

HSK Zrinjski
FK Sarajevo
FK Zeljeznicar
NK Siroki Brijeg

580 000

PFC Ludogorets 1945
PFC Botev Plovdiv
PFC Dunav Ruse
PFC Levski Sofia

1 000 000

245 000
235 000
235 000

215 000
440 000
440 000

675 000
215 000
440 000

AEL Limassol FC
AEK Larnaca FC
Apollon Limassol FC

675 000
920 000
460 000

HNK Rijeka
NK Osijek
HNK Hajduk Split
GNK Dinamo

580 000

FC Copenhague
FC Midtjylland
Lyngby BK
Brondby IF

580 000

920 000
705 000
480 000

920 000
675 000
460 000

Rangers FC
Saint Johnstone FC
Aberdeen FC

215 000
215 000
460 000

Athletic Club

235 000

FCI Tallinn
FC Flora Tallinn
Nomme Kalju FC
FC Levadia Tallinn

480 000

IFK Mariehamn
SJK Seinäjoki
HJK Helsinki
VPS Vaasa

580 000

215 000
440 000
215 000

215 000
440 000
440 000

Olympique de Marseille
FC Girondins de Bordeaux

235 000
235 000

FC Samtredia
FC Torpedo Kutaisi
FC Chikhura Sachkhere
FC Dinamo Batumi

580 000

Europa FC
Lincoln FC
St Joseph's FC

480 000

215 000
215 000
215 000

215 000
215 000
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Association
GRÈCE

Total association
HONGRIE

Total association
ÎLES FÉROÉ

Total association
IRLANDE DU NORD

Total association
ISLANDE

Total association
ISRAËL

Total association
ITALIE
Total association
KAZAKHSTAN

Total association
KOSOVO
Total association
LETTONIE

Total association
LIECHTENSTEIN
Total association
LITUANIE

Total association
LUXEMBOURG

Total association
A.R.Y MACÉDOINE

Total association
MALTE

Total association
MOLDAVIE

Total association
MONTÉNÉGRO

Total association
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Clubs
AEK Athènes FC
Panionios GSS
PAOK FC
Panathinaikos FC

Ligue des champions
420 000

Budapest Honvéd FC
Vasas FC
Videoton FC
Ferencvárosi TC

580 000

Víkingur
B36 Torshavn
NSÍ Runavík
KÍ Klaksvík

800 000

Linfield FC
Coleraine FC
Ballymena United FC
Crusaders FC

800 000

FH Hafnarfjördur
Valur Reykjavík
Stjarnan
KR Reykjavík

1 000 000

Hapoel Beer-Sheva FC
Maccabi Tel-Aviv FC
Beitar Jerusalem FC
Bnei Yehuda Tel-Aviv FC

580 000

Ligue Europa
460 000
480 000
480 000

215 000
920 000
440 000

215 000
215 000
215 000

215 000
215 000
215 000
245 000
440 000
215 000
440 000

675 000
440 000
460 000

AC Milan

235 000

FC Astana
FC Ordabasy Shymkent
FC Kairat Almaty
FC Irtysh Pavlodar

580 000

Trepça 89
FC Prishtina

480 000

FK Spartaks Jūrmala
FK Liepāja
FK Jelgava
FK Ventspils

580 000

215 000
440 000
440 000

215 000

440 000
215 000
215 000

FC Vaduz

440 000

FK Žalgiris Vilnius
FK Trakai
FK Atlantas
FK Sūduva

580 000

F91 Dudelange
FC Differdange 03
FC Progrès Niederkorn
CS Fola Esch

580 000

FK Vardar
FK Rabotnicki
FK Pelister
KF Shkëndija

1 000 000

Hibernians FC
Floriana FC
Balzan FC
Valletta FC

800 000

FC Sheriff
FC Milsami Orhei
FC Dacia Chisinau
FC Zaria Balti

1 000 000

FK Budućnost Podgorica
FK Zeta
FK Sutjeska
FK Mladost Podgorica

580 000

675 000
215 000
920 000

215 000
440 000
675 000

440 000
215 000
920 000

215 000
215 000
440 000

215 000
215 000
440 000

215 000
215 000
440 000

Total
420 000
460 000
480 000
480 000
1 840 000
580 000
215 000
920 000
440 000
2 155 000
800 000
215 000
215 000
215 000
1 445 000
800 000
215 000
215 000
215 000
1 445 000
1 245 000
440 000
215 000
440 000
2 340 000
580 000
675 000
440 000
460 000
2 155 000
235 000
235 000
580 000
215 000
440 000
440 000
1 675 000
480 000
215 000
695 000
580 000
440 000
215 000
215 000
1 450 000
440 000
440 000
580 000
675 000
215 000
920 000
2 390 000
580 000
215 000
440 000
675 000
1 910 000
1 000 000
440 000
215 000
920 000
2 575 000
800 000
215 000
215 000
440 000
1 670 000
1 000 000
215 000
215 000
440 000
1 870 000
580 000
215 000
215 000
440 000
1 450 000

FINANCES

Association
NORVÈGE

Total association
PAYS-BAS

Total association
PAYS DE GALLES

Total association
POLOGNE

Total association
PORTUGAL
Total association
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

Total association
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Total association
ROUMANIE

Total association
RUSSIE

Clubs
Rosenborg BK
Odds BK
FK Haugesund
SK Brann

Ligue des champions
1 000 000

AFC Ajax
FC Utrecht
PSV Eindhoven

420 000

The New Saints FC
Bangor City FC
Connah's Quay Nomads FC
Bala Town FC

800 000

Legia Varsovie
Jagiellonia Bialystok
KKS Lech Poznan
Arka Gdynia

1 000 000

Ligue Europa
675 000
440 000
225 000
245 000
705 000
235 000

215 000
215 000
215 000

SC Braga
CS Marítimo

245 000
440 000
675 000
235 000
235 000
480 000

Dundalk FC
Shamrock Rovers FC
Derry City FC
Cork City FC

580 000

FC Viktoria Pilsen
SK Slavia Prague
FK Mlada Boleslav
AC Sparta Prague

420 000
260 000

Fotbal Club Viitorul
FC Astra Giurgiu
Clubul Sportiv U Craiova
FC Dinamo 1948

680 000

440 000
215 000
440 000

460 000
235 000

Football Club Zenit
FC Krasnodar

245 000
460 000
235 000
235 000
235 000
480 000

Total association
SAINT-MARIN

Total association
SERBIE

Total association
SLOVAQUIE

Total association
SLOVÉNIE

Total association
SUÈDE

Total association
SUISSE
Total association
TURQUIE
Total association
UKRAINE

Total association
TOTAL

Total
1 000 000
675 000
440 000
225 000
2 340 000
665 000
705 000
235 000
1 605 000
800 000
215 000
215 000
215 000
1 445 000
1 245 000
440 000
675 000
235 000
2 595 000
235 000
480 000
715 000
580 000
440 000
215 000
440 000
1 675 000
420 000
260 000
460 000
235 000
1 375 000
925 000
460 000
235 000
235 000
1 855 000
235 000
480 000
715 000

SP La Fiorita
SS Folgore
SP Tre Penne

480 000

FK Partizan
FK Étoile rouge
FK Mladost Lučani
FK Vojvodina

1 000 000

MSK Zilina
SK Slovan Bratislava
MFK Ruzomberok
AS Trencín

580 000

215 000
215 000

675 000
215 000
215 000

440 000
675 000
440 000

ND Gorica
NK Olimpija Ljubljana
NK Domzale
Malmö FF
AIK
IFK Norrköping
Östersunds FK

440 000
215 000
920 000
580 000
675 000
440 000
460 000

FC Lucerne
FC Sion

225 000
235 000

Fenerbahçe SK
Galatasaray A.S.

480 000
225 000

FC Dynamo Kiev
FC Olexandriya
FC Olimpik Donetsk

420 000
480 000
235 000

480 000
215 000
215 000
910 000
1 000 000
675 000
215 000
215 000
2 105 000
580 000
440 000
675 000
440 000
2 135 000
440 000
215 000
920 000
1 575 000
580 000
675 000
440 000
460 000
2 155 000
225 000
235 000
460 000
480 000
225 000
705 000
420 000
480 000
235 000
1 135 000
83 090 000
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ALBANIE

www.fshf.org

UN NOUVEAU DOMICILE POUR
LE FOOTBALL ALBANAIS
Une équipe de plus de 300 ouvriers
du bâtiment et 30 ingénieurs
travaille intensément à la construction du nouveau stade national, qui est
aussi le plus grand investissement sportif
jamais effectué dans le pays. Le stade
comptera 22 000 places, toutes assises,
et il est prévu qu’il soit prêt à la fin de
l’année 2018.
Le président de la Fédération albanaise
de football, Armand Duka, accompagné
du secrétaire général, Ilir Shulku, est allé
inspecter les progrès des travaux en
compagnie de Marco Casamonti,
l’architecte italien qui a conçu le projet.
« Le stade sera une merveilleuse réalisation
et un grand atout pour le football
albanais. Nous sommes très satisfaits

FSHF

PAR GERT ÇARÇANI

du travail accompli jusqu’à présent »,
a affirmé Armand Duka.
« Les supporters vont vraiment
apprécier de suivre les matches dans un
stade couvert et en étant beaucoup plus
proches du terrain. Ce sera comme dans
un théâtre », a-t-il ajouté. Une fois terminé,
le stade national remplira les mêmes hauts

standards que d’autres stades modernes
en Europe et dans le monde, ce qui
justifiait pleinement la proposition de la
Fédération albanaise d’y jouer la Super
Coupe de l’UEFA en 2019. Même si elle
n’a pas eu de succès cette fois, ce sera
certainement une forte candidature
pour un autre événement de l’UEFA.

ANGLETERRE

www.thefa.com

CÉLÉBRATION DE L’INTÉGRATION,
DE LA DIVERSITÉ ET DE L’ÉQUITÉ
PAR DANNY LYNCH

Octobre est le « Mois de l’histoire
des Noirs » et, afin de marquer
l’événement cette année, la
Fédération anglaise de football (FA) a
organisé à Londres une séance spéciale
de questions & réponses avec l’ancien
joueur de Chelsea Paul Canoville et un
public d’invités.
Paul Canoville a été rejoint par Les
Ferdinand, Chris Ramsey et Ricky Hill
pour évoquer ses expériences en tant
que premier joueur noir de Chelsea en
1983, époque où les tribunes des stades
de football étaient infiltrées par des
bandes racistes rangées sous la bannière
du « National Front » et du « British
National Party ».
« Paul a été un véritable pionnier »,
a déclaré Paul Elliot, un autre ancien
professionnel ayant fait œuvre de pionnier
qui a suivi la manifestation. « Il jouait
à une époque impitoyable et s’est montré
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extrêmement brillant. Je m’en souviens
bien parce que j’ai moi-même vécu un
certain nombre d’expériences similaires.
Ce fut une formidable soirée et un plaisir
de voir que nous étions arrivés aussi loin...
et d’entendre aussi quelques histoires
magnifiques ! »
Elliot est également président du Comité
consultatif à l’intégration (IAB) de la FA et
veille à ce que l’organisation travaille sans
relâche en vue d’aider le football à mieux
favoriser l’intégration et la diversité de
haut en bas de l’échelle.
« La FA a une obligation de diligence.
Nous sommes là pour servir le football
et tous ceux qui l’aiment. Bien sûr, la FA
a eu ses défis et continuera à être mise
au défi. Mais ce qui est formidable, c’est
qu’il y a une volonté et un désir forts de
continuer à améliorer la situation. Je ne
serais pas ici si je n’avais pas cette
assurance », a déclaré Elliot.

« Le rôle de l’IAB est de vérifier et de
mettre le comité de la FA au défi sur le
programme concernant l’intégration,
la diversité et l’équité – nous garantissons
qu’il coule dans les veines de l’organisation.
Nous sommes un mécanisme de soutien
avec des professionnels spécialisés dans
différents domaines – équité et diversité,
intégration, handicap ou questions liées
aux croyances religieuses, communauté
LGBT et football féminin. Le football est
un instrument extrêmement puissant
pour aborder un aussi grand nombre de
problèmes. Nous nous efforçons de donner
l’exemple et garantissons que la FA est
favorable à l’intégration et à la diversité,
conformément à notre message du football
pour tous. Les données démographiques
de la société ont changé. Il est essentiel
que les structures et les valeurs de la FA
reflètent la Grande-Bretagne multiculturelle
et multiraciale du 21e siècle. »

ASSOCIATIONS MEMBRES

www.oefb.at

DU PLAISIR POUR TOUS
À LA JOURNÉE DU SPORT
L’entraîneur en chef Dominik Thalhammer et
les joueuses Nadine Prohaska, Jasmin Eder
et Jennifer Klein, ont signé des autographes
et posé pour d’innombrables « selfies ». Le
responsable des M21, Werner Gregoritsch,
et le gardien de l’équipe nationale A, Robert
Almer, étaient également présents.
On pouvait aussi s’adonner toute la
journée au football sur une installation
mobile de football de rue. Du football de
table, une paroi pour s’entraîner au tir et des
ateliers de travail sur l’initiative d’intégration
« Jeu d’équipe sans hors-jeu » complétaient
l’offre de cette journée placée sous
l’enseigne du mouvement.

BÉLARUS

www.bff.by

TOURNOI DU BALLON
DE CUIR
PAR ALEKSANDR ALEINIK

Du 3 au 8 septembre, la Fédération de
football du Bélarus (BFF) a accueilli le
tour final du « Ballon de cuir », la plus
grande compétition de football de base du
pays, à son centre technique de Minsk.
Cette année, 43 475 enfants et 3619 équipes
ont pris part à la compétition qui comprenait
trois classes d’âge : 9-10 ans, 11-12 ans et
12-14 ans.
Le tournoi national annuel est organisé
par la BFF, le Club sportif du président, le
ministère du Sport et du Tourisme et le
ministère de l’Éducation. Afin d’encourager
de nouveaux joueurs à pratiquer le football,
seuls des enfants qui ne sont pas engagés
dans des clubs de football ou des centres de
formation sont invités à y prendre part. Cela
accroît non seulement la participation au
niveau du football de base, mais permet aussi
aux entraîneurs des clubs de découvrir de
nouveaux talents et de sélectionner les
enfants les plus doués pour jouer à un
niveau supérieur.
C’était la première fois cette année que le
tour final du « Ballon de cuir » se déroulait

www.affa.az

PROMOUVOIR
LE FOOTBALL
DE BASE

PAR CARMEN REDL

À la fin de septembre, toute
la zone du stade Ernst-Happel
était placée sous le signe du sport. La
Journée du sport, une initiative du ministère
autrichien du Sport, rassemble toutes les
grandes associations sportives du pays
et accueille chaque année jusqu’à
400 000 visiteurs en plus de 150 stations
participatives.
La Fédération autrichienne de football
était une fois de plus l’un des pôles d’intérêt
majeur des visiteurs. Durant plus de deux
heures, une délégation de l’équipe nationale
féminine, forte de ses récents succès, s’est
tenue à la disposition des visiteurs.

AZERBAÏDJAN

dans le fief du football du Bélarus. Le premier
jour, les participants ont été invités à assister
au match de qualification pour la Coupe
du monde entre le Bélarus et la Suède à
la Borisov Arena. L’un des jeunes joueurs a
même été invité à rejoindre sur le terrain la
légende du football du Bélarus Sergei Kislyak
pour la cérémonie d’ouverture.
L’avant-dernier jour, une compétition a
été organisée afin de tester les aptitudes
techniques et la condition physique des
jeunes footballeurs. Les joueurs devaient
subir différents tests et exécuter des exercices
de football sous le regard attentif des
experts. Après ces divertissantes activités
et les matches, le président de la BFF, Sergei
Rumas, et l’ancien capitaine de l’équipe
nationale du Bélarus Yuri Zhevnov ont remis
des prix lors de la cérémonie de clôture.
Le nombre de participants au « Ballon
de cuir » continue à grossir chaque année.
La prochaine édition de cette compétition
sera également ouverte aux filles, mesure
importante pour le développement du
football de base dans le pays.

PAR MIKAYIL NARIMANOGHLU

Plus de 200 footballeurs en herbe
de 6 à 13 ans se sont réunis à la fin
de septembre au centre de sport
Tahsil de Ganja pour un festival organisé
par la Fédération de football d’Azerbaïdjan (AFFA) dans le cadre de la Semaine
du football de base de l’UEFA.
Le festival a débuté par la compétition
des garçons réunissant 160 joueurs et
32 équipes. C’est l’équipe de Kapaz qui
a gagné, devançant l’équipe de l’école
de sport et Olimpiakos. Mahammad
Mammadov, né le 16 octobre 2011,
était le plus jeune joueur de la compétition et même de tout le festival.
Avec 50 joueuses participant à leur
compétition, les filles étaient également
bien représentées. Tou(te)s les participant(e)s et les équipes gagnantes ont
reçu des cadeaux de l’AFFA ; les bénévoles qui ont contribué à la bonne marche
du festival ont reçu un certificat en
reconnaissance de leurs efforts.
Le projet sert à développer le football
de base, offre une activité de loisirs aux
enfants et aux jeunes gens et éveille leur
intérêt pour le football et d’autres sports
tout en promouvant les bienfaits d’un
style de vie sain.

AFFA

AUTRICHE
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

UN MESSAGE DE PAIX, D’AMITIÉ ET D’UNITÉ
À la fin août, la campagne
de qualification de la BosnieHerzégovine pour la Coupe du
monde 2018 en Russie a conduit l’équipe
nationale à Nicosie, où elle a subi une
défaite inattendue sur le score de 2-3 contre
Chypre. Bien qu’ayant mené 2-0 à la
mi-temps grâce à des buts de Toni Sunjic
(33e minute) et d’Edin Visca (44e minute),
les hommes de Mehmed Bazdarevic ont
encaissé trois buts après la pause. Ce match
a été suivi, quelques jours plus tard, d’une
rencontre à l’extérieur contre Gibraltar à
Faro. Cette fois, la Bosnie-Herzégovine n’a
pas commis d’erreur, s’imposant 4-0, avec
des buts d’Edin Dzeko (35e et 85e minutes),
Kenan Kodro (65e minute) et Senad Lulic
(83e minute).
L’équipe des moins de 21 ans a également été engagée, perdant 1-3 face à la
Roumanie à Zenica lors de son troisième
match du tour de qualification de son
championnat d’Europe. À la suite de ce
match, les hommes de Vinko Marinovic se
sont rendus à Niksic, où ils ont affronté le
Monténégro pour un match amical qui s’est
achevé sur un résultat nul 1-1. L’équipe des

F. Krvavac

PAR FEDJA KRVAVAC

moins de 19 ans s’en est un peu mieux
sortie dans ses deux rencontres contre la
Bulgarie à Sofia, en obtenant le match nul
4-4 lors de la première et la victoire 2-0 lors
de la deuxième. Les moins de 15 ans ont eu
un moins long déplacement, ayant disputé
deux matches contre le Monténégro au
centre d’entraînement national de
Podgorica. Ils ont remporté la première
partie 3-2, mais ont perdu la seconde 0-2.
L’équipe féminine des moins de 19 ans
s’est déplacée dans la ville finlandaise de
Tammela à la mi-septembre pour le tour de
qualification de son Championnat d’Europe.
Elle s’est inclinée 0-3 face à la Serbie dans le
premier match, avant de perdre 0-10 face à

BULGARIE

la Finlande, pays hôte, dans le second et
de faire match nul 1-1 avec Israël dans le
troisième et dernier match. Avant ce
minitournoi, elle avait disputé deux matches
de préparation contre l’Albanie à Tirana au
début septembre, perdant le premier 0-2
et remportant le second 4-0.
Par ailleurs, la manifestation annuelle
organisée au centre d’entraînement national
de Zenica dans le cadre de la Semaine du
football de base de l’UEFA a été suivie par
près de 1000 filles et garçons de toute la
Bosnie-Herzégovine. S’exprimant lors de
la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, Jasmin Bakovic, secrétaire général
de la Fédération de football de BosnieHerzégovine, a déclaré : « C’est vraiment
réjouissant de voir près de 1000 filles et
garçons réunis en un même endroit pour
célébrer la Journée du football de base.
Cette manifestation annuelle, qui est
organisée avec le total soutien de l’UEFA, est
une occasion d’envoyer un message de paix,
d’amitié et d’unité – afin de montrer que le
football est une formidable force d’unification qui rassemble enfants et adultes de
toutes les couches de la société. »
www.bfunion.bg

LANCEMENT D’#EQUALGAME EN BULGARIE
Dans le cadre de ses efforts pour
lutter contre la discrimination et les
inégalités dans le football, l’Union
bulgare de football (BFU) a lancé un
nouveau projet pour soutenir la campagne
#EqualGame de l’UEFA qui entend
promouvoir la diversité, l’intégration et
l’accessibilité dans le football.
Afin de marquer l’événement, la BFU
a organisé un match amical avec des
représentants de l’organisation nationale
du nanisme « Petites gens bulgares » à son
centre national de football à Boyana. Les
entraîneurs assistants de l’équipe nationale,
Georgi Donkov et Levon Apkaryan, ainsi que
l’entraîneur en chef de l’équipe nationale
des moins de 21 ans, Antoni Zdravkov, ont
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pris part au match qui a été une expérience
empreinte d’amitié et de divertissement.
Les secrétaires généraux adjoints de la
BFU, Anton Popov et Pavel Kolev, le membre
du comité exécutif Emil Kostadinov et
l’entraîneur en chef de l’équipe nationale,
Petar Hubchev, s’étaient également déplacés
pour soutenir la manifestation au titre
d’invités d’honneur. Ils ont tous exprimé
leur ferme soutien à la lutte contre la
discrimination aussi bien sur le terrain
qu’en dehors. Parmi les autres invités se
trouvait Dimitar Manolov, président de la
confédération des syndicats Podkrepa.
Le président de l’organisation « Petites
gens bulgares », Svetoslav Chernev, et ses
coéquipiers ont reçu des équipements et

BFU

PAR LE DÉPARTEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES ET MÉDIAS

des ballons de la part de la BFU et ont été
invités à revenir et à pratiquer le football au
siège du football bulgare chaque fois qu’ils
en avaient envie. À la fin de la partie, le
médecin de l’équipe nationale bulgare,
Bisser Bochev, qui est également membre
de la Commission médicale de l’UEFA, a
donné une brève conférence sur les rapports
entre le sport et une saine manière de vivre.
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CROATIE

www.hns-cff.hr

SOUTIEN À LA JOURNÉE MONDIALE DU CŒUR
ET À LA CAMPAGNE CONTRE LE RACISME
PAR TOMISLAV PACAK

en Coupe des villes de foire, la devancière
de la Coupe UEFA, ce qui représente le
seul trophée européen jamais remporté
par un club croate. Dinamo Zagreb avait
alors battu Juventus et Eintracht
Francfort, respectivement en quarts

de finale et en demi-finales, avant de
vaincre Leeds United en finale. Dans
le cadre des festivités commémoratives,
la HNS a rendu hommage aux membres
de l’équipe en leur remettant des
plaques commémoratives.

HNS

Le 29 septembre, la Fédération
croate de football (HNS) s’est jointe
à l’UEFA et à la Fédération mondiale
du cœur pour soutenir la Journée mon-
diale du cœur. Des membres de l’équipe
nationale croate, avec à leur tête le
capitaine Luka Modric, ont souligné
l’importance d’une vie saine en promouvant trois messages clés : « Bougez votre
cœur ! », « Aimez votre cœur ! » et
« Alimentez votre cœur ! ».
Le 3 septembre, l’équipe nationale
croate a participé à une nouvelle
campagne contre le racisme, en déployant une banderole « Avec le football
contre la violence, la discrimination, le
racisme et le hooliganisme en Europe »
avant son match contre le Kosovo et en
apportant un soutien supplémentaire à
l’Organisation mondiale des Roms dans
ses efforts pour combattre la discrimination dans le football et la société dans
son ensemble.
En ce qui concerne les autres nouvelles,
le 6 septembre, GNK Dinamo Zagreb a
célébré le 50e anniversaire de son succès
DANEMARK

www.dbu.dk

LE FOOTBALL DANOIS PERD UNE LÉGENDE
PAR ANDREAS HOJ

L’ancien président de l’Union
danoise de football (DBU), Poul
Hyldgaard, est décédé le 27
septembre après une longue maladie. Il
était âgé de 88 ans et avait occupé la charge
de président du DBU de 1991 à 2002.
Avec le décès de Poul Hyldgaard,
le football danois a perdu l’une de ses
plus grandes personnalités. Plus que
quiconque, il travailla sans relâche pendant
30 ans afin de développer le football
danois, et c’est lui qui était président du
DBU quand le Danemark devint champion
d’Europe en 1992. L’engagement de
Hyldgaard durant toutes ces années a
largement contribué au développement

de la popularité et à la croissance du
football au Danemark.
« La contribution de Poul au football
danois est certainement plus importante
que celle de n’importe qui. J’ai eu le
privilège de travailler avec lui au sein du
comité du DBU de 1998 à 2002 », a relevé
l’actuel président du DBU, Jesper Moller.
Hyldgaard entra au comité du club
danois d’AGF Aarhus en 1968 et fut le
président de ce club de 1979 à 1981. En
1977, il fut élu au comité du DBU et de
1981 à 1991, il occupa les fonctions de
trésorier avant d’être élu président en
1991. Parmi ses nombreuses fonctions
internationales, il fut membre du Comité

exécutif de la FIFA de 1984 à 1996
et fut nommé membre d'honneur de
la FIFA en 1996.
« Poul Hyldgaard était profondément
respecté sur le plan international et il
était toujours prêt à mettre au défi et à
sensibiliser l’UEFA, la FIFA et le monde
du football avec une grande objectivité
pendant les douze ans qu’il a occupé le
poste de membre du Comité exécutif de
la FIFA, a ajouté Moller. Ses réalisations ont
aidé le DBU et le football danois à acquérir
beaucoup de respect et de reconnaissance
au niveau international. C’est la raison
pour laquelle nous devons une vive
gratitude à Poul. »
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FRANCE

www.fff.fr

PLACE AU JEU
PAR LAURA GOUTRY

« la Rentrée du Foot » s’est associée au
lancement de la Coupe du monde féminine
M20 2018, programmée en août prochain
sur le territoire breton. Exposition du
trophée, divulgation du logo et du slogan…
l’événement, orchestré par la FIFA, fut
l’occasion pour les M8-M9 de découvrir les
coulisses d’une grande compétition et de
sensibiliser les jeunes filles au ballon rond.
Puis le 30 septembre à Montchanin,
où 600 enfants ont été accueillis afin de
célébrer la naissance du nouveau district
local.
Au total, ce sont près de 250 000 enfants
qui ont participé à cet événement sur plus de
3000 sites.

FFF

Coup d’envoi de la saison,
« La Rentrée du foot », organisée
par la Ligue du football amateur,
est devenue un rendez-vous traditionnel
pour tous les clubs et les districts de France.
Tout au long du mois de septembre, les
90 districts de l’Hexagone ont accueilli les
enfants, licenciés ou non, lors de journées
dédiées à la découverte de la pratique du
football. Les catégories M6-M7, M8-M9
et M10-M11 ont été reçues tour à tour
pour des moments partagés entre
football, convivialité et plaisir.
Cette saison, deux sites ont notamment
été mis en lumière : le 23 septembre
à Rheu (District Ille-et-Vilaine), où
GÉORGIE

www.gff.ge

UNE FÊTE DU FOOTBALL DE BASE
PAR KETI GOLIADZE

GFF

La Semaine du football de base
de l’UEFA a vu des représentants
de la Fédération géorgienne de
football (GFF) visiter des villages de tout
le pays afin d’aider les communautés
locales à rénover leurs terrains de football.
De ce fait, trois villages de trois régions de
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Géorgie disposent maintenant de terrains
de football rénovés où les amateurs locaux
et les jeunes peuvent s’entraîner, jouer et
participer à des compétitions de football
régionales.
Dans chacun des villages, des représentants de la GFF ont aidé à rénover les

terrains, à tondre le gazon, à fixer des
buts et à installer des filets, des bancs
et des tableaux d’affichage. L’équipe
de la GFF a également disputé des
matches contre des formations locales
et a subi une retentissante défaite face
à l’équipe féminine de Nigoeti sur
son nouveau terrain.
Les festivités du football de base
géorgien, qui ont duré une semaine, ont
connu leur point culminant à Tbilissi le
30 septembre avec la première Coupe
des pères et des enfants – un tournoi
de football en salle à quatre organisé
conjointement par l’office géorgien du
Fonds des Nations Unies pour la population, l’ONG « We care » et la GFF.
Au total, 16 équipes y ont pris part,
chacune d’entre elles devant comprendre
deux garçons et deux filles pour avoir le
droit d’y participer. Le tournoi a été
remporté par une équipe venant de Gori.
La GFF va continuer à visiter les
installations de football des villages du
pays, tout en promouvant le football
de base et en encourageant la population
locale à s’investir dans le football et à
aider à son développement.
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GIBRALTAR

www.gibraltarfa.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
PAR STEVEN GONZALEZ

partie grâce à la manière dont Michael
Llamas avait représenté son pays lors de
son précédent mandat que Gibraltar avait
non seulement été accepté comme membre
de l’UEFA et de la FIFA, mais qu’il était très
respecté. La nomination de M. Llamas
comme membre de la Chambre d’instruction de la Commission d’éthique de la FIFA
est, a-t-il affirmé, une indication très claire
du prestige dont jouit Gibraltar dans le
monde du football.
Les délégués à l’assemblée générale ont
aussi approuvé à l’unanimité les nouveaux
statuts de la GFA. Ces derniers mois, la GFA
a entrepris, avec l’aide de la FIFA et de
l’UEFA, d’importantes réformes statutaires
afin de mettre la GFA en conformité avec

HONGRIE

GFA

Le 8 septembre, la Fédération de
football de Gibraltar (GFA) a tenu
une assemblée générale extraordinaire, lors de laquelle les postes de
président et de vice-président ont été
soumis à réélection. Michael Llamas a été
réélu à l’unanimité à la présidence pour un
mandat de quatre ans, alors que Ian Torrilla
a été réélu comme vice-président, également pour une période de quatre ans.
Des observateurs aussi bien de la FIFA
que de l’UEFA étaient présents, dont
Michael van Praag, président de la
Fédération néerlandaise de football et
membre du Comité exécutif de l’UEFA.
Commentant les élections, Michael van
Praag a expliqué que c’était en grande

Michael
Llamas

les exigences de la FIFA en ce qui concerne
l’organisation statutaire des associations
membres. C’est une des premières fois que
la FIFA et l’UEFA ont travaillé ensemble de
cette manière pour conseiller et guider une
association membre quant à des modifications statutaires. Le succès de cette
initiative conjointe a été tel que les
nouveaux statuts de la GFA seront utilisés
comme modèle à suivre.
www.mlsz.hu / en.mlsz.hu

BUPAPEST VA ACCUEILLIR L’ÉLITE DU
FOOTBALL INTERCLUBS FÉMININ
PAR MARTON DINNYÉS

208 pays s’y sont réunis pour le 42e Congrès
de la FIFA. Deux ans plus tard, le tour final
du Championnat d’Europe M19 s’est joué
dans la capitale hongroise. En mai 2016,
l’UEFA y a tenu son 40e Congrès ordinaire.
« Ces dernières années, nous avons
accueilli les congrès de l’UEFA et de la FIFA
ainsi que le tournoi final des M19 et nous
nous préparons actuellement à recevoir

©mlsz.hu

L’UEFA a choisi le stade de
Ferencvaros de Budapest comme
site de la finale de la Ligue des
champions féminine 2018/19. La Hongrie n’a
encore jamais accueilli une finale interclubs
de l’UEFA et le président de la Fédération
hongroise de football, Sandor Csanyi,
estime que le choix de l’UEFA est une claire
reconnaissance des efforts de la fédération
pour développer le football féminin.
« Finalement nous pourrons voir de
nos yeux le meilleur du football interclubs
féminin, ici à Budapest, a souligné Sandor
Csanyi. Nous allons accueillir au stade de
Ferencvaros le match féminin le plus
important de l’année 2019, sans parler,
bien sûr, les échéances clés des équipes
nationales féminines. La finale de la Ligue
des champions féminine nous aidera à
attirer l’attention sur le football féminin
et à promouvoir la capitale de la Hongrie
parmi les supporters visiteurs. »
Budapest a accueilli par le passé quelques
importantes manifestations du football
international. En 2012, 1200 délégués de

quatre matches de l’EURO 2020, ce qui
sera le plus important événement de football
jamais joué sur sol hongrois. La décision
de l’UEFA ne confirme pas seulement la
qualité de nos nouvelles infrastructures,
elle reconnaît aussi nos efforts dans le
développement du football féminin »,
conclut Sandor Csanyi.
Depuis la création de la compétition en
2001, aucun club hongrois n’a gagné la plus
importante épreuve européenne du football
interclubs féminin. L’attaquante Zsanett
Jakabfi, qui a joué 40 matches avec l’équipe
nationale, est la seule joueuse hongroise
à avoir brandi le trophée de la Ligue des
champions féminine, en 2013 et 2014
avec le club allemand de Wolfsburg.
Le football féminin est l’une des principales priorités dans le plan stratégique de
la Fédération hongroise de football. Le but
est que le plus grand nombre de jeunes filles
et de femmes participent au jeu. Les efforts
de recrutement sont déjà payants : en
six ans, le nombre d’équipes féminines
est passé de 107 à 320.
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ÎLES FÉROÉ

www.football.fo

DU FOOTBALL POUR LES ENFANTS
À BESOINS PARTICULIERS
Avec l’association nationale du sport
pour les handicapés, l’Association de
football des îles Féroé s’est lancée
récemment dans un nouveau projet pour
les enfants à besoins particuliers. L’idée à
l’origine de ce projet – appelé United
Football – vient du footballeur Pall Mohr
Joensen, qui, en tant qu’enseignant, a
travaillé de nombreuses années avec
plusieurs enfants à besoins particuliers.
C’est lui qui dirige le projet.
« Nous voulons donner aux enfants et
aux jeunes ayant des besoins particuliers

Hans Erik Danielsen

PAR TERJI NIELSEN

IRLANDE DU NORD

la chance de s’entraîner et de jouer au
football dans un cadre plus organisé.
On voit régulièrement des enfants à besoins
particuliers aux matches de football et ils
ont un grand amour du football », explique
Mohr Joensen.
« Mais ils n’ont pas de réelles options s’ils
veulent s’entraîner et jouer, et c’est ce que
nous voulons changer. Le projet va permettre
à ces enfants de s’entraîner et de jouer avec
davantage d’autres joueurs de leur âge, ce
qui les aidera à mieux s’intégrer et leur
donnera les possibilités qu’ils méritent. »
www.irishfa.com

UNE NOUVELLE ÉCOLE DE PERFORMANCE
POUR LE FOOTBALL
PAR NIGEL TILSON

IFA

La Fédération de football
d’Irlande du Nord (IFA) a ouvert
la première école de performance pour le football en Irlande du
Nord. En partenariat avec le Collège
intégré de Dungannon, ce nouveau
projet offrira à des garçons de douze
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ans l’occasion de combiner leurs études
secondaires avec un programme
d’entraînement et de développement
de football.
Créer des écoles de performance
d’élite est un objectif à long terme de
l’IFA. L’association vise à créer six écoles

de performance dans toute l’Irlande du
Nord vers 2019 et va encore développer
ce programme afin de fournir les mêmes
possibilités aux jeunes filles pratiquant
le football.
Le directeur de la performance d’élite
de l’IFA, Jim Magilton, a déclaré : « En
Irlande du Nord, les joueurs accusent un
retard considérable sur leurs homologues
de la plupart des autres pays si l’on prend
en compte le temps qu’ils passent chaque
semaine avec les entraîneurs. Grâce à ce
programme, les joueurs augmenteront
sensiblement leur temps de contact et
seront mieux armés pour connaître la
réussite par rapport à leurs ambitions dans
le football, tout en étant à même d’acquérir une solide formation. J’ai hâte de voir
ces jeunes footballeurs connaître la
réussite aussi bien sur le terrain qu’en salle
de classe. »
Le proviseur du collège du comté de
Tyrone, Andrew Sleeth, a souligné : « Ce
partenariat nous permettra de continuer
à dispenser une formation, pendant que
l’IFA fournira un entraînement de football
du plus haut niveau à ces douze élèves. »
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ITALIE

ATTRIBUTION DES PRIX DE
LITTÉRATURE SPORTIVE

FIGC

www.figc.it

PAR DIEGO ANTENOZIO

« Duellanti » , de Paolo Condo
(Catégorie Narration), « La vita in
novanta minuti », de Walter Veltroni
(Catégorie Essais), « Il leader calmo », de
Carlo Ancelotti avec Chris Brady et Mike
Forde (Catégorie Économie et Gestion),
« Il senso del gioco », de Francesco D’Arrigo
(Catégorie Technique) et « Il calcio dei
bambini », d’Isabella Croce (Catégorie
Études spécialisées) : tels sont les vainqueurs
de la 6e édition du Prix national Antonio
Ghirelli de littérature du football, organisé
par la Fédération italienne de football (FIGC)
en collaboration avec la Fondation du Musée
du football. Le but de ce concours est de
mettre en valeur les œuvres littéraires sur
les thèmes liés au monde du football, qui
peuvent contribuer à promouvoir et à
propager la culture du sport. En présence

du directeur général de la FIGC, Michele
Uva, les vainqueurs ont été récompensés au
Cercle des lecteurs de Turin dans le cadre de
l’initiative « Torino Città Azzurra » organisée
à l’occasion du match de qualification
européenne entre l’Italie et l’ARY de
Macédoine. Les œuvres distinguées ont
été annoncées par un jury présidé par le
directeur du Corriere dello Sport, Alessandro
Vocalelli, et composé de personnalités
renommées du monde du sport et de celui
des médias : le vice-président de la FIGC
et président de l’Association italienne des
entraîneurs de football, Renzo Ulivieri,
l’ancien directeur technique de l’équipe
nationale féminine Antonio Cabrini,
l’entraîneur de l’équipe nationale M21
Luigi Di Biagio, le coordinateur des équipes
nationales juniors Maurizio Viscidi, et les

journalistes sportifs Riccardo Cucchi,
Gaia Piccardi, Massimo Corcione et
Matteo Marani.
Cette édition a enregistré un record
de participation puisqu’il y a eu quelque
130 candidatures pour l’ensemble des
catégories. Le jury a tenu à souligner la
progression du concours aussi au niveau
qualitatif, réservant une mention spéciale
dédiée au regretté Marco Ansaldo, à « Le
dernier penalty de Faruk », de Gigi Riva, et
une autre mention particulière à « Il principe
della zolla » de Gianni Brera publié par
Gianni Mura, « Aveva un volto bianco e
tirato » de Guy Chiappaventi et « Dura solo
un attimo, la gloria », de Dino Zoff.

KAZAKHSTAN

www.kff.kz

DU FOOTBALL POUR LES ENFANTS
INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX
PAR MURATBEK BIMANOV

À la fin septembre, la Fédération
kazakhe de football (FFK) a aidé à
organiser le premier tournoi d’Asie
centrale pour les enfants infirmes moteurs
cérébraux et les enfants souffrant de
maladies neurologiques. Six équipes de
jeunes de 10 à 15 ans ont participé à une
compétition de football à sept durant deux
jours à Almaty.
La manifestation a pour origine une
bourse offerte au début de cette année
par la Fédération internationale de football
pour paralytiques cérébraux (IFCPF) en vue
d’organiser un cours de formation
d’entraîneur spécialisé. Des personnes
venues de tout le pays ont été formées par
des experts internationaux qui leur ont
donné les compétences et l’attestation dont
ils avaient besoin pour encadrer et travailler
avec des enfants chez qui l’on a diagnostiqué une infirmité motrice cérébrale.

« Le football est un formidable instrument
de réadaptation pour les enfants souffrant
d’une infirmité motrice cérébrale, » a
déclaré Chingiz Temerkhanov, du département du football de base de la FFK.
Ce projet revêt une énorme signification
sociale pour le pays. Durant ce tournoi,
le plaisir des enfants pouvait clairement se
lire sur leurs visages : ils ont pu pratiquer
un jeu qu’ils aimaient, en utilisant un
équipement de grande qualité, s’encourageant les uns les autres et donnant le
meilleur d’eux-mêmes. Cela a aidé les
enfants à croire en eux, à communiquer
et à se faire des amis, et les a incités à
continuer à jouer au football et à prendre
du plaisir en faisant partie d’une équipe.
Le football pour infirmes moteurs
cérébraux, qui se dispute conformément
à des règles légèrement modifiées, est un
sport paralympique officiellement reconnu

par la FIFA. Il se pratique au sein
d’équipes de sept joueurs, le terrain est
beaucoup plus petit qu’un terrain classique,
il n’y a pas de règle du hors-jeu et les
remises en jeu peuvent être faites d’une
seule main. Chaque mi-temps dure 30
minutes.
Les joueurs de football infirmes
moteurs cérébraux sont répartis en
différentes classes en fonction de leur
niveau de handicap.
La FFK fournit l’équipement pour les
joueurs souffrant d’infirmité motrice
cérébrale, rémunère des entraîneurs
spécialisés et consent tous les efforts
nécessaires pour développer ce sport au
Kazakhstan. Vers la fin de l’année, la FFK
prévoit de créer une équipe nationale
junior formée de joueurs souffrant
d’infirmité motrice cérébrale afin de participer à des tournois internationaux.
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www.lff.lv

UN FESTIVAL DE FOOTBALL
AU CENTRE DE RIGA
PAR TOMS ARMANIS

MALTE

des musiciens et des danseurs, de même
que des compétitions ont été organisées
pour les spectateurs.
Tout le monde a été incité à organiser
des manifestations de football de base
sans limites ni restrictions – plus l’on est
créatif, mieux c’est ! Cela a débouché
sur plus de 50 manifestations liées au
football, qui ont eu lieu dans toute
la Lettonie, mettant ainsi en exergue
l’accessibilité et la créativité du football.

LFF

Une manifestation très spéciale
s’est déroulée en Lettonie en
septembre afin de marquer le
début de la Semaine européenne du sport
et de la Semaine du football de base de
l’UEFA, avec un festival de football unique
en son genre qui a été organisé au pied
du Monument de la liberté au cœur du
centre historique de Riga.
Cette manifestation a revêtu la forme
d’un marathon de football de douze
heures, avec douze matches disputés par
une série d’équipes spéciales – hommes
d’affaires contre militaires, policiers contre
pompiers, Fédération lettone de football
contre l’équipe nationale de 2004, médias
contre journalistes, musiciens contre
comédiens, jumeaux les uns contre les
autres, et bien d’autres encore. Outre
ces matches uniques en leur genre,
plusieurs spectacles ont été donnés par

www.mfa.com.mt

UNE PREMIÈRE POUR MALTE
PAR KEVIN AZZOPARDI

Le FC Luxol St Andrews est devenu
le premier club maltais à se qualifier
pour le tour principal de la Coupe
de futsal de l’UEFA après avoir terminé en
tête de son groupe du tour préliminaire.
Et il l’a aussi fait avec la manière, en
s’imposant 4-3 contre le champion d’Israël,
Maccabi Tel Aviv, et en complétant ainsi
un parcours parfait avec trois victoires en
autant de matches dans le groupe C.
Le champion maltais avait d’entrée de
jeu montré ses intentions en battant l’hôte
autrichien du tournoi, le FC Diamant Linz,
7-1, avant de s’imposer 9-2 contre le
champion d’ARY de Macédoine, KMF
Shkupi 1927.
Dans le tour principal, St Andrews a été
tiré au sort dans le groupe 8 aux côtés
d’Araz Naxcivan (Azerbaïdjan), du FC Deva
(Roumanie) et du FC Mostar SG (BosnieHerzégovine), pour un minitournoi à
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quatre équipes qui s’est disputé en
Roumanie du 11 au 14 octobre.
Par ailleurs, un marathon de 60 heures
de football et de volleyball s’est disputé le
week-end du 22 au 24 septembre sur les
terrains de sport de Marsa pour venir en
aide à la fondation Puttinu Cares et à son
groupe de soins contre le cancer. Dans le
cadre de son programme de football et de
responsabilité sociale, l’Association maltaise
de football a fourni des équipements pour
le premier match disputé par des acteurs de
deux séries TV maltaises populaires, et a fait
un don à la fondation Puttinu Cares.
Cette action caritative annuelle a permis
de récolter plus de deux millions d’euros qui
seront utilisés pour construire des appartements résidentiels dans le centre de Londres
pour des patients maltais souffrant du
cancer et leurs familles se déplaçant au
Royaume-Uni en vue d’un traitement.

LIECHTENSTEIN

www.lfv.li

NICOLAS
HASLER
FOOTBALLEUR
DE L’ANNÉE
PAR ANTON BANZER

Le 2 octobre, la Fédération de
football du Liechtenstein (LFV) a
remis ses distinctions 2017. C’est
Nicolas Hasler (FC Toronto) qui a été élu
« Footballeur de l’année » tandis que
Vito Troisio (FC Ruggell) a été désigné
« Entraîneur de l’année ». La « Distinction
du LFV » est allée à Maximilian Göppel
(FC Vaduz) et le « Bénévole de l’année »
a été Franz Schädler (FC Triesenberg).
Pour ses 100 matches internationaux,
Dietmar Kupnik, entraîneur des gardiens
de l’équipe nationale, a reçu des mains
du portier de l’équipe nationale Peter
Jehle un maillot avec le numéro 100
dans le dos. Oswald Gritsch, Erich Bürzle
et Roland Beck ont été nommés membre
d’honneur.
Au début, l’attention s’est toutefois
portée sur un sujet auquel le LFV accorde
une grande importance et dont il va tenir
compte encore plus fortement à l’avenir.
En sa qualité de plus grande association
sportive du Liechtenstein, le LFV est
conscient de sa responsabilité sociale.
Il prévoit à l’avenir de favoriser, lors de la
remise annuelle des prix, des institutions
socialement actives. Lors de la cérémonie
de 2017, l’Association des handicapés
du Liechtenstein, Special Olympic
Liechtenstein, ainsi qu’un groupe
spécialisé contre les violences sexuelles
faites aux enfants et aux jeunes ont reçu
un montant de 10 000 francs suisses.

LFV

LETTONIE
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MOLDAVIE

www.fmf.md

LES ENFANTS ENCOURAGÉS
À MENER UNE VIE ACTIVE
Le 30 août dernier, la Fédération
moldave de football (FMF) a lancé
un nouveau projet visant à
encourager les enfants à s’intéresser au
sport et à mener une vie active, soutenu
par le programme HatTrick de l’UEFA.
Dans le cadre de cette initiative, des
activités sportives seront organisées dans
treize écoles maternelles. Les enfants
(y compris ceux qui souffrent d’un
handicap) suivront des séances d’entraînement hebdomadaires qui comprendront des éléments théoriques et des
activités pratiques liées au football.
Les parents, les grands-parents et les
travailleurs sociaux jouent un rôle clé
dans le développement de ces activités.
La FMF et le ministère de l’Éducation,
de la Culture et de la Recherche de
Moldavie, qui ont signé un partenariat

Vadim Caftanat

PAR SVETLANA PATRAS

et un accord de coopération au début de
cette année, s’occuperont de l’organisation de toutes les activités liées au projet.
La manifestation de lancement a été
suivie par les directeurs des écoles
maternelles d’Edinet, Ungheni, Ocnita,
Balti, Soroca, Stefan Voda, Hirbovat,
Copceac, Slobozia-Dusca et Bratuseni,

tandis que la communauté du football
était représentée par la coordinatrice
du projet, Svetlana Patras, la coordi
natrice adjointe, Natalia Ceban, et
la coordinatrice adjointe et psycho
logue Liliana Papina.
Le ministère de l’Éducation, de la
Culture et de la Recherche était représenté par Vasile Onica, un consultant de
la direction de la formation préuniversitaire. Virginia Rusnac, directrice du Centre
républicain pour l’assistance psycho
pédagogique, se trouvait également
parmi les personnalités présentes.
La manifestation de lancement a été
précédée d’une séance d’entraînement
ouverte avec des enfants d’une école
maternelle locale, séance qui comprenait
des éléments théoriques et de nombreux
exercices divertissants.

PORTUGAL

www.fpf.pt

NE PAS OUBLIER D’OÙ L’ON VIENT
PAR MATILDE DIAS

comme ses coéquipiers, a démontré son
formidable talent, parlé avec les jeunes et
les a comblés en signant des autographes
et en posant pour d’innombrables photos.
L’ailier portugais a dit ensuite aux
journalistes combien il avait apprécié
l’expérience : « Ces initiatives font partie
de notre responsabilité sociale. C’était
fantastique. J’ai aussi commencé à jouer
au futsal dans mon quartier – le futsal est
né dans les banlieues. Je n’oublierai jamais

ce jour. Les yeux des enfants pétillaient
de joie. »
Ce fut également un moment particulier
pour Djô, une vedette de futsal native
d’Amadora : « Il ne faut jamais oublier
d’où l’on vient. Toute ma famille était là
pour nous voir jouer. C’était une expérience très émouvante pour moi parce
que c’est ici que j’ai commencé à jouer
au futsal. J’espère inspirer ces jeunes
pour qu’ils réalisent leurs rêves. »

FPF

L’équipe nationale portugaise
de futsal s’est rendue récemment
dans les rues d’Amadora, dans
la banlieue de Lisbonne, pour stimuler
les meilleurs talents locaux. Les vedettes
du futsal ont passé plusieurs heures à
jouer avec une équipe locale de jeunes qui
avait gagné un tournoi organisé à l’échelle
nationale par la Fédération portugaise
de football.
L’équipe d’Amadora fait partie d’un
programme de développement social et
sanitaire mené au sein des communautés
défavorisées d’Amadora afin de prévenir
l’exclusion sociale et d’améliorer l’intégration en promouvant un style de vie sain.
Ricardinho a connu un énorme succès
auprès des jeunes joueurs locaux, tout
surpris de se trouver avec une légende du
futsal. Reconnu ces trois dernières années
comme le meilleur joueur de futsal du
monde par Futsal Planet, Ricardinho,
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

www.fai.ie

PREMIER CONGRÈS SUR LE FOOTBALL FÉMININ
PAR GARETH MAHER

En septembre dernier, l’Association
de football de la République
d’Irlande (FAI) a tenu son premier
congrès sur le football féminin à son centre
national d’entraînement d’Abbotstown.
Organisée dans le cadre de l’engagement de
l’association à poursuivre le développement
du football féminin, la manifestation a été
suivie par les délégués représentant les clubs
et les ligues du football des jeunes filles et
des femmes ainsi que d’autres parties
prenantes du football.
Le congrès fait suite à la pleine intégration
du football féminin dans l’organisation de
la FAI, avec la création de la Commission
du football féminin de la FAI et de huit
commissions régionales du football féminin.
Auparavant, le football féminin était géré
sous l’égide de la Fédération de football
féminin de la République d’Irlande.
Parmi les allocutions marquantes
prononcées lors du congrès, il y a eu une
solide présentation sur la campagne de
marketing de l’UEFA en faveur du football
féminin, « Together # WePlayStrong ».
Lancée en juin, la campagne met l’accent

sur un taux de participation important et la
réduction du taux d’abandons à travers six
éléments clés :
• une forte participation locale ;
• la modification de l’image du football
féminin ;
• le recours à de nouveaux types de
contenus pour recruter les jeunes filles
et les femmes ;
• l’utilisation de nouveaux canaux
médiatiques ;
• le travail avec un réseau de sponsors
partenaires afin d’étendre la portée
du programme ;
• le soutien aux associations nationales
en leur fournissant de vastes outils.
La responsable de la participation du football
féminin de la Fédération anglaise de football,
Rachel Pavlou, était également présente pour
partager ses vues concernant la croissance
réjouissante de son association et les efforts
de cette dernière pour retenir les joueuses
dans le football.
Le directeur général de la FAI, John
Delaney, qui est également vice-président de
la Commission du football féminin de l’UEFA,

a mis en exergue le soutien de la FAI à la
croissance et au développement continu du
football féminin et son engagement afin de
garantir que les joueuses de la République
d’Irlande aient la possibilité d’exploiter leur
potentiel. Les délégués ont également été
informés du développement du football
féminin depuis son intégration dans
l’organisation de la FAI.
La responsable du football féminin de la
FAI, Sue Ronan, a fait part des ambitions de
son département pour le football féminin,
et les délégués ont approuvé la nomination
de 20 membres de la Commission de recours
du football féminin.
Tandis qu’en République d’Irlande le
football féminin a réalisé d’immenses progrès
sur le terrain – avec une participation record
aux camps d’été, la croissance de la Ligue
nationale féminine et le succès des équipes
nationales de la République d’Irlande –, il y
a encore beaucoup à faire au niveau du
football de base. La FAI a clairement reconnu
cette réalité et les derniers développements
laissent bien présager de l’avenir du football
féminin en Irlande.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

www.fotbal.cz

LANCEMENT D’UN PROJET DE
« FOOTBALL EN MARCHANT »
L’Association de football de la
République tchèque (FACR) a lancé
un projet de « football en marchant »
destiné aux plus de 60 ans. L’ancien
capitaine de la Tchécoslovaquie Jan Fiala,
qui fait lui-même partie de cette catégorie,
est l’ambassadeur du projet.
Pour marquer le lancement du projet,
un match international de football en
marchant s’est disputé entre la République
tchèque et la Slovaquie, qui s’est imposée
2-1. Un tournoi de ce type de football a
également été organisé pour des personnalités comme l’entraîneur de l’équipe M21,
Vítezslav Lavicka, l’ancien international Libor
Sionko, l’ancien entraîneur national Josef
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Pesice et le chef du département de football
de base de la FACR, Otakar Mestek.
« Nous voulons que les personnes de
tous âges aient la possibilité de jouer car
l’amour du football dure toute une vie.
C’est pourquoi nous avons d’abord lancé
notre projet de football pour les vétérans
et maintenant, c’est au tour du football
en marchant », a expliqué le secrétaire
général de la FACR, Rudolf Repka.
L’association prévoit d’organiser des
compétitions de football en marchant dans
les 14 régions du pays. Les vainqueurs
joueront ensuite pour le titre national,
comme cela se fait chez les vétérans.
« C’est un projet merveilleux car il

FACR

PAR MICHAL BLAZEJ

combine trois choses importantes : le sport,
la prévention et l’inclusion sociale, a souligné
la manager des projets sociaux, Michaela
Vesela. C’est une belle manière de réunir les
gens par le football. »
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ROUMANIE

RÉCOLTE DE FONDS EN FAVEUR
DES ENFANTS DÉFAVORISÉS
PAR PAUL ZAHARIA

Au début de l’année, la Fédération
roumaine de football (FRF) a signé
un partenariat avec l’UNICEF afin
d’accroître la prise de conscience au sein de
la communauté du football roumain des
problèmes auxquels font face les enfants
défavorisés et victimes d’exclusion sociale.
Le partenariat vise à promouvoir leur
intégration, à prévenir la violence et les
agressions contre les enfants, et à récolter
des fonds pour les programmes de l’UNICEF
en Roumanie et dans le reste du monde.
Dans le cadre de ce projet, la FRF a lancé
une nouvelle campagne, « Ensemble, une
équipe pour les enfants », lors du match de
qualification pour la Coupe du monde entre
la Roumanie et l’Arménie à Bucarest le
1er septembre.
La vidéo de la campagne de récolte des

fonds a été diffusée pour la première fois à la
mi-temps. Elle met en vedette le légendaire
footballeur roumain Miodrag Belodedici et
Antonel, l’un des plus de 20 000 enfants
défavorisés qui reçoivent actuellement un
soutien du projet de l’UNICEF en Roumanie.
La vidéo a délivré un message fort à
l’assistance, composée de plus de 20 000
spectateurs, en lui faisant prendre encore
plus conscience de l’importance qu’il y a à
donner aux enfants l’occasion d’aller à l’école
et d’acquérir une formation, laquelle leur
offre ainsi une meilleure chance dans
l’existence. Actuellement, quelque
300 000 enfants en Roumanie ne vont
pas à l’école tandis qu’un sur cinq consacre
moins de huit ans à une formation à plein
temps. Les enfants vivant dans les zones
rurales, issus en grande partie de familles

UNICEF-CHRISTIAN KOSTYAK

www.frf.ro

extrêmement pauvres, tout comme les
membres de la communauté Rom et les
enfants handicapés, sont les plus touchés
par cette triste réalité.
Dans la vidéo, Belodedici, qui est lui-même
issu d’une région rurale, lance un appel
touchant à tous les Roumains : « Ensemble,
nous souhaitons leur donner l’occasion de
réussir et nous avons besoin de votre aide
pour faire en sorte que cela arrive. S’il vous
plaît, faites un don mensuel et aidez tous ces
enfants à devenir des vainqueurs. » Les dons
peuvent être versés en ligne et par SMS.
Avec le soutien de vedettes telles que
Belodedici, la campagne de la FRF semble
promise au succès.

SAINT-MARIN

www.fsgc.sm

LE PRÉSIDENT DE L’UEFA
EN VISITE À SAINT-MARIN
Le 25 septembre 2017 restera dans
les annales de Saint-Marin car il a
été marqué par la visite officielle
du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
qui a confirmé son soutien à l’activité de
la Fédération de football de Saint-Marin
(FSGC) : « Le football de Saint-Marin se
développe chaque jour et notre intention est
de favoriser cette tendance positive dans la
mesure de nos possibilités. » C’est une
réalité aux dimensions réduites que celle de
Saint-Marin mais elle a toujours pu compter
sur le soutien de l’UEFA – particulièrement
en ce qui concerne le développement des
infrastructures. « Il ne peut y avoir de
football sans infrastructures, a souligné le
président, car sans terrain, les enfants ne
pourraient jouer au football ; nous
travaillons avec la FSGC sur des projets
communs qui puissent remédier aux
indéniables limites géographiques d’un État

de dimensions réduites. » Aux côtés du
président Ceferin, le vice-président de
l’UEFA Michele Uva effectuait sa première
sortie officielle depuis sa nomination à ce
poste et, à Saint-Marin, il représentait
également la Fédération italienne de football
(FIGC), dont il est le directeur général.
« Les rapports entre Saint-Marin et l’Italie
sont excellents, non seulement pour une
raison de proximité géographique, mais
aussi pour la cordialité et la collaboration
permanentes développées au fil des années.
L’organisation du tour final du Championnat
d’Europe M21 2019 est un exemple de la
manière dont une grande fédération comme
la FIGC peut et doit collaborer avec une
petite association telle que celle de
Saint-Marin, réduite dans ses dimensions
mais composée de grands dirigeants. »
Relevant le caractère exceptionnel de la
visite, le président de la FSGC a commenté :

Pruccoli

PAR LE SERVICE DE PRESSE

« C’est un événement qui nous honore
tant il est extraordinaire et positif aussi,
parce que les rapports d’amitié et d’estime
réciproque se sont encore renforcées
alors qu’ils étaient déjà bien établis
depuis longtemps tant avec l’UEFA qu’avec
la FIGC. Ce qui nous attend, c’est un grand
engagement pour rester en adéquation avec
notre temps et répondre aux standards que
l’UEFA demande de garantir ; c’est ce qu’on
attend lors d’un tournoi d’aussi haut niveau
que la phase finale des M21 (trois rencontres
se joueront au stade de Saint-Marin, ndlr).
Nous voulons être à la hauteur de la FIGC,
ce que signifie pour nous exploiter le
maximum de nos possibilités. »
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SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

UN SLOVAQUE PARMI LES RESPONSABLES
DE L’UEFA POUR LA SÉCURITÉ
PAR PETER SURIN

Peter France, agent de sécurité de
l’Association slovaque de football
(SFZ), a été désigné parmi les
nouveaux responsables de l’UEFA pour la
sécurité dans le stade ; il est le premier
Slovaque à remplir cette fonction. On compte
actuellement 24 responsables, dont neuf ont
été nommés lors de la Conférence UEFA-UE
sur la sécurité dans les stades, qui s’est tenue
à Munich au début de septembre.
Le terrorisme, d’autres cas d’urgence, les
troubles provoqués par la foule, la violence
et le racisme ne sont que quelques-uns des
défis auxquels les organisateurs de matches
doivent faire face. L’UEFA et la FIFA
s’efforcent de promouvoir la diversité dans
le football, d’assurer l’accès à tous et de

garantir le confort et la sécurité auxquels
les supporters aspirent dans les stades.
Les responsables de la sécurité désignés
par l’UEFA jouent un rôle capital dans
ce domaine.
Pour Peter France, cette désignation est
une reconnaissance du grand travail et de
l’engagement qu’il assure depuis des années
au sein de la SFZ. Parmi les points forts de
sa carrière, il a accompagné les équipes
nationales de son pays à l’EURO 2016 en
France et au tour final des M21 cette année
en Pologne.
« Je suis très honoré d’avoir pu rejoindre
les rangs des responsables de l’UEFA
pour la sécurité. Je me réjouis de pouvoir
transmettre mon expérience tout en

SUISSE

élargissant mes connaissances et en
améliorant notre système national
de sécurité », a-t-il souligné.
Travaillant avec des collègues du
Royaume-Uni, Peter France a déjà rempli
sa première mission dans sa nouvelle
fonction à l’occasion du match de Ligue
des champions entre Anderlecht et Celtic.
Leur tâche consistait à assurer que les
règlements de l’UEFA relatifs à la sécurité
étaient appliqués avant, pendant et après le
match, à surveiller la situation et à adresser
ensuite un rapport à l’UEFA. Parcourant la
liste de contrôle, il a confié : « J’espère que
je ne serai jamais confronté au dernier point
– apporter de l’aide en cas d’urgence. »
Nous l’espérons aussi.
www.football.ch

LES ANCIENS INTERNATIONAUX
AU JUNGFRAUJOCH
PAR PIERRE BENOIT
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seulement accompagnée durant tout le
voyage mais lui a aussi fourni d’intéressantes
informations, de la construction de la ligne
à nos jours. En passant par la Petite
Scheidegg, les anciens internationaux
gagnèrent le Jungfraujoch où non seulement le temps était toujours au beau mais
où les attendait un copieux buffet. Grâce
à la présence d‘Urs Kessler, des portes

SFV

Plus de 30 anciens internationaux ont répondu à l’invitation
du président de l’Association
suisse de football (ASF), Peter Gilliéron, et
du secrétaire général, Alex Miescher, et
ont pris part à la traditionnelle sortie des
anciens joueurs de l’équipe nationale.
Cette fois, l’excursion a gagné les
hauteurs au sens propre du mot, encore
plus haut que l’année passée où le but était
le Pilatus et ses 2128 mètres. Il s’agissait
cette année du Jungfraujoch, un col situé
à 3454 mètres d‘altitude.
Les anciens joueurs se sont rencontrés tôt
le matin à la gare de Berne pour le café et
les croissants et ils se rendirent ensuite en
autobus à Lauterbrunnen. Contrairement
aux prévisions, le temps était superbe, ce
qui contribua à rendre l’ambiance encore
plus chaleureuse.
À la station de départ du train de la
Jungfrau, la compagnie fut accueillie par le
directeur général Urs Kessler qui ne l’a pas

s’ouvrirent pour les footballeurs alors
qu’elles restent fermées pour les visiteurs
« ordinaires ». Ainsi, au bar à whisky, tout
en dégustant un délicieux whisky de la
région, les joueurs purent manier pierres
et balais sur la piste de curling.
Après un magnifique trajet dans les
nouveaux wagons du train de la Jungfrau
et dotés d’un passeport suisse avec un
sceau attestant leur visite au col, les
ex-internationaux se rendirent à Grindelwald
pour un excellent repas au cours duquel
ils purent évoquer leurs souvenirs et
mettre à l’épreuve leurs connaissances
relatives à l’histoire de l’équipe nationale.
Marco Zwyssig et Georges Bregy se
montrèrent les plus érudits en répondant
correctement aux dix questions posées.
Même le plus âgé des participants, l’ancien
ailier véloce du FC Zürich Bruno Rizzi
(84 ans), prouva qu’il conservait tout son
intérêt pour les équipes nationales et
connaissait très bien l’histoire de l’ASF.

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

ANNIVERSAIRES
Marc Batta (France, 1.11)
György Szilagyi (Hongrie, 2.11)
Francesco Bianchi (Suisse, 2.11)
Gianluca D’Aloja (Italie, 2.11)
Jenny Palmqvist (Suède, 2.11)
Mark Bullingham (Angleterre, 2.11)
Amir Navon (Israël, 2.11)
Matthew Paris (Malte, 2.11)
Lukasz Wachowski (Pologne, 2.11)
Georgios Vourvachis (Grèce, 3.11)
Damien Neven (Belgique, 3.11)
Anne McKeown (Écosse, 3.11)
Andrea Ferretti (Italie, 4.11)
Lars Richt (Suède, 4.11)
Diana Bianchedi (Italie, 4.11)
Luis Figo (Portugal, 4.11)
Dilan Deniz Gökcek Iscan (Turquie, 4.11)
Lennart Johansson (Suède, 5.11)
Georgi Popov (Bulgarie, 5.11)
Mircea-Mihaiu Pascu (Roumanie, 6.11)
Efraim Barak (Israël, 6.11) 60 ans
Nadezhda Ulyanovskaya (Russie, 6.11)
Peter Gardiner (Ecosse, 7.11) 90 ans
Vladimir Badura (Slovaquie, 7.11)
Sergio Di Cesare (Italie, 8.11)
Haris Loizides (Chypre, 8.11)
Gjergji Bitri (Malte, 8.11)
Charlotte Cowie (Angleterre, 8.11)
Michele Uva (Italie, 8.11)
Aurel Mihail Ionescu (Roumanie, 8.11)
Rudolf Zavrl (Slovénie, 9.11)
Willi Hink (Allemagne, 9.11) 60 ans
Thomas Hollerer (Autriche, 9.11)
Michal Mertinyak (Slovaquie, 9.11)
Marc Van Geersom (Belgique, 10.11)
Andy Ambler (Angleterre, 10.11)
Muharrem Zihni Aksoy (Turquie, 11.11) 60 ans
Mehmet Murat Ilgaz (Turquie, 11.11)
Uno Tutk (Estonie, 11.11)
Kadir Kardas (Turquie, 11.11)
Willi Ruttensteiner (Autriche, 12.11)
Milan Vojtek (Slovaquie, 12.11)
Milan Spirkoski (ARY de Macédoine, 12.11)
Karol Belanik (Slovaquie, 12.11)
Nasser Al-Khelaifi (France, 12.11)
Howard Wilkinson (Angleterre, 13.11)
Peter Fröjdfeldt (Suède, 14.11)
Samira Huren (Bosnie-Herzégovine, 14.11)
Ciprian Paraschiv (Roumanie, 14.11)
Otto Demuth (Autriche, 16.11)
Wolf-Günter Wiesel (Allemagne, 16.11) 70 ans
Susan Ann Hough (Angleterre, 16.11)
Radenko Mijatovic (Slovénie, 16.11)
Sylvain Grimault (France, 16.11)
Jan Fasung (Slovaquie, 17.11)
Ivica Toncev (Serbie, 17.11)
Per Svärd (Suède, 18.11)
Stanislaw Pilkowski (Pologne, 18.11)

Knarik Abelyan (Arménie, 18.11)
Jacques Liénard (France, 19.11)
Horst R. Schmidt (Allemagne, 19.11)
Petr Fousek (République tchèque, 19.11)
Cécile Grandsimon (France, 19.11)
Jean-Louis Piette (France, 20.11)
Johan Johqvist (Suède, 20.11)
Jyrki Filppu (Finlande, 22.11)
Emilia Wnuk (Pologne, 22.11)
Conrad Kirkwood (Irlande du Nord, 22.11) 50 ans
Dimitrios Davakis (Grèce, 22.11)
Izabella Lukomska-Pyrzalska (Pologne, 22.11) 40 ans
Nikolai Pisarev (Russie, 23.11)
Clive Whitehead (Angleterre, 24.11)
George Koumas (Chypre, 24.11)
Zbigniew Przesmycki (Pologne, 26.11)
Borislav Popov (Bulgarie, 26.11)
Styrbjörn Oskarsson (Finlande, 26.11)
Marcos Del Cuadro (Suisse, 26.11)
Evelina Christillin (Italie, 27.11)
Michalis Mitas (Chypre, 27.11)
Marios N. Lefkaritis (Chypre, 28.11)
Ante Vucemilovic-Simunovic (Croatie, 28.11)
Andrey Medintsev (Bulgarie, 28.11)
Tomaz Ranc (Slovénie, 28.11)
Marko Ilesic (Slovénie, 29.11) 70 ans
Alojzije Supraha (Croatie, 29.11)
Ruta Banyte (Lituanie, 29.11)
Stavros Tritsonis (Grèce, 30.11) 40 ans

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Séances
6.11.2017 aux Pays-Bas
Conférence pour les entraîneurs d’équipes
nationales féminines

COMMUNICATIONS
• Le 8 septembre, Michael Llamas a été réélu
président de la Fédération de football de
Gibraltar pour un mandat de quatre ans.
• Le 30 septembre, Tomas Danilevicius a été
élu président de la Fédération lituanienne de
football pour un mandat de deux ans.

NÉCROLOGIE
• Membre de l’Amicale des anciens, Karel
Vertongen (Belgique), est décédé le 23
septembre à l’âge de 78 ans. Il fit partie de
la Commission des stades de l’UEFA de 1990
à 2000, en exerçant la vice-présidence de
1996 à 2000. Ensuite, de 2000 à 2009, il fut
membre de la Commission des stades et de
la sécurité.
• L’ancien président de l’Union danoise
de football, Poul Hyldgaard, est décédé
le 27 septembre à l’âge de 88 ans. À
l’UEFA, il fut président de la Commission du
football féminin de 1992 à 1996 et membre
de la Commission de développement et
d’assistance de 1994 à 1996.

Compétitions
1.11.2017
Ligue des champions : matches de groupes
(4e journée)
Youth League – voie Ligue des champions :
matches de groupes (4e journée)
Youth League – voie des champions nationaux :
2e tour (matches aller)
2.11.2017
Ligue Europa : matches de groupes (4e journée)

15.11.2017 à Nyon
Commission médicale

6-14.11.2017
Matches de qualification pour le Championnat d’Europe
des moins de 21 ans

16.11.2017 à Nyon
Commission du football junior et amateur
Commission des licences aux clubs

8-9.11.2017
Ligue des champions féminine : 8e de finale
(match aller)

17.11.2017 à Nyon
Commission HatTrick

9-14.11.2017
Matches de barrage pour la Coupe du monde 2018

20.11.2017 à Nyon
Commission sur le statut, le transfert et les agents
de joueurs et sur les agents de matches

15-16.11.2017
Ligue des champions féminine : 8e de finale
(match retour)

21.11.2017 à Nyon
Commission des stades et de la sécurité

21-22.11.2017
Ligue des champions : matches de groupes (5e journée)
Youth League – voie Ligue des champions : matches de
groupes (5e journée)

23.11.2017 à Nyon
Commission du fair-play et de la responsabilité sociale
Commission de conseil en marketing
24.11.2017 à Nyon
Tirage au sort des ¼ et ½ finales de la Ligue des
champions féminine
Tirages au sort du tour de qualification des
compétitions juniors féminines (M19/M17) 2018-19
et du tour Élite 2017-18

21-26.11.2017
Coupe de futsal de l’UEFA : tour Élite
22.11.2017
Youth League – voie des champions nationaux :
2e tour (matches retour)

27.11.2017 à Nyon
Commission juridique

23-28.11.2017
Matches de qualification pour la Coupe du monde
féminine

28.11.2017 à Nyon
Commission des compétitions pour équipes nationales

23.11.2017
Ligue Europa : matches de groupes (5e journée)
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UN TERRAIN
POUR L’ESPOIR

Fondation UEFA pour l’enfance

Le nouveau terrain
synthétique du camp
de réfugiés de Za’atari,
en Jordanie, a été aménagé
avec le concours de la
Fondation UEFA pour
l’enfance. Plus de 80 000 personnes vivent dans le camp,
dont 57 % sont des enfants
ou de jeunes adultes.
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