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Vous avez sous les yeux la dernière édition d’UEFA Direct. Dans le calendrier du football,  
avril est l’un des mois que je préfère. Les jours sont plus longs, la météo est meilleure, et de 
nombreuses compétitions – à l’échelle nationale et européenne – sont proches du dénouement. 

L’enthousiasme grandit tandis que nous négocions les derniers virages en Ligue des champions et  
en Ligue Europa. Pour les clubs, la finale est proche ; quant aux supporters, ils rêvent déjà de Madrid  
ou de Bakou, et préparent leur voyage vers l’une de ces deux villes.

Cette année, évidemment, les finales des compétitions interclubs partagent le devant de la scène  
avec la première phase finale de la Ligue des nations. La phase de ligue a connu un succès retentissant : 
elle est parvenue à réduire le nombre de matches amicaux dénués d’enjeu dans le football pour équipes 
nationales et à renforcer la compétitivité, non seulement en opposant des équipes de niveau semblable, 
mais encore en introduisant un système de promotion/relégation.

L’Angleterre, les Pays-Bas et la Suisse rejoignent donc le Portugal, pays organisateur, dans le dernier 
carré afin de déterminer le premier vainqueur de la Ligue des nations.

Ces matches de haut niveau tombent à point nommé pour le football, avec en toile de fond le spectre 
du racisme ayant réapparu ces derniers mois. La discrimination, quelle que soit sa forme, est 
inacceptable. Au cours de la récente Conférence #EqualGame organisée conjointement à Londres par 
l’UEFA, l’Association anglaise de football et le réseau Fare, les défis qui touchent la société en général,  
et le football en particulier, ont été discutés par des experts et d’autres participants.

L’UEFA dispose de règlements très stricts afin de lutter contre le racisme, la première infraction étant 
sanctionnée au minimum d’une fermeture partielle du stade. Mais le football ne peut pas éradiquer  
à lui seul ces vastes problèmes de société. Nous devons travailler avec les autorités et les aider à  
éduquer ces individus qui ont des préjugés et des comportements racistes. L’UEFA est prête à le faire.  
Je suis convaincu que, comme dans tant de domaines de la vie, la collaboration conduira finalement à 
une meilleure compréhension et à davantage de tolérance.

Parvenir à une meilleure compréhension était aussi notre objectif, lorsque nous avons introduit le VAR 
dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Aucun système n’est parfait, et l’assistance 
vidéo à l’arbitrage a fait grand bruit, mais loin d’étouffer le suspense et les émotions, elle a ajouté une 
nouvelle dimension au jeu. Si les entraîneurs et les supporters désapprouveront toujours le visionnage 
d’actions défavorables à leur équipe, j’ai été impressionné par la patience dont ont fait preuve notre 
responsable en chef de l'arbitrage, Roberto Rosetti, et son équipe pour expliquer la mise en œuvre du 
système et la différence entre une décision factuelle et une décision où l’arbitre sur le terrain conserve le 
droit d’interpréter les événements pour rendre son verdict.

J’espère que ce numéro d’UEFA Direct vous plaira, que vous le lisiez en version imprimée ou  
dans son nouveau format électronique, qui nous permet de partager cette publication avec plus  
de lecteurs encore. 

PLACE AU JEU !

Theodore Theodoridis 
Secrétaire général de l'UEFA

ÉDITORIAL
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L’Espagne remporte le premier EURO de futsal féminin.

SOMPTUEUX 
SPECTACLE À 
GONDOMAR

Nous avons le sentiment d’être au 
paradis », s’est exclamée Vanessa 
Sotelo après la victoire de l’Espagne 

4-0 face au Portugal, pays organisateur, dans 
la finale du premier EURO de futsal féminin. 
« Je ne réalise toujours pas que nous sommes 
championnes d’Europe. » 

En inscrivant le quatrième but espagnol au 
Pavilhao Multiusos de Gondomar le 17 février 
à Porto, Vanessa Sotelo a clos de belle ma-
nière la première édition d’une compétition 
approuvée par le Comité exécutif de l’UEFA  
il y a moins de deux ans. 

Au moment de cette décision, seules sept 
associations nationales étaient dotées d’une 
équipe nationale féminine A et 30 pays ne 
comptaient aucune joueuse de futsal affiliée. 
La nouvelle compétition a donné l’élan  
nécessaire pour faire bouger les choses 
et la phase de qualification, disputée par 
23 équipes, a rapidement montré le grand 
intérêt pour cette discipline.

Chez les hommes également, le Comité 
exécutif a pris des décisions importantes 
en faveur du futsal. Au niveau des équipes 
nationales, l’EURO de futsal a été élargi à 
16 équipes pour la phase finale 2022 et une 
compétition masculine des M19 a été intro-
duite. En parallèle, le lancement de la Ligue 
des champions de futsal – qui a remplacé la 
Coupe de futsal à partir de cette saison – a 
rehaussé le niveau de jeu en interclubs.

Plus de 7000 supporters ont assisté aux 
quatre matches de l’EURO de futsal féminin 
– engageant l’Espagne, le Portugal, la Russie 
et l’Ukraine – qui se sont déroulés du 15 au 
17 février à Gondomar, soulignant le potentiel 
de la compétition.

Un magnifique tournoi
« Le futsal féminin méritait depuis longtemps 
un tournoi comme celui-ci, en particulier  
pour ce qui est de l’ambiance que nous  
avons vécue ici. » Le commentaire de l’entraî-
neure de l’équipe championne, Claudia Pons, 
résume bien une phase finale historique, qui 
peut légitimement prétendre avoir donné un 

départ parfait à la nouvelle compétition. Les 
photos du magnifique site de Gondomar, à 
proximité de Porto, parlent d’elles-mêmes, 
tout comme le fait que, le jour de la finale,  
la salle aurait pu accueillir le double de sa  
capacité de 2800 spectateurs. Le grand 
nombre de photographes confirmait l’énorme 
intérêt de la part des médias. Le fait de se 
montrer à la hauteur de l’événement a été 
un élément décisif pour les joueuses, qui 
n’étaient pas du tout habituées à jouer sur 
une scène internationale aussi bruyante  
et attirant autant d’attention.

La première rencontre à Gondomar 
opposait la Russie et l’Espagne. L’équipe 
d’Evgeni Kuzmin adopta une formation 
défensive prudente et repliée en 1-1-2-1 dans 
le but de contrer le travail d’approche rapide 
des Espagnoles, espérant que la frustration 
suscitée donnerait lieu à des possibilités de 
contres. Mais la sélection de Claudia Pons 
resta concentrée, calme et patiente. Sa 
défense haute et sa pression intense sur le 
ballon limitaient les Russes à des avancées 
sporadiques lancées par un long dégagement 
de leur gardienne, Anastasiia Ivanova, à une 
pivot isolée. Ironiquement, ce fut un contre 
espagnol qui débloqua le score, la gardienne 
Silvia Aguete servant Ampi sur la gauche, et 
Vanessa Sotelo profitant de la confusion dans 
la défense russe pour glisser calmement le 
ballon dans le but. Ensuite, quatre buts,  
dont deux sur rentrées de touche,  
scellèrent la marque à un inattendu 5-0  
en faveur des Espagnoles.

La pression d’un grand match
Visiblement tendu par la pression énorme  
de ce match à domicile, le Portugal était 
jugulé par l’Ukraine et avait seulement une 
longueur d’avance à la pause, Janice Silva 
ayant marqué sur un rebond. Les nerfs des 
Portugaises furent mis à rude épreuve après 
un rapide contre sur le côté droit qui permit  
à Anna Sydorenko d’égaliser en début de 
deuxième période. Mais grâce au travail 
de Fifo, notamment réalisatrice de deux 

Le Pavilhao Multiusos  
de Gondomar, à Porto,  
a accueilli la première 
édition de l’EURO 
féminin de futsal.

«
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Résultats

15 février

Demi-finales

Russie – Espagne 0-5

Ukraine – Portugal 1-5 

17 février

Match pour la 3e place  

Russie – Ukraine 2-2 
(Russie victorieuse 3-2 aux tirs au but)

Finale

Espagne – Portugal 4-0 
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buts et d’une passe décisive, les Portugaises 
finirent par s’imposer 5-1, les forces des 
Ukrainiennes, qui avaient utilisé seulement 
huit joueuses de champ jusqu’à la dernière 
minute, s’étant émoussées au fil d’une perfor-
mance courageuse et sans complexes.

On pourrait en dire de même de leur 
contribution lors du match pour la troisième 
place. Attaquant de manière plus déterminée 
que contre l’Espagne, la Russie menait 2-0 
après le premier quart d’heure de jeu avant 
que l’Ukraine, au bénéfice d’une grande force 
mentale, riposte en inscrivant deux penalties, 
un de dix mètres et un de six mètres. Les es-
poirs de médaille de l’Ukraine furent toutefois 
anéantis lorsque Iuliia Forsiuk cadra mal le 
dernier penalty, qui passa loin du montant 
droit du but d’Ivanova.

L’importance de l’événement et la pression 
de jouer à domicile plombèrent la course du 
Portugal vers le titre. Après deux pertes du 
ballon dans des secteurs défensifs clés et un 
manque de concentration sur un coup franc 
direct, l’équipe était menée 0-3 après dix mi-
nutes, l’Espagne restant fidèle à son plan de 
jeu basé sur une forte pression sur le ballon et 
sur des transitions rapides en mode défensif. 
La nervosité des Portugaises se traduisait par 
des attaques fougueuses qui, lorsqu’elles 
n’étaient pas bloquées par le travail défensif 
ordonné de l’Espagne, étaient invalidées  
par l’excellente gardienne Aguete. L’entraî-
neur portugais Luis Conceiçao optant pour la 
gardienne volante dans les dernières minutes 
de jeu, une nouvelle interception permit à 
Vanessa Sotelo de se lancer et d’inscrire le 
4-0, réussissant l’exploit de marquer le  
premier et le dernier but de cette phase  
finale. Fêtant le titre avec ses joueuses, Clau-
dia Pons lança : « Ce soir, nous avons réussi à 
jouer comme à notre habitude, voilà la clé de 
notre succès. Nous n’avons pas craqué sous 
la pression. »

Anita inscrit le deuxième 
but de l’Espagne face au 
Portugal, en finale. Sp
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Graphique 1

Un tournoi pour des premiers jalons
« L’Espagne a montré comme elle est forte », a 
concédé l’entraîneur de la Russie, Evgeni Kuzmin, 
après la défaite 0-5 de son équipe en demi-finale. 
« Ce match a été spectaculaire, et je pense que  
de nombreuses équipes pourraient en tirer des 
enseignements précieux. L’Espagne était favorite, et 
elle a confirmé son statut, tandis que, pour notre 
part, nous avons encore beaucoup à apprendre. »

La finale entre l’Espagne et le Portugal, qui a eu 
lieu deux jours plus tard, pourrait, avec les belles 
choses mais aussi les imperfections que l’on a vues, 
servir de manuel pour les entraîneurs des associa-
tions souhaitant progresser dans ce domaine.

Pressing haut
Les quatre équipes ont opté à un moment ou 
à un autre pour un pressing haut. L’Ukraine l’a 
courageusement fait contre l’équipe hôte, alors 
que, dans l’autre demi-finale, la Russie a été 
étouffée par l’Espagne ; elle n’a été en mesure 
d’appliquer un pressing haut que dans le match 
pour la troisième place.

Au bénéfice des qualités athlétiques et de 
la condition physique nécessaires, l’Espagne a 
présenté un bel exemple de pressing défensif  
haut en 1-1-1-2, deux joueuses rapides et vives 
formant la première ligne de défense, une troisième 
en couverture derrière elles, et la quatrième en 
retrait comme solution de dernier recours si 
l’adversaire réussissait malgré tout à passer.

La capacité de l’Espagne à provoquer les erreurs 
de l’adversaire s’est confirmée dès le début de la 
finale, le Portugal se voyant rapidement mené de 
deux buts consécutivement à des pertes de balle 
provoquées par le pressing espagnol. L’Espagne a 
terminé ses deux matches sans prendre un seul but, 
une rareté en futsal. Cette performance n’est pas 
à mettre au compte de la seule Silvia Aguete, son 
excellent dernier rempart, mais aussi, et en grande 
partie, de l’efficacité de sa structure défensive 
disposée haut sur le terrain.

Par ailleurs, les deux finalistes ont montré l’im-
portance d’une bonne technique pour protéger  
le ballon et s’extraire de situations compliquées.

Questions de pivot
Les meilleures équipes étaient préparées pour  
passer d’un 1-3-1 à un 1-4-0 en phase offensive, 
avec ou sans pivot. À cet égard, les observateurs 
techniques de l’UEFA ont constaté une nette  
tendance à utiliser une pivot excentrée.

Pour donner un avant-goût de ce qui figurera 
dans le rapport technique qui sera publié en ligne, 
le graphique 1 présente la disposition du Portugal 
en 1-3-1, avec sa n°8 initialement excentrée sur  
la gauche en vue de créer des espaces pour  
des combinaisons sur l’autre côté et permettre  
des passes entre les lignes dans l’axe.

Si la pivot reste écartée, la joueuse commise à  
son marquage, consciente de l’espace qu’elle 
laisserait sans couverture derrière elle, hésitera 
normalement à serrer de trop près la joueuse en 
pivot et lui donnera ainsi la possibilité de recevoir 
une passe latérale.

Les contres comptent
Cette première compétition s’est achevée sur 
un total de 287 buts, soit 7,18 en moyenne par 
match. Bien que les 19 buts marqués au Portugal 
ne permettent guère de dégager des tendances, 
sept réussites ont mis en évidence la valeur des 
contre-attaques rapides. Ainsi, l’ouverture du score 
par la Russie lors de la petite finale contre l’Ukraine, 
avec la percée sur la droite de la n°17, Dina 
Danilova qui, lorsqu’une adversaire chercha à la 
contenir, remit sur la n°4, Aleksandra Samorodova 
pour continuer sa course en mettant son adversaire 
dans le vent, recevoir le ballon en retour et conclure 
avec sang froid.

Il est aussi apparu qu’une gardienne dotée d’une 
bonne vision du jeu est un élément décisif pour la 
réussite d’une contre-attaque, comme l’a montré 
l’Espagnole Aguete, qui trouva Ampi sur la gauche 
pour lancer l’attaque qui allait briser le verrou russe, 
ou encore la Portugaise Naty, dont la passe à Fifo 
permit à cette dernière de marquer le cinquième 
but contre l’Ukraine après un joli contrôle orienté.

La Russe Oksana  
Alemaikina devance 
l’Ukrainienne Snizhana 
Volovenko lors du match 
pour la troisième place.

Questions techniques
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Graphique 2

Graphique 3

L’efficacité du jeu de puissance de l’Espagne a été 
non seulement la résultante d’une défense placée 
bien organisée et concentrée, mais aussi d’un pres-
sing agressif sur la porteuse du ballon dans le haut 
de sa zone de défense.

Leçons à tirer
Entre autres réflexions liées aux aspects mentaux, 
physiques, techniques et tactiques évoquées, 
Francesca Salvatore, l’observatrice technique de 
l’UEFA, a relevé que « le tournoi confirme qu’au 
plus haut niveau international, il est indispensable 
d’augmenter le tempo ».

Ayant été opposée à l’Espagne lors de la phase 
de qualification, elle a aussi noté que les cham-
pionnes avaient gagné en assurance, en maîtrise  
et en maturité, ce qui montre l’importance de  
l’état d’esprit et des aspects émotionnels.

Comme l’a fait remarquer Javier Lozano, le 
deuxième observateur technique, à l’issue de la 
finale, « les Portugaises ont de très grandes qualités 
sur les plans technique et tactique. Cependant, 
elles ont eu de la peine à gérer l’événement et la 
pression engendrée par le public et les médias. 
Nerveuses, elles ont commis des erreurs directes qui 
les ont déstabilisées encore davantage. Elles auront 
beaucoup appris, tout comme les autres équipes, 
d’ailleurs. » 

Des balles arrêtées à réussite variable
Concernant les balles arrêtées, il se dégage du 
tournoi un tableau contrasté. D’une part, aucun 
but n’a été marqué sur les 70 corners tirés. Pour les 
observateurs techniques, il y a deux raisons à cela : 
premièrement, les aspects liés à la gestion des risques, 
les équipes se montrant réticentes à monter à l’abor-
dage tout en risquant de s’exposer à un contre ; et, 
deuxièmement, des replacements défensifs efficaces 
à l’instar de ceux des Ukrainiennes, qui ont empêché 
les Portugaises de tirer de loin. Rares ont été les coups 
francs directs tirés en direction du but, le troisième 
but de l’Espagne en finale, un coup franc victorieux 
d’Amelia Romero au premier poteau, constituant  
une exception notable.

Les rentrées de touche ont amené davantage 
d’occasions et de buts. Le troisième but de l’Espagne 
contre la Russie a illustré à la fois la nécessité d’une 
concentration de tous les instants et l’importance  
de mouvements bien assimilés. Les Russes, pensant 
qu’il leur serait accordé un coup franc et ne faisant 
pas attention au signal de l’arbitre, montèrent, 
laissant ainsi la possibilité à leurs adversaires de 
marquer sans être gênées.

Le graphique 2 présente une combinaison  
utilisée par les Espagnoles pour des rentrées de 
touche proches du but adverse. La n°10 effectue  
un mouvement de fermeture pour distraire les  
défenseuses, ce qui permet à la n°4 de monter et  
de créer une situation de 2 contre 1 sur la gauche. 
Les arrières se déplaçant alors pour parer à cette  
menace, la n°10 se lance dans l’espace pour re-
prendre un centre éventuel.

Le graphique 3 illustre la manière dont l’Ukraine 
se dégagea du pressing haut de la Russie à l’occasion 
d’une rentrée de touche près de son propre but. La 
joueuse qui reprend le ballon fait une passe courte à 
la n°17, qui pousse le ballon devant elle en direction 
du centre du terrain et entraîne avec elle la joueuse 
qui la marque, avant de talonner le ballon pour la 
n°7 et de continuer sa course pour se proposer de 
manière ostensible pour une passe latérale dans 
l’espace libre délaissé par la pivot qui s’est déplacée 
en direction de la ligne de touche, et obliger ainsi la 
joueuse qui doit la marquer à rester fixée sur elle.

Des gardiennes volantes clouées au sol
On n’a vu qu’à deux reprises une gardienne volante. 
L’entraîneur ukrainien Oleg Shaytanov fit rentrer trois 
fois Snizhana Volovenko lorsque l’Ukraine tentait de 
revenir au score face au Portugal, mais aucun but ne 
fut marqué (ni concédé) pendant que la n°10 était 
sur le terrain.

Les statistiques de la finale révèlent que Luis 
Conceiçao utilisa Pisko à huit reprises, mais, pendant 
les 202 secondes qu’elle a passé sur le terrain, le 
Portugal ne réussit pas une seule fois à tirer au but. 
Lors de sa troisième apparition, une interception 
permit à Vanessa Sotelo de s’échapper et de sceller  
le score (4-0).
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Claudia Pons montre la voie

Seule femme à entraîner une équipe 
dans ce tournoi final, c’est elle qui 
a soulevé le trophée. Et la carrière 
de Claudia Pons est de celles que les 
projets de développement de l’UEFA 
aiment à encourager.

Elle a commencé sa formation à 
Barcelone, alors qu’elle jouait pour 
Futsal Gironella en complément à 
ses études de professeur d’éducation 
physique. L’expérience acquise en 
portant le maillot de l’Espagne lui 
donna des bases solides lorsque, en 
2015, elle devint assistante de l’entraî-
neur de l’équipe nationale, avant de 

prendre la responsabilité de cette dernière en août 2018.
« Cela a été une bonne préparation, admet-elle, et  

je veille, en tant que sélectionneuse, à éviter ce que je  
n’appréciais pas en tant que joueuse. » 

Elle reconnaît qu’elle est exigeante envers elle-même 
et qu’elle ne dort pas toujours bien avant une rencontre 
importante.

« J’insiste beaucoup sur le travail défensif et la récu-
pération du ballon. Et je suis consciente que les balles 

arrêtées peuvent souvent faire la différence. Lorsque nous 
attaquons, je veux que nous nous créions des occasions et 
que nous nous battions courageusement. Mais je n’oublie 
jamais de rappeler à mes joueuses qu’elles doivent prendre 
du plaisir. »

En ce qui concerne la sélection de l’équipe, elle préfère 
des joueuses disposées à travailler dur pour l’équipe et à 
appliquer la philosophie de jeu prônée.

« Les joueuses retenues ne sont peut-être pas toujours 
les meilleures, mais ce sont en tous les cas celles qui sont le 
mieux adaptées à notre style de jeu. Le caractère est aussi 
très important, car nous devons être capables de réagir 
dans les situations difficiles. La polyvalence des joueuses  
est un atout étant donné qu’elle m’offre davantage d’op-
tions tactiques. » 

Ayant eu l’occasion de l’observer au Portugal mais aussi 
lors de la confrontation qui les avait opposées dans le 
groupe de qualification, Francesca Salvatore, l’observatrice 
technique de l’UEFA, ne tarit pas d’éloges à son propos : 
« Elle est calme, bien armée sur le plan tactique et a une 
excellente conception du jeu, claire et efficace. Elle a  
vraiment réussi à susciter l’adhésion de ses joueuses.  
En conclusion, elle a donné une forte identité à son  
équipe, dont elle est l’un des piliers. »

L’Espagnole Vanessa Sotelo nommée Joueuse du tournoi

Francesca Salvatore, sélectionneuse de 
l’équipe nationale italienne, et Javier 
Lozano, multiple vainqueur de la Coupe 

du monde et de l’EURO, ont formé le duo  
des observateurs techniques de l’UEFA 
présent à la phase finale, à Gondomar.

Leur mission incluait la désignation  
de la Joueuse du tournoi et la sélection  
de l’équipe type.

Ces deux points n’ont pas manqué 
d’engendrer des discussions. De robustes 
arguments plaidaient par exemple en faveur 
d’Anita pour le titre de Joueuse du tournoi. 
Mais, finalement, c’est sa coéquipière Vanessa 
Sotelo qui est montée sur le podium pour 
recevoir le trophée des mains du joueur 
portugais Ricardinho, parce que, comme l’ont 
jugé les observateurs, la n°9 espagnole « est 
à créditer d’une magnifique performance 
d’ensemble et a contribué par sa polyvalence 
au travail collectif aussi bien en attaque qu’en 
défense ».

« Habile des deux pieds, ont continué les 
observateurs, elle a donné de la profondeur 
aux attaques de son équipe et, toujours  
bien placée, elle a fait preuve d’agilité dans 
sa couverture défensive, passant rapidement 
en mode offensif grâce à des déplacements Sp
o

rt
sfi

le

Sp
o

rt
sfi

le

intelligents avec et sans le ballon. Elle a 
toujours été présente pour couvrir ses 
coéquipières et, lorsqu’elle était marquée  
de près, elle a fait de rapides déplacements 
sans le ballon pour ouvrir des espaces et  
créer des couloirs pour les passes. »

Quant à la sélection de l’équipe type  
de 14 joueuses, il a fallu prendre en 
considération les différences constatées  
d’un match à l’autre.

Si, dans les buts, la gardienne 
ukrainienne a brillé lors des  
deux matches, il a été difficile  
de juger Aguete lors de la demi-
finale, puisque les Russes n’ont 
pas réussi un seul tir cadré. En 
revanche, la gardienne espagnole  
a été remarquable face au Portugal  
en finale. Parmi les joueuses de champ,  
Fifo, bien que battue et souvent frustrée  
en finale, a démontré des qualités 
exceptionnelles lors du match contre 
l’Ukraine. Quant à ses coéquipières 
Janice Silva et Catia Morgado,  
elles font partie de ces talentueuses 
joueuses qui, au moment du  
choix final, ont manqué de peu  
une nomination dans l’équipe type.
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LE 19 FÉVRIER dernier, le 
défenseur de Liverpool Virgil 
van Dijk a remis un chèque  
de 100 000 euros au Comité 
international de la Croix-
Rouge (CICR) au nom de 
l’UEFA. Van Dijk a reçu le 
chèque des mains de Michele 
Uva, vice-président de l’UEFA, 
avant le match aller des 
huitièmes de finale de la  
Ligue des champions entre 
Liverpool et Bayern Munich,  
à Anfield. Le don a été ensuite 
remis à Martin Schüepp,  
directeur régional adjoint du  
CICR pour l’Europe et l’Asie 
centrale. Ce montant est 
destiné à aider le CICR dans sa 
mission de réunir les familles 
victimes de conflits armés et 
d’autres situations de violence.

Virgil van Dijk a été choisi 
pour remettre ce chèque 
après avoir été nommé par les 
supporters d’UEFA.com pour 
faire partie de l’Équipe de 
l’année 2018. 

L’ÉVÉNEMENT a  
accueilli des équipes de  
trois continents : l’Angola,  
le Cameroun, la Guinée, le 
Maroc, le Nigeria, l’Ouganda, 
le Sénégal et la Tanzanie, de  
la Confédération africaine de 
football (CAF) ; l’Australie, 
membre de la Confédération 
asiatique de football ; et le 
Bélarus, le Monténégro et la 
Turquie représentant l’UEFA. 
Ce tournoi a permis à de 
jeunes joueurs d’acquérir  
de l’expérience dans un cadre 
compétitif tout en découvrant 

Dans le cadre de son programme Assist, l’UEFA a organisé  
du 4 au 9 mars un tournoi M17 à Antalya, en Turquie. 

100 000 euros pour la Croix-Rouge

Programme Assist : un 
tournoi aux multiples buts
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différentes cultures, ce qui 
contribuera à leur formation 
footballistique sur le terrain  
et en dehors. 

Un autre des buts de ce 
tournoi était de proposer des 
matches de préparation aux 
huit équipes de la CAF qui  
ont atteint le dernier tour de 
qualification pour la Coupe du 
monde M17 2019, ainsi qu’à 
l’Australie, déjà assurée d’une 
place pour la phase finale.  
Il a aussi permis aux trois 
représentants européens de 
jouer contre des adversaires 

qu’ils ont peu d’occasions  
de rencontrer.

L’aide fournie aux associa-
tions membres et aux confédé-
rations par le programme 
Assist de l’UEFA comporte 
quatre piliers : la formation  

et le partage de connais-
sances, le développement  
du football junior, le soutien 
de projets d’infrastructures  
et les programmes de soutien  
aux associations membres  
de l’UEFA.
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CETTE SESSION était consa-
crée aux traumatismes et à  
la médecine d’urgence sur le 
terrain. Les médecins qui avaient 
déjà participé à un atelier dédié 
à ces sujets et les avaient 
retransmis en cascade au niveau 
national se sont penchés sur les 
aspects pédagogiques. Les 
médecins récemment nommés 
dans une association nationale 
(et n’ayant pas encore participé 
à un atelier) et les médecins qui 
n’avaient pas encore retransmis 
leurs nouvelles connaissances  
au niveau national, eux, se sont 
concentrés sur l’acquisition de 
compétences et ont suivi un 
cours spécifique sur le processus 
de transmission en cascade pour 
apprendre à organiser au mieux 
cet atelier au niveau national.

LA MASCOTTE officielle  
de l’EURO 2020, Skillzy, a été 
présentée au public avant le 
match de qualification entre  
les Pays-Bas et l’Allemagne le  
24 mars dernier à Amsterdam. 
De plus, une liste de 34 anciens 
joueurs qui ont marqué 
l’histoire du Championnat 
d’Europe a été établie afin de 
promouvoir le tour final de 
2020 célébrant les 60 ans de  
la compétition.

Par ailleurs, c’est lors d’une 
cérémonie tenue à la National 
Arena de Bucarest que le lieu 
du tirage au sort de la phase 
finale du Championnat 
d’Europe 2020 a été dévoilé.  

Edgaras Stankevicius 
remplace Nerijus Dunauskas  
au poste de secrétaire général  
de la Fédération lituanienne  
de football.

Kenneth Reeh remplace ad 
interim Claus Bretton-Meyer au 
poste de directeur exécutif de 
l’Union danoise de football.

Jan Pauly remplace Rudolf 
Repka au poste de secrétaire 
général de l’Association tchèque 
de football.

Adnan Dzemidzic remplace 
Jasmin Bakovic au poste de 
secrétaire général de la  
Fédération de football de 
Bosnie-Herzégovine.

Marco Brunelli remplace 
Michele Uva au poste de directeur 
exécutif de la Fédération italienne 
de football.

Gudni Bergsson a été réélu 
président de l’Association 
islandaise de football pour  
un mandat de deux ans.

Levan Kobiashvili a été réélu 
président de la Fédération 
géorgienne de football pour  
un mandat de quatre ans.

Alexander Dyukov a été élu 
président de l’Union russe de 
football pour un mandat de  
deux ans.

Muamed Sejdini a été  
élu président de la Fédération  
de football de Macédoine du  
Nord pour un mandat de  
deux ans.

Slavisa Kokeza a été réélu 
président de la Fédération serbe 
de football pour un mandat de 
quatre ans.

Vladimir Bazanov a été  
élu président de la Fédération  
de football du Bélarus pour  
un mandat de quatre ans.

Karl-Erik Nilsson a été réélu 
président de l’Association suèdoise 
de football pour un mandat de 
deux ans.

Un atelier de travail du Programme de formation des médecins du football de l’UEFA, qui a réuni 
52 médecins à Rome, a permis de consolider le travail effectué ces dernières années en vue de 
diffuser des connaissances médicales essentielles dans le traitement des blessures liées au football.

Des connaissances essentielles 
pour les médecins du football

La mascotte de l’EURO 2020 dévoilée
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Le Dr Michel D’Hooghe, 
président de la Commission 
médicale de l’UEFA, souligne 
que « les médecins du football 
suivront, tous les deux ans,  
des cours de haut niveau sur  
le thème des traumatismes et  

Il aura donc lieu le 30 
novembre à la ROMEXPO 
de la capitale roumaine.

Bucarest fait partie des 
12 sites retenus pour le 
tournoi de l’été 2020. Aucun 
des 12 pays hôtes n’est assuré 
de disputer la phase finale à 
24 équipes, qui se jouera du 
12 juin au 12 juillet 2020.

Les qualifications ont 
débuté le 21 mars et seuls 
vingt qualifiés seront connus 
lors du tirage au sort de fin 
novembre, les quatre derniers 
participants à l’EURO 2020 
devant passer par des 
matches de barrage à  
jouer fin mars 2020. 

de la médecine d’urgence 
et, tous les quatre ans, sur le 
diagnostic et le traitement des 
blessures ainsi que sur d’autres 
thèmes généraux tels que la 
nutrition, la psychologie et les 
structures de réadaptation ».

La mascotte de l’EURO 2020,  
Skillzy, prend les traits d’un 
footballeur freestyle.
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Comme chaque année, le printemps sera la saison des trophées en Europe. En effet,  
pas moins de dix compétitions de l’UEFA trouveront leur épilogue dans les mois à venir.

PLUIE DE TROPHÉES À VENIR

Tout débutera le 26 avril, avec le 
lancement simultané de deux phases 
finales à quatre équipes : celle de la 

Ligue des champions de futsal – le nouveau 
nom de la Coupe de futsal – (à Almaty, du  
26 au 28 avril) et celle de la Youth League (à 
Nyon, du 26 au 29 avril). Réunissant d’un côté 
les meilleurs clubs de futsal du continent et 
de l’autre les meilleures équipes de club M19 
d’Europe, les deux épreuves vont se jouer 
suivant la même formule : demi-finales, puis 
finale (avec en plus pour le futsal un match 
pour la 3e place). 

Place aux jeunes
Place ensuite aux jeunes joueurs et joueuses, 
avec les phases finales du Championnat 
d’Europe M17 garçons (en République 
d’Irlande, du 3 au 19 mai) et filles (en 
Bulgarie, du 5 au 17 mai). Seize équipes chez 
les garçons et huit chez les filles tenteront  
de remporter le titre européen. La veille de la 
finale des M17 garçons aura lieu la première 
grande finale interclubs 2019, avec la finale  
de la Ligue des champions féminine. 

Disputée à Budapest, elle constituera  
une première à plus d’un titre : elle sera la 
première finale de Ligue des champions 
disputée en Hongrie et la première finale de 
l’épreuve ayant lieu dans un pays différent de 
celui de la finale de la Ligue des champions 
masculine. En 2019, ce sont les finales de la 
Ligue Europa (le 29 mai) et de la Ligue des 
champions (le 1er  juin) qui auront lieu la 

même semaine, à seulement trois jours 
d’intervalle. Cette proximité calendaire ne 
sera toutefois pas associée à une proximité 
géographique puisque 4500 kilomètres 
séparent l’Estadio Metropolitano de Madrid 
(68 000 places, Espagne), qui hébergera la 
finale de la Ligue des champions, et le stade 
Olympique de Bakou (70 000 places, 
Azerbaïdjan), qui accueillera celle de sa petite 
sœur. Ces deux stades accueilleront leur 
première finale de compétition européenne.

Grande première au Portugal
Ce printemps est donc placé sous le signe  
de la nouveauté, car le Portugal sera le pays 
hôte de la première phase finale de la Ligue 
des nations, du 5 au 9 juin. L’Angleterre,  
les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse se 
disputeront le premier sacre dans la dernière- 
née des compétitions européennes, avec une 
finale qui aura lieu à Porto et mettra aux 
prises les vainqueurs des deux demi-finales. 
Après un début de mois de juin chargé, deux 
compétitions viendront étirer le printemps 
européen : la Coupe des régions, qui réunira 
les meilleurs joueurs amateurs du continent 
répartis en sélections régionales (en Bavière, 
du 18 au 26 juin) et surtout le Championnat 
d’Europe M21 (en Italie et à Saint-Marin, du 
16 au 30 juin).

C’est le 28 avril, à Almaty, au Kazakhstan, 
que sera remis le prochain trophée de l’UEFA, 
celui de la Ligue des champions de futsal.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE
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L e président de l’UEFA, Aleksander 
Ceferin, s’est dit très préoccupé au 
sujet des problèmes qui entachent  

le football et a demandé aux participants  
à la conférence de s’engager pour plus 
d’égalité, de diversité et d’inclusion.

« J’ai tout simplement honte qu’au-
jourd’hui, en 2019, nous devions organiser 
une conférence pour promouvoir la 
diversité », a-t-il déclaré aux délégués de  
plus de 50 pays réunis pour cet événement, 
orchestré conjointement par l’UEFA, par 
l’Association anglaise de football et par  
le réseau Fare.

Il s’agissait de la cinquième conférence 
consacrée à la lutte contre la discrimination 
depuis l’événement inaugural, à Londres, en 
2002. Le président de l’UEFA a ajouté : « J’ai 
honte qu’ici, en Europe, il ne se passe pas  
un week-end sans qu’un acte discriminatoire 
soit commis dans un stade de football, que 
ce soit au niveau amateur ou professionnel. 
J’ai honte de voir des individus isolés proférer 
des insultes à caractère raciste, sexiste et 
homophobe sans comprendre les effets 
dévastateurs et le poids symbolique de  
leurs mots », a-t-il ajouté.

« J’ai honte de voir que les joueurs,  
les entraîneurs et les arbitres n’osent pas 
parler de leur orientation sexuelle en public 
par peur de la réaction de la communauté 
du football. Tout cela montre qu’un pro-
blème malheureusement bien ancré existe 
toujours. »

Le football en tant que  
catalyseur social
En dépit des problèmes qui le frappent,  
le football dispose, pour le président de 
l’UEFA, d’un réel pouvoir en tant que 
catalyseur social : « Le football est un sport 
qui balaye les différences d’ordre social, 
sexuel ou religieux ou liées à l’origine 
ethnique ; les seules couleurs qui comptent 
sur le terrain sont les couleurs des maillots 
portés par les joueurs. »

Au cours de la conférence, il a été impres-
sionnant de constater le large éventail 
d’activités contre la discrimination menées 
par les associations membres de l’UEFA, les 
ligues, les clubs, les organisations politiques 
et gouvernementales, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les groupes de 
minorités. Le président de l’UEFA a applaudi 
les efforts de ceux qui « plaident pour le 
changement et appellent à plus d’égalité  
et de justice », mais il a aussi insisté : « Nous 
devons continuer à faire plus, plus pour les 
autres, plus pour la solidarité, plus pour  
la diversité, parce que nous devons oser 
changer, nous devons oser être différent, 
nous devons oser investir énormément  
dans l’éducation de nos enfants. »

Le pouvoir de la diversité  
dans le football
Wembley a accueilli des orateurs de premier 
plan, qui – au moyen de discussions indivi-
duelles et de tables rondes – ont contribué  
à explorer les relations au sein du football  
au moyen de thèmes importants, comme 
l’égalité des sexes, la gestion diversifiée,  

les droits de l’homme et les droits LGBT+ ainsi 
que le football et le handicap. 

Au sujet du racisme dans le football, Greg 
Clarke, président de l’Association anglaise de 
football, a souligné la nécessité de réexaminer 
les mesures en place pour lutter contre ce 
problème, insistant sur le fait qu’« un poids 
injustifié pèse sur les épaules des joueurs pour 
qu’ils rapportent les incidents eux-mêmes ».

L’un des temps forts de la conférence a  
été la table ronde finale « Voix du terrain »,  
à Londres, qui a réuni Yaya Touré, ancien 
international ivoirien de Manchester City, 
Roberto Martinez, entraîneur de l’équipe 
nationale belge, Rachel Yankey, ancienne 
joueuse de l’équipe d’Angleterre, Bibiana 
Steinhaus, la première femme arbitre en 
Bundesliga allemande, et Jason Robert, 
directeur du développement à la Confé-
dération de football d’Amérique du Nord, 
d’Amérique centrale et des Caraïbes.  
« J’aime la diversité du football, et l’une  
des forces de ce sport est la diversité sur  
le terrain. Il en faudrait encore plus en  
dehors du terrain également », a déclaré 
Bibiana Steinhaus.

UNE CONFÉRENCE POUR 
L’ÉGALITÉ, LA DIVERSITÉ  
ET L’INCLUSION 
La campagne pour plus d’égalité, d’inclusion et de diversité dans le football a été le point 
central de la conférence #Equal Game qui s’est tenue les 2 et 3 avril au Stade de Wembley. 

 UEFA DIRECT • Mai/Juin 2019– 15



Manchester, 8 mars 1978. Dans la première 
édition consacrée aux M21, l’Anglais Tony 
Woodcock inscrit deux buts face à l’Italie 
en quarts de finale. L’Angleterre tombera 
en demi-finales face à la Yougoslavie, futur 
vainqueur de la compétition.

UNE COMPÉTITION 
PLEINE D’ESPOIRS
À quelques semaines de l’édition 2019 du tour final du Championnat d’Europe  
M21, qui aura lieu en Italie et à Saint-Marin, retour sur l’histoire d’une compétition  
en perpétuelle transformation et dont l’évolution des formules à travers les décennies  
a permis de conserver un grand intérêt sportif et populaire.

Manuel Neuer, Mesut Özil, Sami 
Khedira, David De Gea, Juan Mata, 
Alvaro Morata… Un coup d’œil à la 

liste des grands joueurs ayant remporté le 
Championnat d’Europe M21 au cours des 10 
dernières années suffit à prendre conscience 
de la compétitivité de l’épreuve. Une 
compétitivité qui saute aux yeux également 
quand on observe le palmarès puisque, 
depuis 1992, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et 
l’Allemagne ont remporté 12 des 14 éditions, 
seules la République tchèque (en 2002) et la 
Suède (en 2015) parvenant à arracher un titre 
aux géants européens. Le Championnat 
d’Europe M21 est donc une compétition 
parfaitement intégrée dans le paysage du 
football européen et représente un ren-

dez-vous majeur pour les plus grands espoirs 
du continent. Mais il n’en a pas toujours été 
ainsi… Difficile en effet d’imaginer à quel 
point l’histoire de la compétition a été 
mouvementée, avec presque autant de 
formules que d’éditions. Au palmarès officiel 
de l’épreuve, la Yougoslavie est présentée 
comme la gagnante de la première compéti-
tion européenne des moins de 21 ans, en 
1978. Mais la genèse de l’épreuve remonte 
en fait plus d’une décennie plus tôt, en 1966. 

La « Coupe Challenge »
La Coupe des clubs champions européens – 
ancêtre de la Ligue des champions – existait 
depuis 1955, et la première édition du 
Championnat d’Europe – alors dénommé 

Coupe d’Europe des nations – s’était 
terminée par une phase finale en France  
en 1960. L’UEFA souhaitait se doter d’une 
nouvelle compétition, avec un objectif bien 
précis : offrir un espace aux joueurs âgés de 
moins de 23 ans. En effet, s’il existait déjà des 
compétitions « juniors », ouvertes aux joueurs 
de moins de 18 ans, il n’y avait aucune 
transition avec les compétitions pour adultes. 
Lors d’un vote consultatif au Congrès de 
l’UEFA de 1966 à Londres, il fut décidé de 
créer une compétition pour des équipes 
représentatives nationales « Espoirs ». En 
janvier 1967, le projet est lancé et l’UEFA 
envoie des invitations à ses associations 
membres pour participer à la « Coupe 
Challenge » destinée aux moins de 23 ans. 
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Dix-sept pays répondent présents. La  
formule choisie, il faut bien le dire, est assez 
étonnante, mais elle s‘explique par le souci de 
ne pas alourdir un calendrier déjà surchargé : 
la République démocratique allemande et  
la Bulgarie sont désignées par tirage au sort 
pour disputer sur un seul match la première 
édition de cette nouvelle compétition.  
Le match a lieu le 7 juin 1967. La Bulgarie 
l’emporte 3-2 et est sacrée première 
championne de la « Coupe Challenge »,  
à laquelle n’ont donc participé que deux des 
17 associations inscrites… La suite est tout 
aussi surprenante : forte de son titre de 
championne, la Bulgarie se voit attribuer  
un « challenger », choisi par tirage au sort  
et chargé d’essayer de lui ravir le trophée,  
sur un match, sur le territoire bulgare. 

Plus proche des habitudes de la boxe ou  
de la voile que de celles du football, cette 
formule permet à la Bulgarie de conserver 
son titre à trois reprises, à cheval sur les 
années 1967 et 1968, en battant successive-

ment la Finlande, la Tchécoslovaquie et les 
Pays-Bas. C’est finalement la Yougoslavie  
qui fera tomber les pionniers bulgares le 26 
octobre 1968. Des Yougoslaves qui défen-
dront également victorieusement leur titre  
à trois reprises, en 1969 et 1970, contre 
l’Espagne, la Suède et la Grèce. Le match 
Grèce-Yougoslavie, disputé à Athènes le 24 
mars 1970, marque la fin de la « Coupe 
Challenge », car lors de la Conférence des 
présidents des associations membres de 
1969, en Suisse, l’UEFA a décidé sa transfor-
mation en une véritable compétition, toujours 
destinée aux joueurs de moins de 23 ans,  
se jouant tous les deux ans et portant le nom 
de Compétition européenne pour équipes 
représentatives « Espoirs ». Entre 1972 et 
1976, trois éditions se disputent selon la 
même formule : entre 21 et 23 associations 
inscrites, réparties dans huit groupes de 
qualification – en principe les mêmes que 
ceux des équipes A participant aux qualifica-
tions de la Coupe du monde ou du Cham-

pionnat d’Europe, afin de parer aux 
difficultés de calendrier, les matches pouvant 
se jouer le même jour ou le même week-
end. Les vainqueurs des huit groupes 
participent aux quarts de finale selon la 
formule aller-retour, comme les demi-finales 
et la finale. La Tchécoslovaquie (1972), la 
Hongrie (1974) et l’URSS (1976) remportent 
successivement cette compétition M23. 

Une limite d’âge qui s’abaisse, 
mais pas pour tous !
Globalement dominée par les équipes 
d’Europe de l’Est, l’épreuve rencontre un 
véritable succès populaire, les finales attirant 
toujours plus de 15 000 spectateurs dans  
les pays hôtes. Malgré cet engouement,  
la Conférence des présidents et secrétaires 
généraux réunis le 28 janvier 1976 à 
Marbella décide de revoir légèrement sa 
copie et prend une décision qui marque le 
« véritable » début de la compétition telle 
qu’on la connaît aujourd’hui : abaisser 
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En 1988, la France remporte son 
premier – et à ce jour unique – 
trophée M21. Dans ses rangs, 
quelques futurs joueurs de 
premier plan comme Laurent 
Blanc, Bruno Martini, Jocelyn 
Angloma ou Franck Sauzée.
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l’âge maximum des participants à 21 ans, 
pour favoriser l’accès aux compétitions aux 
jeunes âgés de 18 à 21 ans, qui étaient 
auparavant souvent barrés par leurs aînés  
de 22 ou 23 ans. Ainsi assiste-t-on, entre 
1976 et 1978, à la première édition de cette 
compétition M21, avec une formule similaire 
à celle qui a été employée lors des trois 
dernières compétitions M23 disputées entre 
1972 et 1976. L’histoire retient donc la 
Yougoslavie comme premier vainqueur de 
cette nouvelle catégorie, à l’issue d’un long 
parcours de 10 matches, bouclé par une 
double confrontation victorieuse face à la 
République démocratique allemande. Pour 
l’anecdote, le règlement autorisait à l’époque 
à chaque équipe d’aligner deux joueurs de 
plus de 21 ans, ce qui permet au Yougoslave 
Vahid Halilhodzic de remporter le trophée 
M21 à 26 ans ! 

La domination des pays de l’Est se poursuit 
lors de la deuxième édition, qui voit en 1980 
la victoire de l’URSS en finale, encore face à  
la RDA. Après ses débuts mouvementés, le 
tournoi trouve son rythme de croisière et sa 
formule restera inchangée jusqu’en 1992, 
mais avec l’appellation de Championnat 
d’Europe des Espoirs dès l’édition 1986-88 – 
cela afin de souligner l’importance de 
l’épreuve et son rôle dans la préparation  
des équipes nationales A. Sur le plan sportif, 
les grandes nations d’Europe de l’Ouest se 

mettent en route et raflent cinq des six titres 
de 1982 à 1992. L’Angleterre est la première 
à se distinguer, en remportant deux compéti-
tions successives, dominant la République 
fédérale d’Allemagne en 1982, puis l’Espagne 
en 1984. Les Espagnols prennent leur 
revanche deux ans plus tard, en décrochant  
le titre face à l’Italie en 1986 aux tirs au but. 
La France perpétue la domination occidentale 
en 1988 contre la Grèce, avant que l’URSS  
ne survole l’édition suivante, bouclée par une 
balade en finale en 1990 face à la Yougosla-
vie. L’Italie commence son histoire d’amour 
avec la compétition en battant la Suède  
en 1992 – année où le tour final devient 
qualificatif pour le Tournoi olympique –, avant 
que l’UEFA ne décide de modifier la formule 
du Championnat d’Europe M21 à partir de 
1994, en le dotant d’une phase finale.  
Phase de qualification et quarts de finale en 
matches aller-retour sont maintenus, mais  
les demi-finales et la finale seront dorénavant 
disputés, sur un match, la même semaine et 
dans le même pays – pour autant qu’un des 
qualifiés fasse acte de candidature pour 
l’organisation de ce tour final. 

Une phase finale à 4, puis 8,  
puis 12, puis 16…
La France est la première, en avril 1994, à 
accueillir un tournoi final qui réunit le pays 
hôte, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.  

Ce changement de formule n’empêche pas 
l’Italie de conserver son titre, en éliminant en 
demi-finales la France aux tirs au but, puis en 
battant sur le fil le Portugal en finale grâce à 
un but en or, inscrit par Pierluigi Orlandini.  
La mainmise italienne sur l’épreuve s’étend 
encore en 1996, avec une troisième victoire 
successive, ce qui reste aujourd’hui un record. 

Pour l’édition 1996-98, l’UEFA procède à 
une petite révolution en mettant fin aux 
quarts de finale aller-retour, qui existaient 
depuis la création de la compétition, pour  
les intégrer au tour final, qui comprendra 
donc huit équipes. Autre nouveauté, celle-ci 
concernant les qualifications : les vainqueurs 
de groupes ne sont plus assurés de participer 
à la phase finale, deux d’entre eux devant 
passer par des matches de barrage. En mai 
1998, c’est la Roumanie qui accueille les sept 
autres qualifiés pour des quarts, demi-finales 
et finale ainsi que des matches de classement. 
En finale, l’Espagne s’impose contre la Grèce. 
Lors des qualifications de l’édition suivante, ce 
sont tous les vainqueurs de groupes ainsi que 
les sept meilleurs deuxièmes qui passent par 
des matches de barrage pour désigner les huit 
qualifiés. Absente de la phase finale en 1998, 
l’Italie reprend « son » titre en 2000 grâce à 
un doublé d’Andrea Pirlo en finale face à la 
République tchèque. Le tournoi s’est joué en 
Slovaquie et a compté pour la première fois 
une phase de groupes (avec deux groupes  
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de quatre), un match pour la 3e place et  
une finale. Donc pas de demi-finales cette 
année-là, elles seront réintroduites dès 
l’édition suivante. En 2002, les Tchèques 
prennent leur revanche en éliminant les 
Italiens en demi-finales, avant de battre  
la France en finale aux tirs au but. 

Nouveaux entrants au palmarès
La formule de la phase finale en 2002  
(huit qualifiés, deux groupes de quatre,  
des demi-finales et une finale) sera utilisée 
sans discontinuité jusqu’en 2015. Le seul 
changement pendant cette période, décidé 
en 2005, concerne le décalage de l’épreuve 
aux années impaires entre 2006 et 2007,  
afin d’éviter la concomitance avec le 
Championnat d’Europe et la Coupe du 
monde, ce qui entraîne un véritable tirage  
au sort pour former les groupes de qualifica-
tion et également la désignation, longtemps  
à l’avance et non plus à la fin des qualifica-
tions, d’un pays organisateur de la phase 
finale qualifié d’office. Italie (2004), Pays-Bas 
(2006 et 2007), Allemagne (2009), Espagne 
(2011 et 2013) et Suède (2015) se succèdent 
au palmarès, avant un nouvel élargissement  
de la phase finale. En 2017, la Pologne a  
en effet accueilli un tournoi final avec 
12 qualifiés répartis en trois groupes de 
quatre équipes. En plus des premiers de 

chaque groupe, le meilleur deuxième était 
qualifié en demi-finales, et c’est avec ce statut  
de meilleur deuxième que l’Allemagne  
est parvenue à se faufiler en demi-finales 
avant de remporter la finale face à l’Espagne.  
À noter que l’élargissement du nombre  
de participants à la phase finale a modifié  
la formule des qualifications : les premiers  
de groupe sont à nouveau qualifiés, les quatre 
meilleurs deuxièmes devant passer par des 
matches de barrage. La formule est conservée 
pour la phase finale 2019, qui va se dérouler 
en Italie et à Saint-Marin, du 16 au 30 juin. 
Une formule prévue pour durer ? Pas du  
tout ! Le Comité exécutif de l’UEFA a en  
effet décidé le 6 février dernier de porter le 
nombre de participants à la phase finale de  
la compétition à 16 à partir de l’édition  
2021, qui aura lieu en Hongrie et en Slovénie. 
Pour le Comité exécutif, ce changement  
de formule va offrir la possibilité à plus de 
participants de se qualifier pour la phase 
finale de cette compétition de haut niveau  
et fournira une expérience précieuse à des 
équipes composées de joueurs jeunes et 
prometteurs. Telles sont les raisons de cette 
nouvelle modification de la formule d’une 
compétition qui ne cesse de se réinventer 
depuis plus de 50 ans, pour coller au mieux 
aux besoins des associations membres et de 
leurs jeunes joueurs.

A
rc

h
iv

es
 U

EF
A

L’ÉDITION 2019

Stades

Stade Renato Dall‘Ara, Bologne
Stade Città del Tricolore,  
Reggio Émilie
Stade Dino Manuzzi, Cesena
Stade Nereo Rocco, Trieste
Stade Friuli, Udine
Stade de Saint-Marin, Serravalle

Groupes

Groupe A  
Italie, Espagne,  
Pologne, Belgique

Groupe B 
Allemagne, Danemark,  
Serbie, Autriche

Groupe C 
Angleterre, France,  
Roumanie, Croatie

Calendrier

Groupe A : 16, 19, 22 juin
Groupe B : 17, 20, 23 juin
Groupe C : 18, 21, 24 juin

Demi-finales : 27 juin

Finale : 30 juin

Formule
Les trois vainqueurs de groupes  
et le meilleur deuxième se  
qualifient pour les demi-finales.

Tournoi olympique
Cette phase finale sera qualificative 
pour le tournoi olympique 2020  
à Tokyo, les quatre demi-finalistes 
se rendant au Japon, sauf si 
l’Angleterre (le CIO reconnaissant 
uniquement la Grande-Bretagne) 
fait partie du dernier carré.  
Dans ce cas, un match de barrage 
devrait être joué pour déterminer  
le quatrième qualifié.L’Italie reste la nation la plus titrée avec cinq victoires, la dernière remontant à 2004.
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L’Italie a idéalement lancé sa  
campagne de qualification à l’EURO 
2020 par une victoire 2-0 en Finlande. 
Comme un symbole de la nouvelle 
génération, c’est le jeune Nicolô 
Barella (n°18) qui a ouvert le score.

REPORTAGE
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I
l faut souvent un moment charnière 
pour que tout bascule. Quatre ans 
après avoir conquis le toit du monde 
pour la quatrième fois dans son 
histoire, la Nazionale est éliminée 

dès le 1er tour de la Coupe du monde 
en Afrique du Sud. « L’élimination au 
premier tour nous a ouvert les yeux sur 
le fait que la génération championne du 
monde en 2006 était vieillissante. L’ancien 
président Giancarlo Abete et Demetrio 
Albertini ont refondé le “Club Italia” 
[l’organisme créé en 2002 qui unifie et 
coordonne toutes les équipes nationales 
italiennes, Ndlr] pour justement apporter 
une nouvelle génération championne 
du monde au football italien, qui puisse 
prendre la succession de celle de 2006 », 
explique Maurizio Viscidi, le coordina-
teur du secteur des jeunes. Arrigo Sacchi, 
entraîneur mythique de l’AC Milan et 

Revenue sur le devant de la scène en partie 
grâce aux bons résultats de ses équipes de 
jeunes, l’Italie commence à récolter les fruits 
de son travail de fond entamé en 2010.  
Un renouveau qui tombe à point nommé 
alors qu’elle s’apprête à accueillir le tour 
final du Championnat d’Europe M21 ainsi  
que plusieurs rencontres de l’EURO 2020.

L’ITALIE FAIT 
PEAU NEUVE 

ancien sélectionneur de la Nazionale,  
est alors nommé en tant que coordina-
teur des équipes de jeunes pour donner 
ce nouvel élan. « J’étais le vice-coordi-
nateur de Sacchi, et la première année a 
consisté en de l’observation et des tests. 
Le bilan n’a pas été satisfaisant, car ni 
les M21, les M19 ou les M17 ne se sont 
qualifiés pour les phases finales de leurs 
championnats d’Europe. À la fin de cette 
année-là, on a changé tous les techniciens 
et on a réorganisé la partie de la détec-
tion des talents, qui était déficiente. Les 
deux axes initiaux d’amélioration étaient 
là : les entraîneurs et les observateurs. »

La méthode Sacchi
Rapidement, Sacchi impose sa patte 
et donc sa méthode sur le modèle des 
équipes nationales italiennes : davantage 
de ballon pendant les entraînements, 
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des schémas offensifs à apprendre et un  
4-4-2 obligatoire pour toutes les équipes. 
« On l’a un peu modifiée aujourd’hui, dans  
le sens où le système de jeu n’est plus une 
obligation. Chaque entraîneur peut adapter 
son système en fonction de la qualité des 
joueurs qu’il a sous la main. » 

Plus qu’une simple idée, c’est un état 
d’esprit nouveau qui souffle sur la Toscane 
et Coverciano, le centre technique national 
situé à un quart d’heure de route de Florence. 
C’est ici que Demetrio Albertini, légende 
de l’AC Milan du début des années 1990 
aujourd’hui reconverti président du secteur  
technique fédéral (recherche et formation), 
prend la main : « Les entraîneurs remerciés 
n’avaient aucun problème au niveau des apti-
tudes. Ils n’étaient simplement pas habitués  
à travailler en équipe, à ne pas seulement 
suivre leur propre équipe et leur propre 
méthodologie. Ils avaient certains problèmes 
pour accepter notre manière de fonctionner. » 

Ce qui vaut pour les sélectionneurs n’est 
évidemment pas aussi restrictif pour les 
30 000 autres entraîneurs-formateurs pré-
sents aux quatre coins de la Botte : « L’idée, 
ce n’est pas de leur imposer une marche 
à suivre, mais de leur donner le maximum 
d’outils possible, à tous les niveaux, continue 
Albertini. Par exemple, les jeunes ont changé, 
les distractions ne sont plus les mêmes 
qu’avant, et les entraîneurs-formateurs 
doivent eux aussi s’adapter. Il n’y a pas que 
le terrain. Cela peut sembler étrange, car le 
football est le sport le moins excluant de tous, 
mais on remarque qu’à 17 ou 18 ans, de plus 
en plus de jeunes s’éloignent de toute forme 
de sport. C’est donc aussi un élément central 

Gianluigi Donnarumma, ici face au  
Portugal en Ligue des nations, est un 
modèle de précocité. À 20 ans, le gardien  
de l’AC Milan dispute sa quatrième saison 
en Serie A, et compte déjà 12 sélections  
avec l'équipe nationale.

Demetrio Albertini 
Président du secteur technique fédéral

« Cela peut sembler étrange, car le football  
est le sport le moins excluant de tous, mais on 
remarque qu’à 17 ou 18 ans, de plus en plus  
de jeunes s’éloignent de toute forme de sport. 
C’est donc aussi un élément central dans la 
formation des futurs entraîneurs, d’entretenir 
cette flamme chez les jeunes joueurs »
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dans la formation des futurs entraîneurs, 
d’entretenir cette flamme chez les jeunes 
joueurs. » Albertini peut se rassurer : les 
nouvelles générations italiennes ne sont pas 
toutes déconnectées du ballon rond.

Un EURO et des Espoirs
Les résultats récents de ses jeunes sélections le 
prouvent : alors que son équipe M19 a réussi 
à se hisser en finale de son Championnat 
d’Europe à deux reprises en trois ans (2016, 
2018), les M17 italiens ont suivi la trace de 
leurs aînés l’an dernier. Des performances 
encourageantes, car même si gagner prime 
sur le reste, les signaux reçus sont bons :  
« On a fait de beaux parcours, on ne peut  
pas tout le temps gagner, mais la mentalité  
de gagner doit être présente. Si tu ne peux 
pas le faire, tu serres la main de ton adversaire 
la tête haute et tu te remets au travail pour y 
parvenir. On doit gagner, essayer de gagner 
en permanence, explique Luigi Di Biagio, 
sélectionneur des M21 depuis 2013. On 
voit déjà que les évolutions sont présentes. 
Aujourd’hui, on ne fait plus seulement que 
jouer régulièrement face aux grandes nations 
dans les catégories de jeunes. On arrive aussi 
à les battre de plus en plus souvent », conclut 
celui qui prépare sa sélection M21 au tour 
final qui aura lieu sur son sol et à Saint-Marin 
en juin prochain. 

Le palier manquant, selon Di Biagio, se 
situe aujourd’hui dans le domaine de l’ex-
périence qu’accumulent les jeunes joueurs 
tout au long de la saison. « Finalement, on 
ne les a avec nous que quelques fois par 
mois, au maximum. Le reste du temps, c’est 
en club qu’ils s’aguerrissent. On essaye de 

faire en sorte que les jeunes Italiens aient plus 
de temps de jeu, mais sur cet aspect, nous 
sommes en retard sur les autres nations.  
Bien sûr, nous devons être contents quand 
on voit nos jeunes évoluer en Serie A, mais 
les autres anticipent. Certains, au même âge, 
jouent déjà en Ligue des champions. La diffé-
rence est encore importante, mais le bilan  
est déjà meilleur qu’il y a quelques années. »

Pour contrebalancer ce constat moins 
flatteur, le technicien romain n’hésite pas à 
mettre en avant certains exemples à suivre. 
À l’image du parcours de Gianluca Mancini, 
l’actuel défenseur d’Atalanta Bergame : 
« Cela ne sert à rien de passer de la Primavera 
à la Serie A si c’est pour ne pas jouer. Manci-
ni, lui, a choisi d’aller s’aguerrir à Pérouse en 
Serie B, puis a fait une année de transition à 
Atalanta où il est maintenant titulaire. Et puis, 
dans sa façon de s’entraîner, de réfléchir ou 
de communiquer avec tout ce qui l’entoure,  
c’est un exemple. »

Remporter un titre en M21 est en premier 
lieu un événement majeur pour les jeunes 
joueurs, et ce n’est pas Demetrio Albertini qui 
dira le contraire. En 1992, alors que son idylle 
avec l’AC Milan a déjà débuté, l’ancien milieu 
défensif des Rossoneri remporte le premier 
Championnat d’Europe M21 en Italie. Un 
moment inoubliable, même près de trente 
ans plus tard : « Attendez, vingt-sept ans se 
sont déjà écoulés ? La compétition était un 
peu différente, car elle se déroulait en deux 
phases sur deux années. Face à la Suède en 
finale, j’avais manqué le match aller à Ferrare, 
mais j’avais pu jouer le retour là-bas [à Växjö]. 
C’était la première fois que l’Italie remportait 
ce trophée. Même si j’avais déjà joué avec 

Luigi Di Biagio 
Sélectionneur des M21

« Cela ne sert à rien de passer de la 
Primavera à la Serie A si c’est pour 

ne pas jouer. Gianluca Mancini, lui, 
a choisi d’aller s’aguerrir à Pérouse 

en Serie B, puis a fait une année de 
transition à Atalanta où il est 

maintenant titulaire »
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l’équipe nationale A, c’était important de 
gagner ce genre de compétition. Car c’est le 
sport. Dans le sport, lorsque tu commences 
un match ou une compétition, l’objectif est 
de gagner à la fin. Gagner, ça te donne aussi 
conscience que tu peux le faire. » 

Comme Albertini en son temps, plusieurs 
joueurs de l’équipe Espoirs jouent plus ou 
moins régulièrement aujourd’hui avec la 

3 questions à …  
Gabriele Gravina,  

président de la FIGC
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Nazionale A : Gianluigi Donnarumma (AC 
Milan), Nicolò Barella (Cagliari), ou encore 
Federico Chiesa (Fiorentina), Moise Kean 
(Juventus) et Nicolò Zaniolo (AS Rome). Pas 
un problème selon Di Biagio, qui refuse de se 
cacher derrière ce procédé pour s’exonérer de 
potentielles contre-performances : « Vu qu’on 
les connaît depuis des années, ce n’est pas un 
problème. Évidemment que tout entraîneur 

aimerait les avoir le plus possible pour tra-
vailler davantage, mais c’est le problème que 
toutes les nations ont. Ce serait tenter de se 
justifier, alors que nous, notre ambition, c’est 
de préparer la meilleure équipe possible pour 
gagner. » Le message est clair.

Football féminin, le futur  
c’est maintenant 
En coulisses, ce tour final M21 co-organisé 
avec Saint-Marin apparaît aussi comme un 
premier test pour la Fédération italienne de 
football (FIGC). Déjà parce qu’elle n’a plus 
accueilli de championnat d’Europe depuis 
les M17 en 2005, mais aussi en vue de 
l’EURO 2020, qui se disputera en partie chez 
elle. « La Fédération doit pouvoir montrer 
qu’elle est capable de répondre sur tous les 
plans, afin de donner des garanties pour l’an 
prochain, explique le président de la FIGC, 
Gabriele Gravina. On se prépare à accueillir 
trois rencontres et un quart de finale à Rome 

Quelle importance revêt le tour final M21 qui va  
se dérouler sur le sol italien en juin prochain ?
C’est un événement très important, un véritable test pour vérifier 
les capacités de réactivité de notre fédération. Pour moi, il revêt 
aussi un aspect sentimental, car j’étais le délégué de la fédération 
lorsque la dernière formation italienne a remporté ce tournoi,  
en 2004.

Sur le plan sportif, quels sont les objectifs ?
Les objectifs sont élevés, pour de multiples raisons. Déjà parce  
que le tournoi se déroule chez nous, et qu’historiquement, 
nous avons toujours eu de très bons résultats. Ensuite, car nous 
avons une équipe très compétitive. C’est un trophée qui nous 
échappe depuis trop longtemps maintenant. Même s’il n’est pas 
le seul enjeu, car il y aussi la qualification pour les prochains Jeux 
olympiques qui est déterminante. 

Que représenterait une victoire à domicile ?
Gagner à la maison, c’est aussi important pour l’enthousiasme 
des gens. Quand l’équipe gagne, les joueurs, la fédération, les 
entraîneurs et les supporters gagnent aussi. Tout le peuple italien 
gagne. C’est à nous d’activer tous les mécanismes pour que le 
peuple italien, qui est dans l’expectative concernant son futur, 
puisse trouver dans le sport et le football l’enthousiasme pour 
affronter la vie de manière plus sereine.

Martina Rosucci à la manœuvre face 
à la Roumanie, en qualifications à la 
Coupe du monde 2019. Les Italiennes 
participeront en France à leur 
troisième Coupe du monde, dont 
elles étaient absentes depuis 1999.

REPORTAGE
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en 2020, on se doit d’être à la hauteur. » 
Outre les M21 du 16 au 30 juin prochain,  
la Coupe du monde féminine en France  
n’est pas oubliée par l’état-major italien.  
En plein essor depuis quelques saisons après 
avoir été quelque peu délaissé par le passé, 
le football féminin fait maintenant partie 
intégrante du programme de développement 
orchestré par la fédération. 

Milena Bertolini, ancienne joueuse et 
actuelle sélectionneuse de l’équipe nationale 
féminine, accueille avec bonheur ces change-
ments : « C’est surtout dans l’aspect structurel 
que le football féminin s’est développé. Il y 
a vingt ans, les clubs avaient moins de res-
sources économiques, il y avait des carences 
dans les personnels techniques et médicaux… 
C’était un autre monde, avec tout le respect 
que je lui dois, en comparaison de celui dans 
lequel on vit depuis trois ou quatre ans. Dans 
les années 1990, du fait de la tradition et de 
la place du football dans le pays, l’Italie était 
une très bonne nation. Dans les années 2000, 
le football féminin n’était pas une priorité 
et il n’y a pas eu d’avancée contrairement à 
d’autres pays. Ce n’est que récemment que 
les clubs ont eu les moyens d’investir pour 
leurs équipes féminines, et qu’aujourd’hui,  
les joueuses ne font plus que du football.  
La période où elles devaient s’entraîner le soir 
après le travail est terminée. Aujourd’hui, elles 
ont tout au niveau du personnel et des struc-
tures pour se développer convenablement. »

Et si l’intérêt est de plus en plus grandissant 
parmi les clubs professionnels, comme en 
témoigne la tenue de Juventus-Fiorentina à 
l’Allianz Stadium de Turin dont les presque 
40.000 spectateurs marquent un record abso-
lu pour un match féminin en Italie, ou le fait 
que la finale de la coupe nationale se dispute 

jeunes italiennes à se tourner vers le football, 
le directeur général de la fédération, Marco 
Brunelli, compte évidemment sur la Coupe du 
monde en juin prochain : « C’est nécessaire, 
car évidemment, on doit faire décoller cet 
aspect de notre football qui était resté un 
peu en retrait dans notre système. Le football 
féminin devient de plus en plus structuré, et 
un événement comme la Coupe du monde 
doit attirer des nouvelles jeunes filles à venir 
s’inscrire. On voit un climat très positif autour 
de notre football féminin. Le nombre de 
clubs de Serie A qui ont une équipe féminine 
augmente, les télévisions s’y intéressent de 
plus en plus. Il y a dix ans, même moins, ça 
semblait impossible, et c’est pour cela que 
c’est à tous les niveaux que le football féminin 
prend son essor. » 

De nombreux projets et réformes à tous 
les niveaux que la doublette Gravina-Brunelli, 
en place depuis quelques mois à peine, 
cherche à mener à bien. Avec l’idée d’en 
porter d’autres dans un futur proche, comme 
le confirme le directeur général de la FIGC : 
« L’un des projets qui me tiennent à cœur, 
pour donner un exemple, c’est la création 
d’une équipe de légendes où tout joueur 
qui a porté le maillot azzurro au moins une 
fois pourra le remettre à nouveau et, d’une 
certaine façon, devenir à son tour ambassa-
deur du football italien. » Gabriele Gravina 
complète : « L’objectif majeur aujourd’hui est 
de retrouver de l’enthousiasme et du positif 
pour le football italien. Pour divers motifs, et 
pas seulement sportifs, il a été pollué par pas 
mal d’ondes négatives ces derniers temps. 
C’est à nous aujourd’hui de montrer à tous 
que notre football est crédible et que son 
développement est durable. Ce sont en tout 
cas nos priorités. »

G
et

ty
 Im

ag
es

au stade Ennio Tardini de Parme fin avril, 
c’est aussi à travers la création d’un temple 
de la renommée des plus grandes joueuses 
que Milena Bertolini trouve son bonheur. Elle 
qui rêve « que le football féminin devienne 
un sport normal dans les mœurs de tous » 
développe : « Avoir un tel endroit donne 
de l’importance au football féminin italien, 
surtout pour les petites filles. Quand je jouais, 
je n’avais que des modèles masculins. Au-
jourd’hui, elles ont des modèles féminins et ça 
les aide à pouvoir envisager leur futur en tant 
que footballeuses professionnelles. Les petites 
filles qui ont ce rêve peuvent se convaincre 
qu’elles peuvent le faire. » Pour inciter les 

« On voit un climat très positif autour de notre 
football féminin. Le nombre de clubs de Serie A 

qui ont une équipe féminine augmente, les 
télévisions s’y intéressent de plus en plus. Il y a 
dix ans, même moins, ça semblait impossible, 
et c’est pour cela que c’est à tous les niveaux 

que le football féminin prend son essor. » 

Milena Bertolini, 
Sélectionneuse de l’équipe nationale féminine

LE CHIFFRE

1 356 749
Le nombre de licenciés  

affiliés à la FIGC en 2016/17.  
Dont un peu plus de  

32 000  
arbitres
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Gérer et organiser le football moderne 
est une tâche ardue. Les infrastruc-
tures et les mécanismes complexes 

demandent en effet du personnel profession-
nel et qualifié pour faire croître et prospérer 
ce sport en Europe.

L’UEFA a pour rôle de promouvoir, protéger 
et développer le football. C’est pourquoi la 
santé à long terme du football européen lui 
tient particulièrement à cœur. Une partie de 
sa mission consiste à veiller au développe-
ment du jeu sur le continent, ce qui inclut 
l’encadrement et la formation des personnes 
engagées dans le football, à tous les niveaux.

« Conformément à la mission première de 
l’UEFA consistant à promouvoir, protéger et 

développer le football, l’Académie UEFA 
veillera à ce que toutes les personnes 
travaillant dans le football puissent dévelop-
per les compétences et les connaissances 
nécessaires pour améliorer le jeu en 
permanence, quel que soit leur parcours 
professionnel », a souligné le président  
de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Ces dix dernières années, l’UEFA a fait 
preuve d’un engagement soutenu en  
faveur de la formation et de ses valeurs.  
Les programmes éducatifs étant de plus en 
plus nombreux, ils ont maintenant été réunis 
sous un même toit : la nouvelle Académie 
UEFA. Cette nouvelle structure facilite 
également les recherches entreprises  

par les candidats potentiels pour trouver  
la formation qui leur convient.

L’offre de l’Académie UEFA
Plus d’un millier de personnes ont déjà  
obtenu un diplôme des divers programmes 
de formation de l’UEFA. De nombreux 
diplômés de ses 55 associations membres 
sont ensuite parvenus à progresser dans  
leur carrière.

À l’heure actuelle, l’UEFA propose 
quinze formations, dont six sont sanction-
nées par un certificat académique. Ces 
cours répondent à des besoins variés,  
de ceux d’anciens footballeurs à ceux 
d’employés d’organisations footballistiques 

L’ACADÉMIE UEFA PROUVE 
L’ENGAGEMENT DE L’UEFA  
EN MATIÈRE DE FORMATION
L’UEFA a officiellement lancé l’Académie UEFA (UEFA Academy), qui réunit sous un  
même toit toutes les formations proposées par l’organisation en vue de contribuer  
au développement des personnes travaillant dans le football. 
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en Europe et au-delà, en passant par ceux  
de personnes cherchant à se spécialiser dans 
des disciplines en particulier, comme le droit 
ou la médecine du sport.

Le football est certes un jeu simple, mais 
l’organisation de ce sport est devenue un 
secteur d’activité très complexe, comptant  
de nombreux spécialistes. Par conséquent, 
l’UEFA considère capital d’offrir des pro-
grammes de formation à des personnes 
travaillant dans des domaines aussi variés  
que la gestion des compétitions de football 
ou le traitement des questions médico- 
juridiques au sein du football.

Outre les programmes destinés spécifique-
ment aux entraîneurs et aux arbitres élaborés 
par les unités spécialisées de l’UEFA, 
l’Académie UEFA offre des possibilités  
de développement à celles et ceux qui 
travaillent dans le secteur du football.
 
Cinq piliers 
L’Académie est divisée en cinq piliers 
d’apprentissage principaux :
Programmes de gestion : l’organisation 
offre trois cours distincts, à savoir le Certificat 
de l’UEFA en gestion du football, le Diplôme 
de l’UEFA en direction et en gestion du 
football, et le Master exécutif en gouvernance 
du sport (MESGO). Ces formations répondent 
aux besoins de personnes situées à différents 
stades de leur carrière et permettent de  
bien comprendre le fonctionnement du 
paysage footballistique.
Programmes à l’intention des spécia-
listes : ces programmes conviennent  
aux spécialistes dans les domaines du droit, 
de la médecine, de la responsabilité sociale 
d’entreprise et des événements. Ils offrent  
aux professionnels l’occasion d’améliorer  
leurs perspectives de carrière dans leurs 
domaines respectifs.
Programmes à l’intention des joueurs : 
ces programmes offrent aux joueurs une  
voie à suivre pour une seconde carrière dans 
le football, et leur prodiguent des recomman-
dations et des conseils dans des domaines  
tels que la gestion financière. L’application 
« UEFA For Players », qui sera lancée 
prochainement, offrira un soutien aux joueurs 
pendant leur carrière dans toute une palette 
de domaines, des relations avec les médias 
aux pièges du trucage de matches.
Partage de connaissances et recherche : 
ces programmes offrent aux chercheurs et 
aux scientifiques la possibilité de demander 
une bourse par le biais du Programme  
de bourses de recherche de l’UEFA, et 
permettent aux associations membres  
de l’UEFA d’accéder à de bonnes pratiques 

dans un large éventail de domaines au  
moyen de la plate-forme UEFA PLAY.
Formations à la demande : l’Académie 
UEFA prend en compte les besoins des parties 
prenantes du football et peut, sur demande, 
créer des programmes sur mesure. Elle a 
élaboré un programme axé sur la pratique  
à l‘intention des secrétaires généraux de  
la Confédération africaine de football, dans  
le cadre de son programme Assist.

Tout le monde peut participer
Chercher à travailler dans l’administration  
du football peut être une tâche ardue. C’est 
pourquoi l’Académie UEFA ouvre maintenant 
ses portes au grand public, qui aura la 
possibilité de s’inscrire à une édition 

« ouverte » du Certificat de l’UEFA en  
gestion du football, considéré comme une 
référence dans le domaine. Le personnel  
des associations membres de l’UEFA sera 
toujours en mesure de s’inscrire au  
programme traditionnel, qui compte  
déjà plus de 800 diplômés à ce jour.

L’édition « ouverte » est destinée à celles  
et ceux qui travaillent dans le secteur  
du football ou en relation avec le secteur  
du football, mais qui n’auraient pas la  
possibilité de participer à ce cours, car ils  
ne sont pas au service d’une association 
nationale de football. D’une durée de neuf 
mois, ce programme, basé sur le concept 
d‘enseignement mixte, comprend des 
séminaires, des modules d’apprentissage  
en ligne ainsi que des travaux écrits. Les 
participants acquièrent une compréhension 
complète du secteur du football, sous tous  
les angles, et ont l’occasion de renforcer  
leurs compétences managériales. L’édition 
« ouverte » est accessible à toute personne 
souhaitant poursuivre son activité à plein 
temps, car elle est adaptée à ses besoins. 
(Délai d’inscription : 28 avril)

En parallèle, l’UEFA continuera de surveiller 
l’environnement en mutation du football 
européen. L’Académie UEFA doit à tout  
prix rester innovante et veiller à ce que ses 
programmes soient constamment mis à  
jour afin de suivre l’évolution des besoins  
et des attentes.

En garantissant aux personnes engagées 
dans le football la possibilité d’apprendre et 
d’améliorer leur compréhension du secteur, 
l’Académie veille à ce que le football reste le 
sport numéro un dans le monde.

Pour plus d’informations sur  
l’Académie UEFA et ses formations :  
uefaacademy.com
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L a voie vers la modernisation peut être 
une perspective intimidante dans toute 
activité, et le football ne fait pas 

exception. Prendre un mauvais virage peut, en 
effet, anéantir des mois de travail et la gestion 
des affaires courantes empêche souvent de  
se concentrer sur les objectifs stratégiques.  
Toutes les organisations ont donc intérêt à  
se doter d’une stratégie à long terme.

Une telle stratégie présente de multiples 
avantages. Elle fixe des priorités claires et 
coordonnées et donne une direction à suivre  
à toutes les parties prenantes internes et 
externes de l’organisation. Au lancement du 
programme GROW en 2015, le premier pas a 
consisté à mettre en œuvre un programme 
centralisé d’aide au développement straté-

gique qui soutienne les 55 associations 
membres de l’UEFA dans le développement 
du jeu en Europe de manière systématique  
et stratégique.

La planification stratégique est au cœur  
du programme GROW, qui accompagne les 
associations nationales dans la conception 
d’un plan stratégique en donnant une vision 
précise de ce vers quoi elles tendent et en 
définissant des objectifs stratégiques clairs 
pour le long terme. 

Toutes les associations nationales ont des 
objectifs, qu’il s’agisse de développer le 
football dans leur pays ou de préserver la 
bonne santé de leurs équipes nationales.  
Chaque association est cependant confrontée 
à des défis spécifiques et se trouve à un stade 

de développement particulier. Certaines sont 
peut-être plus avancées dans la démarche, 
tandis que d’autres peinent peut-être à 
mettre en œuvre un plan qui leur permettra 
de comprendre où se trouvent leurs priorités 
en matière de développement. 

GROW fournit des services de conseil  
sur mesure afin de répondre aux besoins de 
toutes les associations, indépendamment  
de leur stade de développement ou des 
ressources à leur disposition, et tient compte 
du fait que chaque association nationale  
est unique. 

En Pologne, le football de base  
récolte les fruits de la stratégie 
planifiée par la PZPN.

L’IMPORTANCE DE LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
La planification ne déchaîne pas les passions, mais elle permet de construire l’avenir  
sur des bases solides et donne aux associations nationales les moyens de prospérer.  
C’est pourquoi elle est au cœur du programme GROW de l’UEFA. 
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Programme GROW de l’UEFA
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Le processus  
De nombreux piliers du programme sont 
intrinsèquement liés et la planification 
stratégique est le ciment qui solidarise 
l’ensemble. Admettons par exemple que  
la croissance des recettes constitue l’une  
des priorités stratégiques d’une association 
nationale donnée. 

Pour l’atteindre, cette association devra 
peut-être aussi examiner en profondeur 
d’autres domaines, tels que l’image de la 
marque, la communication, l’engagement  
et la participation, car ces domaines sont 
fortement liés les uns aux autres et peuvent 
influer sur la valeur commerciale. Le plan 
stratégique permet de faire le lien entre ces 
différents éléments.

Lorsqu’elle a intégré GROW début 2016,  
la Fédération polonaise de football (PZPN) 
avait pour but d’augmenter ses recettes.  
Elle a pris la décision stratégique d’investir 
dans la marque de son équipe nationale,  
ce qui a entraîné de concevoir et d’améliorer  
des expériences pour les supporters et les 
clients. Ainsi, elle a pu accroître ses recettes 
de billetterie et d’hospitalité et atteindre  
son objectif. 

Mais les bénéfices de la démarche ne 
s’arrêtent pas là. La hausse de l’audience  
a renforcé l’attrait de la PZPN vis-à-vis des 
sponsors, tandis que le football de base  
est aujourd’hui intégré plus directement  
au programme de recettes. 

« UEFA GROW s’est révélé un outil 
fantastique pour la Fédération polonaise  
de football, a déclaré Maciej Sawicki, 
secrétaire général de la PZPN. La stratégie  
de stimulation des recettes bâtie dans le  
cadre du programme a notablement 
contribué à l’augmentation des recettes  
de la PZPN. Sans financement, un grand 
nombre de projets de haute qualité qui 
aident à développer le football en Pologne 
n’auraient jamais pu voir le jour. » 

Cibler les objectifs stratégiques
L’an dernier, la Fédération autrichienne de 
football (ÖFB) s’est attelée à l’élaboration  
de son premier plan stratégique, avec  
l’appui de GROW. Son objectif central était  
de relier les parties prenantes clés, telles  
que la Bundesliga et les associations 
régionales, dans le but de maximiser la 
réussite des équipes nationales du pays. 

La stratégie de l’ÖFB ciblait trois points 
fondamentaux : poursuivre le développement 
du football en Autriche, renforcer l’engage-
ment avec les équipes nationales et améliorer 
la collaboration avec les partenaires et les 
parties prenantes de l’association. 

Le développement du football de base est 
également une préoccupation centrale pour 
l’ÖFB. Toutefois, selon son secrétaire général, 
Thomas Hollerer, cet objectif ne pourra être 
atteint sans un fort engagement des asso-
ciations régionales. D’où l’importance de 
mettre en œuvre un plan stratégique, afin 
que toutes les personnes concernées par 
le développement du football dans le pays 
tirent sur la même corde. 

« Le football est le sport le plus pratiqué  
au niveau amateur en Autriche, mais il 
n’existe pour l’heure aucune stratégie 
coordonnée ni de vues sur la manière dont  
le jeu peut non pas simplement défendre 
cette position mais aussi poursuivre son 
développement, affirme Thomas Hollerer.  
Le nombre de joueurs licenciés stagne en 
Autriche. Le football masculin a toujours 
suscité un vif intérêt tandis que le football 
féminin prend tout juste son envol. Nous 
devons soutenir le football féminin sans  
pour autant négliger le football masculin. »

L’Association de football de Chypre (CFA) 
est actuellement en train de mettre en 
œuvre son premier plan stratégique en 
partenariat avec GROW. Tout en se 
concentrant sur des objectifs précis, tels  
que l’accroissement de la participation  

pour parvenir à ce qu’au moins 3 % de la 
population joue au football d’ici à 2024,  
ainsi que la construction du premier centre 
d’entraînement du pays, l’association entend 
créer une vision stratégique pour l’ensemble 
du personnel de la CFA, afin que chacun soit 
au clair sur ses objectifs. 

Ce premier plan stratégique quinquennal, 
qui court jusqu’en 2024, constitue une étape 
majeure non seulement pour la CFA mais 
aussi pour le développement du football  
dans le pays. 

« En se dotant du plan stratégique 
2019–2024, la CFA a pris une décision 
fondamentale. Nous sommes heureux de 
collaborer avec les meilleurs experts du 
programme GROW de l’UEFA et d’accéder 
ainsi aux compétences et au savoir des plus 
grands connaisseurs du domaine en Europe », 
a expliqué George Koumas, président de  
la CFA. 

« Nous savons que ces objectifs straté-
giques ne seront pas faciles à atteindre mais 
nous n’avons pas le choix si nous entendons 
préserver la bonne santé de notre sport  
dans le pays. Ce projet représente indéniable-
ment un tremplin pour l’Association de 
football de Chypre et pour le football en 
général dans le pays. »
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AMBIANCE FESTIVE À BAKOU
Malgré une expérience encore limitée en matière d’organisation d’événements sportifs 
internationaux, Bakou s’est vite profilée comme une ville hôte populaire, aux nombreux atouts. 

Bakou se prépare à accueillir la finale  
de la Ligue Europa et à remplir son 
rôle de ville hôte de l’EURO 2020. 

Elkhan Mammadov, le secrétaire général  
de l’Association de football d’Azerbaïdjan 
(AFFA), dévoile le programme prévu par 
l’association pour l’EURO, explique en quoi 
Bakou est une destination idéale pour les 
supporters de football, et décrit l’héritage 
que laissera l’EURO. 

« Nous avons bâti une stratégie afin 
d’ériger Bakou en pôle sportif majeur et, 
petit à petit, nous nous approchons de  
cet objectif », affirme-t-il, en soulignant 
l’engagement de l’association et des acteurs 
locaux, qui se démènent déjà pour garantir 
le succès de l’EURO 2020 à Bakou. 

Pourquoi la « cité des vents » – Bakou est 
connue pour les bourrasques venues de la 
mer Caspienne qui la balaient – s’est-elle 
portée candidate pour accueillir des matches 
de l’EURO ? La ville accroche de plus en plus 
d’événements phares à son tableau de chasse 
et l’objectif de l’AFFA pour les années à venir 
est de façonner le football en Azerbaïdjan.

« L’héritage de l’EURO sera d’avoir plus  
de joueurs de football pour développer le  
jeu, souligne Elkhan Mammadov. Le football 
est un sport qui ne cessera jamais de croître. 
Sa popularité est montée en flèche ces 
dernières années. Certes, il existe d’autres 
sports, et leur popularité augmente aussi. 
Mais le football a toujours été le sport le  
plus populaire. »

« Pour nous, il est important de maintenir le 
niveau d’intérêt pour le football dans le pays 
et dans la région. Ce dont nous hériterons : 
davantage d’enfants joueront au football, 
davantage d’enfants iront jouer dehors au 
lieu de rester devant leur écran d’ordinateur, 
et ainsi ils promouvront l’adoption d’un mode 
de vie plus sain et la création d’une nation 
plus saine. »

La belle Bakou 
Plus grande ville des rives de la mer 
Caspienne, Bakou est la capitale la plus 
basse du monde : 28 mètres au-dessous  
du niveau de la mer. C’est là que se  
trouve le Stade olympique de Bakou,  
où se dérouleront trois matches de groupe  
et un quart de finale de l’EURO 2020. 

Portée par une expansion fulgurante  
ces dernières années, Bakou conserve un 
splendide patrimoine historique. Sa vieille  
ville foisonne de sites culturels et héberge 
notamment le somptueux palais des 
Chirvanchahs (XVe siècle). Elkahn Mammadov 
se réjouit d’accueillir les supporters de toute 
l’Europe et au-delà et de leur montrer 
l’impressionnante capitale azérie. 
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« Bakou a la chance d’être une ville d’harmo-
nie, avec ses quartiers historiques intéressants 
et propices aux visites touristiques, d’une  
part, et ses quartiers modernes, qui regorgent 
d’expositions d’art et d’attractions contempo-
raines, d’autre part, explique-t-il. C’est en 
outre un pôle sportif, doté d’infrastructures 
dédiées à une multitude d’activités. Les 
touristes peuvent donc goûter à ces trois 
facettes durant leur séjour dans la cité des 
vents. Tous les sites d’intérêt sont proches 
les uns des autres, et sont parfois même 
accessibles à pied. »

Un rendez-vous à ne pas manquer
En plus de stimuler l’enthousiasme dans  
la région et de favoriser la mobilité des 
supporters, Elkhan Mammadov attend  
de l’EURO 2020 qu’il laisse une empreinte 
profonde et durable dans la vie des 
habitants de Bakou : « Pour 2020, nous 
élaborons une histoire de l’EURO en 
général à Bakou et dans les pays voisins. 
Nous voulons en effet que toute la région 
vibre pour l’EURO 2020. Diverses activités 
seront organisées dans la ville, et nous 
prolongerons l’expérience dans la zone 
des supporters pour permettre aux gens 
de venir s’y divertir avant d’aller au stade 
encourager leur équipe. »

D’après le secrétaire général de l’AFFA, 
l’euphorie n’attendra pas le coup 
d’envoi de l’EURO pour gagner Bakou : 
« Les zones des supporters seront 
aménagées avant le début de l’événe-
ment. Elles devraient être ouvertes un 
mois avant. Les bénévoles, les suppor-
ters et les touristes – qu’ils soient venus 
pour le football ou non – pourront y 
déambuler et s’imprégner de l’événe-
ment. C’est un aspect essentiel. Je pense 
que cela créera une espèce de compéti-
tion entre les supporters, car chacune 
des douze villes hôtes aura ses propres 
supporters. Avant l’événement, nous 
comptons organiser plusieurs compéti-
tions liées à l’EURO, et ce également 
dans des disciplines sportives autres que 
le football. Des programmes d’anima-
tion supplémentaires seront arrêtés 
ultérieurement. Nous prévoyons une 
série d’événements pour promouvoir 
l’EURO 2020 et les autres villes hôtes et, 
bien sûr, des liens avec les supporters 
des onze autres villes hôtes. » Son 
message aux supporters : « Profitez  
le plus possible de l’EURO. Il durera 
30 jours. Profitez-en : prenez 30 jours 
de congé, partez en vacances et faites  
le tour des douze villes hôtes. »

MATCHES
 
13 juin : match du groupe A

17 juin : match du groupe A

21 juin : match du groupe A

4 juillet : quart de finale

Bakou

Bâtie au bord de la mer 
Caspienne, Bakou est la plus 
orientale des douze villes  
hôtes de l’EURO 2020. Elle 
compte marquer les esprits  
en accueillant l’EURO. Bakou 
est la capitale de l’Azerbaïdjan, 
surnommé « le pays du feu »,  
et la montagne Yanar Dag, 
située à proximité et sur les 
flancs de laquelle s’embrasent 
les gaz s’échappant des 
gisements, mérite le détour.  
Les Flame Towers, dans le 
centre-ville, font écho à ce 
phénomène naturel et donnent 
un visage moderne à la cité 
historique. Le Stade olympique, 
inauguré en 2015, a déjà servi 
de cadre à des matches de 
groupe de Qarabag en Ligue 
des champions et accueillera  
la finale de la Ligue Europa 
cette saison.

« Ce dont nous hériterons : davantage d’enfants joueront 
au football, davantage d’enfants iront jouer dehors au 
lieu de rester devant leur écran d’ordinateur, et ainsi ils 
promouvront l’adoption d’un mode de vie plus sain et la 
création d’une nation plus saine. »

Elkhan Mammadov
Secrétaire général de l'AFFA

A
FF

A

Stade olympique de Bakou  
Capacité: 69 000 places

A
FF

A

Les présidents et secrétaires généraux de l’UEFA et 
de l’AFFA à Baku, lors de la présentation du logo 
de la ville hôte.

.
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Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, entouré du  
maire de Budapest, Istvan Tarlos (à gauche) et du président  
de la MLSZ, Sandor Csanyi. 

Avec un stade flambant neuf prêt  
à ouvrir ses portes et le célèbre 
joueur hongrois Zoltan Gera recruté 

en tant qu’ambassadeur de la ville hôte, 
Budapest ouvre déjà les festivités en vue de 
l’EURO 2020. Le président de la Fédération 
hongroise de football (MLSZ), Sandor Csanyi, 
dévoile les projets de la fédération pour 
transformer le paysage footballistique à 
Budapest l’été prochain, tout en rappelant  
de très bons souvenirs.

L’une des principales attractions proposées 
aux supporters locaux et visiteurs sera 
l’inauguration du nouveau stade de 
68 000 places. Le nouveau stade Ferenc- 
Puskas est actuellement en construction, sur 
le site même où se trouvait l’ancien, appelé 
auparavant Népstadion (le Stade du peuple), 
utilisé de 1953 jusqu’à sa fermeture, en 2016. 

Sandor Csanyi souligne l’importance de 

demandé si le stade serait terminé à  
temps, mais je peux aujourd’hui affirmer 
sereinement qu’il sera prêt à temps pour 
accueillir des matches avec le niveau et la 
qualité appropriés. »

Le défi de la qualification
Sur le terrain, la Hongrie vise à se qualifier 
pour la phase finale et Sandor Csanyi concède 
que la tâche ne sera pas aisée pour l’entraî-
neur principal Marco Rossi et ses hommes. 
« Bien sûr, nous avons très envie de participer 
à l’EURO en 2020, mais c’est aussi le cas de 
toutes les équipes européennes, reconnaît le 
président de la MLSZ. Chacun doit faire tout 
son possible pour y parvenir. Et je suis sûr que 
Marco Rossi et son équipe feront de leur 
mieux pour être là. Mais de nombreux 
facteurs entreront aussi en ligne de compte, 
nous verrons si ces efforts sont suffisants, si la 
chance est de notre côté et comment jouent 
nos adversaires. Je ne pense pas pouvoir dire 
avec certitude que nous nous qualifierons, 
mais je ne dirais pas que nous n’avons aucune 
chance. C’est du 50-50. »

En attendant, le souvenir des aventures de 
la Hongrie lors de l’EURO 2016 en France, il  
y a trois ans, reste bien présent. « Pour moi, 
c’était l’une des plus belles expériences de  
ma vie d’assister à ces matches, raconte-t-il. 
Je n’avais pas envie que nous perdions le 
premier match, et cela n’a pas été le cas, nous 
avons gagné [2-0, face à l’Autriche]. Nous 
avons fait match nul au deuxième match [1-1 
contre l’Islande], puis encore match nul [3-3] 

conserver le caractère et le charme de l’ancien 
stade en abordant cette nouvelle ère : 
« L’[ancien] stade Puskás est très important 
pour nous, car il a servi le football hongrois 
pendant plus de 40 ans. Il a même accueilli 
des rencontres en présence de quelque 
100 000 supporters. Il a malheureusement  
dû être démoli en raison de problèmes 
techniques, mais nous construisons pour  
le remplacer un grand stade pour environ 
70 000 spectateurs, doté des éléments 
techniques les plus modernes et d’un 
excellent terrain. Pour l’extérieur, nous nous 
sommes efforcés de préserver les caractéris-
tiques de l’ancien stade, avec des colonnes  
et des piliers. »

« J’espère que le nouveau stade offrira  
un très beau cadre pour les joueurs, et aussi 
pour les spectateurs. Nous avons eu quelques 
appréhensions et nous nous sommes 

L’ÈRE MODERNE
Budapest prévoit d’apporter une touche de charme nostalgique à son 
nouveau stade ultramoderne et se prépare à accueillir l’EURO 2020.

« Si l’équipe hongroise 
devait gagner à domi-
cile, au stade Puskas.  
Ce serait une grande 
fête pour le pays et 
pour les habitants  
de Budapest. »

Sandor Csanyi
Président de la MLSZ
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au troisième face au Portugal, futur  
champion d’Europe. »

Sandor Csanyi aimerait revivre l’euphorie 
de l’accession de la Hongrie aux huitièmes de 
finale, surtout avec la perspective de jouer à 
domicile lors de l’EURO 2020. « C’était une 
expérience fantastique et c’était formidable 
de voir combien les Hongrois étaient 
heureux ; les supporters magyars ont 
pleinement vécu cette victoire. À Marseille 
[pour le deuxième match de groupe], près de 
40 000 supporters hongrois étaient venus 
soutenir l’équipe, et pendant ce temps-là, à 
Budapest, plusieurs milliers de personnes ont 
suivi le match grâce à différents écrans. Après 
la qualification [pour les huitièmes de finale], 
elles se sont retrouvées dans la rue pour faire 
la fête. Alors j’imagine ce qui se passerait  
à Budapest si l’équipe hongroise devait 
gagner à domicile, au stade Puskas. Ce serait 
une grande fête pour le pays et pour les 
habitants de Budapest. »

Un cadeau à Budapest
Pour Sandor Csanyi, cette formule excep-
tionnelle de l’EURO est l’occasion de donner 
quelque chose en retour à Budapest et de 
créer un héritage pour le football dans tout le 
pays. Décrivant la désignation en tant que 
ville hôte comme une reconnaissance du 
travail réalisé par la fédération à ce jour, le 
président de la MLSZ est également convain-
cu qu’il y a encore des possibilités de déve-
loppement. « Je pense que toutes les villes 
hôtes de cet EURO peuvent le pren  dre 

Généralement considérée comme 
l’une des plus belles villes d’Europe,  
la capitale hongroise tient son nom  
de l’union des communes de Buda et 
d’Obuda, sur la rive ouest du Danube, 
avec celle de Pest, sur la rive est.  
Le fleuve reste une voie navigable 
importante dans cette cité qui compte 
environ 80 sources thermales et 
regorge de joyaux architecturaux  
des styles gothique, baroque, néo- 
classique et Art nouveau, pour n’en 
citer que quelques-uns. Le football y  
a aussi laissé son empreinte, Budapest 
ayant produit un grand nombre des 
« Magyars magiques » de l’âge d’or  
du football hongrois dans les  
années 1950, notamment Ferenc 
Puskas. Devant ouvrir ses portes l’an 
prochain sur le site de l’ancien stade 
Puskas, le site de l’EURO 2020 contri-
buera à immortaliser le légendaire 
attaquant de Honved Budapest et 
Real Madrid.

MATCHES 

16 juin : match du groupe F
20 juin : match du groupe F
24 juin : match du groupe F
28 juin : huitième de finale

Stade Ferenc-Puskas  
Capacité : 68 000 places    

L’ÈRE MODERNE
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Budapest

comme un geste d’appréciation. Ces 
dernières années, nous avons beaucoup 
œuvré pour développer les infrastructures du 
football hongrois. Nous avons déployé des 
efforts importants dans le football de base, au 
niveau junior et dans le football féminin. Nous 
avons construit quelque 1100 terrains de 
football, voire plus, et en avons rénové 
environ 1800. Les équipes de première et de 
deuxième divisions ont obtenu de nouveaux 
stades ou la modernisation de leurs anciens 
stades. Nous avons aussi fortement augmenté 
le nombre de footballeurs licenciés dans le 
pays, l’effectif ayant triplé en dix ans. » 

« Notre football évolue. Nos équipes 
nationales féminines et masculines M17  
et M19 se sont qualifiées pour les tours 
Élite de leurs compétitions respectives de 
l’UEFA, ce qui était rare par le passé. Et 
nous avons obtenu de bons résultats lors 
de la phase de qualification pour l’EURO 
2016 et pendant la phase finale. C’est 
aussi une reconnaissance de ces efforts. 
Je pense que cet EURO peut nous 
apporter un nouvel élan pour le dévelop-
pement du football hongrois et attirera 
encore davantage d’enfants dans  
les stades. »



Entraîneur des gardiens de l’équipe de France depuis 2010, Franck Raviot est,  
à 45 ans, un technicien comblé. Alors que débutent les qualifications pour  
l’EURO 2020, il détaille son mode de fonctionnement et donne sa vision du  
poste de gardien de but en équipe nationale. 

« ÊTRE ATTENTIF À TOUT, 
TOUT LE TEMPS »

Comment êtes-vous devenu  
entraîneur des gardiens ? 
J’ai mis un terme à ma carrière profes-
sionnelle de joueur à 25 ans, en 1998. 
J’étais une éternelle doublure [à Lens et à 
Martigues, Ndlr] et les places de numéro 
un étaient toutes occupées. Je crois qu’on 
ne s’improvise pas formateur ou entraî-
neur. On l’est au fond de soi. Joueur, j’ai 
toujours eu le désir de comprendre, de 
savoir pourquoi je faisais tel exercice ou 
telle séance spécifique ou collective. Aimé 
Jacquet, tout frais directeur technique 
national après son titre de champion 
du monde, m’a conseillé de passer mes 
diplômes d’entraîneur pour m’occuper des 
jeunes gardiens de l’Institut national du 
football de Clairefontaine. C’est là que j’ai 
rencontré pour la première fois Alphonse 
Areola. Ensuite, j’ai été chargé de la 
préparation des gardiens de la sélection 
Espoirs. J’y ai côtoyé Hugo Lloris et Steve 
Mandanda. 

Avez-vous un exemple de  
gardien auquel vous vous  
êtes identifié plus jeune ?
Oui, je pense à deux gardiens en particu-
lier : le premier était pour moi un as de la 
sobriété, de la simplicité et de l’efficacité. 
Quand il déployait ses bras… C’était Rinat 
Dasaev, le gardien de but de l’URSS. Et en 
France, c’était Bruno Martini, car il réunis-
sait tout cela à la fois : la sobriété, le geste 
juste, le geste pensé et le professionna-
lisme avec un grand P, car c’est quelqu’un 
de très perfectionniste. L’histoire a voulu 
que je croise ce grand technicien à mon 
arrivée à la DTN [direction technique na-
tionale] et que nous travaillions en binôme 
pendant plus de dix ans. 

Comment s’est déroulée votre  
formation ?  
J’ai passé mes diplômes d’entraîneur très 
tôt, car on est avant tout entraîneur au sens 
large et noble du terme, et pas uniquement 
entraîneur spécifique des gardiens. Durant 
ma carrière de joueur, j’avais déjà commencé 
à effectuer un certain nombre de formations 
et à passer des diplômes. Et puis l’une des 
conditions, lorsque j’ai intégré la DTN il y a une 
petite vingtaine d’années, était de continuer 
à m’enrichir de ces formations, à passer mes 
diplômes. Bruno Martini a été le géniteur du 
diplôme d’entraîneur de gardien de but au 
haut niveau en France, et j’ai été associé à lui 
dans ce projet-là. Je continue aujourd’hui, car 
cela fait partie de mes actions et de mes mis-
sions à la DTN. Février a marqué le lancement 
de la Licence A Gardien de but de l’UEFA, qui a 
eu lieu ici,à Clairefontaine, avec la participation 
de huit stagiaires.

À part les formations, comment 
cherchez-vous à progresser ?
On s’enrichit de tout, tout le temps, et de tout 
le monde. Donc je suis très attentif à ce qui se 
passe dans notre discipline et je fais également 
en sorte de m’imprégner et de m’enrichir de ce 
qui peut se passer ailleurs. J’ai eu le bonheur 
d’échanger avec Thierry Omeyer [ancien 
gardien de l’équipe de France de handball, cinq 
fois champion du monde et deux fois cham-
pion olympique]. Ces échanges sont toujours 
enrichissants parce que si l’on veut rendre son 
gardien de but harmonieux, complet, si l’on 
veut en faire un athlète, on doit puiser un peu 
ailleurs… En 2011, lors d’un rassemblement de 
l’équipe de France, Thierry Omeyer était venu 
partager avec les gardiens de but de l’époque. 
Il avait participé, l’espace d’une journée, à 
notre vie.

Vous ne l’avez pas placé  
dans le but ?
Si, il avait participé à l’entraînement program-
mé ce jour-là. Les spécificités sont différentes. 
Le point commun que nous avons avec les 
gardiens de but de handball se trouve dans 
les qualités mentales, tout ce qui est en lien 
direct avec la dimension psychologique.  
Il est vrai que la spécificité liée aux appuis  
est différente, car au handball, le ballon part 
d’en haut, contrairement au football où il 
part d’en bas.

Quelles sont les plus grandes  
différences entre votre travail  
et celui d’un entraîneur de gar-
dien de club ?
Avant tout la gestion au quotidien. En équipe 
nationale, on n’a pas notre gardien de but 
tous les jours, uniquement sur des rassem-
blements qui couvrent un ou deux matches 
internationaux, voire davantage. On a donc 
une manière différente de gérer le gardien 
de but. 

Comment faites-vous  
pour garder ce lien ? 
Il faut savoir être présent, mais pas oppres-
sant. Il faut trouver le bon dosage. Chaque 
gardien n’a pas les mêmes besoins. Et chaque 
gardien a son quotidien et son référent en 
club également dont il faut respecter le tra-
vail. Il me semble logique et utile d’établir et 
de conserver un échange avec mes confrères 
de club. Un entraîneur de gardien de but en 
sélection nationale est un veilleur permanent. 
C’est également un chercheur d’équilibre, 
pendant le rassemblement, mais aussi en de-
hors. Être un veilleur permanent veut dire ob-
tenir un maximum d’éléments qui concernent 
le gardien de but, que ceux-ci viennent 

FRANCK RAVIOT 

THE TECHNICIANTHE TECHNICIAN
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de lui-même, lorsqu’on l’a au téléphone, 
lorsqu’on échange par message, lorsqu’on va 
le rencontrer car au-delà d’un échange  
WhatsApp ou d’un contact téléphonique, il  
y a la rencontre humaine qui est primordiale.

Combien de fois dans la saison  
allez-vous voir Hugo Lloris en 
club, par exemple ?
C’est très variable. En principe, je vais rendre 
visite aux quatre ou cinq gardiens sélection-
nés ou sélectionnables dans les semaines qui 
précèdent le rassemblement à venir. Mais, on 
ne rend pas visite uniquement aux gardiens 
qui brillent. Il est important d’être attentif à 
toutes leurs performances et d’être surtout 
présent quand ils traversent une période  
plus compliquée.     

Didier Deschamps intervient-il 
dans le contenu de vos séances  
ou êtes-vous complètement libre ?
C’est un luxe et un privilège de recevoir la 
confiance du sélectionneur, car en ayant 

un joueur dans sa globalité, qui a une vraie 
réflexion sur le jeu et qui participe intégra-
lement à la construction du jeu. Il a été le 
dernier défenseur pendant de nombreuses 
années, mais il est aussi maintenant le pre-
mier attaquant, à la base de la construction 
du jeu. C’est un joueur qui donne aussi le  
tempo. On observe aujourd’hui de plus 
en plus de relances courtes ainsi que des 
gardiens qui sont utilisés dans des systèmes 
de sortie de ballon, ce sont des choses qui 
sont très nouvelles. De nos jours, le gardien 
de but de haut niveau doit être complet, 
harmonieux et apte à répondre à toutes les 
problématiques qu’il peut rencontrer dans le 
jeu. C’est un joueur qui pense, réfléchit, ana-
lyse. C’est aussi un joueur qui est instinctif.  
Ce n’est plus seulement un joueur de main. 
C’est un joueur de main, de pied… et de tête.

Qu’est-ce qui peut vous faire dire 
aujourd’hui qu’un gardien est 
plus « moderne » qu’un autre ?
Le gardien de but moderne est un gardien  
de but sans faille. Il a cette capacité à maîtri-
ser le poste dans sa globalité. Le gardien  
de demain sera aussi un joueur qui aura  
les deux pieds. On en voit de plus en plus  
émerger aujourd’hui, mais demain, ce sera  
ce profil-là : harmonieux, complet, et qui 
aura une maîtrise totale du jeu à travers sa 
panoplie technique et sa culture tactique.

Le 6 juillet 2018, contre l’Uruguay,  
en quarts de finale de la Coupe du  
monde, Hugo Lloris effectue un arrêt 
d’anthologie sur une tête de Martin Caceres.

cette confiance, il nous laisse une totale  
latitude dans notre travail et dans ce que  
l’on propose. Les interactions et les échanges 
restent néanmoins permanents. Et je dois 
évidemment me plier aux attentes de Didier 
par rapport aux gardiens lors des séances 
collectives. Le travail se fait en étroite colla-
boration avec Didier. Donc, lors des séances 
spécifiques, il faut déterminer le travail en 
fonction de ce qui sera proposé lors de la 
séance collective. Et, de la même manière, 
anticiper ou prévoir certaines situations de 
travail en lien direct avec les caractéristiques 
de l’adversaire. Va-t-il solliciter le gardien 
dans le domaine aérien ? Dans ce cas, il faut 
lui proposer un travail spécifique durant la 
préparation.

Quelles ont été selon vous les 
évolutions majeures concernant 
ce poste sur ces vingt dernières 
années ? 
Son rayonnement, son impact sur le jeu.  
Je crois qu’un gardien de but est aujourd’hui 
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« Qui a dit qu’il fallait être grand pour être gardien ?  
Dire aujourd’hui que pour évoluer au plus haut niveau  
il faut se rapprocher du double mètre, je ne suis pas  
d’accord. Ce n’est pas vrai ! »
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Quand vous voyez un gardien 
pour la première fois, qu’est-ce 
qui vous permet de le juger  
vraiment ? 
Être acteur du jeu est pour moi un élément 
fondamental. Un gardien est un joueur actif, 
qui participe au jeu, qui sent le jeu. Ce n’est  
à aucun moment un joueur qui va subir.  
Être acteur du jeu, c’est participer le plus 
possible au jeu, et c’est avoir cette capacité 
à avoir un impact sur le jeu, sur ses parte-
naires comme sur ses adversaires. C’est aussi 
cette capacité à rapidement identifier les 
problèmes, à vite cerner les options possibles, 
faire un choix et le geste juste. Pour ça, il faut 
faire preuve d’un vrai discernement et avoir 
un temps d’avance.

Et, puisque vous êtes aussi forma-
teur, comment jugez-vous les  
qualités d’un gardien adolescent ?
C’est très similaire, il faut savoir s’il sent et vit 
le jeu. La technique s’apprend, s’améliore et 
se peaufine, mais cette relation au jeu est  
un élément essentiel lorsqu’on « détecte » un 
jeune gardien de but. Il doit avoir cette envie 
de jouer et ne pas être craintif. La plupart  
du temps, le jeune gardien de but n’ose  
pas. Il n’agit pas, il est un peu sur la défensive,  
en attente, et il adopte vraiment ce rôle de 
dernier défenseur. Mais non, il ne doit pas 
être dernier défenseur, il doit être joueur.  
Sa présence, son rayonnement sont impor-
tants. Il ne doit pas être dans la réaction, 
mais dans l’action. Il n’y a rien de pire qu’un 
jeune gardien de but qui est envahi par des 
craintes, par quelque chose qui peut être 
polluant, parasite ou néfaste pour son jeu.  
Il faut oser, agir et ne pas subir. Pour favoriser 
sa progression, le gardien de but doit être  
un réel acteur de sa formation.

Sur les coups de pied arrêtés, on 
voit aujourd’hui des combinai-
sons sophistiquées comme des 
écrans, des blocs… Comment gé-
rez-vous cela ?

Didier Deschamps entouré  
de Franck Raviot et Guy  
Stéphan, entraîneur adjoint.

On doit prendre toutes les informations et 
toutes les données. On doit les réunir, les 
recueillir et les étudier pour ensuite donner 
aux gardiens de but un maximum d’infor-
mations qui leur permettront, sur le terrain, 
d’avoir cette capacité d’analyser les situa-
tions avec, là aussi, un temps d’avance. Il 
n’y a jamais de certitude puisque le football 
n’est pas une science exacte. C’est un travail 
collectif que l’on fait avec le gardien, en 
relation avec les autres joueurs également, 
parce que le gardien de but ne doit pas être 
dissocié des autres joueurs. Donc dans cette 
préparation, le travail d’analyse vidéo est 
prépondérant.

Préparez-vous des compilations 
de frappes, de coups de pied 
arrêtés ?
Oui, des compilations sur l’animation 
offensive, sur les caractéristiques et les 
joueurs clés offensifs, sur les particularités 
d’un joueur, sur un coup de pied arrêté, 
éventuellement, sur un déplacement codifié. 
Le gardien doit avoir tous ces éléments, 
et il les a, mais libre à lui par la suite de les 
sélectionner et de les utiliser. C’est souvent 
le plus petit détail qui finit par faire la diffé-
rence. Car un ballon se gagne à quelques 
centimètres près. 

Sur le plan mental, qu’est-ce  
qui peut séparer le gardien  
d’un joueur de champ ?

L’ingratitude et la difficulté du poste, qui 
imposent aux jeunes gardiens d’être sou-
cieux du moindre détail. On ne peut pas se 
permettre de faire les choses de manière 
approximative. Il faut être rigoureux, précis, 
méthodique et orienter son travail non pas 
pour « faire », mais pour « bien faire ». Le 
gardien est un joueur d’instinct, qui a une 
capacité d’analyse et de réflexion au-dessus 
de la moyenne. Ce « cocktail » permet de  
lui donner une dimension et une maîtrise  
du poste qui va lui apporter de la confiance.

Que pensez-vous du débat  
sur la taille des gardiens ? 
Mais qui a dit qu’il fallait être grand pour être 
gardien ? Dire aujourd’hui que pour évoluer 
au plus haut niveau il faut se rapprocher du 
double mètre, je ne suis pas d’accord. Ce 
n’est pas vrai ! Aujourd’hui, le haut niveau est 
promis à celui qui voit, exécute et agit le plus 
rapidement, qui possède donc des qualités 
de vitesse au-dessus de la moyenne, une 
capacité d’analyse, de prise d’informations 
et d’anticipation beaucoup plus rapide que 
les autres, qui voit et sent le jeu. Quant aux 
capacités athlétiques... Il existe des grands 
gardiens de but qui font par exemple 1,98 m 
et qui se déplacent lentement, ne voient pas 
bien, ne prennent pas correctement l’infor-
mation, n’ont pas le bon timing ou une par-
faite maîtrise du corps, ne font pas les bons 
choix ou les bons gestes... Je regrette, mais je 
préfère m’orienter vers un gardien de but 
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« Didier donne la parole  
à chacun. In fine, il y a  

un décideur, et ce décideur, 
c’est Didier. Et lorsque Didier 

décide, nous nous rallions à  
lui car nous sommes 

pleinement solidaires de ce 
choix, de cette décision. » 
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Après la phase d’accueil, il y a une première 
étape qui consiste à rapidement identifier 
l’état de chacun et à leur proposer un travail 
de régénération. Cela peut concerner un état 
de forme, une fatigue passagère, une période 
de la saison où ils ont peut-être besoin de 
faire encore plus, ou au contraire de lever le 
pied et d’en faire un peu moins pour se régé-
nérer. Nous faisons cela pour qu’ils retrouvent 
de la fraîcheur, du dynamisme. C’est cette 
première étape qui permettra de monter en 
régime, de solidifier la confiance. La phase 
ultime, juste avant la compétition, c’est celle 
où on affine et peaufine, car le jour J, il faut 
être efficace. Il y a donc une recherche d’effi-
cacité et de performance. C’était le cas pour 
le 16 juin 2018, en Russie, contre l’Australie. 
Notre objectif avec Hugo a été de se dire 
qu’il y avait la préparation et les matches de 
préparation, mais que l’essentiel, c’était le 

Contre l’Australie en phase  
de groupe, Hugo Lloris a  

été particulièrement  
sollicité dans les airs.

de taille plus « moyenne », mais qui possède 
toutes ces qualités-là. Quand on voit Anthony 
Lopes [gardien d’Olympique Lyonnais], qui 
est un exemple parmi tant d’autres… Il com-
pense sa taille relativement moyenne [1,84 m] 
par d’autres qualités. Des qualités de vision, 
de vitesse… 

Comment avez-vous abordé  
la Coupe du monde en tant  
qu’entraîneur des gardiens ? 
Il s’agit déjà de prendre le relais des confrères, 
car la passerelle est importante. Lorsqu’on 
accueille les joueurs pour commencer notre 
préparation, il faut garder à l’esprit qu’ils 
sortent d’une longue et éprouvante saison, 
tant sur le plan mental que physique.  
La plupart ont cumulé un nombre de 
matches considérable et ont été soumis  
à une pression de résultat dans les clubs. 
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« Il s’agit surtout de mots  
simples, mais vrais, car dans ces 
moments, il ne faut pas trop en 
dire, il faut utiliser des mots qui 

ont un impact positif. Il s’agit d’un 
court instant, qui peut durer 
entre trente secondes et une 

minute. C’est presque une forme 
de rituel, en quelque sorte »
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16 juin. C’était d’être à 100 % le 16 juin,  
et de rester à 100 % jusqu’au 15 juillet.

Depuis votre première grande 
compétition, l’EURO 2012,  
la hiérarchie des gardiens  
est clairement définie.  
Est-ce important pour vous ? 
C’est un atout et un confort, car qui dit 
hiérarchie clairement établie dit quiétude et 
sérénité. Cela permet de vivre dans un climat 
sain et positif. Il n’y a pas d’ambiguïté ou de 
malentendu. Les choses sont claires, édictées 
et présentées. Tout le monde connaît son 
devoir, sa mission et son objectif. 

Quelle est votre influence  
sur cette hiérarchie ? Est-ce  
Didier Deschamps ou Franck  
Raviot qui choisit les gardiens  
de l’équipe de France ?
Le bonheur – parce que c’est un bonheur – 
de ce mode de fonctionnement établi et 
dicté par Didier est que les choses sont d’une 
grande limpidité au sein du staff technique. 
L’échange, l’interaction, le partage et les 
discussions sont constants et permanents.  
Didier donne la parole à chacun. In fine,  
il y a un décideur, et ce décideur, c’est Didier.  
Et lorsque Didier décide, nous nous rallions  
à lui car nous sommes pleinement soli-
daires de ce choix, de cette décision. Mais 
en amont, il existe des discussions, des avis 
sont donnés. Il faut argumenter, justifier : 

THE TECHNICIAN
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c’est une symbolique forte, c’est la mise 
en lumière de ce qu’ont réellement été ces 
55 jours de compétition. Sur cette photo, 
tout y est : le partage, l’échange, l’entraide,  
le sourire, des visages, des bras, un soutien.  
Si Hugo a été performant durant cette  
compétition, il le doit avant tout à lui-même.  
C’est sa performance, sa réussite, sa Coupe 
du monde. Mais il sait aussi que Steve et  
Alphonse ont eu un rôle important.

On vous voit souvent discuter  
en tête-à-tête avec Hugo Lloris 
sur le terrain, juste avant les 
matches. Que lui dites-vous  
dans ces moments-là ? 
Il s’agit surtout de mots simples, mais vrais, 
car dans ces moments, il ne faut pas trop en 
dire, il faut utiliser des mots qui ont un impact 
positif. Il s’agit d’un court instant, qui peut 
durer entre trente secondes et une minute. 
C’est presque une forme de rituel, en  
quelque sorte.

Continuez-vous à échanger durant 
la rencontre ou à la mi-temps ? 
Ou même pendant le match ?
Non, pas pendant le match, mais à la  

Les trois gardiens de l’équipe de 
France en Russie : Steve Mandanda, 

Hugo Lloris et Alphonse Areola.

FI
FA

mi-temps, durant quelques instants,  
pour éventuellement effectuer quelques  
réglages si nécessaire. 

Il y a eu un moment paradoxal, 
c’est son erreur contre la Croa-
tie en finale, qui survient au 
cours d’un Mondial presque  
parfait. Que ressentez-vous  
à ce moment-là ? 
On se souviendra de ce geste comme d’une 
anomalie passagère, comme d’un manque  
de discernement sur cette action. Je rappelle 
que cette « anomalie passagère » a eu lieu  
à la 69e minute. Il restait encore du temps  
et, pendant ces vingt et quelques minutes, 
Hugo a été une fois de plus très présent  
et rayonnant. Il a su nous rassurer et nous 
soulager, et c’est aussi la marque des très 
grands. C’est avoir cette capacité à réagir,  
et à réagir dans la difficulté. C’est ce qui me 
fait dire une fois de plus que vu ce qu’il a  
vécu du début jusqu’à la fin, il impose le 
respect. Sa compétition impose le respect.  
Il a été le meilleur de la compétition. Une fois 
de plus, il a mis en lumière qu’il faisait partie 
des meilleurs gardiens du monde. Mais ça,  
je le savais depuis très longtemps.

« Si Hugo a été performant 
durant cette compétition, il  
le doit avant tout à lui-même.  
C’est sa performance, sa 
réussite, sa Coupe du monde. 
Mais il sait aussi que Steve  
et Alphonse ont eu un  
rôle important. »

pourquoi ? pourquoi pas ? pourquoi plus ? 
pourquoi moins ? Une fois que Didier  
possède tous ces éléments et ces  
informations-là, il prend la décision. 

On parle souvent du troisième 
gardien. Cette notion existe-t- 
elle pour vous ?
En fin de compte, puisque la hiérarchie est 
ainsi définie, on peut effectivement parler 
d’un numéro un, d’un numéro deux et d’un 
numéro trois. Alphonse Areola a rempli à la 
perfection son rôle de troisième gardien pen-
dant la Coupe du monde. Être numéro trois, 
c’est avant tout être performant. C’est savoir 
que l’on peut compter, le cas échéant, en cas 
de double problème, sur un gardien de but 
qui est en capacité d’assumer ses responsa-
bilités. C’est un garçon qui doit au quoti-
dien faire preuve de motivation et réussir à 
montrer de l’enthousiasme, de la fraîcheur, 
du dynamisme.

Ressentez-vous l’existence  
d’un « pool gardiens équipe  
de France » ?
L’aventure que nous avons vécue est unique, 
exceptionnelle, et il ne faut jamais banaliser 
l’exceptionnel. Il faut l’apprécier, le savourer. 
C’est la victoire d’une vie, avec ces images  
de bonheur collectif, de joie, de partage 
entre les remplaçants et les titulaires. L’image  
d’Hugo qui soulève la coupe, par exemple. 
Mais il y a une image des trois gardiens  
ensemble pendant quelques secondes, au 
coup de sifflet final. Et celle-ci, pour moi, 
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Baris, âgé de 29 ans, a contribué à la victoire de l’équipe nationale turque au Championnat d’Europe de football pour 
amputés en 2017 et à une deuxième place en Coupe du monde l’an dernier. Il a reçu un nombre impressionnant de 
récompenses, à l’échelle nationale et internationale, notamment le prix du meilleur joueur de la Coupe du monde  
de football pour amputés 2014, qui lui a valu le surnom de « Messi amputé ». C’est la confiance en lui-même qui a 

toujours aidé Baris à surmonter les obstacles que son handicap a placés sur son chemin. Premier professeur d’éducation 
physique handicapé de Turquie et para-athlète européen couronné, il détient aussi un titre de champion national de 
tennis en fauteuil. « Je veux qu’on se débarrasse du mot “impossible”, dit-il. Parce que rien n’est impossible. Le plus 

important, c’est de faire de son rêve une réalité. Je n’ai jamais abandonné mes rêves, même avec une seule jambe... »

« LE MESSI AMPUTÉ »
Le ballon joue un rôle déterminant dans la vie de Baris Telli. À l’âge de quatre ans,  

il a perdu sa jambe droite dans un accident de la route alors qu’il courait  
pour récupérer un ballon. Sa passion pour le ballon rond ne l’a pourtant jamais  
quitté et lui a apporté renommée et récompenses en tant que star du football  

pour amputés dans sa Turquie natale. 

SCANNER ICI  
pour voir la vidéo

BARIS TELLI (TURQUIE)
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IVAN GREBELKIN (RUSSIE)

« La neige recouvre le sol d’octobre à mai, explique 
Ivan, qui vit à Montchegorsk, dans la région russe 
de Mourmansk. Lorsque la neige tombe abondam
ment, on ne voit presque plus rien. Si elle est 
accompagnée de vents violents, la neige peut 
monter jusqu’aux genoux. »   

Ivan et ses amis jouent au football et parlent  
de football en permanence. « Rien ne peut 
m’empêcher de jouer au football, dit-il. La météo  

ne fait que rendre le match plus intéressant. »  
Ivan estime que s’exercer sur la neige l’aide  
à améliorer sa technique et son endurance. 

Le jeune garçon a un rêve qui lui tient à cœur : 
réussir à faire une belle carrière dans le football.  
Sa passion pour le football est sans limites. « Sans  
le football, la vie ne serait pas aussi animée, 
déclare-t-il. Le football appartient à toute  
personne qui veut y jouer. »

 « LA NEIGE NE M’A JAMAIS  
EMPÊCHÉ DE JOUER AU FOOTBALL »

Jouer au football dans la neige est une épreuve, même dans les meilleures 
conditions. Jouer de façon régulière sur un manteau neigeux qui recouvre les 

terrains pendant plusieurs mois nécessite un engagement particulier. En Russie, 
dans le cercle arctique, Ivan Grebelkin, 14 ans, poursuit sa pratique du  

football dans des conditions météorologiques hivernales extrêmes. 

SCANNER ICI  
pour voir la vidéo
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Ces deux dernières années, celui qui fut 
le manager de Watford, de Cardiff City 
et de Wigan a adopté une philosophie 

et des idées nouvelles afin d’assurer un 
brillant avenir au football écossais et de 
répondre aux besoins de tous les secteurs  
du jeu dans le pays, tout en soutenant 
indifféremment les clubs et les entraîneurs.

Comment vous sentez-vous depuis 
que vous êtes directeur de la 
performance à la SFA, et que 
cherchez-vous à mettre en œuvre 
pendant votre mandat ?
Tout d’abord, je suis fier et honoré d’être 
directeur de la performance à la SFA et d’avoir 
la chance de travailler avec tant de braves 
gens dans le milieu du football écossais.  
Les deux années écoulées ont été marquées 
par une vaste refonte des méthodes de travail 
au sein du département de la performance, 
avec notamment la mise en œuvre de The 
Pride Wheel (la roue de la fierté), qui est 
essentielle aux travaux en cours.

À mon arrivée, un certain nombre de 
secteurs du département avaient leur propre 
mode de fonctionnement. Il m’a semblé que, 
si nous entendions apporter des améliorations 
à l’ensemble du département, nous devions 
unir nos forces et travailler de façon sem-
blable. Nous avons donc appliqué un modèle 
de standardisation (planifier, réaliser, vérifier, 
ajuster) dans tous les secteurs afin d’obtenir 
des gains marginaux réguliers.

Quel regard portez-vous sur  
le développement des équipes 
nationales juniors et de l’équipe 
nationale féminine ?
Je suis content d’avoir une brigade d’entraî-
neurs de talent dans tous les secteurs dont je 
suis chargé, à savoir les équipes masculines 
M16, M17, M19 et M21, l’équipe nationale 
féminine et les équipes féminines M17  
et M19. Scot Gemmill, Billy Stark, Brian 
McLaughlin et Stuart McLaren accomplissent 
un formidable travail avec les hommes et,  
du côté des femmes, je suis extrêmement 
satisfait d’avoir pu recruter Shelley Kerr, qui 
nous a menés à notre première Coupe du 
monde féminine. Nous sommes aussi l’un des 
sept pays européens à avoir trois femmes à  
la tête des équipes féminines : Shelley Kerr, 
Pauline Hamill et Pauline MacDonald 

représentent des modèles pour le football 
féminin en Écosse.

Je voulais que le département de la 
performance s’inspire davantage des clubs. 
Les entraîneurs se réunissent régulièrement 
pour partager leurs idées et les meilleures 
pratiques. Je leur ai demandé de veiller à ce 
que les joueurs, en montant dans les classes 
d’âge, puissent voir une certaine cohérence 
entre les différentes structures. Je pense  
que ce sera bénéfique pour l’avenir. Ces 
deux dernières années, l’adoption d’une 
nouvelle méthodologie de jeu basée sur  
une meilleure conservation du ballon nous  
a permis d’enregistrer de réels progrès.  
C’est un fait, car elle nous a récemment valu 
d’excellents résultats contre des adversaires  
de premier plan, tels que l’Angleterre, la 
France, l’Espagne, l’Allemagne et le Brésil.

Que faites-vous pour soutenir  
les clubs en Écosse ?
Nous sommes l’une des rares associations 
d’Europe à cofinancer les académies de nos 
clubs, et ce à hauteur de 2,5 millions de livres 
par an par l’intermédiaire de la « Club 
Academy Scotland » (académie de clubs  
en Écosse). 

Nous avons demandé à nos clubs 
d’engager davantage d’entraîneurs et de 
personnel d’encadrement à plein temps et 
d’investir dans de meilleures installations,  
ce qui ne pourra que bénéficier à nos jeunes 
joueurs. La collaboration avec les clubs me 

ÉCOSSE

VISER L’EXCELLENCE
En décembre 2016, Malky Mackay franchissait pour  
la première fois les portes de Hampden Park en tant  
que directeur du département de la performance  
de l’Association écossaise de football (SFA). Il s’est  
aussitôt attelé à révolutionner son département.

PAR MICHAEL LAMONT
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paraît essentielle dans notre sport. Nous 
« empruntons » les joueurs aux clubs et, en 
travaillant ensemble, nous pouvons accomplir 
beaucoup dans l’intérêt de toutes les parties 
prenantes du football écossais.

Qu’est-ce qui a été entrepris  
au sein de l’association pour 
améliorer les sciences du sport  
et l’analyse des matches ?
À mon entrée en fonction, j’ai institué  
une commission de la haute performance 
composée de spécialistes de diverses 
disciplines susceptibles d’aider à améliorer  
le département de la performance. À  
la SFA, Graeme Jones a apporté un 
changement majeur à son secteur. Il a  
créé une structure au sein de laquelle  
nos huit équipes nationales collaborent  
avec un groupe de physiothérapeutes,  
de scientifiques du sport, de médecins  
et d’analystes de la performance. 

Notre nouveau département d’analyse  
de la performance délivre aux huit équipes 
nationales des analyses détaillées sur leurs 
adversaires. Nous veillons ainsi à préparer  
nos matches aussi bien que le font les 
meilleurs clubs et pays d’Europe.

En quoi le travail de votre  
département bénéficie-t-il  
aux entraîneurs écossais ?
Scot Gemmill et moi-même sommes 
intimement convaincus de la nécessité d’une 
étroite collaboration avec les clubs pour ce  
qui est de la formation des jeunes entraîneurs. 
Avec l’appui de notre département de déve-
loppement du football et de formation des 
entraîneurs, nous avons donc veillé à ce que 
cette collaboration soit une réalité, à maints 

égards, ces deux dernières années.
Nous avons demandé à des entraîneurs  

de clubs de se joindre à notre personnel 
international pour les matches de l’UEFA et 
avons organisé des cours de perfectionne-
ment réguliers. Nous avons en outre créé les 
Pride Labs (labos de fierté), des formations en 
classe très ciblées, sur des sujets spécifiques, 
et destinées à nos jeunes entraîneurs de clubs. 
Il en résulte un partage d’expériences entre 
entraîneurs, ce qui ne se faisait pas aupara-
vant en Écosse.

Comment procédez-vous pour 
identifier et favoriser l’évolution 
des meilleurs talents du pays ?
Il y a sept ans, l’association a lancé l’École  
de performance de la SFA. À ce jour, une 
centaine de joueurs formés dans cette école 
ont signé des contrats professionnels, et 
huit jeunes de 16 ans ont rejoint leur  
première équipe de SPFL l’an dernier.

En Belgique, où un système de formation 
équivalent a vu le jour il y a plus de dix ans, 
les premiers bénéfices se font sentir au-
jourd’hui. Nous commençons nous aussi à 
observer des résultats similaires en Écosse et 
c’est une période passionnante qui s’y ouvre 
pour le football. Notre nouvelle structure 
d’identification des talents nous permet 
d’élargir plus que jamais notre quête de 
jeunes talents écossais. 

Un département est chargé de suivre plus 
de 1000 joueurs par an et nous disposons 
maintenant d’une base de données portant 
sur plus de 1200 joueurs écossais. Notre 
objectif est de créer un réservoir de talents 
pour nos équipes A dans les années à venir. 

Pour conclure, quel message 
voudriez-vous adresser aux jeunes 
entraîneurs et footballeurs ?
Visez l’excellence. L‘excellence, c’est 
s’améliorer par petits pas mais avec  
constance.

La « roue de la fierté » de la SFA.

Sc
o

tt
is

h
 F

A

ÉCOSSE

P
LA

NIFIER    RÉALISER
 

VÉRIF
IE

R
 

IDENTIFICATION 
ET RECRUTE-

MENT DE 
TALENTS

ÉQUIPES  
NATIONALES

ÉCOLES DE 
PERFORMANCE

OPÉRATIONS 
DE PERFOR-

MANCE

ENTRAÎNEMENT 
DE LA  

PERFORMANCE

ANALYSE  
DE LA  

PERFORMANCE

SCIENCE ET 
MÉDECINE  
DU SPORT

ACADÉMIE DE  
CLUBS EN ÉCOSSE

Performance 
Recherche
Innovation
Développement
EducationA

JU
STER

 UEFA DIRECT • Mai/Juin 2019– 43



Un paysage d’une beauté sauvage.  
Un homme qui s’élance dans le vide 
simplement vêtu d’une combinaison 

volante. Et l’équipe féminine de Norvège 
qui retient son souffle. Évoquant les 
similitudes en matière de préparation et  
de prise de risque lors d’un camp d’entraî-
nement, les joueuses auront assurément 
acquis une nouvelle vision de la perfor-
mance de pointe.

L’idée de la photo est venue de la création 
d’une nouvelle image de marque entreprise 
par la Fédération norvégienne de football 
(NFF), qui sépare dorénavant les équipes 
nationales de l’association. Cette scission a 
permis de développer, en toute liberté, une 
histoire forte et distincte pour la conception 
de la marque des équipes nationales.

Le fil narratif repose sur la beauté brute et 
sauvage de la Norvège, qui impose de jouer 
et d’être performant partout et par tous les 
temps. Selon nous, les équipes atteignent  
le haut du classement grâce aux défis que 
présente notre pays, et non malgré eux.

« La préparation est déterminante pour 
toute équipe nationale, explique Jan Ove 
Nystuen, responsable de l’image de marque 
de la NFF. La nature du saut extrême à  
partir de montagnes majestueuses, où la 

préparation est une question de vie ou  
de mort, pouvait être liée à la conception  
de notre marque, c’est pourquoi nous  
avons décidé d’associer les deux en  
incluant l’équipe féminine dans la scène  
de la photo. »

Sortir de la photo de sport
« Ayant eu une discussion très enrichissante 
avec Tom Erik Heimen, le sauteur présent 
sur la photo, l’équipe a réalisé à quel point 
les moindres détails sont vitaux. Ce sportif 
de l’extrême a également parlé de la 
satisfaction qu’il tire des risques pris. Or, 
nous considérons que l’aspect brut et la 
notion de prise de risque sont au centre 
de l’image que nous souhaitons donner 
à nos équipes nationales. »

Saisir des images fortes dans la concep-
tion de la marque constitue maintenant 
une pratique quotidienne pour la NFF et 
son agence photo.

« Nous travaillons en étroite collabora-
tion sur le mandat avant le camp et les 
matches, explique Jan Ove Nystuen. Notre 
objectif consiste à prendre des photos qui 
vont au-delà de la photographie de sport  
et d’action, même si cela nous plaît  
aussi beaucoup ! »

Une image vaut mieux qu’un long discours. C’est pourquoi la fédération norvégienne de  
football a développé une stratégie visuelle spécifiquement dédiée à ses équipes nationales  
et à leurs valeurs. 

PAR PEARSE CONNOLLY

IMAGES  
DE MARQUE

« Nous cherchons à créer des photos qui 
racontent une histoire plus riche, qui 
suscitent une émotion et qui font le lien  
avec l’essence-même de la marque de 
l’équipe. Celle-ci varie selon qu’il s’agit des 
équipes de football A ou junior, féminine  
ou masculine. Ainsi, nous obtenons une  
riche palette de récits que nous pouvons 
utiliser et partager avec les supporters. »

« Les joueurs sont eux-mêmes très 
prompts à partager ces images, ce qui  
est probablement l’un des signes les plus 
révélateurs de la réussite de cette démarche.  
Nous leur donnons plein accès à la banque 
d’images à partir de leur mobile et nous 
observons la manière dont ils publient nos 
photos sur les réseaux sociaux. Ils nous font 
aussi part de leur avis et de leurs commen-
taires pour faire avancer notre travail en  
vue des prochains camps et matches. »

La NFF est convaincue que les associations 
peuvent tisser des liens plus étroits avec  
le public et les joueurs en se concentrant  
sur la narration visuelle.

« Cela fait maintenant partie intégrante  
de notre activité, les images nous rappro-
chent – ensemble, nous sommes plus  
forts, #sterkeresammen », affirme Jan  
Ove Nystuen.
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LE FOOTBALL ROUMAIN  
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Outre les objectifs sportifs, l’un des buts principaux de la Fédération roumaine  
de football (FRF) est d’introduire des processus ultramodernes pour le travail  
administratif à tous les niveaux.

Nous pourrions dire que le football 
roumain entre dans l’ère numérique, 
donnant aux gens un accès plus aisé  

à l’information et rendant aussi plus facile le 
partage de l’information.

Après un dur labeur, la fédération a lancé 
sa plate-forme « Football Connect » qui, 
comme son nom le sous-entend, cherche  
à connecter tous les membres de la FRF en 
un vaste système de l’activité du football 
roumain, tout étant mis en ligne sur une 
unique plate-forme.

Pas à pas, chaque entité et chaque 
personne engagée dans le football (club, 
association régionale, arbitre, joueur, etc.) 
disposera de son propre compte et tous  
les enregistrements de joueurs, les rapports 
des arbitres et les autres tâches administra-
tives seront traités électroniquement. Par 
conséquent, les gens qui vivent à l’extérieur 
de la capitale n’auront plus à se déplacer  
à Bucarest et, en toute logique, économise-
ront du temps. Tout sera fait rapidement  
et aisément.

Licences et transferts, la priorité
Le système « Football Connect » est  
devenu opérationnel en janvier et a été  
utilisé d’abord pour les licences annuelles, 
obligatoires pour tous les joueurs. Les 
opérations de transfert ont été introduites 
peu après, le 29 janvier, et ont coïncidé  
avec le début de la fenêtre hivernale des 
transferts sur le plan national.

Afin de garantir un déroulement sans 
problème de la procédure des licences,  
les clubs avaient à disposition une période  
de quatre semaines en fonction de critères 
géographiques (régions) et les opérations  
ont été réalisées par chaque représentant  
de club au siège de la FRF (les licences ont 
été introduites directement sur l’identifiant 
des joueurs) et saisies électroniquement  
dans le système « Football Connect ».

Une procédure initiale similaire a été 
appliquée pour la saisie des transferts.  

Au terme de la fenêtre des transferts, la base 
de données a enregistré 7162 joueurs et plus 
de 500 transferts, 169 clubs ayant utilisé la 
plate-forme pour obtenir les licences, dont 
14 clubs de première division, 20 clubs de 
deuxième division, 76 clubs de troisième 
division et 59 clubs juniors.

Au tour du futsal et  
du football féminin
Suivront les clubs de futsal et de football 
féminin dont les joueurs et joueuses doivent 
être enregistrés sur la plate-forme cet été. 
Sous peu, chaque joueur à tout niveau  
aura sa propre trace numérique pour ses 
statistiques personnelles et les données 
relatives à sa carrière.

« Le système Football Connect que la  
FRF a commencé à développer en juin 
2016 est essentiel dans la nouvelle ère 
numérique. C’est une solution qui sera un 
énorme avantage à court et long terme 
pour toute personne engagée dans le 
football, et qui garantira également une 
meilleure gestion de l’information et du 
travail administratif dans son ensemble, 
tant au sein de la FRF que pour chaque 
club ou pour tout autre membre affilié. 
Nous disposons d’une équipe de service 
qui est prête en permanence à aider  
nos membres à accomplir des tâches 
numériquement et à leur rendre la vie  
plus facile », a déclaré le président de  
la FRF, Razvan Burleanu.     

sp
o

rt
p

ic
tu

re
s.

eu

ROUMANIE

PAR PAUL ZAHARIA

La nouvelle plateforme numérique 
mise en place par la fédération 

roumaine facilite toutes les démarches 
administratives nécessaires au bon 

déroulement des compétitions – ici un 
match de deuxième division entre 

Petrolul Ploiesti et Universitatea Cluj.
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Armand Duka (à gauche) et Lorik Cana.

ANGLETERRE www.thefa.com

ment de l’accès des filles au football en 
milieu scolaire.

La « Super League » féminine de la FA 
est la seule ligue de football nationale 
féminine d’Europe entièrement profession-
nelle et ce nouveau partenariat aidera la  
FA et les clubs à transformer le football 
féminin en Angleterre. Le partenariat verra 
également l’introduction d’un fonds annuel 
de 500 000 livres pour la ligue, opération-

Le 20 mars, l’Association anglaise de 
football (FA) et Barclays ont annoncé 
un partenariat historique, le plus 

important investissement de l’histoire de la 
part d’une marque dans le sport féminin au 
Royaume-Uni, Barclays ayant rendu public 
son statut de sponsor principal de la  
« Super League » féminine de la FA à  
partir de la saison 2019/20.

Le partenariat qui porte sur plusieurs 
millions de livres – il court jusqu’en juillet 
2022 – verra l’élite du football féminin 
rebaptisée « Barclays FA Women’s Super 
League » et l’introduction de sommes 
record en matière d’investissement dans  
le football féminin en Angleterre. 

Le nouveau partenariat prévoit une 
étroite collaboration entre la FA et Barclays 
afin de gérer la croissance du football 
féminin au niveau de la base, Barclays 
devenant le partenaire principal des  
« Partenariats du football scolaire pour les 
filles de la FA », un programme à l’échelle 
nationale destiné à favoriser le développe-

BARCLAYS PREMIER SPONSOR PRINCIPAL  
DE LA « SUPER LEAGUE » FÉMININE 
PAR NICK SMITH

nel dès la saison 2019/20 et dont la 
répartition s’effectuera sur la base du rang 
final obtenu. Cette annonce est un tournant 
important dans le plan d’action de la FA 
pour sa stratégie de croissance. Annoncée 
en 2017, cette stratégie ambitieuse s’étend 
sur quatre ans et vise à doubler à la fois la 
participation et le nombre de supporters 
ainsi qu’à créer un système d’excellence de 
la performance pour les équipes anglaises. 

ALBANIE www.fshf.org

La Fédération albanaise de football 
(FSHF) et la Fondation Lorik Cana 5 
ont lancé un projet conjoint en vue 

de construire des terrains de football pour 
les enfants des écoles maternelles et de 
leur offrir une vie plus saine et meilleure.

Le premier de ces terrains vient d’être 
inauguré à l’école maternelle de la ville 
d’Elbasan et le projet sera étendu à tout 
le pays.

Lors de l’inauguration, le président de la 
FSHF, Armand Duka, a souligné : « Dans  
sa stratégie et ses objectifs, l’Association 
albanaise de football n’a pas seulement en 
tête le football professionnel, mais elle a 
également comme objectif l’amélioration  

LE FOOTBALL DANS CHAQUE ÉCOLE 
MATERNELLE POUR INVESTIR DANS L’AVENIR
PAR ANDI VERCANI

dans une école maternelle, nous avons un 
impact sur la vie des enfants qui pratiquent 
le sport et apprennent par le biais du sport  
à vivre sainement et à être les meilleurs au 
sein de la profession qu’ils choisiront. Le 
sport éduque et développe les enfants en  
les aidant dans leur parcours de vie. » 

De son côté, Lorik Cana a relevé :  
« Pour nous, il n’a pas été facile de choisir 
le meilleur moyen de promouvoir les valeurs 
du sport en Albanie. Le football est l’un des 
éléments qui apportent de la joie à notre 
pays, même dans les situations les plus 
difficiles, en formant des personnalités de 
renom qui sont devenues des exemples 
pour les générations futures. »

de la société dans son ensemble. Le projet 
nous rend heureux parce que nous tournons 
nos regards vers l’avenir et, en investissant 
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– le troisième rang à l’EURO féminin 2017 
aux Pays-Bas – la numéro 10 de l’Autriche 
avait pris, avec ses deux buts marqués dans 
ce tournoi, une part prépondérante.

Nina Burger restera liée au sport. À partir 
de la saison prochaine, elle sera à disposition 
du « club de son cœur », le SV Neulengbach 
– pour lequel elle a marqué plus de 300 
buts entre 2005 et 2015 – entre autres, en 
qualité de coentraîneure. 

« Il est prévu que dans tous les cas je 
demeure fidèle au football, et même si je 
continue à jouer, je mettrai plutôt l’accent 
sur l’activité d’entraîneur. J’aimerais suivre 
des formations d’entraîneur, mais égale-
ment d’autres formations, notamment celles 
de préparatrice dans le domaine athlétique 
et physique et l’on verra bien ensuite ce que 
cela donnera. »

Le président de la Fédération autrichienne 
de football (ÖFB), Leo Windtner, rend 
hommage à Nina Burger en la qualifiant de 
« figure de proue » du football autrichien.  
« Par ses performances et surtout par son 
attitude et sa personnalité, Nina est le 

La joueuse comptant le plus 
grand nombre de sélections 

en équipe nationale d’Autriche, Nina Burger 
(108 matches internationaux / 53 buts –  
son match d’adieu contre la Suède s’étant 
déroulé après le bouclage de cette édition) 
terminera sa carrière professionnelle en  
été 2019. Par ailleurs, l’Autrichienne ne 
prolongera pas le contrat qui la lie jusqu’en 
été au club de Bundesliga allemande du  
SC Sand (88 matches / 43 buts).   

« Cette décision a été prise après mûre 
réflexion. Après les qualifications pour la 
Coupe du monde déjà, je m’étais entretenue 
à ce sujet avec le responsable de l’équipe, 
Dominik Thalhammer, et l’avais informé qu’il 
était dans mon intention de raccrocher. 
Nous sommes convenus que je dirais après 
la Coupe de Chypre ce qu’il en était et j’ai 
alors décidé de mettre un terme à ma  
carrière au sein de l’équipe nationale et à 
celle de joueuse internationale », explique 
Nina Burger.  

Dans ce qui a été jusqu’ici la meilleure 
performance de l’équipe nationale féminine 

UNE GRANDE JOUEUSE  
PREND SA RETRAITE
PAR SIMON-PETER CHARAMZA

modèle idéal », a-t-il ajouté. Le président de 
l’ÖFB annonce en outre que Nina Burger 
deviendra, à la prochaine occasion, le 49e 
membre du Club des légendes de l’ÖFB.

L’entraîneur en chef de l’équipe nationale 
féminine, Dominik Thalhammer, a, pour sa 
part, déclaré : « Nina symbolise ce qu’il y a 
de mieux en termes de valeurs, et elle s’est 
battue pendant des années pour faire 
progresser le football féminin en Autriche. 
Nina va nous manquer. »     

Nina Burger
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AUTRICHE www.oefb.at

AZERBAÏDJAN  www.affa.az

LE PRÉSIDENT ALIYEV A SUIVI LE MATCH  
DES ÉTOILES 2019 À BAKOU 

Le président de l’Azerbaïdjan, Ilham 
Aliyev, et sa fille, Leyla Aliyeva, ont 
assisté au match des étoiles 2019 à 

Bakou qui s’est disputé devant le musée 
Nizami de la littérature azérie à Bakou.

Le match a été organisé dans le cadre 
d’une série de manifestations destinées  
à marquer l’accueil de la finale 2019 de  
la Ligue Europa à Bakou et a opposé  
une équipe de vedettes occidentales  
à une formation orientale similaire.

De célèbres joueurs, anciens et actuels, 
comme Jerzy Dudek, Michael Essien, Deco, 
Hamit Altintop, Nihat Kahveci, Andrey 
Arshavin et Revaz Arveladze ont foulé  

PAR TORA AKHMEDOVA

le terrain de même que les vétérans azéris 
Nazim Suleymanov, ambassadeur de  
la finale 2019 de la Ligue Europa, et  
Vali Gasimov.

Par ailleurs, le joueur de ligue régionale 
Shohrat Rahimov y a également participé 
aux côtés de deux jeunes joueurs sélection-
nés lors d’une compétition pour suppor-
ters, Zaman Zahirzade et Mahammad 
Tanriverdiyev, ainsi que le capitaine de 
l’équipe de la télévision locale ITV, Tural 
Dadashov, qui a remporté la « Coupe 
intellectuelle », consacrée à la finale 2019 
de la Ligue Europa. 

Le président Aliyev a rencontré les  

joueurs avant de recevoir le trophée de  
la Ligue Europa. 

Le match s’est terminé sur une victoire 
11-10 de l’équipe des vedettes occiden-
tales. Après le match, le président a 
rencontré de jeunes spectateurs et a  
posé avec eux pour les photographes.  
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BÉLARUS www.abff.by

LANCEMENT D’UNE COLLECTION  
DE VÊTEMENTS DE SPORT 

Avant le premier match de qualifica-
tion de l’équipe nationale du Bélarus 
pour l’EURO 2020, la Fédération  

de football du Bélarus (ABFF) a lancé, en 
partenariat avec Macron, fournisseur  
officiel de l’équipement, une nouvelle  
ligne de vêtements de sport.

La collection se distingue par une 
conception unique en son genre, créée par 
le fabricant italien. Chaque produit de la 
nouvelle ligne s’inspire des couleurs et des 
éléments nationaux et fait, en même temps, 
partie d’une collection coordonnée.

Tous les produits peuvent être achetés  
en ligne ou dans la boutique officielle des 
supporters à Minsk. La nouvelle collection 
« Ailes Blanches » sera également disponible 
lors des matches disputés à domicile par 
l’équipe nationale en 2019.  

La coopération de l'ABFF avec la société 
italienne a commencé en 2017, grâce au 
programme d’assistance de l’UEFA en 
matière d’équipement. Suite à la visite d’une 

PAR ALEKSANDR ALEINIK

délégation du Bélarus au siège de la société 
à Bologne, un équipement d’un nouveau 
style a été élaboré pour l’équipe nationale.  
Il a été dévoilé par les joueurs au Musée 
d’art national du Bélarus avant d’être utilisé 
pour la campagne de la Ligue des nations. 

Le surnom de l’équipe nationale, « Ailes 
blanches », a été lancé en 2015, lors des 
préparatifs pour le tour de qualification de 
l’EURO 2016. En même temps, l’équipement 
de l’équipe nationale pour la compétition 
s’était donné un nouvel aspect. 
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CROATIE www.hns-cff.hr

LANCEMENT DE NOUVEAUX PROJETS  
DE DÉVELOPPEMENT 

Lors du 43e Congrès de l’UEFA à 
Rome, le président de la Fédération 
croate de football (HNS), Davor 

Suker, a été réélu au Comité exécutif de 
l’UEFA. Suker a obtenu les suffrages de 47 
des 55 associations membres de l’UEFA et 
sa réélection est une nouvelle confirmation 
du formidable succès que le football croate 
a connu ces dernières années. « Je suis fier 
d’avoir l’occasion d’assister au développe-
ment du football en tant que membre  
du Comité exécutif de l’UEFA, et je suis 
reconnaissant envers toutes les associations 
nationales d’Europe qui m’ont réélu », a 
déclaré Suker. 

Parallèlement à l’engagement de Suker 
pour la croissance du football au niveau 

PAR NIKA BAHTIJAREVIC 

européen, la HNS poursuit son travail pour 
le développement du football en Croatie – 
les premiers mois de 2019 ayant vu le 
lancement de nouveaux projets d’infrastruc-
ture qui amélioreront les conditions pour  
les clubs dans toutes les régions de Croatie, 
ainsi que l’élaboration de projets destinés à 
accroître la popularité du football parmi les 
écoliers et à élargir la base des joueurs actifs 
en Croatie. Avec le soutien financier du 
programme « Forward » de la FIFA, la HNS 
a également organisé la Coupe de Croatie, 
un tournoi international féminin. Alors que 
nous avançons dans l’année 2019, les 
activités de l’équipe nationale, telles que  
le tour qualificatif pour le Championnat 
d’Europe et le tour final du Championnat 

d’Europe M21, vont certainement susciter 
une plus grande attention pour ce magni-
fique sport qu’est le football et aider la HNS 
à l’amplifier encore.  
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DANEMARK www.dbu.dk

En janvier, des chercheurs de 
premier plan du monde entier, 
spécialisés dans le domaine du 

football en tant qu’activité de promotion 
de la santé, se sont réunis à l’Université du 
Danemark du Sud pour la conférence 2019 
« Le football est une médecine ». Cette 
conférence était organisée en partenariat 
avec l’Union danoise de football (DBU), la 
Fédération portugaise de football, l’UEFA  
et le British Journal of Sports Medicine et 
faisait suite à la conférence mise sur pied  
en 2018 à Lisbonne.

Cette année, les preuves les plus récentes 
que le football est un outil permettant de 
prévenir et de traiter plusieurs maladies  
non transmissibles ont été présentées et 
discutées, mettant en exergue la recherche 
dans les aspects physiologique, médical, 
psychologique et sociologique du football 
de loisirs. 

LE FOOTBALL EST UNE MÉDECINE
PAR ANNE TJELL

L’édition 2019 de la conférence aura  
lieu à Torshavn, aux îles Féroé, en étroite 
collaboration avec la Fédération féringienne 
de football. De plus amples informations 
sur cette conférence sont disponibles sur  
le site footballismedicine.com.

Le football en tant qu’activité de 
promotion de la santé est toujours un axe 
important pour la DBU. Une réussite dans 
ce domaine est celle de la communauté  
du FC Prostata, qui groupe plus de 
250 joueurs ayant fait l’objet d’un 
diagnostic du cancer de la prostate ; ils 
évoluent au sein de 20 équipes du pays.  
La prochaine étape est « Football pour  
les cœurs » destinée aux joueurs souffrant 
de maladies cardio-vasculaires. En étroit 
partenariat avec les clubs, les municipalités 
et les hôpitaux, la DBU a comme objectif 
800 joueurs de « Football pour les cœurs » 
et 30 équipes dans les prochaines années.

Kenneth Muhs (à gauche) et le  
président de la DBU Jesper Møller.

Plus de 200 chercheurs, praticiens, poli-
ticiens et professionnels de la santé  
de plus de 20 pays ont participé à la 
conférence et aux manifestations qui l’ont 
précédée – un cours « FIFA 11 pour la  
santé » et un cours d’entraîneur physique 
de la DBU. 

ESTONIE www.jalgpall.ee

En juillet 2018, la Fédération 
estonienne de football a lancé  
un projet pilote avec l’UEFA afin 

d’augmenter le nombre de spectateurs  
en première division. Le projet a commen-
cé avec trois clubs – le FC Flora, Tartu 
Tammeka et Narva Trans – qui ont recruté 
leurs propres responsables du développe-
ment communautaire.

En l’espace de quelques mois, des 
résultats ont déjà pu être obtenus. À la  
fin août, un derby local entre le FC Flora  
et le FC Levadia a attiré 1804 spectateurs, 
ce qui a permis de battre le précédent 
record établi en 2015.

Parallèlement, au début août, Narva 
Trans a atteint le plus grand nombre de 
spectateurs de son histoire, 824 suppor-
ters ayant suivi son match contre Paide 
Linnameeskond. De plus, depuis le 
recrutement de son responsable du 

LE NOMBRE DE SPECTATEURS  
EN FORTE AUGMENTATION
PAR RASMUS RAIDLA

développement communautaire, la 
moyenne de spectateurs a connu une 
extraordinaire augmentation de 273 % ! 
Le président de l’Estonie, Kersti Kaljulaid,  
a même suivi l’un des matches de Narva  
à domicile.

Ces chiffres impressionnants ont déjà 
suscité l’intérêt d’autres associations de 
football comme celles de Lettonie et de 
Moldavie, dont les représentants sont 
venus en Estonie à la fin août, peu avant  
la Super Coupe de l’UEFA à Tallinn.

Depuis le début de la nouvelle saison, 
tous les clubs de première division, et 
même un club de deuxième division, ont 
eu leur propre responsable du développe-
ment communautaire, et le nombre de 
spectateurs monte en flèche. Lors de ses 
débuts en première division, le néo-promu 
Maardu Linnameeskond a attiré 421 
supporters pour son match contre le 
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tenant du titre, Nomme Kalju – ce qui 
représente une augmentation étonnante 
de 359 % par rapport au nombre de 
spectateurs enregistré lors de la première 
journée de la saison dernière.
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PRIMES DE LA LIGUE DES NATIONS  
VERSÉES À DES ŒUVRES CARITATIVES 

La Fédération géorgienne de 
football (GFF) et l’équipe nationale 
géorgienne ont réparti 300 000 

laris géorgiens (environ 98 660 euros) à 
parts égales entre trois organisations 
caritatives de Géorgie. Il s’agit de l’hospice 
pour enfants « Lucioles Monde », la 
fondation « Moine André » et le Fonds  
de solidarité de Géorgie.

Ces trois organisations ont bénéficié des 
versements que la GFF a reçus après la phase 
de groupes de la Ligue des nations, lors de 
laquelle la Géorgie a terminé en tête de son 
groupe. La GFF a décidé d’utiliser une partie 
de l’argent pour des primes aux joueurs, le 
solde étant attribué à des causes caritatives.   

Le président de la GFF, Levan Kobiashvili, 
et les vice-présidents Kakha Chumburidze  
et Alexander Iashvili ont rencontré des  
représentants de « Lucioles Monde »  
et de la fondation « Moine André »,  
en les remerciant de leur travail et en leur 

remettant des maillots de l’équipe  
nationale géorgienne. 

« C’était une décision conjointe de la 
Fédération géorgienne de football et de 
l’équipe nationale d’utiliser à des fins 
caritatives les primes de l’UEFA remportées 
pour avoir terminé en tête de notre groupe 
en Ligue des nations. Nous avons choisi trois 
organisations qui sont actives en Géorgie 
depuis de nombreuses années, en aidant les 
enfants souffrant du cancer. Je crois que le 
principal critère d’évaluation de chaque 
institution et société dans son ensemble est 
le bien qu’elles peuvent fournir sur le plan 
social en faveur de ceux qui sont dans le 
besoin », a déclaré Levan Kobiashvili. 

PAR KETI GOLIADZE 

GÉORGIE www.gff.ge

HONGRIE www.mlsz.hu
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LES ÉQUIPES JUNIORS HONGROISES  
PARMI L’ÉLITE 

Les quatre équipes nationales 
juniors de la Hongrie ont eu hâte 
d’aborder les tours Élite de leurs 

Championnats d’Europe respectifs de ce 
printemps. Les programmes de développe-
ment des juniors mis en place récemment 
en Hongrie ont produit des résultats 
extrêmement positifs, le nombre de 
joueurs licenciés ayant doublé en l’espace 
de quelques années seulement, et les 
équipes masculines et féminines M17 et 
M19 ont toutes accédé au tour Élite lors  
de chacune des trois dernières saisons –  
un exploit sans précédent. C’est même la 
sixième saison successive dans le cas de 
l’équipe féminine M17.

Le succès au niveau des juniors est aussi 
devenu de plus en plus important pour les 
équipes de futsal du pays, l’équipe mascu-
line de futsal M19 ayant récemment 
disputé deux matches très serrés contre la 
Belgique dans le cadre de sa préparation 
pour les matches du tour principal du 
Championnat d’Europe à la fin mars.   

PAR MARTON DINNYES
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ÎLES FÉROÉ www.football.fo

À partir de cet été, en coopération 
avec les collèges des îles Féroé, la 
Fédération féringienne de football 

(FSF) offrira aux jeunes joueurs doués la 
possibilité de combiner football et études. 

« Notre idée est de donner aux jeunes 
footballeurs prometteurs qui souhaitent 
s’améliorer une offre spécifique en matière 
de formation au collège. Nous avons tou-
jours voulu que nos joueurs deviennent 
meilleurs et c’est la raison pour laquelle 
nous mettons à l’épreuve ce nouveau 
modèle », affirme Paetur S. Clementsen, 
directeur technique de la FSF.

Le programme cible les garçons et les 
filles qui pratiquent sérieusement le 

DU FOOTBALL POUR LES JEUNES JOUEURS 
TALENTUEUX DES COLLÈGES

football et qui pourraient faire partie du 
cadre des équipes nationales M17, M19  
et M21. 

Les footballeurs qui n’étudient pas  
dans un collège ont aussi la possibilité de 
participer au nouveau programme. 
Toutefois, dans de tels cas, il appartient  
au joueur de trouver un accord avec son 
employeur afin qu’il puisse suivre les 
séances d’entraînement deux matins  
par semaine.

Quelque 55 étudiants ont jusqu’ici fait 
acte de candidature pour le programme,  
la plupart d’entre eux ayant été admis.  
Deux collèges principaux participent à 
l’opération – celui de Glasir de la capitale 
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PAR TERJI NIELSEN

LE COUPLE ROYAL JOUE AU FOOTBALL  
AVEC DES ENFANTS 
PAR NIGEL TILSON

William et Kate, duc et duchesse 
de Cambridge, ont suivi les  
traces des légendaires joueurs  

de football d’Irlande du Nord tels George 
Best et Pat Jennings en foulant le terrain du 
stade national de football de Windsor Park.  

Le couple royal a pris connaissance des 
projets primés de la fondation de l’Associa-
tion de football d’Irlande du Nord (IFA) lors 
d’une visite au siège de cette dernière.

Il a ensuite rejoint des enfants engagés 
dans le programme « Shooting Stars » de 
l’entreprise Electric Ireland, qui encourage la 
pratique du football chez les filles âgées de 
quatre à sept ans, et le programme « Fun 
Football » de McDonald, qui a pour objectif 
d’inciter les enfants de tous âges à effectuer 
leurs premiers pas dans le football.

Le prince William et la duchesse ont  
été informés du travail que l’association 
effectue avec les enfants ainsi que de son  
projet « Stay Onside », qui a recours au 
sport pour détourner les jeunes gens de la 
criminalité et de la délinquance. Ils ont 

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com
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Torshavn et le collège Kambsdalur dans la 
région d’Eysturoy. 

La FSF est ravie du nombre de candidats. 
« Nous pouvons maintenant commencer,  
et il faut espérer que, dans une année, le 
nombre de candidats sera encore plus  
élevé », a déclaré Clementsen.  

également rencontré un certain nombre de 
membres du personnel de l’association et 
des bénévoles du programme de santé 
mentale « Ahead of the Game » qui leur 
ont expliqué comment le projet – financé 
par l’UEFA – aidait à soutenir les clubs et les 
bénévoles faisant face à des problèmes de 
santé mentale, l’accent étant mis sur la 
lutte contre la stigmatisation et sur les  
mesures préventives.   

En outre, William et Kate ont visité le 

centre de formation et du patrimoine de  
l’IFA qui narre l’histoire du football en  
Irlande du Nord au travers d’une série de  
médias et d’écrans interactifs. Le couple  
royal a également rencontré Jason  
Browning, membre de l’équipe de football  
en fauteuil électrique d’Irlande du Nord,  
et a passé un moment avec les diplômées  
du programme de la fondation pour la  
promotion des femmes aux postes de  
direction dans le football.  
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ISRAËL www.football.org.il

Durant le mois « Football contre 
homophobie », un match amical 
aux couleurs de l’arc-en-ciel s’est 

disputé à Herzliya entre une équipe 
composée à la fois de joueurs LGBT et de 
joueurs hétérosexuels et des joueurs des 
équipes juniors de Hapoel et Maccabi 
Herzliya dans le cadre d’un programme 
commun du « Fonds du Nouveau Israël »  
et de la Fédération israélienne de football 
(IFA) pour bannir la violence et le racisme  
du football. Des joueurs de premier plan des 
équipes nationales masculine et féminine 

BANNIR L’HOMOPHOBIE  
DU FOOTBALL 

LETTONIE www.lff.lv

LA LETTONIE SE PRÉPARE À ACCUEILLIR  
LE PREMIER EURO DE FUTSAL M19 

La Fédération lettone de football 
(LFF) et la capitale de la Lettonie, 
Riga, se préparent à accueillir le 

premier EURO de futsal M19, du 8 au 
14 septembre de cette année, à l’Arena de 
Riga, dont la capacité est de 9975 places. 
C’est le premier tour final de l’UEFA,  
toutes catégories confondues, attribué  
à la Lettonie.

Cette nouvelle compétition a été 
annoncée par l’UEFA en 2017 dans le  
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PAR TOMS ARMANIS

PAR EITAN DOTAN

ont également pris part à la manifestation.
Les organisateurs du match ont instauré 

une atmosphère chaleureuse et avant même 
le premier coup de sifflet, ils ont déployé  
un bandeau invitant à bannir l’homophobie  
du football. 

Shlomi Barzel, responsable de la com-
munication à l’IFA, a confié : « Nous 
organisons de telles manifestations depuis 
quelques années et je me demande toujours 
s’il faudrait en avoir un plus grand nombre 
mais j’espère que dans un futur proche, 
nous n’en aurons plus besoin parce que 

exprimé sa confiance en nos capacités 
d’accueillir un tournoi de la plus haute  
qualité. Notre tâche ne consiste pas 
seulement à être de bons organisateurs, 
mais aussi à préparer notre équipe 
nationale afin qu’elle soit compétitive  
à ce niveau. »  

Depuis décembre, l’équipe de futsal  
M19 de Lettonie a participé à des séances 
d’entraînement et à des matches amicaux 
contre d’autres équipes nationales et des 
clubs de futsal locaux. Cette année, l’équipe 
prévoit d’organiser huit camps d’entraîne-
ment et de disputer plusieurs matches 
amicaux durant la période précédant le  
tour final. 

« Le futsal connaît un important 
développement dans toute l’Europe et 
l’introduction d’une telle compétition en 
témoigne éloquemment. L’une de nos 
principales priorités est d’attirer de plus  
en plus de personnes dans le football et 
d’accroître l’intérêt général du public pour 
ce sport ; la manifestation à venir nous 
donne donc l’occasion de faire un sérieux 
pas en direction de ces deux objectifs 
stratégiques », a ajouté Kaspars Gorkss.  

cadre d’une réorganisation de ses compéti-
tions de futsal. Elle comprend un tour final 
réunissant huit équipes.

« Je suis sûr que ce n’est que le com-
mencement, notre premier pas en vue 
d’accueillir de grandes manifestations de 
football en Lettonie. Accueillir les futures 
vedettes du futsal européen sera un grand 
pas en avant pour nous en tant qu’organi-
sateurs, a déclaré Kaspars Gorkss, président 
de la LFF. Avec cette décision, l’UEFA a 

nous vivrons déjà au sein d’une société  
où une famille avec deux pères ou deux 
mères ne sera plus marquée d’un point 
d’interrogation. »   

« Nous sommes tous égaux et nous 
constatons chaque année un mieux dans  
le nombre d’incidents liés au racisme et à  
la violence, mais il y a toujours place pour  
de nouvelles améliorations. »  
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MALTE www.mfa.com.mt

L’ÉQUIPE FÉMININE DES M16 BRILLE DANS 
UN TOURNOI DE DÉVELOPPEMENT DE L’UEFA 
PAR KEVIN AZZOPARDI

L’Association maltaise de football 
(MFA) a accueilli deux tournois  
de développement juniors au 

Centenary Stadium entre le 4 et le 9 mars. 
Dans le tournoi réservé aux garçons, Malte 
s’est retrouvé avec l’Albanie, le Danemark  
et l’Écosse, tandis que dans la manifestation 
réservée aux filles, les trois autres équipes 

participantes étaient l’Albanie, Andorre  
et Gibraltar.

Le principal objectif des tournois de 
développement juniors de l’UEFA est d’offrir 
aux jeunes footballeurs talentueux une 
occasion supplémentaire de disputer des 
matches internationaux concurrentiels.

L’équipe féminine maltaise M16 a mérité 

les applaudissements que lui ont valu ses trois 
matches gagnés dans le tournoi et le premier 
rang avec le maximum de points, ce qui lui  
a permis d’égaler son parcours de l’année 
dernière avec trois succès également. Sous  
la supervision de leur entraîneur Dorianne 
Theuma, les filles maltaises ont battu Gibraltar 
5-1, Andorre 7-0 et l’Albanie 4-0. Kailey Willis 
a inscrit trois buts lors du premier succès 
contre Gibraltar, et Haley Bugeja en a marqué 
quatre lors du succès 7-0 sur Andorre.  

L’équipe masculine M16, dirigée par 
l’entraîneur Noel Turner, a pris un départ en 
flèche en battant l’Albanie (2-0), mais elle 
a perdu les deux autres matches contre le 
Danemark (0-4) et l’Écosse (0-1). Andrea 
Zammit a marqué les buts maltais lors de  
la victoire 2-0 sur l’Albanie. Le Danemark a 
terminé en tête du groupe avec trois succès 
pour un total de neuf points. L’Écosse a 
obtenu le deuxième rang avec six points, 
suivie de Malte avec trois points puis de 
l’Albanie qui n’est pas parvenue à marquer  
le moindre point.

MOLDAVIE www.fmf.md

PAR LE SERVICE DE PRESSE

LE FC MILSAMI REMPORTE LA  
SUPER COUPE DE MOLDAVIE 

La onzième édition de la Super 
Coupe de Moldavie, disputée à 
Tiraspol le 10 mars dernier, a mis 

aux prises le club local du FC Sheriff et le FC 
Milsami Orhei. Après un match spectacu-
laire, le FC Milsami, détenteur du trophée, a 
soulevé ce dernier pour la deuxième fois de 
son histoire après avoir battu le champion 
national, le FC Sheriff, 5-4 aux tirs au but.

Lors de la cérémonie officielle qui a suivi 
le match, le capitaine du FC Milsami, Radu 
Mitu, s’est vu remettre le trophée par le 
secrétaire général de la Fédération moldave 
de football, Nicolai Cebotari.

« Ce fut un match serré. Nous avons eu 
des occasions de marquer et de remporter 
le trophée, mais maintenant je désire féliciter FM

F

nos adversaires. Nous devons maintenant 
nous concentrer sur nos prochains matches 
en championnat national », a déclaré 
l’entraîneur du FC Sheriff, Goran Sablic.

« De notre point de vue, ce ne fut pas  
un match parfait, mais nous sommes très 
heureux d’avoir remporté la Super Coupe  
de Moldavie ! Nous allons essayer d’amélio-
rer notre jeu. Mais, aujourd’hui, nous fêtons 
notre succès », a relevé l’entraîneur du  
FC Milsami, Veaceslav Rusnac.

La Super Coupe de Moldavie a été 
disputée pour la première fois en 2004. 
Depuis, le FC Sheriff l’a remportée sept  
fois, le FC Milsami deux fois tandis que  
le FC Dacia et le FC Zimbru l’ont enlevée  
une fois chacun. 
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La Fédération polonaise de football 
(PZPN) a connu onze logos depuis  
sa fondation. Presque toutes les 

versions ont intégré un aigle, dont l’image a 
changé substantiellement au fil des années. 
La plupart des versions du logo contenaient 
également un ballon.  

Le logo actuel a été créé en 2011 afin  
de rafraîchir l’image de marque de la 
fédération. Les créateurs désiraient 
conserver l’aigle et le ballon dans le motif, 
ces symboles étant très importants pour  
les supporters. Parmi différents projets 
s’inspirant de l’histoire et des logos 
d’autres associations de football d’Europe 
ou d’ailleurs, – certains intégrant de l’art 
populaire et même des graffitis – la 
fédération a retenu trois projets parmi 
lesquels elle a fait son choix en sélectionnant 
finalement un motif qui symbolise l’ouver-
ture et le dynamisme.

POLOGNE www.pzpn.pl

LOGOS PASSÉS ET PRÉSENTS
PAR PAWEL DRAZBA
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PAYS DE GALLES www.faw.cymru

« Football contre homophobie »  
est un projet international qui lutte 
contre l’homophobie et la trans-

phobie dans le football, du niveau de la  
base à celui du football professionnel.  
En partenariat avec le réseau Fare, ce 
mouvement utilise le football comme  
outil pour lutter contre la discrimination  
et éradiquer les préjugés reposant sur 
l’orientation sexuelle, l’identité et 
l’expression du genre à tous les niveaux  
du football.

Le FC Conwy Borough, qui évolue dans  
la « Huws Gray Alliance Football League »,  
a été le premier club du Pays de Galles à 
porter un maillot créé tout spécialement 
pour soutenir le projet « Football contre 
homophobie » lors de son match de 
championnat contre Prestatyn Town. 
En tant que club, le FC Conwy Borough 
pratique la tolérance zéro vis-à-vis de 

SOUTIEN À « FOOTBALL  
CONTRE HOMOPHOBIE » 
PAR MELISSA PALMER

l’homophobie et ses joueurs ont porté  
le maillot aux couleurs de l’arc-en-ciel 
spécialement commandé pour susciter une 
prise de conscience de l’homophobie dans 
le football. La série spéciale de ces maillots 
est maintenant vendue aux enchères afin  
de lever des fonds pour le projet et pour  
en soutenir la campagne.

Le FC Cardiff Dragons, première et seule 
équipe de football LGBT+ au Pays de 
Galles, a également soutenu le projet lors 
de son match annuel contre le personnel 
de la Metropolitan University de Cardiff, 
disputé dans un environnement inclusif et 
amical. Les Cardiff Dragons ont été créés 
afin de promouvoir la participation au 
football et la prise de conscience de la 
cohésion sociale et d’une manière de vivre 
saine au sein de la communauté LGBT+ à 
Cardiff, dans le sud du Pays de Galles et 
au-delà.  

L’Association galloise de football est fière 
d’avoir dans tout le pays des clubs qui font 
preuve d’une telle responsabilité sociale.
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE www.fai.ie
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L’effervescence grandit en 
République d’Irlande dans 
l’attente du tour final du 

Championnat d’Europe M17, dont le  
coup d’envoi sera donné le 3 mai.

L’Association de football de la Répu-
blique d’Irlande (FAI) a déjà annoncé un 
ambassadeur (l’ancien international 
irlandais John O’Shea), dévoilé une 
mascotte (Barry The Bodhran), révélé  
les sept sites où seront disputés les 
matches et habillé son siège aux couleurs 
du tour final.

Avant la conférence de presse avec 
l’ambassadeur du tournoi, la FAI a en effet 
révélé la signalétique qui couvre toute la 
façade du bâtiment principal du centre 
sportif national et constitue une formi-

LES PRÉPARATIFS POUR LE TOUR FINAL  
DES M17 S’INTENSIFIENT 
PAR GARETH MAHER

dable publicité pour le tournoi à venir. 
Plusieurs opérations promotionnelles ont 
également été lancées, les écoliers étant 
incités à « choisir un pays » après le tirage 
au sort du 4 avril, de manière à ce qu’ils 
puissent soutenir les équipes évoluant dans 
le stade le plus proche d’eux. 

La FAI prévoit aussi de mettre sur pied 

des séances d’analyse pour ses clubs de 
ligue nationale M17 et des activités pour 
les équipes de la République d’Irlande qui 
ont participé à cette compétition de l’UEFA 
en 1994 et 1998 quand celle-ci était 
réservée aux moins de 16 ans.

Pour de plus amples informations voir 
www.fai.ie/U17EURO. 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE wwwww.fotbal.cz

CLUB OFFICIEL DES SUPPORTERS  
POUR L’ÉQUIPE NATIONALE 
PAR PETR SEDIVY

Depuis mars, l’équipe nationale 
tchèque dispose de son propre  
club de supporters. Les premières 

manifestations auxquelles ses membres  
ont pris part ont été le match de qualifica-
tion pour l’EURO 2020 en Angleterre et un 
match amical à domicile contre le Brésil. 
Dorénavant, les membres du club des 
supporters peuvent influer activement  
sur les activités organisées autour de 
l’équipe nationale.

« Nous prévoyons d’installer des points  
de ralliement pour les supporters près des 

stades lors de nos matches à l’extérieur.  
Ces derniers voteront également pour les 
chansons qui seront jouées avant le coup 
d’envoi lors de nos matches à domicile.  
Nous communiquerons avec la direction  
de l’équipe nationale et organiserons des 
rencontres avec les joueurs et les entraî-
neurs. Nous souhaitons aussi négocier  
pour les supporters un certain nombre 
d’avantages en ce qui concerne l’achat  
des billets », affirme le responsable du  
fan club, Svatopluk Smysl. 

Ce club aide ses membres lors des 
matches disputés à l’étranger. Le respon-
sable de liaison avec les supporters com-
munique les informations concernant les 
modalités et conditions spécifiques pour 
assister à des matches dans chaque stade  
et dans chaque pays.

Les fondateurs de ce club des supporters 
se sont beaucoup inspirés de ce qu’ils ont  
vu à l’étranger. En 2018, ils ont participé à 

Munich à une réunion de clubs de suppor-
ters similaires et ont pris connaissance  
de la manière dont des mêmes projets 
fonctionnaient dans d’autres pays.

Le club des supporters est soutenu non 
seulement par l’Association tchèque de 
football, mais également par la direction de 
l’équipe nationale. L’entraîneur de l’équipe 
nationale, Jaroslav Silhavy, confirme ce 
soutien : « La communication avec nos 
supporters est très importante pour toute 
mon équipe. Quand nous disputons nos 
matches devant des tribunes pleines et  
dans une ambiance positive, cela nous aide 
beaucoup. Je salue cette initiative et crois 
qu’il y a beaucoup de grands moments et 
d’expériences qui attendent notre équipe  
et nos supporters. »   

La création de ce club officiel des 
supporters a reçu un accueil très favorable, 
avec des milliers d’inscription durant les 
premières semaines. 
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Zoran Lakovic (à gauche), Slavisa Kokeza 
et Dejan Savicevic.

La Fédération serbe de football a 
réélu à l’unanimité Slavisa Kokeza  
en qualité de président. Son nouveau 

mandat court jusqu’en 2023.

SERBIE www.fss.rs

NOUVEAU MANDAT PRÉSIDENTIEL  
POUR SLAVISA KOKEZA
PAR MIRKO VRBICA

Slavisa Kokeza a été élu pour la première fois 
en 2016 et il a obtenu des résultats. L’une 
des promesses qu’il a tenues a été de 
replacer l’équipe nationale de football parmi 
les meilleures équipes du monde, de sorte 
qu’elle obtienne sa qualification pour la 
Coupe du monde en Russie. En plaçant une 
nouvelle fois sa confiance en lui, l’association 
espère qu’il continuera à obtenir du succès. 
Un objectif pour son nouveau mandat est la 
qualification pour l’EURO 2020, une 
compétition qui a été hors d’atteinte de la 
Serbie durant ces vingt dernières années.  
Le programme présidentiel pour le prochain 
mandat comprend également la construction 
du nouveau stade national, d’un nouveau 
siège pour l’association et des améliorations 

de l’infrastructure dans tout le pays.
Parmi les hôtes distingués de  

l’assemblée se trouvaient Zoran Lakovic, 
ancien secrétaire général de la Fédération 
serbe de football et actuel directeur des 
associations nationales de l’UEFA, Dejan 
Savicevic, membres du Conseil de la FIFA  
et président de la Fédération monténégrine 
de football, Oliver Jung, directeur des 
programmes de développement de la FIFA, 
et Bozidar Malijkovic, président du Comité 
olympique serbe.

En ce qui concerne les autres élections, 
l’assemblée a choisi de nouveaux membres 
pour le comité exécutif de la Fédération 
serbe de football ainsi que des membres 
pour différentes commissions. FS
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RUSSIE www.rfs.ru
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Le 22 février à Moscou, l’assem-
blée extraordinaire de l’Union 
russe de football (RFS) a élu  

à l’unanimité Alexander Dyukov à la 
présidence de l’union, un poste qu’il 
occupera jusqu’au 9 février 2021.

Désigné par 63 organisations membres 
de la RFS en janvier, Dyukov était le seul 
candidat à ce poste.

Le directeur général de Gazprom Neft 
peut se prévaloir d’un engagement de 
longue date dans le football russe : il a été 
président du FC Zénith (Saint-Pétersbourg) 
de 2008 à 2017 et a également occupé le 
poste de président du conseil d’administra-
tion du FC Zénith et celui de membre  
du Comité exécutif de la RFS. Sous sa 
direction, Zénith a remporté le champion-
nat en 2010, 2012 et 2015, ainsi que la 
Coupe de Russie en 2010 et en 2016, de 
même que des succès au niveau européen, 
Zénith ayant enlevé la Coupe UEFA et la 
Super Coupe de l’UEFA en 2008.

UN NOUVEAU PATRON POUR  
LE FOOTBALL RUSSE
PAR EKATERINA GRISHENKOVA

Après son élection, Alexander Dyukov  
a déclaré : « Merci beaucoup pour  
votre soutien et votre confiance. C’est 
vraiment important pour moi – ce n’est 
pas seulement un immense honneur, 
mais, bien sûr, également une énorme 
responsabilité. Les défis que nous 
devons relever sont exigeants – mais ils 
sont tous très intéressants à aborder ! 
Ce n’est pas une seule décision ou 
initiative qui nous permettra de hisser  
le football russe au niveau supérieur. 
Opérer un grand changement dépend 
toujours de milliers de petits change-
ments. Mais nous sommes largement 
en mesure de faire face à ces tâches ! »

De nouveaux membres du Comité 
exécutif de la RFS ont également été 
élus lors de cette assemblée, suivie par 
Zoran Lakovic, directeur des associa-
tions nationales à l’UEFA, et Bjorn 
Vassallo, directeur de la FIFA pour 
l’Europe.Alexander Dyukov.
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Tomas Hubocan (à gauche), Martin Skrtel 
et Adam Nemec
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SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

La Slovaquie a entamé sa 
campagne pour tenter de se 
qualifier pour son deuxième EURO 

successif mais elle a perdu trois internatio-
naux de longue date, Martin Skrtel, Tomas 
Hubocan et Adam Nemec, qui ont décidé 
de quitter l’équipe nationale. À eux trois, ils 
ont disputé 209 matches pour la Slovaquie, 
dont ceux de la Coupe du monde 2010 en 
Afrique du Sud (Skrtel) et de l’EURO 2016 
(pour les trois).

« Ce ne fut pas une décision facile, a 
expliqué Martin Skrtel, âgé de 34 ans. J’ai 
pesé tous les pour et les contre et ai décidé 
qu’après 15 ans avec l’équipe nationale, 
il était temps de faire la place à la nouvelle 
génération. » Les 103 sélections de Skrtel 
seront gravées en lettres d’or dans l’histoire 
du football slovaque. Après le retrait de 
l’équipe nationale de Jan Durica en 

RETRAITE POUR TROIS INTERNATIONAUX  
DE LONGUE DATE  
PAR PETER SURIN

novembre 2017, le second membre du 
respecté duo des défenseurs centraux  
de la Slovaquie a également fait ses adieux  
à l’équipe. Ce duo défensif inamovible et 
d’une solidité sans faille manquera et sera 
difficile à remplacer.  

Avec 64 sélections, Tomas Hubocan a 
également décidé de se retirer du football 
international. «Je porte l’équipe nationale 
dans mon cœur. J’ai toutefois dû prendre en 
considération ma situation actuelle au 
niveau de mon club », a expliqué le 
défenseur d’Olympique de Marseille, âgé  
de 33 ans, qui n’a pas connu les meilleurs 
moments de sa carrière en France et qui 
cherchera probablement un nouveau club  
à la fin de la saison.

« C’est un honneur d’avoir joué pour  
la Slovaquie. Je garderai d’inoubliables 
souvenirs. Néanmoins, je prends de l’âge  

et je sens que c’est le bon moment pour 
céder la place à de plus jeunes joueurs. »,  
a expliqué Adam Nemec, 33 ans, qui a 
comptabilisé 42 sélections et 13 buts  
durant sa carrière avec l’équipe nationale A. 
Depuis l’été 2018, il joue pour le FC Paphos 
à Chypre. 

La retraite simultanée de ces trois piliers  
a placé le nouvel entraîneur de l’équipe 
nationale, Pavel Hapal, face à un défi.    

SUISSE www.football.ch

L’ASSOCIATION S’APPRÊTE À VIVRE  
UN WEEK-END PASSIONNANT 
PAR PIERRE BENOIT

Lors de l’assemblée des 
délégués de l’Association suisse 
de football (ASF) le 18 mai 

prochain, le successeur de Peter Gilliéron (65 
ans) sera choisi. Ce dernier ne se représente 
pas après dix ans passés à la présidence.  

Chacune des trois sections affiliées à l’ASF 
(Swiss Football League, Première Ligue et 
Ligue amateur) a élu un candidat pour  
assurer la relève de Peter Gilliéron.

La Swiss Football League (SFL) représente 
les clubs des deux catégories de jeu les plus 
élevées du football suisse. À l’assemblée des 
délégués, la SFL dispose de 28 voix sur 101. 
Son candidat est Jean-François Collet,  
un Suisse romand de 50 ans, connu comme 
directeur du tournoi de tennis ATP de 
Gstaad, ancien président du FC Lausanne-
Sport et vice-président du Comité de la SFL.
La Première Ligue – trait d’union entre le 

football professionnel et les amateurs – 
entre dans la course avec Kurt Zuppinger 
(56 ans). Il a été arbitre FIFA, président de la 
Première Ligue et vice-président de l’ASF de 
2006 à 2014. La Première Ligue dispose de 
26 voix à l’assemblée des délégués.

La Ligue amateur, qui représente la base  
au sein du football suisse, nourrit également 
des espoirs quant au mandat présidentiel.  
Son candidat est le Suisse romand Domi-
nique Blanc (69 ans), qui fut président de 
l’Association régionale Vaud pendant huit 
ans et qui, depuis 2015, est président de la 
Ligue ama  teur. En tant que section comp-
tant le plus grand nombre de membres,  
la Ligue amateur dispose de 47 voix à 
l’assemblée des délégués. 

Le président démissionnaire Peter Gilliéron 
peut tirer un bilan positif de son mandat. 
Les qualifications de l’équipe nationale A 

pour les Coupes 
du monde de 
2010, 2014 et 
2018 et la 
participation au 
tour final du 
Championnat 
d’Europe de 2016 
ainsi que la 

qualification pour la phase finale de la 
nouvelle Ligue des nations sont à mettre en 
évidence. Déjà lors du mandat de Gilliéron 
en tant que secrétaire général (1993-2009), 
la Suisse se mêla à la lutte pour des titres sur 
le plan international en 1994, 1996, 2004, 
2006 et 2008, avec de nombreux succès 
dans le domaine de la relève dont le point 
culminant fut, avec les moins de 17 ans, un 
titre en Championnat d’Europe et un titre 
en Coupe du monde.    



ANNIVERSAIRES EN MAI

ANNIVERSAIRES EN JUIN

Anton Fagan (Écosse)
Andrea Montemurro
(Italie)

Ferenc Székely (Hongrie)

7 MARDI

7 VENDREDI

16 JEUDI

16 DIMANCHE

25 SAMEDI

25 MARDI

6 LUNDI

6 JEUDI

15 MERCREDI

15 SAMEDI

24 VENDREDI

24 LUNDI

5 DIMANCHE

5 MERCREDI

14 MARDI

14 VENDREDI

23 JEUDI

23 DIMANCHE

4 SAMEDI

4 MARDI

13 LUNDI

13 JEUDI

22 MERCREDI

22 SAMEDI

3 VENDREDI

3 LUNDI

12 DIMANCHE

12 MERCREDI

21 MARDI

21 VENDREDI

30 JEUDI

30 DIMANCHE

2 JEUDI

2 DIMANCHE

11 SAMEDI

11 MARDI

20 LUNDI

20 JEUDI

29 MERCREDI

29 SAMEDI

1 MERCREDI

1 SAMEDI

10 VENDREDI

10 LUNDI

19 DIMANCHE

19 MERCREDI

28 MARDI

28 VENDREDI

Olivier Chovaux 
(France)

Ladislav Gadosi 
(Slovaquie)

Haim Jakov (Israël) 
Vladimir Medved 
(Slovaquie)

Klara Bjartmarz 
(Islande) 50 ans

Ivaylo Ivkov (Bulgarie) 
Radek Lobo 
(République tchèque) 

Liana Melania Stoicescu 
(Roumanie)

Polly Handford 
(Angleterre) 

Anghel Iordanescu 
(Roumanie)

Peter Gilliéron (Suisse) 
Goran Mihaljevic 
(Monténégro) 50 ans

Christian Welander 
(Suède)

 

Karl-Erik Nilsson (Suède) 
Gudmundur Petursson 
(Islande) 

Ken Ridden (Angleterre) 
Marcin Stefanski 
(Pologne)

Stefano Braschi (Italie)
Michael Joseph Hyland 
(République d’Irlande)

Charles Flint 
(Angleterre)

Claus Thomsen 
(Danemark)

Sandor Berzi 
(Hongrie) 70 ans

Lars-Åke Björck 
(Suède) 

Onofre Costa 
(Portugal) 

Michel Sablon 
(Belgique) 

Yuri Baskakov (Russie) 
Magnus Forssblad
(Suède)

Hans Bangerter 
(Suisse)  

Eleni Kiriou (Grèce)
Andrew Shaw 
(Angleterre) 

Maksym Betsko 
(Ukraine) 40 ans

Jean-Marie Gantenbein 
(Luxembourg) 

Timo Huttunen 
(Finlande) 

Zoran Dimic (Serbie)
Thórir Hakonarson 
(Islande) 50 ans

Kristinn Jakobsson 
(Islande) 50 ans

Volodymyr Geninson 
(Ukraine) 

Alain Courtois 
(Belgique)

Haris Gvozden 
(Bosnie-Herzégovine)

Jørn West Larsen 
(Danemark) 

Henrik Ravnild 
(Danemark) 

Gaston Schreurs 
(Belgique)

Roland Coquard (France) 
Matej Damjanovic 
(Bosnie-Herzégovine)

Targo Kaldoja 
(Estonie) 50 ans

Sergey Anokhin (Russie)
Neil Doncaster (Écosse)
Muhamed Konjic 
(Bosnie-Herzégovine)

Maria Luisa Villa 
(Espagne)

Nuno Castro (Portugal) 
Galina Doneva (Bulgarie) 

Egon Franck 
(Allemagne)

Sabri Celik (Turquie)
Alkan Ergün (Turquie)
Kepa Larumbe 
(Espagne) 40 ans

Ramish Maliyev 
(Azerbaïdjan) 

Miguel Galan Torres 
(Espagne) 

Georgios Godalias 
(Grèce)

Viacheslav Koloskov 
(Russie)

Vilma Zurze (Lituanie) 

Gaetano De Gabriele 
(Malte)

Milovan Djukanovic 
(Monténégro)

Jozef Marko (Slovaquie) 
Andreas Morisbak (NOR)
Rune Pedersen (Norvège) 
Raimondas Statkevicius 
(Lituanie) 

Tobias Wolf 
(Allemagne) 40 ans

Michal Listkiewicz
(Pologne) 

Neli Lozeva 
(Bulgarie) 40 ans

Sandra Renon 
(France) 

Jacques Antenen 
(Suisse) 

Jean-Pierre Escalettes 
(France) 

Jozef Kliment 
(Slovaquie) 

Mette Bach Kjaer
(Danemark) 

Nicolai Cebotari 
(Moldavie) 

Ewa Gajewska (Pologne) 
Costas Kapitanis 
(Chypre) 

Paulo Lourenço
(Portugal)

Karl Dhont (Belgique)
Rod Petrie (Écosse)
Theo van Seggelen 
(Pays-Bas) 

Christian Hockenjos 
(Allemagne)

Packie Bonner 
(République d’Irlande)

Ainar Leppänen 
(Estonie)

Teresa Romao 
(Portugal) 40 ans

Andrzej Zareba 
(Pologne) 40 ans

Maria Mifsud (Malte)

Azamat Aitkhozhin (KAZ)
Evzen Amler (CZE) 
Luis Cuervas Del Real (ESP) 
Hans-Jörg Eissmann (GER) 
Knarik Grigoryan
(Arménie) 

Nikolai Levnikov (Russie) 
Piotr Maranda (POL) 70 ans
Sotirios Sinnis (Grèce)

Vakhtang Bzikadze 
(Géorgie)

Zoran Cvrk (Croatie) 
Ilja Kaenzig (Suisse)
Martin Malik 
(République tchèque)

Paulius Malzinskas (LTU)
Tomasz Mikulski (POL) 
Peter Peters (Allemagne) 

Peter J. van Zunderd 
(Pays-Bas)  

David Martin 
(Irlande du Nord)

Vladimir Antonov
(Moldavie) 

Leslie Irvine 
(Irlande du Nord) 

Georg Pangl (Autriche) 
Zvi Rosen (Israël) 

Tom Borgions (Belgique)
Arturs Gaidels (Lettonie)  
Jeanette Good (Finlande)
Hilmi Sinan Güreli (TUR)
Jouni Hyytiä (Finlande)  
Kaarlo Kankkunen (FIN)
João Rocha (Portugal)
Jean-Jacques Schonckert 

(Luxembourg) 60 ans
Renatus Temmink (NED)

Mario Gjurcinovski 
(Macédoine du Nord)

Michalis Koukoulakis 
(Grèce)

Jim Stjerne Hansen
(Danemark) 

Alessandro Giaquinto 
(Saint-Marin)

Wim Koevermans 
(Belgique)

Ivan Borissov Lekov 
(Bulgarie) 

Ginta Pece (Lettonie)
Michael Tsichritzis 
(Grèce)

Paul Daniel Zaharia 
(Roumanie)

Ekaterina Fedyshina 
(Russie) 50 ans 

31 VENDREDI

Semen Andreev 
(Russie)

Hans Cooman 
(Belgique)

Ivancica Sudac 
(Croatie) 

Donel Conway 
(République d’Irlande)

Arnaldo Cunha 
(Portugal) 60 ans

Istvan Huszar (Hongrie) 
Arne Larsen Okland 
(Norvège)

Mads Oland (Danemark) 

Bent Clausen 
(Danemark) 60 ans

Vasko Dojcinovski 
(Macédoine du Nord) 

Alexey Smertin 
(Russie)

Mete Düren (Turquie)
Jean-Samuel Leuba 
(Suisse) 

Vito Roberto Tisci (Italie)
Yauheni Tratsiuk 
(Bélarus) 

John Ward 
(République d’Irlande) 

Maksimas Bechterevas 
(Lituanie)

John MacLean 
(Écosse) 

Ludovico Micallef 
(Malte)

Jaap Uilenberg 
(Pays-Bas)
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18 SAMEDI

18 MARDI

27 LUNDI

27 JEUDI

9 JEUDI

9 DIMANCHE

17 VENDREDI

17 LUNDI

26 DIMANCHE

26 MERCREDI

8 MERCREDI

8 SAMEDI

Marc Dobbeleir (BEL)
Aleksandr Keplin 
(Kazakhstan) 40 ans

Pekka Luhtanen (FIN)
David Malcolm 
(NIR) 50 ans

Michel Pralong (Suisse) 
Miroslav Tulinger (CZE)
Dan Vo Quang (France)

Johannes Scholtz 
(Pays-Bas)

Jonathan Ford 
(Pays de Galles) 

Petri Jakonen (Finlande) 
Monica Jorge (Portugal) 
Jesper Møller
Christensen (Danemark) 

Antoine Portelli (Malte)  

Kadri Jägel 
(Estonie) 40 ans

Svein Johannessen 
(Norvège) 

Michael Joseph Maessen 
(Pays-Bas)

Markus Nobs (Suisse)
Anne Rei (Estonie) 50 ans
Paolo Rondelli (Saint-Marin)
Gregor Weimbs-Ackermann

(Allemagne)
Rainer Werthmann 

(Allemagne) 60 ans

Lars Appelqvist 
(Suède) 

Tamara Chichinadze 
(Géorgie)

Didier Quillot 
(France) 60 ans

Elkhan Mammadov 
(Azerbaïdjan) 40 ans

Ivan Novak (Croatie) 
Eduard Prodani 
(Albanie) 

Hannelore Ratzeburg 
(Allemagne)

Nikoloz Jgarkava 
(Géorgie)

Foppe de Haan 
(Pays-Bas) 

Nerijus Dunauskas 
(Lituanie) 

Anja Palusevic 
(Allemagne) 

Peter Lawwell 
(Écosse) 60 ans

Barry W. Bright 
(Angleterre) 

Ruud Dokter 
(République d’Irlande) 

Sigurdur Hannesson 
(Islande)

Eyjolfur Olafsson (Islande) 
José Venancio Lopez
Hierro (Espagne) 

PROCHAINES MANIFESTATIONS

G
et

ty
 Im

ag
es

MAI 

Séances
 
2.5.2019 à Nyon
Commission du fair-play et de la  
responsabilité sociale

3.5.2019 à Nyon
Commission du football féminin

8.5.2019 à Bruges
Commission médicale

14.5.2019 à Nyon
Commission des compétitions interclubs

21.5.2019 à Nyon 
Commission des compétitions pour équipes 
nationales

29.5.2019 à Bakou
Comité exécutif

31.5.2019 à Erevan
Tirage au sort du tour final du Championnat 
d’Europe M19

 
Compétitions

 
1.5.2019
Ligue des champions : demi-finale  
(matches aller)

2.5.2019
Ligue Europa : demi-finales (matches aller)

3-19.5.2019 en République d’Irlande
Tour final du Championnat d’Europe M17

5-17.5.2019 en Bulgarie
Tour final du Championnat d’Europe  
féminin M17

7-8.5.2019
Ligue des champions : demi-finales (matches 
retour)

9.5.2019
Ligue Europa : demi-finales (matches retour)

18.5.2019 à Budapest 
Ligue des champions féminine : finale

29.5.2019 à Bakou
Ligue Europa : finale

JUIN

Séances
 
6.6.2019 à Paris
Congrès de la FIFA

11.6.2019 à Nyon
Tirage au sort du tour préliminaire de la 
Ligue des champions et de la Ligue Europa

18.6.2019 à Nyon
Tirage au sort des 1er et 2e tours de  
qualification de la Ligue des champions 

19.6.2019 à Nyon
Tirage au sort des 1er et 2e tours de  
qualification de la Ligue Europa 

21.6.2019 à Nyon
Tirage au sort du tour de qualification  
de la Ligue des champions féminine

 
Compétitions

 
1.6.2019 à Madrid
Ligue des champions : finale

5-9.6.2019 au Portugal
Phase finale de la Ligue des nations

5-11.6.2019
Qualifications du Championnat d’Europe 
M21 2019-21

7.6-7.7.2019 en France
Coupe du monde féminine 

7-8.6.2019
Qualifications EURO 2020 : 3e journée

10-11.6.2019
Qualifications EURO 2020 : 4e journée

16-30.6.2019 en Italie/St-Marin
Tour final du Championnat d’Europe M21 
2017-19

18-26.6.2019 en Bavière, Allemagne
Tour final de la Coupe des régions

25.6.2019
Ligue des champions : tour préliminaire 
(demi-finales)

27.6.2019
Ligue Europa : tour préliminaire  
(matches aller)

28.6.2018
Ligue des champions : tour préliminaire 
(finale)
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