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RÉCOLTER LES FRUITS DE
NOTRE RÉUSSITE COMMUNE

L
’

intérêt général suscité par le tirage au sort
de la Ligue des nations à Lausanne en janvier
dernier est venu rappeler que le football des
équipes nationales est plus fort que jamais. Les
mesures que nous avons prises ensemble ces
dernières années afin de centraliser le football des
équipes nationales et de le redynamiser en
introduisant une nouvelle compétition ont
commencé à porter leurs fruits dans la mesure où il
devient de plus en plus populaire parmi les
supporters et les télédiffuseurs du monde entier.
La popularité de nos compétitions est importante pour leur pérennité, et générer de nouveaux
revenus l’est tout autant, mais c’est l’usage que
fait l’UEFA de ces ressources supplémentaires qui
peut vraiment faire la différence pour la protection,
la promotion et le développement du football
en Europe.
Comme le veut la tradition à l’UEFA, les recettes
nettes provenant du succès de nos compétitions
réservées aux équipes nationales sont restituées à
nos associations membres à travers le programme
HatTrick, la distribution des primes de l’EURO et
des droits médiatiques centralisés dont nous
sommes convenus pour le tour de qualification de
l’EURO et la Ligue des nations.
En fin de compte, c’est une question de travail
d’équipe, et c’est grâce au travail dévoué et à
la fructueuse coopération entre les associations
membres et l’UEFA que nous pouvons saluer les
gains obtenus.
C’est donc avec grand plaisir que nous avons
annoncé lors du récent Congrès de l’UEFA à
Bratislava que les fonds HatTrick augmenteraient
de 25 % pour le prochain cycle. Ces nouvelles
ressources donneront aux associations nationales
encore plus de possibilités d’améliorer leurs
infrastructures, leurs projets de solidarité et

de formation et de mener à bien toutes ces
initiatives dont elles ont toujours rêvé et dont
elles ont tant besoin.
Le montant des primes de l’EURO a également
augmenté dans une mesure substantielle. Nous
avons décidé de mettre davantage de ressources
à disposition d’un plus grand nombre d’équipes
par tour et d’octroyer des récompenses financières
plus élevées pour les performances sur le terrain.
Une fois encore, ces ressources supplémentaires
iront à nos associations membres, ce qui leur
permettra d’investir dans le football de base,
la formation et des projets de développement
dans leurs pays.
En plus de l’augmentation de la somme
disponible qui sera distribuée en Ligue des
champions féminine, j’ai également le plaisir
d’annoncer que les fonds attribués au développement du football féminin vont être doublés.
C’est un nouveau signal fort de l’engagement
de l’UEFA à développer le football féminin.
Si l’on prend également en compte la substantielle augmentation de la somme appelée à être
distribuée dans le football interclubs masculin,
l’addition de tous ces chiffres équivaut à une
somme record qui sera répartie dans tous les
domaines du football européen.
Cela n’aurait pas été possible sans la collaboration soutenue et l’appui de tous nos partenaires.
Merci à vous tous !

Theodore Theodoridis
Secrétaire général de l’UEFA
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PREMIER TITRE
POUR LE PORTUGAL

UEFA

Prétendant régulier au trône, le Portugal a enfin coiffé la couronne
européenne après une victoire 3-2, au terme d’une palpitante
prolongation, sur l’Espagne, septuple champion, lors de la finale
de l’EURO de futsal 2018 disputée dans la superbe Stozice Arena
de Ljubljana, capitale de la Slovénie, le 10 février dernier.
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EURO DE FUTSAL

C

ette victoire longtemps attendue
a permis au Portugal de devenir le
quatrième vainqueur du trophée et
d’égaler ainsi l’exploit de l’Espagne d’avoir
obtenu le titre de champion d’Europe à la
fois en football à onze et en football en salle.
Bien que l’équipe de Jorge Braz ait dû
attendre jusqu’à 55 secondes du coup de
sifflet final pour sceller sa victoire, il est
incontestable que le Portugal s’est hissé au
plus haut niveau durant le tour final de douze
jours. Avec 23 buts en cinq matches, les
Portugais ont été de loin les réalisateurs les
plus prolifiques d’une compétition où les
buts furent une denrée rare. Statistiquement,
cela s’est vérifié par une baisse de près de
30 % par rapport au nombre de but marqués
lors du tour final précédent en Serbie en
2016. Ce recul de 129 à 91 buts a soulevé
toutes sortes de discussions sur les attitudes
de gestion du risque et la crainte de perdre.

Mais il faut rendre à César ce qui est à
César : le niveau des gardiens a été
remarquable.
Les gardiens en évidence
Le match pour la médaille de bronze en a
été une illustration frappante. La Russie et le
Kazakhstan ont offert aux supporters un jeu
spectaculaire ponctué de 96 tentatives de
but. Cette rencontre s’est achevée sur une
victoire 1-0 de l’équipe russe, qui avait poussé
le Portugal dans ses ultimes retranchements
lors d’une demi-finale spectaculaire. En fait,
le match qui a servi de prélude à la finale
entre le Portugal et l’Espagne a vu à l’œuvre
les deux gardiens sélectionnés par les
observateurs techniques de l’UEFA pour
l’équipe-type du tournoi. Ces observateurs
étaient l’Espagnol Javier Lozano et le
Portugais Orlando Duarte. Les gardiens qu’ils
ont sélectionnés possèdent une personnalité

et un style très différents. Georgi Zamtaradze
a défendu la cage russe avec efficacité et
sobriété. De son côté, Higuita a contribué au
plan de jeu du Kazakhstan avec panache,
assurance, des arrêts acrobatiques, des
sorties flamboyantes et, lors de la demi-finale
contre l’Espagne, un but à distance
spectaculaire.
Aux côtés de ce duo figurait parmi les
nominés pour l’équipe du tournoi de l’UEFA
le gardien slovène Damir Puskar qui, outre
le fait qu’il n’ait encaissé que cinq buts en
trois matches, a été un acteur clé de l’une
des surprises enregistrées durant la phase de
groupes. Le pays hôte a entamé le tournoi
sur une déception dans un match
d’ouverture qui, curieusement, a été la
répétition du match d’ouverture de l’EURO
de futsal 2016, mais c’était alors la Serbie qui
était l’équipe hôte. Cette fois, la Slovénie a
évité que ne se répète la défaite 1-5 et
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a longtemps espéré remporter les trois points
en menant 2-0 à la mi-temps. Toutefois, la
Serbie refusa de s’avouer vaincue et la
deuxième de ses répliques survint tandis
qu’elle évoluait avec un gardien volant à
28 secondes de la fin.
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« Georgi Zamtaradze a
défendu la cage russe
avec efficacité ...

UEFA

Retournements de situation
dans les groupes
Le score de 2-2 était un signe avant-coureur
de ce qui allait se produire dans une
compétition qui a débouché sur un plus
grand nombre de matches nuls (six) que
dans tout autre tournoi antérieur. La Serbie
devait obtenir à nouveau le match nul contre
l’Italie dans une rencontre où l’on dénombra
76 tentatives de but (dont les deux tiers par
l’Italie), mais seulement deux buts issus de
balles arrêtées. Le classement du groupe A
dépendait de la confrontation finale entre
la Slovénie et l’Italie. L’équipe de Roberto
Menichelli disputa une première mi-temps
où sa domination fut écrasante mais, grâce
en grande partie aux arrêts de Puskar, elle
ne put marquer qu’un seul but. Et les choses
en restèrent là jusqu’au-delà de la demiheure de jeu. Puis, soudainement, un centre
de la gauche de Matej Fidersek fut repris au
second poteau par le capitaine et sauveur
de la Slovénie Igor Osredkar, libre de tout
marquage. Outre la liesse qu’il déclencha
dans une salle pleine à craquer, ce but
venait rappeler que si les trois équipes se
retrouvaient à égalité avec deux points,
l’Italie serait éliminée. D’où l’introduction du
gardien volant – il ne resta plus à Osredkar
qu’à subtiliser le ballon à Murilo, à filer seul
vers le but de l’Italie et à sceller le résultat
de 2-1 qui renvoyait le champion de 2014
à la maison.
La phase de groupes a généré d’autres
surprises, bien qu’aucune n’ait eu des
conséquences aussi lourdes en termes de
planification du voyage retour. Dans le
groupe B, on s’attendait à ce que la Pologne
– qui participait au tour final pour la
première fois en 17 ans – soit dominée par la
Russie, ancien champion. Mais, avec une
défense vaillante et bien organisée, un jeu
de contre-attaque résolu et quelques belles
innovations techniques, l’équipe de Blazej
Korczynski ne concéda qu’un seul but contre
la Russie et arracha un point tandis qu’elle
jouait avec un gardien volant à neuf
secondes de la fin. Toutefois, en perte de
vitesse contre le Kazakhstan, elle fut
renvoyée à la maison, tout comme l’Italie,
la Roumanie (qui, malgré un avantage de
deux buts, s’inclina 2-3 devant l’Ukraine)
et, malheureusement, la France.

Une bouffée d’air frais
Les supporters des adversaires de la France au
sein du groupe D, l’Azerbaïdjan et l’Espagne,
pourraient froncer les sourcils en raison de
l’utilisation du terme « malheureusement ».
Mais les Français, amateurs et néophytes ne
pratiquant le futsal qu’à temps partiel, ont
apporté de l’air frais dans ce tournoi avec
une approche sans retenue, des qualités
individuelles de premier plan et des qualités
athlétiques apparemment en contradiction
avec des joueurs qui avaient été contraints
de négocier avec leurs employeurs pour

RÉSULTATS
Demi-finales
Russie - Portugal 		
Kazakhstan - Espagne

2-3
5-5

(Espagne victorieuse 3-1 aux tirs au but)

Match pour la 3e place
Russie - Kazakhstan		

1-0

Finale
Portugal - Espagne		
(après prolongation)

3-2

se déplacer en Slovénie. Tout cela a été
naturellement atténué par un manque
d’expérience des grands matches, ce qui a
tout d’abord permis à l’Espagne de revenir
au score, après avoir été menée 2-4 et
d’obtenir le match nul 4-4. Ce résultat n’en
constitua pas moins une performance
honorable pour les nouveaux venus qui, dans
le deuxième match, ont encaissé des buts
déterminants sur des balles arrêtées lors de la
défaite 3-5 face à l’Azerbaïdjan. L’équipe de
Pierre Jacky a ainsi été renvoyée à la maison.
Cela été la seule victoire du tournoi pour
l’Azerbaïdjan. Une défaite 0-1 contre une
équipe d’Espagne nerveuse et perturbée par
sa performance contre la France l’a contraint
à un quart de finale face au Portugal, seule
équipe à avoir remporté ses deux matches de
groupe. La victoire 8-1 de l’équipe de Jorge
Braz a été marquée par les quatre buts de
Ricardinho, qui est ainsi devenu le meilleur
buteur de tous les temps de l’EURO de futsal
avec un total de 22 buts, se plaçant sur la
bonne orbite pour terminer en tête du
classement 2018 avec sept buts et quatre
passes décisives. Par contre, l’Espagne, bien
qu’étant montée en puissance dans son
travail d’approche, devait toujours se battre
pour trouver le chemin des filets. C’est une
action solitaire ponctuée d’un tir à distance

UEFA
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... de son côté, Higuita a contribué au plan de jeu
du Kazakhstan avec panache et, lors de la demi-finale
contre l’Espagne, un but à distance spectaculaire. »

de Pola qui lui a permis de remporter une
deuxième victoire sur le score de 1-0 et
d’éliminer une formation ukrainienne qui a
joué de manière disciplinée en défense et
avec un solide sens du travail bien fait.

D’IMPORTANTS CHANGEMENTS
DANS LE FUTSAL EUROPÉEN

UEFA

Un élément de grande classe
Cela dit, le Kazakhstan a démontré que
sa troisième place en 2016 n’était pas un
accident, Douglas Junior s’affirmant comme
l’un des éléments de grande classe du
tournoi. Son omniprésence à chaque match,
son sens du positionnement, sa vision en

Igor Osredkar, le capitaine emblématique de la
Slovénie, a guidé les joueurs locaux jusqu’aux
quarts de finale.

termes de passes, sa rigueur et la puissance
de ses tirs lui ont conféré un rôle influent aux
côtés du surprenant Taynan, retenu dans
l’effectif au tout dernier moment en raison
de la blessure dont a été victime Leo lors
d’une séance d’entraînement. L’équipe de
Cacau a atteint les demi-finales grâce à une
victoire 3-1 relativement aisée sur la Serbie.
Menée 0-2, l’équipe de Goran Ivancic a réduit
son retard en alignant Mladen Kocic comme
gardien volant, mais a concédé un dernier
but en perdant le ballon dans cette même
configuration quand il restait 23 secondes
de jeu. Cette défaite a eu pour conséquence
qu’une équipe talentueuse a dû rentrer chez
elle sans avoir remporté un seul match.
La Russie a également surmonté la phase
de groupes sans avoir gagné un match, mais
a exploité l’assurance de son gardien et sa
force défensive pour ruiner les rêves slovènes
en s’imposant 2-0, le deuxième but étant
issu d’une contre-attaque alors qu’il ne restait
que 25 secondes à jouer. Mais l’on ne peut
rien retrancher à ce qu’a apporté le pays hôte
sur et en dehors du terrain de jeu. Le dernier
des cinq tours finaux réunissant douze
équipes (il y aura 16 participants à partir de
2022) a été organisé à la perfection et le

Aleksandr Alaev, président de la Commission du futsal et du
football de plage de l’UEFA et président ad interim de l’Union
russe de football, partage ses impressions sur l’EURO de
futsal 2018 en Slovénie et explique comment le futsal se
développe en Europe.
« Au nom de l’UEFA, je voudrais remercier l’Association slovène de
football de l’excellente organisation de l’EURO de futsal 2018. L’association
a accompli un énorme travail depuis 2015, année où elle a été choisie pour accueillir
le tournoi, quand l’actuel président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, se trouvait encore
à sa tête.
En Europe, le futsal connaît une rapide croissance, au même titre que la popularité
de ce sport. Cela dans une large mesure grâce, bien sûr, à l’engagement de l’UEFA et à
l’attention qu’elle prête à l’une des formes les plus accessibles du football. L’EURO de futsal
en Slovénie a été le dernier à être organisé en tant que compétition biennale. Dorénavant,
il se disputera tous les quatre ans et avec 16 équipes (au lieu de 12). En outre, l’UEFA va
introduire deux nouvelles compétitions de futsal à l’automne 2018 : un championnat
d’Europe féminin et une compétition M19. Les phases finales étant programmées
respectivement pour février et septembre 2019. Pour les clubs, la Coupe de futsal
de l’UEFA va devenir la Ligue des champions de futsal dès la saison 2018/19.
Ces changements ont tous été approuvés par le Comité exécutif lors de sa séance
à Helsinki en avril dernier. C’est une période passionnante sur la scène européenne
du futsal, qui va certainement encore accroître la popularité du futsal. »
UEFA DIRECT • Mars 2018 – 9

Demi-finales spectaculaires
Les efforts du pays hôte ont été récompensés
par quatre derniers matches riches en qualité,
en intensité et en émotions. Prenant le meilleur
sur la boîte à malices de Ricardinho et
démontrant, une fois encore, ses qualités
défensives, la Russie mena 1-0 contre le
Portugal jusqu’aux trois quarts de la partie.
Mais deux tirs violents de l’excellent André
Coelho – l’un à distance, l’autre consécutif à un
corner – permirent aux Portugais de renverser
le score. Bruno Coelho inscrivit le 3-1, Eder
Lima répliquant pour la Russie sept secondes
après la reprise du jeu et maintenant les nerfs
à vifs de tout le monde durant les dernières
secondes d’une rencontre spectaculaire.
L’autre demi-finale a généré une intensité dramatique encore plus importante.
Le Kazakhstan mena deux fois au score.
Retrouvant sa lucidité devant le but, l’Espagne
prit également deux fois la conduite des
opérations. Douglas Junior, qui joua à nouveau
les hommes-orchestre avec un brio et un
aplomb formidables, fit passer le score à 4-4
tandis qu’il restait 79 secondes à jouer, la
prolongation devenant ainsi inévitable, période
durant laquelle chaque équipe marqua une
fois. Le gardien Paco Sedano repoussa ensuite
la tentative de Taynan pour offrir à l’Espagne
une victoire 3-1 aux tirs au but, ce qui signifiait
que le Kazakhstan, battu par la plus petite
des marges, devait disputer le match pour la
médaille de bronze contre la Russie.

UEFA

Un régal de technique ibérique
Quand a été donné le coup d’envoi de la
grande finale 48 heures plus tard, les 10 352
spectateurs ont tout juste eu le temps de

Le Portugais Ricardinho a terminé la compétition avec
les titres de champion d’Europe, de meilleur buteur et
de meilleur joueur.
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Les manifestations de joie
des Portugais ont donné
tout leur sens à l’adage
« Les images valent mieux
que les mots ».
s’installer sur leurs sièges avant qu’un but
marqué d’emblée fasse monter en flèche
leur rythme cardiaque. Alors qu’on ne jouait
que depuis 59 secondes, Miguelin perdit le
ballon, laissant Ricardinho en personne
affronter en duel Sedano, qu’il battit avec
sang froid. Au début, l’équipe de Venancio
Lopez eut des difficultés à faire face à
l’agressivité du pressing haut exercé par le
Portugal et à la fluidité des mouvements
sans le ballon dans une structure en 1-4-0
qui, dans le football à onze, pourrait être
qualifiée de « formation sans attaquant ».
La réponse de l’Espagne fut d’aligner plus
souvent Alex ou Solano comme pivot
offensif afin de conférer à son jeu d’approche une profondeur plus marquée
et un plus grand nombre de possibilités de
passes face à la pression haute exercée par
ses adversaires. Une astucieuse combinaison
conclue par Marc Tolra déboucha sur le
but égalisateur avant la mi-temps et, vers
le milieu de la deuxième mi-temps, la
domination de l’Espagne se traduisit au
tableau d’affichage, Lin exploitant un coup
franc de Miguelin au deuxième poteau.
Mais, en alignant Pedro Cary comme
gardien volant, le Portugal obtint l’égalisation à l’avant-dernière minute. La touche
finale, dans une habile combinaison, fut
apportée par Bruno Coelho, de retour sur le
terrain après avoir boité dans le vestiaire en
première mi-temps. Sa conclusion décisive
contraignit les acteurs de la finale à disputer
une prolongation.
Une fois encore, l’Espagne sembla
prendre l’ascendant – et le balancier parut
osciller plutôt en sa faveur quand Ricardinho
tomba à terre et finalement sortit en boitant
avec un sac de glace sur la cheville. Mais,
alors qu’il restait 55 secondes dans la
prolongation de dix minutes et que les
deux équipes avaient franchi le cap des cinq
fautes, le coup de sifflet de l’arbitre intervint
après un tacle sur Pedro Cary, le Portugal
étant alors en train de sortir le ballon de sa
propre moitié de terrain. C’était le deuxième
penalty à dix mètres du match – le penalty
de Miguelin pour l’Espagne ayant été
repoussé par le poteau. Pour le Portugal, le
tireur fut Bruno Coelho. Il prit son élan et
plaça calmement un violent un tir à ras du

UEFA

nombre de spectateurs a souvent atteint
un chiffre de cinq unités en dépit des
importantes chutes de neige qui ont embelli
les rues de Ljubljana de dunes d’une hauteur
de deux mètres.

sol qui, hors de portée de Sedano, fila au
fond des filets. La fréquence cardiaque des
spectateurs fut à nouveau sérieusement
mise à mal tandis que les secondes
s’écoulaient – en particulier quand
l’Espagne tira sur le poteau alors qu’il ne
restait que 14 secondes à jouer. Mais la
sirène résonna sur le score de 3-2 pour le
Portugal au terme d’un match mémorable
qui aura offert aux supporters un régal de
technique de balle ibérique, d’intensité,
d’émotions et pas moins de 104 tentatives
de marquer.
Les images valent mieux
que les mots
Les manifestations de joie des Portugais
ont donné tout leur sens à l’adage
« Les images valent mieux que les mots ».
L’entraîneur Jorge Braz n’a peut-être pas
sauté aussi haut que ses joueurs ni ne
s’est mêlé à l’agglutinement de ces
derniers sur le sol. Mais, pendant qu’il
donnait l’accolade à ses joueurs et à son
personnel d’encadrement, il a manifesté
sa joie et la satisfaction intérieure d’un
homme qui, depuis qu’il avait pris le relais
de son ami et mentor Orlando Duarte
après la défaite essuyée en finale contre
l’Espagne en 2010, avait ressenti les
frustrations des Portugais plus profon
dément que quiconque. Idem pour
Ricardinho, l’un des artistes extraordinaires
du futsal qui, finalement, a eu un titre
international majeur à ajouter à la série
de succès remportés au niveau des
compétitions interclubs.
Enfin, c’est Ricardinho qui a été le
premier à recevoir une distinction des
mains du président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin. Ovationné, le capitaine du
Portugal s’est hissé sur le podium en
boitillant pour devenir le premier joueur
à remporter le trophée du « Joueur du
tournoi » introduit récemment. Les
observateurs techniques de l’UEFA l’avaient
sélectionné non seulement en raison de
ses qualités individuelles exceptionnelles,
mais aussi en reconnaissance de la manière
dont il avait pris ses responsabilités de
leader de l’équipe et avait mis ses aptitudes
individuelles au service du collectif.

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

RESPONSABILITÉ SOCIALE : LES
LIMITES DES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis 2010, l’UEFA soutient par son Programme de bourses de recherche des projets de
recherche universitaires liés au football. Ce mois, Tim Breitbarth présente sa récente étude
sur les conversations en ligne liées à la responsabilité sociale dans le football européen.

C

Différences entre réseaux
sociaux et médias d’information
électroniques
La perception que Facebook = réseaux
sociaux est aussi répandue qu’erronée
pour le monde des réseaux sociaux, qui
va au-delà des noms familiers tels que
Facebook, Twitter et Instagram. En effet,
cette étude a repéré et mis en évidence
des thèmes déterminants et des dynamiques de communication à partir de
plus de 400 millions de sources de
réseaux sociaux en s’appuyant sur le
système de surveillance des réseaux
sociaux VICO comme outil d’écoute
social. L’étude a été effectuée pendant
quatre mois au début de l’année 2017
et couvert plusieurs langues, quelque

Tim Breitbarth est recteur académique de la
Faculté de management de la Bournemouth
University. Ses recherches, qui portent sur
l’expérience en matière de marketing des
entreprises internationales, couvrent une vaste
gamme de domaines – du marketing et de la
stratégie dans le sport au développement durable
et à l’efficacité organisationnelle.

UEFA

ertaines personnes considèrent les
réseaux sociaux et la responsabilité
sociale (RS) comme une alliance
idéale, ces deux domaines visant
l’interaction, la responsabilité et la
transparence. Pourtant, les attentes
demeurent limitées quand il est question
de dialogue constructif sur la RS et le
football dans l’espace en ligne : même si
les associations et les clubs cherchent à
s’engager dans le dialogue, la commu
nication à travers les réseaux sociaux est
vraisemblablement encore perçue comme
un outil de marketing destiné à transmettre des messages sur les organisations
concernées. Il est vrai que la complexité
de la dynamique de communication a
besoin d’un meilleur ajustement dans
les organisations de football. L’équilibre
entre sérieux et aptitude au partage,
à la provocation et à l’émotion est la
clé du succès dans le monde des réseaux
sociaux. Adopter un langage RS non
technique et des messages RS axés sur
les résultats peut être un point de départ
efficace si l’on cherche à inspirer et à
orienter des discussions constructives
et positives.

125 000 éléments en allemand, anglais,
croate, espagnol, français, italien, polonais,
roumain, suédois et turc ayant été
identifiés durant cette période. Fait
important, des différences considérables
ont été observées entre les réseaux
sociaux typiques (micro-blogging,
réseautage social, etc.) et les médias
d’information électroniques (lesquels ont
tendance à faire de la rédaction et à être
chapeautés par des organisations) en
matière à la fois de volume et de dynamiques de communication (désignées
comme buzz) et de ton. Les sujets ayant
provoqué des buzz sur les réseaux sociaux
concernaient la corruption, les activités
caritatives, le dopage, les questions
communautaires et la santé, tandis que
dans les médias d’information les sujets
privilégiés étaient la corruption, les
questions sociales, le respect, le développement social et la gouvernance.
En outre, les commentaires concernant
les « likes » de Twitter et de Facebook
étaient plus sceptiques et plus négatifs.
Des événements inattendus et spontanés
(tels que l’attentat à la bombe dont a fait
l’objet le bus de Borussia Dortmund) ont

eu tendance à provoquer des taux élevés
en matière de buzz sur les réseaux sociaux
concernant la RS et le football. En
revanche, les messages relatifs à la RS
et aux commentaires concernant des
manifestations prévues (par ex. les
matches, les congrès annuels des
associations) ont eu tendance, dans un
premier temps, à susciter une couverture
considérable en matière d’informations
en ligne.
Utiliser la RS pour améliorer
les réputations, les relations
et la communication
L’aperçu issu du contenu des réseaux
sociaux relatif à la RS peut informer
directement les politiques, stratégies et
tactiques des organisations de même que
soutenir la prise de décision en matière
de gestion quand il est question d’éléments tels que les programmes sociaux
et une communication efficace. Les
réseaux sociaux sont maintenant un outil
de communication essentiel qui démocratise l’information et déplace les structures
d’influence. Pour que la RS soit moins
axée sur les avantages financiers directs
provenant de telles activités et davantage
sur l’impact au plan de la réputation,
les relations avec les acteurs du secteur
et la communication, les organisations
de football devraient développer une
manière d’agir éclairée et efficace, dès
qu’elles abordent le domaine – encore
complexe – des réseaux sociaux et de la
communication relative à la responsabilité
sociale en général.
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À CHACUN SON TIRAGE…
ET SES OBJECTIFS
Un parfum de nouveauté a flotté sur Lausanne le 24 janvier dernier. L’Europe entière s’était
ruée vers la ville suisse pour le baptême de la benjamine des compétitions européennes.

T

et B, un groupe de trois et trois groupes de
quatre équipes pour la Ligue C et quatre
équipes par groupe pour la Ligue D.
En Ligue A, la chasse au titre
En mettant aux prises seulement les 12
meilleures équipes du continent, la Ligue A
ne pouvait déboucher que sur des groupes
extrêmement denses. Et à l’issue du tirage au
sort, difficile de dégager une hiérarchie au
sein des groupes, dont les premiers matches
seront disputés le 6 septembre et les derniers
le 20 novembre 2018. Même si le groupe A2,
qui réunit trois nations récemment arrivées
dans l’élite européenne, à savoir la Belgique,
la Suisse et l’Islande, paraît le plus abordable,
avec un avantage pour les Belges, qui ne
cessent de progresser et s’appuient sur
une génération talentueuse. Si elle remportait
son groupe, après avoir disputé quatre
matches (deux face aux deux autres équipes
du groupe), la Belgique décrocherait un des
strapontins pour la phase finale de la Ligue

des nations qui aura lieu du 5 au 9 juin 2019
et verra s’affronter les quatre vainqueurs des
groupes de la Ligue A (dans le pays d’un des
qualifiés). Le système de cette phase finale
sera très simple : demi-finales, match pour
la troisième place et finale. L’équipe qui
remportera la finale sera donc désignée
vainqueur de la première édition de la Ligue
des nations. Soumettre le nom d’un favori
au titre parait très compliqué, tant la densité
de la compétition rend déjà difficile de
deviner qui va obtenir son billet pour la
phase finale. Dans le groupe A1, l’Allemagne,
championne du monde en titre et qui a
traversé les qualifications pour la Coupe
du monde 2018 comme une promenade
de santé, endossera le costume de favori.
Mais aussi solide qu’elle puisse être, la
Mannschaft aura la tâche difficile face à
l’équipe de France, qui dispose d’un immense
réservoir de talents, notamment sur le plan
offensif, et qui l’a éliminée en demi-finales de
l’EURO 2016. La France retrouvera une autre
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out le monde avait bien révisé le
règlement de la Ligue des nations,
mais son tirage au sort a permis de
la rendre plus concrète. En amont du tirage,
le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
a d’abord dévoilé le trophée de l’épreuve.
De quoi donner des idées à toutes les
grandes nations européennes… Aux 12
plus grandes, plus précisément, puisque
c’est le nombre de sélections européennes
qui composent la Ligue A. C’est forcément
parmi elles que se trouvera le premier
vainqueur de la Ligue des nations. Petit
rappel : les 55 sélections européennes ont
été réparties dans quatre ligues. 12 en Ligue
A et en Ligue B, 15 en Ligue C et 16 en
Ligue D, 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. Les quatre Ligues
sont constituées de quatre groupes, avec
trois équipes par groupe pour les Ligues A
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LES GROUPES
Ligue A

Tout le monde
peut rêver d’un
billet pour
l’EURO 2020
En concentrant les 12
meilleures équipes européennes dans la même Ligue,
la Ligue des nations permet
d’offrir des matches de très
haut niveau aux spectateurs et
téléspectateurs. Mais si la Ligue A
va attirer l’essentiel de l’attention
internationale, les 43 autres pays
européens ne sont pas oubliés.
Le trophée de la Ligue des nations,
composé d’argent fin, pèse 7,5 kilos
pour 70,5 centimètres de haut.

Bien au contraire. En effet, cette nouvelle
compétition va leur permettre d’enchaîner
les matches contre des équipes de niveau
à peu près similaire, à même d’offrir des
rencontres serrées. Le système de promotions/relégations offre également un fort
enjeu sportif : les vainqueurs des 12 groupes
des Ligues B, C et D accéderont à la Ligue
supérieure, alors que les derniers de
l’ensemble des groupes des trois premières
Ligues seront relégués. Le Pays de Galles,
récent demi-finaliste de l’EURO 2016, figure
par exemple dans le groupe 4 de la Ligue B
et devra prendre le meilleur sur la République
d’Irlande et le Danemark pour obtenir une
promotion en Ligue A pour la deuxième
édition de la Ligue des nations, qui aura lieu
en 2020 et 2021. Dans tous les groupes,
il y aura de l’enjeu et certainement jusqu’au
bout. Ainsi, dans le groupe 3 de la Ligue C,
Slovénie, Norvège, Bulgarie et Chypre se
battront pour monter en Ligue B…
mais également pour ne pas descendre
en Ligue D.
Toutes les nations européennes souhaiteront forcément remporter leur groupe de
Ligue des nations, mais pas seulement pour
grimper dans la hiérarchie continentale.
Ce sera aussi – et surtout – parce que la
Ligue des nations offrira quatre tickets pour
l’EURO 2020. Si 20 équipes seront qualifiées
pour le prochain EURO à travers le tour de
qualification du Championnat
d’Europe, les quatre places restantes
seront attribuées lors de « barrages
à 4 » en mars 2020, dont les
participants seront déterminés
en fonction des résultats de la
Ligue des nations ! Les Ligue
A, B, C et D posséderont
toutes une voie de barrages,
avec deux demi-finales et
une finale disputée sur un
seul match, dont le vainqueur
recevra son billet pour l’EURO
2020. Autrement dit, le
vainqueur du groupe 2 de la
Ligue D, composé du Bélarus,
du Luxembourg, de la
Moldavie et de Saint-Marin, ne
sera plus qu’à deux matches
d’une qualification pour l’EURO !
Sachant que la Lettonie est la
seule des 16 équipes de la Ligue
D à avoir déjà participé à une
phase finale de l’EURO, il y a de
fortes chances pour qu’un nouvel
arrivant s’invite à la table de la plus
grande compétition européenne,
grâce à la Ligue des nations.
UEFA

de ses victimes récentes, les Pays-Bas, battus
en qualifications de la Coupe du monde et
qui seront forcément revanchards après avoir
été privés des deux dernières grandes
compétitions internationales.
Dans le groupe A3 figurent trois équipes
aux profils différents. Après avoir gravi son
Everest lors de l’EURO 2016, le Portugal a
assumé son statut de champion d’Europe
en arrachant de haute lutte son billet direct
pour la Coupe du monde 2018 à l’issue
d’un mano a mano avec la Suisse. En Russie,
à la surprise générale, les Portugais ne
pourront pas croiser la route des Italiens,
qui ne participeront pas à une phase finale
mondiale pour la première fois depuis 1958.
En pleine reconstruction, la Squadra Azzurra
sera déterminée à mener la vie dure aux
Portugais. La Pologne est le dernier membre
du groupe et s’est affirmée ses dernières
années comme une des nations européennes
de référence, en étant portée par le talent
de son attaquant Robert Lewandowski.
Si le groupe A3 s’annonce très relevé, que
dire du groupe A4 ? Espagne, Angleterre
et Croatie. Difficile de trouver un trio de
sélections nationales offrant un cocktail
aussi talentueux actuellement en Europe :
le toujours bien vivant jeu collectif espagnol,
la jeunesse et le secteur offensif explosif
des Anglais, et le délicieux milieu de terrain
croate. Même si elles ne sont pas parvenues
à briller récemment en phase finale
de compétitions internationales
– aucune n’a dépassé les
huitièmes de finale de la Coupe
du monde 2014 ou de l’EURO
2016 – les trois nations ont
toutes des profils de
potentiels vainqueurs de
la Ligue des nations.

Groupe A1

Groupe A2

Allemagne

Belgique

France

Suisse

Pays-Bas

Islande

Groupe A3

Groupe A4

Portugal

Espagne

Italie

Angleterre

Pologne

Croatie

Ligue B
Groupe B1

Groupe B2

Slovaquie

Russie

Ukraine

Suède

République tchèque

Turquie

Groupe B3

Groupe B4

Autriche

Pays de Galles

Bosnie-Herzégovine

République d’Irlande

Irlande du Nord

Danemark

Ligue C
Groupe C1

Groupe C2

Écosse

Hongrie

Albanie

Grèce

Israël

Finlande

Groupe C3

Groupe C4

Slovénie

Roumanie

Norvège

Serbie

Bulgarie

Monténégro

Chypre

Lituanie

Estonie

Ligue D
Groupe D1

Groupe D2

Géorgie

Bélarus

Lettonie

Luxembourg

Kazakhstan

Moldavie

Andorre

Saint-Marin

Groupe D3

Groupe D4

Azerbaïdjan

ARY Macédoine

Îles Féroé

Arménie

Malte

Liechtenstein

Kosovo

Gibraltar

CALENDRIER
1ère journée : 6-8 septembre 2018
2e journée : 9-11 septembre
3e journée : 11-13 octobre
4e journée : 14-16 octobre
5e journée : 15-17 novembre
6e journée : 18-20 novembre
Les équipes ne jouant pas lors d’une journée de match
officielle joueront des rencontres amicales.
Les vainqueurs des groupes de la Ligue A joueront la phase finale
du 5 au 9 juin 2019 dont le tirage au sort devrait être effectué
début décembre 2018.
Le tirage au sort des matches de barrage qui détermineront les
quatre derniers qualifiés pour l’EURO 2020 aura lieu le 22 novembre
2019, les matches se jouant entre le 26 et 31 mars 2020.
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EQUAL GAME

LJUBOMIR MORAVAC – SLOVÉNIE

« J’AI ENCORE MA
PLACE DANS LE FOOT »
Le football a joué un grand rôle dans la guérison de Ljubomir
Moravac, âgé de 21 ans, dont l’histoire incarne les valeurs
de la campagne EqualGame de l’UEFA et montre à quel point
le football peut aider à reconstruire la vie d’une personne.

L

e football est gravé dans le cœur de Ljubo depuis qu’il a joué pour la première fois avec un
ballon, à l’âge de cinq ans, dans un village de Serbie, son pays natal. Il est issu d’une famille
passionnée de football : son frère aîné Ranko a été sélectionné dans l’équipe nationale serbe
au niveau des juniors.
Ljubo a manifesté des qualités prometteuses comme gardien. À 16 ans, il s’est rendu avec
son père dans la ville slovène de Maribor pour rejoindre le club local du NK Maribor où son frère
Ranko, un milieu de terrain, avait déjà signé un contrat professionnel, et il a commencé à jouer
au sein des équipes juniors du club. En 2014/15, Ljubo a fait partie de l’équipe de Maribor qui a
disputé la phase de groupes de la Youth League de l’UEFA.
Toutefois, sa jeune existence a pris un tour dramatique le 2 août 2016. Lors d’un accident de la
circulation après une séance d’entraînement, deux de ses coéquipiers ont perdu la vie et Ljubo
a été grièvement blessé. C’est ainsi qu’une partie de son bras gauche a dû être amputée. Sur la
voie de sa guérison, Ljubo a trouvé du réconfort dans le football. En se lançant dans l’arbitrage,
il relève aujourd’hui un nouveau défi.
L’histoire d’amour de Ljubo avec le football lui apporte de la force – et lui permet de prendre un
nouveau départ. « Sans mon bras, j’ai pensé que le football était fini pour moi, étant donné que
je me voyais uniquement comme gardien, souligne-t-il. Mais j’ai trouvé un moyen d’y revenir…
et j’aime toujours le football autant que je l’aimais quand j’avais cinq ans. »
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CAMPAGNE RESPECT
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EQUAL GAME

« Si je ne m’étais pas entraîné autant et si le

football n’avait pas été là, je n’aurais pas été
physiquement capable de survivre. »
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CAMPAGNE RESPECT
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CAMPAGNE RESPECT

« Après l’accident,
le football m’a

aidé parce qu’il m’a

donné une mentalité
particulière. Pour
moi, cela s’est

apparenté à un match,
un match que je

devais remporter. »

« J’ai pensé que ma carrière dans le football
était terminée. Mais l’arbitrage EST pour moi
un moyen de réintégrer le jeu. »
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CAMPAGNE RESPECT

Photos : UEFA

« Je crois que
chacun peut
participer au
football. Peu
importe qui l’on
est. J’ai perdu mon
bras et j’Y joue
ENCORE un rôle.
Le football est
ouvert à tout
le monde. »

RESPONSABILITÉ SOCIALE

LE FOOTBALL ITALIEN
VIENT EN AIDE AUX
MIGRANTS
Avec son projet « Rete! », la Fédération italienne de
football (FIGC) montre comment le football peut favoriser
l’intégration des migrants et promouvoir la tolérance
et l'inclusion.

E

récemment signé un protocole d’accord
avec le gouvernement italien. « Le projet
se trouvait auparavant au stade expérimental, explique-t-il. Les résultats ont été
très positifs, tant et si bien que nous
sommes maintenant prêts à en accroître la
portée. La FIGC est heureuse de prendre
en charge tous les frais de ce projet parce
que c’est un investissement en vue d’un
avenir meilleur pour chacun. »
D’octobre 2017 à avril 2018, les jeunes
migrants (âgés de 16 à 19 ans) participeront à des activités d’entraînement axées
sur le football dans les centres SPRAR et
auront l’occasion de s’entraîner avec des
entraîneurs de la FIGC. Par rapport aux
précédentes éditions, il y aura une synergie
beaucoup plus importante avec les clubs
amateurs locaux, des activités avec des
équipes mixtes étant prévues. Les clubs
locaux participant au projet seront
reconnus comme écoles de football d’élite
s’ils remplissent les exigences nécessaires,
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n 2015, la FIGC a lancé un projet
destiné aux enfants étrangers non
accompagnés qui vivent dans les
centres SPRAR (système de protection
pour les requérants d’asile et les réfugiés)
dans toute l’Italie. Le projet « Rete! »
développé par le département jeunesse
et écoles de la FIGC vise à promouvoir
l’intégration sociale, l’interaction entre
individus et le dialogue interculturel à
travers des activités pédagogiques et axées
sur le football. Le projet s’est jusqu’ici
révélé fructueux.
La première édition en 2015 a compté
237 jeunes et 24 projets SPRAR ;
280 jeunes migrants et 25 projets SPRAR
ont participé à la deuxième édition en
2016, tandis que l’édition 2017 a accueilli
397 participants de 30 projets SPRAR
mis sur pied dans onze régions d’Italie.
La quatrième édition est actuellement en
cours, le directeur général de la FIGC et
vice-président de l’UEFA Michele Uva ayant

Le programme « Rete! » de la FIGC s’inscrit dans un plan national plus large nommé SPRAR,
opéré par le ministère de l’Intérieur italien, et qui vise à faciliter l’inclusion des migrants.
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sinon ils seront autorisés à entamer la
procédure pour être reconnus comme
écoles de football. Les clubs et footballeurs
participants de plus de 18 ans auront
également la chance de suivre un cours
d'entraîneur de football de base de niveau
débutant dans leur région.
Bienvenue à Coverciano
En avril et en mai, il y aura des phases
interrégionales avec quatre minitournois
entre projets SPRAR, organisés en fonction
de critères géographiques : nord, centre,
sud et Sicile. Les demi-finales et la finale
auront lieu à Coverciano, au centre
technique fédéral, à Florence. La finale de
la saison dernière entre les projets SPRAR
de Vizzini (Sicile) et de Lodi (Lombardie)
s’était déjà disputée à Coverciano, devant
une délégation de l’équipe nationale, dont
Marco Verratti, Davide Astori, Leonardo
Spinazzola et Mattia Caldara. Tandis que le
directeur de l’équipe nationale, Gabriele
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RESPONSABILITÉ SOCIALE
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La saison dernière, au centre technique de la FIGC de
Coverciano, la finale des projets SPRAR entre Vizzini
(Sicile) et Lodi (Lombardie) s’est déroulée sous les yeux
d’internationaux italiens tels que Marco Verratti.

Oriali, a remis les médailles après le coup
de sifflet final. Michele Uva et Fiona May
– cheffe de la commission antidiscrimination de la FIGC – ont également assisté à
la manifestation aux côtés de Vito Tisci,
président du département jeunesse et
écoles de la FIGC, et Luigi Maria Vignali,
directeur général des Italiens de l’étranger
au sein du ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’Alessandra Morelli,
conseillère en chef pour le Sport et la
Culture du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR).
Parmi les réussites de ce projet, on
peut citer celle du jeune milieu de terrain
Abdoulie Dampha, un migrant venu de
Gambie qui remporta la première édition
du tournoi avec l’équipe SPRAR de
Caltagirone en 2015 avant de signer un
contrat avec le club de Serie B de Trapani
l’année suivante. Aider les jeunes gens à
devenir footballeurs professionnels est
certainement un avantage, mais pas le

principal objectif de ce projet. Comme
l’a expliqué Cristina Blasetti de la FIGC,
« Rete! » vise à promouvoir l’intégration
en utilisant le football comme outil
d’éducation et de formation, en promouvant une bonne conduite par l’enseignement des valeurs éthiques, et en améliorant la compréhension de l’importance de
l’activité physique et de son impact sur la
santé ainsi que sur le développement social
et professionnel des enfants réfugiés. Sans
oublier la promotion d’un mode de vie sain
en général.
« Rete! » n’est qu’un des projets en
vue de combattre le racisme lancés par la
FIGC depuis la nomination de Fiona May
en 2014. « Quand on m’a demandé de
devenir conseillère de la FIGC pour
l’intégration et la lutte contre le racisme,
j’ai tout d’abord dit non, se souvient-elle,
rappelant sa première réaction quand
Carlo Tavecchio, alors président de la FIGC,
l’avait abordée. Je ne voulais pas que mon

nom soit utilisé pour des campagnes
inefficaces et superficielles sur le sujet.
Mais ensuite, après que j’eus mieux évalué
le projet et qu’on m’eut donné 24 heures
de réflexion, j’ai changé d’avis et accepté
ce rôle. » L’ancienne championne de saut
en longueur n’a pas perdu de temps et,
après sa nomination, la FIGC a commencé
par organiser une série de projets en vue
d’éradiquer le racisme du football et de
promouvoir l’intégration. « J’ai découvert
un monde du football très masculin qui
est différent de celui de l’athlétisme, mais
j’ai constaté une formidable volonté de
changement », dit-elle.
Tout a commencé en 2015, quand la
FIGC lança le projet « Razzisti? Una brutta
razza » (« Racistes ? Une sinistre race »),
qui visait à instruire les jeunes footballeurs
sur des sujets tels que la tolérance et
l’intégration par une série de réunions
organisées dans toute l’Italie. Le succès
du projet a convaincu la FIGC de l’étendre
aux écoles italiennes en 2016 par la
création d’une plate-forme spécifique.
Le projet « Tutti Colori del Calcio » (Toutes
les couleurs du football) comprenait le
lancement d’un site Internet où les
étudiants pouvaient mettre en ligne des
vidéos sur leur lutte contre le racisme.
En 2016, 41 vidéos avaient été diffusées
sur la plate-forme, 17 régions italiennes,
43 écoles et plus de 1000 étudiants étant
engagés. La page Facebook du projet a
fait l’objet de 3839 « likes ». « On a décidé
que l’on devait travailler avec les jeunes.
Il est difficile de changer la mentalité
des adultes, mais le sport peut faire
beaucoup pour éduquer les prochaines
UEFA DIRECT • Mars 2018 – 23
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Fiona May
Cheffe de la commission
antidiscrimination de la FIGC

valeurs telles que la tolérance et le
vivre ensemble sans accorder la moindre
importance à la couleur de la peau d’une
personne. Quand les joueurs se rencontrent sur le terrain, quand ils jouent
côte à côte, il n’y a plus de divisions ni
de préjugés, mais seulement une vague
unique d’amitié évoluant comme un tout
sur le terrain au nom du sport. »

Getty Images

générations, explique Fiona May. Les
jeunes, des enfants pour la plupart, sont
essentiels pour éradiquer le racisme. Aucun
d’entre nous n’est né raciste, les enfants ne
font pas attention aux différences. On doit
apprendre comment revenir à cet instinct
naturel que seuls les enfants ont. L’éducation joue également un rôle déterminant.
C’est le seul moyen de promouvoir des

« Aucun d’entre nous n’est
né raciste, les enfants
ne font pas attention
aux différences. On doit
apprendre comment revenir
à cet instinct naturel que
seuls les enfants ont.
L’éducation joue également
un rôle déterminant. »

Luigi Maria Vignali, directeur général des Italiens de l’étranger au sein du ministère des affaires
étrangères, a remis la coupe aux vainqueurs du tournoi.
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Née à Slough, en Angleterre, de parents
jamaïcains, Fiona May en connaît un
rayon sur le sport : durant sa carrière dans
l’athlétisme, elle remporta trois titres de
championne du monde (deux en plein air
et un en salle), deux médailles d’argent
olympiques et d'autres distinctions. Mais
elle sait aussi exactement ce qu’il en coûte
de se rendre dans un autre pays et de
s’adapter à une culture nouvelle. Après
être devenue championne d’Europe et
du monde chez les juniors pour la
Grande-Bretagne – et après avoir étudié
les sciences économiques et l’administration en gestion d’entreprise à l’Université
de Leeds – elle déménagea en Italie, sa
maria avec un athlète italien et finit par
concourir pour son nouveau pays. Elle prit
sa retraite en 2005, mais continua à être
très active derrière son bureau. Elle est
membre du conseil d’administration de
la Fondation UEFA pour l’enfance depuis
mai 2017 et étudie également en vue de
l’obtention du Master exécutif en gouvernance du sport (MESGO).
Familles, école et sport
Toutefois, la lutte en vue d’éradiquer
toute forme de discrimination du monde
du sport est maintenant sa principale
occupation. « On désire continuer à
progresser avec nos projets, mais ce
n’est pas facile, dit-elle. On veut favoriser
l’intégration, on doit penser positivement
et être courageux. Les gens issus d’un
autre milieu, de l’athlétisme comme moi
par exemple, ont une mentalité complètement différente, plus ouverte. Je n’ai
jamais songé à la couleur de la peau
durant ma carrière, je ne savais pas ce
qu’étaient les huées racistes. En Italie,
le football est le sport national. On doit
contribuer à réduire le racisme jusqu’à ce
qu’on réussisse à l’éradiquer complètement. Dans le sport, on doit travailler
ensemble afin d’aider à ouvrir l’esprit des
gens. La base du racisme est l’ignorance,
l’ignorance de gens qui ne peuvent
reconnaître l’égalité comme une valeur
clé de la société. » Cela dit, la FIGC est
également très active dans le soutien à la
campagne #EqualGame de l’UEFA. « Tout
particulièrement avec le projet ‘Rete!’ », a
déclaré Michele Uva lors d’une manifestation organisée à l’école du Liceo Agnesi
à Milan par le club de Naples afin de parler
de la diversité. « Après les familles et
l’école, le sport est la troisième étape dans
la lutte contre la discrimination. Ce sont
aux étudiants de promouvoir ce message

et de faire entendre leurs voix. Grâce à la
collaboration entre la FIGC et la police, les
incidents en matière de discrimination ont
diminué de 75 % depuis 2011 dans le
football italien. Maintenant, par exemple,
il y a de nouvelles règles permettant aux
clubs d’exclure à titre permanent les
supporters coupables de comportements
discriminatoires, comme en Angleterre.
Mais il y a encore beaucoup de travail à
accomplir. » Confirmant les propos de
Michele Uva, le défenseur de Naples
Kalidou Koulibaly a parlé aux étudiants
de son expérience personnelle qui le vit
demander à l’arbitre d’arrêter un match sur
le terrain de Lazio à la suite de cris de singe
à répétition de la part d’un groupe de
supporters. Cependant, le défenseur
central est certain que des projets tels

que « Rete! » pourraient vraiment
contribuer à l’intégration. « Mes parents
ont été un jour des immigrés et je sais
d’expérience les défis qu’ils ont dû relever,
dit-il. Sans leur décision de chercher un
meilleur mode de vie, je n’aurais jamais pu
envisager d’être ce que je suis devenu. J’ai
un énorme respect pour les migrants qui
risquent tout, souvent pour fuir un conflit,
afin de trouver un endroit où ils puissent
vivre en paix et en harmonie. »
À cet égard, « Rete! » peut certainement apporter une aide. Une étude sur
le rôle du football comme outil d’intégration, menée en collaboration avec
l’Université catholique du Sacré-Cœur à
Rome, confirme les bons résultats obtenus
par ce projet. Avec les questionnaires
ciblés distribués aux jeunes participants,
l’étude confirme qu’il est possible
d’observer des changements positifs en
direction d’une stabilité émotionnelle et
d’une intégration sociale plus importantes
grâce à ce projet. Il en va de même des
avantages engendrés par l’augmentation
des échanges sociaux avec d’autres jeunes
gens, grâce à une activité liée au football,
tels qu’un bien-être amélioré, un bonheur
accru, un sens plus marqué de la liberté et
une diminution de la solitude.
« L’Italie doit devenir le centre le plus
important pour l’accueil et l’intégration,
explique Michele Uva. On ne doit jamais
abandonner nos efforts parce que jamais
aucun des 60 000 jeunes footballeurs
venant de l’étranger ne doit avoir le
sentiment d’être exclu. »

LE DUR PÉRIPLE D'ABUBACARR
Dans le cadre de sa campagne #EqualGame, l’UEFA a rencontré
Abubacarr Konta, un jeune de 16 ans qui a quitté la Gambie pour
prendre un nouveau départ en Europe. Ayant perdu ses parents,
« Abu » a décidé de venir en Sicile en février 2016, mais pour ce
faire, il a dû faire face à un tragique voyage – de Gambie en Libye,
par le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La Libye a été le
point de départ pour traverser la Méditerranée en bateau en
direction de l’Italie. « [Moi et mes amis] étions sur le même bateau
et naviguions, se rappelle Abu. Mais le bateau avait un défaut. L’un
de mes amis est tombé à l’eau avec d’autres qui étaient assis à ses
côtés. Il m’a appelé, mais je n’ai pas pu l’aider parce que je cherchais
à sauver ma propre vie, et ils se sont noyés. »
Finalement, Abu a atteint la Sicile en n’ayant avec lui qu’un
maillot et un short. « Je ne portais même pas de chaussures », dit-il.
De Messine, il a été transféré au centre SPRAR de la ville de
Giammoro, sur la côte nord de la Sicile. Le centre abrite un petit
groupe de jeunes de 15-18 ans qui suivent des cours de langue

PROGRAMME DE
SUBVENTIONS DE
L’UEFA « FOOTBALL
ET RÉFUGIÉS »
La Commission du fair-play et de
la responsabilité sociale de l’UEFA
a approuvé, dans le cadre de la
stratégie de l’UEFA 2017-21 en
matière de football et de responsabilité sociale, un nouveau programme
de subventions pour les associations
membres de l’UEFA.
Les subventions sont destinées à
soutenir l’intégration des réfugiés
dans la société d’accueil par le biais
d’activités liées au football. Six
subventions annuelles de 50 000
euros chacune seront octroyées sur
la base d’un appel d’offres. Toutes
les associations proposant un projet
global conforme aux directives du
programme « Football et réfugiés »
peuvent postuler.
Un jury composé de membres
de l’UEFA et d’organisations
spécialisées externes évaluera les
projets sur la base d’un formulaire
d’évaluation. Il établira ensuite une
présélection, à partir de laquelle
la Commission du fair-play et de
la responsabilité sociale de l’UEFA
choisira les six projets à subventionner. Toutes les associations participantes seront informées des
résultats d’ici à la fin avril 2018.

italienne et acquièrent
d’autres connaissances
élémentaires telles que
la plantation d’arbres,
l’arrosage et la cuisine.
Ils ont également le
temps de jouer au
football, une passion
profonde pour Abu
depuis son enfance.
« Je me sens heureux
quand je joue au
football. J’aime le football », affirme Abu, son idole étant l’ancien
milieu de terrain de l’équipe nationale d’Espagne Xabi Alonso.
Le football aide le groupe de jeunes à devenir des amis très
proches. Abu éprouve également un immense respect envers
les Siciliens et il apprécie la nourriture italienne, mais le football
demeure sa plus grande passion. « Le football est ma vie, dit-il.
Le football rassemble les gens – c’est ce que j’aime dans ce sport. »
UEFA

Getty Images

RESPONSABILITÉ SOCIALE

UEFA DIRECT • Mars 2018 – 25

Fabrice Nassisi

THE TECHNICIAN

THE TECHNICIAN

LE FOOTBALL,
LANGUE UNIVERSELLE ?
Depuis 1995 et l’arrêt Bosman, le football européen s’est internationalisé au point
de faire des langues une problématique en soi au sein d’un vestiaire.
e parle sept langues. Dès qu’on
parle deux langues, c’est facile
d’en apprendre une troisième,
une quatrième, etc. Aujourd’hui,
je parle roumain, français, anglais,
italien, espagnol, portugais et russe.
C’est essentiel dans mon métier. »
Cette déclaration pourrait être celle d’un
diplomate. Ou du PDG d’une multinationale. Des personnes dont on a l’habitude
d’évoquer les prouesses linguistiques et la
capacité à s’adapter à leurs interlocuteurs,
pour veiller au mieux aux intérêts de leur
pays ou de leur entreprise. L’auteur est
en fait un entraîneur de football. Mais pas
n’importe lequel. Mircea Lucescu (72 ans)
est l’actuel sélectionneur de l’équipe
nationale de Turquie, après avoir officié
dans 12 clubs de cinq pays. Une vie passée
à écumer les terrains et à… manier
différentes langues. Un profil hors norme
dans le monde du football ? Pas du tout,

à en croire Lucescu. « Aujourd’hui,
un entraîneur de haut niveau est quasiment obligé de parler plusieurs langues.
Carlo Ancelotti doit parler quatre ou
cinq langues, Pep Guardiola pareil,
José Mourinho peut-être plus… Les
entraîneurs ont sous leurs ordres des
joueurs qui viennent du monde entier
et ils doivent être capables de leur passer
leurs consignes. Se faire comprendre de
nos joueurs, c’est ça notre métier ! »
De tout temps, les entraîneurs ont
dû s’adapter aux mutations du football.
Évolutions tactiques, physiques, technologiques, sociologiques, etc. S’adapter fait
partie de l’ADN d’un bon entraîneur.
Depuis 1995 et l’arrêt Bosman, les entraîneurs
européens et les personnels techniques
ont dû également ajouter l’adaptation
linguistique à leur panoplie. Avant 1995, la
situation était relativement simple : chaque
club possédait un maximum de trois joueurs
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étrangers, qui étaient plus ou moins bien
pris en charge pour faciliter leur intégration
et leur compréhension des consignes.
Depuis 1995, le football européen a
basculé. « À partir de ce moment-là, il y a eu
de plus en plus de joueurs étrangers dans les
clubs. Forcément, tout ne se passe pas de la
même façon quand il y a 3 ou 15 nationalités
dans un vestiaire », résume le Portugais Luis
Figo, Ballon d’or 2000. En 2017/18, selon
le Centre international d’étude du sport de
Neuchâtel (CIES), dans la plus haute division
des championnats européens, 39,7 %
des joueurs sont des joueurs étrangers.
Des chiffres qui montent parfois jusqu’à
65 %, comme c’est le cas en Turquie.
En Premier League anglaise, les joueurs
étrangers représentent 59 % des effectifs
et il n’est pas rare de voir des clubs aligner
des équipes pratiquement exclusivement
composées d’étrangers. Ce fut le cas le
26 février 2015 de Tottenham lors d’un

« À Donetsk, vu qu’on a
eu jusqu’à 14 Brésiliens,
quand j’ai senti que mon
portugais était assez bon,
je m’exprimais en portugais
devant tout le groupe.
Et il y avait un interprète
qui donnait les consignes
en russe pour les joueurs
ukrainiens. »
Mircea Lucescu
Sélectionneur de la Turquie et ancien
entraîneur de Shakhtar Donetsk
UEFA DIRECT • Mars 2018 – 27
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UN DICTIONNAIRE INDISPENSABLE
En 2008, l’UEFA et les éditions allemandes Langenscheidt
ont publié un dictionnaire du football dans les trois langues
officielles de l’instance européenne, à savoir l’allemand,
l’anglais et le français. Cet ouvrage trilingue, indispensable
à tout traducteur, interprète ou officiel œuvrant dans le
football, compte près de 600 pages et propose environ 2000
entrées qui se veulent un panorama exhaustif du vocabulaire
du jeu. Victime de son succès et aujourd’hui épuisé, le
dictionnaire du football est toutefois disponible en ligne
en libre accès sur UEFA.com et est régulièrement mis à jour.
www.uefa.com/insideuefa/dictionary/index.html

match de Ligue Europa face à Fiorentina,
resté dans l’histoire comme le premier de
Coupe d’Europe où aucune des deux équipes
n’alignait un joueur de son pays dans son
11 de départ. Les 22 titulaires de la rencontre
représentaient 15 nationalités, mais aucun
Anglais côté Tottenham et aucun Italien
côté Fiorentina, qui alignait notamment …
l’Anglais Micah Richards.

Un Arsenal à l’accent français
Comment un entraîneur peut-il se faire
comprendre de tous ses joueurs quand ils
viennent de pays différents, parlent des
langues différentes et possèdent des cultures
différentes ? Champion du monde 1998 avec
l’équipe de France, Robert Pirès est un témoin
privilégié de l’internationalisation du football.
À Arsenal, il a ainsi fait partie du premier

« À Arsenal, on n’a jamais eu de problèmes entre joueurs
anglais et français. On ne parlait pas tous la même
langue, mais on parlait le même football. »
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Robert Pirès
Ancien joueur d'Arsenal

onze de départ 100 % étranger de l’histoire
de la Premier League, lors d’une victoire 5-1
face à Crystal Palace, en 2005. « Peu importe
les joueurs alignés, Arsène Wenger faisait
toujours ses causeries en anglais devant tout
le groupe. Après, chacun pouvait demander
à un coéquipier de l’aider s’il n’avait pas
compris. Au début, je demandais toujours
à Thierry Henry ou Patrick Vieira de m’expliquer ce que l’entraîneur ou les joueurs
disaient en anglais. » Si la langue locale est
très souvent privilégiée par les entraîneurs
pour les discours collectifs – sauf, et on y
reviendra plus tard, quand eux-mêmes ne la
parlent pas – la barrière de la langue tombe
beaucoup plus facilement dès qu’on entre
dans les rapports personnels entre un joueur
et un entraîneur. « En tête-à-tête, Arsène
Wenger me parlait toujours en français.
C’était aussi le cas quand il parlait à plusieurs
Français en même temps », précise Robert
Pirès. La proximité linguistique favorise de
fait la relation entre joueurs et entraîneurs
d’un même pays lorsqu’ils sont à l’étranger.
Situation connue à deux reprises au cours
de sa carrière par Luis Figo, d’abord à Real
Madrid avec Carlos Queiroz, puis à Inter
Milan avec José Mourinho. « Que ce soit
avec l’un comme avec l’autre, quand on se
retrouvait seuls ou qu’ils voulaient me préciser
un détail tactique, on se parlait en portugais.
Les deux maîtrisaient plusieurs langues et
n’avaient pas de problèmes à s’exprimer dans
la langue locale, donc je n’ai jamais eu besoin
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Bixente Lizarazu reconnaît avoir rencontré quelques
difficultés avec la langue de Goethe lors de son
arrivée à Bayern Munich.
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de leur donner des coups de main de
traduction », sourit celui qui parle maintenant couramment l’espagnol et l’italien,
alors qu’il n’en parlait pas un mot avant
de débarquer dans les deux pays.
Si la proximité relative entre portugais
et espagnol ou italien a favorisé la rapide
maîtrise des langues locales pour Luis Figo,
Bixente Lizarazu n’a pas eu cette chance.
En débarquant à Bayern Munich en 1997,
le Français s’est heurté à un obstacle plus
compliqué à contourner que les attaquants
de Bundesliga. « Alors que j’avais appris
l’anglais et l’espagnol à l’école, je n’avais
aucune notion d’allemand. J’ai un peu fait
un blocage avec l’allemand à mon arrivée.
Je me suis en revanche beaucoup servi de
l’anglais en arrivant à Munich, profitant du
bon niveau des Allemands dans cette
langue. » L’ancien international suisse romand
Patrick Müller a lui pu mesurer la différence
entre s’expatrier dans un pays où l’on maîtrise
la langue et l’inverse. En quittant la Suisse,
il débarque à Lyon, où il va remporter
trois titres de champion de France en
quatre saisons. En 2004, il file en Espagne,
à Majorque. Il n’y restera que six mois.
« À Lyon, je n’ai eu absolument aucun souci
d’adaptation. Quand on parle la langue, on
se sent vite chez soi. En revanche, quand je
suis arrivé à Majorque, je ne parlais pas
espagnol et il n’y avait aucun joueur qui

parlait français, allemand ou anglais dans
le vestiaire. J’ai pu percevoir comment cela
complique l’intégration dans un groupe
quand on ne parle pas la même langue
que les autres », se rappelle Patrick Müller.
Après seulement six matches en Espagne,
il revient à Lyon, où il sera sacré champion
de Ligue 1 trois fois de plus.

Le portugais a pris le pouvoir
à Donetsk !
Au sein du club lyonnais, Patrick Müller a
côtoyé une importante colonie de joueurs
brésiliens. Olympique Lyonnais s’était ainsi
fait une spécialité de recruter au Brésil et
d’accueillir au mieux les nouveaux joueurs,
notamment hors du terrain. « Pour les
Brésiliens, il y avait une grosse prise en charge
et ils se sentaient rapidement à la maison,
grâce à des personnes qui s’occupaient de
tous les détails pour faciliter leur vie. Dans le
vestiaire, il n’y avait pas d'interprète pour
eux, mais si un Brésilien ne comprenait pas
une consigne, un autre Brésilien pouvait
lui expliquer en portugais », précise Patrick
Müller. Symbole ultime de la globalisation
du football, les joueurs brésiliens s’exportent
partout sur la planète. On estime que plus
de 1200 Brésiliens évoluent ainsi dans des
championnats professionnels à travers le
monde. Tous les clubs essaient de favoriser
leur intégration et de minimiser le sentiment
d’éloignement avec la famille, souvent
restée au pays. Mais un club fait office
d’exemple incontesté dans le recrutement

LES ÉQUIPES NATIONALES SONT (PRESQUE) ÉPARGNÉES
de laquelle a officié Michel Pont, adjoint de Köbi Kuhn puis
d’Ottmar Hitzfeld et notamment chargé de traduire les
consignes en français aux joueurs 100 % francophones.
« Honnêtement, même en Suisse où on a plusieurs langues,
il y a beaucoup moins de problématiques qu’en club. En tant
qu'entraîneur principal à Lugano, je devais gérer un groupe
avec 11 nationalités et là forcément, ça demande beaucoup
plus de travail ! », admet le technicien.
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Si la problématique de la langue est un défi quotidien dans
les clubs, elle est beaucoup moins forte en ce qui concerne
les équipes nationales. Dans la plupart des pays, l’ensemble
des joueurs et des membres du personnel technique parlent
la même langue, ce qui rend la communication optimale.
Mais plusieurs situations peuvent mener à des problèmes
de compréhension dans d’autres pays. Premièrement, quand
un sélectionneur ne parlant pas la langue du pays où il exerce,
comme c’est le cas pour Mircea Lucescu, actuellement avec
la Turquie par exemple. Dans ces cas-là, un interprète est
souvent là pour traduire toutes les consignes dans la langue
locale. La situation peut être plus complexe – et se rapprocher
des problèmes rencontrés dans les clubs – dans les pays qui
comptent plusieurs langues officielles ou plusieurs langues
régionales. En Europe, on pense notamment à la Belgique
et à la Suisse. Si l’allemand, le français et l’italien ont le statut
de langue officielle en Suisse au même titre que le romanche,
au sein de la Nati, les choses sont différentes. « L’allemand a
toujours été la langue de la sélection suisse. Pendant tout mon
passage en équipe nationale, tous les sélectionneurs se sont
exprimés en allemand, et parmi les joueurs, il y avait plus de
germanophones que de francophones », indique Patrick Müller,
qui a cumulé 81 sélections entre 1998 et 2008, période au cours

Le Romand Patrick Müller (no 20) a connu 81 sélections avec la « Nati ». Si la Suisse compte
quatre langues officielles, c’est en allemand que la majorité des discussions se tiennent.
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QU’EST-CE QU’UN BON INTERPRÈTE ?
Il est aujourd’hui impossible d’imaginer le monde du football
sans interprètes. En raison de la circulation des joueurs et
entraîneurs partout sur le globe, ils sont devenus des rouages
essentiels pour assurer la compréhension mutuelle des
différentes composantes de nombreux clubs. Mais
qu’est-ce qui fait la différence entre un bon et un
moins bon interprète ? Bizarrement, ce n’est pas
une qualité liée au langage qui est souvent citée
en premier. « Il est primordial de bien connaître
le football, sinon c’est impossible de durer ! »,
affirme sans hésiter Graham Turner, journaliste
anglais qui a servi d'interprète à l’entraîneur
Terry Venables pendant ses trois saisons au Barça,
de 1984 à 1987. De nombreux entraîneurs ont eu la
désagréable expérience de ne pas choisir leur interprète
en arrivant dans un pays et ont vite décidé d’en changer
après plusieurs consignes mal traduites. Mais être un féru
de tactique ne peut être suffisant, selon Graham Turner,
pour qui « l’autre qualité indispensable d’un interprète est

des joueurs brésiliens, Shakhtar Donetsk,
qui a été entraîné entre 2004 et 2016 par…
Mircea Lucescu. L’entraîneur idéal pour
gérer la diaspora brésilienne, sur le terrain
et en dehors.
« À mon arrivée, il n’y avait pas beaucoup
de Brésiliens, mais au fur et à mesure, les
transferts se sont enchaînés. Pour la plupart,
ils arrivaient jeunes du Brésil et dans ce
cas-là, l’entraîneur a également un rôle
important dans leur éducation. Pour qu’ils
s’adaptent à l’Ukraine, il me fallait un
rapport direct avec, qu’ils sentent une
proximité », affirme Mircea Lucescu, qui
a d’abord eu l’idée de perfectionner son
portugais. Puis a pris une décision incroyable. Lui, entraîneur roumain expatrié
en Ukraine, dans une région où la langue
utilisée au quotidien est le russe, s’est mis
à faire toutes ses discussions collectives en
portugais ! Ce qui lui semblait presque
naturel. « Dans ma carrière d’entraîneur,
la maîtrise de plusieurs langues a été un
atout énorme. Un de mes points forts est
ma faculté à me faire comprendre de mes
joueurs, à les comprendre, à faciliter leur
vie de joueurs et d’hommes. À Donetsk,
vu qu’on a eu jusqu’à 14 Brésiliens, quand
j’ai senti que mon portugais était assez bon,
je m’exprimais en portugais devant tout
le groupe. Et il y avait un interprète
qui donnait les consignes en russe pour
les joueurs ukrainiens. »
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de savoir adapter ce qu’on traduit. Il ne s’agit pas de faire
une traduction littérale, mais il faut transmettre le message,
en l’adaptant à la langue et à la culture locale. C’est
important d’avoir une personne vraiment imprégnée des
deux cultures pour bien comprendre comment traduire
au mieux. » Finalement, ce qui ressort, c’est qu’un
interprète qui travaille pour un club de football
ne doit pas être un spécialiste de la linguistique,
mais un membre du personnel comme les autres.
Capable de tisser des liens forts à la fois avec les
joueurs et d’être proche de l’entraîneur. « Vu que
l’anglais est une langue beaucoup plus concise
que l’espagnol, parfois Terry Venables me demandait
de dire deux mots à un joueur et j’avais besoin de
30 mots en espagnol pour l’expliquer. Il me demandait alors
dans un éclat de rire si c’était bien lui qui entraînait ou si
en fait je donnais les consignes que je voulais », conclut
Graham Turner, qui a repris sa carrière de journaliste
après son expérience au Barça.

Les interprètes, forcément
nécessaires ?
Si tous les entraîneurs ne sont pas prêts
à se perfectionner dans une langue pour
s’exprimer avec leurs joueurs étrangers, tous
les acteurs interrogés sont formels : même
si les échanges sont moins fluides qu’entre
personnes parlant la même langue, la
communication n’est jamais un véritable
problème dans un vestiaire cosmopolite.
« Avec mon entraîneur italien Giovanni
Trapattoni, on échangeait dans un mélange
d’espagnol et d’italien, et on se comprenait.
Dans le vestiaire de Bayern, entre joueurs,
ça parlait allemand, anglais, espagnol,
portugais, et on s’entendait parfaitement.
Sur le terrain, on ne peut pas faire de long
discours. Avec vingt mots, ça suffit pour
se faire comprendre ! », explique Bixente
Lizarazu. Luis Figo abonde dans le même
sens : « Même si je ne parlais pas espagnol
en arrivant au Barça, je me débrouillais pour
échanger avec les autres et on arrivait à se
comprendre. » Une vision partagée par
Robert Pirès, plus enthousiaste encore,
presque poétique. « À Arsenal, dès qu’un
joueur arrive, on évalue son niveau d’anglais
et on met un professeur à sa disposition, avec
la possibilité d’aller tous les jours prendre des
cours. J’ai vite demandé les mots importants
à utiliser sur le terrain, pour maîtriser mon
vocabulaire de base. On n’a jamais eu de
problèmes entre joueurs anglais et français.

On ne parlait pas tous la même langue,
mais on parlait le même football. »
La présence d'interprètes dans les vestiaires
est un sujet sur lequel les avis sont plus divers.
Surtout quand c’est l’entraîneur qui ne parle
pas la langue locale. « Je ressens de
l’incompréhension quand des clubs ou
équipes nationales engagent un entraîneur
qui ne parle pas la langue locale. La gestion
des relations humaines est tellement
importante dans le football que je comprends
difficilement comment un entraîneur peut
gérer un vestiaire sans parler la langue de
la majorité. Il y a forcément des choses qui
ne sont pas transmises correctement »,
tranche Michel Pont, qui a été sélectionneur
adjoint de l’équipe de Suisse de 2001 à 2014.
« Quand je suis arrivé au Barça, Johan Cruyff
faisait ses explications en espagnol. Ensuite,
Bobby Robson, puis Louis van Gaal parlaient
dans leur langue, avec un interprète qui
nous traduisait en espagnol. Pour Robson
par exemple, c’était José Mourinho qui
nous traduisait tout. Pour les joueurs, avoir
un interprète ne change pas grand chose
pour les discussions, mais il est plus difficile
de créer une forte relation avec un entraîneur
quand on ne parle pas la même langue »,
synthétise Luis Figo. Lors de sa dernière
saison de joueur, Robert Pirès a lui vécu une
expérience linguistique assez dépaysante,
en Inde. Au FC Goa, la légende brésilienne
Zico donnait ses consignes en portugais,
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« La gestion des relations humaines est tellement
importante dans le football que je comprends difficilement
comment un entraîneur peut gérer un vestiaire sans parler
la langue de la majorité. Il y a forcément des choses qui
ne sont pas transmises correctement. »
Michel Pont
Ancien sélectionneur adjoint de la Suisse

un entraîneur peut développer une relation
forte avec ses joueurs en fonctionnant ainsi »,
estime de son côté Mircea Lucescu. Pourtant,
bien que sélectionneur de l’équipe nationale
turque depuis août 2017, il a préféré ne pas
apprendre la langue nationale et transmet
ses consignes à ses joueurs en français, avant
qu’un adjoint ne les traduise en turc. « Mais
pour les discussions individuelles, beaucoup
d’internationaux turcs jouent à l’étranger,
donc je peux parler avec eux dans la langue
qui leur convient parmi celles que je parle,
afin de me rapprocher d’eux », précise
Lucescu. Une vraie réponse de diplomate.

Getty Images

avant qu’un adjoint traduise en anglais à
l’essentiel de l’effectif, puis qu’un autre
membre du personnel traduise en indien aux
joueurs indiens qui ne parlaient pas anglais.
« Pour moi, c’était plus simple, vu que je parle
portugais, je comprenais tout de suite. Mais
pour les Indiens, je sentais que parfois ce
n’était pas évident », s’amuse le Français,
également passé par Villarreal, où il avait
profité de sa maîtrise de l’espagnol, langue
de ses grands-parents maternels. « Il y a des
clubs où j’ai l’impression que chaque joueur
ou presque a son interprète. C’est assez
bizarre. J’ai du mal à comprendre comment

L’ANGLAIS,
LANGUE DE SECOURS
« Aujourd’hui, si tu ne parles pas
anglais, tu es perdu ! » Même s’il n’a
jamais évolué en Premier League, Luis
Figo se débrouille très bien en anglais
et il est formel : pour un joueur de
football, il est très utile, voire indispensable d’avoir des notions dans la langue
de Shakespeare. Même son de cloche
chez Patrick Müller, qui utilise actuellement l’anglais au quotidien dans son
cadre professionnel (à l’UEFA, ndlr).
Ce qui distingue l’anglais dans le
monde du football, c’est qu’il est
possible de le retrouver partout sur la
planète. Même avec des personnes
dont aucune n’a l’anglais comme
langue maternelle. Imaginons un
joueur belge et un joueur espagnol
jouant ensemble en République
tchèque. Comment communiquent-il
ensemble ? Il y a de fortes chances
que ce soit en anglais, ou au moins en
« broken English ». « Si j’ai un message
à faire passer aux jeunes joueurs, c’est
d’être sérieux en cours d’anglais parce
qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver
dans la vie. Moi je n’étais pas vraiment
un bon élève et ça m’a desservi plus
tard », concède Robert Pirès, qui
utilisait par exemple l’anglais pour
communiquer avec ses coéquipiers
indiens au Goa FC.
Pour Bixente Lizarazu, l’anglais a été
primordial lors de son passage à Bayern
Munich, notamment à l'extérieur du
vestiaire. « Aujourd’hui, en tant
qu’ambassadeur du club, je suis
beaucoup plus à l’aise pour parler en
allemand en public. Je prends du plaisir
à parler cette langue, même dans les
médias. Mais à l’époque où j’étais
joueur, je préférais utiliser l’anglais, afin
de ne pas risquer que mes propos soient
mal interprétés. » C’est ainsi principalement en anglais que Mircea Lucescu
échange avec les membres de la
fédération turque. Même s’il lui arrive
aussi d’utiliser le français de temps en
temps. Il conserve le roumain, l’italien,
l’espagnol, le portugais ou le russe à
disposition, au cas où quelqu’un aurait
des difficultés à le comprendre...

Les Brésiliens Juninho et Edmilson sont deux des nombreux Brésiliens à s’être parfaitement intégrés à Lyon.
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UEFA GROW

UN PLAN DE CROISSANCE POUR
LE FOOTBALL EUROPÉEN
Promouvoir et développer le football dans toute l’Europe est un rôle clé de l’UEFA
et de ses 55 associations membres. Le même objectif se trouve au cœur même d’UEFA
GROW, un programme lancé en 2015.

U

EFA GROW a été introduit suite à
une étude approfondie du paysage
du football européen ainsi que de
l’analyse des statistiques et des tendances
de l’industrie. Même si le football est le sport
le plus suivi dans la majeure partie de
l’Europe, l’étude a montré qu’il y avait des
domaines qui pouvaient être améliorés – par
exemple, que davantage d’efforts devraient
être consentis pour accroître les taux de
participation et les recettes sur certains
marchés. C’est, en l’occurrence, quelque
chose qu’UEFA GROW cherche résolument
à réaliser.
• Il est important qu’aussi bien l’image
du football que celle de ses instances
dirigeantes soient considérées positivement
car les perceptions négatives peuvent
nuire à d’autres résultats commerciaux
et au développement du sport.

• Le football ne peut se développer que si
l’on continue à le pratiquer. La manière
dont on joue évolue et change. UEFA
GROW cherche à aider les associations
nationales à accroître le nombre de
licenciés au niveau du football de base,
alors qu’une diminution avait été
enregistrée entre 2010 et 2015 au sein
de certaines associations.
• La révolution numérique s’opère et
UEFA GROW a pour objectif d’aider
les associations nationales à s’adapter
en conséquence afin de développer
leur engagement dans le football à
travers les nouvelles technologies et
plates-formes sur leurs marchés
respectifs.
• Les changements intervenus dans le
sponsoring et les droits médiatiques ont
créé de nouvelles possibilités pour les
associations nationales de générer des
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recettes supplémentaires qui pourraient
être utilisées pour de nouveaux programmes de développement.
UEFA GROW offre un soutien supplémentaire aux associations nationales allant audelà de l’aide existante offerte dans le cadre
du programme HatTrick de l’UEFA, qui
repose sur trois piliers principaux : financement des investissements, partage des
connaissances et formation.
En été 2015, UEFA GROW a lancé six
projets pilotes avec les associations nationales des pays suivants : Azerbaïdjan,
Finlande, Irlande du Nord, Malte, Portugal et
Slovénie. Après une phase de test couronnée
de succès, le projet a reçu le feu vert pour sa
poursuite dans toute l’Europe, à la suite de
la réunion PTE (programme Top Executive)
des présidents et des secrétaires généraux
des associations membres de l’UEFA à Malte
en septembre 2015.
Comment fonctionne UEFA GROW
et quel soutien les associations
nationales reçoivent-elles ?
Le but d’UEFA GROW est de conduire et
de soutenir la croissance du football dans
toute l’Europe. Cela se fait en recourant à
la recherche factuelle, à la connaissance des
marchés et aux spécialistes de l’industrie
afin d’élaborer des plans stratégiques pour
la croissance du football. Ce programme s’attache à fournir une assistance individuelle à
chacune des associations membres de l’UEFA
par une série d’ateliers et un service de
soutien supplémentaire. Les ateliers sont
toujours taillés sur mesure pour répondre
aux besoins de l’association concernée et
tiennent compte des défis à relever sur le
marché local. Néanmoins, le cadre est le
même dans toute l’Europe et est lié aux
raisons pour lesquelles UEFA GROW a été
lancé en premier lieu – afin de garantir que
les associations nationales soient à même
d’optimiser leur potentiel à la fois sur le
terrain et en dehors.

UEFA GROW

Les quatre principaux domaines de croissance
et les avantages respectifs pour les associations nationales sont les suivants :
Image : l’UEFA donne aux associations
nationales accès à la recherche indépendante,
laquelle examine la situation actuelle du
football sur leurs marchés respectifs. Ces
données couvrent un certain nombre de
sujets, dont la popularité générale du
sport, la perception des différentes équipes
nationales et l’image de l’instance dirigeante
elle-même. L’étude indépendante constitue
la base pour mettre en œuvre un plan
d’action en vue d’aborder les problèmes
identifiés par le biais de la recherche.
Participation : suite à un examen
approfondi des données existantes, UEFA
GROW soutient l’association nationale en
ébauchant un plan de croissance pour la
participation et la rétention des joueurs.
Ce plan comprend la fixation d’objectifs
annuels clairs pour les différentes classes
d’âge aussi bien pour le football masculin que
pour le football féminin. Il décrira également
en détail les responsabilités respectives et les
programmes et budgets nécessaires.
Engagement : de nos jours, toutes les
associations nationales utilisent les canaux
numériques et les réseaux sociaux pour
communiquer avec leurs partenaires. Sous
le pilier de l’engagement, UEFA GROW aide
les associations nationales à développer
un marketing numérique universel et une
stratégie FRM (gestion liée au football)
avec des objectifs clairement définis pour la
portée, l’engagement et d’autres indicateurs.
Recettes : les associations nationales
doivent disposer de ressources financières
suffisantes pour investir dans le développement du football et être ainsi à même d’en
assurer la croissance. UEFA GROW soutient
les associations dans la mise en place d’une
stratégie commerciale claire et d’un plan
quinquennal avec des indicateurs de
performance clés et un échéancier afin
de développer tous les secteurs pouvant
générer des revenus commerciaux.
Tous les piliers d’UEFA GROW sont
intrinsèquement liés. Si une association a une
bonne réputation dans son propre pays, un
plus grand nombre de personnes seront
enclines à jouer, suivre ou regarder le sport.
En fin de compte, cela pourrait accroître les
possibilités de revenus et les occasions
d’engagement dans le domaine numérique.
Suite aux discussions avec les associations
nationales, il est clairement apparu qu’UEFA
GROW pouvait offrir une aide et un
savoir-faire dans d’autres domaines du
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développement du football. C’est pourquoi
la décision a été prise en 2016 d’ajouter
quelques piliers supplémentaires afin
d’aborder des secteurs tels que la gestion
de la marque et la manière dont l’association
communique avec ses propres interlocuteurs
à tous les niveaux.
Un service de soutien supplémentaire est
disponible dans les domaines suivants :
Planification stratégique : UEFA
GROW soutient les associations nationales
en développant un plan stratégique pour
l’ensemble de l’organisation, en dépeignant
clairement la direction que prend l’organisation et en définissant des objectifs stratégiques clairs pour les années à venir.
Communication : ce pilier entend aider
à créer un plan de communication stratégique clair qui vise à améliorer l’image des
fédérations et à les aider à diffuser les bons
messages aux bons partenaires.
Connaissances : le terrain des données
et connaissances est devenu de plus en plus
important pour les associations nationales.
UEFA GROW fournit un certain nombre de
services, notamment en donnant accès aux
données, en partageant les meilleures
pratiques et en fournissant des analyses
comparatives. L’objectif général est d’aider
les associations nationales à devenir des

organisations davantage axées sur les
connaissances et les données.
Marque : une marque est bien plus qu’un
logo et, à ce titre, un nombre toujours plus
important d’associations sollicitent un soutien
d’UEFA GROW pour les aider à optimiser
leur potentiel ou pour les aider dans
d’autres projets liés à la marque ou à
la création d’une nouvelle image. Créer une
position claire en matière de marque pour
chaque produit augmentera la valeur et les
recettes qui peuvent être tirées des marques.
Affaires publiques : ce pilier met l’accent
sur l’aide aux associations nationales dans
le développement de stratégies claires sur
la manière de créer des partenariats
avec le gouvernement et d’autres autorités
publiques. Cet aspect est devenu de plus
en plus important à mesure que le football
élargit son rôle social et sa portée.
Cela dit, les réussites qu’a connues
le programme ont conduit à la création
d’outils de soutien supplémentaires pour
les associations nationales.
En plus des piliers susmentionnés, l’équipe
d’UEFA GROW travaille actuellement sur de
nombreux projets afin de fournir une meilleure
vue d’ensemble du développement du football
dans toute l’Europe, notamment les projets
suivants :
Le tableau de bord d’UEFA GROW :
une plate-forme pour surveiller les progrès
que réalisent toutes les associations de football
en matière de croissance du football.
La matrice d’échéance IT
(technologies de l’information) :
un outil qui évalue les aptitudes des associations nationales et qui fournit un soutien
stratégique IT au travers de fonctions
commerciales.
L’index d’UEFA GROW :
un outil mesurant la force du football
dans toutes les associations nationales.
Le modèle UEFA GROW SROI :
un outil destiné à mesurer le retour social sur
investissement de la participation massive
du football.
UEFA GROW est devenu la plate-forme de
développement commerciale majeure pour
les associations nationales en vue d’assurer la
croissance du football. Près de 40 associations
membres de l’UEFA ont rejoint UEFA GROW
et ont bénéficié de ce programme jusqu’à ce
jour. Les années à venir promettent d’être une
expérience enthousiasmante et positive pour
les associations qui ont adopté UEFA GROW,
avec pour but final d’essayer de rendre le
football encore plus fort dans toute l’Europe.
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DAVID GILL

« JE SUIS FIER ET HONORÉ »
Membre du Comité exécutif de l’UEFA depuis 2013, trésorier et vice-président depuis
l’an dernier, ancien directeur général de Manchester United, David Gill est un vétéran
de l’administration footballistique. Il confie à UEFA Direct ce que le football signifie pour
lui et comment il se sent privilégié de pouvoir en être partie prenante.

Avez-vous été un supporter de
football dès votre plus jeune âge ?
Oui. À cette époque, je jouais dehors avec
mon grand frère dans ma ville natale de
Reading. Nous choisissions des équipes à
soutenir. Mon frère a choisi Tottenham, qui
avait réalisé le doublé championnat et coupe
d’Angleterre en 1961 et, pour ma part, j’ai
choisi Manchester United. J’ai depuis lors
soutenu United.

Avez-vous eu des velléités de
carrière ?
Non, je n’étais pas assez bon. J’ai joué au
niveau universitaire et j’ai beaucoup pratiqué
le football amateur. J’étais avant-centre, mais
pour être honnête, j’étais lent.
Nous vous connaissons bien sûr
en tant qu’administrateur du
football, mais quelle est votre
profession ?
J’ai reçu une formation de comptable. J’ai
obtenu un diplôme de commerce à l’Université de Birmingham, puis j’ai rejoint Price
Waterhouse à Leeds et ai travaillé dans
différents bureaux, notamment aux États-Unis
pendant quelques années. Puis je suis rentré

en Angleterre et me suis tourné vers
l’industrie. J’ai suivi une formation d’expert-comptable et ai gravi les échelons
de la finance.
Au cours de votre carrière professionnelle, vous avez eu l’occasion
de travailler pour le club que vous
supportiez, Manchester United.
Comment cela est-il arrivé ?
Le destin s’en est mêlé. Avant que Manchester
United soit coté en bourse en 1991, il y a eu
un article de journal qui disait en gros que le
club avait besoin de nommer un directeur
financier. Mon épouse m’a dit : « Eh bien,
c’est un travail pour toi ! » Mais, en réalité, si
on examinait les critères, il fallait avoir

« J’étais un fervent supporter de George Best. À ce
moment-là, United avait quelques joueurs magnifiques
– Bobby Charlton, Denis Law – mais j’aimais tout
simplement George Best. J’ai eu le privilège de le
rencontrer quand j’ai travaillé à Manchester United.
Malheureusement, je ne l’ai jamais vu jouer en direct. »

Aviez-vous une idole ?
J’étais un fervent supporter de George Best.
À ce moment-là, United avait quelques joueurs
magnifiques – Bobby Charlton, Denis Law
– mais j’aimais tout simplement George Best.
J’ai eu le privilège de le rencontrer quand j’ai
travaillé à Manchester United. Malheureuse
ment, je ne l’ai jamais vu jouer en direct. Je l’ai
vu à la télévision et j’ai beaucoup lu d’articles
à son sujet dans les magazines de football.
Vous avez donc commencé à jouer
au football dès votre plus tendre
enfance ?
Oui, le football est vraiment toute ma vie.
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A

imer le football et y être engagé
professionnellement est un rêve que
beaucoup caressent. David Gill a
réalisé ce rêve. Il a vécu une carrière
couronnée de succès en tant que directeur
financier et directeur général de Manchester
United, le club qu’il suit depuis son enfance.
Son expérience professionnelle et ses
connaissances ont également été reconnues
sur les plans national, européen et mondial. Il
siégea au sein du Comité directeur de
l’Association anglaise de football, et a été élu
au Comité exécutif de l’UEFA en 2013. Deux
ans plus tard, il est devenu vice-président de
la FIFA. Il est trésorier de l’UEFA et président
de la Commission des finances – un rôle
essentiel, étant donné la mission clé de
l’organisation de réinvestir les fonds et
recettes dans le développement et la
progression du football sur ce continent.
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À Manchester United, en 2010, David Gill brise un
tonneau de saké lors d’une cérémonie en l’honneur
d’un sponsor.

Manchester United – on ne trouve
guère de plus grands clubs au
monde, en termes de finances
bien sûr. Cela a dû être un défi
de taille ?
J’ai pensé que c’était un bon tournant dans
ma carrière. Je n’avais pas été assez bon pour
devenir footballeur professionnel, mais j’ai
toujours aimé le football. J’ai simplement
pensé que c’était une formidable chance – et
on doit saisir de telles occasions quand elles
se présentent.
Vous avez ensuite également
assumé un rôle au sein de
l’Association anglaise de football.
Le comité directeur de l’Association anglaise
de football [FA] est composé de membres du
football professionnel et de membres du
football national ou amateur, et l’occasion
s’est présentée à moi de devenir conseiller
de la FA, puis d’entrer au sein du comité
directeur, en 2006. J’y suis resté un certain
nombre d’années, et je suis toujours

activement engagé dans les relations
internationales.
De la FA, vous avez franchi
une nouvelle étape dans l’admi
nistration du football quand vous
avez été élu au sein du Comité
exécutif de l’UEFA. Quelles en ont
été les conséquences ?
Geoff Thompson a servi assidûment le
Comité exécutif de l’UEFA. La FA avait décidé
qu’une fois son mandat arrivé à échéance
en 2013, elle proposerait un autre candidat,
et j’étais intéressé. J’ai pensé qu’il était
judicieux de me retirer de la gestion de
Manchester United en été 2013 – et j’ai été
élu au Comité exécutif de l’UEFA en mai de
cette année-là. Je pense qu’entrer au Comité
exécutif de l’UEFA était une suite logique de
mon travail avec la FA. J’ai un point de vue
de club issu de la période passée avec
Manchester United, ce qui peut revêtir
une réelle valeur dans le cadre du travail
du Comité exécutif.

« Avant que Manchester United soit coté en bourse en
1991, il y a eu un article de journal qui disait en gros que
le club avait besoin de nommer un directeur financier.
Mon épouse m’a dit : “Eh bien, c’est un travail pour toi !” »

En 2013, Manchester United remporte son
dernier titre de champion d’Angleterre,
juste avant le départ de deux de ses figures
historiques, son entraîneur Alex Ferguson
et son directeur exécutif David Gill.
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l’expérience d’un directeur financier d’une
société cotée en bourse. Je n’avais pas une
telle expérience, et j’ai renoncé. En 1996, le
directeur financier d’alors a quitté Manchester United et le poste s’est de nouveau trouvé
vacant. L’un de mes amis a appelé le club et a
su quelle était l’entreprise qui effectuait les
recherches d’un candidat à ce poste. Celle-ci
est entrée en contact avec moi, je me suis
déplacé pour les entretiens et j’ai eu la chance
d’obtenir le travail. Je me suis déplacé du sud
au nord de l’Angleterre en 1997 pour devenir
directeur financier de United.

Comment jugez-vous la pro
gression de l’UEFA sous la
conduite de son président
Aleksander Ceferin ?
Aleksander a repris cette charge dans une
période difficile. Il a apporté de nouvelles
idées et il réalise une remarquable pro
gression. Il a établi et changé les règles
de gouvernance – limitation des mandats,
rôles actifs. Ensuite, il a amené les clubs et
les ligues de notre organisation à jouer un
rôle, et se focalise également sur des
domaines tels que le football féminin et le
futsal. Je pense que nous nous occupons de
toutes les questions pertinentes, tout en
n’ignorant pas la priorité consistant à nous
assurer que nous optimisons les recettes des
principales compétitions que nous organisons
parce que l’argent est ensuite réinvesti dans
le football.
Beaucoup aimeraient savoir ce
que fait le trésorier de l’UEFA.
Quel est exactement le rôle du
trésorier ?
Fondamentalement, le poste consiste en la
surveillance des finances et des ressources
de l’UEFA au niveau du Comité exécutif.
Nous disposons d’une équipe financière très
expérimentée au sein de l’administration de
l’UEFA, et je suis là pour elle, pour discuter
et superviser les choses. Aux côtés de mes
collègues de la Commission des finances,
Michele Uva et Sandor Csanyi, nous nous
penchons sur les problèmes, les budgets,
les rapports des vérificateurs, les dépenses à
partir d’un certain niveau, avant qu’ils soient
soumis au Comité exécutif en vue d’une
décision. Je considère mon rôle comme un
soutien à la gestion de l’UEFA.
Dans quelle mesure est-il
important que l’UEFA soit
perçue comme étant prudente
financièrement ?

« L’UEFA est une
organisation prudente, à
but non lucratif. L’argent
qu’elle reçoit est ensuite
redistribué, par exemple
aux associations membres
ou aux clubs, en fonction
des différents accords
mis en place. »
Je pense que c’est essentiel. L’UEFA est une
organisation prudente, à but non lucratif.
L’argent qu’elle reçoit est ensuite redistribué,
par exemple aux associations membres ou
aux clubs, en fonction des différents accords
mis en place. Les fonds sont utilisés pour
développer le football. Aussi, à mon avis,
l’argent de l’UEFA n’est pas son propre
argent. Nous avons 55 associations membres
et ce sont elles qui développent notre sport
au niveau du football de base, sur le plan
national. Nous les aidons avec des ressources,
financières ou autres, afin qu’elles déve
loppent vraiment le football dans leur pays.
Tel est l’objectif de l’UEFA. Aussi, à mon sens,
l’UEFA doit être considérée comme étant
très prudente, tout en ayant également la
capacité de prendre des décisions impor
tantes. Devrions-nous investir dans ce
domaine ou dans un autre ? Quelles sont les
conséquences financières ? Quelles sont les
autres impacts ? L’UEFA doit prendre ces
décisions afin de garantir que sa stratégie
globale dans le développement du football
soit rehaussée.
À l’UEFA, vous avez également
été engagé dans l’octroi de licence
aux clubs et le fair-play financier,
en tant que président de la
Commission des licences aux
clubs. Quand vous vous penchez
aujourd’hui sur le fair-play
financier, quel impact pensezvous qu’il ait eu depuis son
introduction en 2009 ?
À n’en point douter, il a fait une différence.
J’ai observé cela du point de vue des clubs
et également du point de vue de la prise de
décision. Les pertes ont diminué dans une
mesure substantielle en ce qui concerne la
gestion financière au sein du football
interclubs européen. La somme des arriérés
de paiement a aussi diminué notablement.

UEFA

Êtes-vous satisfait d’être à
même de contribuer au football
européen en tant que membre
du Comité exécutif ?
Je suis fier et honoré d’être au sein du
Comité exécutif. J’y prends vraiment du
plaisir, et je pense que l’UEFA a des avantages
incomparables – elle a des compétitions
du plus haut niveau, qui sont menées et
organisées de main de maître. Je pense
que l’UEFA continue à juste titre à progresser.
C’est une organisation extrêmement
respectée dans le monde du football pour
ce qu’elle fait en vue de développer ce sport.

UEFA

INTERVIEW

Le fair-play financier a fonctionné, en
particulier en enrayant les pertes considé
rables essuyées par certains clubs. Il y a de
nombreux exemples de clubs qui avaient
été mal gérés, les propriétaires ont ensuite
disparu et l’équipe s’est effondrée en
multipliant les relégations et tout s’est
terminé par des larmes. Et les personnes
qui ont souffert de ces situations sont les
supporters ayant noué des liens pour leur
vie entière avec les clubs. Aussi a-t-il été
très satisfaisant de voir la manière dont
cette situation négative a été considé
rablement redressée.
Revenons à votre amour du
football. Quand vous êtes dans
un stade plein, ressentez-vous
toujours de l’émotion?
Oui, absolument. J’aime me rendre dans des
stades pleins à craquer, en particulier pour
des matches en nocturne, par exemple en
Ligue des champions. L’atmosphère s’amplifie
encore sous les projecteurs. À mon sens, il n’y
a rien de mieux que l’expérience vécue sur
place en direct.
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David Gill garde un souvenir ému du but de
Ole Gunnar Solksjaer en finale de la Ligue des
champions 1999.

Et le meilleur match ?
J’ai eu le privilège d’être le directeur général
de Manchester United – et, par conséquent,
j’ai vu un grand nombre de très, très grands
matches.
Quand vous observez le football
actuel, quels sont les équipes et

« Le fair-play financier a
fonctionné, en particulier
en enrayant les pertes
considérables essuyées
par certains clubs. »
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les joueurs qui suscitent votre
enthousiasme ?
Je pense qu’il y a des qualités dans différents
domaines. Le football évolue, et ce de manière
cyclique. À son apogée, Barcelone était
vraiment impressionnant. J’ai été admiratif
pour le talent à l’état pur de certains joueurs
de haut niveau, et par la manière dont ils
prenaient soin d’eux-mêmes et continuaient
à progresser. Par exemple, j’admire [Cristiano]
Ronaldo. Manchester United l’a eu dans ses
rangs quand il était un jeune joueur, il a
ensuite rejoint [Real] Madrid, et j’éprouve de
l’admiration pour la progression qui a été la
sienne depuis lors, pour sa concentration et
pour la manière dont il continue à faire évoluer
son jeu afin de s’assurer qu’il demeure l’un des
tout meilleurs joueurs du football mondial.
Êtes-vous également supporter
de l’équipe d’Angleterre ?
Je souhaite bien évidemment que l’Angleterre
obtienne de bons résultats. Car c’est
important qu’il en soit ainsi pour le football
dans notre pays. Mais, en fait, je pense que
le football des équipes nationales est très
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Quel est le plus beau but que vous
ayez vu ?
Deux buts marqués en 1999 par Manchester
United, l’un dramatique et l’autre fantastique
– premièrement, le but de la victoire inscrit
par Ole Gunnar Solksjaer qui paracheva
l’extraordinaire redressement contre Bayern
Munich en finale de la Ligue des champions ;
deuxièmement, un but merveilleux de Ryan
Giggs, se frayant un chemin entre plusieurs
joueurs d’Arsenal depuis la ligne médiane
avant une conclusion spectaculaire lors de la
demi-finale à rejouer en Coupe d’Angleterre.
Ces deux buts ont été des moments clés qui
ont aidé United à réaliser cette année-là le
triplé championnat, coupe et Ligue des
champions.

important d’une manière générale, et le
travail que nous accomplissons à l’UEFA afin
d’encourager et de développer le football des
équipes nationales est essentiel. Les équipes
nationales sont primordiales pour l’identité
et le développement du football dans chacun
des différents pays.
En tant que supporter de football,
quels sont, à votre sens, les plus
grands défis auxquels le football
européen doit faire face ?
Le danger est toujours de supposer que les
choses vont continuer telles qu’elles sont,
mais je pense que si on observe le football
dans son ensemble, ce sport ne fera que
gagner en importance, en termes de
couverture, d’engagement et de suivi. Il est,
à n’en point douter, le sport universel et il
doit continuer à l’être, tant et si bien que
l’on ne peut faire preuve de suffisance.
Je pense que nous devons également
garantir que les joueurs soient protégés
en ce qui concerne la charge de travail, et
compte tenu de l’intensité et de la rapidité
du jeu actuel. Les joueurs sont le produit, et
on doit protéger ce dernier afin de garantir
qu’il restera attrayant.
Quelle est, d’après vous, l’impor
tance des mots « respect » et
« fair-play » dans le football ?
C’est essentiel, qu’il s’agisse de respect
vis-à-vis de l’arbitre ou de respect vis-à-vis
de l’adversaire, des traditions, etc. Le football
est un sport qui génère de l’émotion, et on
peut faire l’objet de décisions qui nous sont
hostiles à des moments déterminants, et j’ai
vu des gens réagir de manière excessive et
ne pas faire preuve de respect. Je pense
que l’UEFA travaille avec détermination dans
ce domaine, et nous devons absolument
continuer à promouvoir la campagne Respect.
Pour conclure, si vous aviez un
rêve dans le football pour l’avenir,
quel serait-il ?
Que l’Angleterre remporte à nouveau la
Coupe du monde. J’avais neuf ans quand elle
l’a gagnée en 1966. Je me souviens de cette
journée. Je regardais le match avec mon père.
C’était extraordinaire. Actuellement, on peut
constater la vénération dont font encore
l’objet les joueurs de 1966. En tant
qu’Anglais, j’aimerais que l’Angleterre
remporte une fois encore le trophée.
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www.dfb.de

PHILIPP LAHM SIXIÈME
CAPITAINE D’HONNEUR
PAR ARNE LEYENBERG

Quand, en 2017, Philipp Lahm
a mis un terme à sa carrière de
footballeur au FC Bayern Munich
avec un nouveau titre national à la clé,
c’est une carrière exceptionnelle qui s’est
achevée : huit titres nationaux, six coupes de
la Fédération allemande de football (DFB) et,
en plus, la Ligue des champions de l’UEFA.
Le point culminant de cette carrière, Lahm

l’a vécu le 13 juillet 2014 à Rio de Janeiro, au
légendaire stade de Maracana ; en tant que
capitaine de l’équipe, il a conduit la sélection
nationale au titre de champion du monde.
Lors du congrès extraordinaire du DFB
de décembre, Lahm est devenu le sixième
capitaine d’honneur du DFB après Fritz
Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer,
Lothar Matthäus et Jürgen Klinsmann.

ANGLETERRE

www.thefa.com

LA « PEOPLE’S CUP »
EST DE RETOUR
La « People’s Cup » de la Fédération
anglaise de football (FA) est de
retour, le lancement ayant été
organisé à St George’s Park le 12 janvier
dernier. L’inscription à ce tournoi de football
à cinq est dorénavant librement accessible
aux joueurs amateurs quels que soient
leur âge et leurs capacités.
Dans le cadre des festivités marquant le
lancement, un groupe de joueurs amateurs
s’est réuni au centre de football national afin
de prendre part au premier camp d’entraînement spécialement destiné au football
à cinq et mis sur pied par la FA. Les
participants, parmi lesquels se trouvaient
des filles et des garçons de moins de 14 ans,
des étudiants universitaires, des joueurs
handicapés et des pratiquants du football en
marchant, ont pris part aux séances dirigées
par des entraîneurs d’élite de la FA, lesquels
ont prodigué des conseils sur la façon
d’exécuter un penalty sans élan ou de
maîtriser les qualités techniques nécessaires
pour éliminer l’adversaire avec la manière.
Les participants ont également pu
marcher sur les traces des 28 équipes
nationales d’Angleterre en jouant sur les
terrains de St George’s Park, qui accueilleront le tour final de la « People’s Cup »
pour la première fois dans l’histoire de
la compétition.

The FA
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Les « Crawley Old Girls », qui avaient atteint
le tour final de cette coupe l’an dernier dans
la catégorie féminine des vétérans (plus de
35 ans), sont l’une des équipes qui ont
participé à ce camp d’entraînement. Cette
formation, qui se décrit elle-même comme
un « groupe d’ex-jeunes filles apprenant à
jouer au football en y prenant du plaisir et
en se faisant de nouvelles amies » est un
merveilleux exemple de la nature intégratrice et positive de la compétition.
Les Howe, responsable du football de
base à la FA, a déclaré : « La FA People’s
Cup revêt une extrême importance pour
le football de base dans ce pays. Avec
18 catégories permettant d’accueillir un
éventail très diversifié de participants, la
compétition est vraiment ouverte à tout
le monde. Et, avec l’attrait supplémentaire
d’une finale à St George’s Park, le tournoi
2018 a toutes les chances d’être le meilleur
que l’on ait connu jusqu’ici. »

ANDORRE

www.faf.ad

VISITE DU
PRÉSIDENT
DE L’UEFA
À ANDORRE
PAR XAVI BONET

Le 19 janvier, Aleksander Ceferin
est devenu le premier président
de l’UEFA ayant rendu visite à la
Fédération andorrane de football (FAF).
Il était accompagné par le secrétaire
général de l’UEFA, Theodore Theodoridis.
La délégation de l’UEFA a, en premier
lieu, visité le bâtiment de la FAF, en
compagnie du président de la Fédération
andorrane, Victor Santos, ainsi que du secrétaire général, Tomas Gea. Elle a rencontré
l’ensemble du personnel de la FAF. Ensuite,
elle a été accueillie par le chef du gouvernement, Antoni Marti, ainsi que par la ministre
des Sports, Olga Gelabert.
Les dirigeants de l’UEFA ont clôturé
leur visite à Andorre par l’événement le
plus attendu du football andorran, le début
des travaux d’une nouvelle installation :
le Centre sportif de la FAF à La Massana,
en présence du maire du village, David Baro.
Le président de l’UEFA a signé un ballon qui
a été enterré lors de la cérémonie de la pose
de la première pierre de ce nouveau centre.
Ce site va accueillir un terrain de football,
une surface pour le futsal, un terrain pour le
football à 7 et un parking avec une centaine
de places. La durée des travaux est d’un an.

FAF

ALLEMAGNE
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LES SUPPORTERS AU CENTRE DE L’INTÉRÊT
Les 21 et 22 décembre 2017,
la capitale autrichienne a
accueilli le deuxième atelier de l’UEFA pour
les responsables des supporters. Dans
le cadre de cette réunion de deux jours
organisée par l’UEFA en coopération
avec SD Europe, 51 représentants de 45
associations membres se sont réunis afin
d’échanger des points de vue sur des sujets
d’actualité concernant les supporters.
Dans l’optique de l’EURO 2020, l’UEFA
s’efforce de mettre en place un responsable
des supporters (agent de liaison) dans
chaque association. Ces agents de liaison
doivent assurer l’interface entre l’équipe
nationale concernée et les supporters.
Si, au niveau des clubs, cette pratique est
courante, les responsables de supporters au
niveau des associations restent l’exception.
La Fédération autrichienne de football, qui
dispose déjà de son propre agent de liaison,
et la Bundesliga autrichienne ont présenté

ÖFB
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dans le cadre de cet échange d’expériences
les mesures mises en place dans ce domaine
dans le football autrichien.
Les informations fournies par les
responsables de supporters des clubs de
Djurgärdens, Bröndby et KAA Gent ont
offert des suggestions pour les relations
avec les supporters de l’équipe nationale.
Pour résumer, tous les représentants sont
convenus qu’il était très important pour le

bien du football de prêter encore davantage
l’oreille aux intérêts des supporters. Car, en
dépit des particularités propres aux pays et
des approches différenciées, tous les
groupes d’intérêt poursuivent le même but :
la création d’un environnement sûr et sans
obstacle pour les supporters de football.
Cela ne peut être réalisé que par une
communication ouverte et en dialoguant
avec les groupes de supporters.

AZERBAÏDJAN

www.affa.az

LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE BAYIL
A OUVERT SES PORTES
Le centre d’entraînement de Bayil
a officiellement ouvert ses portes
le 20 décembre à l’occasion d’une
cérémonie suivie par le président de la
Fédération de football d’Azerbaïdjan (AFFA),
Rovnag Abdullayev, et des membres du
comité exécutif de l’AFFA. Le centre est
situé au stade de Bayil à Bakou. Après que
le ruban eut été coupé, les invités ont
effectué un tour guidé des installations.
Le centre occupe les trois étages d’un
bâtiment comprenant une salle de condition
physique, un espace administratif, des
logements, une blanchisserie, une cafétéria,
des salles de bain et d’autres locaux. Il
dispose de tout l’équipement nécessaire,
y compris des installations les plus récentes
pour l’entraînement, l’entretien de la
condition physique, l’équipement des
bureaux et l’ameublement. Les 16
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PAR ULVIYYA NAJAFOVA

chambres du centre peuvent accueillir
jusqu’à 36 joueurs et entraîneurs. La
construction du bâtiment a été financée
par l’UEFA.
Le centre sera utilisé par les équipes
nationales d’Azerbaïdjan et le FC Sabail

sur la base d’un accord entre l’AFFA et le
club. « Je voudrais remercier tous ceux qui
ont soutenu cet ambitieux projet qui aura
un énorme impact sur le football en
Azerbaïdjan », a relevé le président de
l’AFFA.
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DES DISTINCTIONS POUR ENCOURAGER
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
La deuxième cérémonie annuelle de
remise des trophées du football de
base s’est tenue le 16 décembre
au quartier général de la Fédération de
football de Bélarus (ABFF). Des distinctions
y ont été remises aux meilleurs joueurs des
catégories M15, M16, M17 et M18 ainsi
qu’au meilleur entraîneur juniors, à la
personnalité de l’année et au meilleur
responsable du football de base.
Pas moins de 120 candidats étaient venus
de toutes les régions du pays dans l’espoir
de rentrer chez eux avec un trophée. Le prix
de la personnalité de l’année est revenu à
Nikolay Murashko qui a installé un terrain
artificiel pour son école de football privée.
C’est un projet d’une importance considérable au Bélarus où le manque d’installations est monnaie courante. Le prix du
meilleur responsable du football de base a

ABFF
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été décerné à une enseignante d’éducation
physique, Elena Otchik, qui a organisé un
grand nombre de festivals et de tournois
dans sa petite ville de Kalinkavichy. La
cérémonie de cette année a suscité le vif
intérêt de sponsors qui ont remis de
nombreux cadeaux de valeur aux trois
meilleurs de chaque catégorie.
Siarhei Safaryan, secrétaire général de
l’ABFF, et Igor Kriushenko, entraîneur en
chef, ont participé activement à la

BOSNIE-HERZÉGOVINE

cérémonie en y remettant les distinctions.
Le football de base pour les enfants et
les adolescents est l’une des priorités de
l’ABFF. Cette cérémonie fournit à l’ABFF
une occasion de montrer à ses parties
prenantes particulières, telles que les
enfants, leurs entraîneurs et tous ceux qui
exercent une fonction dirigeante dans le
football de base, qu’elle est à l’œuvre et
prête à les encourager de toutes les
manières possibles.
www.nfsbih.ba

VISITE OFFICIELLE ET NOUVEL
ENTRAÎNEUR EN CHEF
qui remplace Mehmed Bazdarevic.
Prosinecki est connu dans la région puisqu’il
fut l’un des meilleurs joueurs à la fois de
la Croatie et de l’ex-Yougoslavie. Dans son
poste précédent d’entraîneur en chef, il a
permis à l’équipe nationale d’Azerbaïdjan
d’obtenir trois succès lors du tour qualificatif
pour la Coupe du monde 2018 (deux contre
Saint-Marin et un contre la Norvège) et un
match nul (contre la République tchèque).
Auparavant, Prosinecki avait entraîné Étoile
rouge, remportant la Coupe de Serbie en
2012. Il se rendit ensuite dans le club turc de
Kayserispor, permettant à cette équipe d’obtenir un résultat historique – le cinquième
rang dans son championnat national. Et,
pendant quatre ans, il fut assistant de Slaven
Bilic sur le banc de l’équipe nationale croate.
« Je suis fier d’avoir été choisi, et
particulièrement avant le prochain tour
AFFA

À la fin de l’année, le président
de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
est venu en Bosnie-Herzégovine,
rencontrant à cette occasion le personnel
de la fédération ainsi que la présidence et
le conseil des ministres du pays.
L’un des principaux sujets discutés a
été l’aide en vue d’une amélioration des
équipements. Le président de l’UEFA a
souligné que l’UEFA était disposée à aider le
pays à améliorer la qualité de son infrastructure en matière de football. « L’UEFA a reçu
des garanties des institutions étatiques qui
lui ont affirmé qu’elles étaient disposées à
améliorer la qualité de l’infrastructure, a-t-il
déclaré. C’est la pierre angulaire pour
améliorer le football et les résultats. »
La nouvelle année a commencé par la
nomination du nouvel entraîneur en chef
de l’équipe nationale, Robert Prosinecki,

F. Krvavac

PAR FEDJA KRVAVAC

qualificatif du Championnat d’Europe,
a déclaré Prosinecki. Je ferai tout ce que
je peux pour garantir que nous nous
battrons avec les meilleurs joueurs, issus
aussi bien de notre propre division supérieure que des autres championnats
européens », a-t-il ajouté.
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www.bfunion.bg

ALEKSANDER CEFERIN EN VISITE À SOFIA
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, est venu en Bulgarie le
11 décembre pour y rencontrer
le premier ministre, Boyko Borisov, le
ministre des Sports, Krasen Kralev, le
président de l’Union bulgare de football
(BFU), Borislav Mihaylov, ainsi que des
maires de plusieurs villes.
Soulignant le travail de la BFU et la
coopération appréciable des autorités
locales, le président de l’UEFA a relevé que
la fédération, l’État et les autorités locales
sont tous clairement désireux d’apporter leur
soutien au football et de travailler ensemble
pour le bien du jeu. « L’infrastructure est très
bonne ici, a-t-il ajouté, et le centre national
d’entraînement est l’un des meilleurs
d’Europe. » Il a aussi rendu hommage au
travail de Borislav Mihaylov, un membre
expérimenté du Comité exécutif de l’UEFA,
mentionnant son engagement en faveur
du bien-être du football et de la protection
des intérêts du football bulgare. Aleksander
Ceferin a ensuite fait part de ses réflexions
sur le rôle de l’UEFA, sur les projets et le
soutien financier, en particulier par le biais
du programme HatTrick qui fournit chaque
année des fonds importants à toutes les

BFU

PAR NIKOLAY DYULGEROV

associations membres de l’UEFA et sans
lequel le centre bulgare d’entraînement
n’aurait pas vu le jour.
Le président de l’UEFA a ensuite abordé
les préparations de l’EURO 2020, qui, selon
lui, semblent en bonne voie. « Évidemment,
les défis d’un tel projet sont importants,
avec des pays, des monnaies et des
législations différents. »
Pour sa part, le président de la BFU
a exposé les projets de son organisation,
relevant que si elle ne peut construire des
stades – c’est du ressort du gouvernement
–, la BFU peut travailler sur des projets
d’infrastructure à plus modeste échelle,
tels que des terrains de jeu. Après une
année fructueuse pour le football bulgare,
marquée par les victoires de l’équipe

nationale A sur les Pays-Bas et la Suède et
la qualification des M19 pour le tour final
de leur championnat d’Europe, la BFU
continue à investir.
« Nos finances sont plus saines que
jamais, a relevé Borislav Mihaylov, et nous
disposons de quelque 3 millions d’euros à
investir au cours de ces quatre prochaines
années grâce au programme HatTrick IV de
l’UEFA. Nous comptons investir cet argent
là où il est le plus nécessaire, soit dans les
écoles de football, les terrains, les miniterrains et l’infrastructure des stades. »
Le ministre bulgare des Sports, Krasen
Kralev, s’est réjoui des excellentes relations
entre toutes les parties engagées dans le
football du pays. « Nous sommes très
heureux de notre collaboration avec la BFU.
Nous travaillons bien ensemble. Ce n’est pas
un effort à court terme. Nous avons déjà
bâti neuf terrains et nous améliorons chaque
année les infrastructures. Je suis ravi de voir
que notre programme de football pour les
écoles et les enfants fonctionne aussi très
bien. La BFU a notre entier support. Notre
priorité est le développement des jeunes et
le ministère des Sports fera tout ce qu’il peut
pour y contribuer. »

CHYPRE

www.cfa.com.cy

SÉMINAIRE D’INTERSAISON
POUR LES ARBITRES D’ÉLITE
Les arbitres d’élite chypriotes ont
récemment suivi leur séminaire de
l’intersaison d’hiver à Ayia Napa.
La manifestation de trois jours a démarré en
flèche avec les tests de condition physique
du yo-yo et ARIET (test fractionné pour
l’endurance des arbitres assistants).
Joachim Spitz, expert en condition
physique de l’UEFA, a supervisé les tests
et a été impressionné par le niveau général
de condition physique. À l’exception d’un
arbitre souffrant, tous ceux qui y ont pris
part ont passé les tests avec succès. Pour
la première fois.
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Le formateur de l’UEFA Maciej Wierzbowski
a fait subir aux arbitres assistants des
exercices pratiques sur le hors-jeu et leur
a fourni un retour instantané par vidéo.
Le programme comprenait également
différents sujets techniques présentés par
Hugh Dallas, qui est responsable de la
formation des arbitres à l’UEFA, et par
Costas Kapitanis, de la Fédération chypriote
de football (CFA). Hugh Dallas a été très
satisfait de l’amélioration du niveau de
performance des arbitres depuis qu’il a
commencé à s’occuper de leur entraînement
il y a deux ans. Toutefois, il a reconnu qu’il y

CFA
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avait toujours une marge de progression et
qu’il n’y aurait pas le moindre relâchement
dans les efforts visant à réduire le nombre
d’erreurs sur le terrain.
Saavas Konstantinou, directeur technique
de la CFA, a procédé à une intéressante
présentation sur la gestion du temps et sur
l’importance pour les arbitres de reprendre
le jeu aussi vite que possible pour que le
temps perdu soit réduit au minimum.
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UN NOUVEAU MANDAT POUR DAVOR SUKER
PAR TOMISLAV PACAK

En décembre dernier, l’assemblée
de la Fédération croate de football
(HNS) a réélu le président sortant
Davor Suker pour un nouveau mandat de
quatre ans. Il se trouve à la tête de la HNS
depuis 2012, ayant alors remplacé Vlatko
Markovic, qui avait assumé la présidence
pendant de nombreuses années.
Davor Suker a exprimé son enthousiasme et dit la chance qui était la sienne
de poursuivre sa contribution au football
en Croatie. Il a souligné l’importance du
travail d’équipe et de la continuité, à la
fois sur le terrain et en dehors. Il a
également encouragé les supporters

« à se rendre en grand nombre en Russie
l’été prochain afin de soutenir la Croatie
lors de la Coupe du monde ».
L’automne prochain, quelques mois
seulement après la Coupe du monde,
la Croatie évoluera dans la division d’élite
(Ligue A) de la première édition de la
Ligue des nations, dans laquelle elle
affrontera l’Espagne et l’Angleterre.
Zlatko Dalic a salué la Ligue des nations
comme « une formidable idée, une
excellente compétition pour remplacer
la majorité des matches amicaux. » Il a
estimé que la compétition rencontrerait
le succès parmi les supporters croates

et qu’ils seraient particulièrement
enthousiastes à la perspective de voir
davantage à l’œuvre le capitaine de
l’équipe, Luka Modric.
La Commission de fair-play de Croatie
a par ailleurs célébré son dixième anniversaire en décembre, et hommage
a été rendu aussi bien à la HNS qu’à son
président qui ont reçu les remerciements
de la commission pour leur engagement
indéfectible à soutenir les projets axés
sur le fair-play.
Côté carnet noir, le football croate a
subi une tragique perte avec le décès
de l’international de futsal Mate Culjak.

DANEMARK

www.dbu.dk

« LE FOOTBALL EST UNE MÉDECINE »
Il est évident que la pratique du
football est une médecine à large
spectre et qu’elle peut être utilisée
dans la prévention et le traitement des
maladies liées au mode de vie. Un
programme reposant sur des bases solides
– « Football Fitness » – a été lancé au
Danemark en 2011, qui allie les effets de
la pratique du football sur la santé et la
condition physique aux aspects sociaux
de ce sport. L’objectif à long terme est
d’améliorer la santé de la population
adulte et de recruter un plus grand
nombre de joueurs de football adultes.
En janvier de cette année, plus de 200
scientifiques, médecins et professionnels
de la santé se sont réunis à Cidade do
Futebol, siège de la Fédération portugaise
de football (FPF) à Lisbonne, pour la
première Conférence internationale
« Le football est une médecine », organisée
par la FPF en partenariat avec l’Union
danoise de football (DBU), l’Université
du Danemark du Sud (SDU) et l’UEFA.
Après les mots de bienvenue de
Fernando Gomes, président de la FPF,
Peter Krustrup, professeur de la SDU,
a présenté les résultats de 130 articles

DBU

PAR JAKOB HOYER

scientifiques. Sa conclusion a été que
l’entraînement de football « alliait
entraînement de force, entraînement de
l’endurance et entraînement fractionné,
que le football était bon pour tout le
monde et que le football pouvait être
pratiqué toute la vie durant. »
Le vice-président de la DBU, Bent
Clausen, a décrit le concept de « Football
Fitness » et la manière dont il était mis en
œuvre au Danemark. Bien structurées et
directes, les séances débutent par un
échauffement approprié, comprenant des
exercices d’équilibre et de force, et allient
une multitude d’exercices avec le ballon,
en plus de matches à effectifs réduits.
Ce programme n’est pas axé sur la

performance. Il s’agit avant tout de football
récréatif réunissant des gens animés du
même esprit, en se concentrant sur
l’exercice, le divertissement et la convivialité. Il s’est révélé si populaire qu’il est
actuellement mis en œuvre dans plus
de 300 clubs de football danois, ce qui
représente environ 20 % de la totalité
des clubs du pays.
« Football Fitness » peut être adapté
aux participants tout au long de leur vie,
indépendamment du genre, du niveau de
condition physique et des aptitudes en
matière de football. En outre, étant donné
que les matches à effectifs réduits sont
essentiels dans le concept, l’entraînement
peut être organisé quel que soit le nombre
de participants, en rendant le programme
très flexible. De même, un entraîneur
spécialisé en football n’est pas nécessaire,
les groupes étant dirigés par un responsable formé dans le cadre du cours
d’entraîneur de « Football Fitness »
organisé dans l’ensemble du Danemark.
Suite au succès de cette première
conférence internationale, une deuxième
doit se tenir à l’Université du Danemark
du Sud les 25 et 26 janvier 2019.
UEFA DIRECT • Mars 2018 – 43

ASSOCIATIONS MEMBRES

ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

DES JOUEUSES INTERNATIONALES ENTAMENT
LEURS CARRIÈRES D’ENTRAÎNEUR
Six joueuses de l’équipe nationale
d’Écosse viennent d’achever leurs 12
mois de cours en vue de l’obtention
du diplôme d’entraîneur B de l’UEFA. Il s’agit
des internationales Leanne Crichton, Joelle
Murray, Christie Murray et Rachel Corsie,
ainsi que de Gemma Fay et Leanne Ross qui
ont récemment pris leur retraite.
L’année dernière, les joueuses ont mis
l’accent sur la conception et l’exécution
des séances d’entraînement, sur la manière
de diriger les équipes pendant les matches
ainsi que sur l’analyse vidéo, la préparation
physique et de nombreux autres facteurs
relatifs à la performance individuelle et
collective. Taillée sur mesure, la licence pour
les joueuses de l’équipe nationale a fait suite
à l’impressionnant travail de formation des
entraîneurs effectué au sein du football
féminin, l’Écosse étant l’un des sept pays

européens à disposer de trois femmes
entraîneurs à plein temps pour s’occuper
des équipes nationales.
Dix-sept autres femmes ont récemment
obtenu leur diplôme C d’entraîneur de la
Fédération écossaise de football (SFA), plus
de 1000 femmes en tout ayant obtenu un
diplôme d’entraîneur en 2017, ce qui
représente une augmentation de 400
unités par rapport à 2016.
Capitaine de l’équipe nationale féminine,
Rachel Corsie a relevé au sujet de l’achèvement du cours B : « J’ai vraiment eu du
plaisir avec ce cours, l’activité d’entraîneur
étant quelque chose qui me passionne. Il y
a de plus en plus de femmes entraîneurs
qui sont formées actuellement et je pense
que cela est favorisé par le fait que nous
avons trois femmes entraîneurs à plein
temps avec Pauline MacDonald [équipe

ESTONIE

Scottish FA

PAR MICHAEL LAMONT

féminine M17], Pauline Hamill [équipe
féminine M19] et Shelley Kerr [équipe
féminine A]. »
www.jalgpall.ee

NOUVEAU DÉPART POUR
LE FOOTBALL FÉMININ
La Fédération estonienne de
football (EJL) a nommé Jarmo
Matikainen en qualité d’entraîneur
en chef de l’équipe nationale féminine pour
remplacer Indrek Zelinski. Auparavant,
Matikainen avait entraîné l’équipe nationale
féminine du Pays de Galles et les équipes
nationales féminines de Finlande M17 et
M19. Il s’était en outre occupé en tant
qu’entraîneur assistant des équipes nationales
féminines du Canada et de Finlande.
« Son expérience d’entraîneur au Pays
de Galles et son apport au football féminin
de ce pays nous seront profitables, a expliqué
Anne Rei, secrétaire générale de l’EJL, parce
que la situation y était semblable à la nôtre
aujourd’hui. »
Outre ses obligations d’entraîneur en
chef, le Finlandais de 57 ans supervisera le
développement global du football féminin.
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PAR MAARJA SAULEP

Jarmo Matikainen

« Jarmo travaillera également en étroite
collaboration avec les entraîneurs des
équipes juniors, leur prodiguera des
conseils, les aidera à coordonner leur travail
et jouera le rôle de mentor pour les équipes
nationales juniors », a souligné Anne Rei.
« On peut connaître le succès de
différentes manières, même si on n’a pas
les ressources dont disposent les nations
plus importantes. Si on travaille d’arrache-pied, je suis tout à fait convaincu
que nous obtiendrons ici de bons résultats,
a déclaré Matikainen. Que nous ne
gagnions pas tous les matches ou que nous
ne ramenions pas de trophée à la maison
importe peu, mais nous devons faire en
sorte que toutes les jeunes filles aient
l’occasion de jouer et de pratiquer ce sport
tout en ayant le sentiment de faire partie
de la famille du football en Estonie. »
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FRANCE

www.fff.fr

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT
AVEC URBANSOCCER

FFF

PAR MARTON DINNYÉS

Marc Debarbat, président de la Ligue du
football amateur, a souligné : « Avec ce
partenariat, nous pourrons encore mieux
répondre aux attentes de nos licenciés
en leur offrant de nouvelles possibilités
de jouer dans de bonnes conditions à
des tarifs préférentiels. »
Julien Falgoux, directeur d’UrbanSoccer,
a déclaré : « Nous sommes très heureux
de ce partenariat. Nous allons bénéficier
de l’image et de l’attractivité de la FFF et
de l’équipe de France dont nous sommes
les premiers supporters. Nous allons
continuer à développer ensemble la
pratique du football à 5 et offrir à nos
joueurs des animations et services
innovants. »

ÎLES FÉROÉ

www.fsf.fo

LA LIGUE DES NATIONS
IMPATIEMMENT ATTENDUE
PAR TERJI NIELSEN

Dans l’ensemble, Atli Gregersen,
capitaine de l’équipe nationale
féringienne, est satisfait du résultat
du tirage au sort de la phase de groupes
de la Ligue des nations, qui a placé les îles
Féroé aux côtés du Kosovo, de Malte et de
l’Azerbaïdjan.
« Ce groupe nous convient assez bien,
a-t-il dit. Nous avons été un peu malchanceux en tirant le Kosovo du chapeau le plus
faible, mais les deux autres pays sont des
adversaires à notre portée. Nous avons
bien joués contre Malte au niveau de

www.mlsz.hu/en.mlsz.hu

DES PRIX POUR
LES MEILLEURS
DE L’ANNÉE

PAR JEAN-BAPTISTE SCHMIDT

La Fédération française de football
(FFF) a signé le 11 janvier un
partenariat avec le réseau de
Foot 5 UrbanSoccer. Ce contrat, qui court
jusqu’au 30 juin 2020, permet aux centres
UrbanSoccer et aux instances locales de
proposer des offres privilégiées à des clubs
et des licenciés désirant pratiquer le
football à cinq dans un environnement
adapté et de qualité. Ce sont 29 centres
UrbanSoccer et 19 districts qui sont
concernés par la mise en place de ce
partenariat.
Les principaux éléments du partenariat :
• Location de terrains à tarif préférentiel
pour les clubs et les licenciés (-25 % en
heures creuses et moyennes pour les
clubs et -20 % pour les licenciés).
• Accueil gratuit d’événements annuels
organisés par les districts et les ligues
• Offre anniversaire « Équipe de France »
pour les clients d’UrbanSoccer.
• Organisation d’événements UrbanSoccer
à Clairefontaine.
• Mise en place de Casas bleues pendant
la Coupe du monde 2018 dans des
UrbanSoccer.

HONGRIE

l’équipe nationale A tout comme l’a fait
notre équipe M21 contre l’Azerbaïdjan »,
a-t-il ajouté.
Gregersen espère que les supporters
féringiens se déplaceront en force afin
d’encourager l’équipe lors de ses matches
à domicile. « Nous avons une chance bien
réelle contre les trois équipes de notre
groupe, a-t-il déclaré, et nos matches à
domicile peuvent être décisifs. Avec de bons
résultats à domicile et quelques résultats
convenables à l’extérieur, nous avons une
chance de faire un joli bout de chemin. »

Les footballeurs hongrois
passés et actuels ont été
honorés lors du 60e gala de
la remise des distinctions aux sportifs
de l’année, le 11 janvier au théâtre
national de Budapest. L’événement
constellé d’étoiles a vu l’attaquante de
la Hongrie et du VfL Wolfsburg Zsanett
Jakabfi être designée joueuse de l’année
après avoir remporté en 2017 le
championnat et la Coupe d’Allemagne.
Chez les hommes, le meilleur buteur
de la saison de la MLS aux États-Unis,
l’attaquant international hongrois
Nemanja Nikolic de Chicago Fire,
a obtenu le plus de voix au sein des
membres de l’Association hongroise
des journalistes sportifs. Le but de
l’année 2017 a été marqué par Joseph
Paintsil, de Ferencvaros, une spectaculaire réalisation contre Videoton en
championnat de première division.
Enfin, la distinction pour l’ensemble
d’une carrière est revenue à Kalman
Mészöly, du SC Vasas. L’ancien défenseur international, qui compte 61
sélections, a remporté la médaille
de bronze au Championnat d’Europe
1964 et a joué les Coupes du monde
1962 et 1966 avant d’être l’entraîneur
de l’équipe hongroise à la Coupe
du monde 1982. Le « roc blond »,
âgé de 76 ans, a reçu sa distinction
des mains du vice-président de la
Fédération hongroise de football
(MLSZ), Sandor Berzi.
Sur l’initiative de la MLSZ, le footballeur non-voyant Istvan Szabo a été invité
à remettre le prix du sportif handicapé
de l’année à l’escrimeur Richard Osvath.
Aux côtés de quelques-uns des plus
grands noms du football mondial, tels
Lionel Messi et Paul Pogba, Szabo est
l’un des amateurs vedettes de la
campagne de responsabilité sociale
de l’UEFA #EqualGame, laquelle a
pour but de promouvoir l’inclusion,
la diversité et l’accessibilité dans le
football de toute l’Europe.
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IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

UN COURS DONNE LE COUP D’ENVOI D’UNE ANNÉE
CHARGÉE POUR L’ÉLITE DES JEUNES JOUEURS
Avec un cours pour les M16,
« JD Club NI », le programme de
développement de l’Association
de football d’Irlande du Nord (IFA) pour
l’élite des jeunes joueurs, est entré d’un
bon pied dans une année 2018 qui lui
réserve un calendrier chargé dans les
catégories d’âge des M10 aux M17.
Un programme d’entraînement intensif
pour les classes des M13 aux M17 est en
cours à la Mid-Ulster Sports Arena de
Cookstown pendant que l’école de
performance du JD Club NI de l’Integrated
College de Dungannon et trois autres
centres régionaux d’Irlande du Nord
accueillent des séances pour les M10

aux M13. En 2018, les joueurs du programme de développement vont en outre
participer à divers tournois dans toute
l’Europe, de la Coupe de Rotterdam aux
Pays-Bas à la Coupe de Madrid en Espagne.
Toutefois, pour la plupart des classes
d’âge, l’accent est mis cette année sur
des rencontres en Grande-Bretagne où
les talents nord-irlandais pourront être
observés par des clubs professionnels
d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles.
Les M16, en particulier, auront un
programme très soutenu puisqu’ils
représenteront l’Irlande du Nord au
Victory Shield. Ce tournoi pour écoliers,
dans lequel ils joueront contre les M16

IFA

PAR NIGEL TILSON

d’Écosse, du Pays de Galles et de la
République d’Irlande, se jouera en octobre
dans cette dernière. Des matches contre la
Slovaquie, l’Autriche, la Finlande et l’Estonie
leur permettront de peaufiner leur
préparation pour le Victory Shield.

ITALIE

www.figc.it

PREMIER CENTRE POUR LA FORMATION
À L’ASSISTANCE VIDÉO
En grande première mondiale,
le centre technique fédéral de
Coverciano accueille, depuis janvier
2018, le centre permanent pour la formation et l’entraînement des arbitres à
l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).
En vue de ce projet, la Fédération italienne
de football (FIGC) a conclu ces derniers
mois un accord avec la société anglaise
Hawk-Eye, qui fournit déjà la Serie A,
la FIFA et de nombreux championnats,
parmi lesquels la Bundesliga, la Premier
League et la MLS américaine. Hawk-Eye,
outre l’équipement, fournit un soutien
technique spécifiquement destiné aux
séances d’entraînement des arbitres.
La direction technique de ce nouveau
centre a été confiée à Roberto Rosetti.
Responsable du projet VAR en Italie depuis
son lancement, il a acquis une expérience
qui a amené la FIFA à le choisir comme
chef de projet VAR pour les compétitions
mondiales, ce qui témoigne de la qualité
du travail effectué en Italie. La FIFA
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organisera à Coverciano une réunion
d’arbitres en vue de préparer la Coupe
du monde 2018 en Russie.
Coverciano sera par ailleurs à disposition
des autres associations et organisations
internationales qui pourront utiliser le
simulateur pour orienter et former les
directeurs de jeu en fonction de l’application
de la technique VAR dans leurs propres
compétitions. Les arbitres du monde entier
pourront donc bénéficier d’une structure
avant-gardiste, d’un modèle de formation
cohérent avec les indications de l’International Football Board et de la FIFA, ainsi que de
la qualité des infrastructures dont est doté
le Centre technique, dans lequel la FIGC a
investi ces deux dernières années plus de
deux millions d’euros pour la restructuration
et la modernisation. L’expérimentation VAR
lancée ces derniers mois en Italie par la
FIGC, la Serie A et l’Association italienne
des arbitres (AIA) permet de mettre à
disposition de la famille du football
international une multitude d’expériences

FIGC

PAR DIEGO ANTENOZIO

et de compétences fonctionnelles pour le
développement du football. Un investissement qui confirme que Coverciano est un
centre technique d’avant-garde.
« Notre unique objectif est un football
plus équitable, affirme Roberto Rosetti,
en améliorant tous les jours les aspects
techniques, éducatifs et technologiques, en
faisant preuve de courage et d’imagination
sur un projet qui représente une avancée
majeure pour le football mondial. »
« Grâce à notre vision, ajoute le directeur
général de la FIGC, Michele Uva, à notre
force en matière d’organisation et surtout
à l’excellente qualité du travail accompli
jusqu’ici par l’AIA et les arbitres, la FIGC
est de plus en plus un point de référence
pour l’innovation technologique et la
formation technique. »
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KOSOVO

www.ffk-kosova.com

PROMOUVOIR LES ARBITRES
TALENTUEUX
PAR DITURIE HOXHA

www.lff.lv

ANDRIS
VANINS
NOMMÉ
JOUEUR
DE L’ANNÉE
PAR TOMS ARMANIS

FFK

Dans le cadre de ses préparatifs
en vue de son admission à la
Convention de l’arbitrage de l’UEFA,
la Fédération kosovare de football (FFK)
a lancé un programme de promotion des
talents et de mentorat destiné à former
les directeurs de jeu prometteurs.
Le programme a été lancé lors d’un
séminaire de deux jours par le spécialiste
du Panel de la Convention de l’arbitrage de
l’UEFA Alan Snoddy et a été suivi par quatre
arbitres, sept arbitres assistants et cinq
mentors. Le programme sera coordonné par
le responsable des arbitres de la FFK, Visar
Kastrati, qui veillera à ce que la relation entre
les talents et les mentors soit fructueuse et
qu’il y ait des réactions régulières afin de
contrôler la progression et de déceler
d’éventuels problèmes.
Le niveau de condition physique des
arbitres a été évalué lors d’un test du yo-yo,
tandis que leurs connaissances techniques
étaient examinées à l’aide d’un test vidéo et
d’un exercice sur la gravité des interventions.
« La prochaine génération des arbitres
talentueux est dorénavant soutenue et
formée et elle doit tirer le meilleur parti de
cette formidable occasion pour optimiser
son potentiel », a déclaré Alan Snoddy.
Cela dit, l’agent d’intégrité de la FFK, Ejup
Osmani, a dirigé des ateliers dans tout le

LETTONIE

Valon Berisha

Kosovo en décembre et en janvier afin
d’accroître la prise de conscience et de
prévenir le trucage des matches parmi
des jeunes de 13 à 19 ans.
Les performances de la FFK et du
football kosovar ont par ailleurs été
célébrées lors d’un gala à Pristina en janvier,
lors duquel plusieurs partenaires ont été
récompensés pour leur contribution au
football kosovar. Lors de cette même
manifestation, Valon Berisha a reçu le
prix de joueur de l’année.

LIECHTENSTEIN

www.lfv.li

UNE NOUVELLE IMAGE
DE MARQUE

Pour la troisième année de rang et
la cinquième en tout, Andris Vanins,
le gardien du FC Zurich, a été élu
meilleur joueur letton de l’année. Andris
Vanins avait obtenu ses deux premières
distinctions en 2008 et 2013. Il est ainsi le
joueur le plus souvent récompensé. C’est
aussi la cinquième année d’affilée que le
joueur de l’année est un gardien de but.
L’année passée, Andris Vanins est devenu
capitaine de l’équipe nationale lettone après
la retraite internationale de Kaspars Gorkss.
À ce jour, Vanins compte 87 sélections.
En ce qui concerne les autres distinctions,
Olga Sevcova a été désignée joueuse de
l’année pour la troisième fois de sa carrière
tandis que Roberts Uldrikis et Anastasija
Fjodorova ont été choisis comme meilleurs
jeunes joueurs de l’année.
Le Russe Evgeny Kozlov – qui jouait avec
le champion letton Spartaks Jurmala – a
reçu trois trophées, ceux de meilleur buteur,
meilleur milieu de terrain et meilleur joueur
de la première division. Pour conclure,
l’attaquant nigérien Adeleke Akinola
Akinyemi a mérité deux trophées, celui de
meilleur buteur à égalité avec Kozlov et celui
de meilleur attaquant. Alvis Dubovs en a fait
de même avec les titres de meilleur buteur et
de meilleur joueur de la deuxième division.

Les couleurs nationales bleu,
rouge et or, ainsi que la couronne
princière, les montagnes et le ballon
constituent la base du nouveau logo de la
Fédération de football du Liechtenstein (LFV).
Il a été dévoilé au public le 29 janvier dans
le cadre d’une cérémonie de présentation.
La nouvelle image de marque de la
fédération est l’expression visible d’un

processus d’identification conduit
depuis près de deux ans par le LFV
avec le soutien de l’UEFA, dans le cadre
duquel le LFV a défini sa vision, sa
mission et ses valeurs. Le slogan « Un
jeu. Une équipe. Pour le pays » traduit
en quelques mots concis le système de
valeurs de la Fédération de football du
Liechtenstein.

LFF

PAR ANTON BANZER
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LITUANIE

www.lff.lt

LE FOOTBALL FÉMININ EN VEDETTE
L’équipe nationale féminine de
Lituanie M17 a commencé sa
préparation en vue du tour final
de son Championnat d’Europe qui se
déroulera du 9 au 21 mai et dont la Lituanie
sera la nation hôte, ce qui lui a valu de se
qualifier automatiquement. Les matches se
disputeront dans trois villes : Alytus, Siauliai
et Marijampole, qui s’enorgueillissent toutes
trois de traditions profondément enracinées
en matière de football.
L’ancienne joueuse de l’équipe nationale
féminine de Lituanie Ieva Kibirkstis, qui
entraîne maintenant l’équipe féminine M17,
a livré quelques réflexions sur la construction de son équipe : « Elles travaillent
davantage en tant que groupe. Nous avons
des joueuses qui viennent et qui partent,
mais les filles les accueillent et les acceptent.

En avril, nous aurons 20 joueuses qui
participeront au camp d’entraînement.
Actuellement, notre tâche consiste à
essayer de voir quelles sont celles qui
réussissent et celles qui ne réussissent pas,
celles que nous voyons rester ici et celles qui
doivent encore s’améliorer. Je pense que
nous en surprendrons beaucoup en mai
quand ils verront le potentiel de nos filles. »
Loreta Rogaciova, membre de l’actuelle
équipe féminine M17, est ravie de l’expérience : « On voit que nous progressons
et à chaque séance d’entraînement les
entraîneurs nous préparent d’une nouvelle
manière. Cela dit, nous devons nous
améliorer. Nous sommes impatientes
d’entamer le tournoi et nous désirons
montrer que la Lituanie peut vraiment
jouer au football. »

MALTE

LFF

PAR JUSTAS KONTRIMAS

Pendant ce temps, LadyGolas, le plus
important tournoi de futsal destiné aux
écolières des pays baltes, s’apprête à vivre
sa deuxième saison, 371 équipes s’étant
inscrites pour y prendre part. La compétition servira de plate-forme permettant aux
filles d’accéder au football féminin. Avec le
soutien de l’UEFA et de la FIFA, le tournoi
incite un nombre toujours plus élevé de
jeunes filles à pratiquer le football et à se
fixer des objectifs élevés.
www.mfa.com.mt

LES SUPPORTERS MALTAIS PARMI LES PLUS
RESPECTUEUX DES COMPÉTITIONS DE L’UEFA
Les classements de l’UEFA en
matière de fair-play pour la saison
2016/17 sont agréables à lire
pour les clubs maltais et l’équipe
nationale. Publiée annuellement, cette
tabelle reflète les résultats obtenus dans
tous les matches des compétitions de
l’UEFA disputés aussi bien par les clubs
que par les équipes nationales entre le
1er juillet 2016 et le 30 juin 2017.
Les supporters maltais ont été parmi
les plus respectueux en Europe la saison
passée. C’est ce qui ressort du classement
concernant le comportement des
spectateurs, Malte étant troisième
ex-aequo dans cette catégorie, aux côtés
de l’Islande et des îles Féroé avec 8,923
points. La Finlande occupe la tête du
classement avec un résultat de 9,187,
suivie de près par la Lettonie avec 9,117.
Malte occupe le 36e rang au classe
ment général du fair-play de l’UEFA avec
un total de 8,079 pour 42 matches,
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mais a signé la sixième meilleure progression parmi les 55 associations. Cette
sensible amélioration est illustrée par le
résultat général de Malte en matière de
fair-play en 2016/17 – 8,079 contre 7,791
en 2015/16.
Au classement général du fair-play,
l’Islande a pris la première place avec 8,51
pour 42 matches disputés. Les Pays-Bas
suivent au deuxième rang et la Pologne
au troisième. Seules les associations qui
ont disputé au moins 35 matches ont
été prises en compte pour la compétition

de fair-play 2016/17 de l’UEFA.
En ce qui concerne les autres nouvelles,
le stade du Centenaire à Malte est entré
en effervescence en décembre, quelque
150 filles des écoles primaires locales
ayant pris part à une journée portes
ouvertes. Seules 8 % des filles sont
licenciées dans des clubs, ce qui ne les
a pas empêchées de participer avec
enthousiasme aux activités supervisées
par des entraîneurs qualifiés de l’Association maltaise de football (MFA), des
entraîneurs de club et des membres de
l’équipe nationale féminine maltaise M19.
La manifestation a été organisée par le
département du football de base et du
football féminin au centre technique de
la MFA, en collaboration avec SportMalta
et la direction pour la qualité et les
standards dans l’éducation (DQSE) dans
le cadre de leur mission commune visant
à développer le football de base pour
les femmes.
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MOLDAVIE

www.fmf.md

ALEXANDRU SPIRIDON DIRIGERA
L’ÉQUIPE NATIONALE
La Fédération moldave de football
(FMF) a récemment annoncé la
nomination d’Alexandru Spiridon,
âgé de 57 ans, en tant que nouvel
entraîneur de l’équipe nationale. Il succède
au Russe Igor Dobrovolski. Spiridon a déjà
dirigé l’équipe nationale moldave en 2001
et il la conduira maintenant dans la
campagne de qualification de la Ligue des
nations. La Moldavie jouera dans le groupe
D2 en compagnie du Bélarus, du Luxem
bourg et de Saint-Marin.
Né à Edineț en 1960, Alexandru Spiridon
a joué pour l’équipe nationale moldave et
plusieurs clubs (Nistru Chisinau, SKA Kiev,
Zaria Luhansk, Zaria Balti, Zimbru Chisinau
et Tiligul Tiraspol). Il a été cinq fois

champion de Moldavie et a été désigné
footballeur moldave de l’année en 1992.
C’est lui qui a inscrit le premier but de
l’histoire de l’équipe nationale moldave.
Spiridon a ensuite entraîné Zimbru Chisinau,
Tiligul Tiraspol, l’équipe nationale M21,
l’équipe nationale A, Unisport Chisinau
et Nistru Otaci. De 2004 à 2017, il a été
l’assistant du célèbre entraîneur roumain
Mircea Lucescu à Shakhtar Donetsk
(Ukraine), contribuant à la conquête de
la Coupe UEFA en 2009, à huit titres de
champion d’Ukraine, six victoires en coupe
nationale et sept succès en super coupe
ukrainienne. Il a ensuite suivi Lucescu en
Russie, à Zénith St-Pétersbourg.
Spiridon a entamé son second mandat

FMF
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à la tête de l’équipe nationale par un
match amical contre la Corée du Sud,
en janvier dernier.

PAYS DE GALLES

www.faw.cymru

RYAN GIGGS NOMMÉ À LA TÊTE
DE L’ÉQUIPE NATIONALE
L’Association de football du Pays
de Galles (FAW) a annoncé la
nomination de Ryan Giggs en
tant qu’entraîneur de l’équipe nationale
pour une période de quatre ans.
Entre 1991 et 2007, Giggs a joué
64 matches pour l’équipe galloise et il
a fait partie de l’équipe qui n’a manqué
la qualification pour l’EURO 2004 qu’après
avoir perdu un match de barrage contre
la Russie au Millennium Stadium.
Après son illustre carrière de joueur fidèle
à Manchester United durant 23 ans, Giggs
a fait ses débuts de technicien aussi à Old
Trafford, en 2014, devenant entraîneur
ad interim jusqu’à la fin de la saison
2013/14. Il a ensuite été l’assistant de Louis
van Gaal, le secondant jusqu’en juillet 2016.
« Nous sommes heureux de voir Ryan
devenir le responsable de l’équipe nationale,
a confié Jonathan Ford, chef exécutif de la
FAW. Avec sa vaste expérience de joueur,
d’entraîneur et de responsable dans l’un des

FAW
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plus grands clubs du monde, nous sommes
confiants en un avenir radieux pour notre
équipe nationale. »
Après sa nomination, Giggs a souligné :
« Les défis qui nous attendent avec la Ligue
des nations et les qualifications de l’EURO
2020 sont très excitants. Je suis impatient de

commencer mon travail avec les joueurs
en préparant les matches cruciaux que
nous aurons au cours de l’année. »
Giggs vivra son premier match dans sa
nouvelle fonction le 22 mars à Nanning,
en affrontant l’équipe locale dans la
Coupe de Chine.
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

www.fai.ie

LE FOOTBALL LUMINEUX EN ÉVIDENCE
Apporter du plaisir dans le
football est l’un des principaux
buts de l’Association de football
de la République d’Irlande et c’est ce qui a
donné naissance au concept de « football
lumineux ». Dirigée par le département de
football féminin avec l’appui des agents de
développement de tout le pays, l’initiative a
été lancée l’année dernière à titre d’essai à
Newcastle West, dans le comté de Limerick.
Les jeunes filles de trois catégories d’âge
– M14, M16 et M19 – ont été invitées à
participer à ce test et des séances ont été

FAI
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conçues en fonction des catégories
d’âge afin d’assurer que chacune puisse
apprécier cette expérience.
Joué dans la pénombre d’une salle
avec des tenues aux couleurs vives, un
marquage du terrain bien coloré et un
jeu étincelant, le football lumineux
donne aux joueuses la possibilité de
s’initier au futsal d’une manière plaisante
et interactive.
Des plans existent pour développer ces
prochains mois le football lumineux dans
tout le pays, pour plusieurs classes d’âge.

ROUMANIE

www.frf.ro

LA COUPE RESPECT POUR PROMOUVOIR
L’ÉGALITÉ
EqualGame a une résonance
spéciale au sein de la société
roumaine et la Fédération
roumaine de football (FRF) a décidé de
développer un partenariat avec diverses
organisations nationales et internationales.
L’une d’elles est FDP, un acteur de premier
plan dans l’éducation, qui a uni ses forces
avec celles de la FRF à la fin de l’année 2017
afin d’organiser la première coupe Respect,
une compétition destinée à 42 enfants de
8 à 11 ans de l’école socio-sportive. Cette
école a été fondée par FDP en 2013, en
collaboration avec la Fondation Real Madrid
et elle a pour but d’empêcher les enfants
d’abandonner prématurément l’école.
Chaque année, 65 enfants de familles
vraiment pauvres ou de familles à problèmes
particuliers sont encouragés à rester à l’école
en participant à une séance hebdomadaire
d’entraînement conforme à la méthodologie
de Real Madrid.
En outre, les enfants rendent visite à des
clubs de football, rencontrent des athlètes
et des artistes bien connus et reçoivent un
soutien personnalisé de la part de dix
bénévoles universitaires. En 2017, aucun des
enfants concernés n’a abandonné l’école.
Maintenant, grâce au partenariat avec la
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FRF, FDP a ajouté un nouvel aspect à son
noble effort, la coupe Respect.
Six matches ont été joués en salle par des
équipes mixtes et les points ont été attribués
selon trois critères : une part du total final
des points provenait des points acquis dans
chaque match (trois points pour une victoire,
deux pour un match nul et un pour une
défaite) ; une deuxième part (d’un à trois
points par match, attribués par un représentant de la FRF), traduisait le degré d’adhé-

sion aux valeurs principales (esprit d’équipe,
égalité, respect, motivation, respect de
soi-même, autonomie, santé) ; la dernière
partie comprenait les notes données entre
eux par les enfants en fonction du comportement de l’équipe sur le terrain. Il y eut
certes un vainqueur final mais le principal
résultat était d’un autre ordre. Chaque
joueur a reçu une médaille de la FRF et tous
les enfants ont apprécié leur participation
car ils ont réalisé la valeur d’EqualGame.
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RUSSIE

www.rfs.ru

FEDOR CHALOV L’ENFANT PRODIGE
En décembre, Fedor Chalov, 19 ans
et joueur du PFC CSKA Moscou,
international russe junior dans
toutes les classes d’âge, a remporté le
trophée décerné au meilleur jeune
footballeur de la Première ligue russe.
Ce trophée a été institué par la Ligue de
football des enfants en 2002. Les joueurs
sélectionnés doivent remplir plusieurs
critères : être citoyen russe, âgé de moins de
21 ans et avoir disputé au moins un tiers des
matches du club durant l’année concernée.
Le vainqueur du prix 2017 a été choisi par
des représentants de l’Union russe de
football, de la Première ligue, de la Ligue
nationale de football, de la Ligue de football
professionnel, de la Ligue de football des

enfants ainsi que par les entraîneurs des
équipes nationales russes et des journalistes.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu
à Moscou et elle était placée sous les
auspices de l’Union russe de football. Fedor
Chalov y était accompagné de ses parents,
Nikolay et Natalia, de son frère Daniil et de
sa sœur Daria. En accord avec la tradition
de la cérémonie, chaque lauréat doit y faire
quelque chose de particulier. Ainsi Chalov,
qui a étudié la musique dans ses jeunes
années, a-t-il joué du piano.
Chalov est né à Moscou en avril 1998. Il
a suivi l’école de football du PFC CSKA et a
fait ses débuts en première équipe en 2016,
en tant qu’attaquant, lors du championnat
et de la coupe russes et de la Ligue des

SAINT-MARIN

RFS – Mikhail Shapaev
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champions. Avec son club, il a terminé au
deuxième rang du championnat national ; il
a aussi participé à la Coupe du monde M17
2015 au Chili et joue actuellement avec
l’équipe nationale M21.
www.fsgc.sm

NOUVEAUX DÉFIS, NOUVELLES POSSIBILITÉS,
NOUVEAU COMMISSAIRE TECHNIQUE
Après le changement de la
gouvernance du football saintmarinais, l’an passé à la suite des
élections, on peut considérer que la
direction de l’équipe nationale a été elle
aussi renouvelée. En effet, – la collaboration
avec Pierangelo Manzaroli – qui a assumé
la direction de l’équipe nationale pendant
quatre ans – a pris fin et l’ère de Franco
Varrella a commencé. Celui qui fut l’adjoint
d’Arrigo Sacchi en 1995/96, quand ce
dernier se trouvait sur le banc de l’équipe
nationale d’Italie, revient à Saint-Marin dix
ans après sa dernière présence sur le banc...
à Saint-Marin précisément.
« Un signe du destin », comme l’a dit
Varrella lors de la conférence de presse
de présentation. Le premier entraîneur de
l’histoire de l’équipe nationale blanc et bleu
n’étant pas de nationalité saint-marinaise
conservera dans la mesure du possible
ses relations avec le centre technique de
Coverciano – où il enseigne la technique
et la tactique. Ses débuts officiels ont eu
lieu au SwissTech Convention Center de
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Lausanne, à l’occasion du tirage au sort de
la première édition de la Ligue des nations,
une compétition en laquelle la Fédération
saint-marinaise de football (FSGC) croit
beaucoup et qui verra Saint-Marin engagé
dans le groupe 2 de la Ligue D, aux côtés du
Bélarus, du Luxembourg et de la Moldavie.
Une nouvelle aventure commence avec
l’année 2018 et elle sera riche en défis et

en possibilités sur le terrain et en dehors,
l’objectif étant – à tous les niveaux – de
continuer à progresser et à s’améliorer, en
réduisant le fossé technique qui existe sur
le terrain et en affinant le niveau de
professionnalisme et de compétence dans
l’administration. Le choix de miser sur Franco
Varrella, comme le soulignent les dirigeants
de la FSGC, va dans cette double direction.
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www.fas.rs

DES DISTINCTIONS POUR VLADAN MILOJEVIC
ET VLADIMIR STOJKOVIC
À la fin de l’année dernière,
l’Association serbe de football (FAS)
a attribué ses ballons d’or à
l’entraîneur d’Étoile rouge, Vladan Milojevic,
et au gardien du FK Partizan et de l’équipe
nationale, Vladimir Stojkovic.
Vladan Milojevic est arrivé à la tête des
rouge et blanc l’été dernier et, à l’automne,
il a conduit son équipe de sa première
phase de groupes d’une compétition
européenne depuis dix ans à la phase à
élimination directe, ce qui ne lui était plus
arrivé depuis 25 ans.
C'est la première fois que Vladan Stojkovic
remporte ce trophée, l’obtenant l’année où

l’équipe nationale se qualifie pour la Coupe
du monde, son premier grand tournoi
depuis huit ans, et où Partizan participe à sa
première phase européenne à élimination
directe depuis 12 ans.
Le président de la FAS, Slavisa Kokeza, a
accueilli les participants de la cérémonie et
félicité Vladan Milojevic et Vladimir Stojkovic
pour ces distinctions bien méritées. Il a
relevé que, pour le football serbe, c’était une
année historique. « C’est un grand privilège
de pouvoir exprimer ma satisfaction de tout
ce que nous avons réussi ensemble cette
année, qui a sans doute été la meilleure des
deux dernières décennies. Nous sommes

SLOVAQUIE

FAS
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fiers des résultats obtenus, en particulier
de ceux de l’équipe nationale A qui s’est
qualifiée pour la Coupe du monde. »
www.futbalsfz.sk

200 SÉLECTIONS POUR ROBERT TOMASCHEK
De février 1994 à novembre 2017,
l’ancien international et actuel
administrateur de l’équipe
nationale Robert Tomaschek a la fierté
d’avoir passé le cap des 200 sélections
– 50 comme joueur et les autres 150
dans la fonction managériale qu’il
exerce maintenant.
Tomaschek était un joueur convoité par
tous les entraîneurs. Honnête, constant et
discipliné, il était devenu un membre
irremplaçable de l’équipe nationale de
Jozef Venglos, constituée après l’indépendance de la Slovaquie le 1er janvier 1993.
En février 1994, cette équipe nationale a
joué aux Émirats arabes unis son premier
tournoi international officiel. Tomaschek
faisait partie de l’équipe et il a fait ses
débuts pour la Slovaquie le 2 février 1994
à Sharjah. Il est resté membre permanent
de l’équipe jusqu’à son match d’adieu du
6 juin 2001 à Bakou contre l’Azerbaïdjan.
Il comptait alors 50 sélections et avait
marqué 4 buts. Sa carrière s’est terminé
prématurément, une blessure l’ayant
contraint à raccrocher les crampons alors
qu’il n’avait même pas 30 ans.
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En août 2003, Ladislav Hudec, alors
entraîneur de l’équipe slovaque M16, lui
proposa de rejoindre son équipe d’entraîneurs. Il est resté un certain temps avec les
M16 avant de s’occuper des M20 pour un
seul tournoi. Il a ensuite rejoint l’équipe
nationale A car l’entraîneur Dusan Galis,
qui avait pris la direction de l’équipe depuis

le 1er janvier 2004, cherchait quelqu’un
qui connaissait bien le monde du football,
qui avait de l’expérience, parlait couramment l’anglais et, surtout, était digne de
confiance. Tomaschek avait exactement ce
profil. De plus, Galis avait été son entraîneur
à Slovan Bratislava et les deux hommes se
connaissaient donc bien.
Le 31 mars 2004, Tomaschek entama
le deuxième chapitre de sa carrière avec
l’équipe nationale, cette fois comme
administrateur de l’équipe. Depuis, il a
travaillé avec cinq entraîneurs : Jan Kocian,
Vladimir Weiss, le duo Stanislav Griga –
Michal Hipp et, finalement, l’actuel
entraîneur, Jan Kozak. Il a été à l’œuvre lors
de 154 matches de l’équipe nationale mais
il a dû suivre quatre d’entre eux dans les
tribunes à la suite de réactions trop vives.
Sa carrière de joueur lui a valu
quatre titres de champion de Slovaquie,
trois coupes nationales et quatre présences
dans la liste des dix joueurs cités pour le
titre de meilleur joueur de l’année. Comme
administrateur, il a participé à la Coupe
du monde 2010 et à l’EURO 2016.
Et ce n’est pas fini !
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SUÈDE

www.svenskfotboll.se

UN MÊME ENTRAÎNEUR POUR L’ÉQUIPE
FÉMININE M23 ET L’ÉQUIPE MASCULINE M17
PAR ANDREAS NILSSON

La Fédération suédoise de football
souhaite que les équipes nationales
masculines et féminines travaillent
plus ensemble et a pris une nouvelle
mesure dans ce sens en confiant à
l’entraîneur Ulf Kristiansson la mission de
s’occuper à la fois de l’équipe féminine
M23 et de l’équipe masculine M17.
« Ce sera un rôle passionnant. Je pense
que la Fédération suédoise de football
réalise un important progrès en développant maintenant à la fois l’équipe féminine et l’équipe masculine, tant et si bien

que pour moi cela doublera l’apport
habituel. J’exploiterai au maximum le fait
d’être engagé dans les deux environnements et m’assurerai que mes équipes en
bénéficient également dans leur développement», affirme Kristiansson.
Ulf Kristiansson peut s’enorgueillir
d’une vaste expérience dans le football
aussi bien masculin que féminin. Son
CV atteste son travail avec les équipes
nationales masculines de Suède et du
Nigeria, le club AIK en division supérieure
suédoise, ainsi que plusieurs succès à

la tête des équipes féminines de
Suède M19.
« Ulf est un entraîneur moderne qui
considère que le football prime sur le
genre. C’est un novateur et il est l’homme
idéal pour faire progresser les jeunes
joueurs. Nous sommes enthousiastes à
l’idée de partager un entraîneur entre
les départements de football masculin et
féminin, et pensons que c’est une voie à
suivre », souligne Lilie Persson, responsable du développement des joueurs
à la Fédération suédoise de football.

SUISSE

www.football.ch

PROFESSIONNALISATION PARTIELLE
DE L’ARBITRAGE D’ÉLITE
Depuis le 1er janvier, les
meilleures arbitres et arbitres
assistants de la Super-League
suisse réduisent leur temps de travail dans
leur profession principale et bénéficient en
compensation de contributions financières
de l’Association suisse de football (ASF) et
de la Swiss Football League (SFL).
La professionnalisation partielle des
sept arbitres ainsi que de six des dix arbitres
assistants inscrits actuellement dans la liste
de la FIFA est devenue possible grâce à un
rehaussement important des indemnités ;
en contrepartie, leur temps de travail
professionnel doit être limité à 50 % pour
les arbitres et 60 % pour les assistants.
« La professionnalisation partielle des plus
talentueux et prometteurs arbitres et arbitres
assistants d’élite peut ne sembler qu’un petit
pas en comparaison internationale mais c’est
une étape fondamentale pour le football
suisse », estime Cyril Zimmermann. L’ancien
chef de l’arbitrage suisse d’élite a endossé
à plein temps, depuis le 1er décembre
dernier, la charge nouvelle de manager de
l’arbitrage d’élite. Son successeur en tant
que responsable des arbitres d’élite est Dani

Wermelinger, qui était jusque-là l’adjoint de
Cyril Zimmermann après avoir été lui-même
arbitre d’élite durant de nombreuses années.
Pour financer la professionnalisation
partielle, la SFL a augmenté de 500 000
francs suisses sa contribution annuelle
en faveur de l’arbitrage, la portant à
2,5 millions de francs. L’ASF, pour sa part,
va verser 190 000 francs supplémentaires
pour un total de 3,25 millions. Ces montants
couvrent les frais supplémentaires pour
les arbitres et les assistants d’élite ainsi
que pour la nouvelle fonction de manager
de l’arbitrage d’élite. Ils permettent aussi
d’étendre la formation et la formation
continue ainsi que d’investir dans les
domaines de l’entraînement et de la
médecine sportive.
« Le but de la professionnalisation
partielle est de renforcer le renom des
arbitres d’élite en Suisse et à l’étranger
et de leur permettre, par la continuité de
bonnes performances, d’accéder aux
matches de la Ligue des champions et aux
plus grandes rencontres internationales »,
explique l’un des principaux partisans de
cette réforme, Heinrich Schifferle, président
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de la SFL et vice-président de l’ASF.
« Nous cherchons à poser les bases d’une
meilleure gestion de la pression croissante
qui pèse sur nos arbitres d’élite. Nous
voulons plus de temps de récupération et
moins de blessures », ajoute le directeur
sportif de la SFL, Laurent Prince, qui
poursuit, avec un regard sur ce secteur
lié au département technique : « Le football
moderne se développe à toute vitesse,
il devient toujours plus rapide et plus
dynamique. Si nous voulons maîtriser
les exigences que cela pose à l’arbitrage,
nous devons tout mettre en œuvre pour
que les arbitres d’élite soient encore plus
en forme. Sur le plan physique mais aussi
en pensant à l’avenir. Notre but est qu’à
moyen terme, nous puissions de nouveau
être représentés par nos arbitres lors des
grands tournois. »
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EXPANSION DU CENTRE DE LA FÉDÉRATION
Un nouveau centre et un
bâtiment administratif sont
actuellement en construction
à Riva, près d’Istanbul et ils s’inscrivent
dans la vision de la Fédération turque
de football qui veut réunir toutes
ses activités en un seul site, appelé
Football Valley.
Situé juste en face du centre de formation des équipes nationales de Hasan
Dogan, le nouveau complexe occupera
une surface de 38 000 m2, dont 26 000 m2
d’installations couvertes abritant une
salle de conférence, des salles de
réunion, un bâtiment administratif, des
logements, un centre pour les médias,
un lieu de prière, deux restaurants et
une spacieuse salle de séjour. Le
complexe sera également équipé d’une
zone pour la condition physique, d’un
sauna, de bassins thérapeutiques, de
deux terrains dotés de pelouses artificielles, de vestiaires, d’une salle de jeu
et d’espaces de divertissement pour
les athlètes.

TFF
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Le tout est conçu pour permettre
l’accès des personnes handicapées.
Parmi les 82 chambres, 20 ont été

conçues spécialement pour elles.
Un atrium et un jardin intérieur
compléteront le nouveau complexe.

UKRAINE

www.ffu.org.ua

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES POUR LA
FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
Le président de la Fédération
ukrainienne de football (FFU),
Andriy Pavelko, a récemment
rendu visite à l’équipe qui s’occupe
de recruter des bénévoles pour la finale
de la Ligue des champions à Kiev en mai
et, mettant à profit sa présence sur les
lieux, il a rencontré un certain nombre
de candidats.
« Les bénévoles ont un rôle essentiel
à jouer, qui va de l’accueil des invités à
la prestation d’un soutien IT, a déclaré le
président. Il est important pour tous les
participants et supporters d’avoir une
impression positive de l’Ukraine, et je
suis heureux qu’un aussi grand nombre
de personnes soient disposées à donner
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de leur temps pour garantir que tout
se déroule sans problème. »
De nombreux bénévoles qui avaient
apporté leur aide lors de l’EURO 2012
font partie des recruteurs et des candidats. « Les bénévoles viennent de tous
les milieux de la société, a expliqué
Oksana Lesyk, qui s’occupe de la
procédure de recrutement. Certains
sont encore étudiants, certains sont de
jeunes professionnels et d’autres sont
des cadres supérieurs ou ont déjà pris
leur retraite. En outre, 30 % des candidatures sont venues de l’étranger. »
Afin de le remercier de son soutien,
Andriy Pavelko s’est vu remettre un
maillot de bénévole.

Pavlo Kubanov

PAR YURI MAZNYCHENKO

Andriy Pavelko

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

ANNIVERSAIRES
Benny Jacobsen (Danemark, 1.3)
Peter Frymuth (Allemagne, 1.3)
Luis Medina Cantalejo (Espagne, 1.3)
Damir Vrbanovic (Croatie, 2.3)
Aleksandr Gvardis (Russie, 2.3)
Jenni Kennedy (Angleterre, 2.3)
Hans Lorenz (Allemagne, 3.3)
Zbigniew Boniek (Pologne, 3.3)
Andy Gould (Écosse, 3.3)
Alexandru Deaconu (Roumanie, 3.3)
Carolin Greiner Mai (Allemagne, 3.3)
Patrick McGrath
(République d’Irlande, 4.3)
Crawford Wilson
(Irlande du Nord, 5.3)
Zoran Bahtijarevic (Croatie, 5.3)
Boris Durlen (Croatie, 6.3)
Ichko Lozev (Bulgarie, 6.3)
Hervé Piccirillo (France, 6.3)
Dan Ashworth (Angleterre, 6.3)
Dusan Maravic (Serbie, 7.3)
Tomás Gea (Andorre, 7.3)
Josep Lluis Vilaseca Guasch
(Espagne, 8.3)
Kris Bellon (Belgique, 8.3)
Alexis Ponnet (Belgique, 9.3)
Vladimir Aleshin (Russie, 9.3)
Henk Kesler (Pays-Bas, 9.3)
Herbert Fandel (Allemagne, 9.3)
Lennard van Ruiven
(Pays-Bas, 9.3) 40 ans
Otar Giorgadze (Géorgie, 9.3)
Mateo Beusan (Croatie, 10.3)
Ilkka Koho (Finlande, 10.3) 60 ans
Jasmin Bakovic
(Bosnie-Herzégovine, 10.3)
Diana Andersen (Danemark, 10.3)
Lucien Kayser (Luxembourg, 11.3)
Olga Zhukovska (Ukraine, 11.3)
Vito Di Gioia (Italie, 11.3)
Jean-François Crucke
(Belgique, 12.3)
Miroslav Vitkovic (Croatie, 12.3)
Thomas Partl (Autriche, 13.3)
Neil Jardine (Irlande du Nord, 14.3)
Lucia Knappkova (Slovaquie, 14.3)
Nikola Prentic (Monténégro, 14.3)
Götz Dimanski (Allemagne, 15.3)
Michael Thomas Ross
(Irlande du Nord, 15.3)
Robert Malek (Pologne, 15.3)
Simeon Tsolakidis (Grèce, 17.3)
Christos Skapoullis (Chypre, 18.3)

Marcello Nicchi (Italie, 18.3)
Paul Elliott (Angleterre, 18.3)
Marina Tashchyan (Arménie, 18.3)
Ronald Zimmermann
(Allemagne, 19.3)
Mark Bos (Pays-Bas, 19.3)
Claude Kremer (Luxembourg, 19.3)
Sandor Csanyi (Hongrie, 20.3)
Edward Foley
(République d’Irlande, 20.3)
Jim Boyce (Irlande du Nord, 21.3)
Ginés Meléndez (Espagne, 22.3)
Chris Georghiades (Chypre, 22.3)
Michail Kassabov (Bulgarie, 22.3)
Pascal Garibian (France, 22.3)
Luca Zorzi (Suisse, 22.3)
Helmut Fleischer (Allemagne, 22.3)
Hugo Quaderer (Liechtenstein, 22.3)
Andrew Niven (Écosse, 22.3)
Gabriele Tomassi (Italie, 22.3)
Franz Krösslhuber (Autriche, 23.3)
Andrea Lastrucci (Italie, 23.3)
Miroslaw Malinowski (Pologne, 23.3)
Mahmut Özgener (Turquie, 23.3)
Hilda McDermott
(République d’Irlande, 23.3)
Outi Saarinen (Finlande, 23.3)
Fernando Ruiz Hierro
(Espagne, 23.3) 50 ans
Dejan Dimovski (ARY Macédoine, 23.3)
Gianni Infantino (Italie/Suisse, 23.3)
Michael Kirchner (Allemagne, 25.3)
Gitte Holm (Danemark, 26.3)
Jelle Goes (Pays-Bas, 26.3)
John Peacock (Angleterre, 27.3)
José Antonio Casajus
(Espagne, 27.3) 60 ans
Armen Minasyan (Arménie, 27.3)
Pavel Cebanu (Moldavie, 28.3)
Pal Bjerketvedt (Norvège, 28.3)
Lamprini Dimitriou (Grèce, 28.3)
Edgar Obertüfer (Suisse, 29.3) 90 ans
Ignacio Sitges Serra (Espagne, 29.3)
Bernadette Constantin (France, 29.3)
Bernadino Gonzalez Vazquez
(Espagne, 29.3)
Sanna Pirhonen (Finlande, 29.3)
William Hugh Wilson (Écosse, 30.3)
Richard Havrilla (Slovaquie, 31.3)
Marina Mamaeva (Russie, 31.3) 50 ans
Matteo Simone Trefoloni (Italie, 31.3)

COMMUNICATIONS
• Le 22 décembre, Davor Suker a été
réélu président de la Fédération
croate de football.
• Le 20 janvier, Ari Lahti a été élu président
de l’Association finlandaise de football.
• Nouvelle adresse courriel pour
l’Association finlandaise de football :
palloliitto@palloliitto.fi
• Nouvelle adresse de la Fédération
de football du Kazakhstan :
Football Federation of Kazakhstan
8 Saryarka ave., 4th floor
010000 Astana
Kazakhstan
• Alexandr Alaev est le président ad
interim de l’Union russe de football ;
il remplace Vitaly Mutko.

NÉCROLOGIE
• Otto Demuth, ancien secrétaire général
de la Fédération autrichienne de football,
est décédé le 16 novembre dernier
à l’âge de 92 ans. À l’UEFA, il a été
membre du Jury d’appel de 1976 à
1980 et de la Commission de contrôle
et de discipline de 1980 à 1992. En
2004, il a reçu l’Ordre du mérite de
l’UEFA de rubis.

PROCHAINES
MANIFESTATIONS
Séances
16.3.2018 à Nyon
Tirage au sort des quarts de finale de la Ligue
des champions et de la Ligue Europa

Compétitions

6-7 + 13-14.3.2018
Ligue des champions : 8es de finale (matches retour)
8.3.2018
Ligue Europa : 8es de finale (matches aller)
13-14.3.2018
Youth League : quarts de finale
15.3.2018
Ligue Europa : 8es de finale (matches retour)
21-22.3.2018
Ligue des champions féminine : quarts de finale
(matches aller)
21-27.3.2018
Tour de qualification du Championnat d’Europe
des moins de 21 ans 2017-19
28-29.3.2018
Ligue des champions féminine : quarts de finale
(matches retour)
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