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DES INSTANTS PRÉCIEUX

Aleksander Ceferin 
Président de l’UEFA 

Il arrive souvent que nous n’ayons pas l’occasion ou que nous ne prenions pas le temps d’apprécier les 
choses merveilleuses qui se produisent juste sous nos yeux. La période qui a précédé le point d’orgue de 
la saison a notamment été marquée par plusieurs matches haletants, qui ont culminé dans les finales des 

compétitions interclubs et les phases finales du football pour équipes nationales. Après cette période 
extrêmement chargée, l’été est le moment idéal pour revenir sur ce que nous avons vu, et nous réjouir du 
prochain défi.

Ces incroyables temps forts du football, qui déclenchent des émotions chez tant de gens dans le monde 
entier, ne doivent pas être tenus pour acquis. Au milieu des joies que nous apporte ce sport, nous pleurons 
notre ancien président Lennart Johansson, et c’est une bien maigre consolation que le « père » de la  
Ligue des champions ait pu voir une dernière finale avant de nous quitter. Lennart Johansson, qui avait  
lui aussi occupé le poste de président de l’UEFA, de 1990 à 2007, a eu un impact monumental sur le 
football européen.

Il était fier, à juste titre, d’avoir lancé la Ligue des champions. Et lui qui avait décelé l’immense potentiel de 
croissance du Championnat d’Europe aurait certainement été enchanté de l’énorme succès remporté par 
la phase finale de la première édition de la Ligue des nations.

L’innovation lui tenait particulièrement à cœur, et c’est un aspect que l’UEFA continuera à promouvoir.  
Le système, bien accueilli, de promotion/relégation de la Ligue des nations, par exemple, sera dorénavant 
testé chez les moins de 19 ans, afin d’accélérer l’amélioration des standards, de plus en plus relevés dans  
le football junior. 

Quant au programme HatTrick, dont la présente édition d’UEFA Direct célèbre le 15e anniversaire, il a été 
introduit en 2004 sous le règne de Lennart. Ce programme joue un rôle clé dans le développement du 
football européen à tous les niveaux, de la formation aux activités de responsabilité sociale, en passant par 
le football de base. À cet égard, on ne peut évoquer l’ébullition des premières semaines de juin sans 
mentionner la 12e Conférence sur le football de base, destinée à renforcer l’assise de notre sport, qui s’est 
tenue à Minsk.

Un autre pas avait été franchi quelques semaines auparavant avec la pose d‘un important jalon dans l’un 
de nos domaines prioritaires : le lancement de la stratégie de l’UEFA en matière de football féminin, « Time 
for Action ». Son démarrage ne représente bien entendu qu’une première étape, mais à l’UEFA, chacun 
est impatient de suivre l’évolution future du football féminin.

Lennart Johansson était profondément convaincu du pouvoir de la solidarité et de l‘unité européenne.  
Or, s’il est une chose qui se produit devant nos yeux et que nous devrions vraiment nourrir et apprécier 
tous les jours, ce sont bien cette solidarité et cette unité, et leur impact positif sur ce sport que nous 
chérissons tant.

ÉDITORIAL
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Durant le mandat de Lennart Johans-
son, le visage du football européen 
s’est modifié de fond en comble, sur 

le plan aussi bien sportif que commercial. 
L’UEFA elle-même est passée du statut 
d’instance purement administrative, basée  
en banlieue de Berne, la capitale de la  
Suisse, à celui d’une organisation sportive 
dynamique et moderne. Son nouveau siège, 
la Maison du football européen, est établi  
depuis 1995 à Nyon, en Suisse romande.

Lennart Johansson est né le 5 novembre 
1929 à Bromma, dans la banlieue de 
Stockholm. Après une première expérience 
dans l’administration du football à l’AIK 
Solna – un club dont il est toujours resté 
proche –, Lennart Johansson a gravi les 
échelons au sein de la Fédération suédoise  
de football, dont il a été président de 1984  
à 1991. S’étant forgé une réputation de 

dirigeant de grande valeur, il a été élu 
cinquième président de l’UEFA lors du 
Congrès à Malte, en 1990.

La Ligue des champions a été lancée sous 
sa présidence au début des années 1990  
et est devenue la compétition interclubs  
la plus prestigieuse au monde. Le football  
des équipes nationales a également connu 
un bel essor, la phase finale du Championnat 
d’Europe devenant l’un des événements les 
plus populaires du calendrier sportif mondial 
et le nombre de participants à l’EURO 
passant de huit à seize.

En janvier 2007, lors du Congrès de 
Düsseldorf, Lennart Johansson a été nommé 
président d’honneur de l’UEFA. À ce titre,  
il a continué à suivre avec intérêt l’évolution 
de l’UEFA et du football européen, notam-
ment en assistant régulièrement aux séances 
du Comité exécutif.

L’UEFA et le monde du football ont perdu l’un de leurs membres les plus éminents en  
la personne de Lennart Johansson. Le Suédois, président de l’UEFA pendant 17 années,  
de 1990 à 2007, est décédé le 4 juin dernier, à l’âge de 89 ans. 

LENNART 
JOHANSSON,  
UN DIRIGEANT 
VISIONNAIRE

Le football a toujours occupé une place 
importante dans son cœur. « Le football  
reste imprévisible, a-t-il déclaré. Parfois,  
on pleure ; parfois, on est heureux. C’est  
ce qui en fait un si grand sport, et je suis  
fier d’avoir contribué à favoriser le succès  
du jeu en Europe. Les décisions que j’ai  
prises – quoi qu’en pensent les gens –, je  
sais que je les ai prises pour ce que j’estime 
être le bien du football. »

Le président actuel de l’UEFA, Aleksander 
Ceferin, a rendu un hommage sincère à ce 
grand dirigeant du football : « C’était un 
passionné de football et un serviteur fidèle 
du jeu qui a construit sa vie autour de son 
amour pour ce sport. Il laissera le souvenir 
d’un dirigeant visionnaire et de l’architecte  
de la Ligue des champions. Le monde du 
football lui sera toujours reconnaissant pour 
ce qu’il a construit par amour du jeu. »
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L a procédure à suivre en cas de 
commotion cérébrale a constitué un 
point important à l’ordre du jour. Le 

Comité a décidé de demander à la FIFA et  
à l’organe législateur du football, l’Interna-
tional Football Association Board (IFAB),  
de réviser le protocole actuel en matière  
de commotion cérébrale et d’envisager 
d’apporter des modifications aux Lois du  
jeu (notamment en ce qui concerne les 
remplacements). 

Il s’agit d’alléger la pression qui pèse  
sur l’équipe médicale et de lui laisser plus  
de temps pour évaluer hors du terrain la 
possibilité d’une commotion cérébrale, afin 
de garantir qu’aucun joueur commotionné 
ne retourne sur le terrain s’il n’est pas en 
état de le faire. 

En matière de sites, le Stade Gamla Ullevi, 
à Göteborg (Suède), a été désigné pour 
accueillir la finale 2021 de la Ligue des 
champions féminine. 

Un nouveau vice-président de l’UEFA a 
été nommé en la personne de Luis Rubiales 

PLUSIEURS DÉCISIONS 
IMPORTANTES PRISES À BAKOU

(Espagne), tandis que Noël Le Graët (France) 
est devenu membre européen du Conseil de 
la FIFA jusqu’au prochain Congrès ordinaire 
de l’UEFA en 2020.

Par ailleurs, le Comité exécutif de l’UEFA  
a convenu de lancer une formule pilote pour 
le Championnat d’Europe M19, de 2020 à 
2023. Basée sur un système de promotion/
relégation semblable à celui de la Ligue des 
nations, mais entre trois niveaux, elle 
permettra de proposer plus de minitournois 
entre des équipes de même niveau, avant un 
tournoi final à huit équipes. Si cette phase de 
test s’avère positive, ce système sera aussi 
introduit à l’échelle des M17, dès 2023.

La liste d’accès aux compétitions interclubs 
de l’UEFA 2020/21 a été approuvée. Elle 
intègre le principe selon lequel toutes les 
associations occupant un rang inférieur à  
la 50e position du classement (à savoir les 
associations classées du 51e au 55e rang) 
devraient toujours bénéficier de deux places 
en Ligue Europa. 

Le Comité a également approuvé une 

Le Comité exécutif de l’UEFA a tenu séance le 29 mai à Bakou, avant la finale 
de la Ligue Europa jouée dans la capitale de l'Azerbaïdjan.

politique concernant les matches pour les  
pays ne reconnaissant pas le Kosovo, sauf 
pour les cas où une exception a été décidée 
par le Comité exécutif de l’UEFA pour des 
raisons de sécurité (actuellement la Serbie  
et la Bosnie-Herzégovine). Une équipe qui  
ne peut pas accueillir un club ou une équipe 
nationale du Kosovo sur son territoire peut 
demander de disputer son match à domicile 
sur terrain neutre. Cependant, elle devra 
accepter de jouer son match à l’extérieur  
au Kosovo.

Plusieurs règlements, dont le Règlement 
disciplinaire de l’UEFA 2019, ont été 
approuvés par le Comité exécutif. Les 
nouvelles dispositions prévoient dorénavant  
la possibilité pour les associations nationales 
et les clubs d’inviter aux matches à huis clos 
des enfants d’écoles et d’académies de 
football pour autant qu’ils n’aient pas plus  
de 14 ans.

La prochaine séance du Comité exécutif de 
l’UEFA se tiendra le 24 septembre à Ljubljana, 
en Slovénie.
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Déjà vainqueur de l’EURO 2016, le Portugal a étendu sa 
suprématie sur le continent en remportant la première Ligue  
des nations. La phase finale a confirmé la tendance des 
qualifications : cette nouvelle compétition a été parfaitement 
adoptée par les fans et par les nations européennes.

LE PORTUGAL, UNE 
PREMIÈRE COMME  
UNE HABITUDE

S
eptembre 2017. L’UEFA annonce  
la création de la Ligue des nations.  
Très vite, une date attire les yeux  
avertis : juin 2019, moment où aura  
lieu le tournoi final de l’épreuve, à  

l’issue d’un processus de qualification entamé  
en septembre 2018. Et très vite aussi, de nom-
breuses questions affluent. Quel est l’intérêt de 
cette compétition ? Les grandes nations vont-elles 
s’y intéresser ? Le format, avec les 55 sélections 
européennes réparties dans quatre ligues avec for-
mat promotions/relégations, sera-t-il assez lisible ? 
Le public sera-t-il au rendez-vous ? 

À l’issue de la première phase finale, qui s’est 
disputée au Portugal sur un format à quatre 
équipes du 5 au 9 juin, toutes ces questions ont 
trouvé réponse. Il a suffi de voir la joie des joueurs 
portugais, de leur capitaine Cristiano Ronaldo et 
de leurs supporters au moment où ils ont décro-
ché le titre pour comprendre la place déjà prise 
par la Ligue des nations. Une compétition dont la 
deuxième édition sera lancée en septembre 2020, 
avec une nouvelle hiérarchie, Allemagne, Islande, 
Pologne et Croatie étant par exemple reléguées 
en Ligue B au profit de l’Ukraine, la Suède, la 
Bosnie-Herzégovine et le Danemark. 

En attendant de se projeter sur la prochaine 
édition, retour en détail sur les quatre matches  
de la phase finale 2019, qui a tenu toutes  
ses promesses.

Portugal - Suisse (3-1)
Ronaldo, retour gagnant !
Absent lors des qualifications, Cristiano Ronaldo 
avait vu ses coéquipiers se qualifier, en restant 
invaincus et en affichant une solidarité rappelant 
celle qui leur avait permis d’être sacrés champions 
d’Europe en 2016. Mais le quintuple Ballon d’Or 
était bien de retour pour la phase finale, disputée 
chez lui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
son retour a été déterminant ! Ronaldo n’avait pas 
marqué en sélection depuis un but inscrit lors de la 
Coupe du monde 2018 face au Maroc ?  

Il ne lui faudra que 25 minutes pour prendre  
Sommer à contre-pied sur un coup franc flottant  
à 25 mètres (1-0). 

Un but venu soulager des Portugais dominés en 
début de rencontre par une équipe suisse très en 
jambes, au sein de laquelle Shaqiri a notamment 
fait peser un danger constant, par ses dribbles et 
ses frappes de loin. Malgré la solidité de la défense 
centrale portugaise Pepe - Ruben Dias, les Suisses 
ont constamment cherché par des centres leur 
attaquant Seferovic, très menaçant et qui a trouvé 
la barre (42e). Impuissante malgré sa domination, 
la Nati va revenir dans le match suite à une situa-
tion assez particulière. 53e minute : Zuber est à la 
lutte avec Semedo et réclame un penalty. L’arbitre 
allemand Brych laisse le jeu se poursuivre. Sur le 
contre, Schär commet une faute sur Bernardo Silva 
dans la surface opposée. L’arbitre siffle un penalty 
pour le Portugal… avant finalement d’accorder un 
penalty à la Suisse, après intervention du VAR, ju-
geant qu’il y avait bien faute de Semedo sur Zuber ! 
Penalty transformé par Rodriguez (1-1, 57e). 

La fin de match est très disputée, mais Cristiano 
Ronaldo va faire basculer la rencontre en deux 
minutes et éviter la prolongation. Sur une frappe 
soudaine, bien servi par Bernardo Silva (2-1, 87e), 
puis à la suite d’une série de dribbles (3-1, 89e). 
Comme face à l’Espagne lors de la Coupe  
du monde 2018, le capitaine portugais inscrit  
un triplé pour l’entrée de son pays en phase finale. 
Avec une efficacité clinique, puisque ses trois  
buts étaient les trois seuls tirs cadrés portugais  
de la rencontre.

Pays-Bas - Angleterre (3-1 a.p.)
De Ligt, de zéro à héros
La demi-finale entre les Pays-Bas et l’Angleterre, 
disputée à Guimaraes, constituait une affiche  
très attendue, en opposant deux des équipes les 
plus prometteuses du continent, qui semblent à 
même de dominer le football européen dans les 
années à venir. Une opposition de style, entre la 
vitesse anglaise, symbolisée par son trio offensif 

Gonçalo Guedes 
(17) célèbre son 
but, qui donne 

la victoire au 
Portugal.
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À Guimaraes, Matthijs de 
Ligt égalise pour les Pays-Bas 

dans la demi-finale face à 
l’Angleterre.

La Suisse de Fabian Schaer et l’Angleterre 
de Harry Kane n’ont pu se départager  
dans le match pour la troisième place.  
Les Anglais vaincront aux tirs au but.

Angleterre - Suisse (0-0, 6-5 t.a.b.) : 
Les Anglais ont fini par y arriver
Désigné joueur du match (et meilleur gardien 
de la phase finale), Jordan Pickford a permis 
à l’Angleterre de terminer à la troisième place 
en détournant le tir au but de Drmic, sixième 
tireur suisse. Le seul arrêt d’une série au cours 
de laquelle les 11 premiers tireurs ont marqué, 
à l’image de… Pickford, qui a pris ses respon-
sabilités côté anglais. Si le gardien britannique 
s’est illustré en fin de match, c’est surtout son 
homologue suisse, Yann Sommer, qui a brillé 
pendant toute la rencontre, en repoussant les 
assauts anglais, avec parfois l’aide de ses mon-
tants. Un lob de Kane déviée sur la barre (2e), un 
mauvais dégagement d’un coéquipier à nouveau 
dévié, sur le poteau cette fois, un double arrêt 
incroyable devant Dele Alli puis Sterling (98e),  
un coup franc de Sterling qui s’écrase sur la  
barre (117e)… 

Sterling - Sancho - Rashford, et la maîtrise néerlan-
daise, emmenée par le duo De Ligt - De Jong, qui 
a éclaboussé l’Europe de son talent en Ligue des 
champions avec Ajax cette saison. 

Malgré ses prouesses récentes, c’est bien De 
Ligt qui allait permettre à l’Angleterre de prendre 
rapidement l’avantage sur une grosse erreur, en 
manquant un contrôle dans sa surface, puis en 
taclant Rashford, provoquant un penalty, trans-
formé par l’attaquant de Manchester United (0-1, 
32e). Un avantage assez heureux pour les Anglais, 
qui n’avaient pas eu d’occasion franche jusque-là, 
laissant la maîtrise du ballon à des Néerlandais pas 
particulièrement inspirés, à l’exception de Frenkie 
de Jong, omniprésent. Preuve d’une force mentale 
énorme, De Ligt va se racheter en ramenant les 
Pays-Bas dans le match, en prenant le meilleur 
sur Walker et Stones de la tête grâce une détente 
impressionnante sur un corner de Depay (1-1, 73e). 

Ce but a lancé une fin de match très ouverte, 
où Lingard aurait pu donner la qualification aux 
Anglais si son but n’avait pas été refusé par le VAR 
(83e). Sans vainqueur à l’issue du temps réglemen-
taire, le match bascule en prolongation. Au cours 
de laquelle une nouvelle erreur d’un défenseur 
central va faire basculer la rencontre. Pressé par 
Depay, Stones perd le ballon dans sa surface, 
permettant à l’attaquant de Lyon de servir Promes, 
dont la frappe est déviée dans le but anglais par 
un tacle du malheureux Walker (2-1, 97e). Sur une 
phase de jeu quasiment similaire, Depay, omni-
présent pendant le match, profite d’une mauvaise 
transmission entre Stones et Barkley pour offrir le 
but de la qualification à Quincy Promes (3-1, 114e). 
Une qualification logique pour des Néerlandais 
ayant frappé 28 fois en direction du but de 
Pickford, et qui ont décroché une place pour leur 
première finale internationale depuis celle de la 
Coupe du monde 2010.

Aucune équipe n’a remporté l’ensemble de ses  
rencontres disputées lors de la Ligue des nations (entre  

4 et 6 matches par équipe, selon les Ligues). La preuve de 
la densité de la compétition.

0
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La liste des occasions franches anglaises est longue 
et aurait pu laisser de gros regrets aux hommes de 
Southgate en cas de défaite. Si la Suisse a confirmé 
qu’elle était une équipe difficile à manœuvrer, 
l’Angleterre s’est bien reprise après sa prestation 
décevante face aux Pays-Bas et a prouvé à nou-
veau sa capacité à se créer de nombreuses occa-
sions. En prime, les Anglais ont réussi à remporter 
une nouvelle série de tirs aux buts, après celle face 
à la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe 
du monde 2018, qui était la première dont ils sor-
taient vainqueurs après quatre séries perdues en 
phase finale de compétition internationale entre 
1998 et 2012.

Portugal - Pays-Bas (1-0)
L’évidence portugaise
Lors de sa dernière grande finale disputée à 
domicile, à l’occasion de l’EURO 2004, le Portugal 
avait été battu à la surprise générale par la Grèce 
(0-1), privant tout un pays d’une liesse populaire 
programmée. Quinze ans plus tard, les coéquipiers 
de Cristiano Ronaldo, seul survivant de 2004, n’ont 
pas manqué la chance d’offrir un nouveau titre à 
leur pays, trois ans après l’EURO 2016, qui avait 
permis aux Portugais d’ouvrir leur palmarès dans 
les grandes compétitions. 

À l’Estadio de Dragao de Porto, les hommes de 
Fernando Santos ont appliqué leur plan de jeu ha-
bituel, comme s’ils avaient trouvé la recette miracle 
en 2016 pour s’installer sur le toit de l’Europe et y 
rester. Une défense hermétique d’abord. Malgré 
l’absence de Pepe, le quatuor Ruben Dias - Fonte 

 Le Portugais Rafa 
Silva en action lors 

de la finale face aux 
Pays-Bas. 

- Semedo - Guerreiro n’a laissé quasiment aucun 
espace aux attaquants néerlandais. La preuve : les 
Oranje n’ont frappé que trois fois au but lors de la 
finale, soit 25 frappes de moins que lors de leur de-
mi-finale contre l’Angleterre ! Héroïque en demi-fi-
nale, Cristiano Ronaldo n’a pas particulièrement 
brillé lors de la finale, où Bernardo Silva a pris le 
relais. Nommé meilleur joueur du tournoi, le milieu 
offensif de Manchester City a constitué la principale 
menace, et c’est lui qui a lancé l’action du but por-
tugais, en zigzagant dans la défense néerlandaise 
pour déposer un ballon parfait à Guedes, qui n’a 
pas tremblé aux 18 mètres (1-0, 60e). Comme avec 
Eder lors de la finale de l’EURO 2016, le buteur 
portugais en finale est surprenant, ce but inscrit par 
Gonçalo Guedes étant son premier en compétition 
officielle avec le Portugal ! La preuve d’une force 
collective sans faille, confirmée par la façon dont les 
Portugais ont géré le match après leur but. 

Émoussés par leur demi-finale face à l’Angle-
terre, les Néerlandais ont essayé de multiplier les 
centres vers le but de Rui Patricio, mais hormis 
une tête dangereuse de Depay bien captée par le 
gardien portugais (65e), jamais ils n’ont semblé en 
mesure de renverser le cours du match. Invaincu 
à domicile en compétition officielle depuis 14 
matches, le Portugal a logiquement remporté 
cette phase finale de la Ligue des nations, dont il 
inaugure le palmarès. Le champion d’Europe en 
titre est donc sorti vainqueur de la dernière-née des 
compétitions européennes pour équipes natio-
nales. Quoi de plus logique pour une compétition 
qui fait déjà l’unanimité ?

Le nombre de buts ins-
crits au total. Soit 2,41 
buts par match (1 but 

toutes les 39 minutes).

342

Le nombre total de 
rencontres disputées 
lors de la première 
édition de la Ligue 
des nations. 138 en 

qualifications et 4 lors 
de la phase finale.

142

LIGUE DES NATIONS



L’UEFA va appliquer un programme sur 
cinq ans dans l’intention de soutenir, de 
guider et de tirer vers le haut le football 

féminin et la position des femmes dans le 
football en Europe.

Le président de l’UEFA, Aleksander  
Ceferin, a déclaré : « Le football féminin, c’est 
aujourd’hui et maintenant ; pas seulement 
demain. Il incombe à l’UEFA, l’instance 
dirigeante du football européen, de donner 
des ailes au football féminin. Elle va donc lui 
consacrer des investissements importants, 
conformément à sa volonté d’oser viser haut 
et de développer le football européen autant 
qu’il peut l’être. Les mesures que nous 
proposons et en faveur desquelles nous nous 
engageons aujourd’hui, en 2019, ouvriront la 
voie à un football plus grand, plus profession-
nel et plus prospère d’ici à 2024. #Time for 
Action ! Il est temps d’agir ! »

La stratégie de l’UEFA en matière de 
football féminin 2019-24 entend jeter, au sein 
de l’UEFA et de ses associations nationales,  
les fondements qui donneront au football 
fémi nin en Europe le meilleur socle de 
développement possible. L’UEFA investira dans 
des programmes et des initiatives allant dans 
le sens d’une concrétisation équilibrée de ce 
plan, du football de base au niveau élite.

Cinq priorités
La stratégie « Time for Action » a été conçue 
pour être à la fois flexible et ambitieuse, 

PREMIÈRE STRATÉGIE 
DE L’UEFA EN MATIÈRE 
DE FOOTBALL FÉMININ 

engageant l’UEFA à renforcer la position du 
jeu féminin et à mettre à profit les progrès 
déjà réalisés. Cette stratégie a identifié  
cinq priorités pour y parvenir, qui reflètent 
l’objectif de l’organisation de garantir un 
cadre professionnel, sûr et agréable aux 
femmes et aux filles souhaitant pratiquer  
le football. 

Stimuler la participation : bien que les 
filles et les femmes n’aient jamais été aussi 
nombreuses à jouer au football, l’UEFA 
entend, pour assurer la croissance à long 
terme, encourager les clubs masculins 
professionnels et amateurs à inclure le 
football féminin et le football des filles et à 
garantir un cadre sûr et adéquat, propice au 
développement des joueuses, des entraî-
neures et des femmes arbitres. 
Développer le jeu : la stratégie vise à 
changer fondamentalement la perception du 
football féminin en Europe. L’UEFA peut y 
parvenir à travers trois grands axes d’interven-
tion : offrir des occasions régulières de jouer, 
poursuivre la professionnalisation du football 
féminin au moyen de mécanismes et de voies 
réglementaires, et faire preuve de proactivité 
en envisageant des solutions innovantes afin 
de faire progresser le football dans tous les 
domaines.
Transformer les compétitions : les 
compétitions féminines de l’UEFA devraient 
établir des standards mondiaux du point de 

Pour la première fois de son histoire, l’UEFA lance une stratégie 
spécialement consacrée au football féminin dans le but de 
doubler le nombre de joueuses en Europe d’ici 2024.

La stratégie de l’UEFA pour le football 
féminin 2019-2024 est détaillée dans une 
brochure intitulée « #TimeForAction », 
disponible en français sur UEFA.com.

La finale de la Ligue des champions 
féminine a déjà son propre site – ici en 
mai dernier, à Budapest –, en vue de 
doubler la portée et la valeur de la 
compétition.

vue de l’équilibre des compétitions et de leur 
pérennité. Cet objectif peut être atteint par la 
création de tournois intéressants et attrayants 
qui inspirent la nouvelle génération et 
s’accompagnent de programmes d’héritage 
efficaces. 
Améliorer les structures de gouver-
nance : il est essentiel de doter le football 
féminin de bases structurelles et d’améliorer  
le processus décisionnel. L’UEFA relèvera les 
standards appliqués aux joueuses en faisant 
entrer en vigueur des accords universels 
relatifs aux exigences minimales requises  
pour les joueuses des équipes nationales et en 
mettant en place des politiques de protection 
au sein de toutes ses associations membres. 
Dans le cadre de cette démarche, des 
formations et des programmes de leadership 
et de mentorat seront mis en œuvre, et 
l’UEFA veillera à ce que les femmes et le 
football féminin soient bien représentés  
dans toutes les instances.
Renforcer la visibilité et la valeur 
commerciale : le football féminin et ses 
compétitions ont besoin de visibilité et 
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La stratégie de l’UEFA ne vise pas seulement à 
accroître la professionnalisation du jeu féminin, 
mais aussi la participation des jeunes filles.
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Un essor continu

40 241
entraîneures diplômées

285 
femmes arbitres actives à 
l’échelle internationale en 

Europe

265 MILLIONS
de téléspectateurs de l’EURO 

féminin 2017, tous médias 
confondus

28 %
des clubs professionnels 

proposent du football pour 
femmes et filles

48
associations nationales 

représentées au cours de la 
saison 2018/19 de la Ligue des 

champions féminine
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d’investissements. L’UEFA a prévu de mettre 
en œuvre un plan média et de communica-
tion pour accroître les recettes commerciales 
du jeu féminin et l’intérêt qu’il suscite. À cette 
fin, l’organisation s’appuiera notamment sur 
ses programmes existants, tels que #EqualGa-
me et Ensemble #WePlayStrong.

Horizon 2024
La Stratégie de l’UEFA en matière de football 
féminin vise à atteindre, d’ici à 2024, les 
objectifs suivants, qui sont tous liés aux 
priorités stratégiques : doubler le nombre  
de femmes et de filles jouant au football en 
Europe, soit le faire passer à 2,5 millions de 
joueuses inscrites ; changer la perception du 
football féminin en Europe ; doubler la portée 
et la valeur de l’EURO féminin et de la Ligue 
des champions féminine ; relever les 
standards appliqués aux joueuses en faisant 
entrer en vigueur 55 accords relatifs aux 
exigences minimales requises et autant  
de politiques de protection ; et doubler  
la représentation des femmes dans toutes  
les instances de l’UEFA.

La stratégie – et les objectifs, les actions et les 
résultats qu’elle prévoit – a été conçue grâce à 
la contribution des associations membres de 
l’UEFA, des ligues, des clubs et des joueuses, 
entre autres parties prenantes. Elle est 
étroitement connectée à la stratégie de l’UEFA 
pour 2019-24 « Ensemble pour l’avenir du 
football », qui compte la poursuite du 
développement du football féminin parmi ses 
quatre priorités.

Les décisions prises ces trois dernières 
années comprennent l’augmentation de  
50 % du financement de l’UEFA à son 
programme de développement du football 
féminin à partir de 2020, le lancement de  
la campagne Ensemble #WePlayStrong, la 
dissociation des droits de sponsoring pour  
les compétitions féminines et masculines afin 
de stimuler la croissance des recettes et la 
création au sein de l’administration d’une 
unité dédiée au football féminin. Pour qu’elle 
dispose de sa propre plate-forme, la finale  
de la Ligue des champions féminine est 
doré navant organisée dans un pays différent 
de celui de la compétition masculine.
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L’Espagne avait triomphé lorsqu’elle avait accueilli le 
Championnat d’Europe en 1964, puis elle avait ramené  
le trophée Henri-Delaunay en terre ibérique en 2008 et 
2012. Elle retrouvera son rôle de pays hôte en 2020. 

Cette fois-ci, c’est Bilbao qui, aux côtés 
de onze villes européennes, se prépare 
à accueillir l’année prochaine le plus 

grand EURO de l’histoire. 
L’Espagne s’est illustrée à maintes repri-

ses au fil de l’histoire des Championnats 
d’Europe, ayant à son actif trois titres de 
championne d’Europe, plusieurs records 
battus et des moments inoubliables sur le 
terrain, affirmant ainsi sa position parmi  
les géants du continent. Pour Luis Rubiales, 
président de la Fédération espagnole de 
football (RFEF), cette édition de l’EURO sera 
une occasion inédite de mettre en avant 
l’impressionnant stade San Mamés de 
Bilbao, ainsi que l’hospitalité, l’atmosphère 
chaleureuse et la beauté naturelle du Pays 
basque, mais aussi pour La Roja de donner 
du plaisir à ses spectateurs.

Luis Rubiales fait part de sa fierté et de 
son enthousiasme quant à la participation de 
la ville de Bilbao. « Cette édition de l’EURO 
ne sera pas comme les autres, explique-t-il, 
car c’est le 60e anniversaire du Championnat 
d’Europe. L’Espagne est fière que Bilbao 
fasse partie des sites choisis. Chez nous, 
le football a une riche tradition. Toujours 
modestes mais également fiers de notre 
histoire, nous avons pensé pouvoir apporter 
notre contribution, d’autant plus que Bilbao 
dispose d’un stade inauguré il y a quelques 
années seulement. »

« Bien qu’il ait été construit pratiquement 
sur le même site que la “Catedral” [sur-
nom donné à l’ancien stade San Mamés], 

nous avons rempli tous les critères pour 
contribuer à ce projet. Nous sommes donc 
heureux que l’UEFA ait compris que Bilbao 
méritait d’être l’un des sites de l’EURO. »

« Au Pays basque, le football est une 
véritable passion qui occupe une place 
importante dans le cœur des gens. Et nous 
espérons que les spectateurs viendront des 
quatre coins de l’Espagne, et de l’étranger 
aussi. Bilbao est une ville qui a quelque 
chose pour tous. »

Une ville de culture
Ancrée dans la culture et renommée pour 
ses excellentes spécialités culinaires, Bilbao 
offre de nombreuses attractions, dont Luis 
Rubiales cite quelques exemples. « Le plus 
ancien monument est probablement la 
cathédrale Saint-Jacques mais il y a main-
tenant aussi la “cathédrale du football“. 
Le Musée Guggenheim est également très 
connu. Bilbao a tant à offrir en termes de 
culture, d’attractions touristiques et de 
gastronomie ! Je pense que tout le monde 
pourra y trouver son compte, s’approprier 
l’événement et en profiter, aussi bien les 
gens de la région que ceux qui viendront  
de plus loin. »

L’EURO 2020 se déroulant dans douze 
pays d’Europe, Luis Rubiales estime que la 
diversité de cultures apportera aux suppor-
ters une expérience extraordinaire et variée. 
Ce sera aussi l’occasion idéale pour les pays 
hôtes de mettre en exergue leur capacité à 
accueillir une compétition majeure. 

« Il y a le côté social, l’impact 
considérable que le football a  
sur la société. Ce ne sera pas 
seulement l’Europe mais le monde 
entier qui aura les yeux rivés sur 
Bilbao, la Biscaye, le Pays basque 
et l’Espagne en général.»

Luis Rubiales
Président de la Fédération espagnole de football

MATCHES

15 juin : match du groupe E 
20 juin : match du groupe E 
24 juin : match du groupe E 
28 juin : huitième de finale

Stade San Mamés     
Capacité : 53 000 spectateurs

Par le passé, Bilbao – la plus grande 
ville du Pays basque – s’est développée 
grâce au commerce et à l’industrie, et 
a su se réinventer en tant que centre 
d’art et de culture depuis l’ouverture 
du Musée Guggenheim en 1997. 
Véritable chef-d’œuvre d’art contem-
porain, ce bâtiment conçu par Frank 
Gehry est l’un des nombreux musées 
que compte cette métropole nommée 
« Ville créative de design » par 
l’UNESCO en 2014. Cette même 
propension à se réinventer a aussi 
touché le football local, d’où la 
construction du nouveau stade  
San Mamés. Inauguré en 2013 et 
remplaçant le stade original du même 
nom, domicile de l’Athletic Club, un 
stade qui avait accueilli la Coupe du 
monde en 1982 et a longtemps été le 
terrain de prédilection du gardien de 
but José Ángel Iribar, champion 
d’Europe avec l’Espagne en 1964.

Bilbao
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« C’est très important, ajoute Luis Rubiales. 
J’aimerais citer ici le président de l’UEFA,  
Aleksander Ceferin, qui évoque souvent la  
pyramide du football : les grands sont en 
haut mais le football se construit à partir de  
la base. C’est un aspect qui a beaucoup aidé 
l’UEFA à développer le côté social. Et grâce  
à cette excellente gestion de l’UEFA, nous 
aidons les plus faibles. »

La pression monte
Comme les onze autres pays organisateurs  
de l’EURO 2020, l’Espagne devra se qualifier 
pour la phase finale, ce qui apportera un  
nouvel élément compétitif à cette édition.  
Si l’Espagne se qualifie, la Roja jouerait alors  
à Bilbao pour la première fois depuis 1967. 
Ayant cela à l’esprit, la Fédération espagnole 
de football et les autorités de la ville – ainsi 
que l’Athletic Club – travaillent en étroite 
collaboration afin de garantir aux supporters 
une expérience inoubliable, célébrant cette 
formidable occasion d’écrire un nouveau 
chapitre dans l’histoire du football. 

« Oui, ce sera évidemment un événement 

très particulier pour nous, ajoute Luis Ru-
biales, c’est pourquoi nous devons tirer  
parti au mieux de l’expérience de l’UEFA  
et de l’aide des institutions basques, mais 
aussi de l’Athletic Club, l’équipe de Bilbao, 
qui occupe une place particulière dans le 
cœur des Espagnols et qui a d’ailleurs des 
supporters dans tout le pays. La Fédération 
espagnole de football travaillera main dans  
la main avec toutes ces entités et donnera  
le meilleur d’elle-même. »

« Le fait que toutes les institutions s’en-
traident et collaborent, que l’Athletic Club 
mette le stade à la disposition de la Fédéra-
tion, et que les supporters espagnols puissent 
profiter de ce que la ville a à offrir, tout cela 
contribuera à mettre tout le monde à l’aise. »

Comme les autres pays organisateurs  
des compétitions de l’UEFA, l’Espagne dispo-
sera de nombreuses occasions d’établir un 
héritage durable. Pour cela, Luis Rubiales  
et son équipe ont adopté une approche à 
deux volets : ajouter une victoire au palmarès 
de la Selección, et œuvrer en faveur de la 
société espagnole. 
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« À mon avis, bâtir un héritage est un aspect 
important, souligne Luis Rubiales. Je fais ici la 
distinction entre deux choses : tout d’abord, 
le côté sportif. Nous souhaitons bien évidem-
ment que l’équipe nationale espagnole aille  
le plus loin possible dans la compétition. Si 
nous y parvenons, ce sera formidable mais 
si ce n’est pas le cas, nous serrerons la main 
du vainqueur, comme toujours. Ensuite, il y 
a le côté social, l’impact considérable que 
le football a sur la société, et celui que nous 
souhaitons qu’il ait sur la ville. Ce ne sera pas 
seulement l’Europe mais le monde entier qui 
aura les yeux rivés sur Bilbao, la Biscaye, le 
Pays basque et l’Espagne en général. »

« Pour moi, c’est l’occasion de montrer  
que nous sommes un pays accueillant et 
chaleureux qui laisse un souvenir impérissable 
à tous ses visiteurs. L’Espagne en général est  
à la pointe en matière de football, et je dis 
cela en toute humilité et avec un profond res-
pect pour les autres pays, mais pas seulement. 
Le tourisme et la gastronomie sont également 
de grands atouts... Je pense que quiconque 
visite l’Espagne voudra revenir. »



Né en 2004, le programme HatTrick 
repose sur une idée simple : 
injecter une grande part des 

recettes du Championnat d’Europe dans le 
développement du football, de trois manières 
(d’où le nom du programme) : investissement, 
formation et partage de connaissances. D’ici 
à 2024, le programme HatTrick aura mis à 
disposition des associations membres de 
l’UEFA la somme remarquable de 2,6 milliards 
d’euros.

Qu’a fait HatTrick pour 
le football ?
Toute personne souhaitant jouer au football 
ne devrait jamais avoir à parcourir de longues 
distances pour trouver un terrain. Ces quinze 
dernières années, le programme HatTrick a 
exercé une grande influence sur le paysage 

les activités quotidiennes et la gouvernance 
du football.  

Près de 60 % des stades nationaux utilisés 
actuellement en Europe ont bénéficié d’un 
soutien du programme HatTrick, dans le 
cadre de travaux soit de construction, soit 
de rénovation pour les moderniser et veiller 
à la sécurité des joueurs et des spectateurs. 
Le programme a également aidé à construire 
plus de 3000 miniterrains. 

Les investissements ont eu un effet boule 
de neige : des statistiques montrent que,  
pour chaque euro versé par le programme 
HatTrick, 3,50 euros sont apportés par 
d’autres organes, tels que des associations 
nationales, des clubs, des autorités locales  
ou des instances gouvernementales. C’est  
par le biais de ce financement partagé que 
le football croît véritablement, grâce à de 
nouvelles relations, à l’innovation et à la 
solidarité dans le sport. 

Toutefois, le programme HatTrick ne se 
limite pas aux besoins évidents en matière 
d’infrastructures. Parfois, il faut braquer les 
projecteurs sur des aspects du football qui 
sont moins avancés ou qui restent dans 

15 ANS D’UN PROGRAMME  
DE SOLIDARITÉ MAJEUR

footballistique des 55 associations membres 
de l’UEFA. Il a permis de tisser de nouveaux 
liens entre l’UEFA et ses associations membres 
dans le cadre d’une vision commune à 
long terme en faveur du football. Il a aussi 
contribué à augmenter le nombre de joueurs 
actifs, indépendamment de leur niveau, 
de leur âge et de leur sexe. Le programme 
HatTrick a permis de rapprocher des 
communautés, de créer de nouvelles amitiés 
et d’apporter joie et santé grâce à la magie 
innée du football.  

Concrètement, le programme HatTrick  
a participé à la construction de 34 des 
55 centres de formation des équipes 
nationales et de 31 sièges d’association  
parmi les associations membres de l’UEFA. 
Ces installations sont le lieu où le football 
se joue et se développe, non seulement au 
niveau élite, mais aussi dans de nombreux 
autres domaines clés, tels que le football de 
base, la formation, la formation technique, 
l’entraînement et l’arbitrage, sans oublier  

Tous les passionnés du football savent que le coup d’envoi de l’EURO 2020 sera donné dans moins 
d’un an et que, pour la première fois dans l’histoire du Championnat d’Europe, cette édition sera 
organisée dans douze villes à travers l’Europe. Ce que beaucoup ne savent cependant pas, c’est que 
l’EURO 2020 permettra d’injecter 775,5 millions d’euros dans les caisses du programme HatTrick.

Le stade Lilleküla, à Tallinn (Estonie),  
a accueilli la Super Coupe de l’UEFA l’an 
dernier. Le programme HatTrick avait 
contribué à sa rénovation.
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Le programme HatTrick ne finance pas 
que des infrastructures : il investit 

également dans le développement du 
football de base et l’éducation, comme 

ici dans un village d’Islande.

l’ombre du football d’élite. Par exemple,  
en 2010, le football féminin était à la 
croisée des chemins ; il avait besoin d’un 
avenir nouveau et plus fort. Le Programme 
de développement du football féminin de 
l’UEFA, financé par le programme HatTrick, 
a été lancé comme une solution potentielle 
et, depuis, le football féminin connaît un 
véritable boom. Plus de 450 projets ont 
jusqu’à présent été financés, pour un total 
de 82,2 millions d’euros sur l’ensemble  
des 55 associations membres de l’UEFA.  
Plus de la moitié de ces projets soutiennent  
le football de base à l’intention des filles et 
des femmes. 

Le football de base en général connaît 
une histoire positive similaire. Toutes les 
associations membres de l’UEFA ont signé 
la Charte du football de base de l’UEFA, qui 
vise à stimuler sans cesse le développement 
de la base. La charte a aujourd’hui pour 
mot d’ordre « GREAT », un acronyme formé 
par les cinq catégories suivantes : Growth 
(croissance), Retention (fidélisation), Education 
(formation), Always fair (fair-play) et Terms 
(conditions préalables). 

Le programme Football et responsabilité 
sociale de l’UEFA constitue un autre exemple 
de réussite liée au programme HatTrick. Lancé 
en 2016, il a permis de financer à ce jour plus 
de 80 projets sociaux et environnementaux. 
La procédure d’octroi de licence aux clubs est 
une autre belle réussite, toujours dans le cadre 
du programme HatTrick. Pour le moment, 
53 associations membres de l’UEFA sur 55 
ont mis en œuvre cet important système. 
Parmi elles, 38 ont élaboré, par la suite, leur 
propre procédure à l’échelle nationale.   

HatTrick V s’étendra de 2020 à 2024.  
Afin de veiller à ce que l’élan soit maintenu  

et de garantir une croissance continue, il 
fournira à chaque association membre de l’UEFA 
4,5 millions d’euros en vue d’investissements, ainsi 
que les paiements incitatifs annuels suivants :  
• Frais de fonctionnement : 800 000 euros ;
• Participation aux compétitions juniors, 

féminines, de futsal et amateurs :  
250 000 euros ;

• Procédure d’octroi de licence aux clubs  
de l’UEFA : 250 000 euros ;

• Bonne gouvernance : 200 000 euros ;
• Charte du football de base de l’UEFA : 

200 000 euros ;
• Programme de développement du football 

féminin de l’UEFA : 150 000 euros ;
• Convention des entraîneurs de l’UEFA : 

100 000 euros ;
• Convention de l’UEFA concernant l’arbitrage : 

100 000 euros ;
• Développement des joueurs juniors d’élite : 

100 000 euros ;
• Football et responsabilité sociale :  

100 000 euros ;
• Participation des équipes nationales :  

100 000 euros ;
• Lutte contre le trucage de matches  

et intégrité : 50 000 euros.

HatTrick figure parmi les plus grands 
programmes de solidarité établis par une 
institution sportive au monde. En quinze ans, 
le programme a pu s’attaquer à de grands 
besoins en matière de développement et a 
cherché les volets moins exposés du football qui 
nécessitaient une attention et un soin particuliers. 
Il est difficile de savoir combien de millions 
de personnes ont bénéficié du programme 
HatTrick ; ce qui est cependant sûr, c’est qu’il  
faut poursuivre l’effort et continuer de 
développer le football.

ÉVOLUTION FINANCIÈRE  
DU PROGRAMME  

HATTRICK
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Malcolm fait partie d’un groupe de supporters d’Aberdeen qui ont bénéficié du programme Football Memories, 
mis en place par l’Association écossaise de football, qui les aide à se remémorer les beaux moments des Dons. 
L’idée est que les souvenirs en lien avec le football peuvent aider les personnes souffrant de démence à rester 

actives et à continuer à faire partie du club et de la communauté. 
Tracy est toujours aux côtés de Malcolm. « C’est mon roc », lance-t-il. Ils vont ensemble aux matches d’Aberdeen, 
et profitent pleinement de la vie. « J’accepte le fait d’être atteint de démence et j’essaie de gérer cette situation 

au mieux, ajoute-t-il. La maladie est là, mais je suis toujours là aussi. Je souffre de démence, mais elle ne me 
définit pas en tant que personne... et ce ne sera jamais le cas. » Tracy, les Dons et le football seront toujours là 

pour soutenir Malcolm. 

« Continuez à avancer… et  
ne baissez jamais les bras ! »
Le club de la Premiership écossaise d’Aberdeen est gravé dans le cœur de Malcolm Steele 

depuis toujours. L’Écossais de 56 ans a appris il y a quatre ans qu’il était atteint de 
démence. Depuis lors, les trois grands amours de sa vie ont aidé Malcolm à tracer sa voie : 

son épouse Tracy, le club d’Aberdeen – les « Dons », comme l’équipe est surnommée –,  
et le football, un sport qui le passionne depuis sa plus tendre enfance.

MALCOLM STEELE, ÉCOSSE



LA CÉLÉBRATION DU  
FOOTBALL POUR TOUS
Pour promouvoir un football accessible à tous, la Fondation UEFA pour  
l’enfance a participé au bouquet final de cette saison footballistique et  
mis en avant ses partenaires. 

Les multiples aspects du football ont  
été sur le devant de la scène lors de  
la phase finale de la Youth League,  

en avril dernier à Nyon, où l’accent a été 
mis sur le football pour aveugles et mal 
voyants. Le partenaire de la Fondation, 
PluSport, et la Swiss Blind Football 
Association ont permis au public et  
aux quatre finalistes du tournoi de se 
familiariser à quelques techniques de jeu 
sans l’usage de la vue.

Lors de la finale de la Ligue des cham-
pions féminine le 18 mai en Hongrie,  
des enfants de la région de Budapest de 
l’Association sportive Oltalom ont participé 
à la cérémonie d’ouverture. Ces jeunes 
proviennent de milieux précaires ou de 
communautés étrangères. Le partenaire  
de la Fondation leur propose un soutien 
administratif et éducatif afin d’améliorer leur 
employabilité. Grâce au football, ces jeunes 
de différentes communautés se rencontrent 
et facilitent ainsi leur intégration sociale.

Les partenaires commerciaux de la  
Ligue Europa ont également contribué  
à renforcer le mouvement de solidarité 
envers les jeunes plus vulnérables. Kia 
Motors a ajouté une dimension humani-
taire lors de la tournée du trophée dans 
huit villes européennes. À chaque étape, 
les supporters de tous âges étaient invités 
à faire don de paires de chaussures qu’ils 
n’utilisent plus en faveur des enfants du 
camp de réfugiés de Za’atari, en Jordanie.

Pour la quatrième année successive, 
FedEx Express a offert ses places d’accom-
pagnant de joueurs à 22 filles lors de la 
finale du 29 mai à Bakou.  

Cette initiative conjointe avec la Fédéra-
tion de football d’Azerbaïdjan a permis de 
mettre en lumière le travail de la fédéra-
tion, qui milite pour une plus grande 
participation des filles dans le football.

Lors de la finale de la Ligue des 
champions, le 1er juin à Madrid, et les 
matches de la phase finale de la Ligue  
des nations, du 5 au 9 juin à Guimarães, 
et Porto, la Fondation a offert des 
moments de rêve à des enfants gravement 
malades, mais aussi à des jeunes locaux 
bénéficiaires d’associations partenaires.  
Au total, 460 billets ont été distribués à 
des jeunes pour l’ensemble de ces finales. 
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À Baku, la priorité a été donnée à  
22 filles pour accompagner les joueurs sur 
le terrain de la finale de la Ligue Europa.

Appel à projets
Les candidats pour l’appel à projets 2019 de la Fondation UEFA pour l’Enfance 
peuvent présenter leur programme entre le 1er et le 31 juillet 2019, sur le site  
officiel fondationuefa.org
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Sandor Csanyi allie compétences dans l’administration du football et sens aigu des affaires. 
Le football occupe depuis l’enfance une place particulière dans le cœur de cet entrepreneur 
aux multiples facettes, prospère en Hongrie, son pays natal.  

« LE FOOTBALL DOIT  
APPORTER DE LA JOIE »

SANDOR CSANYI

P résident de la Fédération hongroise de 
football (MLSZ) depuis 2010, Sandor 
Csanyi savoure le défi que représente  

la réalisation de nouvelles réussites dans un 
pays qui dispose de joueurs de talent. En 
tant que vice-président de l’UEFA et de la 
FIFA, il participe aussi à forger l’avenir du 
football tant en Europe qu’au-delà de ses 
frontières. Sandor Csanyi explique à UEFA 
Direct ce qu’il aime dans le football et 
évoque ses espoirs pour l’avenir de ce sport.

Aimiez-vous déjà le football  
quand vous étiez enfant ?
J’ai grandi à Jaszarokszallas, un petit village 
de Hongrie, où je jouais au football comme 
les autres enfants de mon âge. Tout le 
monde regardait les matches de football  
hongrois à la télévision. 

Quel est votre premier souvenir  
de football ?
Dans les années 1960, le football hongrois 
était exceptionnel. Quand j’étais enfant,  
mon équipe préférée était le MTK Buda-
pest. La demi-finale retour de la Coupe 
des vainqueurs de coupe européenne en 
1964, qui a opposé le MTK au club écossais 
de Celtic, a servi de catalyseur. Les « bleu 
et blanc » du MTK avaient perdu le match 
aller 0-3 à Glasgow mais ils ont retourné 
la situation en gagnant le match retour 
4-0 au Népstadion de Budapest. À cette 
période, les clubs hongrois ont disputé des 
matches spectaculaires, comme la finale 
de la Coupe des villes de foire en 1965, 
qui a vu Ferencvaros battre Juventus, et 
les matches qui ont qualifié Ujpest pour 
la finale de cette même coupe en 1969. 
Toujours à cette période, l’équipe nationale 
de Hongrie a réalisé un beau parcours à la 
Coupe du monde de 1966 en Angleterre, 
en battant le Brésil 3-1 lors de la phase  
de groupes.

Avez-vous joué au football ? Aviez-
vous l’ambition de faire carrière en 
tant que joueur ?
J’ai toujours joué au football – j’ai même été 
capitaine de l’équipe à l’école – mais je ne me 
suis jamais rapproché du niveau profession-
nel. J’étais un joueur amateur licencié. Ce 
sport me plaisait et j’aimais faire partie d’une 
équipe et d’une communauté. Rappelons 
que les joueurs hongrois de l’époque étaient 
très forts, avec des talents individuels comme 
Andras Torocsik, Jozsef Toth, Laszlo Kiss et, 
plus tard, Tibor Nyilasi. La barre était placée 
très haut. Quand j’avais 14 ans, j’ai déménagé 
à Budapest, où je suis allé au lycée. Là, j’ai  
pu régulièrement regarder en direct les 
matches de l’équipe nationale et des 
meilleurs clubs hongrois. 

Quel est le plus beau match que 
vous ayez vu ?
Les deux matches de barrage de la Hongrie 
contre la Norvège en vue de l’EURO 2016. 
Gagner ces deux matches nous a permis  
de nous qualifier pour la première fois en  
44 ans pour la phase finale du Championnat 
d’Europe. Dans la phase finale, nous avons 
commencé par le match contre nos voisins 
autrichiens. Beaucoup pensaient que nous 
allions être écrasés. Mais nous avons gagné 
ce match, ce qui a été une étape décisive 
pour prendre la tête de notre groupe, devant 
le Portugal, qui a fini vainqueur du tournoi.

Quel est le plus beau but que  
vous ayez vu ?
Je dirais le but de Zinédine Zidane pour 
Real Madrid lors de la finale de 2002  
de la Ligue des champions contre Bayer 
Leverkusen, à Glasgow. Sa reprise de volée 
est mémorable. Pour moi, Johan Cruyff et 
Zidane restent les joueurs les plus intelligents 
et les plus talentueux.

Ressentez-vous toujours la même 
émotion quand vous entrez dans  
un stade de football ?
Quand on entre dans la Ferencvaros Arena 
bondée pour un match de l’équipe nationale, 
on ressent quelque chose de spécial. C’est 
extraordinaire, avant même le début du 
match. Je pense que tout le monde devrait  
se rendre au stade national en famille au 
moins une fois. Et si l’équipe gagne – comme 
ce fut le cas en mars pendant les qualifica-
tions pour l’EURO 2020 contre la Croatie, 
finaliste de la Coupe du monde 2018 – cette 
sensation spéciale peut durer plusieurs jours, 
voire plusieurs semaines. Les supporters 
créent une ambiance formidable. C’est  
une période pendant laquelle tout le pays  
est heureux et fier.

Quels joueurs et quelles équipes 
admirez-vous aujourd’hui ?
Sincèrement, l’essentiel, pour moi, c’est  
la prestation de nos équipes sur la scène 

« Quand la Hongrie joue, je peux contrôler la manière  
dont je réagis “de l’extérieur”, mais pas les émotions  

que je ressens au fond de moi. Je ressens des émotions 
semblables à celles que je ressentais enfant... Ce sont  

les mêmes joies et les mêmes peines. »
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« À l’échelle des clubs, il est important de souligner la 
nécessité de la solidarité, tout en respectant les intérêts 
des grands clubs, de sorte à créer un bon équilibre entre 
les grandes équipes les plus riches et les petits clubs qui 
ont moins de moyens. »

européenne. Sans nommer de joueurs 
spécifiques, je dirais que je garde un œil sur 
les joueurs hongrois de talent actifs dans 
différents clubs ou dans l’équipe nationale.

Ressentez-vous toujours le même 
enthousiasme lorsque vous voyez 
votre équipe nationale marquer  
un but ?
Je dirais plutôt que je suis nerveux quand elle 
ne marque pas ! Je peux contrôler la manière 
dont je réagis « de l’extérieur », mais pas les 
émotions que je ressens au fond de moi. Je 
ressens des émotions semblables à celles que 
je ressentais enfant... Ce sont les mêmes joies 
et les mêmes peines. 

Le souvenir des Magiques Magyars 
des années 1950 – qui reste l’une des 
meilleures équipes du monde à ce 
jour – est-il toujours vivant dans les 
esprits en Hongrie ? Le « Onze d’or » 
est-il toujours une source d’inspira-
tion pour les nouvelles générations ?
L’héritage de cette époque et de cette équipe 
mythique reste très important, mais peut-être 
davantage pour ma génération que pour  
la dernière. Pour les jeunes, les véritables 
sources d’inspiration sont les meilleurs 
joueurs du moment, c’est-à-dire ceux qu’ils 
voient régulièrement et qui leur servent de 
modèles. En neuf ans, nous avons triplé le 
nombre de joueurs licenciés, et c’est ce qui 
compte le plus. Cela signifie que le football 
est de loin le sport le plus populaire en 
Hongrie, tout comme dans les années 1950.

Comment avez-vous intégré le 
secteur administratif du football ? 
Quel a été votre parcours dans ce 
domaine ?
J’ai acquis de l’expérience en matière d’asso-
ciations de football et d’autres sports lorsque 
j’étais membre du conseil d’administration 
du club BVSC. J’ai aussi été membre de la 
commission des finances de la Fédération 
hongroise de football dans les années 
1990. En 2010, après plusieurs sollicitations 
antérieures, de nombreuses personnes ont 
demandé mon soutien et mon engagement 
dans le lancement d’une nouvelle ère du 
football hongrois. Après en avoir discuté avec 
ma famille, j’ai décidé de me porter candidat  
à la présidence de la fédération. 

Comment envisagez-vous  
la progression de l’UEFA en  
tant qu’instance dirigeante  
du football européen ?
Je pense que l’UEFA a de grandes responsa-

bilités à assumer et un rôle important à jouer 
dans la recherche d’un équilibre entre les 
divers secteurs du football. Grâce à mes 
différentes fonctions et à mon engagement 
ces dix dernières années, j’ai pu observer les 
volets structurels, financiers et techniques  
du football. À mon avis, il est essentiel de 
continuer à développer la coopération entre 
l’UEFA et la FIFA, tout comme il est important 
de faire évoluer les relations entre l’UEFA et 
les autres confédérations. Participer au 
dialogue constructif avec l’Union européenne 
[UE] est une des tâches les plus importantes. 
Il s’agit notamment de se concentrer sur le 
développement d’une réglementation en 
matière de sport et de football qui puisse être 
mise en œuvre dans le cadre réglementaire 
de l’UE. Pour sa part, ce dernier devrait aussi 
tenir compte des spécificités du sport. Il est 
aussi essentiel d’améliorer l’équilibre entre les 
petits et les grands pays au sein du football 
européen, pour améliorer la nature compéti-
tive du football dans une perspective à long 
terme. L’UEFA et l’UE doivent se pencher 
ensemble sur ces questions. À l’échelle des 
clubs, il est important de souligner la 
nécessité de la solidarité, tout en respectant 

les intérêts des grands clubs, de sorte à créer 
un bon équilibre entre les grandes équipes  
les plus riches et les petits clubs qui ont moins 
de moyens, ainsi qu’entre les clubs et les 
associations, pour ce qui a trait aux débou-
chés et aux questions financières. J’estime 
que l’UEFA a fait des efforts considérables  
à cet égard et qu’elle montre l’exemple. 

Pouvez-vous nous dire comment  
la Hongrie se prépare à l’EURO 2020, 
étant donné que la capitale est  
l’une des douze villes hôtes ?  
Le Népstadion, construit dans les années 
1950 et rebaptisé plus tard Ferenc-Puskas 
Arena, a toujours été un lieu mythique,  
qui a accueilli de grands matches. Pour 
l’EURO 2020, nous sommes en train  
de construire au même endroit un nouveau 
stade d’une capacité de 68 000 places, ce  
qui en fera l’un des stades de football les  
plus attrayants d’Europe. Budapest est une 
ville réputée pour ses différents tournois 
sportifs et événements culturels. Il suffit de se 
remémorer l’ambiance incroyable créée par 
les supporters hongrois en France lors de 
l’EURO 2016 pour être convaincu que la ville 
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se transformera en véritable festival du 
football l’été prochain.

Quand vous assistez à un match  
en tant que président de l’associa-
tion et que vous accueillez un 
collègue d’une autre association, 
parvenez-vous à tempérer votre 
réaction lorsque votre équipe 
marque ou gagne ?
J’aime profiter du match et bondir de  
mon siège à l’occasion. Ce serait artificiel  
de ne pas montrer ses émotions dans le  
football, et ce serait dommage de ne pas 
apprécier ces moments.

Comment déconnectez-vous  
du football ? Avez-vous des  
loisirs spécifiques ? 
J’ai la chance d’avoir beaucoup de loisirs. 
J’aime lire, faire des excursions à pied, chasser 
ou pêcher, jouer au tennis et faire de la voile. 
Mais ce n’est pas facile de trouver du temps.

Quelle importance attachez-vous 
aux notions de respect et de 
fair-play dans le football ?
Le respect et le fair-play font partie inté-
grante du football. On veut marquer et 
gagner, et on sait que l’équipe adverse a les 
mêmes objectifs. C’est aussi simple que cela. 
Pour moi, le football est un sport universel. 
Je rejoins totalement le message véhiculé  
par la campagne #EqualGame de l’UEFA. 
J’estime que notre travail consiste aussi à 
nous assurer que le football est accessible  
à tous. 

Quelles sont à vos yeux les princi-
pales menaces auxquelles le football 
fait face aujourd’hui et celles qu’il 
devra affronter à l’avenir ? 
Comme je l’ai mentionné plus tôt, il faut 
assurer l’équilibre entre les petits et les 
grands clubs, entre le football de base et le 
football professionnel. Si les grands clubs 
étaient les seuls à profiter du meilleur du 
football, certains clubs, voire certains pays, 
seraient mis à l’écart et perdraient leur lien 
avec la communauté du football.  
Il faut saluer les meilleurs clubs, sur le plan 
tant financier que sportif, mais il faut aussi 
reconnaître les communautés locales.

Si vous deviez formuler un souhait 
pour le football du futur, quel 
serait-il ?
J’aimerais que le football reste le sport le plus 
populaire et qu’il incite la jeune génération  
à pratiquer des activités sportives. C’est 

essentiel à une époque où le sport électro-
nique et les jeux vidéo deviennent très 
attrayants. Le football doit apporter de la  
joie aux supporters des clubs et des équipes 
nationales tous niveaux confondus, et 
soutenir la constitution de communautés 
petites et grandes.

Quel serait votre souhait pour le 
football hongrois en particulier ?
À ce propos, je ne réfléchis pas très loin. Pour 
moi, l’essentiel est que nous nous qualifiions 
pour l’EURO 2020. C’est la première fois que 
la Hongrie participe à l’organisation d’un tel 
événement et ce serait génial pour le peuple 
hongrois de voir son équipe nationale jouer 
dans le nouveau stade à l’occasion d’un si 
grand tournoi.

Vous êtes né en 1953, une année  
mémorable pour le football hongrois ! 
[Cette année-là, la Hongrie a battu  
l’Angleterre 6-3 à Wembley, devenant 
ainsi la première équipe continentale  
à gagner sur sol anglais.] 
C’est incroyable ce que le « Onze d’or »  
hongrois a accompli à cette époque. Mais  
je préfère me concentrer sur l’avenir plutôt 
que de regarder vers le passé. Pour moi, il est 
bien plus important que les clubs, les équipes 
nationales et les joueurs hongrois d’aujourd’hui 
obtiennent des résultats positifs. Ce fut le cas 
récemment, lorsque notre équipe nationale  
des moins de 17 ans s’est qualifiée pour la Coupe 
du monde des M17 à l’issue de son match de 
barrage lors de la phase finale du Championnat 
d’Europe M17. 

« Mon meilleur souvenir, ce sont les deux matches de 
barrage de la Hongrie contre la Norvège en vue de 
l’EURO 2016. Gagner ces deux matches nous a permis  
de nous qualifier pour la première fois en 44 ans pour  
la phase finale du Championnat d’Europe. »
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LES REDS S’IMPOSENT À MADRID
La fête du football qui a régné durant trois jours dans la capitale espagnole s’est achevée  
en apothéose pour les hordes de supporters de Liverpool, qui a remporté la compétition 
pour la sixième fois. 

À l’issue de la saison peut-être la  
plus imprévisible, spectaculaire  
et passionnante de ces dernières 

années, deux équipes anglaises se sont 
retrouvées à Madrid pour tenter de 
remporter le plus prestigieux trophée  
du football interclubs. 

Pour Liverpool, cette finale était la 
neuvième et la deuxième d’affilée, et ses 
supporters étaient fiers de proclamer dans 
toute la ville les prouesses européennes  
de leur équipe, que ce soit sur des grandes 
banderoles rouges ou à travers des chants 
ininterrompus. Pour Tottenham, il s’agissait 
de la première finale en Ligue des cham-
pions, et ses supporters se délectaient d’une 
expérience dont ils n’auraient pu rêver.

Dans une ville qui peut se glorifier de  
son propre héritage footballistique, ces 
supporters ont occupé le devant de la scène, 
contribuant à la fiesta du football. Deux des 
principales places de la ville – la Puerta del 
Sol et la Plaza Mayor – avaient été transfor-
mées en hauts lieux du monde du football  
et habillées aux couleurs de la Ligue des 
champions, et les chants des deux groupes 
de supporters s’y répondaient en écho. 

« Nous avons conquis l’Europe entière, nous 
ne nous arrêterons jamais », clamaient les 
fidèles de Liverpool, attirant des nuées de 
Madrilènes et de touristes venus, téléphones 
portables en main, capturer ce moment, 
alors que la version des Reds d’« Allez, Allez, 
Allez », un refrain devenu synonyme de leurs 
aventures européennes, s’élevait dans les 
airs. « C’est l’un des nôtres, c’est l’un des 
nôtres, Harry Kane est l’un des nôtres », 
répliquaient les supporters de Tottenham 
Hotspur, revêtus de maillots blancs. 

Des supporters du monde entier
Entre plaisanteries et embrassades, les rires 
fusaient de toutes parts, les deux groupes  
de supporters se mélangeant pacifiquement 
au cœur de la ville. Si, parmi les Madrilènes, 
bon nombre avouaient une préférence pour 
les Reds après leur demi-finale héroïque 
contre Barcelone – l’éternel rival de Real 
Madrid –, le match du samedi était sur  
toutes les lèvres. « Est-ce que Kane joue-
ra ? », demandait un supporter de Liverpool, 
en enlaçant un supporter des Spurs, qui 
répondit simplement en croisant les doigts, 
signe universel d’espoir.

Deux jours avant la finale, le Festival des 
champions avait commencé à faire monter 
l’adrénaline dans la capitale espagnole, la 
coupe aux grandes oreilles trônant crâne-
ment sous le soleil éclatant. Des supporters 
du monde entier, arborant des maillots de 
sport aux couleurs d’équipes de continents 
aussi lointains que l’Amérique latine ou 
l’Asie, s’étaient rassemblés pour se faire 
prendre en photo avec le célèbre trophée  
et savouraient ce moment inoubliable en 
attendant le grand événement.

La scène principale avait été installée à  
la Puerta del Sol, où le chanteur colombien 
Sebastian Yatra avait mis tout le monde dans 
une ambiance festive le jeudi soir. Tandis que 
des supporters et des Madrilènes dansaient, 
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1er juin

Tottenham Hotspur – Liverpool FC 0-2

Affluence : 63 272 spectateurs
Arbitre : Damir Skomina (Slovénie) 
Buts : 0-1 Salah 2e (penalty),  
   0-2 Origi 87e
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un éventail de défis techniques, d’innova-
tions techniques et même une piscine offerte 
par des sponsors de la compétition étaient 
proposés sur les deux places. Les supporters 
étaient invités à tester leurs connaissances en 
football, tout en ayant la possibilité de 
commenter des actions emblématiques  
de matches de Ligue des champions de  
cette saison. 

À la Puerta del Sol, la Real Casa del Futbol 
constituait une autre attraction populaire, 
avec un espace de jeux PlayStation et une 
exposition de maillots d’anciennes finales,  
où pendaient fièrement des maillots portés 
par des stars, dont Bobby Charlton et  
Lionel Messi. C’est aussi là que se trouvait  
la zone #EqualGame, où les supporters 
avaient la possibilité de rencontrer des 
partenaires de responsabilité sociale de 
l’UEFA comme Fare et CAFE.

Un sport pour tous
La campagne de l’UEFA #EqualGame, qui 
promeut la diversité, l’inclusion et l’accessibi-
lité dans le football, était également au cœur 
des festivités le vendredi, sur le terrain des 
Champions, où de nombreuses personnes 
s’étaient réunies pour voir Luis Figo, Cafu  
et Roberto Carlos. Le trio légendaire était 
venu manifester son soutien au programme 
« Football pour tous », chacun équipé d’une 
paire de béquilles pour affronter des vedettes 
du football pour amputés, dont Baris Telli  
et Keeley Cerretti, ambassadeurs de 
#EqualGame.

La vedette turque Telli a laissé Roberto 
Carlos bouche bée en se glissant derrière 

l’ancien défenseur brésilien dans une 
éblouissante manœuvre toute en souplesse, 
pour le plus grand bonheur des milliers de 
spectateurs. Les anciennes vedettes se sont 
ensuite bandé les yeux pour procéder à des 
tirs aux buts, se mettant ainsi dans la situation 
de footballeurs aveugles, un exercice que Figo 
a trouvé plus difficile qu’il ne l’imaginait : « Je 
regarde ces footballeurs et je suis admiratif de 
leurs capacités, de leur jugement : quel 
talent ! C’est toujours un honneur pour nous 
d’avoir la possibilité de promouvoir une 
discipline telle que le cécifoot. » 

Enfin, le trio a été rejoint par David James, 
Alessandro Del Piero, Deco et Célia Sasic pour 
le tournoi des « Ultimate Champions » de 
l’UEFA, dans le cadre duquel quatre équipes 
de légendes ont croisé le fer dans une 
compétition à cinq, qui a prouvé de la plus 
belle des manières le vieil adage selon lequel si 
la forme est provisoire, la classe est éternelle. 

Au coucher du soleil, les supporters ont  
à nouveau convergé vers la Puerta del Sol où 
le duo de DJ Dimitri Vegas et Like Mike a clos 
le vendredi en beauté, les fêtards les plus 
énergiques s’aventurant ensuite encore  
dans la capitale pour goûter à sa fameuse  
vie nocturne.

Tous les supporters ayant besoin de se 
remémorer le trophée en jeu avaient la 
possibilité d’en voir une version géante à  
la Plaza de Oriente, où se dressait une 
immense réplique avec, pour toile de fond,  
le Palais royal de Madrid. Difficile d’imaginer 
un lieu plus pittoresque pour prendre un 
selfie, les supporters s’imprégnant à la fois 
d’un peu de culture et du soleil espagnols, 
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Au Festival des champions, la 
légende Cafu s’est essayé au football 
pour amputés, et des enfants de 
quartiers défavorisés de Madrid ont 
disputé un match.

avec l’hymne emblématique de la Ligue  
des champions en fond sonore.

Des places bondées
Lorsque les deux groupes rivaux ont 
commencé à se séparer en vue de l’événe-
ment principal, les supporters de Tottenham 
se sont dirigés vers la Plaza de Colon – nom-
mée d’après Christophe Colomb, l’intrépide 
explorateur. Pendant ce temps, les suppor-
ters de Liverpool se massaient à la Plaza de 
Salvador Dali – ornée de son propre dolmen 
– tandis que la musique live et les DJ 
mettaient tout le monde de bonne humeur. 

Carlos Vives, le populaire musicien 
colombien, a mis dans l’ambiance les 
supporters qui ne s’étaient pas rendus dans 
les zones de supporters avec un concert 
d’avant-match à la Puerta del Sol, d’où 
Roberto Carlos était chargé de la lourde 
tâche de transporter le trophée de la  
Ligue des champions jusqu’au stade 
Metropolitano.

Dans le stade, les choses sérieuses avaient 
démarré. Après l’interprétation de Glory, 
Glory, Tottenham Hotspur et de You’ll Never 
Walk Alone, la cérémonie d’ouverture a été 
accompagnée par le groupe américain 
Imagine Dragons, avant que les joueurs 
fassent leur entrée sur le terrain. En blanc  
ou en rouge, les deux groupes de supporters 
décoraient les tribunes aux couleurs du club 
hôte, Atlético de Madrid.

Il est juste que le penalty marqué à la 
2e minute pour lancer Liverpool dans la 
partie ait été inscrit par Mohamed Salah. 
L’attaquant égyptien avait quitté le terrain  
en larmes, en se tenant l’épaule, durant  
la première mi-temps de la finale de l’an 
dernier, non sans avoir auparavant fait une 
passe décisive pour son équipe. Et sa joie  
a été à son comble lorsque le remplaçant 
Divock Origi a doublé la mise trois minutes 
avant la fin du temps réglementaire, scellant 
ainsi le sixième sacre des Reds. « Nous avons 
gagné six fois, nous avons gagné six fois, 
sous le soleil de Madrid, nous avons gagné 
pour la sixième fois », chantaient les 
supporters de Liverpool, tandis que Jordan 
Henderson soulevait le trophée vers le ciel.

Malgré la déception de la défaite, les 
supporters des Spurs sont restés à leurs 
places et ont applaudi les efforts herculéens 
réalisés par leur équipe au cours de cette 
saison historique. Enfin, les deux groupes  
de supporters sont partis dans la nuit de 
Madrid, en se racontant des histoires, en 
analysant le match et en chérissant des 
souvenirs qu’ils n’oublieront jamais.



L a dixième finale de la Ligue des 
champions féminine a été la première à 
prendre ses distances de son équivalent 

masculin et elle a fièrement pris sa destinée 
en main. Ce changement de cap n’a 
toutefois en rien modifié le tenant du titre. 
Pour la sixième fois, Olympique Lyonnais s’est 
emparé avec autorité de la couronne 
continentale, allongeant ainsi la liste de ses 
succès à quatre saisons successives.

Bien que le résultat dans le magnifique 
stade Ferencvaros soit identique au 4-1 ob-
tenu contre le VfL Wolfsburg lors de la finale 
de l’an passé, le club français a complète-
ment changé son mode opératoire. Alors 
qu’à Kiev, il avait corrigé son déficit d’un but 
en marquant à quatre reprises en 19 minutes 
durant la prolongation, à Budapest, il menait 

déjà 3-0 après 19 minutes, a ensuite marqué 
un quatrième but avant la mi-temps et n’a 
concédé un but de consolation à son  
adversaire qu’à une minute de la fin du 
temps réglementaire. 

Une bien maigre consolation pour le  
FC Barcelone, venu pour la première fois 
brandir le drapeau espagnol dans le cadre 
d’une finale interclubs féminine. De fait,  
la première mi-temps des nouveaux  
arrivants a clairement démontré à quel 
point l’expérience des grands matches est 
importante. Les quelque 20 000 spectateurs 
avaient à peine eu le temps de s’installer dans 
leurs sièges – et il est évident que le club 
espagnol n’était pas encore installé dans son 
match – que Lyon prenait déjà une longueur 
d’avance, avec un but d’une sublime simpli-

QUATRIÈME SAISON 
ENSOLEILLÉE POUR LYON
Olympique Lyonnais a poursuivi sa série de victoires le 18 mai, en battant  
le FC Barcelone lors de la finale à Budapest.

Ada Hegerberg inscrit le 
deuxième de ses trois buts 

en finale contre Barcelone.

18 mai, Budapest
Olympique Lyonnais – FC Barcelone : 4-1 (4-0) 

Affluence : 19 487
Arbitre : Anastasia Pustovoitova (Russie)
Buts : 1-0 Marozsan 5e, 2-0 Hegerberg 14e,  
3-0 Hegerberg 19e, 4-0 Hegerberg 30e,  
4-1 Oshoala 89e
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cité. La gardienne Sarah Bouhaddi est sortie 
de sa zone pour faire une passe à l’arrière 
centrale Griedge M’Bock Bathy, qui, s’étant 
avancée, a envoyé un lob parfaitement dosé 
par-dessus la latérale gauche de Barcelone. 
Shanice van de Sanden a produit un  
copier-coller des actions qui avaient mené à 
trois des quatre buts de son équipe lors de la 
finale de la saison dernière, en adressant un 
tir au ras du sol à travers la surface à Dzse-
nifer Marozsan, lui offrant la possibilité de 
glisser le ballon dans le filet à bout portant. 

 
Le salut par les ailes 
Ce geste s’est répété neuf minutes  
plus tard, avec, cette fois, l’attaquante nor-
végienne Ada Hegerberg à la finition, qui a 
récidivé cinq minutes plus tard sur un ballon 
venu à cette occasion du flanc gauche. Avant 
la mi-temps, l’efficacité du jeu par les ailes 
de Lyon a été mise en lumière par un centre 
à ras de terre, cette fois-ci effectué par la 
latérale droite Lucy Bronze, qui a permis à 
Hegerberg de devenir la première joueuse à 
réaliser un coup du chapeau dans une finale 
depuis l’exploit de la capitaine du FCR 2001 
Duisburg, Inka Grings, lors de la dernière 
édition de la Coupe féminine de l’UEFA,  
en 2009. 

À la mi-temps, l’entraîneur de Barcelone, 
Lluis Cortés, a encouragé ses joueuses  
à « gagner la seconde mi-temps », une 
recommandation qu’elles ont dûment  
suivie grâce à un jeu plus posé qui leur a  
ouvert des occasions. La seule qu’elles  
sont cependant parvenues à transformer 
est aussi le premier but marqué dans une  
finale par une joueuse internationale afri-
caine, la Nigériane Asisat Oshoala ayant  
surgi derrière la défense lyonnaise pour 
convertir une passe en profondeur.  

Fort de sa suprématie durant quatre  
saisons, Lyon est sans conteste la référence  
dans cette compétition dont les standards  
et le prestige ne cessent de s’élever et dont 
la compétitivité accrue est confirmée par 
l’émergence de Barcelone. Reste à savoir  
qui sera capable un jour de ravir la couronne 
à Olympique Lyonnais. 



CHELSEA,  
VAINQUEUR  
INVAINCU 

À près de 4000 kilomètres de Londres, les supporters de Chelsea et d’Arsenal ont apporté 
une touche anglaise à Bakou le 29 mai dernier, à l’occasion de la finale de la Ligue Europa 
qui s’est tenue dans la capitale azerbaïdjanaise.

B ien que le lieu de la finale ait été un 
peu lointain pour les Londoniens, un 
grand nombre de supporters des deux 

clubs, originaires d’Asie et du Moyen-Orient, 
ont profité de cette occasion de voir leurs 
idoles en action sur un site plus accessible,  
ce qui a conféré à l’événement une 
atmosphère encore plus internationale et 
multiculturelle. Les rues médiévales pitto-
resques de la vieille ville de Bakou étaient 
remplies d’une foule mêlant maillots rouges 
et maillots bleus, les visiteurs prenant plaisir  
à explorer leurs méandres pleins de charme. 
Face aux emblématiques Flame Towers qui  
se dressaient, scintillantes, à l’horizon, le très 
fréquenté Boulevard de Bakou conduisait 
jusqu’au Dinamo Square, emplacement du 
festival des supporters, sur les rives de la mer 
Caspienne, le lieu de rendez-vous de tous les 
aficionados, quel que soit leur club favori. 
C’était également pour l’organisation locale 
l’occasion de mesurer l’attrait et le prestige 
d’un événement footballistique européen 
majeur et d’avoir un avant-goût des 
réjouissances prochaines : la ville accueillera 
en effet quatre matches de l’EURO 2020.

Les panneaux lumineux extérieurs du 
Stade olympique de Bakou (d’une capacité 
de 70 000 places assises) ont attiré les foules, 
projetant les couleurs de la Ligue Europa 
pour rehausser davantage d’orange le 
paysage urbain, alors que le soleil se couchait 
sur la capitale avant le coup d’envoi, donné  
à 23h00, heure locale (20h00 à Londres). En 
prélude au coup de sifflet de l’arbitre italien 

Gianluca Rocchi, une performance réalisée 
sur le terrain par l’artiste natif de Londres 
Jonas Blue a galvanisé les supporters avant 
l’arrivée des équipes. À l’instar du nom  
du chanteur, le bleu a été la couleur des 
vainqueurs : les joueurs de Chelsea, inspirés 
notamment par Eden Hazard, ont décroché 
leur deuxième titre de Ligue Europa, 
triomphant parmi 213 clubs de 55 associa-
tions nationales.

Dix-huit matches sans défaite
Chelsea a justifié sa place au sommet en 
étant le premier club à traverser la Ligue 
Europa totalement invaincu, inscrivant ainsi 
un nouveau record pour cette compétition  
de 18 matches sans défaite, sur deux 
éditions. Avec leurs 36 buts inscrits, dont 
11 marqués par le meilleur buteur de la 
saison, Olivier Giroud, il était incontestable 
que les hommes de Maurizio Sarri avaient 
mis la barre haut dans leur parcours vers 
Bakou. Ils ont ainsi éliminé Eintracht  
Francfort à l’issue d’une spectaculaire  
séance de tirs au but en demi-finales. Le  
club allemand avait offert à ses supporters 
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passionnés en déplacement des moments 
mémorables à Milan, où environ 
15 000 d’entre eux avaient pu assister à  
leur victoire en huitièmes de finale contre le 
FC Internazionale Milan, et à Lisbonne, où 
une victoire 4-2 de Benfica lors du match  
aller n’avait pas suffi à l’équipe portugaise 
pour évincer de la compétition les hommes 
d’Adi Hütter. Ils n’ont d’ailleurs pas été les 
seuls à vivre une histoire extraordinaire : les 
outsiders de Slavia Prague se sont créé une 
voie providentielle jusqu’aux quarts de finale, 
éliminant le KRC Genk et le FC Séville avant 
de s’incliner contre les futurs champions. 

Pour ses premiers pas en Ligue Europa,  
le F91 Dudelange a fait sensation en prenant 
l’avantage 2-1 à San Siro contre l’AC Milan 
(avant de s’incliner 5-2). Les premiers 
représentants du Luxembourg en phase de 
groupes – portant respectivement à 39 et à 
209 le nombre d’associations nationales et 
de clubs ayant participé à la compétition –, 
ont tiré leur révérence la tête haute avec un 
point contre Real Betis Balompié, tandis que 
la défaite de Villarreal dans le derby contre 
Valence lors des quarts de finale a été son 
74e match, un record, dans une compétition 
dominée par les clubs espagnols et anglais 
pendant les huit dernières saisons.

Laissant derrière elle les scintillantes 
Flame Towers de Bakou, la Ligue Europa 
enflammera Gdansk en 2020 en Pologne.  
En attendant, le coup d’envoi de la remise  
en jeu du titre de Chelsea sera donné à la  
fin du mois de juin.  

FC Chelsea - FC Arsenal 4-1
Affluence : 51 370 spectateurs
Arbitre : Gianluca Rocchi (Italie)
Buts : 1-0 Giroud 49e, 2-0  
Rodriguez 60e, 3-0 Hazard 65e  
(pen.), 3-1 Iwobi 69e, 4-1 Hazard 72e
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Ce nom, c’est celui du FC Porto,  
la première équipe portugaise à 
remporter le trophée, réalisant un 

rêve par sa victoire contre Chelsea en finale, 
selon les propres mots de l’entraîneur, Mario 
Silva : « Nous voulions entrer dans l’histoire 
de notre pays et nous sommes ravis d’y être 
parvenus, a-t-il déclaré. Si certains rêves ne 
se réaliseront peut-être jamais, heureuse-
ment, celui-ci s’est bel et bien concrétisé. »

Porto a fait de ce rêve une réalité en 
prenant sa revanche après une défaite en 
demi-finales contre Chelsea 12 mois plus tôt, 
gagnant 3-1 le 29 avril dernier. Vieira, Diogo 
Queiros et Afonso Sousa ont été les buteurs 
de cette équipe bien organisée en défense  
et adepte de la contre-attaque, s’appuyant 
sur le talent du n°10, Romario Baro, et sur 

groupes. L’équipe de Chelsea, elle, a  
suivi la voie des champions nationaux  
et témoigné de caractère, rattrapant un  
retard de deux buts et battant le NK Dinamo 
Zagreb aux tirs au but en quarts de finale. 

Les Londoniens ont assuré à peu près  
la même performance lors de la demi-finale 
contre Barcelone le 26 avril. Déterminés  
à ne pas renouveler leur défaite en finale 
2018 contre les Blaugrana, ils sont remontés 
par deux fois au score, égalisant à 2-2 
grâce au 12e but de Charlie Brown dans 
cette compétition, un record cette saison, 
avant de triompher lors des tirs aux buts.

La victoire de Porto lors de la demi-finale 
contre Hoffenheim s’est révélée moins 
compliquée, le brillant coup franc de 
Romario Baro constituant indéniablement le 
moment fort de cette victoire 3-0. L’équipe 
allemande avait battu Real Madrid en quarts 
de finale mais s’est inclinée devant Porto, 
dont les nombreux supporters ont assuré 
une ambiance haute en couleurs dans le 
stade par leurs chants et leurs drapeaux.

La Youth League a permis aux 
jeunes joueurs de tirer des leçons sur  
le terrain mais aussi en dehors. Le matin 
suivant les demi-finales, les quatre équipes 
ont été réunies au siège de l’UEFA pour  
une séance portant sur deux aspects essen-
tiels du programme de formation  
de l’UEFA : la planification financière  
et les Lois du jeu. 

PORTO ENTRE DANS L’HISTOIRE 
DE LA YOUTH LEAGUE

l’habileté de l’avant-centre Fabio Silva. 
Pour Chelsea, dont l’égalisation en 

deuxième mi-temps, grâce à Daishawn 
Redan, n’a duré que 120 secondes avant  
le deuxième but de Porto, ce fut une leçon 
sur l’importance de saisir sa chance, après 
deux occasions nettes manquées alors que 
le score était encore de 0-0.

La phase finale au stade de Colovray 
réunissait également le FC Barcelone, tenant 
du titre, ainsi que le TSG 1899 Hoffenheim, 
présent pour la première fois en phase 
finale, et représentait l’ultime chapitre  
au terme de sept mois de compétition, 
après 167 matches disputés par 64 équipes. 

Barcelone, Hoffenheim et Porto ont tous 
les trois atteint la phase à élimination directe 
grâce à leurs premières places en phase de 

Un nouveau nom a été gravé sur le trophée Lennart-Johansson au terme  
de la compétition 2018/19, le 29 avril à Nyon. 

Demi-finales - 26 avril 2019

FC Barcelone – Chelsea FC  2-2 (4-5 t.a.b.)

TSG 1899 Hoffenheim – FC Porto   0-3

Finale - 29 avril 2019

FC Porto – Chelsea FC  3-1
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Dieguinho (Sporting) 
déborde Rangel (Kairat) 

lors de la finale à Almaty.

À l’issue des 120 matches de qualifica-
tion, quatre équipes sur le nombre 
record de 57 clubs de 53 associations 

nationales ont obtenu leur billet pour la phase 
finale de la Ligue des champions de futsal.

Venant remplacer la Coupe de futsal, la 
compétition a bénéficié d’un changement 
complet d’identité visuelle qui lui a donné le 
prestige qu’elle méritait depuis longtemps. 
Les joueurs et les entraîneurs étaient una-
nimes : avec cette nouvelle dénomination, 
on comprend qu’il s’agit bel et bien d’une 
compétition de futsal européen d’élite,  
qui d’ailleurs a déjà tout d’une Ligue des 
champions de par son atmosphère. L’en-
thousiasme était sans précédent, et un 
nombre record de spectateurs a pu assister au 
meilleur du futsal que le continent peut offrir.

Sporting Clube de Portugal a fini par 
triompher grâce à une solide défense 
(neuf buts concédés sur huit matches), une 
bonne organisation tactique et un mental 
d’acier, devenant le premier club portugais 
sacré champion depuis Benfica en 2010. 
Kaka, l’entraîneur de Kairat Almaty, admettait 
avec fair-play : « Ils ont mérité leur victoire. » 
L’observateur technique de l’UEFA pour la 

d’une Almaty Arena pleine à craquer,  
un record d’affluence pour le tournoi.

Le match pour la troisième place était  
une affiche 100 % espagnole et représentait 
la 76e rencontre de futsal de l’UEFA pour Inter,  
un nouveau record. Le match ne restera 
toutefois pas dans les annales de l’équipe, 
Esquerdinha assurant à Barça une victoire 3-1 
et une médaille de bronze en inscrivant son 
9e but de sa carrière en phase finale. Le gar-
dien Didac Plana a, lui, reçu le titre d’Homme 
du match, lors d’une phase finale au cours  
de laquelle les gardiens se sont particulière-
ment illustrés.

En effet, la qualité des gardiens ne pouvait 
être plus évidente qu’en finale – la première 
sans équipe espagnole depuis 2013 –, Higuita 
et Guitta tenant en haleine et régalant de 
leur jeu les 11 973 spectateurs, une affluence 
record pour une finale. Le duo italien formé 
de Diego Cavinato et d’Alex Merlim est finale-
ment arrivé à bout de la résistance d’Higuita 
et de Kairat, mais c’est Guitta qui a assuré 
l’arrêt majeur de la compétition, permettant 
ainsi à Sporting de décrocher son premier 
titre dans les dernières secondes d’une phase 
finale mémorable.

SPORTING PORTUGAL 
REMPORTE LA PREMIÈRE LIGUE 
DES CHAMPIONS DE FUTSAL
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phase finale, Miguel Rodrigo, a remarqué 
que Sporting avait placé la barre très haut 
par sa préparation méticuleuse avant chaque 
match au Kazakhstan. Ce pays semble être 
un terrain de chasse fructueux pour le club 
portugais, qui a atteint la finale de la Coupe 
de futsal les deux fois où elle s’y est déroulée ; 
il a enfin pu décrocher le titre à sa quatrième 
tentative, après des défaites successives en 
finale contre Inter FS.

Un record d’affluence :  
12 090 spectateurs
Quatre clubs ayant disputé trois des quatre 
phases finales précédentes se sont affrontés 
dans l’Almaty Arena, où Sporting a pris sa 
revanche sur Inter en demi-finales avec une 
victoire 5-3, mettant ainsi fin au record  
de son adversaire, invaincu à l’échelle 
européenne sur 19 matches depuis sa  
défaite en finale en 2016 contre Ugra.  
Équipe organisatrice, Kairat Almaty était  
restée invaincue tout au long de la phase  
de qualification, une performance qui  
s’est poursuivie jusqu’en demi-finales  
avec sa victoire 5-2 sur Barça – pour le  
plus grand plaisir des 12 090 spectateurs 

Elle s’est jouée les 26 et 28 avril à Almaty, au Kazakhstan, et représentait plus qu’un 
simple changement de nom.

26 avril 2019

Demi-finales
Sporting Clube de Portugal – Inter FS  5-3
Barça – Kairat Almaty  2-5

28 avril 2019

Match pour la troisième place
Inter FS – Barça  1-3

Finale
Sporting Clube de Portugal – Kairat Almaty  2-1
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Prolifiques, les Néerlandais ont prouvé que la meilleure 
défense est bien l’attaque en remportant pour la quatrième 
fois – un record – le Championnat d’Europe M17.

Du 3 au 19 mai, la phase finale 
du Championnat d’Europe M17 
a retrouvé les rives de la Répu-

blique d’Irlande pour la première fois 
depuis 1994, lorsque cette compétition 
s’adressait encore aux moins de 16 ans.  
Les organisateurs espéraient réitérer le  
seul succès jamais engrangé dans ce tour-
noi, en 1998, une époque où l’ambassa-
deur du tournoi, John O’Shea, jouait dans 
une équipe qui n’avait concédé qu’un 
seul but durant toute l’édition disputée 
en Écosse.

L’équipe hôte a d’ailleurs fait preuve de 
la même force défensive et de la même 
ténacité au stade Tallaght de Dublin et 
au centre sportif régional de Waterford, 
où elle a obtenu trois matches nuls 1-1, 
contre la Grèce, la République tchèque  
et la Belgique, et manqué de peu la 
qualification pour les quarts de finale. 
C’est la République tchèque qui, grâce à 
une victoire 2-0 contre la Grèce, a privé la 
République d’Irlande du droit d’affronter 
en quarts de finale une équipe française 
dont l’un des joueurs est déjà en train  
de se faire un nom.

Adil Aouchiche a en effet enregistré  
un nouveau record de neuf buts du-
rant ce tournoi, y compris un coup du 
chapeau contre la Suède, puis quatre 
buts durant le quart de finale contre la 

République tchèque. De fait, avec un total 
de102 buts, la volonté affichée était claire-
ment de marquer des buts. D’où, notam-
ment, les victoires convaincantes de l’Italie 
et de l’Espagne lors de leurs premiers 
matches et le triomphe des Pays-Bas dans 
leur deuxième match de groupe, remporté 
5-2 contre l’Angleterre, un résultat qui 
leur assurait une place en quarts de finale 
avant leur dernière rencontre et renforçait 
leur image déjà flatteuse d’équipe la plus 
productive, avec une moyenne de 5,7 buts 
en six matches.

La dernière journée de la phase de  
groupes a été tendue, avec l’émergence  
dans le groupe C de la Hongrie et du  
Portugal après leurs succès 3-2 et 4-2  
respectivement contre la Russie et l’Is-
lande, tandis que le parcours de l’An-
gleterre s’achevait malgré une victoire 
3-1 contre la Suède et que la France se 
qualifiait grâce à sa victoire 2-0 sur les 
Néerlandais. Dans l’intervalle, l’Italie 
faisait étalage de sa force pour gagner 
4-1 contre l’Espagne, les deux entraîneurs 
effectuant neuf changements dans des 
équipes déjà qualifiées.

Comme en 2018
Lors des quarts de finale, les Néerlandais, 
en pleine puissance, ont impressionné en 
dominant la Belgique 3-0, un troisième 

but de Ki-Jana Hower venant parachever 
la victoire et l’excellente action collective 
d’une équipe qui a ainsi rejoint en  
demi-finales l’Espagne, contrainte de  
passer par les tirs au but pour se défaire 
d’une Hongrie farouche et déterminée.  
En battant le Portugal 1-0, l’Italie s’est  
donné la tâche redoutable d’affronter 
la France, qui avait écrasé la République 
tchèque 6-1.

L’équipe de Carmine Nunziata a néan-
moins réalisé l’une des plus astucieuses 
prouesses tactiques du tournoi en par-
venant à neutraliser un milieu de terrain 
français jusque-là redoutable, et à revenir 
au score, pour finalement l’emporter 2-1 
et atteindre sa deuxième finale d’affilée. 
Ses adversaires étaient également des 
habitués, puisque les Pays-Bas avaient fait 
basculer un match nul contre l’Espagne 
dans les dernières secondes et s’apprê-
taient donc à rejouer la partition de 2018.

La finale s’est déroulée au stade Tal-
laght, où 5952 supporters ont assisté à 
l’échappée des Néerlandais, qui menaient 
déjà par trois buts à la mi-temps. Loren-
zo Colombo a certes redonné espoir 
aux Italiens avec un époustouflant tir en 
pivot, mais, du haut de ses 15 ans, Naci 
Ünüvar a récupéré l’avance de trois buts 
des Néerlandais, ne laissant qu’une valeur 
cosmétique au deuxième but, tardif, de 
Colombo. Les Pays-Bas ont ainsi gardé 
leur couronne – comme en 2012 – et sont 
devenus les vainqueurs les plus titrés de 
l’histoire du tournoi avec quatre victoires. 
Le tournoi a également servi d’épreuve 
qualificative pour la Coupe du monde 
M17 2019 au Brésil, où l’Europe sera re-
présentée par la France, la Hongrie, l’Italie, 
l’Espagne et les Pays-Bas. 

Quarts de finale
Belgique –   Pays-Bas 0-3
France –   République tchèque 6-1
Hongrie –   Espagne 1-1 (4-5 t.a.b.)
Italie  –   Portugal 1-0

Match de barrage en vue de la Coupe  
du monde
Hongrie –   Belgique 1-1 (5-4 t.a.b.)

Demi-finales
Pays-Bas –   Espagne 1-0
France  –   Italie 1-2
 
Finale
Pays-Bas –   Italie 4-2

DOUBLÉ NÉERLANDAIS  
EN RÉPUBLIQUE 
D’IRLANDE
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Groupe A (5, 8 et 11 mai)
Bulgarie  – Portugal 1-3
Espagne  – Danemark 0-0
Bulgarie  – Espagne 0-3
Danemark  – Portugal 0-1
Danemark  – Bulgarie 2-0
Portugal  – Espagne 0-6

Groupe B (5, 8 et 11 mai)
Autriche  – Pays-Bas 1-4
Angleterre  – Allemagne 0-4
Allemagne  – Pays-Bas 2-3
Autriche  – Angleterre 1-2
Allemagne  – Autriche 3-1 
Pays-Bas  – Angleterre 0-2

Demi-finales (14 mai)
Allemagne  – Portugal 2-0
Espagne  – Pays-Bas 1-3

Finale (17 mai)
Pays-Bas – Allemagne 1-1
 (2-3 t.a.b.)

L’ALLEMAGNE  
S’IMPOSE À NOUVEAU

Si ce titre fait cliché, le résultat du Championnat d’Europe 
féminin M17 2019 dégage lui aussi une forte impression de 
déjà-vu : non seulement l’Allemagne a élargi son palmarès 
à sept titres, mais pour la cinquième fois successive, elle 
s’est assurée la victoire aux tirs au but. 

Bien que le dénouement ne soit pas 
forcément étonnant, le tournoi qui  
s’est déroulé en Bulgarie du 5 au 

17 mai a regorgé de surprises. Pour 
commencer, la Bulgarie elle-même a été  
une agréable surprise. En plus d’avoir 
parfaitement organisé l’événement, qui 
s’est tenu à Albena, au bord de la mer 
Noire, les Bulgares ont en effet connu une 
entrée plus qu’honorable dans le tournoi 
final. L’entraîneur Troyan Radulov a ainsi 
été félicité par ses homologues pour la 
discipline et la bonne organisation de sa 
stratégie de contre-attaque, qui a obligé  
les adversaires de l’équipe recevante à 
mouiller leur maillot pour la battre.

Le Portugal a lui aussi été applaudi  
après s’être hissé pour la première fois  
en demi-finales grâce à ses victoires sur  
la Bulgarie et le Danemark, pour être 
ensuite battu 0-6 par l’Espagne et 0-2  
par l’Allemagne, dans un retournement 
complet de situation. Quant au Danemark, 
qui avait pourtant démarré avec un solide 
match nul 0-0 contre l’Espagne, il a 
terminé la phase de groupes derrière  
ses deux rivaux ibériques.

Dans le groupe B, la situation s’est 
révélée plus complexe. Au moment du 
coup d’envoi des derniers matches, 

l’Autriche, l’Angleterre, l’Allemagne et  
les Pays-Bas visaient tous une place en 
demi-finales. Tandis que l’Allemagne 
assurait sa qualification en battant 
l’Autriche 3-1, l’Angleterre, défaite 
0-4 par l’Allemagne lors de son premier 
match, reprit espoir grâce à un succès 
2-0 contre les Néerlandaises mais, une 
fois les calculs effectués, il lui manquait 
finalement un but pour éliminer ses 
adversaires. L’Angleterre, à égalité de 
points avec deux autres équipes, était 
éliminée à la différence de buts, ce qui a 
fait dire avec regret à Gemma Grainger, 
son entraîneur, sur le chemin du retour : 
« Nous sommes la première équipe 
éliminée avec six points durant la phase 
de groupes. »

Une étrange séance  
de tirs au but
La force de ce groupe a été mise en 
exergue par l’accession en finale des 
Allemandes et des Néerlandaises, les 
premières après avoir aisément remporté  
leur demi-finale 2-0 contre le Portugal 
grâce à un but et une passe décisive de 
Carlotta Wamser, la bouillonnante ailière 
gauche, les secondes en appliquant une 
stratégie défensive implacable qui est 
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parvenue à étouffer la technique et le jeu 
de possession remarquables de l’Espagne. 
Les cinq tentatives de contre-attaques 
directes ayant produit trois buts, l’Espagne 
s’est vue exclue de la finale pour la 
première fois en cinq ans. 

La confrontation finale s’est donc 
disputée le 17 mai à Albena. Les passes 
chaotiques qui ont suivi un corner tiré 
dans le camp néerlandais ont permis à 
l’Allemagne de prendre la tête à la 19e 
minute, avant que Nikita Tromp, la 
meilleure buteuse du tournoi, avec six 
buts, égalise deux minutes plus tard. Après 
cette frénésie, le rythme s’est ralenti, 
peut-être en raison de la fatigue accumu-
lée dans ce tournoi, la durée des matches 
ayant été prolongée de 80 à 90 minutes, 
une innovation accompagnée par la 
possibilité pour les entraîneurs d’effectuer 
cinq changements. Ces nouvelles règles 
n’ont cependant pas eu d’impact sur 
l’issue du match. Durant une étrange 
séance de tirs au but, les quatre premiers 
tirs ont terminé leur course au fond des 
filets, tandis que les sept suivants passaient 
à côté. L’arrière centrale Mieke Schiemann 
a alors envoyé le douzième sous la barre 
transversale et offert à l’Allemagne cette 
victoire aux allures de déjà-vu. 
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S itué à la frontière de deux continents, 
sur les rives du Bosphore, le Besiktas 
Park est prêt à livrer au monde un 

message d’unité par le biais du football. 
Alors qu’elle se prépare à accueillir, le 14 août 
prochain, la Super Coupe de l’UEFA, la ville 
d’Istanbul est d’ores et déjà prête à offrir aux 
visiteurs passion, divertissements, culture  
et architecture, en s’inspirant de l’ambiance 
de fête qui avait régné dans le cadre de  
la mémorable finale 2005 de la Ligue  
des champions.

Depuis lors, Istanbul a aussi accueilli la 
finale 2009 de la Coupe UEFA entre Shakhtar 
Donetsk et Werder Brême, dernière finale  
de la compétition avant que celle-ci soit re-
nommée Ligue Europa. Après la Super Coupe 
2019, la ville turque aura les yeux rivés sur la 
finale 2020 de la Ligue des champions, qui 
sera disputée au Stade olympique Atatürk,  
le 30 mai.

du jeu, et aux joueurs de ressentir la passion 
du public. La vue sur le Bosphore complète  
le tableau. 

Le 14 août, le stade sera comble, avec 
41 000 supporters de différents continents. 
L’organisation de cet événement renforcera la 
passion des Turcs pour le football et livrera à 
des millions de personnes à travers le monde 
un message d’unité symbolisé par les trois 
ponts sur le Bosphore.

Outre l’action sur le terrain, les supporters 
auront la possibilité de visiter des monuments 
historiques d’une grande splendeur : la 
basilique Sainte-Sophie, le Palais de Topkapi, 
la Citerne Basilique, le Grand Bazar, le Marché 
aux épices, la Tour de Galata, la Tour de 
Léandre et aussi, à quelques pas du Besiktas 
Park, le Palais et la Mosquée de Dolmabahçe,  
le Palais Ihlamur et le Palais de Yildiz. Le 
Besiktas Park est prêt à accueillir la Super 
Coupe de l’UEFA 2019.

Le Besiktas Park détient le record du  
plus grand nombre de décibels jamais enre-
gistrés dans le football européen : 132 dB.  
Le stade est prêt pour accueillir les suppor-
ters, les joueurs, le personnel technique et 
les représentants des médias, et leur offrir les 
meilleures conditions possibles pour un match 
d’exception.

Le premier Besiktas Park (connu sous le 
nom de Stade BJK İnönü) avait été inauguré 
le 23 novembre 1947. Démoli en 2013 puis 
reconstruit, le stade a rouvert ses portes le 
11 avril 2016, après 1065 jours de travaux. 

Le nouveau Besiktas Park est le premier 
stade « intelligent » de Turquie. Équipé d’un 
réseau Internet mobile haut débit et du Wi-Fi, 
il offre de nombreuses solutions médias et est 
aussi utilisé comme espace de spectacle et de 
concert. L’architecture du stade est en parfaite 
harmonie avec son cadre exceptionnel et 
permet aux supporters de vivre l’excitation  

LA SUPER COUPE DE L’UEFA  
FAIT ROUTE VERS ISTANBUL
Théâtre de la finale de la Ligue des champions ayant opposé Liverpool à 
l’AC Milan en 2005, Istanbul se réjouit d’accueillir la Super Coupe de l’UEFA 2019, 
une rencontre 100 % anglaise qui mettra aux prises Liverpool et Chelsea.

PAR GÖRKEM KIRGIZ
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Athenea Del Castillo tente 
d’échapper à Viktoria Adam et 
Laura Kovacs lors d’Espagne-
Hongrie, le 6 avril dernier (7-0). 
L’Espagne vise une troisième 
victoire successive dans la 
compétition.

Les tournois finaux féminin et masculin  
du Championnat d’Europe M19 se 
dérouleront en juillet aux deux extrémi-

tés de l’Europe, les équipes des organisateurs 
écossais et arméniens faisant chacune partie 
des huit équipes désireuses de rafler le titre. 

Bien que l’Écosse ait déjà accueilli plusieurs 
finales de compétitions interclubs, dont la 
plus récente était la finale de la Coupe 
UEFA qui a opposé Espanyol au FC Séville  
à Hampden Park en 2007, elle n’a plus 
organisé de tournoi de l’UEFA depuis 
l’édition 1998 du Championnat d’Europe 
M16. Le football féminin écossais a connu 
une remarquable progression ces dernières 
années : l’équipe A a fait son entrée dans  
le Championnat d’Europe féminin en 2017  
et s’est qualifiée pour sa première Coupe  
du monde féminine cet été. Selon un 
membre éminent de l’équipe, la phase  
finale des M19 viendra encore souligner  
cette évolution positive.

« Je me réjouis vraiment de vivre cet 
événement ; c’est génial de pouvoir mettre 
en valeur les meilleurs talents européens,  
a déclaré l’attaquante Erin Cuthbert. Les 
Écossais commencent à s’intéresser  
sérieusement au football féminin. C’est  
idéal d’accueillir le tournoi des moins de 
19 ans en Écosse juste après la Coupe du 

monde en France : cela encouragera les gens 
à venir nous voir jouer. » 

Tandis que l’Écosse n’est jamais parvenue  
à dépasser la phase de groupes au cours des 
cinq phases finales précédentes, cinq des 
équipes qui la rejoindront dans ce tournoi, 
qui se jouera du 16 au 28 juillet, ont déjà 
soulevé le trophée. L’Espagne ambitionne  
de devenir la première équipe à remporter  
la victoire pour la troisième fois d’affilée ; 
qualifiée pour la finale ces cinq dernières 
saisons, elle a également gagné tous ses 
matches du tour Élite cette année.

L’Allemagne et la France ont toutes  
deux obtenu quatre titres, les Allemandes 
étant en tête en ce qui concerne le 
nombre de buts inscrits durant la phase de 
qualification 2018/19, avec 45 buts, dont 
douze marqués par Sjoeke Nüsken. L’équipe 
anglaise, championne en 2009, est la seule  
à n’avoir concédé aucun but durant ses 
six matches de qualification, et l’une des  
trois, avec la Norvège et les Pays-Bas, à  
avoir remporté ses six matches ; la liste des 
équipes participantes est complétée par la 
Belgique, qualifiée pour la deuxième fois.

Première en Arménie
De l’autre côté du continent, la phase finale 
masculine M19 démarrera deux jours avant le 

Les deux phases finales, féminine et masculine, des moins de 19 ans auront  
lieu en juillet, la première en Écosse, la seconde en Arménie. 

DOUBLE COUP D’ENVOI  
POUR LES M19

coup d’envoi du premier match en Écosse.  
Il s’agira de la première phase finale de  
l’UEFA organisée en Arménie, qui accueillera 
l’événement du 14 au 27 juillet. Le Portugal, 
qui a conquis une première couronne 
en 2018, sera là pour défendre son titre, 
après s’être qualifié sans avoir concédé de 
but. Trois autres anciens vainqueurs figurent 
parmi les sept équipes déterminées à lui 
barrer la route.

L’équipe la plus performante de l’histoire 
des M19, l’Espagne, a retrouvé le chemin de 
la phase finale après quatre ans d’absence ; 
elle n’a en effet plus disputé ce tournoi 
depuis sa septième victoire, en 2015. Alors 
que l’équipe de Santi Denia et l’Italie, classée 
deuxième l’an dernier, ont toutes deux gagné 
cinq de leurs six matches de qualification,  
la République d’Irlande est la seule à avoir 
enregistré six victoires. L’équipe de Tom 
Mohan est aussi celle qui a le plus marqué, 
avec un total de 18 buts en six matches.

La France, triple championne, s’est  
quant à elle qualifiée pour la onzième fois, 
tandis que la République tchèque et  
l’Italie, victorieuse en 2003, en seront  
à leur septième participation. La Norvège,  
également en lice l’an dernier, espère 
dépasser le stade de la phase de groupes 
pour la première fois en cinq tentatives.
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Ancien gardien de but d’Udinese, de Naples et de l’AS Rome, Morgan De Sanctis 
nous parle de l’évolution du rôle de gardien et du processus d’apprentissage qu’il 
a entrepris depuis qu’il est devenu manager de l’AS Rome. 

Ê
tre footballeur de haut niveau, 
c’est vivre hors de la réalité », lance 
Morgan De Sanctis pour illustrer le 
changement lié à son passage du 
statut de joueur à un poste hors 

du terrain. Autrefois gardien de la sélection 
italienne, il est aujourd’hui, à 42 ans, mana-
ger de l’AS Rome, un rôle qu’il s’est choisi en 
2017 après avoir quitté l’AS Monaco et rangé 
ses gants au terme d’une carrière profession-
nelle de 23 ans. 

Durant les deux dernières décennies, il a 
bénéficié des conseils de quelques-uns des 
plus grands entraîneurs d’Italie, ce qui lui per-
met de porter maintenant un regard insolite 
sur l’évolution du métier de gardien de but, 
et notamment de se demander si l’accent mis 
sur le jeu au pied des jeunes gardiens ne les a 
pas éloignés de leur tâche principale, à savoir 
maintenir leur but inviolé.

Une soif d’apprentissage qui se poursuit, 
comme il l’a reconnu lors d’un récent passage 
à Nyon dans le cadre de son cours de licence 
Pro de l’UEFA pour entraîneurs. Une chose 
lui est d’ailleurs apparue évidente devant le 
défi que représente l’entame d’une deuxième 
carrière : que ce soit en tant qu’entraîneur ou 
en tant que directeur sportif, les exigences du 
football du XXIe siècle font qu’il est « impos-
sible d’y arriver seul ».

Pour vous, quels sont les princi-
paux changements intervenus en 
matière d’évolution du football ?
J’ai commencé ma carrière professionnelle il 
y a longtemps, en 1993, et le football a bien 
changé depuis. Les joueurs sont devenus 
beaucoup plus athlétiques. Même l’équipe-
ment – les chaussures, les ballons – a contri-
bué à l’accélération du développement du 
jeu. Mais il serait faux de dire que le niveau 
technique a baissé. Il est en fait tout aussi 
élevé qu’avant. Le paramètre qui a bougé, 
c’est la vitesse du jeu : les joueurs montent 
aussi rapidement qu’ils se replient. Et si le jeu 

a évolué sur le terrain, il a également  
changé en dehors. Avec, pour le dire en toute 
honnêteté, une amélioration d’ensemble.  
Je ne fais pas partie du camp des nostal-
giques. Si je compare un match actuel de 
Ligue des champions à un match de la Coupe 
des clubs champions européens d’il y a 20 
ou 30 ans, ma préférence va clairement aux 
rencontres que nous voyons aujourd’hui  
et à ce qui se passe autour. 

En quoi le rôle de gardien a-t-il 
évolué depuis votre jeunesse ?
Je suis né en 1977. Si je ne me trompe pas,  
la règle sur les passes en retrait date de 1992. 
J’avais 15 ans, et cette interdiction brutale 
a été un choc pour moi tant elle mettait 
fin à des tactiques avec lesquelles j’avais 
grandi. Mais cela a peut-être été encore plus 
dur pour ceux qui avaient 20 ou 22 ans à 
l’époque, car, moi, j’avais encore le temps 
de m’adapter. Autre changement majeur, 
l’arrivée de Pep Guardiola à Barcelone, où il 
a établi un style de jeu incluant largement 
le gardien de but. C’était déjà le cas dans 
certaines équipes, mais pas de la façon dont 
Guardiola l’a fait. Sans compter que, comme 
c’était Barcelone et qu’il s’agissait d’une 
formule à succès, elle a attiré l’attention et 
s’est traduite par le changement du rôle des 
gardiens que nous avons noté. Maintenant, 
ceux-ci doivent savoir se servir de leurs pieds. 
Je suis d’une autre génération, et, même du-
rant les dix dernières années de ma carrière, 
aucun de mes entraîneurs ne m’a demandé 

cette compétence. Mais j’admets que les 
gardiens d’aujourd’hui doivent savoir jouer  
au pied et le faire bien. 

Comment ce changement dans le 
profil de poste influe-t-il sur les 
qualités des jeunes gardiens que 
vous observez ?
Presque tous les gardiens sont maintenant 
très habiles de leurs deux pieds, mais j’ai 
commencé à voir chez la jeune génération 
une perte de compréhension technique  
et tactique. Comment bloquer un tir ?  
Comment repousser un ballon ? Quelle 
position adopter dans telle ou telle  
situation ? Pourquoi ? Probablement 
parce que dans les équipes juniors, l’accent 
est mis sur le jeu au pied au détriment des as-
pects techniques et tactiques. Ce que je veux 
dire par là, c’est que le gardien doit savoir 
tout faire, et le faire bien. Et, élément fonda-
mental, il doit surtout savoir comment faire 
des arrêts. 

Comment voyez-vous l’évolution à 
venir du rôle de gardien de but ?
Je ne sais pas jusqu’où la tendance actuelle 
va aller. J’ai déjà vu des gardiens jouant par-
fois 10 ou 20 mètres devant leur surface de 
réparation, mais le problème, c’est qu’ils sont 
avant tout là pour défendre leur cage ! Au-
cun souci lorsque leur équipe a le ballon. Par 
contre, lorsqu’elle le perd, il leur faut faire en 
sens inverse tout le terrain qu’ils ont parcouru 
vers l’avant. Et plus la distance est grande, 
plus le gardien est en difficulté. Il s’agit d’un 
élément qui a profondément modifié le style 
de jeu par rapport à l’époque où le gardien 
restait ancré sur sa ligne. De nos jours, il est 
difficile d’en trouver un qui y soit collé ! Il doit 
alors revenir vers son but, et il faut une réelle 
habileté technique et tactique pour s’arrêter 
au bon endroit et au bon moment et pouvoir 
intervenir. Beaucoup de buts sont concédés 
en raison d’un mauvais placement des 

MORGAN DE SANCTIS
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« J’ai commencé à voir chez 
la jeune génération une 
perte de compréhension 
technique et tactique. »  



THE TECHNICIAN

gardiens ou parce que, du fait qu’ils sont en  
train de revenir, ils sont incapables de faire  
le mouvement qui convient. 

Lors de mes dernières années de carrière, 
j’ai eu un entraîneur qui s’est penché sur 
cet aspect des choses que nous, les Italiens, 
appelons « situationnel ». Car, si on a  
une défense à l’image de celle d’Atlético  
Madrid, qui reste en retrait, on ne fait que  
de petits déplacements. Mais si, inversement, 
la ligne défensive est plus haute, on doit 
couvrir le champ ainsi laissé libre. Et c’est  
bien plus délicat.

En tant qu’ancien joueur recon-
verti dans un rôle hors du terrain, 
quels défis devez-vous relever et 
comment vous y préparez-vous ? 
En fait, j’avais encore une année dans mon 
contrat de joueur [avec Monaco], mais j’étais 

impatient de prendre les nouvelles fonctions 
que l’AS Rome m’offrait, à savoir celles de 
manager, car je voulais savoir comment  
fonctionne une équipe en dehors du  
vestiaire. J’avais à mon actif ma volonté  
d’étudier, ma diligence, mon éthique de tra-
vail, mes connaissances et mon expérience. 
J’ai arrêté de jouer à l’âge de 40 ans. Or, être 
un footballeur de haut niveau, c’est vivre hors 
de la réalité dans la mesure où on travaille 
dur deux ou trois heures par jour. Le reste 
du temps est dédié à la famille et aux loisirs. 
Lorsque on passe de l’autre côté du miroir, 
que ce soit en tant qu’entraîneur, directeur, 
manager ou journaliste, il nous faut accepter 
d’abandonner cette qualité de vie, ce qui est 
parfois difficile pour les joueurs. C’est le pre-
mier défi que j’ai dû relever, avant même de 
me lancer dans les études. Maintenant, je suis 
des cours pour entraîneurs. J’ai déjà validé le 
cours de directeur sportif dispensé en Italie 
afin de me pencher sur l’aspect économique 
des choses. Mon rôle est celui de manager 
de l’équipe, autrement dit, la personne à qui 
tout le monde – joueurs, entraîneur, club, 
presse, autres équipes – s’adresse. Il n’y a pas 
mieux pour comprendre comment un club 
fonctionne. Pour l’heure, je me sens plus 
attiré par un rôle dans la gestion, de directeur 
sportif par exemple. Mais je voulais suivre ce 
cours pour entraîneurs pour voir les choses 
sous un autre angle. 

 
Que vous apportent ces  
cours pour entraîneurs ? 
Je jette un regard très positif sur les cours 
A et B de l’UEFA pour entraîneurs, sur le 
cours Pro de l’UEFA, sur le cours de directeur 
sportif et sur le cours pour entraîneurs de 
gardiens. Certes, ces cours ne nous donnent 
pas toutes les cartes dont on a besoin, mais 
ils nous permettent d’emmagasiner des infor-
mations et de nous mettre dans la peau d’un 
entraîneur ou d’un directeur sportif. Prenons 
un exemple. Pendant le cours de l’UEFA, 
nous avons regardé des matches comme le 
ferait un entraîneur – composition tactique 
des équipes, mouvements de la formation 
adverse, changements effectués par l’entraî-
neur, styles de jeu, éventuels échanges avec 
les joueurs. Si on suit le cours de directeur 
sportif, on les regarde par contre sous l’angle 
d’un directeur sportif. Notre attention se 
porte alors davantage sur un joueur, pour 
voir s’il est bon et s’il a du caractère. 

Comment transmettre aux  
joueurs votre connaissance  
du football et votre philosophie 
du jeu ? 

« Lorsque on passe de l’autre côté du miroir, que  
ce soit en tant qu’entraîneur, directeur, manager  
ou journaliste, il nous faut accepter d’abandonner  
cette qualité de vie. »
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C’est un élément qui me fascine. De nos 
jours, le football s’est globalisé, et il est deve-
nu impossible de parler de football anglais, 
italien ou espagnol. Il existe dorénavant un 
football mondialisé dans lequel une équipe 
italienne peut n’avoir que très peu de joueurs 
italiens. Il en va de même en Angleterre.  
Je ne connais pas le nombre de managers 
anglais actifs en Premier League. Cela peut 
aussi être bénéfique. En tant qu’Italien, et  
je pense que la même chose vaut pour les  
Espagnols et les Anglais, j’estime nécessaire 
de conserver notre touche originale et de 
garder quelque chose de nos racines transal-
pines. Mais tout n’est pas mauvais dans  
la mondialisation. 

Un entraîneur ou un directeur sportif  
doit prendre certaines choses en compte. 
En premier lieu, il importe de savoir où aller 
car, si Barcelone décide que l’on est la bonne 
personne pour le poste d’entraîneur ou de 
directeur sportif, alors il faut connaître l’his-
toire et la philosophie du club. Puis il convient 
d’évaluer les joueurs dont on va disposer et 
ensuite de comprendre les objectifs fixés.  
Ce n’est qu’alors que l’on peut décider de 
la philosophie que l’équipe va adopter, sur 
le terrain et en dehors, même si, dans le 
cas de Barcelone, la philosophie suivie est 
bien évidemment celle d’un contrôle du 
ballon et du terrain. L’exemple de Juventus 
est différent dans la mesure où le type de 
football pratiqué est tout autre : le résul-
tat à tout prix, comme le dit le slogan  : 

« Gagner n’est pas juste important, c’est la 
seule chose qui compte. » Une révolution 
n’est toutefois jamais exclue, surtout quand 
quelqu’un comme Guardiola arrive. Mais il 
s’agit là d’exemples issus de grands clubs, 
dans lesquels tout le monde n’aura pas la 
chance de pouvoir travailler.  Il existe en effet 
des clubs dont la philosophie et le style de 
jeu changent chaque année. Un club de Serie 
B peut ainsi être détenu une année par un 
riche propriétaire investissant sans compter et 
voulant en retour gagner le championnat et 

étoffer son effectif. Dans ces cas, exception 
faite de ceux – ils sont rares – disposant de 
grands managers, de grands directeurs et 
de grandes équipes fortes d’une histoire 
leur conférant des racines solides, les choses 
peuvent changer. À l’image de Manchester 
City, révolutionné par l’argent.

Quels sont les entraîneurs qui 
vous ont le plus marqué ?
J’ai eu la chance de connaître de grands 
entraîneurs. Le premier d’entre eux a été 
Giorgio Rumignani, que je mentionne 
toujours avec gratitude, notamment parce 
qu’il est celui qui m’a mis le pied à l’étrier. Il 
m’a fait jouer en Serie B, en tant que titulaire 
pour toute une saison, alors que je n’avais 
que 17 ans. J’ai beaucoup d’affection pour lui 
tant il personnalisait un type de football qui 
n’existe plus, un football que je qualifierais de 
romantique. En Italie, nous disons « pane e 
salame » [pain et saucisson]. Une philosophie 
de jeu reposant entièrement sur des notions 
telles que le plaisir et la convivialité, et bien 
moins sur des considérations tactiques. J’aime 
repenser à lui, parce que sa façon de faire 
les choses était, même à l’époque, révolu-
tionnaire. Il a obtenu de brillants résultats en 
Serie B et C en Italie, des championnats qui 
comptaient alors beaucoup. Je mets donc un  
point d’honneur à toujours le mentionner, 
parce qu’il me rappelle un style de jeu 
aujourd’hui disparu. Puis j’ai croisé Marcello 
Lippi qui, à mes yeux, symbolise deux qualités 
fondamentales : la constance et le charisme. 
Je citerai aussi Carlo Ancelotti, un grand 
manager et un grand meneur d’hommes, 
incroyable de calme, d’habileté et d’intelli-
gence. Sans oublier Walter Mazzarri, qui a 
bâti l’équipe de A à Z. Du début à la fin, celle-
ci savait exactement ce qui pouvait arriver 
et ce qui devait arriver. Et, enfin, j’ai croisé 
Luciano Spalletti, qui personnifiait la Toscane, 
son histoire et le côté florissant de Léonard 
de Vinci. Un entraîneur créatif, imaginatif, 
intelligent, intuitif. Lorsque je pense à ceux 
qui m’ont apporté un plus, ces noms-là me 
viennent immédiatement à l’esprit.

Quels sont les aspects les plus  
importants lors du choix de 
l’équipe technique et comment 
les traiterez-vous si vous devenez 
entraîneur ?

Parmi les entraîneurs ayant particulièrement 
influencé De Sanctis se trouve Marcello 
Lippi, qui l’eut sous ses ordres à Juventus  
et en équipe d’Italie.

« J’estime nécessaire de 
conserver notre touche 
originale et de garder 
quelque chose de nos  
racines transalpines. »
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La première des choses est de faire la  
distinction entre les questions profession-
nelles et l’amitié. Il faut oser disposer de 
personnes qui, à certains moments, en savent 
plus que vous. En effet, il est extrêmement 
important d’être entouré de gens très qua-
lifiés car, si tel n’est pas le cas, il est possible 
qu’ils sapent notre travail et notre légitimité 
aux yeux des joueurs et du personnel. On 
doit donc convaincre ses collègues, leur faire 
comprendre l’importance qu’il y a à travailler 
ensemble, à partager la charge de travail 
et les objectifs. Le tout en respectant les 
positions de chacun. Et puis, il y a bien sûr la 
question du caractère. Il faut savoir se livrer 
à une introspection. Suis-je agressif ? Suis-je 
une personne difficile ? Suis-je exigeant ? 
Si oui, il est préférable d’opter pour des 
collègues aptes à désamorcer les conflits. 
Inversement, si on est une personne calme, 
bienveillante, il vaut mieux opter pour des 
collègues apportant un peu de tension, plus 
dynamiques, plus précis, ayant une approche 
plus méthodologique.

À vos yeux, quel est le rôle d’un 
entraîneur de gardien dans le 
monde du football ?
J’aimerais que ces entraîneurs restent plus 
longtemps sur le terrain avec les gardiens. 
Lorsque l’on s’entraîne avec l’équipe, on  
effectue un certain type de travail. Mais  
c’est tout autre chose lorsque l’on fait des 
exercices spécifiques avec l’entraîneur de gar-
diens, par exemple en répétant des parades 
avec les mains. Ayant moi-même été gardien, 
j’estime indispensable que l’entraîneur de 
gardiens soit aussi engagé que possible 
dans la préparation des situations de balles 
arrêtées défensives.

Lorsque l’entraîneur fait répéter des  
exercices de cette nature avec son assistant  
et éventuellement d’autres collègues (corners, 
coups francs excentrés ou coups francs cen-
trés avec mur), il doit intégrer l’entraîneur de 
gardiens car ce dernier est le seul qui soit  
à même de faire comprendre certaines 
choses au gardien en fonction des aptitu-
des de ce dernier. Si celui-ci est bon sur les 
sorties, l’entraîneur de gardiens pourrait 
suggérer de faire remonter la ligne défensive. 
André Onana, par exemple, dont le jeu au 
pied est excellent et qui est d’une adresse 

incroyable, permet à Ajax de jouer avec une 
ligne défensive haute grâce à ses sorties.  
Mais si on n’est pas aussi agile que lui,  
l’entraîneur doit le prendre en compte  
et en discuter, voire opter pour un autre  
gardien, même si, bien sûr, tout le monde  
ne peut pas se le permettre. 

Vous souvenez-vous d’entraîneurs 
de gardiens dont les méthodes 
vous ont réellement permis de 
progresser ?
On n’oublie jamais son premier amour.  
Dans l’équipe junior de Pescara Calcio, j’ai eu 
un entraîneur qui s’appelait Gino Di Censo. 
Il m’a beaucoup apporté tant sur le terrain 
qu’en dehors. Il avait une affection pour tous 
les gardiens, et pour moi en particulier. Je 
m’en souviendrai toujours. J’ai eu beaucoup 
d’entraîneurs de gardiens et tous m’ont 
apporté quelque chose, mais le moment clé 
se situe probablement aux alentours de mes 
20 ans, lorsque j’ai signé avec Udinese. L’en-
traîneur s’appelait alors Alessandro Zampa et 
il appliquait une méthode totalement révolu-
tionnaire. C’était à la fin des années 1990 et 
au début des années 2000. À cette époque, 
en Italie notamment, la tendance était à des 
gardiens attaquant le ballon, sur des centres 
bas ou hauts, et j’ai beaucoup apprécié, car il 
s’agissait pour moi d’une approche réelle-
ment nouvelle. Du haut de mes 20 ans, j’ai 
dû engager toute ma volonté d’apprendre 
pour m’adapter, et cela m’a rendu quelque 
peu différent des autres gardiens.

Vos gardiens de but vont-ils s’en-
traîner avec les joueurs de champ 
ou vont-ils travailler séparément ?

Lorsque j’ai commencé, 80 % de mon 
temps était consacrés à des entraînements 
séparés, les 20 % restants étant consacrés 
à des tirs au but ou des matches sur terrain 
à dimensions réduites, pour lesquels il faut 
un gardien. Aujourd’hui, je dirais que c’est 
du 50/50. Les gardiens sont avec le reste 
de l’équipe 50 % du temps pour travailler 
d’autres points, par exemple la mise en place 
du jeu d’ensemble. Il n’est plus possible 
d’imaginer qu’un gardien ne fasse pas partie 
intégrante du travail tactique réalisé par 
l’équipe, tant en défense qu’en attaque. 

Quels types de personnalité  
recherchez-vous pour ce qui  
est du développement de  
jeunes gardiens ?
Ma fille la plus âgée a 18 ans et elle est gar-
dienne de but. J’en suis très fier, car j’estime 
que lorsqu’un jeune joueur choisit le poste 
de gardien de but, cela démontre chez lui 
un sens des responsabilités, une vraie force 
de caractère et une différence. La première 
chose que je regarde, c’est le charisme du 
joueur, sa personnalité et sa capacité à diriger 
les autres sur le terrain, et en dehors. C’est 
à mes yeux ce qui détermine son niveau, à 
savoir son aptitude à devenir soit un bon 
joueur, soit un joueur de classe mondiale. 
Bien sûr, il y a des considérations techniques 
et athlétiques à respecter. Sans elles, impos-
sible d’occuper le poste de gardien de nos 
jours tant le jeu a gagné en rapidité et est de-
venu plus exigeant. Les joueurs ont d’ailleurs 
changé physiquement. Je mesure 1,90 mètre 
et, lorsque j’ai débuté en 1994, j’étais un 
des gardiens les plus grands. Aujourd’hui, je 
serais juste dans la moyenne. À mes débuts, 

Morgan De Sanctis lors du cours de Licence 
Pro de l’UEFA à Nyon, le 5 mai dernier.

« Il faut oser disposer de 
personnes qui, à certains 
moments, en savent plus  

que vous »  U
EF

A
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Sebastiano Rossi et Zeljko Kalac affichaient 
une très grande taille et rencontraient des 
difficultés, peut-être parce qu’ils étaient très 
élancés. Mais aujourd’hui, il existe des gar-
diens qui mesurent 1,95 mètre et qui peuvent 
se baisser très vite, notamment grâce à 
l’évolution morphologique des joueurs. C’est 
donc un aspect à prendre en considération.

Les gardiens qui mesurent 1,85 mètre sont 
devenus rares, car ils n’ont guère de chance 
de pouvoir boxer le ballon, même en exten-
sion maximale. Dès le début, ils perdent en 
effet 10, 15 ou 20 centimètres étant donné 
qu’il n’est pas seulement question de taille 
mais aussi d’envergure. Et si vous devez vous 
battre face à des joueurs tels que Virgil van 
Dijk, alors tout devient compliqué... Cela dit, 
il convient de ne pas sous-estimer le mental 
et l’adresse. Car, si le physique est indispen-
sable, la technique l’est tout autant. Il ne faut 
pas l’oublier. 

Les qualités physiques sont  
cruciales, vous l’avez dit,  
mais si on ne les a pas toutes,  
peut-on malgré tout devenir  
un grand gardien ?

Le football est extrêmement démocratique 
sur ce plan. On peut mesurer 2 mètres ou 
1,70 mètre. On peut avoir des jambes fines 
ou musclées. Parmi les dix positions de joueur 
de champ, on en trouve toujours une qui 
correspondra à ses qualités physiques et 
techniques. S’agissant des gardiens, le phy-
sique compte, mais on en trouve aujourd’hui 
quelques-uns qui sont un peu moins grands 
tout en restant excellents, à l’image de Kepa 
Arrizabalaga, qui n’est pas petit pour autant ! 
Le football est peut-être un peu plus dur 
envers les gardiens de but, particulièrement 
au niveau d’élite où le rythme est effréné.

Vous suivez le cours de licence 
Pro de l’UEFA. Quels sont les 
points les plus importants que 
vous allez en retirer en termes  
de direction humaine et pour  
devenir entraîneur principal ?
Lorsque l’on suit ce genre de cours, on com-
prend une chose : la responsabilité liée au 
fait d’être manager, avec la charge de diriger, 
d’instruire et de guider ceux qui travaillent 
pour nous, compte une grande variété de 
tâches. Il faut savoir communiquer, faire 

preuve de psychologie, être au fait de la tech-
nique et de la tactique. En d’autres termes, 
être un peu sur tous les fronts. Et ça, on ne 
peut pas y arriver tout seul. Deux éléments 
clés se dégagent : en premier lieu, nos 
collègues, ensuite, notre capacité à déléguer 
et à obtenir de l’aide. Mais il faut aussi savoir 
insuffler une énergie positive et générer du 
respect et un esprit d’équipe. 

Je ne crois pas vraiment au concept anglais 
de manager du football, qui est en pleine 
évolution et qui se rapproche de plus en plus 
des modèles italien et espagnol, avec un 
entraîneur et un directeur sportif. Si un en-
traîneur doit chapeauter une équipe, décider 
de sa composition, s’occuper des exercices 
physiques, travailler sur le terrain, choisir le 
meilleur onze, comment peut-il surveiller 30 
joueurs au quotidien, parler avec les agents, 
décider du type de contrat qu’il convient de si-
gner ou encore négocier avec les responsables 
financiers ? C’est tout bonnement impossible. 
Ces cours permettent de le comprendre. Nous 
nous dirigeons vers des clubs toujours plus 
grands et plus complexes. Il est donc crucial 
que chacun comprenne parfaitement son  
rôle et sache l’assumer comme il se doit.

Morgan De Sanctis  
en club (championnat)

Pescara 1994–97 (74 matches)

Juventus 1997–99 (3 m.)

Udinese 1999–2007 (194 m.)

Séville 2007/08 (8 m.)

Galatasaray 2008/09 (31 m., prêt)

Naples 2009–13 (147 m.)

Rome 2013–16 (75 m.)

Monaco 2016/17 (1 m.)
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La publication en mars d’un rapport sur l'impact des joueurs étrangers sur le football 
maltais a eu lieu sans tambour ni trompette et, pourtant, elle marquait un moment 
important dans l’histoire du Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA.

FAIRE PARLER LES CHIFFRES

Pour l’Association de football de Malte 
(MFA), l’« état des lieux du football » 
établi dans le cadre du rapport de 

70 pages susmentionné justifiait sa décision 
d’avoir confié à une unité encore relativement 
nouvelle de l’UEFA un projet de recherche 
majeur qui aurait autrement été attribué 
– probablement pour plusieurs dizaines voire 
centaines de milliers d’euros – à une société 
extérieure à la famille du football.

Pour l’UEFA, l’élaboration et la livraison 
fructueuses d’un projet entrepris en février et 
en mars ont permis de mettre en avant l’effi-
cacité et le potentiel du centre de recherche, 
créé suite à une décision stratégique approu-
vée par le Comité exécutif de l’UEFA en 2017, 
puis développé en 2018 et 2019 jusqu’à 
former l’équipe actuelle de sept personnes.

Qu’est-ce que le Centre de  
recherche et d’analyse ?
L’objectif déclaré du Centre de recherche 
et d’analyse de l’UEFA est d’être un centre 
d’excellence reconnu dans le domaine de la 
recherche sur le football hors du terrain, apte 
à fournir des résultats de recherche straté-
gique équilibrés destinés à étayer les proces-
sus politiques et décisionnels des principales 
parties prenantes du football. Pour atteindre 
cet objectif, le centre de recherche bénéfi-
cie d’une équipe alliant les connaissances 
techniques et les compétences profession-
nelles de spécialistes dans diverses disciplines 
incluant la science des données, l’économie, 
la modélisation comptable et économétrique, 
et solidement fondée sur une expérience de 
plus de 50 ans dans le monde du football. 
Cette équipe a tissé et continue de déve-
lopper un réseau de bases de données 
interconnectées qui vise à faciliter la prise 
de décision et traite de pratiquement tous les 
aspects du football pour équipes nationales 
et pour clubs. La liste exhaustive des bases de 
données et des types de projets ainsi qu’un 
échantillon du genre de questions auxquelles 
il est dorénavant possible de répondre sont 
disponibles dans le nouveau modèle du  
catalogue en ligne du centre de recherche. 

Services aux parties prenantes
Si la fonction d’analyse stratégique du centre 

Base de données du panorama du football européen

Au cours des douze derniers mois, le centre de recherche a constitué  
ce qui représente certainement l’ensemble de bases de données inter-
connectées liées au football le plus complet qui existe, avec des données 
couvrant différents sujets pour les 55 associations membres de l’UEFA  
du football, tels que :

• la propriété des clubs ;
• les finances des clubs et  

des associations nationales ;
• les droits commerciaux et  

de sponsoring ;
• les projets de stades et  

d’installations d’entraînement ;
• l’affluence et les supporters ;
• les résultats des matches des  

compétitions nationales et  
des championnats nationaux ;

• les structures et les formules  
des championnats et des coupes ;

• les transferts et les prêts ;
• le profil des entraîneurs  

principaux ;
• les qualifications et les parcours 

professionnels ;
• les carrières des joueurs et  

l’utilisation des effectifs ;
• les agents ;
• les données démographiques et  

les indicateurs relatifs au football 
• les compétitions interclubs et  

les compétitions pour équipes 
nationales de l’UEFA.

FLUX DES TRANSFERTS DE JOUEURS ÉTRANGERS À MALTE CES  
DIX DERNIÈRES ANNÉES 

35 SRB

114 BRA

124 ITA

27 ESP

20 ARG
19 ENG
19 NGA
14 GRE
14 BUL
14 USA
13 CYP
12 POR
11 GER

10 AUT
10 MNE

285 Autres

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE DE L’UEFA
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de recherche a déjà été utilisée pour plus  
de 60 projets internes et externes, il semble 
que les services les moins sollicités à ce  
jour soient ceux qui sont proposés aux  
associations nationales. Cette hypothèse  
a été confirmée par le fait qu’à l’issue d’une 
brève présentation du projet sur Malte à  
l’une des commissions de l’UEFA, deux  
autres associations nationales ont immé
diatement exprimé le souhait de bénéficier  
d’un projet similaire. 

Comme le souligne le site internet, le centre 
de recherche est maintenant en mesure 
d’apporter une contribution sur une série 
de sujets à l’échelle nationale. Qu’il s’agisse 
d’exploiter les données pour juger du succès 
relatif du développement junior ou des en
traîneurs principaux dans un pays spécifique, 
d’identifier les clubs les plus performants en 
matière d’opérations de transfert, de finances 
ou d’élargissement de la base de leurs sup
porters, ou même d’évaluer la structure et la 

NOMBRE DE JOUEURS NON FORMÉS LOCALEMENT ET DE JOUEURS HORS 
EEE INSCRITS DANS LES CLUBS DE PREMIÈRE DIVISION 
(et pourcentage sur l'ensemble des joueurs du championnat)

i Suite au changement de 
réglementation, le temps de jeu et la 

sélection de joueurs étrangers dans la 
BOV Premier League ont augmenté ces 
dix dernières années. Les joueurs hors 

EEE constituent à présent plus de 25 % 
du total des joueurs.

i En modifiant sa réglementation 
concernant les joueurs étrangers, Malte 
a connu, et de loin, la plus forte hausse 

de joueurs hors EEE au cours des dix 
dernières années. L’Estonie a présenté un 

taux de croissance similaire jusqu’en 2013, 
mais depuis, les chiffres ont fortement 

baissé, retrouvant le niveau de 2007.                                                      

Le niveau des autres associations  
de ce groupe de pairs est resté  

relativement stable.
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formule convenant le mieux à un champion
nat national, de nombreuses informations 
peuvent être partagées.

De la théorie à la pratique
En règle générale, la pratique prime cepen
dant sur la théorie, et la récente tâche d’éva
luation de l’impact des joueurs étrangers sur 
l’équipe nationale et la première division de 
Malte a été l’occasion de faire valoir l’utilité 
concrète de ce travail.

Malte

Nombre de 
joueurs

741

i Au total, pour la dernière décennie, 62% des joueurs de nationalité étrangère étaient en provenance 
d'une ligue de leur propre pays. Le ratio est plus élevé (77%) pour les transferts de joueurs étrangers en 
provenance d'Italie où 96 des 124 transferts de l'étranger étaient des transferts de joueurs de nationalité  
italienne, ce ratio étant beaucoup plus élevé pour les transferts de joueurs étrangers  en provenance du 
Brésil où 113 des 124 joueurs étrangers étaient des joueurs de nationalité brésilienne.

i Sur les 741 transferts de joueurs étrangers enregistrés à Malte, plus de 30% des joueurs qui ont été 
transférés provenaient soit de l'Italie ou du Brésil. Le fait que la Serbie occupe le troisième rang des ligues les 
plus courantes, mais ne représente que 5% du total des transferts de joueurs en provenance de l'étranger, 
met en évidence la vaste répartition du flux des joueurs en provenance de l'étranger. 

Types de transfert de joueurs 
en provenance de l'étranger

397  
Transfert  

libre
278 

Transfert

53 
Prêt

13  
Fin de prêt

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE DE L’UEFA
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Comme l’a fait remarquer Angelo Chetcuti, 
« plutôt qu’un simple rapport, la réalisation 
du projet a demandé un niveau de collabo-
ration et d’engagement élevé. Nous avons 
passé toute une journée avec le gratin 
du football maltais, des représentants du 
football amateur aux présidents de clubs, en 
passant par des joueurs et des entraîneurs, 
des journalistes et des présentateurs TV, des 
membres du syndicat des joueurs et des 
spécialistes de la MFA. L’UEFA avait fait son 
travail jusqu’au bout, et beaucoup ont été 
surpris de voir l’équipe de l’UEFA présenter 
des éléments spécifiques à la situation de 
Malte pour examiner et illustrer chacun des 
points discutés. »

Le rapport maltais
« Suite à cette séance, de nombreuses cita-
tions directement extraites de la journée ont 
été intégrées au rapport, dans lequel l’UEFA 
analyse les données en indiquant clairement 
si elles appuient ou contredisent les opinions 
exprimées, a poursuivi le secrétaire général 
de la MFA. Ainsi, par exemple, une analyse 
des salaires des joueurs a confirmé les dires 
des clubs selon lesquels de nombreux joueurs 
maltais travaillent à temps partiel – 50 % de 

TENDANCE RELATIVE AUX JOUEURS ÉTRANGERS EN PREMIÈRE DIVISION MALTAISE PAR NATIONALITÉ

i Nationalités des joueurs les plus courantes
En 2017/18, il y avait 207 joueurs étrangers licenciés dans des clubs de la 
première ligue maltaise, pratiquement un quart d'entre eux étant de nationalité 
brésilienne. Les joueurs italiens, argentins et nigérians étaient aussi largement 
représentés, de même que ceux d'autres pays européens et africains.  

i Croissance récente
Entre 2007 et 2011, c'est le nombre des joueurs brésiliens (de 9 à 35) et des autres joueurs européens (de 
13 à 28) qui a le plus augmenté. Entre 2011 et 2015, il y a eu un afflux important de joueurs nigérians 
(de 12 à 26) et d'autres joueurs africains (de 12 à 17) ainsi que de joueurs italiens (de 7 à 24). Ces deux 
dernières saisons,  l'évolution des nationalités a connu une augmentation pour les joueurs en provenance 
du Brésil, de l'Argentine, de la Serbie et de l'Italie et une diminution pour les joueurs nigérians. 

Le principal objet du rapport était d’estimer 
l’impact d’une éventuelle augmentation du 
nombre des sept joueurs étrangers autorisés 
dans les équipes maltaises les jours de 
matches, même si la simple question « Faut-
il assouplir la limitation des joueurs étran-
gers dans les effectifs ? » ne reflète pas 
toute l’étendue d’une réponse qui résultait 
d’une combinaison de données primaires 
fournies par l’UEFA et la MFA, de différentes 
bases de données de tiers et d’entretiens 
avec les principales parties prenantes.

Selon la description faite par le secrétaire 
général de la MFA, Angelo Chetcuti, le 
processus a commencé par une série de 
réunions avec les parties prenantes, qui a 
débouché sur un tour d’horizon qualita-
tif complet, étayé par plusieurs bases de 
données uniques du centre de recherche. 
L’étape suivante a consisté en un rapport  
intermédiaire comprenant, sous forme 
de diaporama, un résumé des principaux 
éléments pertinents, qui a servi de prélude 
au rapport final exhaustif basé sur des 
éléments quantitatifs et qualitatifs, des com-
paraisons par groupes sur mesure et une 
série de tableaux de bord interactifs  
en ligne, par club.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brésil 9 17 10 19 35 33 41 40 32 36 47

Argentine 3 4 2 3 4 6 4 6 9 16 18

Autres pays d'Amérique du Sud 1 1 1 1 4 3 7 7 6

Amérique du Nord et Centrale 1 1 1 1 1 4 9 12 15

Italie 1 4 2 3 7 8 27 12 24 16 31

Serbie 5 6 9 7 11 6 7 11 6 10 12

Autres pays d'Europe 13 15 17 30 28 40 33 31 36 42 41

Nigeria 7 3 8 8 12 15 13 20 26 17 10

Autres pays d'Afrique 4 3 1 8 12 4 14 16 17 21 23

Asie 1 2 1 1 2 3 4 2 4

Océanie 1

Total 43 56 52 81 111 114 145 146 170 179 207

Maltais contre 2 % d’étrangers – mais un 
examen plus approfondi a également révélé 
que certains clubs ne disposent pas des res-
sources nécessaires pour opérer sur une base 
entièrement professionnelle, que leur effectif 
fonctionne à plein temps ou non.

« Tandis que certaines personnes ont 
relevé des améliorations dans les résultats de 
l’équipe nationale, suggérant qu’il n’y avait 
pas de problème, les données font clairement 
état d’une nette diminution des minutes 
disputées par des joueurs de moins de 21 ans 
maltais qualifiés après chaque assouplisse-
ment antérieur de la règle des joueurs formés 
localement, ce qui pourrait représenter un 
problème dans un avenir proche. Le contexte 
a également été mis en exergue pour éclairer 
les discussions sur les faibles affluences. Les 
données fournies comprenaient non seule-
ment la prolifération du football étranger de 
haut niveau à la TV, mais aussi des chiffres 
dévoilant le roulement élevé des joueurs. 
Vu que 65 % des joueurs étrangers quittent 
Malte d’une saison à l’autre, il est peut-être 
difficile pour les supporters de créer un lien 
avec les joueurs. »

Le rapport maltais s’articule autour de 
quatre questions fondamentales relatives aux 
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joueurs étrangers, qui possèdent toutes leur 
propre chapitre, tandis que les retours formu-
lés par les parties prenantes – sur les finances, 
le professionnalisme, les compétitions, le dé-
veloppement junior et la compatibilité entre 
les intérêts des clubs et ceux des équipes 
nationales – se retrouvent en filigrane dans 
l’état des lieux général et ont permis l’ajout 
d’un cinquième chapitre, consacré à l’analyse 
de sujets communs récurrents. En d’autres 
termes, les entretiens ont mis en lumière 
de précieux témoignages ; par exemple, le 
fait que très peu de joueurs maltais ont été 
transférés vers un autre continent durant la 

dernière décennie semble être davantage 
un problème de culture que de qualité, les 
personnes interrogées ayant expliqué que 
ceux-ci préfèrent rester chez eux et ne sont 
peut-être pas suffisamment préparés à partir 
à l’étranger.

Transformer un océan de faits et 
de chiffres en informations utiles
En cette ère de l’information, il n’est pas 
toujours facile de faire le tri dans l’océan de 
chiffres disponibles et d’associer directement 
une idée ou une opinion aux faits correspon-
dants. Il est tout aussi difficile de replacer ces 

Consolider la richesse des connaissances  
dans les associations nationales

Il est évident que les associations 
nationales et leurs parties prenantes 
les plus engagées connaissent mieux 
que quiconque le football dans 
leur pays, y compris les nombreuses 
spécificités politiques et structurelles 
de ce dernier. Le centre de re-
cherche est à même d’optimiser ces 
connaissances approfondies en les 
replaçant dans leur contexte. Dans 
le cadre du projet maltais, six autres 
associations de football ayant une 
taille similaire ont été sélectionnées 
pour permettre des comparaisons à 
périmètre constant avec la situation 

actuelle et le développement sur 
dix ans du football maltais. Parmi 
les comparaisons incluses dans le 
rapport figuraient notamment la 
composition des équipes nationales 
A et juniors, le profil des effectifs 
des clubs de première division, les 
différences entre les clubs dans leur 
manière de dépenser leur argent  
et les résultats sportifs des clubs et 
des équipes nationales. Seules les 
vastes bases de données du centre 
de recherche, qui couvrent tout le 
territoire européen, permettent 
d’avoir de telles informations.

COMPARAISONS FINANCIÈRES DE LA PREMIÈRE DIVISION MALTAISE PAR RAPPORT  
AU GROUPE DE PAYS SIMILAIRES

i Les moyennes de la ligue par rapport à neuf paramètres financiers sélectionnés (une sélection de quatre de ces paramètres est présentée ici) sont 
proposées à titre de comparaison en utilisant un groupe de pays similaires. Malte est relativement forte  en matière de  bénéfices nets sur les transferts, 
mais le ratio extrêmement élevé des salaires est un risque relatif, en particulier en combinaison avec  le bilan financier délicat. Le nombre de spectateurs et 
la billetterie représentent également un élément de relative faiblesse.

Revenu moyen  
des clubs (€ 1000)

Billetterie en %  
du revenu total

Ratio des salaires  
(en % du revenu)

Équilibre financier (ratio des  
clubs classés de 1 à 5 en  
fonction des revenus non-UEFA)
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faits dans leur contexte et de les présenter 
d’une manière simple et facile à appréhender. 
C’est là le rôle du centre de recherche, qui est 
également chargé de rédiger le Rapport de 
comparatif sur la procédure d’octroi de licence 
aux clubs : déchiffrer, analyser et définir toutes 
les tendances et modèles identifiés.

La vision globale développée par l’UEFA 
pour les associations nationales européennes 
est qu’elles s’intéressent à ces informations  
et prennent leurs décisions sur la base de faits. 
Si l’UEFA accomplit son travail correctement, 
toute association nationale peut devenir 
une spécialiste hors pair des tendances du 
football dans son marché ; et ces informations 
de première main peuvent s’insérer dans 
n’importe quelle planification stratégique  
ou processus décisionnel.

Pour concrétiser cette vision, le centre de 
recherche et la division Associations nationales 
de l’UEFA (à travers le programme GROW) 
collaborent en vue de proposer à chaque 
association membre de l’UEFA l’instauration 
de capacités de recherche de ce type, l’élabo-
ration de stratégies en matière de données 
et d’informations pour chaque association, 
l’amélioration du service centralisé de l’UEFA, 
l’appui du financement de travaux de re-
cherche et de projets relatifs à l’information, 
et le lancement de réunions et d’ateliers à 
l’attention des responsables de l’information.

Nous n’en sommes qu’au début, mais en 
matière de politiques et de décisions liées au 
football, aussi bien internes à l’UEFA qu’ex-
ternes, le centre de recherche a manifeste-
ment un potentiel à libérer et à partager. 

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE DE L’UEFA
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En Irlande du Nord, le programme 
d’aide à la formation se concentrera 

sur les joueurs M14 à M16.

SOUTIEN SUR  
MESURE DE L’UEFA  
AUX ACADÉMIES  
DE FOOTBALL
La Finlande, l’Irlande du Nord et Israël sont les trois 
associations membres de l’UEFA qui bénéficieront d’un 
soutien spécial dans le cadre du programme de l’UEFA  
en faveur des académies juniors d’élite au cours des  
quatre prochaines saisons, de 2019/20 à 2022/23. 

L a Finlande, l’Irlande du Nord et Israël 
sont les trois associations membres de 
l’UEFA qui bénéficieront d’un soutien 

spécial dans le cadre du programme de 
l’UEFA en faveur des académies juniors 
d’élite au cours des quatre prochaines 
saisons, de 2019/20 à 2022/23. 

Les trois associations recevront un soutien 
sur mesure de l’UEFA dans le domaine du 
développement des joueurs juniors d’élite  
et de la création d’une académie. Cette 
initiative fait suite à l’accord de la 
Commission des finances de l’UEFA pour 
poursuivre le programme en faveur des 
académies pendant au moins quatre saisons 
supplémentaires.

Le principal objectif de ce programme  
est de mieux former les joueurs, de 
composer le bon mélange entre formation 
sportive, instruction scolaire et compétences 
de vie, et de garantir des programmes 
techniques et de développement de qualité. 
Cet objectif est conforme à la mission de 
l’UEFA, qui met clairement l’accent sur 

l’entraînement et la promotion des jeunes 
footballeurs.

Plusieurs groupes d’âge participeront  
au programme dans chaque pays : M16  
et M17 en Finlande, M14 à M16 en Irlande 
du Nord et M13 et M15 en Israël. 

Chaque association a droit à 200 000 
euros par saison pour couvrir, entre autres, 
les frais de fonctionnement de son 
académie. Un consultant de l’UEFA sera 
responsable d’une association et se rendra 
chez celle-ci cinq fois par année pour 
discuter de ses besoins spécifiques et 
transmettre les bonnes pratiques de 
l’instance européenne.

Équilibre éducatif
Elle mettra également à disposition des 
entraîneurs expérimentés et des experts 
techniques pour qu’ils se rendent dans les 
trois associations afin de leur donner des 
informations et des conseils d’un point de 
vue technique ainsi qu’en termes de gestion 
d’une académie.

L’UEFA a pour tâche de livrer aux 
associations un programme complet  
pour le développement de jeunes joueurs  
de talent et d’instaurer une relation  
de confiance avec les associations en  
vue de la poursuite du programme.

Le lien entre l’entraînement et la 
formation en matière de football constituera 
un point essentiel de la collaboration, en 
plus de l’entraînement technique, tactique 
et physique de qualité, l’entraînement de la 
condition physique comprenant aussi des 
éléments clés tels que l’alimentation et 
l’hygiène. Les jeunes joueurs apprendront 
également des compétences de vie 
essentielles en matière de comportement, 
d’attitude et de responsabilité.

Le programme de l’UEFA entend donner 
aux joueurs tous les outils possibles pour 
réussir, y compris un bon équilibre éducatif, 
absolument nécessaire pour leur déve-
loppement. De plus, ce qu’ils apprendront 
pendant le temps passé à l’académie leur 
sera utile dans la vie.

ÉDUCATION
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L’UEFA LANCE SA PLATEFORME 
NUMÉRIQUE EN LIBRE ACCÈS
L’UEFA a lancé sa nouvelle plate-forme de streaming – une première pour une instance 
dirigeante du football –, qui vise à donner aux spectateurs un plus grand accès aux  
contenus vidéo en direct et à la demande d’un grand nombre de compétitions.

Ce service, appelé UEFA.tv, commence-
ra par fournir aux supporters de 
football une plate-forme de  

divertissement offrant des programmes 
originaux basés sur 60 années d’archives  
du football européen. Il deviendra égale-
ment le foyer des compétitions juniors, 
féminines et de futsal de l’UEFA en leur 
offrant une large couverture en direct  
sur les marchés concernés. Il servira enfin  
à promouvoir l’ensemble des compétitions  
de l’UEFA en proposant des contenus  
dans les coulisses, des interviews et un  
large éventail de contenus additionnels. 
Tous les contenus vidéo seront en libre 
accès, et les supporters pourront doréna-
vant regarder des matches des compétitions 
de l’UEFA en direct même s’il n’y a pas  
de détenteurs de droits sur le territoire  
où ils résident.

Dès la saison prochaine, la Bundesliga 
allemande sera le premier championnat 
national à être présent sur le nouveau 
portail numérique de l’instance dirigeante 
du football européen. L’UEFA et la Ligue 
allemande de football (DFL) ont conclu  
un partenariat prévoyant une chaîne 
séparée sur la plate-forme de streaming 
avec des vidéos de la Bundesliga en plus  
des compétitions européennes. Ce service 
comprendra, le lundi, les temps forts  
des matches du week-end, ainsi que  
des programmes tels que « Bundesliga 
Special », qui intéressent particulièrement 
les supporters au niveau international.  
Des archives de matches phares de la 
Bundesliga et de matches inoubliables de 
la Ligue des champions auxquels des 
équipes allemandes ont participé seront 
également disponibles.

« Un pas opportun pour atteindre 
les supporters »
« Le paysage numérique évolue, et nous 
devons être à même d’anticiper et de 
répondre à ces changements, a relevé le 
président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. 

L’UEFA est une organisation innovante et, 
avec le lancement de cette plate-forme, 
nous rendrons le football et nos compéti-
tions plus accessibles aux supporters du 
monde entier. Notre partenariat avec la 
Bundesliga est un exemple supplémentaire 
de l’unité du football européen, et montre 
clairement notre souhait de saisir les 
possibilités futures afin de promouvoir  
notre sport. »

« L’utilisation des médias change 
constamment, a déclaré le directeur 
général de la DFL, Christian Seifert. Le 
nouveau service de streaming de l’UEFA  
est un pas opportun pour atteindre les 
supporters de football du monde entier,  
en particulier les groupes cibles plus jeunes. 
Depuis sa fondation, la DFL a toujours 
soutenu et lancé des innovations tech-
niques et dans le domaine des médias. 
Nous sommes ainsi ravis d’être la première 
ligue nationale partenaire de ce projet,  
ce qui nous permettra d’atteindre encore 
plus de personnes pour le football de  
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En plus des nombreuses archives, 
UEFA.tv offrira la possibilité de 
voir toutes les compétitions de 

jeunes et de futsal, comme ici la 
finale M17 entre l’Italie et les 

Pays-Bas, en mai dernier.

la Bundesliga à travers le monde  
à l’avenir. »

Les contenus de la Bundesliga sur 
UEFA.tv seront disponibles sur les plus 
grands marchés européens tels que le 
Royaume-Uni, l’Italie, la Pologne, la 
Russie, l’Espagne et la Turquie, ainsi  
que le Moyen-Orient et l’Afrique, dès  
le lancement.

UEFA.tv ne concurrencera pas les 
chaînes TV, mais les complétera en 
profitant du large éventail de contenus 
disponible à l’UEFA, notamment les 
archives, les matches en différé, les 
magazines et les compétitions de futsal, 
féminines et de football de base. Elle 
pourra en outre être utilisée par les  
55 associations nationales de l’UEFA  
pour augmenter leur portée globale et 
leur visibilité.

UEFA.tv est disponible sur internet à 
l’adresse www.uefa.tv ainsi que sur les 
appareils mobiles sous forme d’applica-
tions iOs et Android.
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AUTRICHE

 «Nous hissons la formation continue des 
entraîneurs à un niveau supérieur », 
affirme Dominik Thalhammer, 

responsable de la formation et de la 
formation continue des entraîneurs. Et de 
confirmer cette annonce : « Nous entendons 
nous rapprocher des compétences et des 
besoins des entraîneurs. En comparaison 
internationale, nous assumons ainsi éga-
lement un rôle de pionnier. »  

Et cela dans l’ordre suivant : du grand 
amphithéâtre à l’apprentissage en groupes 
restreints. Cette manière de procéder définit 
la nouvelle formation continue modulaire de 
l’ÖFB pour les entraîneurs. Si elle paraît peu 
innovante, elle l’est pourtant bel et bien, 
comme l’atteste l’intérêt suscité à l’étranger. 

Jusqu’à présent, deux rendez-vous annuels 
pour la formation continue étaient à 
disposition des entraîneurs titulaires de l’un 
des diplômes octroyés par l’ÖFB (en premier 
lieu UEFA Pro, UEFA A et UEFA B). Avec un 
nombre de nouveaux moniteurs pouvant 
aller jusqu’à 300, on suivait surtout des 
conférences données par des experts.

Ce programme, qui a fait ses preuves,  
est maintenant complété par une option 
novatrice – la formation continue modulaire 
de l’ÖFB. Les entraîneurs ont dorénavant  
la possibilité, lors de deux rendez-vous 
supplémentaires, de choisir un module leur 
convenant, afin de travailler intensivement  
à leur propre développement au sein de  
petit groupes de quatre personnes.

Travailler ses points forts  
et ses points faibles
Thomas Eidler, directeur sportif de la 
formation et de la formation continue des 
entraîneurs, explique : « L’élément fonda-
mental était de passer à une formation  
continue axée sur la compétence. En 2018, 

UNE FORMATION CONTINUE 
MODULAIRE POUR LES 
ENTRAÎNEURS
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nous avons appliqué ce principe à la licence 
Pro et, maintenant, nous l’étendons à la 
licence A. L’objectif principal est que tout 
entraîneur puisse choisir les modules dans 
lesquels il voit ses intérêts, ses points forts et 
ses points faibles. De ce fait, l’on garantira à 
l’avenir une formation continue nettement 
plus personnalisée. »     

Les modules suivants sont actuellement  
à disposition : 
• Compétences professionnelles
• Compétences de médiation
• Compétences personnelles
• Compétences sociales
• Compétences méthodologiques

Au sein des petits groupes mentionnés, des 
entraîneurs et des conférenciers travaillent 

Depuis peu, la Fédération autrichienne de football (ÖFB) emprunte des voies novatrices pour la 
formation continue des entraîneurs. L’une de ses préoccupations essentielles est de concevoir 
cette formation sous une forme individuelle et intensive. Un modèle qui est également suivi 
avec intérêt sur le plan international. 

PAR SIMON-PETER CHARAMZA

en commun – en tenant toujours compte  
des expériences personnelles réalisées  
jusqu’ici – au développement de chaque 
individu ainsi qu’à la solution d’éventuels 
problèmes généraux.

Il va sans dire que la formation continue 
modulaire pour les entraîneurs est complétée 
par les impulsions que fournissent des 
experts. Pour les rendez-vous de mai 2019, 
l’équipe organisatrice, placée sous la direction 
de Dominik Thalhammer et de Thomas Eidler, 
a pu engager Peter Stöger, qui obtint le titre 
de champion de 2e Bundesliga allemande à  
la tête du FC Cologne et qui fut pendant de 
nombreuses années entraîneur en Bundesliga 
tant en Autriche qu’en Allemagne.

On trouvera toutes les informations  
ainsi que la possibilité de s’inscrire sous  
www.oefb.at. 

« Nous entendons nous rapprocher des compétences et  
des besoins des entraîneurs. En comparaison internationale, 
nous assumons ainsi également un rôle de pionnier. » 

Dominik Thalhammer 
Responsable de la formation des entraîneurs
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FRANCE

T oujours en mouvement, toujours en 
phase avec son temps, précurseur ou 
innovante, la FFF a toujours cherché  

à promouvoir et à rassembler. Autour d’un 
sport, d’un jeu, d’une passion, au service du 
plus grand nombre. Pour fêter son cente-
naire, l’instance s’est ouverte au grand public 
en organisant une exposition à l’Institut du 
monde arabe (IMA) intitulée « FFF : 100 ans 
de passion et d’innovations (1919-2019) ». 
L’occasion de revenir sur les origines de la 
Fédération, son rôle moteur au cœur du 
football mondial, ses innovations mais aussi 
les grandes victoires des équipes de France… 
Cette rétrospective, gratuite d’accès pour 
tous les possesseurs d’une licence FFF 
(dirigeants, joueurs, arbitres…) a connu  
un franc succès.  

Inaugurée le 10 avril par le président 
Noël Le Graët, Jean-Yves Le Drian, le ministre 
des affaires étrangères, et Jack Lang, le pré-
sident de l’IMA, cette exposition a reçu la 
visite, le 10 mai dernier, des élus des ligues et 
des districts mais aussi du staff de l’équipe 
de France au grand complet. « C’était une 
très belle exposition, qui a permis de revivre 

C’EST L’HISTOIRE 
D’UNE CENTENAIRE 
EN PLEINE FORME …

les grandes heures de notre football, a 
apprécié Didier Deschamps, qui a été 
champion du monde en tant que joueur  
mais aussi comme sélectionneur. L’équipe de 
France a gagné des titres, qui ont été mis en 
avant avec les maillots des Coupes du monde 
1998 et 2018 par exemple, mais elle a aussi 
vécu de très grandes émotions. Et c’est bien 
de pouvoir les revivre. J’ai toujours considéré 
que l’Histoire était une richesse. Ma géné-
ration s’est nourrie de celle du début des 
années 80, de la génération Platini. »

L’exposition, organisée par Xavier Thébault, 
le monsieur Histoire de la FFF, a fait également 
la part belle à l’organisation du football,  
un domaine dans lequel la France a toujours 
brillé. « Cette exposition a montré aussi  
tout ce que la FFF a pu réaliser pour que  
notre football, de la base jusqu’au sommet  
de la pyramide, soit performant, a ajouté  
Didier Deschamps. C’est très bien. C’est  
dans les petits clubs des ligues et des  
districts, dans lesquels des passionnés se 
donnent sans compter, que grandissent nos 
meilleurs joueurs. Il ne faut jamais le perdre 
de vue. »

Pour fêter ses 100 ans, la Fédération française de football (FFF)  
a dévoilé au grand public quelques-uns des plus prestigieux 
symboles de sa riche histoire dans le cadre d’une exposition à 
l’Institut du monde arabe, à Paris, du 10 avril au 9 juin.

FF
F

PAR RAPHAËL RAYMOND

Trois questions à…  
Noël Le Graët  
Président de la Fédération française 
de football

Que représente pour vous  
ce centenaire ?
C’est un moment symbolique.  
La FFF et ses dirigeants sont à l’origine 
du rayonnement mondial du football. 
Robert Guérin est à l’origine de la 
création de la FIFA, Jules Rimet de la 
Coupe du monde, Henri Delaunay 
du Championnat d’Europe…

Le modèle pyramidal de la  
formation française est-il la  
clé de la réussite ?
Oui, la base amateur est indispen-
sable pour le haut niveau. Tous les 
joueurs professionnels ont commencé 
dans un petit club. La FFF met un 
accent fort dans la formation depuis 
2011, en déployant des moyens hu-
mains et matériels conséquents.  
Le football amateur est à la base  
de tout, à commencer par la passion 
et le plaisir du jeu. Le football est 
accessible à tous, partout en France, 
grâce à lui. 

La Coupe du monde féminine bat 
son plein en France. Vous atten-
diez-vous à un tel engouement ?
J’ai vraiment découvert le football 
féminin en 2011 avec la Coupe du 
monde en Allemagne et ce fut une 
révélation. Avec le concours des clubs 
amateurs, des ligues et des districts, 
des clubs professionnels comme Lyon, 
Paris St-Germain et Montpellier, on a 
pu progresser. La France fait main-
tenant partie du top 4 mondial et le 
nombre de licenciées a été multiplié 
par 3,5 pour atteindre 180 000.  
Ce Mondial féminin devrait encore 
accélérer les choses. Par ailleurs, la FFF 
donne plutôt l’exemple je crois avec 
une parité en net progrès, avec 42 % 
de femmes salariées.
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B ien qu’il s’agisse officiellement d’une 
compétition de football de base, tous 
les matches ont été suivis par des 

recruteurs de la FRF et des membres de la 
Commission technique de la FRF afin de 
détecter les talents pour les plus jeunes 
équipes nationales.

Plus de 15 000 garçons et filles de 930 
villages de tout le pays ont participé à cette 
compétition qui a commencé le 1er octobre 
dernier. C’était la première compétition à 
l’échelle nationale destinée aux enfants vivant 
dans les régions rurales, qu’ils aient ou non 
déjà joué avec un club. Les matches ont été 
disputés en deux mi-temps de 30 minutes  
sur un terrain de dimension moyenne 
(70 m x 50 m) avec des buts plus petits  
(5 m x 2 m).

Chacune des 42 associations régionales 
devait inscrire au moins huit équipes qui ont 
joué tout d’abord au niveau local (départe-
ment), puis ont disputé une phase régionale, 
une région étant composée de quatre, cinq 
ou six départements. Les vainqueurs de 
chacun des huit tours régionaux se sont 
qualifiés pour le tour final qui a été accueilli 

troisièmes se sont vu réserver des sièges dans 
le secteur VIP du stade national à Bucarest 
pour le match de qualification pour l’EURO 
2020 contre l’Espagne le 5 septembre.

Les enfants qui ont disputé la finale ont 
également eu une grande surprise quand ils 
ont constaté que leur match décisif était 
dirigé par l’arbitre FIFA Sebastian Coltescu 
qui, trois jours plus tôt, avait fait partie de 
l’équipe arbitrale ayant dirigé la demi-finale 
de Ligue Europa entre Chelsea et Eintracht 
Francfort. L’arbitre de première division Horia 
Mladinovici se trouvait également parmi les 
arbitres de la finale de la Coupe des villages. 
Et ce n’est pas tout : l’international roumain 
Ianis Hagi était présent pour donner symbo-
liquement le coup d’envoi de la partie.

Le fait que cette première édition ait été 
remportée par l’équipe de Ruginoasa, qui  
a battu l’équipe locale de Cumpana 1-0  
en finale, et que la troisième place n’ait été 
décidée qu’après les tirs au but – Sanmartin 
(département de Bihor) a battu Rudeni 
(département d’Ilfov) – est une information 
purement statistique. Ce qui importe 
réellement est la stratégie de la FRF visant  
à encourager les enfants à pratiquer le 
football, d’avoir du plaisir et de commencer  
à progresser à partir de ce niveau. Comme  
le président de la FRF, Razvan Burleanu,  
l’a déclaré l’an dernier quand la compétition 
fut lancée au Musée du paysan roumain  
à Bucarest : « Je suis heureux que notre  
vision stratégique pour le développement du 
football dans les régions rurales ait franchi  
un nouveau cap. Je suis convaincu qu’un jour 
certains joueurs de notre équipe nationale 
expliqueront qu’ils ont commencé à pratiquer 
le football lors de la Coupe des villages. » 

par le village de Cumpana, dans le départe-
ment de Constanta, proche de la côte de la 
mer Noire. Grâce aux efforts du conseil local 
et du gouvernement, Cumpana s’enorgueillit 
de posséder un complexe sportif moderne 
qui comprend, entre autres installations, un 
stade de football de 842 places assises avec 
une piste d’athlétisme, ce qui en a fait 
l’endroit idéal pour le tour final. Les huit 
finalistes ont été répartis en deux groupes 
dont les vainqueurs et les deuxièmes se sont 
qualifiés pour les demi-finales, lesquelles ont 
été suivies du match pour la troisième place  
et de la finale elle-même.

Un voyage en Norvège  
pour les gagnants !
Outre les trophées, médailles et diplômes,  
il y a eu quelques autres récompenses plus 
qu’attrayantes pour les enfants et leurs 
entraîneurs. Les vainqueurs de la compétition 
– Ruginoasa du département de Iasi – ont 
gagné un voyage au stade Ullevaal à Oslo 
pour assister au match de qualification pour 
l’EURO 2020 le 7 juin entre la Norvège et la 
Roumanie, tandis que les deuxièmes et 

PREMIÈRE COUPE DES VILLAGES 
POUR LES ENFANTS DES RÉGIONS 
RURALES
La première édition de la Coupe des villages s’est achevée le 12 mai. Cette compétition  
pour les moins de 13 ans est organisée par la Fédération roumaine de football (FRF) et ses  
42 associations régionales, ainsi que par l’Agence de financement de l’investissement rural.

 PAR PAUL ZAHARIA

Razvan Burleanu, le président de la Fédération 
roumaine de football, remet la coupe aux  
enfants de Ruginoasa.
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ANGLETERRE www.thefa.com

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE EN FAVEUR 
DE LA SANTÉ MENTALE

L’association Heads Together et 
l’Association anglaise de football (FA) 
ont annoncé une nouvelle campagne 

– « Heads Up » – afin de générer le débat 
le plus important jamais instauré sur la 
santé mentale.

L’annonce de la campagne a été 
effectuée au stade de Wembley, le 15 mai, 
par le duc de Cambridge et le directeur 
exécutif de la FA, Martin Glenn. « Heads 
Up » va exploiter l’influence et la populari-
té du football pour aider à montrer au 
monde que la bonne santé mentale est 
tout aussi importante que la bonne forme 
physique et pour bâtir sur les décennies  
de travail visant à combattre la stigmatisa-
tion ainsi qu’animer le débat sur la santé 
mentale.

Le football étant destiné à chacun, 
joueurs, supporters, amis et familles, il est 
largement admis qu’il constitue un moyen 
unique pour toucher notamment les 
hommes, qui sont trois fois plus enclins à 

PAR DAVID GERTY

mai 2020. La campagne sera visible à tous 
les niveaux du football en Angleterre au 
cours de la saison 2019/20, y compris chez 
les équipes nationales anglaises masculines 
et féminines, dans les compétitions de la 
FA et le football de base – des matches  
du championnat d’Angleterre à la Coupe 
d’Angleterre. Au cours de la prochaine 
saison, une activité promotionnelle 
particulière visera à susciter la discussion, 
tandis que des ressources et une formation 
seront mises à disposition.

se suicider que les femmes, le suicide étant 
la cause de décès la plus répandue chez les 
hommes de moins de 45 ans. 

La campagne espère inciter davantage 
d’hommes à être à l’aise pour évoquer leur 
santé mentale et à se sentir capables de 
soutenir leurs amis et leurs familles durant 
des périodes difficiles.

« Heads Up » sera lancée lors du match 
du Community Shield de la FA en août 
2019 et connaîtra son point culminant lors 
de la finale de la Coupe d’Angleterre en 
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SOMMET DE FOOTBALL  
ET D’AFFAIRES À BAKOU
PAR ULVIYYA NAJAFOVA

AZERBAÏDJAN www.affa.az
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Le 15 mai à Bakou, la Fédération 
azérie de football (AFFA) a organisé, 
avec le soutien de l’UEFA, une 

conférence sur le thème du football  
et des affaires.

Rashad Bayramor, animateur, a salué 
les participants à ce sommet, qui 

consistait en trois groupes de discussion :  
dans le premier, Tural Piriyev, responsable 
du marketing et du sponsoring de l’AFFA, 
Elchin Mammadov, représentant du 
ministère des contributions, et un repré-
sentant de la société PWC, ont été invités 
à s’exprimer sur l’impact macroécono-

mique du football. Après que les 
membres du panel eurent fait part de 
leurs points de vue, ils ont répondu aux 
questions des étudiants participant à la 
manifestation. 

Le deuxième groupe de discussion 
s’est penché sur les avantages sociaux 
du football avec la participation de 
l’UEFA, l’UNICEF, et la société de 
recherche et de technologie Substance.

Des représentants de l’agence de 
marketing sportif Sport Matters, et de 
la société Coca-Cola Azerbaïdjan, ainsi 
que Tural Piriyev ont été les animateurs 
du troisième panel qui s’est concentré 
sur l’impact des partenariats commer-
ciaux dans le football.

Robert Pires, ambassadeur vedette 
du sommet, s’est adressé aux partici-
pants et a procédé, à la fin de la mani-
festation, à un tirage au sort qui a 
permis à deux participants de gagner 
un billet pour la finale 2019 de la Ligue 
Europa à Bakou.
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LA COUPE 
POUR 
SHAKHTYOR  
PAR ALEKSANDR ALEINIK

BÉLARUS www.abff.by
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Shakhtyor Soligorsk a battu 2-0 
Vitebsk dans un stade de Vitebsk 
(7954 spectateurs) plein à craquer et 

a remporté la Coupe du Bélarus 2018/19. 
Dans l’histoire de la compétition, c’est la 
deuxième finale à s’être disputée à Vitebsk, 
et le premier trophée pour l’entraîneur en 
chef de Shakhtyor, Sergei Tashuev. 

Shakhtyor a donc soulevé le trophée 
pour la troisième fois dans l’histoire du  
club, égalant ainsi des équipes comme le  
FC BATE, Dinamo Minsk, Dinamo Best et 
Belshina Bobuisk.

Après le stade de Torpedo à Zhodino  
en 2013 et le stade de Borisov en 2014, la 
Fédération de football du Bélarus (ABFF)  
a décidé d’organiser la finale dans tous les 
centres régionaux du pays, en commençant 
par Gomel en 2015, Shakhtyor Soligorsk 
ayant alors perdu face au FC BATE au stade 
central. Un an plus tard, la finale fut dis-
putée à Brest, le détenteur du trophée BATE 
battant Torpedo Zhodino aux tirs au but. En 
2017 et en 2018, Dinamo Brest a remporté 
la coupe deux fois de rang, en battant 
Shaktyor Soligorsk au stade Neman de 
Grodno puis BATE dans le stade de Spartak 
à Mogilev. 

Toutes les finales ont été soutenues par  
des campagnes marketing spécifiques  
et les trois dernières se sont disputées  
à guichets fermés. Selon le président de 
l’ABFF, Vladimir Bezanov, la finale de la 
coupe de l’an prochain pourrait revenir  
dans la capitale, où elle s’était auparavant 
disputée vingt fois depuis 1992, une foule 
record de 15 500 spectateurs pour une 
finale de coupe ayant été enregistrée  
au stade de Dinamo en 2005. 

LE PROJET « FUTURES »,  
UN PARI SUR L’AVENIR
PAR PIERRE CORNEZ

Dans les catégories d’âge à partir 
des M14, le corps des joueurs peut 
différer énormément. Les joueurs 

les moins précoces sont souvent écartés en 
raison d’une différence de poids, de taille ou 
encore de développement, et ce, alors qu’ils 
sont parfois plus talentueux et disposent 
d’une plus grande marge de progression. 

La situation de Dries Mertens, il y a plus 
de quinze ans, a été une source d’inspiration 
pour l’Union belge de football (URBSFA). 
L’actuel « Diable rouge » avait montré ses 
qualités dans les catégories de jeunes et 
faisait partie du projet de l’école de sport de 
haut niveau de notre Fédération entre ses 
14 et 18 ans, mais c’était très difficile pour 
lui de jouer contre des adversaires plus ma-
tures. Il a lutté dans les catégories de jeunes, 
mais il était sur le point de devenir un talent 
perdu en raison de sa maturité tardive. Et il 
était loin d’être le seul...

Ce fut un signal fort pour l’URBSFA, qui 
se décida en 2008 à lancer un nouveau 
projet, à savoir les équipes nationales de 
jeunes « Futures » destinées à des joueurs 
à maturité tardive. C’est ainsi qu’à côté des 
équipes nationales traditionnelles entre les 
M15 et les M21, nous avons commencé 
à organiser des activités pour les équipes 
« Futures » M15, M16 et M17.

Bob Browaeys (Senior Manager Youth 
Education et entraîneur principal de l’équipe 
nationale des M17) : « Notre modèle 
d’identification des talents repose sur cinq 
critères : l’esprit de la gagne, l’explosivité, 
l’intelligence de jeu, le contrôle du corps et 
du ballon ainsi que la capacité d’apprentis-
sage. Mais on ne peut évaluer les quatre 
premières qualités correctement que si les 
joueurs se mesurent à des adversaires de 
maturité similaire. »

« La première génération avec laquelle 
nous avons vraiment travaillé chez les 
Futures, en 2009, est celle de 1993. L’actuel 
Diable rouge Yannick Carrasco en était 
alors un des joueurs. Et nous n’appliquons 
pas seulement l’idée des Futures chez nos 
équipes nationales vu que nous l’utilisons 
aussi dans les écoles de sport de haut niveau 
et les sélections régionales », explique 
encore Bob Browaeys. 

BELGIQUE www.belgianfootball.be

David Penneman (coordinateur des équipes 
nationales belges Futures et entraîneur 
adjoint de l’équipe nationale des M16) :  
« En plus des Futures, nous avons aussi de 
nouvelles équipes BeGold M16/M17 et M18/
M19, un projet notamment soutenu par 
le Comité olympique et interfédéral belge. 
Ces deux équipes sont aussi composées de 
joueurs très talentueux et ce projet nous 
donne la possibilité de leur offrir un suivi 
plus individuel pendant plusieurs années. »

Depuis lors, des pays comme la Répu-
blique tchèque, le Danemark, les Pays-Bas,  
la Suisse ainsi que la Suède nous ont emboi-
té le pas et ont également lancé des projets 
similaires. À la mi-avril, nous avons eu le plai-
sir d’organiser dans notre « Belgian Football 
Centre » un tournoi amical M16 Futures des 
quatre nations avec le Danemark, la Répu-
blique tchèque et la Suède, lors duquel de 
nombreux excellents joueurs ont pu montrer 
toutes leurs qualités. L’URBSFA a également 
profité de ce tournoi pour organiser une 
conférence internationale afin de partager 
des histoires et des façons de travailler 
entre les différents pays concernant cette 
thématique. Pendant les différentes sessions 
organisées, nous nous sommes également 
concentrés sur l’effet relatif de l’âge, de 
la maturité biologique dans un contexte 
scientifique et médical ainsi que sur la façon 
dont nous pouvons soutenir mentalement 
les talents qui sont matures plus tard.

En plus de Dries Mertens et de Yannick 
Carrasco, un autre « Diable Rouge »,  
à savoir Timothy Castagne, est aussi issu  
de nos équipes de jeunes Futures et ces trois 
joueurs illustrent parfaitement ô combien  
ce projet peut être une réussite totale et  
doit perdurer.
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Le rideau est tombé sur les com-
pétitions de football de cette saison 
en Bosnie-Herzégovine. Le FK 

Sarajevo a réalisé le doublé coupe-cham-
pionnat pour la première fois de son his toire. 
Lors de la finale de la coupe contre Siroki 
Brijeg, les joueurs de Husref Musemic ont 
remporté le match aller 3-0, ce qui a été 
suffisant malgré la défaite 0-1 essuyée lors 
du match retour.

Le SFK 2000 Sarajevo a poursuivi sa 
domination dans le football féminin de 
Bosnie-Herzégovine en remportant son  
17e titre de rang, avec 58 points devant Iskra 
(43 points). Les joueuses de Samira Hurem 
ont également réalisé le doublé en battant 
en finale l’équipe de Lokomotiva Brcko 4-0 
pour obtenir son 16e sacre en coupe.

« Je félicite les joueuses et notre 
personnel professionnel pour ce nouveau 
titre en championnat et pour ce succès en 
coupe. Je remercie la Fédération de football 

BILAN DE FIN DE SAISON
PAR FEDJA KRVAVAC 

BOSNIE-HERZÉGOVINE www.nfsbih.ba

Bosnie-Herzégovine, du Certificat de l’UEFA 
en gestion du football s’est achevé  
à Sarajevo. Le cours a été suivi par 17 
participants de Bosnie-Herzégovine, de 
Croatie, de Géorgie et de Roumanie. Les 
participants ont reçu leurs certificats des 
mains du secrétaire général de la Fédération 
de football de Bosnie-Herzégovine, Adnan 
Dzermidzic, et du Professeur Jean-Loup 
Chappelet de l’Institut des hautes études  
en administration publique. 

de Bosnie-Herzégovine ainsi que tous ceux 
qui nous soutiennent et qui aident le football 
féminin en Bosnie-Herzégovine », a déclaré 
Samira Hurem.

En futsal, Mostar Stari Grad Staklorad a 
battu Brotnjo dans les trois matches de la 
série finale et a obtenu la couronne de 
champion pour la troisième saison de rang. 

Chez les juniors, l’association a organisé 
un tournoi pour les filles M12 à son centre 
de formation à Zenica. Le tournoi a été 
remporté par Radnik Bumerang de Bijeljina 
qui a battu le SFK Sarajevo 3-1 en finale. 
Dans le match pour la troisième place, BAAP 
Sportivo a battu l’équipe d’Iskra Bugojno 
4-0. Dragana Dimitric, de Radnik, a été 
désignée meilleure joueuse du tournoi, 
tandis que Minela Ranica, du SFK 2000 a été 
la meilleure réalisatrice avec 15 buts. Le prix 
de la meilleure gardienne a été attribué à 
Nejla Korora de BAAP Sportiva.

Par ailleurs, la première édition, en 

ayant exprimé le désir de revenir en Croatie 
pour la prochaine édition.

Le tournoi a également été mis en 
exergue par la FIFA sur son site Internet 
officiel, la légende du football croate et 
secrétaire général adjoint de la FIFA, 
Zvonimir Boban, ayant déclaré qu’il était 
« ravi de voir la HNS rendre hommage à 
Vlatko par cette compétition junior, à titre de 
geste symbolique pour sa contribution au 
développement du football. »  

Durant la même période, la HNS a 
également annoncé un important change-
ment dans sa haute direction, l’ancien 
directeur des compétitions et des infrastruc-
tures, Marijan Kustic, ayant été élu par le 
Comité exécutif de la HNS en qualité de 
nouveau directeur exécutif de l’association.

En ce qui concerne les informations 
relatives au football national, Dinamo Zagreb 

Pendant le printemps, Pula et 
Medulin ont accueilli les futures 
vedettes de football de huit pays 

pour un tournoi international M15 d’une 
semaine dont le nom évoque une personna-
lité marquante de l’histoire du football 
croate – Vlatko Markovic, ancien joueur, 
entraîneur en chef de l’équipe nationale et 
président de la Fédération croate de football 
(HNS) de 1998 à 2012. 

« Nous sommes fiers d’organiser ce tour-
noi en l’honneur de Markovic et de montrer 
à quel point l’investissement dans les jeunes 
talents est important pour la HNS », a  
souligné l’actuel président de la HNS,  
Davor Suker, avant le début du tournoi.  

Financé par le programme de développe-
ment « Forward » de la FIFA, le tournoi 
Vlatko Markovic comprenait huit fortes 
équipes M15 de plusieurs continents, toutes 

LE TOURNOI INTERNATIONAL JUNIOR  
HONORE VLATKO MARKOVIC 
PAR NIKA BAHTIJAREVIC

a remporté le championnat après un 
parcours historique en Ligue Europa, tandis 
que Rijeka a remporté la Coupe de Croatie. 
Les deux équipes s’étaient déjà affrontées 
en Supercoupe de Croatie en 2014, et elles 
s’apprêtent à se rencontrer une fois encore 
lors de l’édition 2019.

CROATIE www.hns-cff.hr
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Plusieurs clubs des ligues supé-
rieures d’Estonie ont marqué la 
Fête des mères en faisant entrer 

sur le terrain les joueurs accompagnés de 
leurs mères ou en rendant hommage à leurs 
mères d’une autre manière.

LES CLUBS DE FOOTBALL CÉLÈBRENT  
LA FÊTE DES MÈRES

Les joueurs du club de première division  
du FC Kuressaare ont pénétré sur le terrain 
avec leurs mères avant leur match à domicile 
contre Maardu Linnameeskond. Les équipes 
ont également envoyé un message vidéo 
félicitant leurs mères à l’occasion de cette 

journée particulière
Les joueurs de Viljandi 

étaient également accom-
pagnés de leurs mères en  
lieu et place des enfants qui 
constituent leur escorte 
habituelle. Une photo de 
groupe commémorative a 
été prise des joueurs de 
Viljandi, de leurs mères et des 
visiteurs du FC Flora. De son 
côté, le FCI Levadia a arboré 
des t-shirts spéciaux à 

PAR MIHKEL UIBOLEHT

l’occasion de son match contre Tartu 
Tammeka ; les joueurs les ont portés  
lors de leur alignement précédant ce 
match. Les joueurs de Levadia ont 
également remis des fleurs à leurs  
mères sur le terrain.

Les joueuses de deux équipes 
féminines – le FC Flora et Pärnu JK – sont, 
elles aussi, entrées sur le terrain accom-
pagnées de leurs mères avant leur match  
de championnat. 

« Notre approche du football est 
fortement imprégnée par l’esprit familial  
et communautaire. Nous entendons bâtir 
des communautés fortes et encourager  
les familles à se déplacer dans les stades  
et à choisir le football comme sport »,  
a déclaré Anne Rei, secrétaire générale 
l’Association estonienne de football. 

DANEMARK www.dbu.dk

LE FOOTBALL DANOIS CONDAMNE  
LES SLOGANS HOMOPHOBES

Les incidents de slogans homo-
phobes survenus dans les tribunes 
lors de deux matches au Danemark 

ont eu pour effet une attention accrue pour 
les comportements discriminatoires dans  
le pays.  

Lors d’un match entre le BK Odense et  
le FC Copenhague en superligue danoise, 
le joueur danois Victor Fischer a été la  
cible de slogans homophobes de la part  
de supporters locaux. Le lendemain,  
Fischer a une fois encore été visé, des 
supporters de l’IF Brondby ayant scandé  
des slogans hostiles au joueur lors du match 
de leur équipe contre le FC Nordsjaelland.

Fischer a condamné ces slogans, soulignant 
que le problème était le fait que le terme 
« gay » était utilisé en tant qu’invective.  
Les clubs du FC Copenhague, d’IF Brondby  
et du BK Odense se sont joints à Fischer  
pour condamner ces slogans homophobes.

PAR ANNE TJELL

Sur ces entrefaites, l’IF Brondby et le BK 
Odense sont devenu les premiers clubs 
danois à être mis à l’amende par la 
Commission de discipline de l’Union  
danoise de football (DBU) pour des  
slogans homophobes.

La DBU pratique une politique de 
tolérance zéro face à toutes les formes de 
discrimination, qu’elles soient de nature 
raciale, religieuse ou sexuelles. Les mesures 
qu’elle a prises comprennent un appel à 
discuter de la lutte contre l’homophobie 
grâce au développement d’une politique  
et de la prise de sanctions contre les clubs 
qui s’y adonnent, de l’évaluation du cadre 
réglementaires après la décision historique 
de la Commission de discipline, de l’accent 
sur les conséquences des slogans homo-
phobes, de la mise à jour des instructions 
aux arbitres, de la cartographie de la 
diversité dans le football danois et de la mise 

sur pied de commissions de la diversité ainsi 
que d’une contribution active aux projets  
du gouvernement en faveur d’une égalité 
des chances pour la communauté LGBT.

La DBU réalise des campagnes contre 
l’homophobie depuis 2017 et a hâte de bâtir 
sur ces bases afin de faire davantage pour 
décourager la discrimination et encourager 
la tolérance, l’intégration et l’équité.
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UNE LIGUE DES CHAMPIONS  
POUR LES PERSONNES AMPUTÉES 

La première édition de la Ligue  
des champions pour joueurs 
amputés, jouée à Tbilissi, a ouvert 

une ère nouvelle pour le football interclubs 
réservé aux personnes amputées. Ce tournoi 
historique a été organisé par la Fédération 
de football pour amputés (EAFF), en parte-
nariat avec la Fédération géorgienne de 
football (GFF). Elle a été disputée par  
six clubs : Everton (Angleterre), Cork City 
(République d’Irlande), Ortotek Gazileri 
(Turquie), Dinamo Altai (Russie), Legia 
Varsovie (Pologne) et AFC Tbilissi (Géorgie).

Le tournoi a été remporté par le 
champion de Turquie, Ortotek, qui a inscrit 
27 buts dans la compétition sans en 
encaisser un seul. Les vainqueurs ont battu 
Dinamo Altai en finale. Le classement final  
a été le suivant :  1. Ortotek Gazileri,  
2. Dinamo Altai, 3. Legia Varsovie,  
4. Cork City, 5. Everton, 6. AFC Tbilissi.

Le tournoi s’est déroulé sur deux jours  
à la David Petriashvili Arena. La cérémonie  
de clôture a été dirigée par le président  
de l’EAFF, Mateus Widlak, et par son 
secrétaire général, Simon Baker, ainsi que 
par le président de la GFF, Levan Kobiashvili, 
qui a remis des récompenses individuelles 

PAR OTAR GIORGADZE

au meilleur gardien du tournoi (Philip 
Grace d’Everton), au meilleur buteur 
(Savas Kaya d’Ortotek Gazileri avec 9 buts) 
et au meilleur joueur (Abderraouf 
Ouchenne). Le capitaine de l’AFC Tbilissi, 
Davit Chaduneli, a reçu un prix spécial de 
fair-play pour le compte de son équipe.

G
FF

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

Le coup d’envoi de la première 
Ligue féminine de futsal de 
l’Association de football de 

Gibraltar (GFA) a été donné en mai, avec la 
participation de cinq équipes. Le champion-
nat se dispute à la fin de la saison régulière 
de football féminin, donnant ainsi aux 
joueuses de Gibraltar la possibilité de 
développer leurs qualités générales dans le 
football en prenant part aux deux disciplines 
(football et futsal) si elles le désirent.

La nouvelle ligue s’inscrit dans le droit  
fil de l’équipe nationale féminine de futsal 
qui a disputé ses premières rencontres 
internationales en accueillant l’Irlande du 
Nord pour deux matches amicaux en avril.

Le futsal (et ses différentes versions 
antérieures telles que le football à cinq) a 
toujours été un sport très populaire à 

COUP D’ENVOI DE LA LIGUE  
FÉMININE DE FUTSAL

Gibraltar et il constitue une part importante 
de la stratégie de la fédération pour le 
football féminin, qui sera mise en œuvre  
très prochainement.

L’organisation de la croissance du football 
féminin à Gibraltar incombe à la responsable 
de cette discipline au sein de la GFA, Laura 
McGinn, en fonction depuis une année 
exactement et ravie d’avoir pu mettre sur 
pied la Ligue féminine de futsal et d’en 
assurer le fonctionnement. Comme elle le 
souligne : « La ligue est une formidable 
occasion pour les joueuses de Gibraltar et 
elle a également contribué à accroître la 
participation féminine en attirant des 
néophytes à pratiquer ce sport ainsi qu’en y 
faisant revenir d’anciennes joueuses qui 
avaient abandonné le football à onze. Nous 
espérons pouvoir maintenir cette croissance 

chaque année au sein de la ligue, en attirant 
davantage de joueuses dans le futsal et,  
par conséquent, en aidant également à 
renforcer notre équipe nationale de futsal. »

PAR STEVEN GONZALEZ

ASSOCIATIONS MEMBRES

GÉORGIE  www.gff.ge

G
FA

G
FF

 UEFA DIRECT • Juillet/Août 2019 – 53



L’équipe nationale féminine 
d’Irlande du Nord a un nouvel 
entraîneur. Kenny Shiels a remplacé 

Alfie Wylie, qui a pris au début de cette 
année de nouvelles fonctions à l’Association 
de football d’Irlande du Nord en qualité  
de responsable de la performance dans  
le football d’élite féminin.  

Kenny Shiels peut se prévaloir d’une vaste 
expérience en tant que joueur ainsi qu’en 
tant qu’entraîneur et dirigeant. Il a joué pour 
des clubs tels que Coleraine, Distillery et 
Ballymena United dans la ligue irlandaise 
avant de se reconvertir comme dirigeant. 

Sa carrière d’entraîneur l’a conduit dans 
des clubs aussi divers que Carrick Rangers, 
Moyola Park, Greenock Morton, BEC Tero 
Sasana en Thaïlande ainsi qu’à la tête de 
l’équipe féminine de Newtownabbey 
Strikers. Il a passé huit ans couronnés de 
succès à la tête de l’équipe d’Irlande du Nord 
des M17, la qualifiant pour le tour Élite à  
six reprises. Il a également accompli un 
exploit en 2004 en conduisant l’Irlande du 
Nord au tour final M17 en France.  

En 2012, il a remporté la Coupe d’Écosse 

avec Kilmarnock et, l’an dernier, il a permis à 
Derry City de remporter la Coupe de la Ligue 
d’Irlande du Nord. Kenny Shiels a déclaré :  
« Je suis fier d’avoir été nommé à ce poste et 
je suis ravi d’être responsable de l’équipe 
nationale féminine A de mon pays. Le 

football féminin est le secteur de ce  
sport qui connaît la plus forte croissance et  
il est stimulant d’assumer ce rôle actuelle-
ment. J’entends faire tout ce qui est en mon 
possible pour apporter le succès à l’Irlande 
du Nord. »

L’UEFA a fait savoir que la Fédération 
israélienne de football (IFA) allait 
recevoir 200 000 euros chaque 

année durant les quatre prochaines années 
pour créer un centre de formation au 
complexe de l’équipe nationale de Shefayim. 
Il sera destiné aux joueurs de 13 à 15 ans. 

L’IFA est l’une des trois associations 
membres de l’UEFA à avoir été choisies  
pour bénéficier de ce type d’aide financière, 
de soutien et de conseils professionnels de 
la part de l’UEFA. La création du nouveau 
centre de formation est l’un des projets 
phares de l’association, son objectif  

L’UEFA SOUTIENT LE NOUVEAU  
CENTRE DE FORMATION
PAR EITAN DOTAN

étant d’offrir aux joueurs âgés de 13 à 
15 ans des conditions optimales pour leur 
développement, dont un hébergement, une 
formation scolaire et, bien sûr, un entraîne-
ment poussé.

Avant cette décision, une délégation  
de l’UEFA a visité le complexe de l’équipe 
nationale et les centres d’excellence gérés 
par l’IFA. À cette occasion, elle a présenté  
la vision de l’UEFA pour le développement 
du football israélien et souligné l’importance 
de créer un centre de formation qui 
garantirait les meilleures conditions pour  
de jeunes joueurs prometteurs.  

ISRAËL www.football.org.il

Le président de l’IFA, Moshe Zuaretz, a  
relevé : « L’association investira des sommes 
particulièrement importantes dans ce projet et 
je suis fier que l’UEFA juge notre programme 
digne de son soutien et de ses conseils. »  

Le directeur technique de l’association,  
Willi Ruttensteiner, a souligné : « Au centre  
de formation, nous pouvons travailler  
avec de jeunes joueurs sur une multitude 
d’aspects du football : éducation sportive, 
mentalité, manière de vivre, nutrition  
et, bien sûr, qualités techniques. Je suis 
convaincu que nous pourrons compter  
sur la coopération des clubs. »

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

KENNY SHIELS NOUVEL ENTRAÎNEUR  
DE L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE 
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LITUANIE www.lff.lt

PAR ROBERTAS KAZDANAS

CRÉATION D’UNE LIGUE D’ÉLITE  
POUR LES JEUNES FILLES

ITALIE www.figc.it

DE L’AIDE POUR D’ANCIENS  
FOOTBALLEURS EN DIFFICULTÉ
PAR DIEGO ANTENOZIO

La Fédération italienne de football 
(FIGC) et Special Team Legends Onlus 
(STL) ont inauguré un nouveau 

modèle de responsabilité sociale visant à 
collecter des fonds pour construire un village 
résidentiel destiné à accueillir d’anciens 
footballeurs en difficulté. Cette initiative a 
été lancée à Milan en présence de nom-
breuses stars du football, parmi lesquelles 
les champions du monde Pirlo, Zambrotta, 
Bergomi et Tardelli. 

Comme l’explique le président de la FIGC, 
Gabriele Gravina, « le secteur Légendes  
de Club Italia, a suivi la voie tracée par la 
fondation STL Onlus de Paolo Maldini et 
Beppe Dossena, apportant son soutien aux 
initiatives destinées à collecter des fonds. »

« Le monde du football, estime Paolo 
Maldini, est aveuglé par la lumière des 
projecteurs. Quand ils s’éteignent, on 
découvre que, pour nombre de nos 
collègues, la détresse est souvent passée 
sous silence par pudeur. Il est difficile 
d’intervenir quand aucune aide n’est 

demandée. Grâce à la collaboration  
avec la FIGC, je suis convaincu que nous 
réussirons à régler de nombreuses situations 
difficiles en fournissant gratuitement des 
services socio-sanitaires. »

Le directeur général de la FIGC, Marco 
Brunelli, s’exprime au sujet du nouveau 
dynamisme créé au sein de Club Italia :  
« La récente réforme de ce secteur fédéral 
destiné au développement des équipes 
nationales a pris de l’ampleur grâce à 
l’engagement d’anciens champions azzurri, 
qui ont apporté leur expérience et ont 
contribué aux décisions managériales  
avec la création d’un véritable comité  
de direction. Le secteur Légendes sera 
coordonné par Antonio Cabrini et 
s’occupera notamment de formation dans 
les écoles et d’activités sportives avec des 
matches d’exhibition intégrant des équipes 
d’autres fédérations. » 

La collaboration entre la FIGC et STL est 
basée sur le soutien aux anciens footballeurs 
en situation particulière de détresse. Beppe 

Dossena explique : « Il ne s’agit pas de 
donner de l’argent, mais d’apporter 
des services socio-sanitaires afin que les 
footballeurs et les footballeuses puissent 
vivre dignement après la fin de leur 
carrière sportive et à un âge avancé. 
En général, ces situations sont dues 
à l’échec d’un mariage, à de mauvais 
investissements, à l’incapacité d’affronter 
la retraite sportive ou à une dépression, 
autant de facteurs qui conduisent souvent 
à des dépendances dangereuses. Nous 
parlons là de personnes de 40, 50 ou 
60 ans qui n’ont peut-être jamais gagné 
de gros montants. Certaines n’ont plus 
de quoi faire les courses. L’idée, conclut-il, 
est d’attribuer une partie de la somme 
récoltée également à d’autres sports. 
Pour cette raison, je remercie le président 
de la Fédération italienne de golf, Franco 
Chimenti, pour sa disponibilité. » Dans un 
courrier, le président de la FIFA, Gianni 
Infantino, a lui aussi exprimé son soutien 
au projet.

Depuis qu’elle a accueilli l’an  
dernier le tour final du Champion-
nat d’Europe féminin M17, la 

Lituanie a poursuivi ses efforts en vue  
de développer le football féminin.

Une nouvelle page de l’histoire du 
football lituanien a été tournée le 6 avril 
quand, inspirée par la campagne de l’UEFA 
« Ensemble #WePlayStrong » et par le 
besoin d’accroître le niveau des compéti-
tions locales de football féminin, la 
Fédération lituanienne de football a 
introduit un championnat pour les filles  
de moins de 15 ans.

Pour cette première saison, la ligue 
compte six équipes. Ces dernières sont 

féminin a récemment acquis une impor-
tante popularité, ainsi que du traditionnel 
bastion du football féminin d’Ukmergé 
(surnommé la Mecque du football féminin) 
et de la banlieue de Vilnius.

La ligue fournit aux filles les mêmes 
conditions de jeu qu’aux garçons. La 
formule est semblable à celle de la ligue 
junior lituanienne. Les matches durent  
80 minutes et, si un match se termine  
par un résultat nul, les vainqueurs sont 
désignés par les tirs au but.

La ligue d’élite représente un change-
ment substantiel dans le football féminin 
et va améliorer les capacités et la menta lité 
des joueuses avant qu’elles accèdent à la 
ligue féminine et qu’elles soient, peut-être, 
appelées dans les équipes nationales.

issues des deux grandes villes de Vilnius  
et Kaunas, des villes plus modestes de 
Gargzdai et d’Utena – où le football 
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La Fédération luxembourgeoise  
de football (FLF) accorde depuis 
plusieurs années la priorité à la 

promotion du football junior aussi bien à  
la base qu’au sein de l’élite, ainsi qu’au 
développement permanent des infra-
structures de l’association.

En ce qui concerne le football de base,  
la fédération soutient ses clubs sur le  
plan financier et sur celui du matériel.  
La répartition des fonds et du matériel 
dépend en grande partie du nombre 
d’équipes inscrites et des entraîneurs 
diplômés au sein des différents clubs.

La formation d’entraîneurs diplômés est 
un pilier important du travail effectué à la 
base. La philosophie de la FLF est que 
chaque enfant doit avoir la possibilité de 
pratiquer le football au sein d’un club et ce, 

PROMOTION DU FOOTBALL JUNIOR ET 
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

MALTE www.mfa.com.mt

LE TITRE À LA VALETTE  
ET LA COUPE À BALZAN 

Le FC La Valette a coiffé la 
couronne de champion pour la 
deuxième saison successive après 

avoir battu Hibernians aux tirs au but, le 
4 mai dernier au stade national.

La « Premier League » maltaise a connu 
une finale spectaculaire, les clubs de La  
Valette et d’Hibernians ayant terminé 
à égalité avec 58 points chacun, ce qui 
a occasionné un match d’appui pour 
l’attribution du titre. C’est Hibernians qui 
ouvrit le score après 13 minutes, l’attaquant 
brésilien Taylon Marcolino marquant de 
la tête à bout portant. La Valette égalisa 
peu avant l’heure de jeu grâce au capitaine 
Jonathan Caruana qui trouva la faille suite  
à un coup de coin. 

Le score étant nul 1-1 à la fin du temps 
réglementaire, il fallut disputer des pro-
longations. Huit minutes après le début de 
la première, la Valette prit l’avantage grâce 
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PAR KEVIN AZZOPARDI

PAR JOËL WOLFF

si possible, sous la direction experte de 
formateurs diplômés. Cette année, la 
fédération organise 16 cours d’entraîneurs,  
à tous les niveaux, qui affichent déjà  
tous complet.

La FLF est par ailleurs consciente que, 
dans le football junior, le fair-play joue un 
rôle très important. C’est la raison pour 
laquelle plusieurs actions ciblées (prix pour 
l’équipe junior la plus correcte, action « Le 
rouge n’est pas fait pour nous », etc.) ont été 
menées ces dernières années. 

LUXEMBOURG www.flf.lu

à Mario Fontanella, mais les « Hibs » 
ripostèrent pour égaliser dans les dernières 
minutes grâce au meneur de jeu autrichien 
Marco Sahanek.

Dans l’épreuve des tirs au but, Sahanek 
tira sur le poteau pour Hibernians et le tir  
de son coéquipier Marcolino fut repoussé 
par le gardien Henry Bonello, La Valette 
s’assurant ainsi son 25e titre en division 
supérieure et se qualifiant également  
pour le tour de qualification de la Ligue  
des champions 2019/20. 

La finale de la coupe a également été  
très serrée, Balzan remportant son premier 
trophée important après avoir battu La 
Valette 5-4 aux tirs au but, alors que le 
score au terme de la prolongation était  
de 4-4. 

Alfred Effong a été le héros de Balzan, 
l’attaquant maltais inscrivant quatre buts  
et marquant le tir au but décisif pour 

Afin de soutenir le football junior d’élite  
au Luxembourg, la fédération a investi 
beaucoup d’argent dans le développement 
de ses infrastructures sportives à Monder-
cange. Outre la construction d’une halle de 
football, trois nouveaux terrains en gazon 
synthétique sont actuellement aménagés 
pour les équipes juniors. Afin de créer des 
conditions optimales pour les joueurs les  
plus prometteurs, il est prévu de construire 
ces prochains mois deux terrains supplémen-
taires en gazon naturel au centre d’entraîne-
ment de la FLF. 

Les responsables de la fédération sont 
convaincus que les activités mentionnées ainsi 
que l’ouverture du nouveau stade national, 
prévue pour 2020 à Luxembourg, sont des 
contributions importantes dans l’optique du 
développement du football dans leur pays.

surmonter enfin l’obstacle de taille repré-
senté par La Valette, qui était parvenue  
à gommer son retard en faisant passer  
le score de 4-2 à 4-4 dans les ultimes 
minutes de la prolongation. Grâce à ce 
succès, Balzan a gagné une place pour  
la Ligue Europa.    
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MOLDAVIE www.fmf.md

LEONID OLEINICENCO ÉLU PRÉSIDENT
PAR LE SERVICE DE PRESSE

Lors de l’assemblée extraordinaire 
de la Fédération moldave de football 
(FMF) qui s’est déroulée dans le 

stade de futsal de son complexe sportif  
de Ciorescu, Leonid Oleinicenco a été élu  
à l’unanimité nouveau président de la  
FMF pour une période courant jusqu’en 
janvier 2021.

Âgé de 37 ans, il est le cinquième 
président de la FMF après Grigore Cusnir 
(1990–91), Constantin Tampiza (1991–95), 
Petru Comendant (1995–97) et Pavel 
Cebanu, qui a occupé cette fonction  
de 1997 au 22 mai 2019. 

Leonid Oleinicenco travaille pour la  
FMF depuis dix ans, tout d’abord comme 
directeur financier puis, ces trois dernières 
années, en qualité de directeur exécutif.  
En tant que président, il prévoit de pour-
suivre le développement de la stratégie  
de l’association. « Je fais partie de cette 
équipe depuis longtemps, a-t-il déclaré  

aux délégués présents à l’assemblée. Nous 
allons continuer à travailler au dévelop-
pement du football moldave. Nous nous 
trouvons dans une procédure de réforme,  

et j’espère que je répondrai à vos attentes. » 
En outre, Pavel Cebanu a été nommé 

président d’honneur. Sergiu Harea, 
président de la Chambre de commerce et 
d’industrie, a également été élu membre du 
Comité exécutif de la FMF, en remplacement 
de Victor Sorocean, qui est dorénavant 
ambassadeur de Moldavie au Belarus.

Parmi les personnalités qui ont assisté à 
cette assemblée, on mentionnera Michele 
Uva, vice-président de l’UEFA, Oliver Jung, 
responsable des programmes de développe-
ment de la FIFA, Corneliu Popovici, conseiller 
du président de Moldavie pour les questions 
culturelles, éducatives et scientifiques, 
Monica Babuc, ministre de l’Éducation, de  
la Culture et de la Recherche, Nicolae Piatac, 
premier vice-président du Comité olympique 
moldave et de la Commission des sports, 
Ion Scripnic, maire de Ciorescu, ainsi que les 
anciens présidents de la FMF Grigore Cusnir 
et Constantin Tampiza. 

Eu
g

en
 C

ar
ab

u
le

a

PAYS DE GALLES www.faw.cymru
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LE FOOTBALL POUR AIDER LES PERSONNES 
AVEC DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE
PAR MELISSA PALMER

Lors de la Semaine de prise de 
conscience de la santé mentale 
(13-19 mai), l’Association galloise 

de football (FAW) et l’organisation FAW 
Trust ont mis sur pied une présentation 
festive du programme « Nous portons tous 
le même maillot » (WWtSS) au centre de 
formation du football national Dragon Park. 

Le programme développé à l’échelle de 
tout le pays intègre l’organisation de 
séances hebdomadaires de football pour 
les personnes victimes de problèmes de 
santé mentale, tout en ayant pour objectif 
de lutter contre la stigmatisation de la  
santé mentale.

Ce programme, appliqué depuis 2015, 
fournit un environnement sécurisé et 
empathique, en utilisant le football comme 
outil afin d’encourager les gens souffrant 
de problèmes de santé mentale à s’entraî-

ner et à fréquenter d’autres gens au sein  
de clubs dans l’ensemble du Pays de Galles.

Cette initiative en faveur de l’intégration 
a été dernièrement étendue à sept clubs 
qui organisent des séances WWtSS grâce  
à une augmentation du financement  
du programme d’assistance HatTrick  
de l’UEFA. 

Lors de la manifestation de présentation, 
le chef du projet WWtSS, Chris Foot, a 
déclaré que les expériences des participants 
avaient été stupéfiantes, certains n’hésitant 
pas à affirmer que le projet leur avait 
sauvé la vie. L’un des participants WWtSS, 
Luke Martin, a expliqué à quel point le 
programme lui avait permis d’avoir une 
attitude positive non seulement vis-à-vis  
du football et de de la manière de  
pratiquer le football, mais vis-à-vis de 
l’existence même.
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE www.fai.ie

PORTUGAL www.fpf.pt

LES RECETTES DE BILLETTERIE DE L’EURO DE 
FUTSAL FÉMININ SERVIRONT UNE BONNE CAUSE
PAR MATILDE DIAS
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Ayant obtenu sa qualification  
en décembre dernier, l’équipe  
de football des forces de défense  

de la République d’Irlande est en train  
de préparer les Jeux militaires mondiaux 
prévus en octobre en Chine.    

La formation dirigée par Richie Barber  
a battu la Lituanie et a fait match nul avec  
la France pour assurer sa place dans le tour 
final mais elle sait qu’elle a encore beaucoup 
de travail d’ici son départ pour la Chine.

L’équipe irlandaise a accueilli les forces 
armées du Royaume-Uni pour un match 
amical international en mai dernier. Âpre-
ment disputé, ce match s’est terminé par la 
victoire (1-2) des visiteurs ; malgré cela Richie 
Barber entend se concentrer sur les points 
positifs de la performance et sur l’exercice 
dans son ensemble.

Plusieurs joueurs de la formation 
irlandaise ont l’expérience de jouer à un 

LES FORCES DE DÉFENSE SE PRÉPARENT  
POUR LES JEUX MILITAIRES MONDIAUX 
PAR GARETH MAHER

haut niveau, dont Adrian Friel et Chris Kenny 
qui évoluent dans la catégorie la plus élevée 
du football irlandais, respectivement avec 
Shelbourne et Wexford.

Dans les mois à venir, le principal sera de 
réunir les membres de l’équipe et d’organi-
ser un aussi grand nombre de séances 
d’entraînement que possible.        

L’ensemble des recettes de billetterie 
de l’EURO de futsal féminin 2019 
ont été données à Gondomar Social, 

une association caritative basée à Gondo-
mar, la ville qui a accueilli la phase finale de 
la première édition de la compétition, en 
février dernier. 

Le président de la Fédération portugaise 
de football, Fernando Gomes, et le respon-
sable du département des sports de 
Gondomar ont remis à l’association un 
chèque de plus de 5000 euros à l’occasion 
de la finale de la coupe féminine de futsal 
du Portugal, en mars.

Gondomar Social offre du soutien, des 
conseils et des possibilités à des filles âgées 
de 12 à 18 ans en situation difficile. L’asso-    
ciation met à leur disposition un héberge-
ment et un mentorat individuel afin de  

les aider à développer leur créativité et  
à explorer des options de carrière dans 

plusieurs domaines tout en acquérant 
d’importantes compétences décisionnelles.

ASSOCIATIONS MEMBRES

58 – UEFA DIRECT • Juillet/Août 2019



L’équipe nationale A a vécu une 
période calme avant le tour de 
qualification pour l’EURO 2020 en 

juin, mais les équipes nationales juniors 
ne sont pas restées inactives. Alors que 
l’équipe nationale tchèque M17 s’est fait 
éliminer de son championnat d’Europe, 
l’équipe M16 a accueilli la Hongrie, les États-
Unis et le Venezuela pour un tournoi de 
développement à Prague du 15 au 19 mai. 
Les matches ont eu lieu dans les stades de 
Pratelstvi et d’Evzena Rosického. 

Même si le temps n’a guère été favorable, 
le tournoi s’est très bien déroulé. « Nous 
avons été heureux d’accueillir toutes ces 

UN TOURNOI DE DÉVELOPPEMENT  
M16 À PRAGUE
PAR RADEK SAMSA

meilleurs résultats et être plus efficaces 
dans le tiers d’attaque. Mais, en fin de 
compte, je pense que nous avons signé une 
assez bonne performance », a ajouté Bejbl 
qui reprend maintenant l’équipe nationale 
M17 en vue de la saison prochaine.  

équipes. Ce fut une préparation de grande 
qualité pour les garçons et nous croyons 
qu’elle les aidera dans leur développement », 
a estimé Radek Bejbel, l’entraîneur des 
moins de 16 ans et ancien international 
tchèque qui a joué pour Slavia Prague, 
Atlético Madrid, Lens, Rapid Vienne et 
Slovan Liberec.

Les trois matches de son équipe se sont 
terminés par un match nul à la fin du temps 
réglementaire, suivis de tirs au but, ses 
joueurs parvenant à battre les États-Unis et 
le Venezuela, mais perdant face à la Hongrie 
lors de leur deuxième match. « De mon 
point de vue, nous aurions pu obtenir de 
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Le 22 mai, la finale de la Coupe  
de Russie s’est déroulée à 
Samara où une foule de plus de  

38 000 spectateurs a vu le FC Lokomotive 
Moscou remporter la coupe pour la 
huitième fois.

LOKOMOTIVE MOSCOU REMPORTE LA COUPE 
POUR LA 8e FOIS – UN RECORD ! 
PAR EKATERINA GRISHENKOVA

L’adversaire de Lokomotive en finale 
était son rival de première division du  
FC Ural Ekaterinbourg. Les deux équipes 
avaient entamé la compétition au stade 
des seizièmes de finale.

C’était la deuxième finale entre les 

deux clubs dans l’histoire de la Coupe 
de Russie après celle de 2017 au stade 
Fisht à Sochi. Le club moscovite l’y avait 
emporté devant une foule d’environ 
24 500 spectateurs, Igor Denisov 
et Aleksey Miranchuk marquant les 
deux seuls buts de la partie. Lors de la 
répétition de ce match, tout s’est décidé 
sur un unique but, inscrit de la tête par 
Dmitry Barinov à la 27e minute.

Cette année, l’assistance vidéo à  
l’arbitrage a été utilisée pour la première 
fois dans la compétition de coupe pour 
les demi-finales et la finale.

Les à-côtés de la finale ont été éga-
lement un peu différents cette année ; 
des concours, des séances d’auto-
graphes avec des footballeurs célèbres 
et des possibilités de prise de vue avec 
le trophée ont été proposés à Samara, 
les jours précédant la finale. Puis, le jour 
de la finale, un grand nombre d’acti-
vités ont été organisées sur la place à 
proximité du stade afin de mettre de 
l’ambiance.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE www.fotbal.cz
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SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

SUÈDE www.svenskfotboll.se

PAR ANDREAS NILSSON
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Pour son match de championnat 
contre Dunajska Streda le 5 mai, 
MSK Zilina a décidé de jouer 

exclusivement avec des joueurs issus de  
son centre de formation – tous étant de 
nationalité slovaque. 

Ce centre a formé plusieurs joueurs très 
connus tels que Marek Mintal (ancien meil-
leur buteur de Bundesliga), Milan Skriniar 
(Internazionale), Martin Dubravka (New-
castle United), Peter Pekarik (Hertha Berlin), 

Tomas Hubocan (Olympique Marseille), 
Denis Vavro (Copenhague), David  
Hancko (Fiorentina).  

Ce match particulier a mis en exergue  
les 13 années de travail systématique  
et cohérent du centre de formation.  
La philosophie du club est de former et 
d’améliorer les jeunes joueurs et de préparer 
la voie pour leur transfert à l’étranger dans 
des ligues de premier plan afin de garantir  
la viabilité à long terme du club.

Dans le contingent de la première équipe, 
qui compte actuellement 30 éléments, il y 
a 19 joueurs slovaques formés au pays. 18 
d’entre eux étaient sur la feuille de match 
pour la partie contre Dunajska Streda. MSK 
Zilina est vraisemblablement le premier club 
slovaque à avoir disputé un match exclusi-
vement avec des joueurs issus de son centre 
de formation. Le résultat ne lui a toutefois 
pas été favorable, les visiteurs ayant rempor-
té le match 2-1.

Le centre de formation de MSK Zilina 
compte environ 300 joueurs allant de  
la catégorie des moins de 6 ans à celle  
des moins de 19 ans, 40 entraîneurs 
professionnels de juniors et trois centres 
d’entraînement.

MSK Zilina est aussi le seul club au sein  
de la Fédération slovaque de football à 
avoir des équipes dans les deux divisions 
les plus élevées, ce qui donne aux joueurs 
talentueux la chance de s’adapter au 
football d’élite en jouant pour l’équipe B 
en deuxième division.

UN MATCH SINGULIER AVEC UNIQUEMENT 
DES JOUEURS DU CRU 
PAR PETER SURIN

DES FEMMES PIONNIÈRES SUR  
LES MAILLOTS DE LA SUÈDE 

Une assistance record et un nouveau 
maillot présentant des modèles fémi-
nins de référence ont donné le coup 

d’envoi des préparatifs de la Suède pour la 
Coupe du monde féminine. 

Le 6 avril dernier, 15 882 spectateurs se 
sont déplacés pour voir la Suède affronter 
l’Allemagne à la Friends Arena, établissant 
ainsi un nouveau record pour l’équipe fémi-
nine, celui du nombre de spectateurs le plus 
élevé pour un match de football féminin en 
Suède depuis la finale de l’EURO féminin 
2013 (41 301 spectateurs au même endroit).

À ce moment mémorable est venu s’ajou-
ter la présentation du maillot de l’équipe 
pour la Coupe du monde. Les numéros 

dorsaux représentent les portraits de 
48 femmes suédoises qui ont fait l’histoire. 
Les modèles de référence (choisis par les 
joueuses de l’équipe nationale elles-mêmes) 
comprennent des athlètes du passé et du 
présent ainsi que des artistes de scène, 
écrivains, scientifiques et dirigeantes.   

Le numéro 8 a été laissé ouvert aux  
suggestions du public par Instagram,  
et les portraits à l’intérieur du chiffre  
comportent, entre autres, l’ancienne  
internationale suédoise Lotta Schelin,  
la princesse Victoria et la championne 
d’heptathlon Carolina Klüft.

« Avoir des gens qu’on admire et s’en 
inspirer a été déterminant pour moi 

aussi bien sur le terrain qu’en dehors de 
celui-ci. C’est un honneur de se référer 
au succès d’un aussi grand nombre de 
femmes exceptionnelles et d’en suivre la 
voie. Avec cette idée, nous désirons que 
l’équipe nationale soit une plate-forme pour 
célébrer le passé, chérir le présent et inspirer 
l’avenir », affirme la joueuse de l’équipe 
nationale Elin Rubensson.   
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SUISSE www.football.ch

DOMINIQUE BLANC NOUVEAU PRÉSIDENT
PAR PIERRE BENOIT
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Le nouveau président de 
l’Association suisse de football 
(ASF) et successeur de Peter 

Gilliéron, qui s’est retiré après dix ans 
d’activité, se nomme Dominique Blanc. 

Lors de l’assemblée des délégués, ce 

Vaudois de 69 ans savait pouvoir comp-
ter sur le soutien de la Ligue amateur, 
le département comptant le plus grand 
nombre de membres (47 des 101 délégués 
contre 26 pour la Première ligue et 28 
pour la Swiss Football League). Lors du 
premier tour de scrutin, Dominique Blanc a 
obtenu 42 voix, devançant Kurt Zuppinger, 
candidat de la Première ligue, avec 30 
voix et Jean-François Collet, candidat de la 
Swiss Football League, avec 29 voix.  Au 
second tour, Kurt Zuppinger n’a eu aucune 
chance, ne récoltant que 31 voix contre 69 
pour Dominique Blanc

Après Marcel Mathier et Peter Gilliéron, 
le vainqueur est issu des rangs de la Ligue 
amateur pour la troisième fois sur les 
quatre dernières élections à la présidence, 

seul Ralph Zloczower, représentant de la 
Swiss Football League, ayant pu s’imposer 
de très peu en 2001 contre le président de 
la Ligue amateur, Urs Saladin.

Dominique Blanc est un ancien joueur 
qui exerça également l’activité d’arbitre en 
Première ligue avant d’assumer pendant 
sept ans la présidence de l’Association 
vaudoise. Depuis son élection en qualité 
de président de la Ligue amateur en 2015, 
le Romand assumait également d’office  
la fonction de vice-président de l’ASF. 

C’est le 1er juillet que Dominique  
Blanc entrera en fonctions et prendra  
la succession de Peter Gilliéron qui, tout 
comme ses deux prédécesseurs Marcel 
Mathier et Ralph Zloczower, a été  
nommé président d’honneur.

TURQUIE www.tff.org

TF
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Lors de sa récente assemblée 
générale ordinaire à Ankara le 
1er juin, suivie par 230 délégués,  

la Fédération turque de football (TFF) a 
élu Nihat Özdemir président pour un 
mandat de quatre ans.

Dans son allocution de remerciement, 
le nouveau président de la TFF a remercié 
ses prédécesseurs Yildirim Demirören et 
Hüsnü Güreli, et a relevé : « Hisser le 
football turc au niveau qu’il mérite et aug-
menter le nombre de gens qui pratiquent 
ce sport seront mes principaux objectifs. 
Je désire servir le football turc avec tout 
mon savoir-faire et toute mon énergie. 
Notre objectif est de porter le football 
turc au sommet et de figurer durablement 
dans le top 10 du classement mondial. 
Nous allons tenter d’être à la hauteur de 
cet engagement avec notre nouveau 
conseil d’administration. Durant les quatre 
pro chaines années, nous allons constam-
ment faire de notre mieux et plus encore. 
Nous allons progresser en créant un 
consensus et en consultant toutes les 
autres parties prenantes sur toutes les 

NIHAT ÖZDEMIR ÉLU PRÉSIDENT
PAR GÖRKEM KIRGIZ

questions concernant l’opinion publique. 
J’ai toujours cru dans le pouvoir de la 
communication. Je crois que nous 
devrions axer notre action sur l’objectif en 
laissant de côté les débats internes futiles 

et les ressentiments. Je pense que c’est le 
bon moment pour hisser le football turc à 
une place respectable dans le monde et 
pour accroître la popularité et la portée 
du football en Turquie. »   
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ANNIVERSAIRES EN JUILLET

ANNIVERSAIRES EN AOÛT

Mustafa Erögüt
(Turquie)

Philippe Hertig (Suisse)
Rusmir Mrkovic 
(Bosnie-Herzégovine) 

Peadar Ryan 
(République d’Irlande)

Pjetur Sigurdsson
(Islande) 

Gerard Behan
(République d‘Irlande)

Bisser Bochev (Bulgarie)
Luciano Luci (Italie)
70 ans

Erich Rutemöller
(Allemagne) 

Mehmet Süheyl Onen
(Turquie) 

7 DIMANCHE

7 MERCREDI

16 MARDI

16 VENDREDI

25 JEUDI

25 DIMANCHE

6 SAMEDI

6 MARDI

15 LUNDI

15 JEUDI

24 MERCREDI

24 SAMEDI

5 VENDREDI

5 LUNDI

14 DIMANCHE

14 MERCREDI

23 MARDI

23 VENDREDI

4 JEUDI

4 DIMANCHE

13 SAMEDI

13 MARDI

22 LUNDI

22 JEUDI

3 MERCREDI

3 SAMEDI

12 VENDREDI

12 LUNDI

21 DIMANCHE

21 MERCREDI

30 MARDI

30 VENDREDI 31 SAMEDI

2 MARDI

2 VENDREDI

11 JEUDI

11 DIMANCHE

20 SAMEDI

20 MARDI

29 LUNDI

29 JEUDI

1 LUNDI

1 JEUDI

10 MERCREDI

10 SAMEDI

19 VENDREDI

19 LUNDI

28 DIMANCHE

28 MERCREDI

Carolina De Boeck
(Belgique)  

Bertrand Layec
(France) 

Dariusz Pasieka
(Pologne)

Andreas Schluchter
(Suisse) 

Franck Thivilier (France)
Thura Win (Angleterre)

Neale Barry (Angleterre) 
Massimo Cumbo
(Italie)  

Antonio Matarrese
(Italie)

Roland Ospelt
(Liechtenstein) 

Lukas Pitek (Slovaquie)

Natalia Avdonchenko
(Russie) 

Tiago Craveiro
(Portugal) 

Patrick Nelson
(Irlande du Nord)

Piet Hubers (Pays-Bas)

Alaatin Aykac
(Turquie)

Slavisa Kokeza
(Serbie) 

Hans Schelling
(Pays-Bas) 60 ans

Anna Bordiugova
(Ukraine)

Andrea Gotzmann
(Allemagne) 

Pierino L. G. Lardi
(Suisse) 

Thomas Christensen
(Norvège) 

Levan Kobiashvili
(Géorgie) 

Markus Kopecky
(Autriche)

Murad Mammadov
(Azerbaïdjan) 

Peter Fossen 
(Pays-Bas)

Jan Willem van Dop
(Pays-Bas)

Darko Ceferin
(Slovénie) 

Nina Hedlund
(Norvège) 

Laura Riposati (Italie)
Urs Vogel (Suisse) 

Filip Popovski
(Macédoine du Nord)  

  40 ans

Emil Kostadinov
(Bulgarie) 

Domenico Messina
(Italie) 

Maria Teresa Costa
(Portugal)  

Sjoukje de Jong 
(Pays-Bas) 

Sharon Zeevi (Israël) 

Cornel Cristian Bivolaru
(Roumanie) 

Albano Janku (Albanie) 
Joseph Mifsud (Malte)
Metin Tunçer (Turquie)
Roger Vanden Stock

(Belgique) 
Michael Verschueren

(Belgique)
Patrick Willemarck

(Belgique) 60 ans

Elke Günthner
(Allemagne) 

George Pandelea-
Dobrovicescu (Roumanie) 

Michail Anagnostou
(Grèce) 

Lars Lagerbäck (Suède) 
Ernst Nigg
(Liechtenstein) 

Jiri Ulrich 
(République tchèque) 

Victor Beceiro
(Espagne) 

Jacques Lagnier
(France) 

Art Langeler
(Pays-Bas)

Kjell Alseth (Norvège)
Thibault De Gendt
(Belgique) 

Jevgenijs Milevskis
(Lettonie)

Kari Iuell (Norvège) 
Alfredo Trentalange
(Italie) 

Antonio Garcia Alcaraz
(Espagne)

Patricia Gregory
(Angleterre) 

Graham Hover
(Angleterre) 

Hans Reijgwart 
(Pays-Bas) 70 ans

Fabrizio Tencone (Italie)

Tormod Larsen
(Norvège) 

Gudni Bergsson
(Islande)

Vladimir Radionov
(Russie) 

Eren Eroglu (Turquie)
Per Ravn Omdal
(Norvège) 

Daniel Spreutels
(Belgique) 70 ans

Balazs Makray (Hongrie)
Iain Robertson Brines
(Écosse) 

Michel Wuilleret (Suisse) 

Pavel Malovic (Slovaquie) 
Marcelino Santiago Maté
(Espagne) 60 ans

Bontcho Todorov 
(Bulgarie) 

Gijs de Jong (Pays-Bas) 
David Gil (Israël)

Carmel Bartolo (Malte) 
Marta Bonaria Atzori
(Italie)  

Eamon Breen
(République d’Irlande)

Kazimierz Oleszek
(Pologne)

Demetrio Albertini
(Italie)

Igor Pristovnik
(Croatie)

Luis Manuel Rubiales
Bejar (Espagne) 

Geoffrey Thompson
(Angleterre) 

David Delferiere
(Belgique) 

Nicolae Grigorescu
(Roumanie) 

Pavel Kolev (Bulgarie) 
Johny Vanspauwen
(Belgique)

Bert Andersson (Suède) 
Alexander Zorkov
(Russie) 60 ans

Björn Ahlberg (Suède) 
Karl Espen Eriksen
(Norvège) 

Natasa Joksimovic
(Serbie)

Robert Kispal 
(Hongrie) 50 ans

Stefan Tivold (Slovénie) 

Peter Stadelmann 
(Suisse) 

Savvas Constantinou
(Chypre)

João Leal 
(Portugal) 50 ans

Kieran O’Connor 
(Pays de Galles)

Scilla Gennaro (Italie) 
Vadym Kostiuchenko
(Ukraine)

Denni Strich
(Allemagne)  

Charles John Grundie
(Irlande du Nord) 

Bosko Jovanetic
(Serbie)

Marian Ruzbarsky
(Slovaquie) 

Leo Windtner 
(Autriche)

Cristel Brorsson 
(Suède) 

Pedro Dias (Portugal) 
Christer Fällström
(Suède) 

Christoph Kollmeier
(Allemagne)  

Stefano Podeschi 
(Saint-Marin) 

Sheila Begbie (Écosse) 
Sreten Cuk (Croatie)
Alf Hansen (Norvège)
Igor Jankovic (Serbie)
Kimmo J. Lipponen
(Finlande)  

31 MERCREDI

Robert Sedlacek
(Autriche)

Ben Veenbrink 
(Pays-Bas) 50 ans

Claus Christensen
(Danemark)

Mario Gallavotti (Italie) 
Nenad Radivojevic
(Serbie) 

Ferenc Ragadics
(Hongrie) 

Des Casey 
(République d’Irlande)

Cenk Cem (Turquie) 
Jozef De Ryck (Belgique) 
Tugomir Frajman
(Slovénie) 

Duncan Fraser (Écosse) 
Joël Wolff 
(Luxembourg)

Razvan Burleanu
(Roumanie)

Frank De Bleeckere
(Belgique)  

Marinus Koopman
(Pays-Bas)  

Hannu Tihinen (Finlande)  
Antonie Marinus
Verhagen (Pays-Bas) 

Mustafa Caglar
(Turquie) 50 ans

Aleh Chykun (Bélarus)
David Gill (Angleterre) 
Yves Wehrli (France) 



JUILLET 

Séances 
4.7.2019 à Nyon
Tirage au sort des tours préliminaires et 
principaux de la Ligue des champions de 
futsal  

22.7.2019 à Nyon
Tirage au sort du 3e tour de qualification de 
la Ligue des champions et de la Ligue Europa  

Compétitions
4.7.2019
Ligue Europa : tour préliminaire (matches 
retour)

9-10.7.2019
Ligue des champions : 1er tour de 
qualification (matches aller)

11.7.2019
Ligue Europa : 1e tour de qualification 
(matches aller)

14-27.7.2019 en Arménie
Tour final du Championnat d’Europe M19

16-17.7.2019
Ligue des champions : 1er tour de 
qualification (matches retour)

16-28.7.2019 en Écosse
Tour final du Championnat d’Europe féminin 
M19

18.7.2019
Ligue Europa : 1er tour de qualification 
(matches retour)

23-24.7.2019
Ligue des champions : 2e tour de 
qualification (matches aller)

25.7.2019
Ligue Europa : 2e tour de qualification 
(matches aller)

30-31.7.2019
Ligue des champions : 2e tour de 
qualification (matches retour)

AOÛT  

Séances  
5.8.2019 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage de la 
Ligue des champions et de la Ligue Europa  

16.8.2019 à Nyon
Tirage au sort des 16es de finale de la Ligue 
des champions féminine

29.8.2019 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes de la 
Ligue des champions 

30.8.2019 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes de la 
Ligue Europa 

Compétitions
1.8.2019
Ligue Europa : 2e tour de qualification 
(matches retour)

6-7.8.2019
Ligue des champions : 3e tour de 
qualification (matches aller)

7-13.8.2019
Ligue des champions féminine : tour de 
qualification

8.8.2019
Ligue Europa : 3e tour de qualification 
(matches aller)

13.8.2019 
Ligue des champions : 3e tour de 
qualification (matches retour)

14.8.2019 à Istanbul
Super Coupe  

15.8.2019
Ligue Europa : 3e tour de qualification 
(matches retour)

20-21.8.2019
Ligue des champions : matches de barrage 
(matches aller)

22.8.2019
Ligue Europa : matches de barrage (matches 
aller)

27-28.8.2019
Ligue des champions : matches de barrage 
(matches retour)

28.8-3.9.2019
EURO féminin 2021 : matches de 
qualification

29.8.2019
Ligue Europa : matches de barrage (matches 
retour)

• Dominique Blanc a été élu président de l’Association suisse de football pour un mandat  
de deux ans.

• Leonid Oleinicenco a été élu président de la Fédération moldave de football pour un  
mandat de deux ans.

• Just Spee a été élu président de la Fédération néerlandaise football pour un mandat de  
trois ans.

• Nihat Özdemir a été élu président de la Fédération turque de football pour un mandat  
de quatre ans.

• Rod Petrie a été élu président de l’Association écossaise de football pour un mandat de deux ans.

18 JEUDI

18 DIMANCHE

27 SAMEDI

27 MARDI

9 MARDI

9 VENDREDI

17 MERCREDI

17 SAMEDI

26 VENDREDI

26 LUNDI

8 LUNDI

8 JEUDI

Martin Glenn
(Angleterre)

Martin Maleck 
(Suisse) 50 ans

Jacobo Betran Pedréira
(Espagne) 50 ans

Ekaterina Todorova
(Bulgarie) 

Olivier Henry (Belgique) 
Plarent Kotherja
(Albanie)

Nico de Pauw (Belgique) 
Marcel Vanelshocht
(Belgique) 

Yordan Letchkov
(Bulgarie) 

Sergiu Lisnic
(Moldavie)

Heinrich Schifferle
(Suisse)

Odd Flattum (Norvège)  
Roy Hodgson
(Angleterre) 

Nick Nicolaou (Chypre)  

Antonia Kokotou
(Grèce)

Giuseppe Mifsud-
Bonnici (Malte)

Alexander Safonov
(Russie) 50 ans

Sergey Pryadkin
(Russie)

Bente Ovedie
Skogvang (Norvège) 

Tomas Danilevicius
(Lituanie)

Romano Clavadetscher
(Suisse)

Danijel Jost (Slovénie)
60 ans

Luca Miranda (Italie)
40 ans

Borja Santana
(Espagne)

David I. Bowen
(Irlande du Nord) 

Alfred Ludwig (Autriche)

Marcin Animucki
(Pologne) 40 ans

Ronit Glasman (Israël)
Regina Konink
Belksma (Pays-Bas) 

Scott Struthers
(Écosse)  

Jeff Davis (Angleterre) 

Tammo Beishuizen
(Pays-Bas) 

Karen Nalbandyan
(Arménie) 

Tom O’Shea
(République d’Irlande)
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