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L

e monde du football ne cesse jamais de
tourner. Si les matches se terminent au
dernier coup de sifflet de l’arbitre, le
football, lui, ne s’arrête pas. Le 26 juin, alors que
la planète football avait les yeux rivés sur les
matches de groupes de la Coupe du monde,
l’édition 2018/19 de la Ligue des champions
démarrait déjà.
Le rendez-vous mondial en Russie a une
nouvelle fois mis en évidence deux choses :
premièrement, la force et la puissance du
football européen. Grâce au succès de la France,
les équipes européennes ont maintenant
remporté les quatre dernières Coupes du
monde. Et le magnifique parcours de la Croatie
jusqu’en finale signifie que trois des quatre
dernières finales ont été entièrement européennes. L’Europe a ainsi fourni treize des seize
demi-finalistes des quatre dernières éditions.
Huit équipes européennes ont été demi-finalistes
de la Coupe du monde au XXIe siècle et treize,
quart-de-finalistes. Il n’y a pas seulement des
clubs prestigieux en Europe mais également une
mine de joueurs talentueux, d’entraîneurs
visionnaires et d’équipes nationales compétitives.
Le deuxième élément révélé par la Coupe du
monde est l’énorme popularité du football des
équipes nationales. L’UEFA en a toujours été
consciente, comme du fait qu’il mérite davantage
qu’une vitrine estivale tous les deux ans. Les
supporters réalisent que la plupart des matches
amicaux ne présentent pas un football compétitif
et attrayant. La relation entre le football interclubs et le football pour équipes nationales a
donc besoin d’un nouvel équilibre. Ce sont ces
considérations qui ont donné lieu à la Ligue des
nations, qui débutera le 6 septembre et opposera

notamment, durant la première semaine, la
France à l’Allemagne, l’Angleterre à l’Espagne et
l’Espagne à la Croatie. Les quatre vainqueurs de
la Ligue A disputeront la phase finale de la Ligue
des nations l’été prochain.
Si, jusqu’à présent, chaque année paire comportait une Coupe du monde ou un EURO,
chaque année impaire couronnera désormais
un vainqueur de la Ligue des nations. Qui dit
football dit compétition : dès lors, comme pour
le football interclubs, il y aura une équipe nationale championne à la fin de chaque saison.
Pour les pays du milieu du classement et pour
les nations plus petites, la Ligue des nations
offrira une occasion supplémentaire de se
qualifier pour l’EURO, et des équipes qui ont
eu de la peine face à des sélections beaucoup
mieux placées qu’elles au classement auront
dorénavant la chance de disputer des matches
plus équilibrés.
Grâce à la Ligue des nations, l’UEFA continuera d’offrir à ses associations membres des
matches passionnants, une compétition intense
et équilibrée, des possibilités de progression, et
le plus beau football du monde.

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA
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FOOTBALL
BASE
COUPE DUDE
MONDE

LA FRANCE
ET L’EUROPE
SUR LE TOIT
DU MONDE
L’équipe de France a remporté la Coupe du
monde 2018 au terme d’un tournoi où les
équipes européennes ont une nouvelle fois brillé.

A

près l’Italie en 2006, l’Espagne
en 2010 et l’Allemagne en 2014, la
France est venue prolonger une série
inédite. Cela fait maintenant quatre
Coupes du monde successives
qu’une équipe européenne sort vainqueur. Si
l’EURO 2016 a permis d’apercevoir la densité
continentale au plus haut niveau, la Coupe du
monde 2018 a prouvé que l’Europe concentrait
beaucoup des nations du gratin mondial. L’Italie
absente, l’Allemagne éliminée à la surprise
générale au premier tour et l’Espagne sortie en
huitièmes de finale ? Pas un problème ! Malgré les
contre-performances des récents champions du
monde, les équipes européennes ont presque tout
raflé en Russie. Parties à 14 sur la ligne de départ,
elles étaient encore 10 en huitièmes, six en quarts
et surtout quatre en demi-finales, un carton plein
réalisé pour la cinquième fois après 1934, 1966,
1982 et 2006. Une performance d’ensemble
remarquable malgré quelques couacs.
La France sacrée 20 ans après
Depuis son titre mondial à la maison en 1998,
suivi de la victoire à l’EURO 2000, l’équipe de
France vivait dans l’attente d’un nouveau titre

majeur. Encore marqués par leur finale de l’EURO
2016 perdue face au Portugal, les coéquipiers
d’Hugo Lloris sont arrivés en Russie avec un
statut d’outsider, les observateurs s’interrogeant
notamment sur leur manque d’expérience. Des
interrogations qui ont d’abord perduré pendant
un premier tour compliqué. Puis la machine s’est
lancée lors d’un huitième de finale mémorable face
à l’Argentine (4-3) et ne s’est plus jamais arrêtée.
Symbole de la jeunesse française triomphante,
Kylian Mbappé (19 ans), étincelant contre
l’Argentine, a inscrit quatre buts dans le tournoi
dont il a été sacré meilleur jeune. En s’appuyant sur
des cadres au niveau très élevé – Varane, Umtiti,
Pogba, Kanté… – la France a maîtrisé l’Uruguay
(2-0) en quarts, puis la Belgique (1-0) en demifinales. Son style était jugé par beaucoup comme
trop défensif… Elle s’est offert un festival en finale
face à la Croatie (4-2), avec un Griezmann encore
décisif, devenant la première équipe depuis le Brésil
en 1970 à marquer quatre buts en finale. Finalement,
la France n’a été menée que neuf minutes au score
pendant le tournoi (contre l’Argentine) et n’a jamais
été poussée en prolongations, preuve de la maîtrise
des joueurs de Didier Deschamps, trait d’union
avec le titre de 1998.
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La Croatie a été menée lors de tous ses matches
vers la finale et est devenue la première équipe
à enchaîner trois prolongations en phase finale.

Une Croatie historique
Si les Français ont égalé leurs aînés de 1998,
les Croates ont fait mieux que la génération
Suker, qui s’était arrêtée en demi-finales en
1998. Comme à l’époque, c’est la France qui
est venue briser les rêves de sacre mondial
de la génération Modric, au terme d’une
finale où les Croates ont longtemps maîtrisé
les débats, avant de lâcher prise face à la
puissance de feu française en contre-attaque.
Un dénouement logique vu la débauche
d’énergie consentie pour arriver en finale.
Après un premier tour impeccable (trois
victoires, dont un magnifique succès 3-0
contre l’Argentine), la Croatie a en effet été
menée lors de tous ses matches vers la finale
et est devenue la première à enchaîner trois
prolongations en phase finale ! À chaque fois,
elle a su renverser la situation, s’appuyant sur
ses certitudes dans le jeu et des performances
majuscules de ses hommes forts. Modric, élu
meilleur joueur de la compétition, a survolé
l’ensemble du tournoi et attiré la plupart
des regards. Mais impossible de ne pas y

associer Subasic, décisif lors des tirs au but
face au Danemark en huitièmes et la Russie
en quarts, Mandzukic, auteur de trois buts
très importants dans la phase finale, Perisic,
buteur en demi-finales et en finale, ou encore
Rakitic et Brozovic, qui ont régné sur le milieu
de terrain.
La Belgique et l’Angleterre
ont pris date
Comme la Croatie, la Belgique a réalisé la
meilleure performance de son histoire en
Coupe du monde, sa troisième place obtenue
face à l’Angleterre (2-0) lui permettant
de faire mieux qu’en 1986. Et comme la
Croatie, c’est la France qui a sorti les Belges
du tournoi, lors d’une demi-finale (0-1) où
ils n’ont pas réussi à déverrouiller la défense
française. Pendant le reste du tournoi, le
talent belge a illuminé le monde, avec une
force de frappe protéiforme qui en a fait la
meilleure attaque avec 16 buts et 10 buteurs
(un record). Emmenés par un Eden Hazard
inarrêtable, les hommes de Roberto Martinez

ont fait voler en éclats le Panama (3-0), la
Tunisie (6-1) et l’Angleterre (1-0) puis renversé
le Japon en huitièmes (3-2). Avant de réussir
l’exploit tant attendu pour cette génération
dorée, en prenant le meilleur sur le Brésil (2-1)
en quarts de finale, grâce notamment à un
exceptionnel Thibaut Courtois, finalement élu
meilleur gardien du tournoi. Avec plusieurs
autres joueurs d’exception (De Bruyne,
Lukaku, Mertens…), la Belgique sera encore
redoutable lors des prochaines compétitions
majeures. Où il faudra également compter
sur l’Angleterre, grande revenante de cette
Coupe du monde 2018, où elle a mis fin à
plusieurs séries négatives. Elle n’avait jamais
gagné une série de tirs au but en Coupe du
monde ? Pickford et les siens ont battu la
Colombie en huitièmes au bout du suspense.
Elle n’avait plus été en demi-finales depuis
1990 ? Elle a gagné sa place dans le dernier
carré en s’imposant tranquillement contre
la Suède (2-0) en quarts. Pendant tout le
tournoi, les Anglais ont été impressionnants
sur coups de pied arrêtés, avec neuf buts
inscrits de cette façon, grâce notamment
à l’efficacité de Harry Kane, meilleur buteur
du Mondial avec six buts. Gareth Southgate
et ses joueurs ont même entrevu la finale
en menant face à la Croatie en demi-finales,
mais Mandzukic a mis fin à leurs espoirs en

Getty Images

Après avoir remporté la Ligue des
champions et reçu le prix de
meilleur joueur de la Coupe du
monde, le Croate Luka Modric est
un candidat crédible au Ballon d’or.
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La Belgique de Kevin de Bruyne a
fait sensation en éliminant le Brésil
de Thiago Silva en quarts de finale.
Quant à l’Angleterre (ci-dessous),
elle a atteint les demi-finales pour
la première fois depuis 1990.

Le pays organisateur a réussi sa Coupe
du monde et aurait pu la rendre encore plus
incroyable si les tirs au but lui avaient
encore réussi en quarts face à la Croatie.

prolongation. Le parcours des Three Lions
a soulevé un énorme élan populaire au
pays, suscitant l’espoir de voir les Anglais
remporter à nouveau le trophée, qui leur
échappe depuis 1966.
La Russie et la Suède,
les belles surprises
Qui aurait imaginé avant le début de
la compétition que la Russie éliminerait
l’Espagne en huitièmes de finale ? Avant
2018, jamais la Russie n’avait franchi le
premier tour lors de ses trois participations
en 1994, 2002 et 2014. Mais, alors que
beaucoup craignaient un énorme fiasco, les
Russes ont réalisé un départ tonitruant, avec
deux larges victoires sur l’Arabie Saoudite
(5-0) et l’Égypte (3-1). Si l’Uruguay (0-3) les
ont fait redescendre sur terre, Cheryshev
(4 buts) et consorts ont réalisé un exploit
immense en arrachant leur place en quarts
de finale contre une Espagne sans solution
face à leur bloc hermétique (1-1, 4-3 t.a.b.).
Le pays organisateur a réussi sa Coupe du
monde et aurait pu la rendre encore plus
incroyable si les tirs au but lui avaient encore
réussi en quarts face à la Croatie (2-2, 3-4
t.a.b.)... Comme la Russie, la Suède s’est

arrêtée en quarts de finale avec le sentiment
du devoir accompli, puisque, pour la première
fois depuis 2006, les Suédois sont sortis d’un
groupe en phase finale. Grâce à une victoire
héroïque contre le Mexique, ils ont devancé
sur le fil la Corée du Sud et l’Allemagne. Pour
leur première compétition majeure depuis la
retraite internationale de Zlatan Ibrahimovic,
les Scandinaves ont affiché leur habituelle
solidité, puisque seules l’Allemagne (1-2) et
l’Angleterre en quarts (0-2) sont parvenues à
marquer face à eux. La Corée du Sud (1-0), le
Mexique (3-0) et la Suisse (1-0) se sont cassé
les dents sur Olsen et sa défense. Il manquait
peut-être un peu de talent offensif à cette
équipe pour rivaliser face à l’Angleterre en
quarts et disputer la quatrième demi-finale
de l’histoire du pays.
En huitièmes, déceptions
à tous les niveaux
Fort de son sacre à l’EURO 2016 et d’éliminatoires presque parfaits, le Portugal
s’avançait avec des certitudes en arrivant en
Russie. Mais si un triplé de Ronaldo a permis
d’arracher un nul contre l’Espagne (3-3), les
hommes de Fernando Santos ont vite affiché
leurs limites en souffrant contre le Maroc (1-0)

et l’Iran (0-0). Le bloc portugais, tellement
solide pendant l’EURO 2016, semblait au
bord de la rupture et n’a pas résisté à la classe
de Cavani, auteur d’un doublé pour l’Uruguay
en huitièmes (1-2). Placée dans le même
groupe, l’Espagne a également beaucoup
souffert pour se qualifier pour les huitièmes,
ne parvenant à battre que l’Iran (1-0). Privés
de leur sélectionneur Julen Lopetegui deux
jours avant le début de la compétition, les
coéquipiers du néoretraité Iniesta n’ont jamais
semblé trouver leurs marques en Russie. Si
les Espagnols affichaient toujours le contrôle
du ballon, leurs lacunes offensives sont
apparues au grand jour quand ils n’ont pas
réussi à mettre en difficulté une Russie repliée
dans ses 30 mètres (1-1, 3-4 t.a.b.). Comme
l’Espagne, le Danemark a subi la loi des tirs
au but en huitièmes face à la Croatie, malgré
une brillante performance de Schmeichel
dans les buts (1-1, 2-3, t.a.b.). Une fin cruelle
alors que les Danois avaient affiché leur
visage le plus séduisant de la compétition
contre les Croates. Avant cela, les Danois
avaient souvent été dominés mais avaient été
efficaces contre le Pérou (1-0), sérieux contre
l’Australie (1-1) et costauds contre la France
(0-0). Une prestation d’ensemble en demiUEFA DIRECT • Septembre/Octobre 2018 – 09
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Fiodor Smolov face à
Sergio Ramos. En sortant
l’Espagne en huitièmes
de finale, la Russie avait
d’ores et déjà réussi sa
coupe du monde.

L’Allemagne, fer de
lance des déçus
Seules quatre nations européennes n’ont
pas franchi le premier tour en Russie.
Unique équipe européenne néophyte sur
la scène mondiale, l’Islande n’a pas réédité

L’Islande a inscrit
son premier point
en Coupe du monde
contre l’Argentine
de Lionel Messi.

un parcours aussi surprenant qu’à l’EURO
2016. Mais les Islandais ont résisté à Messi
et à l’Argentine (1-1) et n’ont jamais été
largement dépassés, malgré des défaites
contre le Nigeria (0-2) et la Croatie (1-2).
La Serbie a de son côté aperçu la qualification
en huitièmes, après sa victoire inaugurale
face au Costa Rica (1-0) et son ouverture
du score face à la Suisse. Le collectif serbe
semblait taillé pour une belle aventure, puis
d’un coup, il s’est enrayé. Finalement repris
puis battus sur le fil par la Suisse (1-2), les
coéquipiers de Mitrovic ont ensuite été
impuissants face au Brésil (0-2) et ont vu
la porte de la qualification claquer devant
eux. Une qualification qui n’est pas restée
longtemps à la portée de la Pologne, éliminée après deux défaites face au Sénégal
(1-2) et la Colombie (0-3). Placés dans un
groupe à leur portée, les coéquipiers d’un
Lewandowski étonnement discret (0 but)

ont réalisé une compétition très en dessous
de leurs attentes, à peine atténuée par leur
victoire face au Japon (1-0). La Pologne aurait
pu constituer le plus gros échec européen du
Mondial si l’Allemagne n’avait pas enregistré
une contre-performance historique, puisque
jamais, en 18 participations, l’Allemagne
n’avait été éliminée avant les huitièmes de
finale ! En Russie, tout a mal débuté pour
les joueurs de Joachim Löw, pris d’entrée
dans le piège mexicain (0-1). Après un
sursis obtenu miraculeusement par Toni
Kroos contre la Suède (2-1), les champions
du monde allemands ont définitivement
abandonné leur titre après un revers totalement inattendu contre la Corée du Sud
(0-2). Et ils ont ainsi prolongé la série des
champions du monde en titre éliminés dès
le premier tour lors de la Coupe du monde
suivante, après l’Italie en 2010 et l’Espagne
en 2014. La France est prévenue…
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teinte, qui ressemble à celle de la Suisse,
également sortie au stade des huitièmes.
Après avoir obtenu un nul très encourageant
d’entrée contre le Brésil (1-1), la Nati a réalisé
un gros coup contre la Serbie grâce à un but
de sa star Shaqiri sur le gong (2-1), avant
d’assurer contre le Costa Rica (2-2). Mais
le bilan suisse est terni par un huitième de
finale insipide contre la Suède (0-1), où les
Suisses ont laissé passer une occasion en or
d’enfin remporter un match à élimination
directe en Coupe du monde, eux qui avaient
déjà été stoppés en huitièmes en 1994, 2006
et 2014.

L’équipe nationale
russe honorée
au Kremlin

D

e mi-juin à mi-juillet, onze villes de
la Fédération de Russie ont accueilli
32 équipes nationales lors d’un tournoi
considéré comme le plus réussi de l’histoire
du football. Chez elle, la sélection russe a fait
un remarquable parcours : pour la première
fois depuis 1986, la Russie s’est qualifiée
pour la phase à élimination directe et, pour
la première fois depuis 1970, elle a disputé
les quarts de finale.
L’équipe russe a pris un bon départ en
inscrivant cinq buts contre l’Arabie saoudite
(5-0) au stade Luzhniki, à Moscou. Dans la
phase de groupes, elle s’est ensuite imposée
3-1 face à l’Égypte à Saint-Pétersbourg avant
de perdre 0-3 contre l’Uruguay à Samara.
Ayant terminé à la deuxième place du
groupe A, elle a ensuite rencontré l’Espagne,
première du groupe B, en huitièmes de
finale à Moscou. Le match s’étant achevé
sur le score de 1-1 après prolongation, il a
fallu recourir aux tirs au but, lors desquels
la Russie s’est imposée (4-3). En quarts

M. Shapaev-RFU
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Stanislav Cherchesov, le
sélectionneur russe, a reçu
du président Poutine l’Ordre
d’Alexandre Nevski, l’une
des plus hautes récompenses
du pays.

de finale, les Russes ont souffert face à la
Croatie. Et, une fois de plus, l’issue de la
rencontre s’est décidée aux tirs au but, mais
le sort a cette fois-ci été favorable à l’équipe
adverse, qui l’a emporté 4-3.
Lorsque les joueurs se sont rendus au très
populaire festival des supporters de la FIFA,
près de l’Université d’État de Moscou, le 8
juillet, ils ont été accueillis en grande pompe
par 25 000 supporters reconnaissants. Les
joueurs et le personnel technique ont
déployé une grande bannière aux couleurs
du drapeau russe portant l’inscription « Nous
jouons pour vous ! »
Le 28 juillet, l’équipe a été reçue au
Kremlin par le président russe, Vladimir
Poutine, et des distinctions prestigieuses
lui ont été remises : l’entraîneur principal,
Stanislav Cherchesov, a reçu l’Ordre
d’Alexandre Nevsky tandis que le gardien
Igor Akinfeev et le défenseur Sergei
Ignachevich se sont vu remettre l’Ordre de
l’Honneur. Des certificats d’honneur du

président de la Fédération de Russie ont
aussi été décernés aux autres joueurs et
entraîneurs.
Le même jour, l’équipe s’est également
rendue au ministère russe des Sports, où
les joueurs ont reçu des insignes de Maîtres
émérites du sport russe, tandis que le
personnel technique a été décoré du titre
d’Entraîneurs d’honneur de Russie.
Stanislav Cherchesov a fait l’objet de
nombreux articles élogieux. Ce n’est donc
pas une surprise qu’il soit présélectionné
pour la distinction de Meilleur entraîneur de
la FIFA, dont le lauréat sera annoncé le 24
septembre à Londres.
À la fin juillet, Cherchesov a signé un
nouveau contrat de deux ans avec l’Union
russe de football, avec une option pour deux
années supplémentaires. En collaboration
avec son équipe, il va maintenant s’atteler
à la préparation des matches de la Ligue
des nations et des qualifications en vue de
l’EURO 2020.

Place à la Ligue des nations !
À peine descendues de leur nuage russe,
les équipes européennes vont revenir à la
compétition très rapidement. En effet, dès le
6 septembre, la Ligue des nations, dernière
née des compétitions européennes, va voir sa
première édition débuter. Et autant dire qu’il
n’y aura pas de temps d’observation puisque
dès le premier jour, la France et l’Allemagne s’affronteront pour un
choc entre les deux derniers champions du monde ! Un match déjà
très important puisque dans la Ligue A – qui réunit les 12 meilleures
sélections européennes – les équipes ne disputeront que quatre
matches, à savoir deux contre chacune des autres équipes du groupe.
Le vainqueur du groupe A1, où les Pays-Bas accompagnent la France
et l’Allemagne, décrochera ainsi une des quatre places pour la phase
finale de la Ligue des nations qui sera disputée du 5 au 9 juin 2019
et opposera les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A, avec
un format simple : demi-finales, match pour la troisième place et
finale. Dans le groupe A2, la Belgique partira favorite face à la Suisse
et l’Islande. Le groupe A3 réunira des équipes revanchardes, puisque
l’Italie, grande absente de la Coupe du monde, y retrouvera le
Portugal et la Pologne, décevants en Russie. Le groupe A4 pourrait
hériter du statut de “groupe le plus difficile”, puisque l’Espagne y
sera opposée à deux récents demi-finalistes mondiaux : la Croatie et
l’Angleterre. La densité de la Ligue A est énorme, puisque hormis la
Suisse, les Pays-Bas et l’Espagne, toutes les sélections qui y figurent

étaient au moins présentes en quarts de finale de l’EURO 2016 ou de
la Coupe du monde 2018 ! En réunissant autant de talents, la Ligue
A va permettre aux spectateurs et téléspectateurs de pouvoir profiter
de nombreux matches de grande qualité et sera évidemment celle
qui attirera la plupart des regards. Mais elle sera loin de concentrer
toute l’attention puisque la Ligue des nations a été conçue pour offrir
de l’enjeu à l’ensemble des 55 équipes européennes, qui ont été
réparties ainsi : 12 en Ligue A et en Ligue B, 15 en Ligue C et 16 en
Ligue D. Si comme la Ligue A, la Ligue B est constituée de quatre
groupes de 3 équipes, la Ligue C comporte un groupe de trois et
trois groupes de quatre équipes, alors que la Ligue D compte quatre
équipes par groupe. Avec quel enjeu sportif ? Il est assez facile à
comprendre : 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 Ligues A, B et C seront relégués. Ainsi, deux quarts
de finaliste de la Coupe du monde, la Russie et la Suède, sont
placés – en compagnie de la Turquie – dans le groupe B2 de la Ligue
B et devront se battre pour accéder à la Ligue A. Sans oublier que la
Ligue des nations offrira quatre tickets pour l’EURO 2020, puisque si
20 équipes se qualifieront à l’EURO à travers les qualifications, quatre
billets seront distribués à l’occasion de “barrages à 4” en mars 2020,
dont les participants seront déterminés en fonction des résultats de
la Ligue des nations. De quoi faire rêver les équipes des Ligue C et
D pour qui l’accès aux phases finales des grandes compétitions est
souvent quasiment impossible...
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BÂTIR À PARTIR DU
FOOTBALL DE BASE
Chaque été, en République d’Irlande, un bus part pour une destination à chaque
fois différente, chargé de ballons, de matériel, d’équipement et de personnalités
allant du directeur général et membre du Comité exécutif de l’UEFA aux anciens
internationaux qui ont disputé des championnats d’Europe.

Les M16 de Galway célèbrent leur
victoire après s’être imposés lors de
la finale de la Coupe Gaynor contre
Midlands. Le tournoi s’est tenu à
l’Université de Limerick.
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REPORTAGE – RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

L

avons tout d’abord dirigé le Festival, qui
représentait une expérience d’une semaine
nous conduisant à notre assemblée générale
annuelle dans le comté de Kerry et, depuis
lors, nous avons visité chaque année un
comté différent. Cette initiative s’est avérée
extrêmement populaire et il est fantastique
de voir la réaction des bénévoles et des
communautés locales quand notre bus
s’arrête dans leur club.
« Un aspect important du Festival est que la
FAI restitue quelque chose à ces clubs. Nous
fournissons du matériel, des équipements,
des billets d’entrée pour les matches de
la République d’Irlande au stade Aviva, et
des bourses pour les aider à améliorer leurs
installations, pour des réparations ou pour
leur progression. Pour l’association, il est
vraiment important que nous donnions
quelque chose en retour parce que les clubs
travaillent durement tous les jours pour
créer une différence et nous désirons leur
témoigner notre reconnaissance pour ce
qu’ils font. Les fondements du football
irlandais n’ont jamais été aussi forts. Il y
a dorénavant un soutien plus important
pour les clubs du football de base avec
l’introduction par la FAI de la récompense
du Club de l’année et de celle du projet
de marque des clubs – toutes deux se sont
avérées des prix très convoités auxquels les
clubs de toute l’Irlande désirent être liés. »
La récompense du Club de l’année, qui
existe depuis plus de douze ans, vise à
reconnaître, célébrer et promouvoir le travail
mobilisateur effectué par les clubs. Le critère
de jugement est la manière dont un club
traite sa gestion, l’entraînement, la communauté, la participation et les installations – le

FAI

FAI

’objectif est de se rendre au cœur des
communautés, là où les clubs du football
de base répandent l’enchantement en
transformant des vies pour le meilleur, et
d’évaluer et encourager le travail effectué
par les bénévoles. Le fait que la délégation
soit dirigée par l’Association de football de
la République d’Irlande (FAI) rend la chose
encore plus particulière.
Tout cela fait partie du Festival de football.
Vivant sa douzième année, il a fait halte dans
le comté de Cork en août afin de rendre visite
à plus de 40 clubs, accueillir un congrès sur le
football féminin, participer à un congrès de
supporters, à une cérémonie de remise de
prix pour une ligue de football scolaire, à une
réception officielle à l’Hôtel de Ville de Cork
et à un dîner où des récompenses ont été
remises afin de témoigner de la reconnaissance à ceux qui créent une véritable différence dans le football de base.
Le Festival peut sembler épuisant, avec
ses neuf jours, des horaires allant de 8 heures
à 23 heures et un nombre de kilomètres
parcourus plus important que sur le Tour de
France, mais c’est là une partie importante
de la manière dont la FAI communique avec
les gens qui aident le football à se développer
au niveau local.
Ce festival est un projet lancé par le
directeur général de la FAI, John Delaney, et
c’est quelque chose qui lui tient très à cœur.
« Traditionnellement, la FAI a toujours tenu
son assemblée générale annuelle dans un
hôtel de Dublin. Mais j’ai estimé que nous
ne prenions pas véritablement le temps de
reconnaître le brillant travail effectué au
niveau du football de base dans le pays. J’ai
donc eu l’idée du Festival de football. Nous

La participation aux camps d’été SportsDirect bat des records depuis trois ans.
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club lauréat recevant 5000 euros et le titre de
meilleur club du pays (pour un an au moins).
Le projet de marque des clubs consiste
davantage à encourager un développement
constant des meilleures pratiques en matière
de gouvernance, de gestion et d’administration d’un club. Les clubs commencent leur
parcours au premier échelon et peuvent
progresser jusqu’à devenir un club à une
étoile. Cela va se développer avec l’adhésion
au projet d’un plus grand nombre de clubs.
La FAI interagit avec les clubs de plusieurs
autres manières, telles que le tirage national
qui collecte des fonds pour les clubs et les
ligues dans tout le pays. Mais c’est le contact
personnel qui trouve le plus d’écho. Si le
Festival de football n’a lieu qu’une seule fois
par année, John Delaney se déplace chaque
semaine pour rendre visite aux clubs, dans un
rôle similaire.
Pour quelqu’un qui est directeur général
de l’association, responsable du sport le plus
populaire en République d’Irlande et, de
plus, membre du Comité exécutif de l’UEFA,

160 000

joueurs sont enregistrés dans le
nouveau système d’inscription
FAI.net

président de sa Commission du football junior
et amateur et vice-président de sa Commission du football féminin, il est surprenant qu’il
trouve le temps de rendre visite chaque année
à des centaines de clubs du football de base.
« Établir le lien avec les clubs du football
de base est quelque chose qui me tient très
à cœur. Je crois qu’ils représentent les fondements du football irlandais et tout le reste se
construit à partir de là, affirme-t-il. C’est un
plaisir de rencontrer les gens qui changent
vraiment des vies à travers le travail bénévole
qu’ils effectuent au sein de leurs clubs. Nous
sommes très fiers du lien établi par l’association avec le football de base et c’est quelque
chose que nous allons chercher à renforcer
encore plus. »

La conséquence du soutien apporté par la FAI
au football de base est une augmentation du
nombre de personnes pratiquant le football
en République d’Irlande, nombre plus élevé
que jamais. Il y a eu également une augmentation substantielle du nombre de jeunes
filles engagées dans ce sport, tandis que le
programme Football pour tous s’adresse à
toute personne souffrant d’un handicap ou
d’une déficience.
Au premier échelon, les camps d’été
SportsDirect ont atteint des records pour
la troisième année successive et les camps
Aviva Soccer Sisters gagnent en popularité.
La FAI a récemment introduit un système
d’inscription appelé FAInet, qui a déjà permis
à plus de 160 000 joueurs de s’inscrire.
Outre l’augmentation du nombre de joueurs,
on constate également une augmentation
du nombre des personnes engagées dans
la formation des entraîneurs.
À l’heure actuelle, il y a une atmosphère
positive autour du football irlandais. Peut-être
que cela est favorisé par l’accueil du tour final
du Championnat d’Europe M17 en 2019
ainsi que de quatre matches de l’EURO 2020.
Mais il ne fait pas de doute que le travail
effectué au niveau du football de base a un
impact considérable, la FAI se trouvant au
cœur même de ce travail.
Une chose est sûre : le football irlandais
a un brillant avenir devant lui.

L’international irlandais David Meyler
à l’entraînement avec les M8 de
St Mochta, à Abbotstown, le centre
technique national de la FAI.

FAI

FAI

Augmenter les chiffres de la participation au
football de base signifie une nette hausse du
nombre de filles engagées.

Nouvelle filière pour
les joueurs d’élite

John Delaney, le PDG de la FAI, visite chaque
année des centaines de clubs.

Cette année, la FAI – qui assure la gestion
de la ligue – a affecté 250 000 euros à la
formation des jeunes afin d’aider les clubs
à gérer leurs équipes juniors. Un fonds
spécial pour les joueurs, d’un montant de
300 000 euros, a également été constitué
afin de verser les salaires qui pourraient
être impayés si un club connaissait des
difficultés financières.
Tandis que des pourparlers sont en cours
avec les clubs sur la création d’une fusion
éventuelle avec la FAI afin de gérer la ligue,
l’association continue à mettre en œuvre de
nouvelles mesures afin de la hisser à un niveau plus élevé, notamment en envisageant

FAI

L’introduction d’échelons juniors a fortement stimulé la SSE Airtricity League, dans
la mesure où existe maintenant une filière
reconnue pour les joueurs d’élite, des M13
au niveau A.
Ces dernières saisons, les équipes de la
SSE Airtricity League ont fait des avancées
marquantes sur le terrain, Dundalk montrant
la voie en atteignant la phase de groupes
de la Ligue Europa en 2016/17, tandis que
le quotient général UEFA de la République
d’Irlande s’est amélioré en raison de meilleures performances.
En dehors du terrain, le développement
des installations est actuellement un objectif
prioritaire, avec de nouveaux stades en
construction pour accueillir Bohemians,
Drogheda United, Finn Harps et Shelbourne.
Une nouvelle tribune est en construction au
Tallaght Stadium pour Shamrock Rovers, qui
a également ouvert un centre de formation
à Roadstone.

la possibilité d’un échelon entre les M19 et
le niveau A.
La qualité de tout le travail effectué en
dehors du terrain se reflète dans l’augmentation du nombre de spectateurs et dans le fait
que de plus en plus de joueurs de la ligue
sont reconnus sur le plan international.
L’un de ces joueurs est l’attaquant de
Shamrock Rovers Graham Burke, qui est
devenu le premier joueur de ces quarante
dernières années évoluant dans son pays à
marquer pour l’équipe A de la République
d’Irlande, événement qui est survenu lors
d’un match amical contre les États-Unis
en juin.

« Laissons jouer les enfants »
Pour rendre le football plus
agréable pour les enfants, la
FAI a engagé une procédure
de consultation afin de mettre
en œuvre les modifications
nécessaires résultant de
l’introduction du projet de
développement des joueurs.
Supervisé par le directeur de
la haute performance de la FAI,
Ruud Dokter (photo), le projet
met l’accent sur des équipes
aux dimensions spécifiques en
fonction de l’âge, une dimension
uniforme des terrains et des
poteaux de but, une seule dimension de ballon, des lignes de retrait,
un temps de jeu minimum et des remplacements illimités. Ruud
Dokter en explique les détails :
Quel est l’objectif principal du projet de
développement des joueurs ?
Nous avons un leitmotiv simple : « Laissons jouer les enfants ». Il
véhicule un message très direct, mais important. Il ne s’agit pas de
savoir qui remporte le plus de matches ou qui marque le plus de buts.
En fait, nous avons supprimé les classements des championnats des
niveaux des M12 à M8, de façon à ce que l’accent puisse être mis sur
le plaisir que procure le football et que les enfants ne ressentent pas
la pression des résultats.
Il existe des formules à 4 contre 4, 5 contre 5, 7 contre 7, 9 contre 9
et 11 contre 11, un ballon dont le poids est adapté à la classe d’âge,

une ligne de retrait qui permet de garantir la fluidité du jeu et chaque
enfant peut jouer un moment grâce à des changements illimités. Ce
sont des améliorations qui étaient nécessaires pour que les enfants
restent dans le football. En fin de compte, nous désirons que chaque
enfant dans le pays ait la possibilité de pratiquer le football et d’y
prendre du plaisir.
Le projet prévoit-il de former et de travailler
avec les parents ?
Oui, il est très important de travailler avec les parents et les
entraîneurs afin qu’ils aient une influence positive sur les enfants.
Leur comportement donne le ton quant à la manière dont une
séance d’entraînement ou un match va se dérouler – s’il est positif
et constitue un encouragement, l’enfant se développera alors plus
rapidement, apprendra davantage et prendra du plaisir à jouer.
Nous organisons de nombreux ateliers pour les parents et les
entraîneurs dans tout le pays, lors desquels nous écoutons aussi
leurs réactions. Il est essentiel que nous travaillions ensemble
et que leurs points de vue soient pris en compte.
Quelles ont été les réactions face à ce plan ?
Elles ont été extrêmement positives. Dès le début de cette procédure,
nous avons compris qu’il ne serait pas facile de modifier les
attitudes et les traditions, mais nous avons trouvé que les parents,
les entraîneurs et les administrateurs de tout le pays étaient ouverts
à des moyens permettant à leurs enfants d’éprouver davantage
de plaisir en pratiquant le football – et c’est ce qui importe le plus.
Nous continuons à travailler d’arrache-pied pour maintenir les
standards et pour sensibiliser chaque club dans le pays, mais ce
travail a été très encourageant jusqu’ici.
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CAMPAGNE RESPECT

AURIO « PUMA » EMERSON CASTRO – PORTUGAL

« LE FOOTBALL PEUT CHANGER DES VIES »
Aurio Castro, dit « Puma », a tracé son propre chemin dans la vie et le football lui a servi de
guide. Ce jeune homme de 28 ans, originaire de l’Angola, est arrivé au Portugal lorsqu’il avait
trois ans et a grandi dans le quartier défavorisé de Jamaica, sur la rive sud de Lisbonne. Ce
quartier est celui des milliers d’immigrants venus des anciennes colonies portugaises et fait face
à des problèmes tels que la violence, la drogue et une extrême pauvreté.

P

uma a toujours reconnu qu’il a grandi dans des conditions difficiles, mais il considère ce quartier comme son
chez-lui, son berceau. Le football a joué un rôle central
pour l’aider à améliorer son existence, au sein de Jamaica comme
à l’extérieur. Dès son plus jeune âge, il s’est pris de passion pour
le ballon rond et il y jouait à toute heure du jour et de la nuit
avec ses amis du quartier. Son amour pour le football lui a
permis d’éviter les ennuis, ce qui n’a pas été le cas pour la
majeure partie de ses amis, dont les choix de vie les ont conduits
en prison. « Ils ont choisi cette vie. J’ai fait un autre choix »,
analyse-t-il.
En tant que footballeur, il a fait un essai avec Benfica et a joué
un temps en troisième division portugaise. Aurio Castro a
ensuite participé à un programme de football de rue avec

l’organisation d’aide sociale CAIS, a pris part à des tournois
régionaux et nationaux et a eu ensuite l’honneur d’être le
capitaine de l’équipe du Portugal lors de la Coupe du monde des
sans-abri 2011. « Une expérience dont je me souviendrai pour le
restant de mes jours », raconte-t-il.
Aujourd’hui, avec l’instance de solidarité et d’assistance
sociale Criar-T, Puma s’engage à son tour avec enthousiasme
auprès de la communauté, où il travaille avec succès en tant que
superviseur dans le programme d’intégration, et entraîne des
jeunes dans le cadre d’un projet de football de rue. Leandro, son
fils de 8 ans, est déjà un grand amoureux du football et il a de
grands rêves pour l’avenir. « Le football m’a beaucoup appris, dit
Aurio Castro avec emphase. Il peut changer des vies. » Un point
de vue auquel on peut souscrire sans réserve...

SCANNER ICI
pour voir la vidéo

« L e f o o t b a l l p e u t ê t r e u n e f o Rc e p o s i t i v e .

Lorsque nous jouons au football, nous oublions nos

problèmes. Nous nous concentrons sur le jeu et nous
voulons marquer des buts, être de bonne humeur et
Sportsfile

jouer dans la joie. »
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LE PORTUGAL À NOUVEAU
– POUR UNE PREMIÈRE

Sportsfile

Juste avant la mi-temps,
le Portugais Joao Filipe ouvre
le score d’une finale qui
deviendra complètement folle.

Champions à l’EURO 2016. Champions du jeu en salle lors de l’EURO de futsal 2018.
Et champions d’Europe une fois encore après une finale riche en rebondissements dans
la ville finlandaise de Seinäjoki. Ce n’est peut-être pas une surprise. Mais c’est étonnamment
une première chez les M19.

O

n peut prétendre que la victoire remportée
en Finlande n’est pas quelque chose de
totalement inattendu. Hélio Sousa s’est
déplacé au tour final avec onze joueurs de l’équipe
qu’il avait menée au titre des M17 en Azerbaïdjan
en 2016 – dont six joueurs qui avaient été désignés
au sein de l’équipe-type de l’UEFA. Le succès
remporté en 2018 a eu valeur de consolation
pour la défaite essuyée lors de la finale de 2017
contre l’Angleterre – et ces deux équipes ont présenté l’un des plus forts contrastes du tour final en
Finlande. Tandis que le Portugal a été à même de
jouer la carte de la continuité, la défense du titre
par l’Angleterre a été sapée par l’indisponibilité
de plus de 30 joueurs qui n’ont pas été libérés par
leurs clubs. L’équipe improvisée par Paul Simpson
a signé malgré tout des performances suffisantes
pour disputer le match de barrage désignant le
dernier participant européen à la Coupe du monde
des M20 – mais la défaite 0-3 essuyée face à la
Norvège signifie que l’Angleterre n’ira pas en
Pologne en 2019 pour défendre son titre mondial.
Une formidable intensité
et des buts à profusion
Il serait inconvenant de commencer par la fin d’un
tournoi mémorable où les penchants offensifs ont
produit 55 buts, égalant le record absolu de la
compétition. La tentation de mettre l’accent sur les
grandes équipes équivaudrait à juger sévèrement
les autres participants qui ont apporté d’énormes
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contributions à un tournoi disputé avec une grande
intensité – et un niveau d’équilibre que les résultats
n’ont pas toujours traduit. Le pays hôte en a fourni
un exemple éloquent. Juha Malinen, qui avait pris
les rênes de sa formation quelques mois avant le
coup d’envoi du tournoi, a inculqué à ses joueurs
une philosophie de jeu courageuse et efficace qui
a systématiquement mis à mal le système défensif
de l’Italie lors du premier match du groupe A.
Une série de un-contre-un n’a pas produit de
but et la statistique retiendra une victoire 1-0 de
l’Italie. Puis, tandis que la Finlande menait 2-1
à la 90e minute contre la Norvège, des erreurs
permirent à ses voisins nordiques de marquer deux
fois dans le temps additionnel. Et une défaite 0-3
contre le Portugal remua le couteau dans la plaie
d’une équipe dont les performances ont dépassé
les attentes et dont les résultats ont débouché sur
une impression totalement fausse.
Le pays hôte peut être fier de lui
En parlant du pays hôte, il faut souligner sa
performance en matière d’organisation. Le
tournoi en Finlande restera gravé dans les
annales comme le premier à s’être disputé sur
des pelouses artificielles à deux endroits seulement
– les excellents stades de Vaasa et de Seinäjoki.
Les entraîneurs, bien qu’ayant au départ avoué leur
préférence pour du gazon naturel et déclaré que
le temps exceptionnellement chaud n’allait guère
arrangé les choses, ont reconnu que la surface était

Andres Iniesta,
Sergio Ramos,
Joshua Kimmich et
les récents champions
du monde Antoine
Griezmann et Kylian
Mbappé ont tous
gagné un titre
chez les M19.

CHAMPIONNAT D’EUROPE M19

Résultats
Groupe A (16, 19 et 22 juillet)
Norvège
Finlande
Finlande
Portugal
Portugal
Italie

–
–
–
–
–
–

Portugal
Italie
Norvège
Italie
Finlande
Norvège

1-3
0-1
2-3
2-3
3-0
1-1

Groupe B (17, 20 et 23 juillet)
Turquie
France
Ukraine
Turquie
Ukraine
Angleterre

–
–
–
–
–
–

Angleterre
Ukraine
Angleterre
France
Turquie
France

2-3
1-2
1-1
0-5
1-0
0-5

Demi-finales (26 juillet)
Italie
Ukraine

– France
2-0
– Portugal 0-5

Barrage Coupe du monde
M20 (26 juillet)
Norvège – Angleterre 3-0

Finale (29 juillet)
Italie
– Portugal
*après prolongation

Sportsfile

À l’image de l’Italien
Alessandro Plizzari, les
gardiens ont été très
sollicités durant
la finale.

3-4*

tout à fait praticable. D’ailleurs, Hélio Sousa, bien
avant que son opinion pût être influencée par la
victoire du Portugal, avait exprimé l’avis que les
terrains étaient les meilleures surfaces artificielles
qu’il eût jamais rencontrées.
La victoire sur la Finlande a valu à son équipe
une place en demi-finales après qu’une défaite
2-3 contre l’Italie l’eut mise en péril – un résultat
influencé par une expulsion d’un Portugais après
moins de huit minutes. L’Italie remporta la première place du groupe après avoir fait match
nul 1-1 avec la Norvège, dont le troisième rang lui
valut de disputer contre l’Angleterre le match de
barrage pour une place en Coupe du monde.
Dans l’autre groupe, la première journée a été
marquée par une immense surprise. La France,
avec sa riche mosaïque de joueurs talentueux,
n’est pas parvenue à déjouer l’excellente stratégie
de contre-attaque de l’Ukraine et a été battue
1-2. L’équipe d’Olexandr Petrakov (l’une des cinq
qui ont évolué avec cinq joueurs en défense à un
certain moment du tournoi) est revenue au score
pour faire match nul avec l’Angleterre avant de
décrocher le premier rang en battant la Turquie
– qui a perdu ses trois matches. La France a
effectué un retour spectaculaire grâce à ses
victoires sur le même score de 5-0 tant contre
la Turquie que contre l’Angleterre.
Deux demi-finales très différentes
Ces résultats faisaient de l’équipe dirigée par
Bernard Diomède le grand favori de la demi-finale
contre l’Italie. Une technique individuelle parfaite,
des mouvements fluides avec et sans le ballon,
des qualités athlétiques impressionnantes, du
panache offensif, la France disposait de tous les
ingrédients. Mais la formation de Paolo Niccolato
a contrecarré ces arguments avec les qualités que
les Italiens possèdent par tradition, c'est-à-dire le
savoir-faire tactique et l’art de défendre. Un surnombre sur l’aile droite permit un mouvement de
combinaison soigné qui s’acheva par un centre
ponctué d’un brillant contrôle et d’un geste final
remarquable de Christian Capone pour le 1-0.
Une passe manquée de l’arrière central Malang
Sarr provoqua ensuite une contre-attaque
classique, l’attaquant Moise Kean s’en allant seul
au but pour inscrire le 2-0. La France, qui exerça
une pression constante en deuxième mi-temps,
toucha deux fois la transversale, eut deux buts
annulés pour hors-jeu et fit tout ce qu’il fallait,
sauf marquer. L’Italie se retrouvait ainsi en finale.
Si ce match resta disputé jusqu’à la fin,
l’autre demi-finale se joua en une
demi-heure. La défense à cinq de
l’Ukraine et le jeu défensif collectif et
discipliné qui avaient été si impressionnants durant la phase de groupes furent
transpercés en l’espace de deux
minutes et, quand l’attaquant

vedette Vladyslav Supriaha se mit à boiter neuf
minutes plus tard, les têtes se baissèrent et les
jambes se mirent à flancher. Après 30 minutes,
le tableau d’affichage à Vaasa affichait 0 pour
l’Ukraine et 5 pour le Portugal. Le match était
terminé.
Une finale avec un tourbillon
d’émotions
La finale disputée à Seinäjoki s’est toutefois
obstinément ingéniée à ce que ne s’allume pas le
signal « match terminé ». Il y eut un moment où
l’on vacilla – à la 72e minute pour être précis. Ce fut
quand, après que João Filipe, alias « Jota », eut
donné l’avantage au Portugal durant le temps
additionnel de la première mi-temps, Francisco
Trincao propulsa le ballon dans les filets italiens pour
doubler l’avantage de son équipe. C’est dans des
moments comme celui-ci qu’un match de football
se transforme en un tourbillon d’émotions. Tandis
que le Portugal pensait avoir la partie gagnée,
l’attaquant remplaçant Kean venu de la droite
coupa sur le centre, hérita dans la foulée d’une
astucieuse talonnade et battit Joao Virginia pour
inscrire le 2-1. En l’espace de quelques secondes, le
même joueur récupéra un centre de la gauche pour
conclure d’un tir imparable de l’intérieur du pied ;
soudainement, le balancier psychologique avait
tourné en faveur de l’Italie – à un point tel que les
joueurs italiens saluèrent la fin des 90 minutes par
des tapes de la main, convaincus qu’ils étaient que
la victoire allait leur sourire lors de la demi-heure de
prolongation.
Mais, ce ne fut pas le cas. Le Portugal, se référant
aux leçons mentales acquises lors des finales de
2016 et 2017, commença à contre-attaquer avec
détermination contre des Italiens à nouveau
exubérants. Et ce fut « Jota », une fois de plus,
qui trouva le chemin des filets italiens, tandis que
la première moitié de la prolongation touchait à
sa fin tout comme la lumière du jour finlandaise.
Mais, à peine deux minutes après la reprise, le
scénario démentiel provoqua un autre rebondissement quand l’attaquant Gianluca Scamacca reprit
le ballon de la tête à bout portant après un centre
de l’inlassable latéral droit Raoul Bellanova. Les
remplaçants italiens envahirent alors le terrain pour
augmenter le nombre de participants aux scènes
de jubilation collective, tandis que les membres
du personnel d’encadrement se répandaient en
embrassades dans la zone technique. Directement
après la reprise du jeu, le Portugal expédia une
longue balle dans la surface de réparation où
l’attaquant remplaçant Pedro Correia résista aux
charges et trouva le chemin des filets. Des remplaçants arborant d’autres couleurs envahirent à leur
tour le terrain. Dans une grande finale on ne peut
plus mémorable et un tournoi qui ne le fut pas
moins, le Portugal s’est imposé 4-3 et a remporté
pour la première fois le titre des moins de 19 ans.
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L’ESPAGNE RÉALISE LE DOUBLÉ
L’Espagne a conservé son titre dans le Championnat d’Europe féminin M19 et est ainsi
devenue le premier pays à remporter la même année le titre féminin tant chez les moins
de 17 ans que chez les moins de 19 ans. Dans cette catégorie, elle a battu sa « meilleure
ennemie » l’Allemagne 1-0 à Bienne, en Suisse.

L

Sportsfile

’Espagne s’est imposée avec une équipe
formée effectivement de joueuses de
moins de 18 ans, étant donné l’imminence de la Coupe du monde féminine des
M20 en France, pour laquelle l’Espagne,
l’Allemagne et les Pays-Bas se sont également
qualifiés, ce qui a eu un impact considérable
sur la sélection de leurs équipes – et sur le
personnel d’encadrement. Dirigée par
l’entraîneur de l’équipe A des femmes Jorge
Vilda – qui est également directeur technique
du football féminin à la Fédération espagnole
de football – l’Espagne s’est imposée grâce
à un but d’une fille de 17 ans qui n’avait
encore jamais été convoquée avant le tour
final en Suisse.
« C’est un rêve qui est devenu réalité.
Je suis vraiment fière de mon équipe, a
déclaré Maria Llompart, qui a été la 26e et
dernière joueuse à marquer un but dans ce
tour final. Nous avons atteint notre objectif
et nous sommes très heureuses. En marquant
le but, j’ai simplement ressenti beaucoup
d’émotion – je rêve ! Nous avons créé une
équipe vraiment extraordinaire ; nous
méritons ce trophée. »
C’est une équipe qui pourra se maintenir
pratiquement dans sa totalité pour l’édition
2019 qui se disputera en Écosse. D’ici là
l’Espagne pourrait avoir un titre de plus à son
palmarès. « Nous avons remporté le titre chez
les M17, maintenant chez les M19, espérons
que les moins de 20 ans vont maintenant
remporter le titre mondial M20 », a souhaité

Vilda, dont la confiance en l’aptitude de sa
jeune équipe a été sans faille, même après la
défaite du premier match contre la Norvège.
Ce résultat, a-t-il estimé, est celui qui a poussé
son équipe à se prendre en mains dans une
Suisse inondée de soleil.
Les représentantes de la péninsule ibérique
se sont qualifiées pour le tour final sans avoir
connu la défaite, mais cette série a pris fin
face à une équipe de Norvège qui n’avait
concédé qu’une seule défaite dans son
parcours l’ayant menée en Suisse – contre la
Grèce dans le tour Élite. C’est un record qui
avait même fait froncer les sourcils de son
entraîneur, Nils Lexerod. « C’est impressionnant, mais nous ne nous créons toujours
que trop peu d’occasions, avait-il confié.
Néanmoins, il est important que nous
n’encaissions pas de but. »
En effet, l’efficacité de la Norvège devant
le but, associée à une défense résolue, a
certainement fait lever les sourcils encore
plus souvent sur le chemin de la demi-finale.
Comme cela avait souvent été le cas dans ses
rencontres de qualification, deux tirs lui ont
suffi pour ouvrir une brèche dans la défense
espagnole et transformer l’opération en
débuts victorieux. « C’était notre premier
match et il n’a pas été facile de gérer notre
énergie », a admis Vilda dont l’équipe a
retenu la leçon.
Dans les autres premiers matches de
groupes, la Suisse a montré lors de son match
contre la France à quel point jouer à domicile

pouvait se révéler avantageux. Elle a gommé
un déficit de deux buts pour arracher un
point, Malin Gut adressant l’une de ses
trois passes décisives lui ayant valu le titre
de meilleure passeuse du tournoi tandis
que son équipe était soutenue par l’énergie
positive du public.
Dans le groupe B, une excellente combinaison consécutive à une remise en touche sur
la gauche a provoqué le seul but d’un match
serré, l’Allemagne résistant pour s’imposer
malgré une avalanche tardive d’occasions
pour le Danemark. Les Pays-Bas se sont
montrés impitoyables lors de leur premier
match contre l’Italie, exploitant leur première
occasion grâce à un coup de tête de Lynn
Wilms, puis en transformant un penalty cinq
minutes plus tard pour ébranler la confiance
d’une équipe italienne qui avait entrepris
d’attaquer ses adversaires. L’approche
offensive de l’Italie la conduisit finalement
à terminer la phase de groupes avec le
deuxième plus grand nombre de tentatives
sur le but – derrière l’Allemagne – mais avec
le plus petit nombre de buts marqués : dans
cette défaite 1-3 lors du premier match, la
seule consolation vint d’un but de la tête
d’Arianna Caruso.
La Norvège impressionna une fois de plus
lors de son deuxième match de groupe, et un
but de Sophie Haug sur l’un de ses deux seuls
tirs au but lui permit de remporter trois points
supplémentaires et d’avoir l’assurance d’être
le seul pays qualifié pour les demi-finales alors
qu’il restait un match à disputer. L’Espagne
avait progressé depuis son premier match,
mais l’enthousiasme fut une fois de plus
évident dans le jeu des Suissesses, une foule
passionnée étant à nouveau là pour les
soutenir, à Zoug cette fois. Mais Maria
Echezarreta Fernandez repoussa un penalty
de la capitaine suisse Gut, avant que Rosa
Marquez Baena ne porte le ballon pratiquement sur toute la longueur du terrain
consécutivement à un corner de la Suisse,
et ne prépare le terrain pour Olga Carmona
qui marqua l’un des plus beaux buts du
tournoi et contribua à la victoire 2-0 de
l’Espagne qui préservait ainsi ses chances.

Sportsfile

L’Allemande Nicole Anyomi à la lutte avec
l’Espagnole Anna Torroda en finale.

Résultats
Groupe A (18, 21 et 24 juillet)
Espagne
Suisse
Norvège
Suisse
Norvège
France

–
–
–
–
–
–

Norvège
France
France
Espagne
Suisse
Espagne

0-2
2-2
1-0
0-2
1-3
1-2

Groupe B (18, 21 et 24 juillet)
Allemagne
Pays-Bas
Danemark
Pays-Bas
Danemark
Italie

–
–
–
–
–
–

Danemark
Italie
Italie
Allemagne
Pays-Bas
Allemagne

1-0
3-1
1-0
1-0
3-1
0-2

Demi-finales (27 juillet)
Norvège
– Allemagne
Danemark – Espagne

0-2
0-1

Finale (30 juillet)
Allemagne – Espagne

0-1

Une formation du Danemark bien organisée
a triomphé 1-0 d’une Italie prodigue grâce
à un but de Sara Holmgaard, tandis que les
Pays-Bas consolidaient leur place en tête du
groupe en battant l’Allemagne 1-0 grâce à
une réussite de Rebecca Doejaaren et abordaient donc la dernière journée de la phase
de groupes dans une position favorable. Avec
six points en deux matches, les Néerlandaises
n’étaient pourtant pas encore qualifiées,
comme allaient le démontrer les péripéties d’une dernière journée de la phase de
groupes dramatique.
Le suspense était entier tandis que l’Italie
affrontait une équipe d’Allemagne qui n’avait
pas son destin entre ses mains. En effet, si
le Danemark avait battu les Pays-Bas 2-1, ce
résultat aurait permis dans tous les cas aux
deux équipes de se qualifier – et, une fois que
ce score fut devenu réalité après 20 minutes
seulement à la suite de deux buts de Dajan
Heshemi-Ghermezi et d’un coup franc de
Kayleigh Van Dooren, tant les Danoises que
les Néerlandaises semblaient se diriger vers
les demi-finales.
Toutefois, le Danemark manifesta, une
fois encore, son esprit de conquête avec la
joueuse occupant l’aile gauche Sofie Svava
qui centra pour Janni Thomsen, laquelle
marqua de la tête le troisième but et permit
à son équipe de se qualifier en terminant
en tête de son groupe. Le deuxième but
de Paulina Krumbiegel contre l’Italie assura
l’Allemagne de la deuxième place.
Dans le groupe A, la Suisse n’avait qu’une
seule solution : battre la Norvège et vivre
d’espoir. L’entraîneur Nora Häuptle aligna

une défense à trois avec des arrières latérales
apportant leur soutien à un système offensif
énergique, avec de rapides transitions de
la défense à l’attaque et un esprit d’équipe
exemplaire. Géraldine Reuteler se trouvait
au cœur de l’action, et son excellente reprise
de la tête suite à corner de Gut permit à
la Suisse de s’assurer un avantage mérité.
La même combinaison doubla l’avantage
du pays hôte au début de la deuxième mitemps, avant que Runa Lillegärd ne réduise
l’écart pour une équipe norvégienne ayant
procédé à huit changements par rapport au
match précédent.
Lehmann inscrivit le troisième but à la
dernière minute, mais ce ne fut pas suffisant
pour permettre à la Suisse de se qualifier,
étant donné que l’Espagne obtint le succès
dont elle avait besoin dans l’autre dernier
match de groupe contre la France.
La Norvège et l’Allemagne furent les
premières en lice en demi-finales par une
journée torride à Bienne. La chaleur laissa
certainement des traces et l’Allemagne fut
contrainte de procéder à deux changements
lors des 25 premières minutes en raison
d’une blessure et d’une maladie. Néanmoins,
l’équipe de Maren Meinert maintint ses
bonnes dispositions et ne laissa pas les difficultés ébranler sa confiance. Elle sortait proprement le ballon de l’arrière et ouvrit le score
juste avant la mi-temps : Melissa Kössler prit
le dessus sur une hésitante Linn-Mari Nilsen
dans la cage de la Norvège pour expédier au
fond des filets un coup franc de Krumbiegel.
Un deuxième but d’Anna-Lena Stolze au
début de la deuxième mi-temps permit au
sextuple champion d’atteindre sa neuvième
finale et d’égaler le record.
Dans la deuxième demi-finale, le pressing
haut du Danemark eut plus de succès
que celui de la Norvège dans la première
demi-finale et l’Espagne fut forcée de rester
en défense plus qu’elle ne l’aurait souhaité.
En deuxième mi-temps, les Espagnoles
réussirent pourtant à trouver davantage
de solutions pour développer des actions
offensives et un tir de près de 30 mètres de
Teresa Abelleira Duenas permit à son équipe
de se qualifier pour sa cinquième finale de
rang, ce qui ne s’était encore jamais vu.
Là, les Espagnoles vainquirent les mêmes
rivales que les M17 dans le tour final en
Lituanie en mai, obtenant un troisième titre,
dont deux successifs, après avoir déjà battu
la France en Irlande du Nord en 2017.
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ENSEMBLE #WEPLAYSTRONG –

UNE CAMPAGNE TRÈS
DYNAMIQUE
S’agissant de la participation des filles et des femmes au football, l’UEFA a identifié un
obstacle majeur qui entrave la croissance du jeu : la plupart des filles qui pratiquent le
football arrêtent à l’adolescence.

L

es recherches de l’UEFA montrent
que ce phénomène est dû au fait que,
soudainement, elles se soucient du
jugement des autres et que si leurs ami(e)s
ne pensent pas que le football est « cool »,
elles s’orientent simplement vers d’autres
activités socialement plus valorisées.
L’UEFA est déterminée à changer les
choses et à fidéliser les adolescentes, tout
en attirant de nouvelles joueuses.
La campagne Ensemble #WePlayStrong,
dont le coup d’envoi a été donné en juin
2017, est conçue autour de l’utilisation
des médias sociaux par les filles. Mettant en
scène plus de 750 footballeuses adolescentes
de toute l’Europe, elle met en lumière les
compétences, la confiance et les amitiés
qui accompagnent la pratique du football.
Elle rend ce sport intéressant pour les adolescentes, où qu’elles soient, en s’appuyant
sur Instagram, YouTube, Giphy et Musical.ly,
et sur les mondes de la mode, de la musique,
des arts, de la santé et du sport.
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Changer la perception
du football féminin
L’objectif à long terme de la campagne
est de faire du football le sport numéro
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un pour les filles et les femmes dans les
55 associations membres de l’UEFA.
La première année de la campagne avait
deux grands axes : faire connaître le football féminin et changer sa perception. Sans dépenses
dans les médias traditionnels, la campagne
Ensemble #WePlayStrong a atteint plus de 200
millions de vues, généré plus de 70 000 abonnés sur les médias sociaux et a été mentionnée
plus de 25 000 fois rien que sur Twitter et
Instagram. Au total, 73 % des adolescentes qui
ont vu la campagne ont déclaré souhaiter faire
du football et 17 000 ont utilisé l’outil dédié sur
weplaystrong.org pour trouver un lieu où jouer.
Un grand nombre d’associations nationales
et de clubs soutiennent également le mouvement, que ce soit en partageant les contenus
de l’UEFA sur leurs canaux, en publiant leurs
propres contenus ou en utilisant la boîte à
outils Ensemble #WePlayStrong pour localiser la
campagne.
Cette campagne a récemment été
récompensée d’un Lion de bronze à Cannes lors
de l’édition 2018 du Festival international de la
créativité dans la catégorie Campagne sociale
multiplateforme (« Social and Influencer »),
face à des géants tels que Nike, Apple, Mars
ou EA Sports.

Accélération
Nadine Kessler, ancienne internationale
allemande sacrée Joueuse mondiale de la
FIFA, et qui dirige aujourd’hui l’unité de
l’UEFA en charge du football féminin, a
déclaré : « C’est vraiment passionnant, et la
croissance continue du football féminin est
une priorité stratégique pour l’UEFA. Il s’agit
d’un projet à long terme, mais il est encourageant de voir déjà notre taux de croissance
aller dans la bonne direction et s’accélérer.
Pendant ce temps, le jeu devient plus
professionnel en Europe. Et cette professionnalisation est génératrice de possibilités,
d’exposition et d’affinités. »
Dans le cadre de la campagne, un blog
vidéo très populaire, intitulé « Press Play » et
lancé sur la chaîne YouTube de l’UEFA, offre
aux supporters un aperçu unique de la vie
quotidienne de quatre joueuses professionnelles des quatre coins de l’Europe. À ce jour,
le blog vidéo hebdomadaire a cumulé plus de
cinq millions de vues sur YouTube. Il a de plus
été sélectionné dans la catégorie « Création
de contenus » des Leaders Sports Awards.
« Press Play » puise dans le riche vivier de
talents et de personnalités du football féminin
et raconte leur histoire pour inspirer davan-

tage de filles et de femmes à pratiquer et à
continuer à jouer au football.
La portée et le pouvoir
du football
Et ce n’était que le début d’une année qui a
regorgé d’initiatives Ensemble #WePlayStrong
attrayantes, originales et évolutives.
En avril, sept des meilleures joueuses
d’Europe ont pris part à l’une des démonstrations les plus spectaculaires jamais filmées
lors d’une activité promotionnelle, appelée
« Play Anywhere ».
La vidéo montrait Liv Cooke, la championne du monde de freestyle, jouant au
football dans des lieux idylliques de toute
l’Europe, de l’Écosse à la Norvège en passant
par la Suisse et la Croatie, avec plus d’une
centaine de joueuses de football de base et
sept joueuses professionnelles, dont le trio
norvégien composé d’Ada et d’Andrine
Hegerberg et de Maren Mjelde, et le quartet
anglais formé par Lauren James, Jordan
Nobbs, Fran Kirby et Alex Greenwood.
Un défi participatif a ensuite été lancé
auprès des jeunes, qui a enregistré des milliers
de participations postées par des filles de
toute l’Europe. Ce défi invitait quiconque
possédait un ballon à poster ses propres
vidéos ou photographies dans des lieux
inhabituels ou spectaculaires, avec, à la clé,
une chance de remporter un voyage pour
quatre à Disneyland Paris.

Autonomisation des femmes
La collaboration entre Rita Ora, la star
de la pop internationale et Ensemble
#WePlayStrong, qui a débuté en mai de
cette année, a offert à l’UEFA une plateforme supplémentaire pour promouvoir
la campagne et attirer plus de filles en
améliorant le profil et l’image du jeu et en
augmentant la visibilité et l’engagement.
L’artiste a annoncé que l’UEFA était
sponsor officiel de sa tournée et, réciproquement, son soutien à la campagne. De grandes
stars du football féminin de toute l’Europe
ont rencontré la chanteuse amatrice de ballon
rond tout au long de sa tournée européenne,
dans le cadre d’un partenariat inédit entre le
monde de la musique et le football féminin.
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« Toute cette campagne a été magique,
depuis le tournage dans toute l’Europe avec
l’UEFA jusqu’à la rencontre avec la gagnante,
qui a été inspirée par la vidéo à laquelle nous
étions si fières d’avoir participé, a raconté Liv
Cooke. C’est vraiment une preuve de la
portée et du pouvoir du football. »
La portée est une priorité de la campagne
depuis sa création, c’est pourquoi Ensemble
#WePlayStrong a fréquemment interagi avec
des influenceurs paneuropéens, dont les
célébrités des médias sociaux Sophia Grace
et Barbara Sofie.

« Les valeurs de la campagne Ensemble
#WePlayStrong sont centrées non seulement
sur le football, mais aussi sur l’autonomisation
des femmes et l’égalité des sexes, a expliqué
Rita Ora. J’étais donc à 100 % pour cette
campagne quand on m’a contactée pour
un partenariat avec l’UEFA. C’est un honneur
de prendre part à une initiative si inspirante,
d’encourager l’acceptation et les individualités, et de faire comprendre qu’il est important
de trouver sa place. Mon message à toutes
les jeunes filles qui sont attirées par le ballon
rond est : “Lancez-vous !” Faire partie d’une
équipe permet de gagner en confiance, de
nouer des amitiés et de se sentir libérée. »
« La force, c’est quoi ? »
Plus récemment, #WePlayStrong a mis à
l’honneur la force physique, émotionnelle
et mentale des femmes et des filles dans
toute l’Europe.
La dernière initiative de la campagne,
« La force, c’est quoi ? » a été réalisée avec
le soutien de Rita Ora, qui a été la première
à prêter sa voix à une série de GIF sur
Instagram qui invite les jeunes Européennes
à répondre à la question : « La force, c’est
quoi pour vous ? »
La stratégie de la campagne consiste
essentiellement à faire tomber toutes les
barrières entre les filles et le football, et cette
initiative vise à redéfinir ce qu’est la force.
Elle encourage les filles à reconnaître leur
force individuelle et à trouver la confiance
nécessaire pour raconter leur histoire.
Cette initiative montre que non seulement les
filles qui jouent au football sont fortes, mais
qu’elles ont aussi confiance en leurs qualités ;
elle peut ainsi inciter plus de filles à pratiquer
cette discipline.
La relation spéciale entre Rita Ora et
le public cible et son lien personnel solide
avec le message de la campagne ont permis
d’obtenir des résultats formidables : le
nombre de filles et de parents qui ont utilisé
la campagne pour trouver un lieu où jouer
au football a augmenté de 337 % depuis
le début du partenariat.
Pour sa deuxième année, la campagne
continuera à faire connaître le football
féminin et à changer sa perception. Elle
s’attachera en outre à encourager les filles
qui s’intéressent au jeu virtuellement à
commencer à jouer, et à continuer.

Pour promouvoir la pratique du football
auprès des jeunes filles, la campagne
#WePlayStrong s’appuie sur des célébrités
comme Liv Cooke, la meilleure freestyler du
monde (ci-dessus), ou la chanteuse Rita Ora.
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NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
POUR LA LIGUE DES CHAMPIONS
Une nouvelle identité visuelle a été dévoilée pour la Ligue des champions 2018/19.
Elle repose sur un concept appelé « Moments uniques sur la scène ultime ».
création londonienne DesignStudio – a
été créée pour soutenir les plates-formes
numériques et mobiles ainsi que celles des
réseaux sociaux. Elle rehausse et consolide
les valeurs fondamentales qui font la
réputation de la compétition tout en
mettant en exergue le rôle de premier plan
que joue cette dernière dans le monde du
football. La Ligue des champions de l’UEFA
s’est développée à tel point qu’elle n’est
plus un simple événement sportif mais fait
maintenant partie de l’environnement du
divertissement planétaire.
Renforcer les valeurs
fondamentales de la marque
« La Ligue des champions de l’UEFA est
une marque reconnue mondialement dans
le football, le sport et le divertissement,
affirme Guy-Laurent Epstein, directeur
marketing d’UEFA Events SA. Ce
rafraîchissement de la marque maximise
les possibilités d’engagement avec les
supporters et les parties concernées à
travers les nouvelles technologies et
plates-formes. »
Par rapport aux mises à jour précédentes

de l’identité de marque, le nouveau
design est considéré comme une avancée
majeure. Alors que le ballon étoilé gagne
en importance dans la nouvelle identité, le
domaine de la « scène ultime », très réussi,
continue de faire partie de l’enveloppe de
la marque – en fournissant une gamme
étendue d’éléments visuels clés qui
peuvent être utilisés à des fins de
communication aussi bien en interne que
par les partenaires de l’UEFA.
Par ailleurs, la nouvelle identité vise à
soutenir un large éventail de parties
prenantes – sponsors, télédiffuseurs,
détenteurs de licences et clubs. Pour
l’utilisation des couleurs, un système plus
flexible a été institué afin de donner la
possibilité aux partenaires commerciaux
d’adapter l’identité de la marque à leurs
propres besoins.
Cela signifie que la Ligue des champions
continue à bénéficier d’une gestion de
marque unique qui sera utilisée pour un
large éventail d’applications promotionnelles – avec pour objectif d’améliorer
encore le prestige de l’une des plus
grandes compétitions sportives au monde.
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a pièce maîtresse de la nouvelle
identité de marque, révélée début
juin, est un ensemble d’étoiles
connectées sur le ballon Starball et sur le
logo de la Ligue des champions de l’UEFA.
Le concept représente les moments
emblématiques que constituent les
prouesses techniques qui rendent
captivante chaque soirée de matches de
la principale compétition de football
interclubs européenne.
Tous les trois ans, l’UEFA revoit l’identité
de marque de sa compétition, en conformité avec le cycle commercial des droits de
diffusion et de sponsoring. Pour le nouveau
cycle 2018-21, le marquage a été conçu de
manière à être plus flexible et il s’appuie sur
des éléments éprouvés et fiables tels que
l’hymne de la Ligue des champions, le
stade et l’emblématique trophée. La
palette de bleus des soirées de matches a
été enrichie de nouvelles couleurs vives
– magenta et cyan – afin d’apporter un
soutien à cette image plus jeune.
La nouvelle identité – développée en
collaboration avec le partenaire marketing
de l’UEFA TEAM Marketing et l’agence de

RESPONSABILITÉ SOCIALE

PARTICIPEZ AUX
SEMAINES D’ACTION
DE FARE
Les semaines d’action #FootballPeople sont de retour du
11 au 25 octobre, et le réseau Fare, qui organise l’événement
annuel, invite les associations nationales et les clubs d’Europe
à prendre part à ce mouvement visant à promouvoir des
changements sociaux.

L

Les semaines d’action bénéficient du soutien
de nombreuses organisations : l’UEFA, plus
de 400 clubs professionnels et plus de
35 associations nationales, de même que
plusieurs ligues professionnelles et syndicats
de joueurs.
Comment se joindre à l’action
Les clubs et les associations peuvent rejoindre
le mouvement et célébrer le football en tant
Le réseau FARE encourage l’inclusion
et la diversité, à l’image de ces Syriens
réfugiés en Arménie.

FARE

es semaines d’action #FootballPeople
sont une vaste campagne organisée
par le réseau Fare (Football Against
Racism in Europe), qui a pour but de lutter
contre la discrimination et de célébrer la
diversité dans le football. Elles unissent les
clubs et les associations de football professionnel, les groupes dédiés au football de
base, les supporters, les ONG et les communautés touchées par l’exclusion en Europe
dans un même élan visant à éradiquer
la discrimination. L’année passée, plus de
100 000 personnes ont pris part à 2000
événements dans plus de 60 pays.

que discipline ouverte à tous en organisant
des événements et des activités ou en
s’associant à des événements mis sur pied
dans le cadre de la campagne. Il y a de
nombreuses manières de soutenir et de
défendre la diversité dans le football.
Tous les matches de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la Ligue
des champions féminine et de la Ligue des
nations disputés entre le 11 et le 25 octobre
feront référence aux semaines d’action
#FootballPeople : le message passera ainsi
directement auprès des supporters dans
les stades et auprès de millions d’autres
personnes à travers la télévision et les
plates-formes en ligne.
Mettre en place des activités dans
le cadre des semaines d’action est aisé,
et les possibilités sont infinies : il est
possible d’organiser des ateliers destinés
aux supporters, aux entraîneurs ou aux
joueurs, de planifier des activités sur le
terrain lors d’un match, d’inviter des enfants
de différents milieux comme accompagnateurs, de demander aux joueurs de
s’aligner en portant des T-shirts aux couleurs
de la campagne, de produire une vidéo
communiquant un message sur la diversité
ou d’organiser des séances d’entraînement
au sein de la communauté.
Comme l’explique Piara Powar, directeur
exécutif du réseau Fare : « Les semaines
d’action #FootballPeople sont une période
importante pour le football européen
car elles lui offrent une occasion de se
rassembler pour lutter contre l’exclusion
et la discrimination et pour promouvoir
l’intégration et la diversité à travers le
sport. Tout spectateur, joueur ou dirigeant
sportif a la possibilité d’apporter sa pierre
à l’édifice en organisant des activités ou en
y participant. L’année dernière, nous avons
compté plus de 100 000 participants actifs.
Ensemble, nous sommes plus forts pour
faire passer le message. »
Pour obtenir de plus amples informations
sur les semaines d’action #FootballPeople et
pour se joindre au mouvement et célébrer un
football intégrant et ouvert à chacun, où qu’il
soit, on peut se rendre sur www.farenet.org
ou envoyer un e-mail à info@farenet.org.
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STANISLAV CHERCHESOV

« DANS LE CŒUR DES
GENS, NOUS SOMMES
LES CHAMPIONS ! »
L’équipe de Stanislav Cherchesov a créé la surprise en se qualifiant pour les quarts
de finale de la Coupe du monde cet été, gagnant ainsi l’affection d’une nation
subjuguée. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, l’entraîneur de la Russie nous livre
son point de vue sur la façon dont son équipe a déjoué les pronostics et revient sur
sa carrière dans le football.

L

e rideau vient à peine de tomber sur
la Coupe du monde 2018 mais, pour
formuler un jugement, Stanislav
Cherchesov n’a guère eu besoin de
prendre du recul par rapport au
cocktail de suspense et d’émotions vécu cet
été. Pour l’homme à la tête de l’équipe russe
lors de son tournoi à domicile, le verdict
est clair.
« Le succès comporte toujours deux
aspects, un aspect sportif et un aspect émotionnel, commence-t-il. Je crois qu’en ce qui
concerne le second, nous avons remporté le
titre. Nous avons réussi ce tournoi, nous y
avons pris du plaisir et notre pays a été fier de
nous. Pour l’aspect sportif, nous n’avons
certes pas remporté le trophée mais j’estime
que la performance de notre équipe lors de
cette Coupe du monde a été un succès. »
Il serait difficile d’entendre une seule voix
discordante dans l’immensité des steppes
russes après un tournoi où le pays hôte a
dépassé toutes les attentes. Avant d’être
éliminés en quarts de finale par la Croatie
aux tirs au but, les Russes ont sorti l’Espagne,
championne du monde en 2010, en

huitièmes de finale, allant plus loin dans la
compétition que n’importe quelle équipe
russe de football de l’ère postsoviétique.
Ce faisant, ils ont jeté aux orties un
scénario qui prédisait une Coupe du monde
malheureuse à une équipe qui peinait à
remporter ses matches au cours de l’année
précédant le tournoi. Lors de la Coupe des
confédérations, l’été précédent, la Russie
avait été éliminée en phase de groupes après
des défaites contre le Portugal et le Mexique.
Avait suivi un match amical perdu en
Autriche fin mai, qui incita Sport-Express, l’un
des journaux sportifs les plus populaires du
pays, à citer le grand poète russe du XIXe
siècle Fiodor Tiouttchev : « On ne peut que
croire en la Russie », l’engagement étant que
l’on ne pouvait se reposer que sur sa foi.
Cherchesov, ancien gardien de but de
l’équipe nationale, qui a disputé une Coupe
du monde et un EURO, voyait les choses
différemment. « Toutes les équipes sont
critiquées, et notre équipe nationale ne fait
pas exception. Ce n’était pas un problème
pour nous car nous savions comment nous
préparer et les joueurs avaient confiance en

« Nous avons étudié ce que nous ont laissé nos
prédécesseurs, Fabio Capello, Guus Hiddink et Leonid
Slutsky. Nous avons pris en compte, dans notre
préparation, ce qu’ils n’avaient pas réussi à réaliser
ni à mettre en œuvre. »

leurs entraîneurs. Nous avons réussi à créer
un environnement compétitif, tout en
gardant une attitude juste et égale envers
chaque joueur. Il n’y a pas eu d’exceptions.
« On connaît toujours ses joueurs, on leur
fait confiance, poursuit-il. C’est pourquoi
nous nous sommes concentrés sur notre
tâche et avons organisé notre camp
d’entraînement en Autriche, où personne ne
nous dérangerait. » Cherchesov a de quoi
nourrir sa réflexion. Il a en effet parcouru un
long chemin depuis sa nomination au poste
d’entraîneur de la sélection russe, le 11 août
2016, jusqu’au 8 juillet 2018, lorsque ses
joueurs et lui se retrouvèrent sur la scène de
la zone des supporters de Moscou pour une
ovation au lendemain de leur élimination en
quarts de finale.
L’entraîneur de 54 ans rembobine le film
pour revenir au début, au moment d’élaborer
une stratégie pour rendre les hôtes de la
Coupe du monde compétitifs. Deux mois
plus tôt, la Russie avait quitté l’EURO 2016
avec un seul point à l’issue des matches de
groupes qui l’avaient opposée à l’Angleterre,
à la Slovaquie et au Pays de Galles. « Nous
sommes arrivés en équipe nationale avec
notre propre vision, que nous avons affinée
avec le temps, observe-t-il. Nous avons étudié
ce que nous ont laissé nos prédécesseurs,
Fabio Capello, Guus Hiddink et Leonid
Slutsky. Nous avons pris en compte, dans
notre préparation, ce qu’ils n’avaient pas
réussi à réaliser ni à mettre en œuvre. Du
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Le pays hôte a idéalement lancé sa
Coupe du monde par une victoire 5-0
face à l’Arabie Saoudite.

point de vue sportif, j’ai participé au choix
des matches amicaux. Toutes les autres
questions (télévision, publicité, etc.), c’est la
fédération qui s’en est occupée. Nous avons
travaillé en étroite collaboration avec elle,
chacun se concentrant sur sa mission. J’ai eu
un bon accès aux joueurs, qui étaient tous
heureux de faire partie de l’effectif. Mais, de
toute évidence, ils n’allaient pas être tous au
même niveau de préparation lorsqu’ils
28 – UEFA DIRECT • Septembre/Octobre 2018

seraient mis à disposition par leurs clubs. »
Le fait que peu de joueurs russes aient pu
accumuler de l’expérience dans des clubs
étrangers constituait, avant la Coupe du
monde, un grand point d’interrogation. Seuls
deux des 23 joueurs retenus évoluaient à
l’étranger : Denis Cherichev (Villarreal), et
Vladimir Gabulov (Club Bruges). « Une
statistique, rien de plus, balaie Cherchesov du
revers de la main. Il y a eu des époques où un

plus grand nombre de joueurs de l’équipe
nationale jouaient à l’étranger sans que notre
sélection produise pour autant de bonnes
performances. Ce qui est primordial, c’est
l’engagement, la disponibilité, le potentiel et
le désir de jouer pour son pays. »
Les joueurs de Cherchesov ont répondu
présent sur tous ces aspects, et sur d’autres
encore lorsque leur campagne de Coupe du
monde débuta, le 14 juin, par le match
d’ouverture du groupe A contre l’Arabie
Saoudite. La victoire 5-0 ne suffit pas pour
dissiper les craintes quant aux faiblesses de la
Russie. « Nous connaissions très bien notre
adversaire, commente Cherchesov. Nous
savions comment jouer contre l’Arabie
Saoudite. Je pourrais m’étendre sur nos choix
tactiques, mais la chose la plus importante
que j’ai dite à mon équipe a été que c’était
notre premier match à domicile et que nous
devions montrer que nous étions capables
d’être performants, parce qu’il y avait 150
millions de personnes pleines d’attentes qui
nous regarderaient. » Lors de cette soirée, les
remplaçants de Cherchesov jouèrent un rôle
crucial. Après qu’Alan Dzagoev fut sorti sur
blessure après 24 minutes de jeu, son remplaçant, Denis Cherichev, démontra qu’il était
parfaitement en mesure de combler le vide
en marquant les deux premiers de ses quatre
buts du tournoi.
Un autre remplaçant, Artem Dzyuba,
trouva le chemin des filets 89 secondes
seulement après être entré en jeu. Intégré
ensuite au onze de base, il sera engagé, au
final, sur cinq des onze réussites russes, que
ce soit en tant que buteur ou passeur décisive. Question de chance ou fruit d’une
bonne planification ? « Nous connaissions
l’état de forme de Cherichev, nous savions
qui remplacerait qui et dans quelle situation,
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La Russie – ici Daler Kuziaev et
Sergueï Ignachevitch encerclant
l’Espagnol Diego Costa – a créé
l’une des plus grosses surprises
de la Coupe du monde en
éliminant le champion du
monde 2010.
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répond Cherchesov. L’essentiel était de ne
pas faire d’erreurs. Les nouveaux venus se
sont intégrés naturellement au jeu. »
Requinquée par cette victoire aux cinq
buts, la Russie s’imposa ensuite 3-1 face à
l’Égypte lors de son deuxième match, assurant ainsi très rapidement sa qualification
pour les huitièmes de finale. Malgré la
défaite 0-3 contre l’Uruguay, Cherchesov
veilla à ce que ses joueurs soient prêts à
affronter l’Espagne en huitièmes de finale, à
Moscou. « Avant ce match contre l’Espagne,
nous nous sommes concentrés sur la
tactique, explique Cherchesov. C’était la
routine habituelle des camps d’entraînement.
Il n’y a pas eu de problèmes de nature psychologique. Nous savions qu’il fallait juste
revoir notre approche tactique. » Concrètement, les Russes passèrent d’une défense à
quatre à une défense à cinq hommes. Fiodor
Koudriachov vint épauler Sergueï Ignachevitch
et Ilia Koutepov au centre de la défense. Bien
que dominant en matière de possession du
ballon avec un total de 1114 passes en 120
minutes, contre 290 pour la Russie, l’Espagne
se cassa les dents sur l’arrière-garde russe.
Cherchesov avait déjà expérimenté une

défense à trois défenseurs centraux
auparavant mais ce fut la seule fois du
tournoi où il employa cette stratégie. « De
nombreuses équipes évoluent avec une
défense à trois, explique-t-il. Nous avions
deux blessés, [Viktor] Vasin et [Georgi]
Dzhikiya, qui n’ont pas pu prendre part au
tournoi. Nous avons par conséquent adapté
notre tactique. Nous avions visionné l’Espagne à de nombreuses reprises et nous
savions qu’il ne sert à rien de jouer de

manière offensive et ouverte contre elle.
Nous avons donc modifié la configuration de
l’équipe, ce à quoi les Espagnols ne s’attendaient pas, et nous avons atteint notre
objectif. »
Ce jour-là, à l’autre bout du terrain, la
Russie put s’appuyer sur Dzyuba, son grand
attaquant, pour maintenir le ballon haut dans
le terrain. Après son bijou de but contre
l’Arabie Saoudite, il se vit confier un rôle clé.
Fiodor Smolov, meilleur buteur de l’équipe

« Mon travail est devenu ma vie, et ma vie est devenue mon hobby. »

Vous avez occupé différents postes en Autriche,
en Russie et en Pologne
avant de reprendre
l’équipe nationale.
Y a-t-il quelque chose
que vous auriez aimé
faire différemment ?
J’ai commencé par un petit club,
Kufstein, puis, petit à petit, j’ai
grandi jusqu’à devenir l’entraîneur en charge de notre équipe
nationale. Je ne ferais rien
différemment.

Comment travaillez-vous
avec les entraîneurs sous
vos ordres ? Dans quelle
mesure participez-vous
aux séances d’entraînement quotidiennes ?
Quelles responsabilités
sont confiées à votre
entraîneur de gardiens ?
Nous avons commencé à
travailler ensemble en 2009. Par
conséquent, notre équipe,
c’est-à-dire moi-même, mon
premier assistant, Miroslav
Romaschenko, le préparateur
physique, Vladimir Panikov, et
l’entraîneur de gardiens,
Guintaras Stauche, est en place
depuis plus de huit ans. Nous
avons entraîné plusieurs clubs,
puis j’ai inclus Paulino Granero,
notre physiothérapeute, pour
notre travail avec l’équipe
nationale. Je participe activement à la planification de
chaque séance d’entraînement
et j’ai le dernier mot. Tous les
rôles sont distribués : une

avis compte énormément dans
le choix du titulaire.
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Quand avez-vous décidé
de devenir entraîneur, et
comment vous y êtes-vous
pris ?
J’ai obtenu ma licence A en
Autriche et ma licence Pro à
Moscou, lorsque je suis revenu à
Spartak en 2006. J’avais décidé
de devenir entraîneur au cours
de ma carrière active déjà. J’ai
joué jusqu’à l’âge de 40 ans, puis
j’ai décidé tout de suite après de
devenir entraîneur principal.

personne est responsable de
l’échauffement, une autre des
exercices tactiques, etc.
Honnêtement, je sais déléguer
les tâches. En ce qui concerne
l’entraîneur de gardiens, sa
responsabilité est de les
entraîner sur les plans physiologique et psychologique. Son

Pour finir, une question
plus personnelle. Pour un
entraîneur principal à ce
niveau, le stress est
extrêmement élevé.
Comment contrôlez-vous
vos émotions ? Comment
faites-vous pour rester
calme et vous détendre ?
Un entraîneur principal est
aussi une personne, un être
humain. J’ai une famille, une
femme et deux enfants qui me
soutiennent. J’ai besoin de leur
soutien, qui est capital pour
moi. Il me permet de ne pas
être trop tendu, malgré tout !
Je cherche à rester en forme, je
pratique la course à pied et la
natation. L’essentiel, cependant, c’est que j’aime mon
travail et qu’il me passionne.
Mon travail est devenu ma vie,
et ma vie est devenue mon
hobby.
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de Russie ces deux dernières saisons, se
retrouva sur le banc. Et c’est Dzyuba qui
marqua le penalty de l’égalisation contre
l’Espagne. « Smolov a été l’un des piliers de
l’équipe depuis deux ans », explique Cherchesov en parlant de ses deux attaquants. « Et il
l’a également été au début du tournoi. Mais
Dzyuba a été très bon pendant le camp
d’entraînement et était en grande forme
physique et psychologique. Les deux joueurs
ont été très importants pendant le tournoi,
mais Dzyuba s’est montré en meilleure
forme, et c’est pourquoi il est devenu le point
focal de notre attaque. »
Pour Cherchesov, cela illustre l’importance
de la concurrence au sein d’une équipe : un
joueur peut soudain se trouver au sommet
de sa forme et prendre la place d’un autre.
D’où le besoin de flexibilité. « Il y a eu
quelques changements dans la sélection.
Certains d’entre eux étaient dus à des
blessures, d’autres aux solutions à trouver
pour le match à venir. Le choix d’un entraîneur est parfois aussi lié à la nécessité. Tout
dépendait de la situation. Nous avions une
équipe type [en tête], mais, comme je l’ai
déjà dit, nous avons réussi à créer un climat
de compétitivité. Personne n’est irremplaçable. Tous les joueurs savaient que les places
sur le terrain seraient attribuées au mérite. »
Aleksandr Golovine, 22 ans, qui, comme
l’espèrent les supporters russes, pourrait
devenir le porte-drapeau d’une nouvelle ère
post-Coupe du monde pour leur équipe
nationale, fut le principal pourvoyeur de
ballons à destination de Dzyuba. Et moins
d’un mois après la fin de la Coupe du
monde, il a été transféré du CSKA Moscou à
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l’AS Monaco. « Golovine s’était déjà
distingué lors de la Coupe des confédérations, explique Cherchesov. Il a aussi bien
joué cette année au CSKA. Nous sommes
heureux qu’il progresse et espérons qu’il
s’améliorera encore. On a beaucoup écrit
sur lui pendant le tournoi, et il a réagi
d’une manière raisonnable et correcte. »
Des mots qui valent aussi pour l’ensemble
de l’équipe, en fin de compte. Éliminés à
l’issue des tirs au but face à la Croatie dans
un quart de finale haletant à Sotchi, où ils
étaient revenus grâce à une égalisation de
Mario Fernandes à la 115e minute, les
joueurs russes sont sortis la tête haute de la
Coupe du monde. Pour ce quart de finale,
Cherchesov était revenu à une défense à
quatre. « Nous savions que la Croatie
pratique un football offensif et qu’elle laisse
jouer son adversaire, alors nous n’avons pas
joué de manière défensive. »
Au lendemain de cette confrontation, un
Cherchesov ému et fier déclara : « Tout le
pays, toute la Russie nous aime. Nos compatriotes savent ce que vaut cette équipe
nationale. Nous espérons avoir fait pour le
mieux. » Et qu’a-t-il dit à ses joueurs à l’issue
de cette soirée au Fisht Stadium chargée
d’émotions ? Il explique qu’il n’y a pas
grand-chose qu’un entraîneur puisse dire

dans une telle situation. « Dans le vestiaire,
j’ai remercié les joueurs pour leur performance pendant le tournoi, et je n’ai rien dit
d’autre. Après un tel match, rien ne sert de
parler. Je me suis adressé à l’équipe le lendemain. »
Et aujourd’hui, espère-t-il que l’histoire
d’amour qui a débuté pendant la Coupe du
monde se poursuivra ? Les relations avec les
supporters de football russes ont-elles
changé pour de bon ? « Il est difficile de donner une réponse claire à cette question, dit-il,
car les supporters ont toujours leur propre
point de vue lorsqu’ils jugent l’équipe nationale. Nous devons maintenant analyser notre
préparation. De plus, certains joueurs ont
déjà annoncé leur retraite et nous devons
donc trouver de bons joueurs pour les
remplacer. Nous devons nous améliorer et
nous aimerions découvrir de nouveaux
visages. »
Telle est la vie d’un entraîneur. Vous
pouvez rendre une nation folle de vous, mais
le monde du football ne cesse pas pour
autant de tourner. Fin juillet, Cherchesov a
signé une prolongation de contrat de deux
ans et se tourne désormais vers la Ligue des
nations, où la Russie retrouvera la Turquie et
la Suède, et la phase de qualification pour
l’EURO 2020. Il est temps de s’y remettre…

« Nous savions comment jouer contre l’Arabie Saoudite. Je
pourrais m’étendre sur nos choix tactiques, mais la chose la plus
importante que j’ai dite à mon équipe a été que c’était notre
premier match à domicile et que nous devions montrer que nous
étions capables d’être performants, parce qu’il y avait 150 millions
de personnes pleines d’attentes qui nous regarderaient. »
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Le parcours de Cherchesov
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Né près d’Alaguir, en Ossétie du Nord,
Stanislav Cherchesov commença sa carrière
de joueur à Spartak Ordzhonikidze avant de
monter à Moscou, où il évolua à Spartak et
Lokomotiv. Après l’effondrement de l’Union
soviétique, il partit à l’étranger et joua en
Allemagne avec Dynamo Dresde et en
Autriche avec Tirol Innsbruck. Du fait des
changements politiques, Cherchesov porta
tour à tour le maillot de l’Union soviétique,
de la CEI, puis de la Russie, avec laquelle il
disputa un match de la Coupe du monde
1994 et deux matches de l’EURO 1996 après
avoir fait partie de l’effectif lors de l’EURO
1992 en tant que doublure de Dmitri
Kharine, sans quitter le banc.
Après avoir joué six ans en Autriche, il y
retourna en 2004 pour entamer sa carrière
d’entraîneur au FC Kufstein, en ligue
régionale autrichienne Ouest, avant d’être
engagé par Wacker Tirol (2004-06). En 2007,
il retourna en Russie pour prendre les rênes
de son ancien club, Spartak, avant
d’entraîner Zhemchuzhina Sotchi, Terek
Grozny, Amkar Perm et Dinamo Moscou. Le
dernier club qu’il a dirigé avant de reprendre
l’équipe nationale russe a été Legia Varsovie
(Pologne), qu’il mena au doublé
championnat – coupe lors de la saison
2015/16.
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Journée du football de base au siège de la
fédération slovène, à Brdo. La promotion
de tels événements éclaire l’action globale
d’une association.

NZS

UEFA GROW

DE L’IMPORTANCE DE LA
COMMUNICATION STRATÉGIQUE
POUR LES ORGANISATIONS
MODERNES
La communication revêt une importance capitale dans le football, aussi bien sur le terrain qu’en
dehors. Des programmes de communication bien conçus sont essentiels pour partager la vision
d’une association nationale et fournir des informations capitales qui indiquent aux parties
prenantes les objectifs et les priorités de l’organisation.

U

ne étude indépendante réalisée par
l’UEFA montre que bien que l’image
du football soit solide, la perception
des associations nationales peut dans certains
cas être faible, et nombre d’entre elles sont
confrontées à des défis similaires dans l’établissement et l’entretien d’une réputation
positive.
Il est également devenu évident que
l’image d’une association nationale peut avoir
des répercussions directes sur ses activités
principales. Par exemple, les parents seront
plus enclins à laisser leurs enfants jouer au
football et regarder des matches s’ils ont
une perception positive du sport.
Après avoir évalué différents projets de
recherche et reconnu l’impact qu’une
communication efficace peut avoir sur des
objectifs clés d’une organisation, l’instance
dirigeante du football européen a décidé de
fournir à ses associations membres un soutien
actif en la matière.
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En mettant la main à la pâte dans
l’entretien d’un terrain, le président de
l’association de Géorgie, Levan Kobiashvili,
souligne les efforts effectués en faveur du
football de base.

Une initiative dédiée à la communication
stratégique a été mise en place en septembre
2017 dans le cadre du programme de
développement UEFA GROW, destiné aux
associations membres. Elle vise à aider les
associations nationales à développer un cadre
de communication stratégique clair, en accord
avec leurs priorités stratégiques.
« La communication est de plus en plus
reconnue comme un élément important des
activités des organisations de football, relève
Urska Koncar, directrice du marketing et de la
communication de la Fédération slovène de
football (NZS). L’approche UEFA GROW, qui
se base sur des éclairages et des données
issues de la recherche, est un outil précieux
pour élaborer des stratégies de communication et des campagnes efficaces pour soutenir
les objectifs de notre association nationale et
de ses parties prenantes. Au sein de la NZS,
nous essayons de revoir notre communication
stratégique dans nos activités quotidiennes et

GFF
Compétition de jeunes en Géorgie,
l’une des douze associations ayant
adhéré au pilier communication du
programme UEFA GROW.

Quand et comment informer ?
Un programme de communication stratégique efficace aide également les personnes
qui occupent des postes de haut niveau à
déterminer quand et comment partager les
informations avec les publics concernés,
promouvoir des changements, sensibiliser les
parties prenantes et conseiller les partenaires.
« La communication doit être considérée
comme une fonction stratégique qui fait
partie intégrante du travail de l’organisation,
affirme Phil Townsend, qui dirige la communication à l’UEFA. Les associations et les principaux dirigeants ne peuvent pas mener à bien
des initiatives stratégiques s’ils ne peuvent pas
communiquer efficacement sur leur conformité et leurs activités. Nous sommes fermement

convaincus des vertus des partenariats de
haut niveau avec nos associations membres et
nous espérons instaurer une communication
ciblée dans le cadre de nos efforts visant à
développer le football européen dans l’esprit
de GROW. »
Bien que la plupart des associations
nationales soient dotées d’une forme de
planification en matière de communication,
les premiers résultats montrent qu’elles sont
essentiellement axées sur une activité tactique
à court terme et non sur une approche plus
stratégique de la manière dont la communication peut aider à améliorer l’image de
l’association et à changer la perception des
parties prenantes à moyen ou long terme.
Les récents développements dans le
domaine de la communication numérique
ont ouvert de nouvelles possibilités palpitantes pour atteindre et interagir avec les
publics cibles. Cependant, il faut pour ce faire
investir en termes de compétences et de
connaissances pour comprendre comment
intégrer ces nouvelles plates-formes dans la
planification et la réalisation.
Des compétences spécialisées sont également nécessaires pour développer des plans
de communication de crise efficaces, qui
permettent aux associations nationales de
répondre rapidement et de façon appropriée
en cas de problèmes et de gérer leur communication concernant toute menace
potentielle d’atteinte à leur réputation.
UEFA GROW aide les associations
nationales de manière personnalisée afin
d’établir des stratégies de communication

NZS

d’instaurer comme priorité la durabilité à
long terme. »
L’initiative sur la communication stratégique
vise à améliorer le positionnement stratégique
des associations nationales, en communiquant sur des buts organisationnels bien
réfléchis et en accroissant la collaboration
avec les parties prenantes internes et externes. La stratégie devrait définir la manière
dont une organisation communique avec ses
principaux groupes de parties prenantes par
tous les canaux pertinents.
À ce jour, douze associations membres de
l’UEFA mettent en œuvre le pilier sur la communication stratégique du programme UEFA
GROW et les premières stratégies ont été
déployées cet été. La Fédération géorgienne
de football (GFF) a été l’une des premières à
adopter le programme, et elle constate déjà
un certain nombre de résultats positifs.
« Le soutien que nous recevons de la part
de l’UEFA concernant le développement
du plan de communication stratégique
est inestimable, tout en constituant un
élément du vaste projet GROW, témoigne
Keti Goliadze, responsable du département
Relations publiques de la GFF. L’approche
coordonnée de la bonne communication
de nos priorités nous a donné la conviction
que le plan RP est entièrement conforme
à la vision stratégique de l’organisation.
Les connaissances et les compétences des
personnes engagées dans le projet offrent
à chacun une nouvelle possibilité d’évoluer
sur le plan professionnel grâce à l’échange
d’expériences. »

sur-mesure précisant comment et selon
quelles modalités elles peuvent atteindre
leurs objectifs. Cet appui inclut aussi le
développement de stratégies de communication interne pour contribuer à faire en sorte
que l’ensemble de l’organisation soit en
phase autour d’une vision, de valeurs et
d’objectifs stratégiques communs.
Les modes de communication évoluent. Il y
a vingt ans, les sources d’information du
grand public étaient pour l’essentiel la presse
écrite et la télévision. Aujourd’hui, les médias
sociaux et numériques dominent et les
publications sont contraintes de s’adapter
aux exigences de la majorité. Il en va de
même pour les associations nationales. Si
elles persistent à employer les méthodes
de communication qu’elles utilisaient il y a
seulement dix ans, leur message ne pourra
pas être entendu par le public cible.
La communication moderne ne met plus
l’accent sur des relations purement réactives
avec les médias, mais sur une stratégie intégrée plus active. Si les listes d’envoi peuvent
être utiles, les associations nationales visionnaires utilisent une large palette de canaux
propres à transmettre le bon message aux
parties prenantes appropriées de la manière
la plus efficace.
Le projet UEFA GROW sur la communication stratégique n’en est qu’à ses débuts ;
cependant, il a déjà fourni aux associations
nationales une feuille de route claire pour les
aider à améliorer leur image et à communiquer plus efficacement dans le but d’étendre
la popularité et la portée du football.

Dans la communication d’une
association, il n’y a pas que les
stars qui comptent. Il y a aussi
les futures stars.
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PROJETS DE RECHERCHE RETENUS
PAR LE JURY POUR 2018/19
Le jury du Programme de bourses de recherche de l’UEFA – une initiative qui soutient le
travail de chercheurs en doctorat et en post-doctorat étudiant divers aspects du football
européen – a sélectionné les projets de recherche qui bénéficieront d’une bourse pour la
saison 2018/19, neuvième année du programme.

L

UEFA

es projets financés par l’UEFA ont pour but de
produire des conclusions qui seront utiles à la
communauté du football européen pour
prendre des décisions en toute connaissance
de cause et qui permettront d’améliorer encore
les activités et les projets de l’UEFA et de ses
associations membres. Cette année, l’UEFA a reçu
55 candidatures pour des projets de recherche
menés en concertation avec 26 associations
membres, ce qui en dit long sur l’intérêt de ces
associations vis-à-vis des recherches universitaires
les concernant. Les 55 candidatures ont été
retenues pour la deuxième phase de l’évaluation
et, au terme d’un examen approfondi, le jury a
sélectionné les sept projets suivants :
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Évaluation du Good Hosting – Analyse de la
mise en œuvre et de l’efficacité du concept
au sein de la Swiss Football League, par
Alain Brechbühl, Université de Berne, Suisse.
Projet soutenu par l’Association suisse de football.
Reconversion des footballeurs et protection
de leur bien-être : étude de carrières, par
Gavin Breslin, Université d’Ulster, Irlande du Nord.
Projet soutenu par l’Association de football
d’Irlande du Nord.
Le 23 juillet dernier, les universitaires
bénéficiaires du Programme de
bourses de recherche 2017/18 sont
venus présenter leurs travaux au jury.

Quantification de la dépense énergétique
chez les joueurs juniors d’élite : indications
pour les directives de nutrition sportive

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

applicables à cette population, par James
Morton, Université de Liverpool John Moores,
Angleterre. Projet soutenu par l’Association
anglaise de football.

Planification d’un entraînement cohérent afin
de prévenir les blessures aiguës non dues aux
contacts chez les footballeurs dans le football
d’élite européen, par Kevin Enright, Université de
Liverpool John Moores, Angleterre. Projet soutenu
par l’Association anglaise de football.

Regroupement des joueurs selon l’âge
biologique et le niveau de maturité, un
outil de (dé)sélection en continu des talents
au sein des académies de football à l’aide
d’une approche pluridisciplinaire, par Christopher Towlson, University de Hull, Angleterre.
Projet soutenu par l’Association écossaise de
football.
Qu’est-ce qui pousse les clubs de football
professionnel masculin à investir dans le
football féminin ? Analyse des facteurs
sous-tendant l’intégration des clubs de
football féminin, par Maurizio Valenti,
Université de Stirling, Écosse. Projet soutenu
par la Fédération italienne de football.
Ces sept chercheurs passeront les neuf prochains
mois à mener leurs travaux en coopération avec les
associations nationales qui les soutiennent, avant
de présenter leurs conclusions à l’UEFA l’année
prochaine.
« Le jury est extrêmement satisfait des projets
de recherche qu’il a sélectionnés pour le nouveau
cycle du programme. Le choix fut toutefois difficile
compte tenu du grand nombre de projets de
qualité et de leur diversité, ce qui reflète la volonté
croissante des associations membres de l’UEFA
d’examiner des enjeux stratégiques en partenariat
avec le milieu universitaire. », a déclaré le président
du jury, Michel D’Hooghe.
Présentation finale
Dans l’intervalle, les chercheurs ayant bénéficié
de bourses au titre de la saison 2017/18 ont fait
leur présentation finale devant le jury après avoir
mené à bien les projets suivants :
Soutenir l’entraîneur de football international
par une formation interculturelle, par Mario
Borges, Université London South Bank, Angleterre.
Projet soutenu par la Fédération portugaise
de football.

Tom Webb, de l’université de
Portsmouth, lors de la présentation
de son étude sur les arbitres.

Une histoire de clubs, ligues et pays : l’impact
de la Coupe d’Afrique des nations sur le
football professionnel européen, par Levi Pérez,
Université d’Oviedo, Espagne. Projet soutenu par la
Fédération espagnole de football.
Pratiques de travail et environnements
opérationnels des arbitres sous une perspective comparative transnationale, par Tom
Webb, Université de Portsmouth, Angleterre.
Projet soutenu par l’Association de football
des Pays-Bas.
Le jury du Programme de bourses de recherche de
l’UEFA est composé de cinq représentants de la
communauté du football européen et de cinq
universitaires renommés sur le plan international
pour leur travail dans le domaine du sport et du
football européen. Cette année, trois nouveaux
membres ont fait leur entrée dans le jury : Evelina
Christillin, Alfred Ludwig et Hannu Tihinen ont
succédé à Edvinas Eimontas, Nathalie Iannetta
Sabattier et Giangiorgio Spiess.

Jury du Programme de bourses de recherche
de l’UEFA
Représentants du football européen :
• Dr Michel D’Hooghe (président de la Commission médicale de l’UEFA et
du jury du Programme de bourses de recherche de l’UEFA)
• Evelina Christillin (membre du Conseil de la FIFA) – nouveau membre
• Alfred Ludwig (ancien directeur général de la Fédération autrichienne de
football) – nouveau membre
• Ivancica Sudac (responsable Questions internationales et octroi de licence
à la Fédération croate de football)
• Hannu Tihinen (directeur sportif de l’Association finlandaise de football et
ancien international) – nouveau membre
Représentants du milieu universitaire :
• Prof. Susan Bridgewater (Université de Liverpool, Angleterre)
• Prof. Paul Downward (Université de Loughborough, Angleterre)
• Prof. Jan Ekstrand (ancien vice-président de la Commission médicale
de l’UEFA, professeur à l’Université de Linköping, Suède)
• Prof. Jürgen Mittag (Université allemande du Sport de Cologne)
• Prof. Fabien Ohl (Université de Lausanne, Suisse)

Sportsfile

Incidence du sommeil sur la santé et
les performances sportives des jeunes
footballeurs, par Gil Rodas, Université
Ramon Llull, Espagne. Projet soutenu par
la Fédération espagnole de football.

UEFA

Pourquoi les (jeunes) arbitres de football
raccrochent-ils le sifflet ? Raisons et répercussions, par Paul Potrac, Université de Northumbria,
Angleterre. Projet soutenu par l’Association
anglaise de football.
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QUAND LE FOOTBALL
UNIFIAIT L’EUROPE
L’UEFA soutient le monde académique dans ses recherches
sur le football. En témoigne la parution d’une étude
universitaire retraçant la construction de l’Europe du football,
publiée par Philippe Vonnard, chercheur à l’université
de Lausanne, qui nous présente son travail.

V

ingt-six mai 2018 à Kiev. La finale de
la Ligue des champions a réuni, une
fois de plus, des centaines de millions
de téléspectateurs du monde entier. Mais
que savent-ils vraiment de son organisateur,
l’UEFA, de sa fondation et de son passé ?
À vrai dire, même les historiens se sont
jusqu’ici peu penchés sur cette organisation.
Et pourtant celle-ci a joué un rôle majeur
dans le développement d’un jeu populaire
dans tous les pays européens, et dont les
échanges outrepassent souvent les dissensions politiques sur la scène internationale.
Le pari du livre, L’Europe dans le monde
du football, consiste à revenir en détails sur
la genèse et la création de l’UEFA. Les milliers
de documents qui reposent dans les archives
de l’instance européenne et de la FIFA ont
été mis en lumière et croisés avec des
sources provenant d’associations nationales
(Angleterre, Allemagne et ex-Allemagne de
l’Est, Belgique, France et Suisse). Une lecture
de la presse sportive francophone de
l’époque (L’Équipe et France Football) ainsi
que des interviews avec trois anciens
secrétaires généraux de l’UEFA (Pierre
Delaunay, Hans Bangerter et Gerhard
Aigner) ont complété ces recherches. Cette
riche documentation a permis de retracer le
chemin qui mène du football européen de
l’entre-deux-guerres – dont la principale
organisation continentale est alors… la
FIFA –, au début des années 1960 où
désormais une entité européenne existe,
en l’occurrence l’UEFA.
L’étude souligne trois aspects importants
de l’histoire de l’organisation. Premièrement,
si la volonté de dynamiser le football européen qui anime les fondateurs de l’UEFA
n’est pas nouvelle et se retrouve, en partie,
chez leurs prédécesseurs de la FIFA, sa
formation change la donne. En effet, l’Union
s’engage, dès ses premières années, dans
l’organisation de compétitions européennes
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(Coupe des clubs champions européens,
Tournoi international des juniors, Coupe
d’Europe des nations et Coupes des
vainqueurs de coupe). Or, le nombre
d’associations nationales convoquées
et la régularité des rencontres sont totalement inédits par rapport aux décennies
précédentes.
Deuxièmement, dans un temps où
les Européens sont divisés par la guerre
froide, l’UEFA a comme particularité d’être
composée d’associations nationales de
pays de toute l’Europe, ce qui n’est pas
le cas des nombreuses autres organisations
européennes créées à la même époque.
Ici, les dirigeants de l’Union ont donc dû
trouver des parades pour faire face à ce
contexte politique. S’inspirant des pratiques
de neutralisation des conflits qui existent au
sein de la FIFA depuis l’entre-deux-guerres,
ils imaginent aussi que le football doit se
jouer en dehors des contraintes de la politique, les plus utopiques pensant même que
le jeu a le pouvoir de maintenir, voire de
créer, des liens entre les pays européens
divisés (comme c’est le cas dès la première
édition de la Coupe des champions avec le
match Real Madrid-Partizan Belgrade).
Troisièmement, l’étude explicite les raisons
de la constitution de l’UEFA dans les années

L’Europe dans le monde du football,
genèse et formation de l’UEFA (1930-1960),
par Philippe Vonnard. Éditions Peter Lang,
2018, Bruxelles, 416 pages.

1950 et met en lumière un aspect méconnu :
les relations étroites qui existent entre les
dirigeants du football européen et sud-américain depuis l’entre-deux-guerres. En effet,
durant de nombreuses années, des transferts
d’idées, des coopérations, mais aussi des
tensions, existent entre les deux continents
phares du football. La recherche montre
que ces échanges ont un impact direct sur la
formation, le modèle architectural choisi voire
l’activité même de l’UEFA (la Copa America
existe par exemple depuis 1915 et constitua
une source d’inspiration pour les Européens).
Cette investigation dans le football
continental de l’époque révèle donc que
les liens entre les Européens sont, depuis
fort longtemps, très nombreux et réguliers.
Par ailleurs, les dirigeants de l’UEFA sont,
dès le départ, à la pointe de la construction
de l’Europe. Enfin, cette histoire européenne
ne peut se comprendre sans étudier les
interactions avec les autres continents.

Bientôt une édition en anglais
L’ouvrage est une étude historique publiée en français dans une collection spécialisée
dans l’histoire de la construction européenne : « Euroclio ». Lancée en 1990, elle est
diffusée internationalement par l’éditeur P.I.E. Peter Lang (Bruxelles). Malgré la centaine
d’ouvrages déjà publiés dans cette collection, un seul a jusqu’ici traité du domaine sportif.
Ce livre marque donc une étape importante en vue de prendre davantage en compte
le domaine du sport dans l’étude de l’histoire de la construction européenne. Une
publication en anglais devrait être disponible ultérieurement dans une maison d’édition
scientifique anglo-saxonne.

FUTSAL

LA NOUVELLE ÈRE
DU FUTSAL EUROPÉEN
Deux compétitions de futsal ont été lancées cet été : la Ligue des
champions (anciennement la Coupe de futsal) et un EURO féminin
(premier championnat d’Europe officiel de futsal féminin). Les tirages
au sort de ces compétitions ont eu lieu le 5 juillet dernier à Nyon.

UEFA

A

lors que la première Coupe de
futsal de l’UEFA, organisée en
2001/02, comptait 27 participants,
la première édition de la Ligue des champions de futsal comprend 57 clubs de 53
associations. Évoquant cette version
rebaptisée de la compétition interclubs de
futsal, le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, a déclaré : « Nous sommes
convaincus qu’elle améliorera l’image de la
compétition et renforcera l’intérêt du
public pour le futsal interclubs européen. »
La formule reste identique à celle qui
avait été introduite pour la dernière édition
de la Coupe de futsal, en 2017/18, à savoir
un tour préliminaire, un tour principal
divisé en deux voies, un tour Élite en
novembre et une phase finale à élimination
directe entre quatre équipes en avril.
Si 19 participants font leur entrée dans
la compétition, on retrouve dans la liste
des équipes au nom familier, le club
espagnol Inter FS, qui est devenu, la saison
passée, le deuxième club à conserver le
titre européen, portant ainsi le nombre
de ses victoires à cinq, soit trois de plus
que les autres clubs vainqueurs de la
compétition.
On retrouve également Barça (nouvelle
dénomination des équipes en salle du FC
Barcelone), double vainqueur de la Coupe,
et Kairat Almaty, de même que deux
autres anciens champions, Benfica et Ugra
Yugorsk. La voie A du tour principal, où les
trois premières équipes de chaque groupe
de quatre se qualifient, inclut des rencontres opposant par exemple Barça à
Benfica et Kairat à Sporting Portugal,
battu par Inter lors des deux dernières
finales. Dans la voie B, seul le vainqueur
de groupe passe au tour suivant. Avant le
tour principal au début du mois d’octobre,
neuf groupes s’affronteront dans le tour
préliminaire, disputé entre le 28 août et
le 2 septembre.

Chez les femmes, l’Espagne
déjà favorite
Le tour préliminaire du nouvel EURO de
futsal féminin, qui regroupe 10 des 23
associations participantes et dont la
plupart des équipes ont été constituées
suite à l’annonce de cette nouvelle compétition, aura eu lieu du 21 au 24 août.
Fort à propos, le premier nom tiré au
sort le 5 juillet a été celui de l’Irlande du
Nord. L’association fera ses débuts dans
une compétition internationale de futsal,
puisque les hommes n’ont jamais participé
à l’EURO de futsal à ce jour.
L’Irlande du Nord, à l’instar de la Lituanie
et de la Moldavie, accueillera l’un des trois
groupes, dont les vainqueurs disputeront
le tour principal du 11 au 16 septembre.
Les vainqueurs des quatre groupes du tour
principal seront qualifiés pour la phase
finale à élimination directe, organisée en
février par l’une des associations encore
en lice.
Vu le nombre de nouvelles équipes, la
compétition est très ouverte. Néanmoins,

l’équipe féminine du pays qui a longtemps
dominé le futsal masculin en Europe, à
savoir l’Espagne, n’a perdu aucun des 15
matches qu’elle a disputés depuis décembre 2016.
En effet, elle a remporté la prestigieuse
Victory Day Women Cup, à Moscou, ainsi
qu’un tournoi entre quatre nations sur
ses terres, à Guadalajara, battant au
passage ses principaux rivaux, la Russie
et le Portugal.
Ces deux compétitions de l’UEFA ne
sont pas les dernières innovations de cette
dernière en matière de futsal. Le 1er
novembre aura lieu le tirage au sort de
la phase de qualification du nouveau
Championnat d’Europe de futsal des
moins de 19 ans, qui se clôturera en
septembre 2019. Par ailleurs, la phase
finale de l’EURO de futsal des équipes A,
qui réunissait jusqu’à présent douze
équipes tous les deux ans, sera dorénavant
un tournoi à seize équipes organisé tous
les quatre ans. La prochaine édition est
prévue pour 2022.
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LE FOOTBALL AMATEUR
À L’HONNEUR

UEFA

Si l’on en croit Arthur Ashe, « le succès est un voyage, pas une destination ». Cette citation
de la star du tennis pourrait tout à fait s’appliquer à la Coupe des régions de l’UEFA. Sans
connaître leur destination, des équipes amateurs de diverses régions d’Europe sont en route
vers un onzième tournoi final.
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Qui succédera aux Croates de Zagreb,
vainqueurs de la dernière Coupe des
régions aux dépens des Irlandais?

En 2017, les joueurs des régions
d’Istanbul, en Turquie, et d’Ingulec,
en Ukraine, posent ensemble avant
leur match du groupe A.

UEFA

L

e tour préliminaire de la compétition, qui
comprenait trois groupes, s’est achevé à
la fin du mois de juillet. Des équipes de
l’ARY de Macédoine, de Galles du Sud et de la
région roumaine de Buzau rejoindront celles du FK
Nevezis (Lituanie) et d’Ironi Tiberias (Israël) au tour
intermédiaire, qui sera disputé en septembre et
en octobre. Pendant cette phase, 32 des 39 clubs
inscrits à cette compétition s’affronteront sous
forme de huit minitournois, qui permettront de
déterminer les huit équipes qualifiées pour la
phase finale. Une de ces dernières sera ensuite
sélectionnée pour organiser le tournoi final.
Pour l’instant, la République tchèque figure au
nombre des destinations possibles.
En effet, l’un des huit minitournois a déjà été
disputé, et c’est le KFS Hradec Kralové qui en a
décroché la première place grâce à deux victoires,
un match nul et une défense inviolée. C'est en
effet la différence de buts qui a donné l’avantage
à l’équipe tchèque sur la sélection Région Ouest
de la Hongrie, dans un groupe difficile composé
également des équipes de Sarajevo-Est et de
Saint-Marin.
Quelle que soit la région qui accueillera le

tournoi final, son équipe sera clairement l’une
des favorites, la moitié des éditions précédentes
ayant été remportées par l’équipe de l’association
organisatrice. C’est la Vénétie qui a lancé cette
tendance, en 1999, en devenant, sur son territoire,
la première championne de la compétition, un
exploit qu’elle a renouvelé en 2013, à nouveau
à domicile. Si Hradec Kralové organise le tournoi
final en 2019, il pourra rêver d’égaler l’exploit de
l’équipe de Moravie centrale, qui avait remporté la
deuxième édition, en 2001, même si le suspens ne
serait sûrement pas aussi grand. L’équipe tchèque
avait en effet égalisé sur penalty après quatre
minutes dans le temps supplémentaire et avait
remporté la série des tirs au but 4-2.
D’ailleurs, quatre finales de la Coupe des régions
ont comporté des prolongations et deux, des
tirs au but. Une statistique montre à quel point
ce tournoi est disputé : aucune finale à ce jour
ne s’est soldée par un écart supérieur à un but.
Si l’Italie (trois victoires) et l’Espagne (deux) ont
remporté à elles seules la moitié des éditions, la
Croatie et la République d’Irlande ont dominé
les deux dernières éditions. Chez elle, la Région
Est de République d’Irlande a soulevé le trophée
après avoir battu Zagreb 1-0 en 2015. L’équipe
croate a cependant pris sa revanche deux ans plus
tard, à Istanbul, en remportant la finale face à la
Région 2 d’Irlande, une réussite qui porte à sept
le nombre d’associations nationales ayant compté
des sélections victorieuses. Quelle que soit leur
destination, les 39 équipes amateurs n’ont qu’un
seul objectif : profiter du voyage au maximum.

ROUMANIE

UNE COMPÉTITION NATIONALE M15
La Roumanie ne s’est plus qualifiée pour la phase finale d’une compétition juniors de l’UEFA
depuis six ans. Aussi, la Fédération roumaine de football (FRF) travaille depuis quatre ans à
développer ses compétitions nationales juniors dans l’espoir d’améliorer la qualité de ses
équipes nationales.

Une compétition à cinq phases
La compétition, qui est ouverte à tous les
clubs, affiliés ou non à la FRF, donne aux
équipes l’occasion de se mesurer aux meilleurs adversaires du pays. Les matches durent
70 minutes (35 minutes par mi-temps), et la
FRF prend en charge tous les frais – hébergement, services médicaux et arbitrage –
occasionnés à partir des quarts de finale.
La première phase de la compétition
a démarré mi-août au niveau des

41 départements et à Bucarest, et se
poursuivra jusqu’au 15 octobre. Entre une
et huit équipes seront qualifiées à l’issue de
chaque compétition locale, suivant le nombre
d’équipes participantes. Les équipes non
qualifiées continueront la compétition au
niveau du département.
La deuxième phase, disputée à l’échelle
régionale du 27 octobre 2018 au 13 avril
2019, comprendra 16 groupes composés
chacun de cinq ou six équipes. Chaque
équipe affrontera deux fois (à domicile et à
l’extérieur) les autres équipes de son groupe,
et les 16 vainqueurs de groupe passeront à
l’étape supérieure.
La troisième phase, prévue du 1er au 5 mai
2019, sera celle des quarts de finale, avec
quatre groupes de quatre équipes. Chaque
équipe sera opposée une fois à chacune des
équipes de son groupe lors d’une « semaine
du football » au cours de laquelle tous les
matches au sein d’un groupe se disputeront dans le même lieu. Les deux premières
équipes de chaque groupe se hisseront au
stade suivant.
La quatrième phase, du 14 au 18 juin, sera

FRF

FRF

S

i ce projet s'étend évidemment sur le
long terme, il commence à porter ses
fruits. Après avoir remanié avec succès
les championnats nationaux des M17 et des
M19, rebaptisés championnats Élite, la FRF a
récemment lancé son premier championnat
Élite des moins de 15 ans à l’échelle nationale. Cette première édition, qui s’achèvera
à l’été 2019, rassemble des joueurs nés après
le 31 décembre 2003.
Le projet revêt une importance cruciale car
jusqu’ici les compétitions des moins de 15 ans
se déroulaient à l’échelle départementale
(41 départements) et à Bucarest ; il n’existait
aucun championnat au niveau national. Le
niveau de ces compétitions départementales
étant plutôt médiocre, il ne favorisait pas
vraiment le développement des meilleurs
jeunes joueurs.
L’impulsion a été donnée l’an dernier par
le lancement d’un tournoi des moins de
14 ans destiné aux enfants nés en 2004,
qui a permis de repérer 153 jeunes talents.
Cet été, ces joueurs ont participé à un camp
d'entraînement spécial, en compagnie des
meilleurs joueurs engagés à l’étranger, dans
le but de former la première équipe nationale
des moins de 15 ans du pays. Cette équipe
disputera ses premiers matches amicaux
internationaux dans quelques mois.
Ces enfants ont avant tout besoin de
continuité, ce que la direction du nouveau
championnat national M15 cherche à leur
apporter, consciente des études internationales indiquant que 70 % des joueurs
abandonnent le football et d’autres sports
entre 13 et 15 ans.

celle des demi-finales, avec deux groupes
(A et B) de quatre équipes. Comme pour les
quarts de finale, chaque équipe affrontera
une fois les autres équipes de son groupe, sur
le même site. Là encore, les deux premières
équipes de chaque groupe iront de l'avant.
La cinquième phase, les 25 et 26 juin,
consistera en une phase finale disputée
dans un lieu unique, avec deux demifinales (les vainqueurs des groupes A
et B respectivement contre les seconds
des groupes B et A), un match pour la
troisième place et une finale.
Pour promouvoir le fair-play, la compétition
fait l’objet de règles spéciales en vertu
desquelles les joueurs sont exclus durant
sept minutes s’ils commettent l’une des
quatre infractions suivantes : simulation
de faute (n’importe où sur le terrain) ;
opposition verbale ou physique envers
l’arbitre ; opposition verbale ou physique
d’un officiel d’équipe envers l’arbitre
(auquel cas l’entraîneur principal détermine
le joueur qui sera temporairement écarté du
jeu) ; ou retrait du maillot d’un joueur pour
célébrer un but.
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ALBANIE

www.fshf.org

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT À TOUTE
ALLURE AU NOUVEAU STADE NATIONAL
Les travaux au nouveau stade national
d’Albanie ont passé à la vitesse supérieure et se poursuivront allègrement
jusqu’à ce que le nouvel ouvrage soit
achevé. D’après les ingénieurs responsables
du projet, environ 70 % des travaux ont
déjà été réalisés. On s’attend à ce que les
travaux de drainage et du terrain commencent au début octobre, dès que le toit
du stade sera installé. En même temps, les
travaux se poursuivront sans interruption
dans les autres parties du nouveau stade.
La Fédération albanaise de football (FSHF)
surveille de près l’évolution du projet tout en
travaillant parallèlement sur ses nouveaux
bureaux et sur un mini-stade dans un autre
quartier de Tirana. Tout comme le nouveau
stade national, les nouveaux bureaux de
l’association et le mini-stade, qui comprendra un centre d’entraînement, doivent être
achevés dans le courant de l’an prochain.
Outre ces investissements dans l’infrastructure du football, la FSHF a également
financé en grande partie un complexe
de football dans la région de Ballsh.

FSHF

PAR GERT CARCANI

ANGLETERRE

www.thefa.com

PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LES
FUTURS ENTRAÎNEURS D’ÉLITE
La deuxième volée du programme
de soutien de l’Association anglaise
de football (FA) pour les futurs
entraîneurs d’élite, à savoir Sarah Lowden,
Ryan Semple, Katie Quinlan et Rajab Noor,
était récemment à l’honneur lors d’une
cérémonie de remise des diplômes organisée à St George’s Park.
Quatre jeunes entraîneurs d’avenir ont été
désignés pour leur succéder et s’apprêtent
à entamer un nouveau chapitre de leur
parcours sous la conduite de mentors. Au
cours des douze prochains mois, Carly
Davies, David Powderly, Kurt Husnu
et Stacey Miles vont à leur tour découvrir
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De gauche à droite : Kurt Husnu, Carly Davies, Stacey Miles et David Powderly

un programme sur mesure mêlant camps
des juniors anglais et initiatives des districts
de la FA. Ils prêteront main forte aux
équipes de formation des entraîneurs juniors
et nationaux et assisteront aux visites
d’étude de l’UEFA et aux cours de perfectionnement de l’Association des entraîneurs

The FA

PAR EMILY LILES

de la Ligue anglaise.
Leurs programmes respectifs ont été
conçus de manière à leur garantir une année
d’expérience professionnelle enrichissante et
variée et à les doter de compétences qui leur
seront précieuses pour la suite de leur
carrière d’entraîneur.
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AZERBAÏDJAN

www.affa.az

COURS DE FOOTBALL POUR LES ENFANTS
L’organisation IDEA (Dialogue international pour l’action environnementale), le Bureau des Nations unies en
Azerbaïdjan et la Fédération de football
d’Azerbaïdjan ont récemment organisé à
Bakou un cours de perfectionnement de
football pour les enfants.
Cet événement avait quatre objectifs :
encourager les enfants à adopter un style
de vie sain, les aider à organiser leur temps
libre de manière efficace, faire connaître
les objectifs de développement durable
de l’ONU pour 2030 et soutenir la politique
nationale en matière de sport.
Une cinquantaine d’enfants ont participé
à ce cours, qui a été donné par les internationaux azéris Kamran Aghayev, Ruslan
Gurbanov et Javid Imamverdiyev. Ces trois
joueurs ont aidé les enfants à améliorer leur
technique, en leur montrant comment

AFFA

PAR NUBAR AGHAZADA

passer et maîtriser le ballon.
À la fin de l’événement, les enfants ont

reçu des ballons présentant les objectifs de
développement durable de l’ONU.

BÉLARUS

www.bff.by

L’UEFA ET LE PROJET DE FOOTBALL
DE BASE AU BÉLARUS
PAR GLEB STAKHOVSKY

L’UEFA et la Fédération de football
du Bélarus (BFF) ont lancé un projet
commun visant à développer le
football de base dans le pays et à élargir
le vivier de pratiquants. Ce projet d’un an,
auquel participent neuf clubs, sert de programme pilote pour un projet de développement des clubs. L’UEFA espère qu’il fera
des émules dans d’autres pays d’Europe de
l’Est.
Les clubs de quatre régions du Bélarus
bénéficieront d’une assistance pour développer le football de base par l’éducation et
la formation, le but étant d’attirer plus
d’enfants vers le football et de poursuivre le
développement de l’environnement pour les
joueurs.
L’accord marquant le coup d’envoi du
projet a été signé le 25 juin dernier lors
d’une cérémonie qui a eu lieu à Minsk, la
capitale du Bélarus, en présence de
représentants de l'UEFA, de la BFF et du

ministère du Sport et du Tourisme du pays,
ainsi que d'Alexander Hleb, ambassadeur
bélarusse du football de base.
Le Bélarus a été choisi pour la réalisation
de ce projet pilote en vue de la prochaine
Conférence de l'UEFA sur le football de
base, qui aura lieu à Minsk en 2019. Le
projet au Bélarus vise à stimuler le football
de base, sur les plans quantitatif et qualitatif
et l’UEFA s’est engagée à lui apporter son
soutien tout au long de l’année. La BFF
établit le contenu du projet, qui comprend
une formation d'entraîneurs de football de
base axée sur les enfants et un programme
de formation destiné au personnel et aux
bénévoles des clubs. Enfin, l'association
s'emploiera à renforcer ses liens avec les
clubs dans le domaine du football de base.
Des objectifs ont été fixés par l'UEFA et
la BFF dans le cadre du projet, parmi lesquels la mise en place de championnats de
football de base, le développement de la

direction des clubs et une aide aux clubs
afin qu'ils offrent des formations et des
voies aux joueurs et aux entraîneurs. Des
objectifs spécifiques seront définis pour les
clubs, notamment inciter les garçons et les
filles à jouer au football, les fidéliser, mettre
sur pied des activités en lien avec l'entraînement dans le football de base et organiser
des programmes sociaux et scolaires.
Les résultats seront présentés lors de
la Conférence de l'UEFA sur le football de
base à Minsk, en insistant sur les meilleures
pratiques susceptibles d’être reproduites
dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Une
évaluation sera réalisée l'année prochaine,
au terme du programme pilote, et la
poursuite de la coopération sera fixée en
concertation avec le ministère bélarusse
du Sport et du Tourisme. Le but sera de
soutenir l'amélioration et le développement
continus du football de base et de la
formation correspondante dans le pays.
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

« UN CHOIX PLUTÔT QU’UNE COÏNCIDENCE »
PAR FEDJA KRVAVAC

F. Krvavac

Le Fonds des Nations unies pour la
population (FNUAP) et la Fédération
de football de Bosnie-Herzégovine
(NSBiH) ont signé un protocole d’accord sur
la promotion du football féminin et de
l’égalité des sexes en Bosnie-Herzégovine.
La signature du protocole d’accord a également marqué le début d’une campagne

intitulée « Un choix plutôt qu’une coïncidence », qui promeut la solidarité et l’égalité
des chances pour tous.
Par ailleurs, la fédération a poursuivi son
programme visant à améliorer les conditions dans les stades de première division
du pays. Jasmin Bakovic, secrétaire général
de la NSBiH, a ainsi signé un contrat avec
les entreprises qui effectueront les travaux
et fourniront l’équipement pour améliorer
les installations d’éclairage. Le projet, qui a
été approuvé par le comité exécutif de la
NSBiH, couvre les neuf stades qui accueillent
les matches de première division. La NSBiH
conclura un contrat tripartite avec chaque
club et les autorités locales concernées pour
l’exécution des travaux sur les installations
électriques et pour l’achat et le montage des
mâts d’éclairage dans les stades. Tous les
travaux dans les stades devront être achevés
d’ici à novembre 2019 et, à partir de 2020,

tous les matches de première division devront être joués dans des stades dotés d’un
système d’éclairage.
Sur les terrains, un festival de football
féminin s’est déroulé à Sarajevo, où quelque
300 filles provenant de 18 clubs ont montré
leurs talents footballistiques. Le festival a
attiré un grand nombre de spectateurs, et le
match entre les filles et leurs pères a particulièrement attiré l’attention.
Entre-temps, la NSBiH, avec le soutien de
l’UEFA, a organisé à Sarajevo un cours de
formation des formateurs, qui a réuni
31 participants des associations nationales
de Bosnie-Herzégovine, d’ARY de Macédoine, du Kosovo et de Serbie.
Enfin, le premier des trois séminaires du
Certificat de l'UEFA en gestion du football
(CFM) a eu lieu à Sarajevo. Les participants
venaient de Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Géorgie et Roumanie.

CROATIE

www.hns-cff.hr

LES FINALISTES DE LA COUPE DU MONDE
ACCUEILLIS EN HÉROS
Vingt ans après la médaille de
bronze décrochée lors de sa première participation à une Coupe du
monde, l'équipe nationale croate a franchi
cette fois un nouveau pas en atteignant la
finale, rapportant ainsi au pays sa première
médaille d'argent.
Sous l'œil vigilant de l'entraîneur principal,
Zlatko Dalic, les « Vatreni » ont impressionné
pendant la phase de groupes. Leur victoire
3-0 contre l'Argentine restera assurément
dans la mémoire des supporters croates
pendant de nombreuses années. Le match
contre le Danemark en huitièmes de finale
et le quart de finale contre la Russie ont tenu
le pays en haleine : les deux rencontres se
sont achevées par des séances de tirs au but
qui ont donné au gardien Danijel Subasic
l'occasion de briller, tandis que le vice-capitaine Ivan Rakitic inscrivait le tir victorieux.
L'équipe de Zlatko Dalic a ensuite affronté
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la jeune et ambitieuse sélection anglaise en
demi-finale, les Croates ont réussi à renverser la situation dans les prolongations et à
propulser leur pays dans sa première finale
de Coupe du monde.
Bien que la Croatie ait disputé une belle
finale, le trophée lui a finalement échappé
après la défaite 2-4 contre la France.
La tristesse passagère des joueurs a
vite été oubliée à leur retour à Zagreb, où
550 000 supporters s'étaient rassemblés
pour accueillir les médaillés d'argent.
Après le tournoi, les félicitations étaient
de rigueur. Outre les joueurs, le personnel
technique et la délégation, la Fédération
croate de football (HNS) a remercié la FIFA
et le comité d'organisation local pour avoir
mis sur pied ce magnifique événement.
La HNS a également remercié tous les supporters de la Croatie, dans le pays comme
à l'étranger, pour leur soutien indéfectible,

HNS

PAR NIKA BAHTIJAREVIC

de même que ses partenaires commerciaux
et les représentants des médias pour leur
importante contribution.
Même si l'euphorie liée à la médaille
d’argent va sans doute perdurer encore
quelques mois, la HNS s'est vite remise à
l'ouvrage en vue du prochain rendez-vous
footballistique, son camp d'été annuel
destiné aux M15 et aux M16. Comme le
prouve le fait que tous les joueurs de la
sélection croate, à une exception près, sont
passés par le système d'équipes juniors de
la fédération, les équipes de classe mondiale
se forment bien avant qu'elles se fassent
une place au plus haut niveau.
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DANEMARK

www.dbu.dk

HOMMAGE À L'ESPRIT COMMUNAUTAIRE
DU FOOTBALL
PAR MIA KJAERGAARD

Bien que cela ne soit pas toujours
évident sur le terrain, le football
peut être un sport très convivial.
Cet été, l'équipe nationale danoise a participé à la Coupe du monde dans le groupe
C, aux côtés de l'Australie, de la France et
du Pérou. Pour ce retour des Sud-américains dans la phase finale de la compétition après 36 ans, la Fédération péruvienne
de football (FPF) a tenu à exprimer sa joie
de participer à ce grand rendez-vous.
Fière de s'être qualifiée, la FPF a enregistré une vidéo émouvante expliquant
l'importance du football pour les
Péruviens. Elle a ensuite envoyé le clip
directement à la sélection danoise sur
Twitter, accompagné d'un message en

danois disant combien son équipe se
réjouissait de la rencontre entre les deux
pays, le 16 juin, le premier match du
tournoi pour les deux équipes.
Après avoir visionné cette belle vidéo,
l'Union danoise de football (DBU) a
souhaité lui rendre la pareille en produisant
à son tour une vidéo. Elle s’est associée à
de nombreuses stars du football d'hier et
d'aujourd'hui pour dire aux Péruviens que
même un petit pays peut accomplir de
grandes choses.
Elle a décidé que sa vidéo devrait aussi
rendre hommage au grand esprit
communautaire du football, que les
Péruviens avaient réussi à rendre d'une si
jolie manière. Alors les paroles de l'hymne

national danois ont été réécrites pour qu'il
fasse non plus l'éloge des collines, des
rivages et des hêtres du Danemark, mais
qu'il célèbre la beauté des Andes, les côtes
du Pacifique et l'histoire des Incas ; le
chœur national de filles a été chargé de
l’interpréter. La vidéo a obtenu plus de
10 000 « j’aime » sur Twitter et été
retwittée plus de 4500 fois.
Les échanges entre les équipes sur
ce réseau social ont lancé le hashtag
#TheFriendlyGroup, et ont été suivis par
des messages similaires entre la France
et l'Australie : une nouvelle preuve que
le football est un sport convivial, avec
beaucoup de passion sur le terrain,
mais aussi en dehors.

ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

À SEIZE ANS, GILMOUR BRILLE À TOULON
PAR MICHAEL LAMONT

Michael Johnston, Glenn Middleton et
Fraser Hornby ont eux aussi connu une
progression accélérée en étant promus
de l’équipe des M19. Johnston a par
ailleurs été nommé troisième meilleur
joueur du Tournoi de Toulon.
« Les entraîneurs de la SFA sont
convaincus du bien-fondé d’accélérer
la promotion de nos meilleurs jeunes
joueurs, dans le but ultime de créer un
réservoir de talents pour notre équipe
nationale, a expliqué Malky Mackay,
directeur Performance à la SFA. Au
cours de l’année écoulée, nous avons
fait suivre cette voie rapide à plusieurs
jeunes, qui ont brillé à un niveau élevé ;
le Tournoi de Toulon a été une étape
de plus pour mesurer nos meilleurs
talents à certains des joueurs les mieux
cotés du monde. Il est important pour
nos joueurs de découvrir différents
styles, systèmes et cultures de jeu,
comme ils l’ont fait à Toulon ; cela nous
permet de continuer à exceller contre
les meilleurs. »

Billy Gilmour

Scottish FA

Cet été, Billy Gilmour, diplômé de
l’École de performance de l’Association écossaise de football (SFA),
a été le capitaine de l’équipe écossaise des
M21 au Tournoi de Toulon, en France. Il a
été nommé « Révélation du tournoi ». Le
milieu de terrain de Chelsea a suivi son
camarade de 16 ans, le défenseur des
Hearts Chris Hamilton, dans son passage
accéléré de l’équipe des M17 à celle des
M21. Pour la deuxième année successive,
l’Écosse a atteint les demi-finales du
tournoi.
À Toulon, Gilmour est devenu le plus
jeune buteur de l’histoire de l’Écosse au
niveau des M21. L’équipe a notamment
obtenu une victoire mémorable face au
pays organisateur.
Gilmour et Hamilton sont tous deux
diplômés des Écoles régionales de performance de la SFA, fruits d’une initiative
de l’association proposant aux jeunes
footballeurs les plus talentueux du pays un
programme vaste et ambitieux dispensé
dans sept établissements.
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ESTONIE

www.jalgpall.ee

RELATION ENTRE LE FOOTBALL ET LA SOCIÉTÉ
PAR MAARJA SAULEP

Avant chaque match de la Coupe
du monde 2018, le diffuseur public
estonien a montré des clips vidéo
qui mettaient à l'honneur les liens entre le
football, l'histoire et la culture dans les pays
des équipes participantes. Le journaliste
de football estonien Indrek Schwede était
l'auteur et le présentateur des clips.
Pendant ces clips de trois minutes, Indrek
Schwede, qui est aussi le rédacteur en chef
du plus grand magazine de football du
pays, Jalka, explorait le contexte historique
de chaque pays et l'influence que différents
événements et personnes y ont exercée sur
le développement du football.
Ainsi, pour l'Australie, le journaliste a
évoqué comment la distance avec la « mère
patrie » et le désir de se démarquer du
Royaume-Uni ont freiné le développement
du football. Il a aussi raconté la manière

dont les réfugiés européens qui sont
arrivés en Australie après la Seconde
Guerre mondiale ont accru la popularité
de ce sport dans le pays.
Dans d'autres exemples, Indrek
Schwede est revenu sur d'autres moments
clés : comment l'image du football en
Angleterre a changé après les larmes de
Paul Gascoigne lors de la demi-finale de
la Coupe du monde 1990, comment
Maradona et Messi ont façonné le jeu en
Argentine, comment le football a supplanté
l'aviron à Rio de Janeiro et comment le
ballon rond a conquis le cœur des
Allemands.
Les vidéos constituent la base d'un cycle
de conférences données par le journaliste à
l'Université de Tartu. « Une grande quantité
d'informations provenaient de sources anglaises spécialisées. De nombreux ouvrages

GÉORGIE

décrivent la relation entre le football et la
société, l'économie, la politique et la culture
en général, a déclaré Indrek Schwede au
sujet des clips. Je lis beaucoup d'articles
scientifiques. Un bon exemple de publication est la revue Soccer and Society. Elle
explique que le football soit devenu un
important champ d'étude par le fait que
dans de nombreuses régions du monde, le
football est devenu un élément majeur de la
société et a largement influencé différents
domaines ».
Le célèbre journaliste de football estonien travaille actuellement à sa thèse de
doctorat, qui traite de la marginalisation du
football en Estonie après la Seconde Guerre
mondiale et pendant l'occupation soviétique. Cette thèse aborde les raisons pour
lesquelles le football, auparavant populaire,
a été éclipsé par les sports individuels.
www.gff.ge

LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UN
STADE DE 20 000 PLACES À BATUMI
La ville la plus férue de football de
Géorgie aura un nouveau stade de
20 000 places en 2020. La nouvelle
enceinte sera entièrement conforme aux
standards de l'UEFA et pourra accueillir des
matches internationaux des compétitions
pour équipes nationales et pour clubs. Le
stade sera situé dans le centre de Batumi.
Son ouverture sera un événement historique
pour la ville, qui ne dispose pas de stade de
football depuis la démolition de l'ancien,
en 2006.
Soulignant l'importance du projet, le
président de la Fédération géorgienne de
football, Levan Kobiashvili, a déclaré : « Le
projet de stade de Batumi, de par sa seule
envergure, est capital pour la ville et son
potentiel sportif. Sa construction est un
événement historique, très attendu par
tous les habitants de Batumi et tous les
supporters de football du pays. »
Batumi deviendra ainsi la cinquième ville
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GFF

PAR TATA BURDULI

de Géorgie (après Tbilissi, Kutaisi, Gori
et Zestaponi) à être dotée d'un stade

en mesure d'accueillir des matches de
football internationaux.
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HONGRIE

www.mlsz.hu

HOMMAGE À ISTVAN TOTH POTYA
Le club de Ferencvaros et l’Association des communautés juives
de Hongrie (Mazsihisz) ont rendu
hommage à Istvan Toth Potya. Cet ancien
joueur de talent et premier entraîneur
professionnel du club le plus titré du
pays a sauvé des centaines de Juifs d’une
mort certaine lors de la Seconde Guerre
mondiale, avant d’être lui-même exécuté
en 1945.
Cette cérémonie, à laquelle ont assisté le
président de Ferencvaros, Gabor Kubatov,
s’est tenue au musée du club avant le
match aller du premier tour de qualification
de la Ligue Europa qui opposait le club
hongrois au club israélien Maccabi Tel-Aviv.
Le directeur du musée, Csaba Tobak, a
déclaré que le club « a toujours à cœur de
ne pas oublier le passé, afin d’inciter les
jeunes à s’inspirer non seulement de joueurs
iconiques tels que Daniel Böde [attaquant
de Ferencvaros], mais également d’hommes
tels qu’Istvan Toth Potya ». Il a ensuite
expliqué dans quelles circonstances il avait
rencontré le petit-fils d’Istvan Toth Potya

mlsz.hu

PAR MÁRTON DINNYÉS

et comment était venue l’idée d’ajouter
des articles souvenirs du footballeur
d’avant-guerre, y compris son journal
d’entraînement, dans le musée du club.
Après avoir visionné un court métrage
sur la vie d’Istvan Toth Potya, les personnes
présentes lors de cette commémoration ont
parlé du besoin de confiance dans le monde
actuel, avant de présenter un T-shirt spécial

où figurait un portrait du célèbre entraîneur avec les mots « Notre héros » , T-shirt
ensuite porté par les enfants accompagnant
les joueurs sur le terrain avant le match de
ce soir-là.
Cet hommage s’inscrit dans les campagnes de lutte contre l'antisémitisme
lancées récemment par le Congrès juif
mondial et par Chelsea.

IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

JOURNÉE CARITATIVE DE GOLF AVEC DES
FOOTBALLEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
PAR NIGEL TILSON

Les anciens internationaux David Healy,
Sammy Clingan, John O’Neill et Stephen
Penney sont d’ores et déjà inscrits à la
compétition, à l’instar de Roy Carroll, le
gardien de Linfield et de l’Irlande du Nord.
« C’est la première fois que nous organisons une journée caritative de golf,
explique Andrea Milligan, responsable
de la collecte de fonds de la fondation
caritative de l’IFA, et nous sommes ravis
de bénéficier du soutien de Michael
O’Neill, de joueurs actuels et de légendes
nord-irlandaises. Nous sommes convaincus
que cet événement sera formidable, et
nous espérons réunir beaucoup d’argent
pour nos programmes de handifoot,
notamment en faveur de nos équipes de

football pour paralytiques cérébraux,
pour sourds et malentendants ainsi que
de foot-fauteuil. »

IFA

En septembre, la fondation de
l’Association de football d’Irlande
du Nord (IFA) organisera sa
première journée caritative de golf dans
l’objectif de lever des fonds en faveur des
programmes de handifoot qu’elle mène à
travers le pays.
L’événement aura lieu dans le pittoresque Royal Belfast Golf Club, sur les rives
de l’anse du Belfast Lough. Il se déroulera
selon la formule à quatre balles, avec des
équipes comprenant soit un international
du football actuel soit une légende nordirlandaise. Le sélectionneur de l’équipe
nationale, Michael O’Neill, figurera ainsi
parmi ceux qui joueront les 18 trous du
parcours Holywood.
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ITALIE

www.figc.it

STRATÉGIES, INVESTISSEMENTS ET PROJETS
PAR DIEGO ANTENOZIO

stratégie générale de la fédération. Malgré la
non-qualification à la Coupe du monde en
Russie, le document indique une augmentation substantielle des activités dans le
secteur junior et scolaire, le secteur
technique ainsi que chez les équipes
nationales juniors féminines et masculines,
qui se sont qualifiées pour les phases finales
respectives des championnats d’Europe de
l’UEFA grâce aux importants investissements
financiers et humains effectués au cours de
l’année examinée et mis en évidence dans le
Rapport d’activité 2017.
Lancé en 2015, le Rapport d’activité est
un processus annuel qui réunit des rapports

FIGC

L’année 2017 a été une année de
consolidation structurelle pour la
Fédération italienne de football (FIGC),
caractérisée par une forte accélération des
programmes de développement dans les
secteurs stratégiques. Le modèle de gestion
a identifié ses cinq principales ressources,
véritables piliers reliés entre eux, sur lesquels
se basent les activités de la fédération : le
capital économique, le capital productif et
naturel, le capital humain, le capital intellectuel et organisationnel et, enfin, le capital
social et relationnel. Dans le Rapport
d’activité 2017, publié récemment, la
dimension sportive est restée au centre de la

LETTONIE

de gestion spécifiques émanant des 17
« domaines de fonction » qui composent la
structure de la fédération. Il s’insère en outre
dans un programme visant à la réalisation
de l’objectif de bonne gouvernance, et met
en particulier l’accent sur la transparence des
activités de la fédération vis-à-vis de toutes
ses parties prenantes et sur la construction
d’un dialogue interne constant entre les
domaines et les fonctions. Tous les trois
mois, les 17 domaines de fonction de la
fédération rédigent chacun un rapport de
synthèse des activités effectuées. Ces
données sont ensuite compilées dans le
document final, qui constitue un instrument
de vérification, de contrôle et d’alignement
des résultats administratifs et de gestion par
rapport aux orientations politiques dictées
par les organes de la fédération et aux
stratégies d’entreprise.
Concernant la visibilité opérationnelle,
la FIGC met à disposition, outre le présent
Rapport d’activité, l’ensemble des principaux
documents de référence de son propre
système à travers des publications rédigées
également en anglais et publiées sur son site
Internet, dans la section « Transparence ».
www.lff.lv

UNE NOUVELLE IDENTITÉ
POUR L’ÉQUIPE NATIONALE
L’équipe nationale masculine de
Lettonie s’est dotée d’une nouvelle
identité. Elle représentera dorénavant son pays sous le slogan « #11wolves »
(11 loups) et, sur son maillot, le logo de la
Fédération de football de Lettonie (LFF) sera
remplacé par un nouvel emblème combinant certains éléments du drapeau national,
un bouclier et un ballon de football, symboles de combativité, d’unité et de fierté. À
cela sera associé un second logo, illustrant
un loup, qui est déjà la mascotte de
l’équipe, et dont le but sera de fédérer les
supporters autour de l’équipe dans le cadre
de différentes manifestations publiques et
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actions commerciales.
« Nous avons à cœur de donner à la LFF
une image plus moderne, attrayante et
dynamique. Tous les acteurs du football
letton aspirent à réaliser de grandes choses
et ce changement reflète notre volonté de
motiver encore davantage nos supporters,
nos joueurs et tous ceux qui sont derrière
nous. Bienvenue dans la meute ! » a déclaré
Kaspars Gorkss, président de la LFF.
« L’équipe nationale de Lettonie entame
un nouveau chapitre de son histoire et
embrasse de nouvelles valeurs. Sa nouvelle
identité visuelle nous permettra de poser
notre empreinte sur la carte du football

LFF

PAR TOMS ĀRMANIS

européen et complètera les changements
stratégiques que nous sommes en train
d’introduire en tant que fédération. Mais ce
n’est pas tout. Nos supporters auront enfin
leur propre symbole pour s’identifier à leur
équipe : un loup. Le loup est un animal
légendaire dans le patrimoine letton et ce
nouveau symbole contribuera à unir notre
équipe nationale et toutes les personnes
désireuses d’intégrer la meute, sur le terrain
comme en dehors », a ajouté Edgars
Pukinsks, secrétaire général de la LFF.
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MALTE

www.mfa.com.mt

ANNONCE DE NOUVEAUX PROGRAMMES
D’ASSISTANCE
PAR KEVIN AZZOPARDI

L'Association maltaise de football
(MFA) renforce son soutien à
ses clubs et à ses associations
nationales en lançant deux nouveaux
programmes. Dans son intervention lors de
l'assemblée générale annuelle, le 21 juillet
à Floriana, Norman Darmanin Demajo, le
président de la MFA, a présenté ces nouveaux programmes d'assistance. L'un vise
à encourager les clubs à inclure davantage
de jeunes joueurs maltais et l'autre à augmenter les recettes de billetterie des clubs.
À partir de la saison 2018/19, les clubs
percevront un versement de solidarité pour
chaque jeune joueur de moins de 21 ans

qu'ils aligneront lors d'un match de compétition. « Dès la saison prochaine, nous
lancerons un nouveau programme destiné
à promouvoir et à récompenser les clubs
qui font appel à des joueurs âgés de moins
de 21 ans qualifiés pour jouer dans nos
équipes nationales », a déclaré le président
de la MFA lors de l'assemblée.
Les 53 clubs des quatre divisions bénéficieront de ce programme dont le but
premier est de soutenir le développement
des joueurs prometteurs du pays.
Dans le cadre du second programme,
axé sur des recettes de billetterie garanties, la MFA versera un montant fixe

MOLDAVIE

aux clubs en fonction de leur division,
indépendamment de la fréquentation
lors de leurs matches respectifs. Cette
initiative, qui représente une hausse
sensible du niveau d'assistance financière
aux clubs, offrira à la MFA une plus
grande marge de manœuvre pour
inciter davantage de supporters à suivre
le football national.
L'ordre du jour de l'assemblée générale 2018 comportait également la
présentation du rapport administratif par
le secrétaire général, Angelo Chetcuti, et
celle du rapport financier par le trésorier,
Ivan Mizzi.
www.fmf.md

ET LA
LUMIÈRE FUT !
Les lumières s’allument peu à peu
dans les stades moldaves. Dans
le cadre d’un projet soutenu par
l’UEFA, la Fédération moldave de football
(FMF) a équipé en éclairage plusieurs stades
du pays.
Des systèmes d’éclairage ont été installés
en mai et en juin à Hincesti et à Orhei,
deux villes situées dans le centre du pays.
Prochainement, ce sera au tour de la
« capitale du Nord », Balti. Grâce à ce
projet, plus de 75 % des rencontres de
première division pourront être disputées
en nocturne. Cette nouveauté avantagera
les joueurs, qui ne devront plus jouer
sous un soleil de plomb, mais également
les spectateurs, qui pourront assister aux
matches à une heure plus agréable.
« Quand toutes les parties tirent à la
même corde, de grandes choses peuvent
être réalisées en Moldavie. Ce projet
coûteux a été lancé il y a un an, et sans
le soutien de l’UEFA, il n’aurait pas vu le
jour », explique Pavel Cebanu, le président
de la FMF.

FMF

PAR LE BUREAU DE PRESSE

L’association est déterminée à étendre son
projet à d’autres stades et à insuffler un

nouvel élan à l’ensemble du football
moldave.
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PORTUGAL

www.fpf.pt

LES LAURÉATS « FOOTBALL
POUR TOUS »
TIFA (tournoi international de
football adapté de l'Algarve),
Special Ones et Bola Colorida sont
les trois remarquables projets qui ont convaincu le jury d'experts chargé d'attribuer le
prix « Football pour tous » de la Fédération
portugaise de football (FPF). Lancé au début
de l'année avec le soutien du programme
HatTrick de l'UEFA, ce prix a été créé pour
promouvoir la lutte contre la discrimination
et encourager l'intégration sociale de tous,
qu'ils soient enfants, jeunes ou adultes. À
la date limite pour la soumission des projets,
le 30 avril, la FPF avait reçu plus de
50 candidatures.
La première place a été attribuée à TIFA,
une organisation à but non lucratif qui
appartient à APEXA, l'association de soutien
à des personnes exceptionnelles en Algarve.
TIFA, qui a pour objectif de promouvoir
par le football l'intégration et l'égalité des
chances pour les personnes handicapées,
organise les quatre événements suivants :
un tournoi international de football adapté
à Albufeira, un séminaire sur l'intégration

pour tous, un festival sur la santé et le sport
adapté et un match de solidarité « Football
pour tous »
La deuxième place a été décrochée
par le projet Special Ones, qui intervient
directement auprès de jeunes de milieux
socio-économiques défavorisés. Pendant
une semaine de pratique, différentes
activités permettent aux participants de
découvrir le monde du football à travers
des ateliers sur la motivation, le fair-play
et l'alimentation saine, notamment. Les
activités font appel à des bénévoles du
programme Erasmus+.
La troisième place est revenue au projet
Bola Colorida. Cette initiative d'intervention
communautaire soutenue par l'Association
nationale de football de rue, en étroite
collaboration avec Academia Cidada,
utilise le football de rue comme vecteur
d'intégration sociale pour des enfants
vulnérables et des jeunes âgés de 6 à 30 ans.
Les leviers d'action sont l'autonomisation
des groupes socialement défavorisés et la
promotion du dialogue interculturel. Bola

SLOVAQUIE

FPF

PAR MATILDE DIAS

Colorida développera des projets pilotes
de football de rue dans les quartiers de
Lisbonne de Horta Nova, à Carnide, et de
Quinta do Cabrinha, à Alcântara.
Le jury d'experts qui a examiné les
candidatures était composé de membres
éminents, et surtout expérimentés et
qualifiés, notamment l'administratrice de
l'Impresa Media Group et présidente de
SIC Esperança, Mercedes Balsemao, le
président de la Croix-Rouge portugaise,
Francisco George, l'ambassadrice de bonne
volonté du Fonds des Nations unies pour la
population et fondatrice de Coraçoes Com
Coroa (Des cœurs avec des couronnes),
Catarina Furtado, le vice-président de
la Fédération portugaise de football,
Humberto Coelho, et la directrice du
football féminin au sein de cette dernière,
Monica Jorge.
www.futbalsfz.sk

NOMBREUX CHANGEMENTS
AU NIVEAU JUNIOR
Depuis le 1er juillet, toutes les
équipes nationales juniors de
Slovaquie, masculines et
féminines, ont de nouveaux entraîneurs,
suite à la décision de Samuel Slovak (M16
et M17) de ne pas poursuivre son activité
d'entraîneur et au décès tragique de Milan
Malatinsky (M18 et M19) au mois de mai.
Samuel Slovak, qui travaille également
pour la Fédération slovaque de football (SFZ)
en tant que principal coordinateur junior, a
décidé de renoncer à son rôle d’entraîneur
en raison d'engagements liés à sa fonction
principale au sein de l'association nationale.
De plus, au mois de mars, le contrat de la
48 – UEFA DIRECT • Septembre/Octobre 2018

SFZ avec Pavel Hapal, l'entraîneur à succès
de l'équipe nationale des M21, a été résilié
d'un commun accord, ce dernier ayant été
nommé entraîneur principal de l'AC Sparta
Prague.
Adrian Gula, ancien entraîneur principal
du MSK Zilina, a repris les fonctions de Pavel
Hapal en tant qu'entraîneur des M21, tandis
qu'Albert Rusnak a repris les M18 et les
M19. Marek Bazik a été nommé entraîneur
principal des M17 et Branislav Fodrek est
en charge des M16. Dans l'intervalle, Jozef
Jelsic a été nommé entraîneur principal
des équipes féminines des M15, des M17
et des M19, la supervision des gardiennes

SFZ

PAR PETER SURIN

pour ces équipes étant assurée par Miroslav
Hyll. Tous ces entraîneurs font partie d’une
nouvelle génération et appliquent des
philosophies et des méthodes modernes
dans leur travail quotidien. Tous ont joué
pour la Slovaquie au niveau junior, Branislav
Fodrek et Miroslav Hyll ayant également
représenté leur pays au niveau A.

ASSOCIATIONS MEMBRES

SUISSE

www.football.ch

QUATRE REMPLACEMENTS EN CHALLENGE
LEAGUE ET EN PREMIÈRE LIGUE
PAR PIERRE BENOIT

16 clubs, et de la quatrième division
(1ère Ligue), qui compte 42 équipes réparties
en trois groupes.
Les 58 clubs de la Première Ligue, parmi
lesquels on trouve les dix meilleures équipes
M21 de Suisse, se sont réunis à Berne à

ASF

La Première Ligue, top du
football de base suisse et lien
entre la Swiss Football League et
la Ligue Amateur, organise et administre
toutes les compétitions de la troisième
division (Promotion League), qui regroupe

l’occasion du traditionnel séminaire
administratif. Cette réunion permet aux
clubs de Promotion League et à ceux
de 1ère Ligue de préparer la nouvelle saison.
En outre, elle offre une tribune pour présenter les nouveautés et les adaptations des
règlements. Le comité de la Première Ligue
a évoqué toutes les questions pertinentes
de la nouvelle saison.
À partir de 2018/19, il sera possible
de procéder à quatre changements
dans tous les matches de Première Ligue
(championnat, matches de qualification
pour la Coupe Suisse, matches de barrage)
et de Challenge League. Tous les matches
de Promotion League seront dorénavant
retransmis en direct sur la page d'accueil
et sur mycujoo.tv. En outre, les résultats
de tous les matches de 1ère Ligue et de
Promotion League seront accessibles avec le
Matchcenter en version mobile. La Première
Ligue attire toujours plus de téléspectateurs,
de supporters et de sponsors, comme le
prouve le nombre croissant de clics.

TURQUIE

www.tff.org

UN NOUVEAU NOM POUR
LA SUPER LEAGUE
La saison 2018/19 de la Super
League turque a débuté le 10 août.
Lors de la réunion mensuelle de
son conseil d’administration, en juillet, la
Fédération turque de football (TFF) a décidé
de nommer la compétition de cette saison
« Lefter Küçükandonyadis », en l’honneur
de l’un des plus grands footballeurs turcs,
décédé en janvier 2012.
Lefter Küçükandonyadis a été sélectionné
à 50 reprises et a inscrit 21 buts pour son
pays. Il a notamment joué lors de la Coupe
du monde de 1954, où il a marqué deux
buts. Il a en outre été capitaine de l’équipe
nationale à neuf reprises. Plus tard, il est
devenu le premier joueur à recevoir la

« médaille d’honneur d’or » de la TFF.
Une statue à son effigie est érigée dans
le parc Kadikoy Kusdili, en face du stade
de Fenerbahçe.
Lefter Küçükandonyadis est né à
Büyükada, près d’Istanbul, le 25 décembre
1925. Il a fait ses débuts footballistiques au
Taksimsport avant d’être engagé à Fenerbahçe en 1947, où il a joué pendant quatre
ans. Il a ensuite intégré le club italien AC
Fiorentina pour la saison 1951/52. Après une
saison en Italie, il est parti à l’OGC Nice, en
France, avant de revenir à Fenerbahçe à la
fin de la saison 1953/54, où il est resté plus
de dix ans. En 1964, il a mis un terme à sa
carrière de footballeur professionnel.

TFF

PAR EGE ERSÖZ

Il jouait alors pour l’AEK Athènes et avait
marqué l’impressionnant total de 843 buts
au cours de sa carrière. Après sa retraite en
tant que joueur, Lefter Küçükandonyadis a
entraîné plusieurs clubs.
Depuis 2014/15, la TFF nomme les
saisons de sa Super League en mémoire
de personnages illustres du football turc,
Lefter Küçükandonyadis succédant ainsi
à Süleyman Seba, Hasan Dogan, Turgay
Seren et Ilhan Cavcav.
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ANNIVERSAIRES
Septembre
Gerhard Aigner (Allemagne, 1.9)
José Guilherme Aguiar (Portugal, 1.9)
Manuel Diaz Vega (Espagne, 1.9)
João Morais (Portugal, 1.9)
Alain Giresse (France, 2.9)
Savo Milosevic (Serbie, 2.9)
Marco Brunelli (Italie, 2.9)
Gérard Houllier (France, 3.9)
Rudolphe Mannaerts (Belgique, 3.9)
David R. Elleray (Angleterre, 3.9)
Bartlomiej Zalewski (Pologne, 3.9)
Grigoriy Surkis (Ukraine, 4.9)
Hendrik Grosse-Lefert (Allemagne, 4.9)
Barry Taylor (Angleterre, 5.9)
Eija Vähälä (Finlande, 6.9)
Bernd Stöber (Allemagne, 6.9)
Shmuel Shteif (Israël, 6.9)
György Mezey (Hongrie, 7.9)
Antonio Laranjo (Portugal, 7.9) 60 ans
Werner Helsen (Belgique, 7.9)
Vignir Már Thormódsson (Islande, 7.9)
Adrian Titcombe (Angleterre, 8.9)
Kostadin Gerginov (Bulgarie, 9.9)
Geir Thorsteinsson (Islande, 9.9)
Ilonka Milanova Djaleva
(Bulgarie, 9.9) 50 ans
Friedrich Curtius (Allemagne, 9.9)
Aki Riihilahti (Finlande, 9.9)
Charles Robba (Gibraltar, 10.9)
Cengiz Zülfikaroglu (Turquie, 10.9)
Ioannis Tsachilidis (Grèce, 11.9) 50 ans
Katarzyna Wierzbowska (Pologne, 11.9)
Tomas Karpavicius (Lituanie, 11.9)
Talal Darawshi (Israël, 12.9)
Tanya Gravina (Malte, 12.9)
Stanislaw Speczik (Pologne, 13.9)
Lennart Schafroth (Suède, 13.9)
Jon Skjervold (Norvège, 13.9)
Lennart Vestervall (Suède, 13.9)
Ingrid Jonsson (Suède, 13.9)
Philippe Prudhon (France, 13.9)
Ivan Gazidis (Angleterre, 13.9)
Miguel Liétard Fernández-Palacios
(Espagne, 13.9)
Javid Garayev (Azerbaïdjan, 14.9)
Kim Robin Haugen (Norvège, 14.9)
Adam Giersz (Pologne, 15.9)
Eugeniusz Nowak (Pologne, 15.9)
Dejan Savicevic (Monténégro, 15.9)
Sokol Jareci (Albanie, 15.9)
Antonis Petrou (Chypre, 16.9)
Kelly Simmons (Angleterre, 16.9) 50 ans
Marco Borg (Malte, 16.9)
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Antero Silva Resende (Portugal, 18.9)
Senes Erzik (Turquie, 18.9)
Roberto Rosetti (Italie, 18.9)
Miroslava Migalova (Slovaquie, 18.9)
Marija Andjelkovic (Serbie, 18.9)
Reinhard Grindel (Allemagne, 19.9)
John Fleming (Écosse, 20.9)
Paul Lyon (Gibraltar, 20.9) 60 ans
Milos Markovic (Serbie, 20.9)
Helena Herrero González
(Espagne, 21.9) 60 ans
Viktor Paradnikov (Ukraine, 21.9) 60 ans
Nenad Dikic (Serbie, 21.9)
Stefan Weber (Allemagne, 21.9)
Vladislav Khodeev (Russie, 21.9)
Luc Wilmes (Luxembourg, 21.9) 50 ans
Nail Izmaylov (Russie, 21.9)
Cornelis de Bruin (Pays-Bas, 22.9)
Kairat Boranbayev (Kazakhstan, 22.9)
Goetz Eilers (Allemagne, 23.9)
Vlado Svilokos (Croatie, 23.9)
Andreu Subies i Forcada (Espagne, 23.9)
Giangiorgio Spiess (Suisse, 24.9)
Eugen Strigel (Allemagne, 24.9)
Ionel Piscanu (Roumanie, 24.9)
Matteo Frameglia (Italie, 24.9)
Magdalena Urbanska (Pologne, 24.9)
Dr Mogens Kreutzfeldt (Danemark, 25.9)
Paul Krähenbühl (Suisse, 25.9)
Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne, 25.9)
Christine Frai (Allemagne, 25.9)
Rotem Kamer (Israël, 25.9)
Ayse Idil Cem (Turquie, 25.9)
Stephen Lodge (Angleterre, 26.9)
Camelia Nicolae (Roumanie, 26.9)
Dzmitry Kryshchanovich (Belarus, 26.9)
Kirsi Heikkinen (Finlande, 26.9) 40 ans
Jens Kleinefeld (Allemagne, 27.9)
Michael van Praag (Pays-Bas, 28.9)
Karel Bohunek (République tchèque, 28.9)
Zoltan Drucsko (Hongrie, 28.9)
Cristian Vornicu (Roumanie, 29.9)
Dariusz Pawel Dziekanowski (Pologne, 30.9)
Cristina-Daniela Uluc (Roumanie, 30.9) 40 ans

Octobre
Håkan Sjöstrand (Suède, 1.10)
Sergejus Slyva (Lituanie, 1.10)
Agnieszka Prachniak (Pologne, 1.10) 30 ans
Levent Bicakci (Turquie, 2.10)
Andrzej Wach (Pologne, 2.10)
Lutz Michael Fröhlich (Allemagne, 2.10)
Léon Schelings (Belgique, 3.10)
Victor van Helvoirt (Pays-Bas, 3.10)

Wilfried Heitmann (Allemagne, 4.10)
Khennet Tallinger (Suède, 4.10)
Silvo Borosak (Slovénie, 4.10)
Márton Vági (Hongrie, 4.10)
Frank Coulston (Écosse, 5.10)
Terje Hauge (Norvège, 5.10)
Yves Leterme (Belgique, 6.10)
Peter Sippel (Allemagne, 6.10)
Francesca Sanzone (Italie, 6.10) 40 ans
Iveta Stoyanova Bankova (Bulgarie, 6.10)
Samantha Lovse (Slovénie, 6.10)
Armand Duka (Albanie, 7.10)
Jari Maisonlahti (Finlande, 7.10)
Andrii Pavelko (Ukraine, 7.10)
Drazenko Kovacic (Croatie, 8.10)
Pierre Delaunay (France, 9.10)
Sergey Zuev (Russie, 9.10)
James Buckle (Angleterre, 9.10)
Ellert B. Schram (Islande, 10.10)
Laurent Duhamel (France, 10.10) 50 ans
Alin Cioban (Roumanie, 10.10)
Christos Christou (Chypre, 10.10)
Naira Abramyan (Arménie, 10.10)
Joan Gaspart Solves (Espagne, 11.10)
Dimitar Zisovski (ARY de Macédoine, 11.10)
Yuriy Barbash (Ukraine, 11.10)
Bo Karlsson (Suède, 12.10)
Anna De Toni (Italie, 12.10)
Pedro Tomas (Espagne, 13.10)
Aleksander Ceferin (Slovénie, 13.10)
Dusan Krchnak (Slovaquie, 14.10)
Tom van der Hulst (Pays-Bas, 15.10)
Michel Piraux (Belgique, 15.10)
Wendy Toms (Angleterre, 16.10)
Konrad Plautz (Autriche, 16.10)
John Delaney (République d’Irlande, 16.10)
Gian Luca Angelini (Saint-Marin, 16.10)
Jean-Marie Philips (Belgique, 17.10)
Frans Hoek (Pays-Bas, 17.10)
Adonis Procopiou (Chypre, 17.10)
Pedro Lopez Jimenez (Espagne, 18.10)
Petros Mavroidis (Grèce, 19.10)
Aivar Pohlak (Estonie, 19.10)
Miljenko Sakoman (Croatie, 19.10)
Paul Philipp (Luxembourg, 21.10)
Robert Agnarsson (Islande, 21.10)
Mircea Sandu (Roumanie, 22.10)
John Taylor (Écosse, 22.10)
Ariel Kenneth Scheiman (Israël, 22.10)
Fridin Ziskason (Îles Féroé, 22.10)
Peter Dedik (Slovaquie, 22.10)
Jan C. Huijbregts (Pays-Bas, 23.10)
Michel Vautrot (France, 23.10)
Dragutin Karlo Poljak (Croatie, 23.10)

ANNIVERSAIRES, COMMUNICATIONS, PROCHAINES MANIFESTATIONS

COMMUNICATIONS
Elmir Pilav (Bosnie-Herzégovine, 23.10)
Antonin Herzog (République tchèque, 24.10)
Edvin Libohova (Albanie, 24.10) 60 ans
Elvedin Begic (Bosnie-Herzégovine, 24.10)
Roy Cathcart (Irlande du Nord, 26.10)
Markku Lehtola (Finlande, 26.10)
Hugh Dallas (Écosse, 26.10)
Perry Gautier (Belgique, 26.10)
Cristian Chivu (Roumanie, 26.10)
Gerard Perry (République d’Irlande, 27.10)
Greg Clarke (Angleterre, 27.10)
Jürgen Paepke (Allemagne, 28.10)
Rui Cacador (Portugal, 29.10)
George Fantaros (Chypre, 29.10)
Maria Persson (Suède, 29.10) 50 ans
Silvia Tea Spinelli (Italie, 29.10)
José Da Cunha Rodrigues (Portugal, 30.10)
Tim Meyer (Allemagne, 30.10)
Alexander Alaev (Russie, 30.10)
Alan McRae (Écosse, 31.10) 70 ans
Kurt Zuppinger (Suisse, 31.10)
José Luis Astiazaran Iriondo (Espagne, 31.10)
Fredy Fautrel (France, 31.10)

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Séances en septembre
4.9.2018 à Nyon
Forum des entraîneurs d’élite

Compétitions en septembre
5-11.9.2018
Matches de qualification pour le Championnat
d’Europe M21
6-8.9.2018
Ligue des nations : 1ère journée
9-11.9.2018
Ligue des nations : 2e journée
11-16.9.2018
Championnat d’Europe de futsal féminin :
tour principal
12-13.9.2018
Ligue des champions féminine : 16es de finale
(matches aller)
18-19.9.2018
Ligue des champions : matches de groupes
(1ère journée)
Youth League – voie Ligue des champions :
matches de groupes (1ère journée)
20.9.2018
Ligue Europa : matches de groupes (1ère journée)
26-27.9.2018
Ligue des champions féminine : 16es de finale
(matches retour)
Compétitions en octobre
2-3.10.2018
Ligue des champions : matches de groupes
(2e journée)
Youth League – voie Ligue des champions :
matches de groupes (2e journée)
2-7.10.2018
Ligue des champions de futsal : tour principal

4.9.2018 à Nyon
Tirage au sort de la Youth League – voie des
champions nationaux : 1er et 2e tour

3.10.2018
Youth League – voie des champions nationaux :
1er tour (match aller)

7.9.2018 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage pour la
Coupe du monde féminine

4.10.2018
Ligue Europa : matches de groupes (2e journée)

26.9.2018 à Nyon
Commission des finances
27.9.2018 à Nyon
Comité exécutif
Séances en octobre
1.10.2018 à Nyon
Tirage au sort des 16es de finale de la Ligue
des champions féminine
11.10.2018
Commission en charge de la gouvernance et
de la conformité
12.10.2018 à Nyon
Tirage au sort du tour Élite de la Ligue des
champions de futsal

4-10.10.2018
Matches de barrage pour la Coupe du monde
féminine 2019
10-16.10.2018
Matches de qualification pour le Championnat
d’Europe des M21
11-13.10.2018
Ligue des nations : 3e journée
14-16.10.2018
Ligue des nations : 4e journée
17-18 et 31.10-1.11.2018
Ligue des champions féminine : 16es de finale

17.10.2018 à Nyon
Commission médicale

23-24.10.2018
Ligue des champions : matches de groupes
(3e journée)
Youth League – voie Ligue des champions :
matches de groupes (3e journée)

19.10.2018 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage pour
le Championnat d’Europe M21

24.10.2018
Youth League – voie des champions nationaux :
1er tour (matches retour)

29.10.2018 à Nyon
Commission du football féminin

25.10.2018
Ligue Europa : matches de groupes (3e journée)

• Pierluigi Collina a démissionné de
ses fonctions de responsable en chef
de l’arbitrage de l’UEFA avec effet
immédiat. Il est remplacé par son
compatriote Roberto Rosetti, qui
reprend également la présidence de
la Commission des arbitres de l’UEFA.
• La Fondation UEFA pour l’enfance
a lancé un nouvel appel à projets le
13 août. Les candidats ont jusqu’au
13 septembre pour soumettre les
détails de leur projet. Toutes les
informations nécessaires et les
critères de sélection sont publiés sur
fondationuefa.org.
• Le 6 juillet, Agim Ademi a été
élu président de la Fédération de
football du Kosovo. Il succède à Fadil
Vokrri, décédé en juin dernier.
• Les associations du Bélarus, d’Écosse,
d’Espagne, de Lettonie et du
Liechtenstein ont un nouveau
secrétaire général : Bélarus : Yuri
Verheichyk (remplace Siarhei
Safaryan), Écosse : Ian Maxwell
(remplace Stewart Regan) ;
Espagne : Andreu Camps (remplace
Esther Gascon) ; Lettonie : Edgars
Pukinsks (remplace Janis Mezeckis) ;
Liechtenstein : Peter Jehle (remplace
Philipp Patsch).

NÉCROLOGIE
L’ancien président de la Fédération
hongroise de football György Szepesi
est décédé le 25 juillet à l’âge de
96 ans. À l’UEFA, il a été membre
de la Commission d’étude pour
les problèmes de radio/télévision
(1974-80), de la Commission des
compétitions interclubs (1980-82),
de la Commission des médias (199298) et de la Commission pour le
Championnat d’Europe de football
(1994-96). Il a également été membre
du Comité exécutif de la FIFA de
1980 à 1994.

UEFA DIRECT • Septembre/Octobre 2018 – 51

