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Secrétaire général de l’UEFA

UN JOUR À SAVOURER,
DU TEMPS POUR RÉFLÉCHIR

A

lors que le COVID-19 lui a imposé une interruption sans précédent, le football revient peu à peu à
la vie. Cette édition d’UEFA Direct se plonge sur la reprise imminente de nos compétitions d’élite, en
évaluant les défis que la communauté du football européen a dû relever, d’un front uni, pour élaborer
un nouveau calendrier des compétitions de l’UEFA, aussi bien pour la saison 2019/20 que pour la suivante.
La reprise des compétitions de l’UEFA, qui interviendra en août, est non seulement un moment charnière,
mais aussi la première occasion de faire le point sur le chemin que nous avons parcouru jusqu’ici pour traverser
cette période hors du commun.
La pandémie de COVID-19 a contraint le football européen à un arrêt forcé au printemps. La question
de savoir si l’UEFA serait en mesure de mener à son terme la saison des compétitions interclubs 2019/20
s’est alors légitimement posée. D’autres compétitions majeures, à savoir l’EURO 2020 et l’EURO féminin 2021
de l’UEFA, ont été reportées d’une année. Les perspectives étaient incertaines, et les conséquences difficiles
à prévoir.
Comme notre président le souligne dans une interview (pp. 6-7), malgré ces défis, l’UEFA n’a jamais cessé
de croire en de jours meilleurs. Aujourd’hui, grâce au déploiement d’intenses efforts, à la coopération et aux
compromis négociés dans les coulisses, nous sommes en mesure de proposer un calendrier des matches pour
août et les mois suivants, qui permettra de clore la saison des compétitions interclubs en cours et de lancer la
saison 2020/21. Le jour où les matches de l’UEFA pourront de nouveau être vécus en direct, sous le feu des
projecteurs, sera sans nul doute un jour à savourer, porteur d’espoir et de joie, pour tous les passionnés du
football, toutes générations confondues.
Notre sport a dû s’éclipser ces derniers mois, alors que le monde apprenait à vivre avec les retombées du
COVID-19, qu’elles soient privées, économiques ou autres. Le football a beaucoup manqué, ce qui montre
son importance pour ceux qui l’aiment et prouve irréfutablement son ancrage dans notre société.
Par conséquent, l’UEFA estime qu’en reprenant le jeu, même dans des conditions qui nécessitent un niveau
élevé de prudence pour que nos matches puissent avoir lieu, elle contribue à redonner le moral à des millions
de personnes. Ce retour au jeu met aussi en lumière les facultés d’adaptation de l’UEFA à la réalité actuelle
pour poursuivre l’accomplissement de sa mission fondamentale, à savoir organiser des compétitions et
protéger, promouvoir et développer le football européen.
Je sais que, quand le premier coup de sifflet retentira, en août, je serai submergé par les émotions :
enthousiasme, bonheur, soulagement et impatience. Et je suis tout aussi certain que ces émotions seront
partagées et comprises par toutes celles et tous ceux qui portent le football dans leur cœur.
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INTERVIEW

« IL Y A UNE RÉELLE VOLONTÉ
DE TROUVER DES COMPROMIS »
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a un rôle important en guidant le football européen
et son instance dirigeante à travers la crise du COVID-19. Dans cet entretien avec UEFA Direct, il parle
du leadership de l’UEFA durant cette période extraordinaire, et explique pourquoi l’esprit de solidarité
et de sacrifice démontré par les différentes parties prenantes du football constitue une leçon positive
pour l’avenir.
Quelle a été votre expérience
personnelle de la crise du COVID-19 ?
Ces derniers mois ont évidemment été une
période de grande incertitude pour tout le
monde. Pour moi et ma famille, cette
situation nous a même rapprochés…
En tant que président de l’UEFA,
vous avez été en première ligne
pendant la plus longue période
d’inactivité du football depuis la
Seconde Guerre mondiale. Comment
avez-vous vécu cette situation ?
En fait, la Seconde Guerre mondiale n’a pas
arrêté complètement le football, contrairement à la pandémie de COVID-19... Sur le
plan professionnel, il y a eu beaucoup de
pression et un gros volume de travail, mais
je suis heureux et soulagé que le football
reprenne à travers l’Europe.
L’UEFA a adapté son calendrier des
matches afin de garantir que ses
compétitions puissent reprendre,
tout en réduisant au minimum les
risques liés à la santé et à la sécurité
de toutes les personnes concernées.
Comment y est-on arrivé ?
Les principales parties prenantes ont toutes
dû faire des sacrifices. L’UEFA a sacrifié une
partie de sa saison pour permettre la
conclusion des championnats nationaux
jusqu’à la fin juillet, et la reprise et la

conclusion de ses propres compétitions
interclubs 2019/20 en août. Les ligues ont
donné leur accord, et la solidarité des clubs
sera tout aussi importante pour la période
internationale de septembre.
Comment la réaction face aux défis
liés à la pandémie de COVID-19
a-t-elle rapproché la communauté
du football en Europe ?
Nous avons constaté une forte unité et une
grande solidarité entre l’UEFA, les associations nationales, les clubs et les ligues. Cette
qualité de relations a permis d’aboutir aux
décisions qui ont été prises. Il y a eu une
réelle volonté de toutes les parties de trouver
des compromis.
Vous êtes en contact constant avec
les 55 associations membres de
l’UEFA à travers l’Europe. Comment
l’UEFA les aide-t-elle à faire face à
la crise ?
Les associations doivent toutes relever divers
défis. Les relations entre l’UEFA et les
associations sont un élément essentiel de nos
activités. Les associations nous ont toujours
soutenus dans ce que nous faisons, et nous
les soutenons toujours. Nous leur avons fait
un versement anticipé de 236,5 millions
d’euros sur les fonds du programme HatTrick¹
de l’UEFA, qu’elles peuvent utiliser pour
compenser les conséquences des pertes

¹Depuis 2004, le programme HatTrick de l’UEFA a canalisé les recettes du Championnat
d’Europe vers les associations nationales pour soutenir les projets de développement du
football. Malgré le report de l’EURO 2020, l’UEFA honorera son cinquième cycle de
financement HatTrick, investissant un total de 775,5 millions d’euros dans le football
européen au cours des quatre prochaines années.
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financières causées par la crise du COVID-19.
De plus, les associations peuvent naturellement être assurées qu’elles pourront compter
sur notre soutien indéfectible à l’avenir.
Avez-vous toujours su que les
compétitions de l’UEFA 2019/20
pourraient être menées à leur terme
en 2020 ?
Je l’ai su depuis le début. Il faut toujours être
optimiste, et si quelque chose comme cette
crise arrive, il faut avoir un plan prêt à être
appliqué. À l’heure actuelle, nous jouerons
les matches sans spectateurs jusqu’à nouvel
ordre. Nous ne prendrons aucun risque.
Pensez-vous que l’UEFA a pris les
bonnes décisions au bon moment
pendant ces mois ?
En tant qu’instance dirigeante, nous devions
garder à l’esprit que nous devons veiller au
bien du football dans son ensemble, et pas
seulement à nos compétitions. Nous avons
donc essayé de montrer la voie en Europe,
et, selon moi, nous l’avons fait avec succès.
Je pense que la décision de reporter l’EURO
2020 à l’année prochaine a constitué un
moment clé, parce qu'elle a été prise assez
tôt. Tout le monde a compris que nous le
faisions pour aider les autres parties
prenantes, et je dois souligner une fois de
plus le grand esprit d’unité et de solidarité
qui nous a animés.

INTERVIEW

Quelles sont les mesures que l’UEFA
peut prendre pour protéger le
football de base européen des
répercussions économiques de la
crise du COVID-19 ?
L’accent principal a bien sûr été mis sur les
compétitions d’élite. Mais il est clair que le
football de base sera toujours une partie
essentielle de notre mission. Vu les dispositions et les protocoles médicaux qui seront
en vigueur, il sera avant tout important que
personne ne prenne de risques inutiles.
Et nous devons être particulièrement
prudents lorsque des enfants sont concernés.
Qu’avez-vous appris sur la solidité
du football européen pendant cette

UEFA

« La communauté du football
n’a pas seulement fait preuve
d’unité et de solidarité, mais
également d’amitié et de
respect. »

période ? Quels enseignements
peut-on en tirer pour l’avenir ?
C’est difficile de dire à ce stade ce que
l’UEFA et ce que le monde apprendront de
cette crise. Nous aurons tous réalisé que
nous sommes très fragiles, et qu’un virus
peut réellement mettre le monde à
l’arrêt… y compris le monde du football.
Mais nous surmonterons tous cette crise,
et je suis sûr que nous en sortirons plus
forts et plus sages qu'avant.
La communauté du football n’a pas
seulement fait preuve d’unité et de
solidarité, mais également d’amitié et de
respect. Nous communiquons entre nous
au quotidien, et nous devons continuer
à le faire. Il peut y avoir des désaccords,

bien sûr, mais aussi longtemps que la
communication sera maintenue et que
nous serons prêts à faire des sacrifices,
nous serons sur la bonne voie.
En tant que supporter de football,
quel sentiment pensez-vous avoir
lorsque vous assisterez à votre
prochain match de l’UEFA dans
un stade ?
Je suis sûr que ce sera un sentiment
merveilleux… Comme tout le monde, je
serais encore plus heureux si les supporters
étaient là. Mais je suis optimiste, et j’espère
vivement que les spectateurs pourront
assister à nos matches aussi vite que la
situation le permettra.

COMITÉ EXÉCUTIF

REPRISE DES COMPÉTITIONS
DE L’UEFA EN AOÛT
On se souviendra de la séance du Comité exécutif de l’UEFA qui s’est déroulée le 17 juin en
visioconférence comme de l’un des tournants de la longue et belle histoire de l’UEFA, tout
juste deux jours après le 66e anniversaire de l’instance dirigeante du football européen.

L

e Comité a donné le feu vert à la reprise,
en août, de plusieurs compétitions
masculines et féminines, mettant ainsi
fin à la brusque interruption du calendrier du
football national et international en Europe
causée en mars dernier par la pandémie de
COVID-19.
Prendre en compte les nouveaux
développements
Le feu vert du Comité exécutif fait suite à
l’allègement des mesures de confinement
prises par les divers gouvernements pour
ralentir la propagation du COVID-19. Au
mois de juin, en Europe, de nombreuses
compétitions nationales de football ont
commencé à sortir de leur hibernation forcée,
les matches de championnat et de coupes
reprenant à huis clos par mesure de
précaution. Le Comité a donc estimé que
le moment était venu pour les compétitions
de l’UEFA d’en faire de même.

UEFA

Football en suspens :
la préparation
Au printemps dernier, le COVID-19, qui s’est
rapidement propagé à travers le monde, a
contraint le football européen à une halte.
La santé et la sécurité de toutes et tous étant

primordiales, l’UEFA a décidé, au mois de
mars, de suspendre toutes ses compétitions
jusqu’à nouvel ordre, suivant ainsi les mesures
nationales et les recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé.
« Ces circonstances sans précédent ont
effectivement rendu impossible le
déroulement de tout événement sportif »,
a expliqué le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin. Dans un contexte aussi incroyable
qu’incertain, la seule possibilité était de se
préparer à des jours meilleurs.
Contexte : trouver une solution
À partir de la mi-mars, l’UEFA et ses
55 associations membres ainsi que plusieurs
autres acteurs majeurs, notamment
l’Association des clubs européens (ECA),
European Leagues (EL) et le syndicat de
joueurs FIFPro, division Europe, ont mené
ensemble un travail continu et un processus
de consultation régulier. Des groupes de
travail ont été mis en place pour revoir le
calendrier et évaluer l’impact économique,
financier et réglementaire de la pandémie.
Un panel d’experts médicaux a également
vu le jour avec pour objectif de se pencher
sur les questions d’ordre sanitaire. Œuvrant
à l’unisson, la communauté européenne du

football s’est fixé pour but de répondre
à la question que tout le monde se posait
dans le secteur : comment terminer
la saison 2019/20 des compétitions interclubs
de l’UEFA ainsi que les compétitions
nationales à travers toute l’Europe, dès
que les circonstances permettraient la reprise
du football ?
Pour trouver la juste réponse, des
échanges d’idées et de propositions,
d’innombrables discussions, des réunions en
ligne et des conversations téléphoniques, des
analyses d’experts, un partage d’informations
et de données, ainsi que des consultations
d’urgence ont été nécessaires. La solution
approuvée à l’issue de ce processus par le
Comité exécutif de l’UEFA donne la priorité
aux compétitions nationales sur le continent,
en permettant à celles-ci d’avoir la primeur
et d’arriver à leur terme fin juillet, avant
la reprise, début août, des compétitions
interclubs 2019/20 de l’UEFA.
Limiter les risques
et assurer la valeur
L’objectif de l’UEFA, en particulier avec la
formule révisée des compétitions interclubs
mise en place, consiste à : limiter les risques
en maintenant un strict contrôle des

Estádio do Sport
Lisboa e Benfica

La question de l’EURO
Prise le 17 mars, la décision rapide
de l’UEFA de reporter à l’été 2021 sa
compétition phare pour équipes nationales
a largement influencé la solution appliquée
aux compétitions interclubs. « En reportant
l’EURO 2020, l’UEFA a pris une décision
courageuse, a déclaré son président. Ce
faisant, nous avons créé l’espace nécessaire
pour permettre aux compétitions interclubs
nationales à travers toute l’Europe de
reprendre et d’arriver à leur terme, dans la
mesure du possible. »
Des sites neutres
Plusieurs facteurs ont motivé la décision
de conclure les compétitions interclubs
2019/20 sur terrains neutres : le peu de
temps à disposition pour trouver des

Stade Anoeta
– Saint-Sébastien

UEFA

Shutterstock

Colovray – Nyon

Décisions centrales du Comité exécutif
• du 5 au 30 août : conclusion des compétitions interclubs de l’UEFA 2019/20 sous
la forme de matches uniques dans trois pays : Portugal (Ligue des champions),
Allemagne (Ligue Europa) et Espagne (Ligue des champions féminine) ;
• du 8 août au 1er octobre : phase de qualification pour la Ligue des champions
et la Ligue Europa 2020/21 ;
• du 3 septembre au 18 novembre : phase de groupe de la Ligue des nations.
• le 24 septembre : Super Coupe de l’UEFA à Budapest ;
• les 20 et 22 octobre : début des phases de groupes respectives de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa 2020/21 ;
• du 7 au 13 octobre : minitournois du tour de qualification de la Ligue des
champions féminine 2020/21 ;
• les 8 octobre et 12 novembre : matches de barrage pour l’EURO (demi-finales et
finale, respectivement) ;
• les 11/12 octobre et 18/19 novembre : seizièmes de finale de la Ligue des
champions féminine 2020/21 ;
• du 11 juin au 11 juillet 2021 : déroulement de l’EURO 2020 dans douze villes
hôtes européennes, comme prévu initialement.
(Les nouvelles dates des compétitions de l’UEFA sont disponibles en pages 12-13)

solutions adéquates, la nécessité de choisir
des pays connaissant une évolution positive
de leur situation épidémiologique, le plein
soutien des associations de football et
des autorités locales des pays concernés,

UEFA

matches, en restreignant les déplacements
internationaux et locaux, et en assurant
un hébergement sûr ; protéger la
compétition, les clubs, les joueurs et
les joueuses en allégeant la charge de
matches à la fin d’un long été de jeu à
l’échelle nationale ; et assurer la valeur en
proposant la meilleure formule possible,
composée uniquement de matches de
haute valeur, tout en compensant au
maximum le manque à gagner en matière
de diffusion.
Les tours de qualification de la Ligue
des champions et de la Ligue Europa
2020/21 consisteront en des matches
uniques plutôt qu’en des matches aller et
retour. En limitant le nombre de
déplacements nécessaires à travers
l’Europe, de réservations d’hôtels et de
rencontres, cette approche réduit les
risques d’exposition au virus.

Shutterstock

Shutterstock

Stade de
Cologne

de bonnes infrastructures de stades, et
l’expertise opérationnelle des associations.
Les associations nationales du Portugal,
d’Allemagne et d’Espagne se sont distinguées
comme des candidates idéales, offrant de
bons concepts relatifs à leurs sites, des
garanties gouvernementales favorables,
ainsi que des contrats signés pour les
différents sites.
Compétitions interclubs :
inscription des joueurs/joueuses
et remplacements
Dans les compétitions tant masculines que
féminines, les équipes peuvent inscrire trois
nouveaux joueurs sur leur liste A pour le reste
de la saison 2019/20, à condition que ceux-ci
aient déjà été inscrits et admissibles au sein du
club depuis le dernier délai d’inscription ; la
liste A reste limitée à 25 joueurs. Les clubs ne
peuvent pas inscrire de joueurs nouvellement
transférés. Cinq remplacements seront
autorisés lors des matches 2019/20,
conformément aux changements
UEFA DIRECT • Juillet/Août 2020 – 09

UEFA

Distanciation sociale oblige,
le Comité exécutif se réunit
actuellement en visioconférence.

temporaires apportés aux Lois du jeu.
Le nombre de remplacements autorisés
en 2020/21 restera de trois.
Matches à huis clos
En ce qui concerne la question cruciale de
la protection et de la prévention, l’approche
de l’UEFA consiste à prendre le temps
d’observer comment les choses progressent.
Comme la situation évolue en permanence,
l’administration de l’UEFA a décidé de
continuer à suivre celle-ci de près. Elle
estime en effet qu’il faut plus de temps et
d’informations, et qu’une consultation
continue avec les autorités locales demeure
nécessaire avant de prendre une décision
finale quant à l’admission de spectateurs lors
des matches de compétitions de l’UEFA. Le
9 juillet, le Comité exécutif prenait la décision
de jouer tous les matches à huis clos jusqu’à
nouvel avis.
Protocole médical :
assurer la sécurité de tous
Les délibérations du groupe de travail
médical déboucheront sur un protocole
médical de l’UEFA approfondi destiné à
assurer la santé et la sécurité de chacun dans
le cadre des matches de l’UEFA, lorsque
ceux-ci reprendront. Les joueurs et joueuses,
le personnel technique et médical, les arbitres
ainsi que les commissaires de match se feront
tester, et ce dépistage ira de pair avec
l’application d’autres mesures de prévention :
distanciation sociale, accès à des produits
désinfectants, lavage des mains fréquent
et scrupuleux, et port d’équipements de
protection au stade.
Les équipes devront adopter des politiques d’hébergement et de déplacement
qui protègent leurs membres des risques
d’infection. Les exigences à satisfaire dans les
stades comprendront notamment la mise en
10 – UEFA DIRECT • Juillet/Août 2020

place de zones permettant d’éviter des
contacts incontrôlés ou indirects, et l’accès au
stade sera réservé aux équipes, aux officiels
et au personnel. En cours de finalisation, le
protocole médical sera d’abord appliqué aux
compétitions masculines et féminines
interclubs et pour équipes nationales, puis
aux compétitions juniors et de futsal. Il s’agira
d’un document évolutif qui pourra être
adapté en fonction de la législation et des
exigences locales.
Les directives concernant les jours de
matches sont aussi en cours d’adaptation,
au niveau interclubs comme à celui des
équipes nationales, afin de correspondre au
mieux aux nouvelles normes du football. Le
principal défi qui se pose à l’UEFA consiste
à mettre en œuvre des protocoles et des
procédures permettant le déroulement de ses
matches avec un niveau de sécurité identique
dans ses 55 associations membres.
EURO 2020 : un an plus tard
L’annonce du report de l’EURO 2020 en
a évidemment déçu plus d’un, mais
l’organisation du tournoi l’été prochain
donne lieu à un large optimisme. Toutes les
associations organisatrices, toutes les villes
hôtes et tous les stades concernés ont fait
parvenir leur engagement signé, ce qui
signifie que les 51 matches du tournoi seront
accueillis par les douze sites initialement
prévus, à savoir Amsterdam, Bakou, Bilbao,
Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin,
Glasgow, Londres, Munich, Rome et
Saint-Pétersbourg.
Football féminin, football junior
et futsal : une importance à ne
pas négliger
L’un des principaux objectifs de l’UEFA
consiste à mener à leur terme les
compétitions de football junior et de futsal

en cours. « Nous sommes fermement
convaincus de leur importance pour
l’évolution et le développement du jeu en
général », a déclaré le président de l’UEFA.
La conclusion de la Ligue des champions
féminine 2019/20 envoie également un
message fort. « Cette compétition a de
l’avenir, a-t-il souligné. Nous souhaitons
insuffler un élan supplémentaire à la
progression du football féminin, et surtout
ne pas perdre sa dynamique. »
Unité et solidarité
Enfin, à l’heure où le football européen
reprend pied, il importe de mettre en
évidence un aspect particulièrement positif
qui a émergé de la crise du COVID-19 :
l’esprit de solidarité, qui souffle depuis le
mois de mars. La coopération et la
compréhension mutuelle sont en effet au
cœur de l’effort commun fourni par l’UEFA,
les associations nationales et les diverses
parties prenantes pour guider le football
à travers la tempête.
L’UEFA s’est distinguée par sa solidarité
durant cette période : elle a débloqué
236,5 millions d’euros de son programme
d’assistance HatTrick pour aider ses 55
associations membres à relever les défis
lancés par la pandémie de COVID-19 dans
leurs pays respectifs. En outre, de nombreux
clubs rencontrant des difficultés financières
pendant cette crise, l’UEFA a débloqué la
part des versements aux clubs liée à leur
contribution aux compétitions pour équipes
nationales européennes ; ainsi, 676 clubs
des associations membres de l’UEFA ont
reçu des montants allant de 3200 à 630 000
euros pour leur contribution aux « European
Qualifiers » et à la Ligue des nations pendant
la période 2018-20.
Sans ce travail d’équipe et cette solidarité
tous azimuts, il aurait été bien plus difficile
de maintenir la stabilité du football et de lui
frayer un chemin vers une sortie de crise,
comme l’a reconnu le président de l’UEFA :
« La communauté du football œuvre d’un
même élan et fait preuve d’une formidable
unité, au cours de cette crise sans précédent.
Je suis persuadé que nous sortirons de cette
crise plus forts et unis que jamais. »

COMITÉ EXÉCUTIF

Mesures d’urgence concernant
l’octroi de licence aux clubs
L’UEFA prépare la reprise de ses compétitions d’élite en toute sécurité.

Arriérés de paiement (mesure
valable pour la saison 2020/21)
Parmi les principaux points, tous les clubs
engagés dans des compétitions de l’UEFA
doivent prouver au 31 juillet (au lieu du
30 juin) et au 30 septembre qu’ils n’ont aucun
arriéré de paiement résultant d’obligations
liées à des activités de transfert, envers leur
personnel ou envers les administrations
sociales et fiscales dû au 30 juin et au
30 septembre, respectivement.
Exigence relative à l’équilibre
financier (mesure valable pour
les saisons 2020/21 et 2021/22)
L’évaluation de l’exercice 2020 est reportée
d’une saison et interviendra en combinaison
avec l’exercice 2021 ; la période de
surveillance évaluée lors de la saison 2020/21
est raccourcie et ne couvre que deux périodes
de reporting (à savoir les exercices financiers
s’achevant en 2018 et en 2019). Par ailleurs, la
période de surveillance 2021/22 est rallongée
et couvre quatre périodes de reporting (à
savoir les exercices financiers s’achevant en
2018, en 2019, en 2020 et en 2021, et les
exercices 2020 et 2021 seront évalués comme
s’il s’agissait d’une seule période.
Inscription des joueurs
Le Comité exécutif a fixé le délai d’inscription
des joueurs à la phase de groupes des
compétitions de l’UEFA 2020/21 au 6 octobre
2020, et a approuvé des directives relatives
au jeu de tête dans le football junior qui ont
pour but de protéger la santé des jeunes et
de veiller à leur sécurité aussi bien dans les
matches qu’à l’entraînement.
La procédure pour le tirage au sort des
qualifications européennes (European

Qualifiers) 2021/22, qui prévoit dix groupes,
a en outre été approuvée, sous réserve de la
confirmation finale de la FIFA. Les vainqueurs
de groupe se qualifieront directement
pour la Coupe du monde 2022, tandis que
les deuxièmes de groupe disputeront des
matches de barrage avec deux équipes de la
Ligue des nations pour déterminer les trois
dernières équipes européennes qualifiées.
Nouvelle formule des compétitions
pour équipes juniors féminines
Les championnats d’Europe féminins M17 et
M19 se joueront selon une nouvelle formule
à partir de la saison 2021/22, afin de favoriser
le développement des joueuses juniors
d’élite. Un modèle de ligue sera appliqué
à la formule de qualification : les équipes
seront réparties en deux ligues, A et B, sur la
base de leur classement par coefficient, avec
chacune des groupes de quatre équipes qui
disputeront des minitournois.
Un deuxième tour dans la Ligue A
remplacera l’actuel tour Élite, et les
vainqueurs (et le meilleur deuxième) se
qualifieront pour la phase finale. Après
ce deuxième tour, les vainqueurs des
minitournois de la Ligue B seront promus,
et les équipes classées à la dernière place des
minitournois de la Ligue A seront reléguées
lors du premier tour de l’édition suivante de
la compétition.
L’organisateur de la phase finale sera tiré
au sort dans une ligue en fonction de son
coefficient et poursuivra son parcours dans
la compétition comme les autres équipes.
Il aura une place garantie dans la phase
finale, indépendamment de ses résultats.

Sportsfile

Lors de sa réunion en visioconférence, le
Comité exécutif a approuvé des mesures
d’urgence temporaires prises dans le cadre
d’un addenda au Règlement de l’UEFA sur
l’octroi de licence aux clubs et le fair-play
financier afin de compenser l’impact de
la pandémie de COVID-19 sur les finances
des clubs.
Ces mesures apportent une certaine
flexibilité tout en garantissant que les clubs
remplissent leurs obligations en matière
de transferts et de salaires dans les délais
impartis. Elles donnent aussi plus de temps
aux clubs pour quantifier et expliquer les
pertes non anticipées en matière de recettes.

Le Comité exécutif a
approuvé des directives
visant à protéger la santé
des jeunes joueurs,
notamment en ce qui
concerne le jeu de tête.
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NOUVELLES DATES POUR LES
COMPÉTITIONS DE L’UEFA
Voici les nouvelles dates des compétitions interclubs de l’UEFA de cette saison et de la
prochaine, ainsi que le calendrier réorganisé des compétitions pour équipes nationales.
Compétitions interclubs de l’UEFA

Matches uniques disputés les 10/11 août
(quarts de finale) et les 16/17 août
(demi-finales)
Finale à Cologne

Le 21 août au Stade de Cologne
Ligue des champions 2019/20

Super Coupe de l’UEFA 2020 : Budapest
Le 24 septembre à la Puskás Aréna de Budapest*
*Cette compétition était initialement prévue à Porto.

Huitièmes de finale

Ligue Europa 2020/21

Les 7/8 août 2020 : les matches retour seront
disputés dans les stades des équipes
recevantes, si les conditions le permettent.

Tour préliminaire

Quarts de finale et demi-finales
à Lisbonne

Le 27 août (matches uniques)
Deuxième tour de qualification

Youth League 2019/20

Matches uniques disputés les 12, 13, 14 et
15 août (quarts de finale) ainsi que les 18 et
19 août (demi-finales) à l’Estádio do Sport
Lisboa e Benfica et à l’Estádio José Alvalade.

Le 17 septembre (matches uniques)

Huitièmes de finale

Troisième tour de qualification

Le 16 août, à Nyon

Le 24 septembre (matches uniques)

Phase finale

Matches de barrage

Finale à Lisbonne

Le 1er octobre (matches uniques)

Le 23 août 2020 à l’Estádio do Sport Lisboa
e Benfica

Phase de groupes

Quarts de finale : les 18/19 août, à Nyon
Demi-finales : le 22 août, à Nyon
Finale : le 25 août, à Nyon

Ligue des champions 2020/21
Tour préliminaire

Le 20 août (matches uniques)
Premier tour de qualification

Les 22 et 29 octobre, les 5 et 26 novembre
ainsi que les 3 et 10 décembre
Il n’y a pas de changement de dates
pour les tours suivants.

Matches uniques disputés les 8 et 11 août

Compétitions pour
équipes nationales
masculines de l’UEFA

Premier tour de qualification

Les 18/19 août (matches uniques)
Deuxième tour de qualification

Les 25/26 août (matches uniques)
Troisième tour de qualification

Les 15/16 septembre (matches uniques)
Matches de barrage

Les 22/23 et les 29/30 septembre
Phase de groupes

Les 20/21 et les 27/28 octobre, les 3/4
et les 24/25 novembre, les 1er/2 et les
8/9 décembre
Il n’y a pas de changement de dates
pour les tours suivants.

Ligue des champions féminine
2019/20
Quarts de finale et demi-finales
à Bilbao et à Saint-Sébastien

Matches uniques disputés les 21/22 août
(quarts de finale) et les 25/26 août (demifinales) au Stade San Mamés et au Stade
Anoeta.

EURO 2020
Matches de barrage

Demi-finales : le 8 octobre 2020
Finales : le 12 novembre 2020
Phase finale

Report confirmé du 11 juin au
11 juillet 2021

Finale à Saint-Sébastien

Le 30 août au Stade Anoeta
Ligue des champions féminine
2020/21

Championnat d’Europe des moins
de 21 ans 2019-21

Minitournois de la phase de qualification

Phase de qualification

Ligue Europa 2019/20

Du 7 au 13 octobre

Huitièmes de finale

Seizièmes de finale

Doit être terminée en septembre, octobre et
novembre 2020

Les 5/6 août 2020 : les matches retour seront
disputés dans les stades des équipes recevantes, si les conditions le permettent. Les rencontres FC Internazionale Milano – Getafe CF
et Séville FC – AS Rome, dont le match aller a
aussi été reporté, se joueront sous la forme de
matches uniques en Allemagne.

Les 11/12 et les 18/19 novembre

Quarts de finale et demi-finales à
Cologne, Duisbourg, Düsseldorf et
Gelsenkirchen

Finale à Göteborg
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Huitièmes de finale

Les 3/4 et les 10/11 mars
Quarts de finale

23/24 mars et 31 mars/1er avril
Demi-finales

24/25 avril et 1er/2 mai
Le 16 mai au Stade Gamla Ullevi

Matches de groupes de la phase finale :
Hongrie et Slovénie

Matches de groupes : quatre groupes de
quatre équipes du 24 au 31 mars 2021
Matches à élimination directe de la
phase finale : Hongrie et Slovénie

Quarts de finale, demi-finales et finale
disputés du 31 mai au 6 juin 2021
Finale : le 6 juin 2021, à Ljubljana, en Slovénie

RETOUR AU JEU

Championnat d’Europe des moins
de 19 ans 2019/20

Compétitions pour
équipes nationales
féminines de l’UEFA

Compétitions de futsal
de l’UEFA

Tour Élite

Du 2 au 8 septembre 2020
Phase finale en Irlande du Nord

Matches de groupes : du 7 au 17 octobre
2020
Demi-finales, finale et match de barrage pour
la Coupe du monde des M20 : du 11 au
14 novembre 2020

Championnat d’Europe des moins
de 17 ans 2019/20

Championnat d‘Europe féminin
2019-21
Matches de groupe et matches de
barrage de la phase de qualification

Les matches de groupe restants se
disputeront aux périodes internationales de
football féminin de la FIFA en septembre,
octobre, novembre et décembre 2020 ; les
matches de barrage sont reprogrammés en
avril 2021.

Championnat d’Europe de futsal
2020-22
Matches de barrage du tour de qualification

Du 2 au 11 novembre 2020
Matches de groupes et matches de
barrage de la phase de qualification

Du 6 décembre 2020 au 17 novembre 2021
Phase finale aux Pays-Bas

La phase finale est prévue du 19 janvier au
6 février 2022 aux Pays-Bas

Tour Élite

Annulé

Phase finale en Angleterre

Phase finale en Estonie

Reprogrammée du 6 au 31 juillet 2022

Annulée

Compétition européenne de
qualification pour la Coupe
du monde de futsal 2020
Matches de barrage

Du 2 au 11 novembre 2020
Matches amicaux
Matches en automne : les 7/8 et les
11/12 novembre 2020

Championnat d’Europe féminin
des moins de 19 ans 2019/20
Tour Élite

Annulé

Ligue des champions de futsal 2019/20

Phase finale en Géorgie

Phase finale à Barcelone*

Annulée

Demi-finales, match pour la troisième place
et finale : du 8 au 11 octobre

Ligue des nations 2020/21
Phase de ligue

Matches de groupes : les 3/4/5 et les 6/7/8
septembre, les 10/11 et les 13/14 octobre,
les 14/15 et les 17/18 novembre 2020

*La ville hôte initialement prévue, Minsk, accueillera la
phase finale suivante, en avril 2021.

Phase finale

Championnat d’Europe féminin
des moins de 17 ans 2019/20

Statut : en cours d’examen

Tour Élite

Du 12 au 20 septembre 2020
Phase finale* en Suède

Quarts de finale, demi-finales et finale :
du 4 au 10 octobre 2020
Coupe des régions de l’UEFA
2020/21
L’édition 2020/21 de la compétition
a été annulée.

*Ce tournoi fait office de compétition de qualification
pour la Coupe du monde féminine des M17.

Championnat d‘Europe de futsal
féminin 2021/22
Tour préliminaire

Du 4 au 9 mai 2021
Tour principal

Du 19 au 24 octobre 2021
Phase finale

Du 24 au 27 mars 2022

Championnat d’Europe de futsal
des moins de 19 ans 2020/21
Phase finale

Du 1er au 7 novembre 2021
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STRATÉGIE DE L’UEFA

UNE PLATE-FORME SOLIDE
POUR PERMETTRE AU FOOTBALL
EUROPÉEN DE REBONDIR

Getty Images

La crise du COVID-19
a ébranlé les économies
et les sociétés tout autour
du globe. Heureusement,
la stratégie de l’UEFA sur
cinq ans a posé des fondations solides qui aideront le
football européen à encaisser
le choc et à s’adapter à la
« nouvelle normalité » du
sport, selon les membres
du groupe de pilotage.
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C

’est vite devenu un cliché, mais il
n’en est pas moins vrai que nous
traversons actuellement une période
sans précédent. Les règles de la vie quotidienne ont été chamboulées, et les répercussions de cette crise ont été ressenties
tout autour du monde, et notamment ici,
en Europe.
En dépit de la place prépondérante qu’il
occupe dans notre société, le sport semble
souvent exister hors du cycle normal de
l’actualité. Traditionnellement, le football
offre un refuge vers lequel les gens
peuvent se tourner pendant les périodes
difficiles. Le moral national d’un pays
est souvent remonté par son équipe de
football. Il n’est besoin que de se rappeler
la liesse à Utrecht après l’EURO féminin
2017 ou à Paris pendant la Coupe du
monde 2018 pour voir à quel point la
réussite de l’équipe nationale peut
galvaniser un pays tout entier, unissant
des supporters de tous bords dans une
euphorie commune.
L’une des grandes forces du football
est de rapprocher les gens, mais avec
le mantra sanitaire de la « distanciation
sociale » qu’on nous répète à foison, notre
sport ne peut pas remplir cette fonction
pour le moment, du moins pas physiquement. Mais il peut néanmoins toujours
rapprocher les communautés par l’esprit.
La solidarité à tous les niveaux du football
européen sera vitale pour assurer son
retour gagnant, car nous traversons
cette crise ensemble.
Heureusement, nous sommes bien
placés pour rebondir. La stratégie de
l’UEFA 2019-24 « Ensemble pour l’avenir
du football » n’a pas été conçue dans
l’idée d’une urgence sanitaire mondiale,
mais, utilisée pour répondre aux défis
uniques résultant de la pandémie de
COVID-19, elle est plus pertinente
que jamais.
Les projets mis en place, développés et
menés pour atteindre les quatre objectifs
de cette stratégie, à savoir participation,
bonne gouvernance, solidarité et finances,
ont permis à notre sport d’encaisser le
choc et d’envisager l’avenir avec une
confiance teintée de prudence. Du
programme « Fédérations de football
du futur », destiné à favoriser le développement commercial, à la création de
paiements incitatifs contribuant à

l’application des principes de bonne
gouvernance, les associations nationales
sont bien placées pour réduire au
minimum les répercussions du COVID-19
sur notre sport.
La réussite à long terme d’une stratégie
se mesure à la réalisation de ses objectifs.
Son efficacité requiert cependant une
flexibilité intrinsèque, car les circonstances
changent en l’espace de cinq ans, ce
qui demande une réponse rapide. Par
exemple, chacune de ses 55 associations
membres étant frappée différemment
par la crise liée au COVID-19, l’UEFA a
réalisé très tôt que ses associations étaient
les mieux placées pour savoir comment
protéger le football sur leur territoire.
Plutôt que d’allouer ses versements de
développement à des projets spécifiques,
comme elle le fait en temps normal,
l’UEFA a donné un coup de boost
immédiat à ses associations membres
en mettant directement à leur disposition
236,5 millions d’euros provenant du
programme HatTrick.
Leur saison nationale ayant marqué
un arrêt brutal, les clubs se sont retrouvés
confrontés à une cessation d’activité aussi
soudaine qu’inattendue. Dans la même
veine, l’UEFA a accéléré le versement
des 70 millions d’euros de montants de
solidarité à l’intention des clubs qui avaient
mis des joueurs à disposition dans le cadre
de matches des compétitions pour équipes
nationales de l’UEFA. Au total, 676 clubs,
issus de toutes les associations membres
de l’UEFA, ont bénéficié de ces fonds.
Si la capacité de cette stratégie à
s’adapter à des circonstances changeantes
a indubitablement aidé les associations
nationales à faire face à l’urgence à court
terme, ses objectifs à long terme devraient

Groupe de pilotage de
la stratégie de l’UEFA
Karl-Erik Nilsson (SWE)
Florence Hardouin (FRA)
Michele Uva (ITA)
David Martin (NIR)
Gudni Bergsson (ISL)
Aivar Pohlak (EST)
Alexander Alaev (RUS)
Kadir Kardas (TUR)

mener le football européen à un rétablis
sement économique durable. Une fois
que le football reprendra ses droits sur
le continent et dans chaque ligue, le
développement d’une nouvelle compétition, la troisième compétition interclubs
de l’UEFA, donnera à un plus large éventail
d’équipes de différents pays l’occasion
de participer au football européen et
de bénéficier de ses recettes. De plus,
les efforts constants visant à assurer la
viabilité économique des clubs grâce à
la procédure d’octroi de licence et au
fair-play financier ont donné aux clubs
les meilleures chances de survivre à cet
orage qui, pour le moment, limite leurs
recettes les jours de match.
Établir un consensus sur la base
d’une approche collaborative a été l’un
des points clés de la création de cette
stratégie. Cet élément essentiel n’a pas
seulement déterminé la structure de cette
stratégie, mais il a aussi façonné l’esprit
dans lequel le travail serait accompli.
À l’heure où le football était confronté
au défi unique de son arrêt sur l’ensemble
du continent pour la première fois depuis
75 ans, il a permis la formation rapide de
groupes de travail de parties prenantes,
afin que chacune d’elles soit intégrée au
processus de décision.
Ainsi, un consensus a pu être atteint et
des priorités établies quant à des décisions
difficiles qui, par le passé, auraient pu
s’embourber dans des conflits d’intérêts.
L’UEFA a notamment convenu de reporter sa compétition phare pour équipes
nationales et de différer la reprise de ses
compétitions interclubs, afin de s’assurer
que les compétitions nationales aient
toutes les chances de pouvoir terminer
leur saison. Ces décisions ont été prises
avec l’intérêt général du football européen
à l’esprit.
La stratégie de l’UEFA a été conçue
pour relever les nombreux défis auxquels
le football européen ne manquera pas
d’être confronté au cours de la prochaine
décennie. Alors que peu auraient pu
prédire la nature et la taille de l’épreuve
que nous traversons, les mesures prévues
à l’avance nous ont permis de réagir
fermement et à l’unisson. Notre stratégie
nous a donné les meilleures armes pour
que le football européen reste le sport le
plus joué, le plus suivi et le plus captivant.
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UNE ANNÉE DE PROGRÈS
Lancée lors du Congrès de l’UEFA en février 2019, la stratégie Ensemble
pour l’avenir du football a donné une vision et une direction claires au
football européen, avec l’adhésion des principales parties prenantes.

L

a première année de mise en œuvre a vu
des progrès fulgurants accomplis dans de
nombreux domaines centraux. Axée sur
l’avenir, cette stratégie ne devra pas relever
uniquement les défis anticipés au moment
de sa création, mais aussi ceux, bien plus
nombreux, nés de la pandémie de COVID-19.

Quand la stratégie a été lancée, le
président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
a relevé : « Notre mission consiste à
garantir que le football reste le sport le
plus joué, le plus fiable et le plus attractif.
Une mission qui n’incombe pas à la
seule UEFA, mais à toute personne

Football
Objectifs :
1. Stimuler et assurer la participation à long terme
dans le football européen.
2. Diriger et soutenir la progression des associations
nationales de football.
3. Garantir que le football soit accessible et ouvert à tous en Europe.
4. Promouvoir et développer les infrastructures de football dans
toute l’Europe.
Principales réalisations :
• Programme de football scolaire : programme lancé en 2020 pour
promouvoir le football en tant que vecteur social et éducatif, et
pour créer un lien entre les écoles et les clubs.
• Collaboration entre PlayMakers et Disney : une approche
innovante basée sur le jeu élaborée pour augmenter la participation
des filles de 5 à 8 ans à des activités sportives et renforcer leur
confiance en elles. Objectif : changer la manière dont sont perçues
les filles qui jouent au football.
• Fédérations de football du futur : ce programme de développement commercial offre un soutien aux associations nationales.
Retombées du COVID-19 : si la pandémie a interrompu le football
organisé à tous les niveaux, les objectifs stratégiques de l’UEFA, à savoir
participation, accessibilité et développement, restent plus importants que
jamais. L’UEFA et Disney se sont associés pour adapter PlayMakers et en
faire « Joue à la maison », qui a encouragé les enfants à rester actifs,
même pendant le confinement à domicile.
Groupe de pilotage de la stratégie de l’UEFA
« Nous avons franchi plusieurs grandes étapes en 2019 dans le cadre de
notre objectif, qui est d’accroître la participation dans tous les domaines
de la société, et si nous vivons cette interruption sans précédent du jeu,
nous sommes confiants quant à nos objectifs à long terme. »
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active dans le football, et qui nécessite que
nous unissions nos forces. »
La pandémie ne modifie pas cette mission.
Au contraire, elle la renforce de multiples
façons. Quelles mesures ont ainsi été mises en
place parmi les paramètres des quatre piliers
de la stratégie ?

Confiance
Objectifs :
1. Assurer le leadership des
associations nationales.
2. Promouvoir la bonne gouvernance
et accroître la transparence.
3. Protéger l’intégrité du football.
4. Développer l’engagement des parties prenantes.
Principales réalisations :
• Unité Gouvernance et conformité de l’UEFA :
unité ad hoc créée pour aligner les activités de
l’UEFA avec les principes de bonne gouvernance.
• Révision des procédures de candidature pour
les finales et les phases finales des compétitions de l’UEFA : procédures de candidature
plus transparentes pour garantir la conformité à
différentes exigences (p. ex. normes en matière
de développement durable)..
Retombées du COVID-19 : offrir un soutien et des
conseils aux dirigeants du football européen aide
notre communauté à se frayer un chemin en ces
temps incertains et à jeter de solides fondations pour
bâtir l’avenir.
Groupe de pilotage de la stratégie
de l’UEFA
« La stratégie représente le front uni du football
européen, et c’est certainement dans le pilier
Confiance en particulier que cette unité revêt la
plus grande importance. Nous avons le plaisir de
déclarer que la première année de mise en œuvre a
fourni plusieurs exemples d’excellente collaboration,
alors que notre objectif est de relever les standards
de bonne gouvernance, de renforcer la transparence
et de préserver l’intégrité du football. »

STRATÉGIE DE L’UEFA 2019-24

Compétitivité
Objectifs :
1. Garantir que toutes les compétitions de l’UEFA
conservent leur intérêt et leur enjeu pour tous.
2. Optimiser le calendrier du football pour faciliter les
compétitions nationales et internationales.
3. Préserver l’équilibre des compétitions par des mesures sportives
et financières.
4. Protéger et soutenir la viabilité financière à tous les niveaux.
Principales réalisations :
• Ligue Europa Conférence : compétition qui permettra à un plus
grand nombre d’associations membres de participer aux compétitions
interclubs de l’UEFA. Les vainqueurs accèdent à la phase de groupes de
la Ligue Europa.
• Ligue des nations : première édition ajustée pour réduire encore
le nombre de matches amicaux et encourager l’organisation de
davantage de matches de compétition.
• Lancement de la procédure d’octroi de licence aux clubs
féminins : base pour garantir des pratiques durables et un haut
niveau de professionnalisme dans le football féminin.
Retombées du COVID-19 : l’état d’urgence sanitaire dans le monde
entier a amené son lot de défis en matière de sécurité financière des
parties prenantes et de calendrier du football mondial. L’UEFA a pris
des mesures actives et injecté des liquidités à l’avance pour aider les
associations membres et leurs clubs à gérer la crise et pour trouver
rapidement un consensus au sujet d’une feuille de route en vue de
la reprise des compétitions.
Groupe de pilotage de la stratégie de l’UEFA
« Que ce soit à l’échelle des clubs ou des équipes nationales, la machine
est en route pour offrir de nouvelles occasions de matches de compétition
à enjeu, tandis que le travail continue afin de veiller à l’exercice des
meilleures pratiques en matière de durabilité financière. »

Prospérité
Objectifs :
1. Poursuivre la croissance
des recettes.
2. Soutenir un développement
plus efficace par la recherche et
l’investissement.
3. Engager les supporters et nouer des relations
durables.
4. Améliorer notre image à l’échelle internationale
et faire connaître davantage notre sport.
Principales réalisations :
• UEFA.tv : plateforme de streaming lancée pour
donner aux supporters un accès à davantage de
contenu vidéo en direct et à la demande, aussi
bien dans les compétition de l’UEFA que dans les
compétitions nationales.
• UEFA Club Competitions SA : fournit des conseils
et des recommandations à l’UEFA sur les questions
commerciales stratégiques.
• Centre d’innovation de l’UEFA : mis en place pour
encourager la recherche de pointe et créer un forum
permettant de tester des approches révolutionnaires
en matière de développement du football.
Retombées du COVID-19 : en 2020, le football a
connu sa plus longue interruption depuis la Seconde
Guerre mondiale. Il est essentiel de développer de
nouvelles façons de penser pour veiller à ce que notre
sport puisse continuer à croître après la pandémie.
Groupe de pilotage de la stratégie de l’UEFA
« Plusieurs développements passionnants qui nous ont
motivés à aller de l’avant sur de nombreux fronts ont
eu lieu en 2019, notamment des innovations relatives
à notre “marque de fabrique“, mais aussi à d’autres
domaines, comme le monde du sport électronique. »
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LE POUVOIR DE LA VISION DANS
LA RÉUSSITE À LONG TERME
Le concept « Fédérations de football du futur » permet aux associations nationales
de définir une vision claire et de s’assurer qu’elles ont mis en place une stratégie
solide afin de faire évoluer et de développer le football sur leur territoire.

C

es derniers mois, le monde a dû
s’adapter au COVID-19. En
conséquence, les objectifs ont
changé pour de nombreuses organisations
sportives d’Europe.
En ce qui concerne les associations
nationales de football, les priorités ont dû
être redéfinies afin de garantir que le
football, à tous les niveaux, respecte les
modifications de législation et puisse
exister dans un milieu qui veille à la santé
et au bien-être de tous ses participants,
des
joueurs aux supporters,
en passant
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football dans son pays. Cela permet
Dans le cadre de l’élaboration d’une
d’évaluer les plans afin de déterminer
réponse à cette pandémie, les associations
leur pertinence pour aider une organisanationales doivent prendre des décisions
tion à réaliser ses objectifs stratégiques à
difficiles pouvant avoir des répercussions sur
long terme.
l’avenir du jeu dans le pays, non seulement
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accompagnée d’un plan stratégique
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« Fédérations de football du futur » a été
lancé par l’UEFA en octobre 2019 dans le
but de permettre aux associations nationales
d’établir leur propre vision et de définir une
direction stratégique claire pour l’avenir du
football dans leur pays.
Depuis son introduction, il s’est révélé
un outil de développement des activités
efficace, en aidant les associations nationales, quelles que soient leur taille et leurs
ressources, dans deux domaines clés.
Premièrement, pour les associations
désireuses de passer à la phase suivante de
leur développement global, « Fédérations de
football du futur » fait office de tremplin en
fournissant le cadre et les conseils nécessaires afin de leur permettre d’y parvenir.
Deuxièmement, en utilisant la même
méthodologie, les associations nationales
peuvent évaluer ou « tester » leurs plans
stratégiques afin de s’assurer qu’ils restent
pertinents et que les différents départements soient sur la bonne voie pour
atteindre leurs propres objectifs. Ce
processus fournit des informations
importantes à la direction et lui permet de
traiter les problèmes à un stade précoce
afin que les plans puissent être adaptés et
que l’organisation, dans son ensemble,
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« Fédérations de football du futur » est conçu pour
soutenir les associations nationales qui souhaitent :
• Accélérer leur développement global. Ce concept sert de tremplin,
leur apportant les conseils et le cadre nécessaires.
• Analyser ou « tester » leurs plans stratégiques, afin de s’assurer qu’ils
restent d’actualité et que les différents départements sont sur la bonne
voie pour atteindre leurs propres objectifs.

maintienne le cap pour réaliser sa vision à
long terme.
Votre avenir entre vos mains
Ce concept s’articule autour du principe
d’auto-évaluation. Il fournit aux associations
nationales un processus qui leur permet
d’analyser et d’évaluer leur situation actuelle
de manière globale dans quatorze
domaines d’activité clés. Elles peuvent
ensuite s’en servir comme d’une base pour
déterminer la manière dont elles doivent se
développer dans chacun de ces piliers, en
utilisant le modèle collectif « Fédérations de
football du futur » comme un guide pour
réaliser leur vision à long terme.
Au cours de ce processus et au-delà,

l’UEFA travaille en étroite collaboration avec
toutes les associations nationales et est
présente à chaque étape pour apporter le
soutien et les conseils nécessaires.
En prenant part à « Fédérations de
football du futur », les associations
nationales peuvent envisager un avenir
meilleur et plus durable. Elles développeront
une stratégie claire, coordonnée et efficace,
qui leur permettra de définir avec précision
les priorités de leur organisation dans les
années à venir, et de déterminer quelles
ressources supplémentaires sont nécessaires
ainsi que les domaines d’activité concernés,
afin d’être en mesure de concrétiser leur
vision globale pour l’avenir du football dans
leur pays.
UEFA DIRECT • Juillet/Août 2020 – 19

LICENCES AUX CLUBS

PROCÉDURE DE L’UEFA POUR
L’OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS
L’UEFA a récemment, pour la première fois, publié un rapport interactif
qui explique la façon dont la procédure d’octroi de licence aux clubs est
mise en œuvre au sein des 55 associations membres de l’UEFA.

GEPA

C

e rapport propose un survol de la mise
en œuvre de la procédure d’octroi de
licence aux clubs en Europe. Il donne
non seulement un aperçu de la procédure
et de son fonctionnement mais aussi, entre
autres, une idée de l’organisation, des types
de règlements et des critères en vigueur au
sein de chaque association nationale, ainsi
que des différentes initiatives mises en place
à l’échelle nationale.
La procédure de l’UEFA pour l’octroi de
licence aux clubs a beaucoup évolué depuis
son introduction en 2004, afin de s’adapter
au paysage du football européen, en
constante évolution. Comme le rapport
l’explique plus en détail, les clubs qualifiés
pour une compétition interclubs de l’UEFA
sur la base de leurs mérites sportifs doivent
obtenir une licence pour être admis dans
la compétition en question. Cette licence
fait office de certificat confirmant que le
club répond à tous les critères minimaux de
l’UEFA. Elle est accordée par l’association
membre de l’UEFA ou la ligue, qui agit
comme bailleur de licence et évalue chaque
club candidat à la licence en fonction des
critères fixés. Ces critères s’articulent autour
de cinq piliers : critères sportifs, critères
d’infrastructure, critères administratifs et
liés au personnel, critères juridiques et
critères financiers.
L’une des caractéristiques qui rendent la
procédure d’octroi de licence aux clubs de
l’UEFA si particulière est sa flexibilité. L’UEFA
fixe les standards minimaux qui doivent être
respectés à travers le continent, mais les
bailleurs peuvent adapter ces standards à
leur contexte ou à leurs besoins et introduire
des critères supplémentaires ou des standards
plus élevés. De même, les bailleurs de licence
peuvent aussi choisir d’appliquer les principes

d’octroi de licence uniquement aux clubs
qui se sont qualifiés pour une compétition
interclubs de l’UEFA ou pour une de leurs
compétitions nationales.
Cette procédure a aussi l’avantage de
promouvoir le développement organisationnel et managérial du système footballistique
dans son ensemble, en renforçant l’efficacité
du fonctionnement des structures réglementaires, tout en promouvant notamment
les principes de proportionnalité, d’égalité
de traitement, de non-discrimination et
de subsidiarité.
Au fil des ans, la procédure d’octroi
de licence aux clubs est devenue partie
intégrante des cadres opérationnel et
stratégique du football interclubs européen
et a agi comme une plate-forme de collecte
d’informations sur les clubs à l’échelle de
l’UEFA. La vaste base de données que l’UEFA
a constituée au fil des ans a permis de
réaliser des analyses comparatives, comme
le Rapport de benchmarking sur la procédure
d’octroi de licence aux clubs, publié annuellement. C’est cependant la première fois que
toutes les informations liées à la gouvernance
et aux structures réglementaires en place
dans toute l’Europe sont réunies pour être
partagées avec les bailleurs de licence et le
grand public.
Dans les circonstances actuelles, les effets
de la pandémie de COVID-19 mettent en

Michele Uva,
vice-président de
l’UEFA et président
de la Commission
des licences aux
clubs, ouvre un
atelier de travail à
Vienne en 2019.

évidence la nécessité d’un cadre réglementaire, à l’échelle de l’UEFA et à l’échelle
nationale, pour aider à limiter les dommages
liés aux pertes financières causées par cette
crise dans toute la pyramide du football
européen et pour garantir le bien-être de
la communauté du football européen.
Le rapport donne aussi un aperçu du
paysage actuel du football féminin en
Europe. Une procédure d’octroi de licence
aux clubs a été introduite dans le football
féminin en 2018, reflet de la volonté de
l’UEFA de faire progresser le football féminin.
Elle sera appliquée pour la première fois dans
le cadre de la procédure d’admission à la
Ligue des champions féminine 2020/21.
Ce nouveau rapport fournit principale
ment un aperçu général et des données
historiques, avant de plonger dans des
informations comparatives au sujet des
bailleurs de licence et de leurs règlements,
des procédures d’octroi de licence aux
clubs et de surveillance des clubs à l’échelle
nationale, du cadre financier dans lequel
ces systèmes fonctionnent, des structures
organisationnelles spécifiques et de
l’administration en place.
En parallèle, l’UEFA poursuit le développement de la procédure d’octroi de licence
aux clubs, dans le but premier de continuer
à relever les standards à tous les niveaux
du football européen.

LICENCES AUX CLUBS

STATISTIQUES
OCTROI DE LICENCE

582
demandes de licence
sur 715 clubs
de première division

RÉSULTATS POUR
LES CLUBS DE
PREMIÈRE DIVISION
18 %

68 %

Licence UEFA
accordée

Licence UEFA
refusée

Le système des
licences aux clubs
de l’UEFA définit les
règles d’admission aux
compétitions européennes de
clubs (ici Benfica-Lyon en Ligue
des champions, le 23 octobre
2019, à Lisbonne).

Licence UEFA
non demandée
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DEPUIS 2004
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Konami

Konami

ET À LA FIN, C’EST
L’ITALIE QUI GAGNE !
L’Italie a remporté l’UEFA e-EURO 2020, la première édition e-sport de l’EURO organisée
par l’UEFA, à l’issue d’un tournoi qui a réuni des représentants des 55 associations
membres et a permis de promouvoir l’e-sport sur l’ensemble du continent.

L

22 – UEFA DIRECT • Juillet/Août 2020

Volodymyr Rasner

UEFA

orenzo Insigne qui offre le titre de
championne d’Europe à la Squadra
Azzurra d’une frappe enroulée dans
les arrêts de jeu de la finale. Les joueurs
italiens qui se précipitent sur le nouveau
héros national, au terme d’un match final à
suspense face à des joueurs serbes déçus.
Cela aurait pu être le dénouement de
l’EURO 2020, tant le réalisme est frappant.
Mais il s’agissait bien de l’épilogue de l’eEURO 2020, la première édition de cette
compétition organisée par l’UEFA, disputée
intégralement sur le jeu e-football PES
2020, édité par son partenaire Konami. Une
première édition très ambitieuse, puisque
l’e-EURO 2020 a constitué la plus grande
compétition e-sport jamais organisée avec
des équipes nationales ! L’ensemble des 55
associations membres de l’UEFA ont en effet
pris part à la compétition, dont la formule
s’est inspirée du format habituel de l’EURO,
tout en l’adaptant au monde de l’e-sport.
La compétition a été parfaitement lisible
grâce à sa formule simple à comprendre :

chaque pays était représenté par son équipe
nationale e-sport, constituée de deux à
quatre joueurs, sélectionnés à l’issue de
tournois nationaux. Et l’ensemble des joueurs
ont évolué avec leur équipe nationale sur
e-football PES 2020. Ainsi, lors de la finale,

Les joueurs
ukrainiens en
mode « battle »
durant l’e-EURO
2020 (lire aussi
page 64).

les joueurs e-sport italiens ont contrôlé avec
leur manette de PS4 les habituels joueurs de
la Squadra Azzurra : Marco Verratti, Fabio
Quagliarella ou Ciro Immobile, alors que
les joueurs serbes ont utilisés les talents de
Dusan Tadic, Luka Jovic ou Adem Ljajic.

La parole aux vainqueurs
FIGC

Les quatre joueurs italiens livrent leurs impressions
sur le premier e-EURO.
Était-ce une compétition différente
de celles auxquelles vous prenez part
habituellement ?
AlonsoGrayfox : Cela a été une expérience magique et unique, et il s’agit
sans nul doute de la compétition de PES
la plus importante à laquelle j’aie participé. Je crois que je m’en souviendrai
toute ma vie.
Naples17x : Vivre cette compétition
a été une expérience magnifique, en
particulier parce que chaque nation avait
sa propre équipe ; même si on jouait en
1 contre 1, c’était comme si nous jouions
tous les quatre en même temps.
Nicaldan : Une expérience magique, et la
compétition la plus importante à laquelle
il m’a été donné de participer dans ma
carrière ! C’est un rêve devenu réalité.
Représenter son pays rend cette compé
tition unique.
Npk02 : C’était une expérience
incroyable ; l’organisation était d’un
très haut niveau. Cette compétition était
clairement spéciale et différente des
autres, parce que représenter son pays
est une source de fierté et vous procure
des sensations très particulières quand
vous relevez les défis.

pour moi une source de fierté, mais il
y a aussi beaucoup de pression, car
on sait que l’on représente une nation...
sa nation !
Npk02 : La pression est normale dans un
environnement compétitif, mais la fierté
et l’enthousiasme des gens nous récompensent de nos efforts.
Quel a été pour vous le moment le
plus fort de la compétition ?
AlonsoGrayfox : Indiscutablement le
dernier but, qui nous a donné le titre ; un
match très difficile débloqué par la magie
d’Insigne, contrôlé par notre Carmine.
Nicaldan : Certainement le match contre
la France, les favoris du tournoi ; un
match qui s’est terminé aux tirs au but.
Quel sentiment incroyable d’avoir passé
ce tour et d’être arrivés en finale grâce
à ma victoire !
Npk02 : Le moment le plus
important était la victoire en
demi-finale ; c’est en gagnant
ce match que nous avons
réalisé que nous pouvions
remporter le tournoi.

Ressent-on de la fierté ou de la pression quand on représente son pays ?
Naples17x : Représenter mon pays est

Comment jugez-vous
le niveau de jeu dans la
compétition ?
AlonsoGrayfox : Très élevé.
Toute l’élite de PES était pré-

Cette formule n’a pas désavantagé les
petites nations européennes grâce à un
système de rééquilibrage des valeurs des
équipes, qui mettait au même niveau
l’Allemagne et Gibraltar par exemple,
permettant ainsi à tous les pays de partir sur
un pied d’égalité. Avec ce système, les
caractéristiques principales des joueurs
étaient conservées - Kylian Mbappé était
toujours plus rapide que Kostas Mitroglou mais les équipes possédaient un niveau
global similaire. Ce qui a permis à des
nations peu habituées à briller sur les

vrais terrains de la scène européenne d’avoir
une forte exposition. On pense notamment
au Luxembourg, qui a participé à la phase
finale réunissant les 16 meilleures nations
européennes, en terminant en tête du
groupe F des qualifications, qui ont eu lieu
du 9 au 30 mars 2020, avec une organisation très précise. Les 55 nations européennes ont été réparties en 10 groupes
de cinq ou six, chaque pays affrontant
les autres membres de son groupe à deux
reprises, les matches ayant lieu lors des
quatre derniers lundis du mois de mars.

sente, ce qui ne pouvait que nous donner
encore plus de fierté d’avoir gagné.
Npk02 : C’est le plus haut niveau de
compétition que j’aie connu. C’était pour
moi un honneur de pouvoir participer à
ce fantastique tournoi et, surtout, je n’oublierai jamais le frisson de l’avoir emporté.
Nicaldan : Le niveau était élevé, avec de
nombreuses équipes de haut vol. Chaque
sélection nationale voulait gagner et
pouvoir défier et même battre les deux
équipes les plus craintes, la France et
la Serbie.
Npk02 : Le niveau de jeu est le plus élevé
que l’on puisse trouver dans les compétitions à travers le monde.

Konami

Le format des affrontements offrait deux
matches en un contre un, le score total
décidant du vainqueur. Les 10 vainqueurs
des groupes de qualification étaient qualifiés
pour la phase finale de l’épreuve, où ils ont
été rejoints par six autres équipes désignées
à l’issue de barrages réunissant les deuxièmes des groupes de qualification.

très impacté par la pandémie de COVID-19.
En effet, la compétition était à l’origine
censée se disputer les 10 et 11 juillet 2020,
soit les deux jours précédant la finale
de l’EURO 2020, avec l’ensemble des
participants réunis pour un événement
“en direct” à Londres. Après le report de
l’EURO 2020 à l’été 2021, l’UEFA a décidé
de maintenir l’e-EURO 2020, en avançant sa
programmation et en l’organisant à 100 %
en ligne, les 23 et 24 mai 2020. Avec un
casting à la hauteur de l’événement,
l’immense majorité des participants étant
des joueurs e-sport confirmés dans leur pays
et sur la scène internationale, avec plusieurs
champions du monde sur PES, des joueurs
professionnels e-sport de plusieurs grands
clubs européens (Manchester United,

La phase finale impactée
par le COVID-19
Au rendez-vous de la phase finale figuraient
aussi bien des grosses nations européennes
comme l’Allemagne, la France, l’Espagne
ou l’Italie que des pays n’ayant jamais
participé à un EURO “classique” : le
Luxembourg, Israël et le Monténégro.
Le déroulement de la phase finale a été

Marché mondial du jeu par support et segmentation
du marché en glissement annuel en 2020

JEUX SUR TABLETTE

USD 13,7 mrd

9%

+2,7 % en
glissement annuel

23 %

2%

JEUX SUR PC VIA
NAVIGATEUR

USD 3 mrd

21 %

-13,4 % en
glissement annuel

TOTAL 2020

USD
159,3 mrd

48 %
40 %

+9,3 % en
glissement
annuel

PC

USD 36,9 mrd

28 %

28 %

MOBILE

+4,8 % en
glissement annuel

USD 77,2 mrd
++13,3 % en
glissement annuel

Source: @Newzoo / 2020
Global Games Market
Report / April Update
newzoo.com/
globalgamesreport

JEUX SUR PC EN
BOÎTE/TÉLÉCHARGÉS
JEUX SUR TÉLÉPHONE
(SMARTPHONE)

CONSOLE

USD 63,6 mrd

USD 45,2 mrd

+15,8 % en
glissement annuel
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+6,8 % en
glissement annuel

USD 33,9 mrd
+6,7 % en
glissement annuel

Barcelone, Bayern Munich, Monaco…),
des multiples champions nationaux, etc.
Des profils plus atypiques ont également
pu se distinguer tout au long de l’épreuve,
tels que le Croate Andrej Sporcic (dzaner18),
ancien joueur professionnel de football,
international M17 et qui a évolué en
première division dans son pays, ou le
Finlandais Jussi Aalto, qui souffre d’arthrogrypose multiple congénitale, une maladie
qui affecte le mouvement de ses articulations, et qui doit utiliser un fauteuil roulant
pour se déplacer. Un exemple qui permet
de mesurer le côté inclusif de l’e-sport et de
l’e-EURO, qui a offert à tous les Européens
une chance de représenter leur pays
dans une compétition internationale
très médiatisée.
Une visibilité énorme sur
les plates-formes de l’UEFA
En choisissant de programmer la phase
finale de l’e-EURO 2020 pendant
une période où la quasi- totalité des
compétitions sportives étaient à l’arrêt,
l’UEFA a mis un gros coup de projecteur
sur l’épreuve. S’il n’a évidemment pas pu
combler le manque ressenti par les fans
suite à l’arrêt des Coupes d’Europe ou
des championnats nationaux, l’e-EURO
2020 a bénéficié d’une forte visibilité sur
les plates-formes numériques de l’UEFA,
avec notamment une diffusion en direct
de l’ensemble de la compétition sur la
chaîne Youtube de l’UEFA. De nombreux
partenaires de diffusions de l’UEFA ont
également relayé l’événement, qui a totalisé
plus de 8 millions de vues. Un chiffre très
prometteur, surtout si l’on considère que
l’audience est composée en majorité de
jeunes, ce qui permet de toucher une
cible légèrement différente de celles des
compétitions habituelles de l’UEFA.
Pour la phase finale, une formule assez
particulière a été choisie. Les 16 équipes
ont été réparties en quatre groupes de
quatre, deux équipes de chaque groupe se
qualifiant pour les quarts de finale. Jusqu’ici
rien de compliqué, sauf que chaque équipe
n’a pas rencontré les trois autres équipes de
son groupe. Deux premiers matches ont été
organisés au sein de chaque groupe, les
vainqueurs s’affrontant ensuite pour une
place en quarts de finale. Les deux vaincus
des premiers matches se sont ensuite
rencontrés de leur côté, le perdant étant
définitivement éliminé, le vainqueur
rejoignant le perdant du “match des
vainqueurs” pour le deuxième ticket
qualificatif pour les quarts de finale.

Getty Images

GUY-LAURENT EPSTEIN,
DIRECTEUR MARKETING D’UEFA EVENTS SA

Quelles sont les principales
raisons qui ont motivé
l’UEFA à lancer une version
électronique de l’UEFA
EURO 2020 ?
Le marché du sport électronique grandit depuis un
certain nombre d’années.
Si les jeux de simulation de
football ne constituent pour
l’heure qu’une petite part de
ce marché, nous voyons là une
possibilité de nous engager
auprès de nouveaux publics
et de proposer des contenus
supplémentaires aux supporters de nos compétitions.
Nous sommes aussi
conscients du fait qu’une large
partie de nos associations
nationales ont manifesté leur
intérêt pour entreprendre
quelque chose de nouveau
dans le monde de l’e-sport,
mais qu’elles n’avaient pas les
ressources nécessaires ou ne
savaient par où commencer.
Cette compétition constitue
une porte d’entrée idéale
pour se lancer. Les premiers
retours au sujet du tournoi
sont positifs, et nous espérons
assister à d’autres éditions.

« Nous voulons nous engager
auprès de nouveaux publics »
Que pensez-vous de cette
compétition du point de
vue du sport, de l’engagement des associations
nationales et de la réaction
des spectateurs ?
La compétition a clairement
été une véritable réussite.
Les associations nationales
étaient très engagées : elles
ont organisé des camps d’entraînement, des événements
en présentiel et des matches
de qualification en ligne pour
sélectionner leurs équipes.
La phase finale a vu la
présence de grandes nations
du football telles que la France
et l’Allemagne, mais aussi
l’émergence de pays que
nous n’avons pas l’habitude
de voir dans les tournois
finaux de nos compétitions,
à l’instar du Luxembourg et
du Monténégro.  
Le mode d’équilibrage des
statistiques dans le jeu a permis à tous les pays participants
de jouer sur un pied d’égalité.
La phase finale a été
couverte en ligne sur toutes
les chaînes de médias sociaux
de l’UEFA (Youtube, Face-

Les huit survivants de cette formule ont
été les Pays-Bas, la Roumanie, l’Espagne, la
Serbie, l’Italie, Israël, la France et la Croatie.
Pour les quarts de finale et les demi-finales, une formule similaire a été mise en
place : des matches en un contre un, au
meilleur des trois matches. Ainsi, dans le
quart de finale entre la France et la Croatie,
les deux joueurs français Walid Tebane
(usmakabyle) et Lotfi Derradji (Lotfi_Derradji)
ont battu à tour de rôle les deux joueurs
croates Marko Gelo (Gels-zapresic-) et
Andrej Sporcic (dzaner18), pour rejoindre
les demi-finales. Un stade où les Français,
qui faisaient partie des grands favoris de
la compétition, ont été battus par l’Italie,
sur un score de deux victoires à zéro. L’autre
demi-finale a été plus serrée, la Serbie
s’imposant deux victoires à une face à la
Roumanie.

Les

55

associations nationales
ont participé
à la première
édition de cet e-EURO.

Plus de

10 000

joueurs se sont
inscrits au tournoi.

Le tournoi a
réuni quelque

15 millions

de spectateurs (via les
canaux de l’UEFA).

Immobile intenable,
Insigne héroïque
Pour la finale, nouvelle modification de la
formule : toujours des matches en un contre
un, mais au meilleur des cinq matches.
Une formule qui rappelle celle des séries
de barrage dans les ligues professionnelles
américaines. Quatre Italiens ont participé
à la finale, contre seulement deux Serbes,
chaque pays pouvant, on le rappelle,
sélectionner de deux à quatre joueurs.
La finale a offert quatre matches en tout.
Alfonso (AlonsoGrayfox) a donné d’entrée
l’avantage à l’Italie grâce à une victoire 4-2
sur Marko Roksic (RoksaCZv22), avec
notamment à un triplé de l’attaquant Ciro
Immobile. Sefan Slavkovic (Kepa_PFC), le
deuxième serbe (joueur e-sport professionnel au FC Nantes, comme son coéquipier
Marko Roksic) a égalisé à une victoire

book et Twitter) ainsi que par
25 partenaires de diffusion
de l’EURO, y compris SRF
et Sky Italia. L’audience a
dépassé les attentes, avec
plus de 8 millions de vues.
Quel impact la crise du
COVID-19 a-t-elle eu sur
les compétitions ?
L’e-EURO 2020 a-t-il su
combler le vide causé par
l’absence de compétitions
sur les terrains ?
L’objectif de cette aventure
entreprise par l’UEFA dans le
monde de l’e-sport n’est pas
de remplacer le football sur
le terrain, mais plutôt de le
compléter. Il est vrai que le
COVID-19 a créé une situation
très particulière, car les gens,
ne pouvant plus consommer
de sport en direct, ont dû
chercher de nouveaux types
de contenus.
À la base, la finale aurait
dû se jouer sous la forme d’un
événement en direct, mais
nous avons pu nous adapter
et proposer la phase finale en
ligne, les participants étant
connectés à distance.

partout en battant Rosario Accurso (Genoa_
Npk02) sur le score de 5-1, avec un festival
des joueurs offensifs serbes. L’Italie a repris les
devants à l’issue d’un match très serré entre
son capitaine Nicolla Lillo (Nicaldan) et Marko
Roksic, remporté 1-0 grâce à un nouveau but
de Ciro Immobile. Menant 2-1, l’Italie n’avait
donc plus besoin que d’une victoire, obtenue
au bout du suspense par Carmine Liuzzi
(Naples17x), le quatrième joueur italien, sur
un exploit personnel de Lorenzo Insigne à la
fin du quatrième match. La fin d’une
aventure de plusieurs mois pour les joueurs
italiens, qui étaient passés par un tournoi
qualificatif national pour devenir membres de
la “Squadra Azzurra eSport” à la fin de
l’année 2019. De quoi mériter le titre de
champions d’Europe et la récompense de
40 000 euros promise aux vainqueurs (sur un
total de gains de 100 000 euros).
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ARBITRAGE

ENTRAÎNER LE CORPS
ET LE MENTAL
Grâce à une planification minutieuse, à une préparation et à des recherches
poussées, à des conseils d’experts ainsi qu’à un travail d’équipe et à un esprit
positif de toutes parts, les arbitres principaux, les arbitres assistants et les arbitres
assistants vidéo – hommes et femmes – ont continué de s’entraîner en attendant
que le football reprenne.

L

Sportsfile

INTERVIEW WERNER HELSEN

« Tout inconvénient
a son avantage »
Werner Helsen, spécialiste
du sport et de la formation
de l’UEFA, s’exprime
sur l’entraînement des
arbitres européens en
temps de pandémie.
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UEFA

e président de la Commission des
arbitres, Roberto Rosetti, explique ce
que l’UEFA a entrepris pour mettre
en œuvre un plan visant à maintenir les
arbitres « dans la course » pendant cette
période difficile.
« La première action que j’ai réalisée au
début de la pandémie a été d’écrire une
lettre ouverte à l’ensemble des arbitres,
a-t-il précisé. Dans cette lettre, je leur ai
demandé de prendre soin d’eux et de
leur famille avant tout, et je leur ai promis
que nous allions continuer de travailler
ensemble pendant cette crise et trouver
des moyens pour rester actifs. Avec
Dagmar Damkova, Hugh Dallas, Marc Batta
et Vlado Sajn, responsables de l’arbitrage
de l’UEFA, nous avons ensuite pris contact
avec chaque arbitre individuellement,
Avez-vous pu rapidement mettre en
place le programme d’entraînement
fonctionnel quand la crise s’est
aggravée ? Quel rôle a joué votre
vaste expérience dans ce processus ?
En tant que scientifique dans le domaine
du sport, j’ai la chance d’avoir accès aux
données les plus récentes. En plus, nous
avons appris à toujours anticiper en
matière d’outils et de technologie, afin
de soutenir les arbitres de la façon la plus
professionnelle possible. Par conséquent,
j’ai pu fournir aux arbitres des informations peu après les derniers matches de
la Ligue des champions sur les façons de
s’entraîner et de manger pour renforcer
son système immunitaire, de mettre en
place un entraînement fonctionnel chez
soi, d’entraîner le mental et l’esprit, de
bien dormir malgré le confinement grâce
à des conseils simples et efficaces, de
s’entraîner à la maison, de conserver sa
masse musculaire, etc. Le genre d’infor-

mations qui sont précieuses pour les
arbitres comme pour les joueurs.
Les arbitres de premier plan sont
des athlètes de haut niveau au
même titre que les joueurs, et
entraînent aussi leur mental.
Quelle est l’importance accordée
aux éléments d’entraînement
mental que vous leur avez fournis ?
Ces aspects sont effectivement très
importants. Ils complètent très bien
les séances d’entraînement physique,
en plus d’offrir une distraction bienvenue pendant cette période spéciale.
J’ai donc fourni aux arbitres une liste
d’exercices et de sites Internet utiles
« pour le cerveau », pour la gestion
du stress et pour la pratique de la
pleine conscience. Nous avons aussi
travaillé sur l’activation du corps et
du cerveau lors des séances de groupe
en ligne.

EJL

MFA

FPF
Artur Soares Dias, Porto (Portugal)

Fyodor Zammit (Malte)

Kristo Tohver, Tallinn (Estonie)

car nous estimions que les contacts
humains étaient vitaux en ces temps
difficiles, pour montrer que nous étions
ensemble et unis comme une famille.
Puis nous nous sommes penchés sur la
mise en place d’activités techniques et
d’entraînements pour les arbitres. »
Dans ce domaine, on a pu profiter de
l’expérience du professeur Werner Helsen
(Université KU Leuven, Belgique), spécialiste du sport et expert de la formation
des arbitres de longue date à l’UEFA, qui a
procédé à une recherche et à une collecte
d’informations et d’idées provenant d’un
large éventail de sources. Ses efforts ont
abouti au lancement d’un programme
d’entraînement destiné aux arbitres,
comprenant des séances d’entraînement à
domicile et des séances de groupe en ligne.
« Il va de soi que ce programme devait
être ajusté en fonction de la situation dans
chaque pays », a ajouté Roberto Rosetti.

forme à la prise de décision, a été mis
en place pour les arbitres, les arbitres
assistants et les arbitres assistants vidéo
(VAR). Son contenu : des séquences vidéo
et des images de fautes, de hors-jeu et
de cas litigieux de but marqué ou non
marqué. Ce programme permet aussi
aux responsables de l’arbitrage de l’UEFA
de faire part de leurs commentaires. Des
extraits de matches ont en outre été
produits pour que les arbitres analysent
des performances et repèrent des points
susceptibles d’être améliorés.
Les arbitres et les responsables de
l’arbitrage ont commenté les différents
extraits, ce qui a permis d’assurer la continuité du travail d’étude et d’analyse des
arbitres pendant cette crise sanitaire.
Les exercices d’entraînement à domicile
individuels et de groupe conçus par
Werner Helsen couvrent des aspects
riches et variés. En plus des exercices
physiques, qui ciblent l’entraînement de
la force, l’endurance et l’entraînement
fonctionnel quasiment sans équipement,
ce programme comprend des conseils

pour entraîner le mental, et notamment
pour rester calme, réduire le stress
et pratiquer le yoga et la pleine
conscience. « Nos arbitres font déjà
preuve d’une grande résilience, parce
qu’ils apprennent à gérer la pression,
a souligné Roberto Rosetti. Mais vu la
situation exceptionnelle, nous avons
estimé qu’il était important de les
soutenir en leur donnant la possibilité
d’entraîner leur mental. »

nement en ligne, ce qui se reflète dans
le travail que nous avons effectué ces
dernières semaines. Johan Cruyff
a dit un jour : « Tout inconvénient a
son avantage. »
Nous avons aussi montré à quel point
nous pouvions nous adapter. C’est
incroyable la rapidité avec laquelle
tout le monde s’est conformé aux
mesures de confinement, vu l’impact important qu’elles ont sur notre
quotidien personnel et professionnel.
C’est valable aussi pour les arbitres,
qui montrent tout autant de flexibilité
dans leur manière d’envisager leurs
entraînements actuellement.

raisons pour lesquelles les arbitres ont
apprécié les séances d’entraînement en
ligne. C’est un excellent moyen de rester
en contact ! Pendant cette période difficile, il était plus que jamais nécessaire de
rester une équipe soudée !

« Perception 4 Perfection »
En parallèle à ce programme, l’outil en
ligne « Perception 4 Perfection », qui
Quels conseils avez-vous donnés aux
arbitres concernant ce qu’il ne fallait
PAS faire ?
Nous leur avons conseillé de ne pas s’entraîner trop intensivement ! Des entraînements trop intenses peuvent affaiblir
le système immunitaire et augmenter
le risque de contracter le COVID-19.
C’est pourquoi nous avons recommandé
d’éviter les séances trop intenses tant
que la pandémie durait et de limiter la
fréquence des entraînements de haute
intensité à deux séances d’une heure au
maximum par semaine.
Cette crise constitue une nouvelle
expérience pour vous dans votre
travail. À votre avis, qu’apprendrez-vous de cette expérience ?
Et quels apprentissages pensez-vous
que les arbitres vont en tirer ?  
À titre personnel, j’ai appris de nouvelles
possibilités d’enseignement et d’entraî-

Vous aussi, avez-vous ressenti,
comme Roberto Rosetti, l’esprit
d’équipe existant parmi les
arbitres ?
Plus que jamais ! Pouvoir se voir et se
retrouver, c’est l’une des principales

Les arbitres de l’UEFA :
une équipe en soi
L’esprit de camaraderie qui règne au
sein de la communauté des arbitres de
l’UEFA est crucial dans un tel contexte.
« Fonctionner comme un groupe robuste
fait déjà partie de notre conception
globale, ajoute Roberto Rosetti, mais
c’était particulièrement le cas dans cette
période. Les arbitres sont restés en
contact, s’encourageant mutuellement
et se souciant du bien-être les uns des
autres : c’est ce qui rend nos arbitres si
forts en tant qu’équipe. »

Vous devez vous réjouir du jour où
vous pourrez de nouveau retrouver
les arbitres à ciel ouvert à l’occasion
d’un cours de l’UEFA ?
Bien sûr, ce sera un grand jour pour
chacun d’entre nous. En attendant,
nous poussons les arbitres à utiliser
des techniques de visualisation. Nous
demandons par exemple aux arbitres
concernés d’imaginer qu’ils sont en train
de participer à un atelier préparatoire en
vue de l’EURO 2020, voire à la compétition directement. Ce type d’exercice
est conçu pour aider les arbitres à
envisager de façon positive les défis
qui les attendent.
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THE TECHNICIAN

RETOUR SUR
LES TERRAINS

C

e n’était pas un entraînement classique. Le 8 mai, l’équipe de Barcelone retrouvait la Ciutat Esportiva
après 56 jours d’absence. Mais
chaque joueur a dû travailler seul
avec le ballon, et il n’y a pas eu la possibilité
de bavarder et de rire comme d’habitude
avec ses coéquipiers, ni de se doucher après
l’entraînement, la « zona de aguas », avec
son sauna, ses installations d’hydromassage
et son jacuzzi restant strictement interdite.
Au lieu de cette routine, chaque joueur a
simplement pris un sac scellé contenant son
équipement pour le lendemain, avant de
remonter dans sa voiture et de rentrer chez
lui. Et pourtant, il n’y a eu ni ronchonnement
ni expressions d’anxiété. « Non, c’était tout le
contraire, explique Fran Soto, le préparateur
physique de l’équipe première. Les joueurs
étaient ravis de pouvoir sortir à nouveau et
faire ce qu’ils aiment le plus. »
Pour Lionel Messi et ses collègues, c’était
le début de la préparation pour retrouver
un niveau compétitif après une pause sans
précédent due à la pandémie de COVID-19.
Ailleurs, le processus avait déjà été entamé
quelques semaines plus tôt, notamment en
Allemagne et aux îles Féroé, dont les championnats ont été les premiers à reprendre,
le 16 mai. D’autres allaient suivre à mesure
que le football reprenait progressivement
ses droits sur le continent. Cet article est le
reflet d’entretiens avec des entraîneurs, des
préparateurs physiques et des experts médicaux pour chercher à comprendre l’impact
physique et psychologique de cette interruption sur les joueurs, et mesurer le travail
réalisé, tant pendant la période de confinement qu’après, pour ramener les joueurs sur
le terrain.

28 – UEFA DIRECT • Juillet/Août 2020

Entretenir le physique
à la maison
Pour de nombreux clubs, le défi immédiat
a consisté à fournir des programmes et du
matériel à utiliser par les joueurs à la maison.
En Europe, l’Espagne a été l’un des pays les
plus touchés par le COVID-19. Un confinement strict de sept semaines y a été imposé.
À Barcelone, la plupart des joueurs disposaient chez eux d’une « salle de fitness
assez bien équipée », selon Fran Soto.
À quelque 850 kilomètres au sud, Victor
Lafuente, le préparateur physique du club
de Grenade, qui évolue également dans
La Liga, raconte que ses collègues et lui ont
« presque entièrement démantelé » la salle
de sport du centre d’entraînement pour
s’assurer que les joueurs disposent
de l’équipement nécessaire, notamment
de vélos d’exercice et de tapis de course.
« Les objectifs les plus importants du point
de vue physiologique et biologique étaient
d’éviter la perte de masse musculaire et,
sur le plan physiologique, un désentraînement trop important, ajoute-t-il. Notre
programme d’entraînement était axé sur la
puissance et comportait des phases de travail
à haute intensité. »
À l’entame du confinement, Barcelone
se trouvait en tête de La Liga et était dans
la course pour la Ligue des champions.
De ce fait, selon Fran Soto, il a été décidé de
« simuler un microcycle de deux matches par
semaine, avec deux pics de charge de travail,
l’un en milieu de semaine, l’autre le weekend. » Fran Soto et ses collègues Antonio
Gomez et Edu Pons ont chacun pris
en charge un groupe de « sept ou huit
joueurs », qu’ils ont suivi sans toutefois leur
imposer une approche trop rigoureuse.

Miguel Ruiz

Les compétitions de football d’élite reprennent
progressivement en Europe, même si elles se déroulent en
majorité à huis clos et selon des règles sanitaires strictes.
Comment les entraîneurs ont-ils aidé leurs joueurs à se
maintenir en forme pendant la longue période d’arrêt
due au COVID-19, et quels défis ont-ils à relever pour
les remettre en condition de disputer des matches ?
La parole aux experts.

« Après en avoir discuté et pris en compte le
profil des joueurs en question qui, dans l’ensemble, bénéficient d’une grande expérience
et se trouvent depuis de nombreuses années
au sommet, nous avons décidé de lâcher du
lest et de leur permettre de se déconnecter
un peu, explique-t-il. Normalement, ces
joueurs n’ont pas de périodes d’inactivité
aussi prolongées, sans compétition. Nous
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Lors de la reprise des
entraînements, Fran
Soto (FC Barcelone)
porte masque et gants.

« Nous avons essayé de simuler un microcycle de deux
matches par semaine, avec deux pics de charge de
travail, l’un en milieu de semaine, l’autre le week-end. »
Fran Soto
Préparateur physique de l’équipe première du FC Barcelone

les avons même laissé décider s’ils voulaient
s’entraîner le matin ou le soir en fonction
de leur situation familiale. La seule chose
sur laquelle nous insistions était qu’ils nous
communiquent le niveau d’effort perçu après
chaque séance pour que nous puissions avoir
un aperçu de leur charge de travail. »
Selon Alessandro Schoenmaker, préparateur physique à Ajax, le premier objectif du
programme établi pour les joueurs pendant
la période initiale à domicile a été « de
maintenir les capacités physiques que l’on
perd le plus rapidement, à savoir la vitesse,
la puissance et la force. Il y a eu de l’entraînement à faible intensité pour les adaptations centrales, et à haute intensité pour les
adaptations périphériques afin de limiter les
effets du désentraînement. » Chaque joueur
a reçu un cardiofréquencemètre Polar qui,
associé à une application de suivi, a permis
d’encadrer plus étroitement une équipe plus
jeune que celle du FC Barcelone. Alessandro
Schoenmaker explique : « Certains d’entre
eux sont sortis pour courir et faire du vélo, ou
d’autres activités que nous avions suggérées.
D’autres ont préféré rester chez eux, car ils ne
voulaient pas être en contact avec d’autres
personnes, et ont travaillé avec des vélos
d’appartement et le matériel d’entraînement
que nous leur avions fourni. Je pouvais les
suivre et voir ce qu’ils faisaient et où, et je
leur ai donné des retours constants. »
Vosse de Boode, responsable des sciences
du sport et de l’analyse des données du club,
ajoute : « Nous savions quand nos joueurs
allaient courir et à quelle vitesse. Ils nous
transmettaient les données au moyen de leur
smartphone. » Malgré l’apport de la technique et la transmission de leurs données,
les joueurs travaillaient en dehors des microcycles habituels constitués par le calendrier
des matches, observe Vosse De Boode.
« Nous avions quelques hésitations : fallait-il
s’en tenir à un programme d’entretien ou
entraîner les joueurs en vue d’un certain
objectif ? Car le fait de ne pas avoir d’objectif
était vraiment difficile en matière de motivation des joueurs. »
À Bayern, on a cherché à entretenir la
motivation des joueurs en mettant en place
des entraînements de groupe obligatoires par
vidéoconférence. Un concept similaire d’émulation collective a été appliqué par Racing
Genk, champion de Belgique en 2019, dont
les joueurs ont utilisé un groupe WhatsApp
pour poster des vidéos d’eux-mêmes effectuant le programme de musculation prescrit.
« Chacun pouvait voir qui faisait les exercices
et qui ne les faisait pas », note Roel Tambeur,
l’un des scientifiques du sport du club.
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L’aspect nutritionnel a représenté un autre
défi pour des footballeurs qui ne dépensaient
plus la quantité d’énergie habituelle. À Genk,
par exemple, les joueurs devaient communiquer chaque semaine leur poids (plutôt que
quotidiennement, comme ce serait le cas
normalement) et recevaient des instructions
de la diététicienne du club pour maintenir
leur apport en protéines, y compris au moyen
de frappés. « Souvent, les joueurs pensent
que lorsque l’on fait moins de sport, il faut
manger moins. Toutefois, il est important
de continuer à consommer suffisamment
de protéines, explique Roel Tambeur. Nous
leur avons fixé cinq moments dans la journée
pour prendre des protéines en vue de conserver leur masse musculaire. Le club a organisé
un service de livraison de repas pour les
membres de l’équipe vivant seuls. »
À Barcelone aussi, où certains joueurs
disposent de leur propre cuisinier, des
conseils nutritionnels ont été donnés (ainsi
que l’instruction de passer suffisamment de
temps en plein air chaque jour pour maintenir
leur niveau de vitamine D).
Entretenir le mental à la maison
Et qu’en a-t-il été du moral des troupes ?
Joost Leenders, le psychologue d’Ajax, a mis
en place un « vestiaire virtuel sur une plateforme fermée sur Instagram » pour prévenir
les éventuels sentiments d’isolement des
joueurs du club néerlandais.
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Quini met un masque facial sur
le terrain d’entraînement de
Grenade (à gauche); l’attaquant
Darwin Machis suit
les instructions lors de la
reprise de l’entraînement.

« Les objectifs les plus importants du point
de vue physiologique et biologique étaient d’éviter la
perte de masse musculaire et, sur le plan physiologique,
un désentraînement trop important. »
Víctor Lafuente
Le préparateur physique du club de Grenade

« Nous avons publié des contenus cinq fois
par semaine, du lundi au vendredi. Le lundi,
c’étaient des défis, avec beaucoup d’humour
et d’amusement ; le mercredi, c’était un message de notre nutritionniste ; et le jeudi,
nous abordions des principes tactiques. »
En plus, comme à Barcelone, le contingent a
été divisé en groupes de huit, chaque groupe
étant confié à un membre du personnel
chargé d’assurer le contact. Il y a aussi eu
de petits groupes de discussion sur Zoom
« histoire de rester en contact et de pouvoir
parler du confinement, des problèmes et
des craintes de chacun, ou encore faire des
trucs amusants et laisser libre cours à sa créativité ». Il a aussi fallu proposer des conversations individuelles à certains joueurs. « J’ai
eu des contacts très nourris avec quatre ou
cinq joueurs pour parler de leurs problèmes
personnels », ajoute Leeders.
Ajax a fait les gros titres aux PaysBas lorsque ses joueurs ont affronté les

membres de l’équipe cycliste néerlandaise
Jumbo-Visma dans une course virtuelle
sur l’application Zwift, histoire de garder le
moral. Leenders, qui travaille également avec
les cyclistes, avait mis en contact l’entraîneur d’Ajax, Erik ten Haag, avec la direction
du team Jumbo-Visma. « C’était vraiment
bien pour tous de pouvoir discuter de leurs
difficultés et partager leurs expériences »,
juge-t-il. Schoenmaker, qui a monté l’équipe
d’Ajax appelée à relever le gant, ajoute :
« Au final, huit de nos joueurs se sont mesurés à cinq de leurs cyclistes, et l’un des nôtres
les a même battus... mais uniquement parce
qu’il n’avait pas suivi les instructions ! »
Simon Clifford, un entraîneur indépendant
qui travaille pour plusieurs clubs de la Ligue
anglaise et propose ses conseils individualisés aux joueurs, évoque un autre type de
réaction constaté chez ces derniers. Dans
ses conversations, il a constaté que certains
joueurs « cherchaient à prouver quelque

THE TECHNICIAN

chose ; ils s’y sont mis à 110 % et ont peutêtre forcé en voulant trop bien faire ». Il s’est
même demandé s’ils ne risquaient pas de
se retrouver vidés à l’heure de retourner sur
le terrain.
Il a aussi constaté une baisse de motivation
chez d’autres joueurs. « Certains n’ont pas
l’habitude de travailler sans qu’on les observe,
les encourage ou leur dise que c’est bien.
Quand le confinement a été instauré, plusieurs
joueurs se sont demandé si le football allait
pouvoir reprendre. J’imagine que certains
se sont habitués à une normalité qu’ils n’ont
jamais connue. » Pourtant, en particulier chez
les jeunes joueurs qu’il conseille, il a senti
une prise de conscience des occasions qui
pourraient se présenter avec la reprise, les
entraîneurs étant susceptibles de procéder
à davantage de rotations en raison de la
fatigue. « Les jeunes sont généralement plus
robustes : ils peuvent jouer et s’entraîner
davantage et récupèrent plus rapidement,
explique Clifford. L’autre élément à considérer est que ceux qui évoluaient avec les M23

jouaient déjà plus ou moins à huis clos, et
cet élément n’est pas négligeable. »
Les limites de l’entraînement
à domicile
Indépendamment de la question de la motivation, Clifford a constaté que ses joueurs
ne pouvaient pas faire grand-chose chez eux.
« L’une des plus grandes difficultés est de
ne pas pouvoir travailler avec le ballon
et d’autres joueurs », souligne-t-il, notant
qu’il ne s’agit pas seulement de pouvoir
passer, recevoir le ballon et tirer, mais aussi
de « travailler les rotations, les changements
de direction et les accélérations pour se
démarquer ». Il a donc suggéré une forme
de « football fantôme » comprenant des
déplacements avec le ballon en simulant la
présence d’un adversaire et certaines techniques de visualisation.
Paul Balsom, responsable Performance
à l’OH Louvain en Belgique, est sur la
même longueur d’onde : « Que se passe-t-il
lorsque les joueurs ne touchent pas assez

le ballon ? Qu’en est-il de la perception des
distances et de la prise de décision ? » Genk
disposait d’une solution avec MyMindWorks,
un système d’entraînement en ligne que le
club utilisait déjà avec ses joueurs. L’une des
activités consiste à recevoir le ballon et à le
renvoyer tout en effectuant simultanément
une tâche sur un iPad, une autre de faire un
calcul mental tout en touchant du pied une
série de cônes numérotés.
Ces exercices visent à améliorer les
paramètres mentaux, visuels et cognitifs,
et sont cautionnés par le professeur Werner
Helsen, de l’Université de Louvain, par ailleurs
expert en matière de condition physique
pour les arbitres de l’UEFA (lire page 26).
Il évoque l’approche adoptée par Genk :
« Genk propose souvent ce genre d’exercices
aux joueurs pendant un quart d’heure après
l’échauffement, afin d’activer le cerveau et le
corps. C’est très stimulant, et c’est quelque
chose que j’ai retiré de mon travail avec les
joueurs et que j’applique maintenant aussi
aux arbitres. La charge cognitive est très

Le risque de blessure
Quels sont les dangers de recommencer
le football après une longue pause et un
temps de préparation réduit ?
Seul le temps dira l’impact sur
les footballeurs de l’interruption due au COVID-19 et du
retour à la pratique qui s’en
est suivi. Le professeur Jan
Ekstrand, l’expert en chef du
groupe d’étude de l’UEFA sur
les blessures, formule deux
hypothèses à ce sujet : « La
première est que cela augmente le risque de blessure,
en particulier les blessures
musculaires, car le fait de se
désentraîner signifie la perte
d’une partie de la condition
physique et qu’il est très difficile de maintenir à l’entraînement la vitesse et l’intensité
d’un match, surtout s’il s’agit
d’un entraînement individuel.
La seconde est que cela diminue peut-être les blessures,
car les joueurs se plaignent
depuis de nombreuses
années d’être fatigués et

de n’avoir jamais le temps
de récupérer. » Il considère
toutefois que la première est
la plus probable.
La prévention de la perte
de masse musculaire a été
l’une des principales préoccupations des préparateurs
physiques des clubs pendant la pause, et il semble
révélateur que cinq joueurs
de Borussia Dortmund aient
souffert de claquages musculaires en mai. En outre, selon
les données de l’Institut des
sciences du sport d’Iéna, il y
a eu 0,88 blessure par match
lors de la première journée
de reprise de la Bundesliga,
alors que la moyenne était de
0,27 avant le confinement.
Jan Ekstrand ajoute : « Le
scénario le plus probable est
que, lorsqu’ils recommencent
à jouer, comme maintenant

Blessures par
match en
Bundesliga
0,88

0,27
avant le confinement
après le confinement

en Allemagne, les joueurs ne
sont pas prêts sur le plan physique en matière d’intensité,
tout en étant très frais sur le
plan mental, avec beaucoup
d’envie, mais peut-être aussi
des muscles pas suffisamment
entraînés. »
Le professeur Werner
Helsen se montre lui aussi
inquiet. Il prend pour

exemple la situation qui s’est
produite dans le football
américain, lors de la présaison abrégée de 2011 après
un lock-out de 136 jours. Les
joueurs n’avaient bénéficié
que de 17 jours d’entraînement et on enregistra douze
ruptures du tendon d’Achille
au cours des 29 premiers
jours, contre seulement cinq
par an au cours des saisons
précédentes. « À la reprise,
les joueurs et les arbitres
ont subi un certain nombre
de blessures des membres
inférieurs, en particulier du
tendon d’Achille et des ischiojambiers. Par conséquent,
le conseil typique que nous
donnons aux joueurs et aussi
aux arbitres est de se concentrer de manière adéquate sur
la musculation des membres
inférieurs, explique Helsen.
C’est ce que nous faisons
lors des séances d’entraînement de groupe en ligne,
en utilisant des poids ou des
minibandes pour faire des
exercices de renforcement
musculaire à la maison. »
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Réflexions sur l’interruption de la pratique sportive
Points positifs et enseignements tirés

Fran Soto, Barcelone :
« Cette situation nous a fait
sortir de notre zone de confort
et de notre train-train quotidien. En général, les joueurs
qui ont une famille – qui vivent
avec eux – nous ont dit avoir
apprécié l’expérience, parce que
normalement, ils sont toujours
en déplacement et n’ont pas
la possibilité d’être autant à
la maison. »

Alessandro
Schoenmaker, Ajax :
« J’espère que les joueurs seront
devenus un peu plus autodisciplinés. Pendant sept semaines,
ils ont dû s’entraîner seuls, s’occuper d’eux, écouter leur corps.
J’espère qu’ils sont maintenant
plus indépendants, mais on ne le
saura pas avant de les revoir. »

Getty Images

importante pour les joueurs, mais aussi pour
les arbitres qui, lorsqu’ils courent, doivent,
par exemple, se rappeler quel joueur doit
être averti ou non. » Werner Helsen, qui a
étudié les avantages de l’imagerie motrice, a
développé une application (perception4perfection.eu) qui montre comment les arbitres
– ainsi que les chauffeurs, les pilotes d’avion
et même les radiologues – peuvent entraîner
la prise de décision « sous pression » en utilisant des images spécifiques de leur domaine
de compétence.
À Ajax, Vosse de Boode est elle aussi
consciente de l’importance de telles
approches : « Si on ne joue plus depuis longtemps, notre système devra s’adapter à nouveau, non seulement en termes de réponse
motrice, mais aussi de rapidité du jeu, de
prise de décision et de reconnaissance de
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Roel Tambeur,
Racing Genk :
« Je suis un scientifique du sport
et un analyste de données, mais
tout cela m’a montré qu’il est
difficile de remplacer le fait de
parler et de communiquer les
uns avec les autres. L’information la plus importante que l’on
obtient des joueurs, on l’obtient
quand on les voit le matin et
qu’on leur demande comment
ils vont. »

schémas. » Pourtant, elle reste quelque peu
sceptique, citant l’exemple d’un joueur d’Ajax
dont l’avatar informatique était plus lent qu’il
ne l’est lui-même en réalité, ce qui l’obligeait
à prendre « des décisions complètement
différentes ». Et d’avancer qu’« à ce stade, les
jeux vidéo ne sont pas vraiment adaptés aux
possibilités d’un joueur spécifique d’élite. Bien
sûr, on peut regarder des vidéos et essayer
de stimuler ces aspects, mais ce n’est qu’une
supposition dont l’efficacité n’a pas encore
été prouvée. »
Rien de tel que la réalité
du terrain
Bien sûr, rien ne vaut la réalité : l’odeur
de l’herbe et la sensation sous les pieds.
À Barcelone, alors que pointait l’heure du
retour sur le terrain, les joueurs durent réaliser

Vosse de Boode, Ajax :
« Beaucoup de jeunes joueurs
souffrent de douleurs dues à
des problèmes de croissance et
à la charge d’entraînement, mais
l’un des médecins en charge des
juniors a fait remarquer qu’après
cette pause, très peu d’entre eux
ont encore ces problèmes. »

des séries d’exercices de mobilité « trois fois
par jour pour lutter contre les effets de la
sédentarité, explique Fran Soto, ainsi que des
“tests de stress”, comprenant notamment
des douches froides pour sortir le corps de
cet état de confort découlant de la longue
période passée à la maison. Ce n’était pas
une présaison normale », affirme-t-il, non
seulement en raison de l’absence d’entraînement en groupe les dix premiers jours. Elle
a commencé par des tests du COVID-19 et,
comme dans chaque club, avec un certain
degré d’incertitude quant à l’état de forme
des joueurs.
Le processus habituel à ce stade consiste à
mesurer les données physiques de base et les
éléments essentiels à la performance, y compris la mobilité et la souplesse, la puissance,
la vitesse et l’agilité, le temps de réaction, la
capacité aérobie ainsi que la santé et la fonction cardiovasculaires. Pourtant, comme le
dit Vosse de Boode à propos des joueurs
d’Ajax : « Personne ne connaît vraiment l’impact d’un programme spécifique sur un vélo
sur la condition physique d’un footballeur. »
À Grenade, Victor Lafuente a eu la bonne
surprise de trouver ses joueurs en assez
bonne forme. Il a constaté qu’« à la reprise,
les joueurs sont généralement en moins

Christian Früchtl, gardien
remplaçant de Bayern,
à l’entraînement.
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Le confinement
ultime

« En un sens, la situation à laquelle sont
confrontés les footballeurs est assez
similaire à celle que j’ai connue à bord de
la Station spatiale internationale, dans
la mesure où il faut de la discipline pour
maintenir sa condition physique pendant
le confinement. Mais on est un pro, on
fait face. C’est répétitif, mais on doit le
faire parce que c’est notre travail. Le seul
conseil que j’aie à leur donner, c’est de
reprendre en douceur. Parfois, on n’est
pas totalement conscient des conséquences physiologiques. On pense être
en forme mais, en fait, on n’a pas été
exposé à des charges vraiment extrêmes
et on n’a pas travaillé à des intensités
très élevées.
Dans l’espace, une simple pression de
deux doigts nous catapulte à travers
toute la Station spatiale internationale, mais le résultat est que l’on perd
beaucoup de masse musculaire, surtout
au niveau des cuisses, des jambes, des
muscles du dos : tous ces muscles que
l’on entraîne chaque jour sans même
s’en rendre compte, simplement en se
tenant debout ou assis, ou en marchant.
Nous avons un vélo spécial, sans selle,
parce que nous flottons, mais avec des
pédales. Au cours d’une mission, nous
pratiquons aussi une sorte d’haltérophilie, avec beaucoup de squats et
de soulevés de terre. C’est un exercice
de résistance avec une pression d’air
simulant les poids, à effectuer tous les
jours pendant une heure et demie. Nous
avons aussi un tapis roulant, auquel nous
sommes attachés par une ceinture, car
sinon, nous flotterions. Au total, il nous
faut deux heures et demie d’exercice par
jour pour maintenir une masse musculaire relativement stable, bien qu’il y
ait des zones où l’on perd malgré tout,
en particulier au niveau des muscles
profonds du dos qui gainent la colonne

ESA/NASA

L’astronaute français Thomas
Pesquet livre, au profit des
footballeurs, quelques
enseignements tirés de
ses six mois dans l’espace.

vertébrale. La colonne vertébrale n’a
plus besoin d’être soutenue et donc ces
muscles ont tendance à se détendre,
à s’atrophier, et on perd aussi un peu
de densité osseuse parce que l’on n’est
plus soumis à la gravité.
J’ai passé six mois là-haut et j’ai perdu
du poids, en partie à cause de la perte
de muscles, mais aussi parce que la
nourriture n’est pas très bonne et qu’on
se sent vite rassasié, car la nourriture
flotte dans le système digestif. J’ai
perdu sept kilos au cours des deux premiers mois, ce qui n’a rien d’anormal,
et puis, grâce aux exercices et à une
meilleure alimentation pendant la suite
de la mission, j’ai repris trois ou quatre
kilos. En plus de la nourriture, nous prenons de la vitamine D à chaque repas
parce que nous sommes tout le temps
à l’intérieur et que nous souffrons du
manque d’exposition au soleil.
Le retour sur Terre constitue aussi un
défi. Il faut retrouver l’équilibre, car
l’oreille interne est très touchée par
l’apesanteur : notre cerveau s’adapte,
si bien qu’on pourrait très bien ne pas
retrouver notre sens de l’équilibre une
fois revenu sur Terre, alors il y a des
exercices à faire comme marcher en sui-

vant une ligne droite. En fait, il y a tout
un programme sur trois mois. Notre
spatialisation se modifie elle aussi.
On a été habitué à un environnement
bidimensionnel pendant toute notre
vie, et on se retrouve soudain dans
cette station spatiale où on peut faire
un salto juste en se retournant : on
évolue dans un tout nouvel environnement, qui stimule beaucoup plus notre
système nerveux, notre coordination
et notre orientation spatiale. Nous
faisons des exercices qui consistent à
attraper différentes balles qui nous
sont lancées dans un ordre différent.
Selon le nombre et la couleur de la
balle, on doit se tourner sur la droite
et l’attraper de la main gauche, ou sur
la gauche pour la reprendre de la main
droite. Quand on revient d’une mission,
on fait cela bien mieux parce que notre
cerveau s’est reconnecté et on est plus
conscient de notre environnement
tridimensionnel, donc je pense que ces
exercices pourraient vraiment s’appliquer au football. Certes, on ne peut
pas envoyer tous les joueurs de football
dans l’espace, mais si c’était possible, ils
auraient peut-être fait de petits progrès
à leur retour ! »
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Les joueurs d’Ajax sont
actifs seulement sur le
terrain d’entraînement.

« Si on ne joue plus depuis longtemps, notre système
devra s’adapter à nouveau, non seulement en termes de
réponse motrice, mais aussi de rapidité du jeu, de prise
de décision et de reconnaissance de schémas. »
Vosse de Boode
Responsable des sciences du sport et de l’analyse des données d’Ajax

bonne condition physique qu’à leur sortie
du confinement, maintenant. » Ils avaient
été encouragés à réfléchir au jeu pendant le
confinement, à l’occasion de séances hebdomadaires d’analyse vidéo avec l’entraîneur
principal Diego Martinez sur « le mouvement,
la stratégie, la tactique », et les premières
séances de reprise ont consisté en un
mélange de football et de travail de remise
en forme. « En dehors des aspects liés à la
condition physique, nous avons essayé d’inclure des habitudes de jeu comme la position
pour réceptionner le ballon, la qualité de la
passe ou du mouvement. Nous avons insisté
sur la condition physique, le développement
de la puissance et la prévention des blessures,
mais aussi sur les habitudes de jeu que nous
jugeons importantes. Notre fil rouge a été
de progresser raisonnablement. Ainsi, la
deuxième semaine, nous avons mis en place
la séquence suivante : trois jours avec de
fortes charges, un jour de récupération,
une nouvelle journée chargée, puis un jour
de repos. » Il convient d’ajouter que Victor
Lafuente avait limité ses joueurs à « seu34 – UEFA DIRECT • Juillet/Août 2020

lement 15 à 20 minutes maximum » de
jogging lorsque l’Espagne a commencé
à assouplir ses mesures de confinement
pour autoriser à nouveau le sport en plein
air. L’idée était d’éviter de « surcharger les
articulations et les tendons », raison pour
laquelle les entraînements de sauts avaient
été supprimés du programme.
Dans d’autres pays, à l’instar de la
Belgique et des Pays-Bas, les joueurs sont
retournés sur les terrains d’entraînement
bien qu’il ait été mis un terme au championnat. « Une pause de trois mois serait
bien trop longue », déclare Roel Tambeur
au sujet de la reprise du travail de l’équipe
de Genk avant une pause estivale de quatre
semaines. « Nous pourrions leur donner
des programmes de course à pied et de
musculation à faire à la maison, mais le problème est qu’il n’y aurait pas cette charge
neuromusculaire spécifique au football,
comme les coups de pied, les changements
de direction, les courses à vitesse élevée.
Si on ne le fait pas, le risque de blessure
serait trop élevé. »

Le responsable du personnel médical d’Ajax,
le Dr Niels Wijne, partageait ses préoccupations concernant la fatigue neuromusculaire
et le risque de surcharge pour les tendons
et les ligaments. L’Eredivisie s’étant achevée
prématurément, Alessandro Schoenmaker et
ses collègues ont concocté un programme
de trois semaines. « Certains joueurs avaient
encore joué un peu au football, mais on ne
saurait parler d’entraînement dans un environnement normal, dit-il. L’annonce de la fin
prématurée de la saison ayant été faite, l’idée
était plutôt de soigner le côté psychologique,
à savoir faire revenir les joueurs au sein du
club, leur permettre de revoir les entraîneurs,
de sentir l’herbe, de remettre les crampons et
de s’entraîner. »
Le 18 mai, l’équipe d’Ajax a entamé une
nouvelle pause de quatre semaines hors des
terrains d’entraînement, avec un programme
à suivre pendant cette période. Toutefois, les
joueurs étrangers qui ne pouvaient pas quitter les Pays-Bas ont recommencé à travailler
au club, à leur propre demande, à partir du
25 mai. Au moment de la rédaction du présent article, Ajax venait d’apprendre que le
championnat commencerait le 12 septembre.
Le Dr Wijne estime qu’il faudra « au moins
six semaines d’entraînement avec opposition
et de matches amicaux » avant la reprise de
la compétition. Sa collègue Vosse de Boode
se demande quel sera l’impact pour les
équipes nationales comme les Pays-Bas ou la
Belgique lorsqu’elles entameront les tours de
qualification des compétitions de l’UEFA de la
saison prochaine face à des adversaires dont
le championnat national aura déjà repris.
Une série de matches amicaux en août
devrait aider. « Les équipes qui auront joué
seront beaucoup mieux préparées, en
matière non seulement de charge physique,
mais aussi de vitesse du jeu », explique-t-elle.
Pour Barcelone, bien sûr, le défi est différent : il s’agit de redémarrer une saison sur le
point de s’achever, avec la double motivation
de disputer le titre à la fois en Liga et en Ligue
des champions. « Nous allons devoir nous
battre sur tous les tableaux pendant une
période très courte et à un niveau de compétition très intense, avec deux matches par
semaine disputés à chaque fois comme une
finale », dit Fran Soto. L’idéal serait de recharger les batteries pendant le creux prévu entre
la fin de la saison nationale et la reprise de la
Ligue des champions, en août. « Il faudra voir
la durée de cette coupure. Je ne pense pas
qu’elle sera très longue : il faudra juste ralentir
un peu le rythme. Mais rien n’est encore sûr
à 100 %. C’est la difficulté de devoir planifier
avec toutes ces incertitudes. »

THE TECHNICIAN

Prévenir, oui, mais pas guérir
Mesures visant à réduire le risque de blessure
1) Gérer la charge d’entraînement

2) Surveiller la charge d’entraînement 		
avec les outils appropriés

• Comparer la condition physique d’un

joueur avec ses données d’entraînement
et de match des saisons précédentes.
• Évaluer le volume et l’intensité de l’entraînement pour identifier les problèmes
potentiels tels que les pics de charge ou
les signes de mauvaise adaptation. Les
pics sont corrélés avec l’apparition de la
blessure ; des charges trop élevées ou trop
faibles sont associées à un risque accru de
blessures musculosquelettiques.
• Assurer une collaboration totale entre les
entraîneurs et l’encadrement pour adapter
l’entraînement et répondre aux préoccupations des joueurs ; les petits bobos et les
problèmes.

• Examiner le rapport entre charge de

travail aiguë et chronique ainsi que les
modifications de la charge d’entraînement d’une semaine à l’autre ; examiner
également la fréquence cardiaque, les
protocoles de saut et l’entraînement
force-vitesse.
• Les questionnaires d’autoévaluation
sont aussi un outil utile, même s’il est
important de donner immédiatement
un retour d’information.
• Développer également les compétences
psychologiques (p. ex. des stratégies comportementales cognitivo-affectives
et des exercices de méditation).

Belgaimage

Le scientifique du sport
Roel Tambeur (troisième à
partir de la droite) aide les
joueurs de Racing Genk à
se remettre en forme.
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CONVENTION DES ENTRAÎNEURS DE L’UEFA

RESTER À LA
POINTE DU FOOTBALL

Getty Images

La nouvelle Convention des entraîneurs
de l’UEFA donne le ton pour l’avenir.

CONVENTION DES
ENTRAÎNEURS DE L’UEFA

J

Une constante évolution
L’origine de la Convention des entraîneurs
remonte au 17 janvier 1998, quand
l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la
France, l’Italie et les Pays-Bas ont signé la
première édition de ce document à Gand,
en Belgique. Au-delà des attentes, l’ensemble
des associations membres de l’UEFA a ensuite
signé cette convention en l’espace de dix ans
et, sur cette base, un document remanié et
actualisé a été publié en 2010, une troisième
édition suivant cinq ans plus tard. Andy
Roxburgh, qui a été le moteur de cette
convention durant les 18 années qu’il a passé
au poste de directeur technique de l’UEFA,
explique que « les formateurs d’entraîneurs,
plus que quiconque, doivent être parfaitement à jour dans leur approche du métier.
Il est en effet totalement inutile de former
des entraîneurs pour le football qui était
pratiqué il y a 20 ans. Le football évolue
rapidement, et les formateurs d’entraîneurs
doivent suivre cette évolution. »
Arthur Conan Doyle, qui croyait fermement que « tout vaut mieux que l’immobilisme », aurait sûrement fait dire à Sherlock
Holmes qu’il était « élémentaire, mon cher
Watson », de produire une quatrième
édition de la convention afin d’y intégrer les
nouveaux processus constamment introduits,
et il aurait sans nul doute approuvé la devise
selon laquelle, pour rester dans le match, il
faut être en phase avec l’évolution du jeu.

La Convention des entraîneurs 2020
est disponible en ligne.

Un processus de révision
en profondeur
L’un des jalons importants sur la route
menant vers le document de 2020 a été
l’étude indépendante menée par une équipe
de l’université anglaise Leeds Beckett sur la
Convention des entraîneurs et ses répercussions, alors que la troisième édition était en
cours de finalisation. Les conclusions de cette
étude, notamment que « la convention a eu
un impact particulièrement positif et
précieux sur le développement du football
européen et du secteur de l’entraînement »,
étaient satisfaisantes, sans pour autant être
un motif d’autosatisfaction. Les passages les
plus intéressants concernaient les domaines
où des améliorations étaient possibles et les
recommandations ont été intégrées dans le
processus de révision en profondeur entamé
en mai 2018. Un groupe de travail constitué

d’experts en formation des entraîneurs
du Panel Jira de l’UEFA, dont Kris Van
Der Haegen, directeur de la formation des
entraîneurs en Belgique, John Peacock, dont
le succès avec les équipes anglaises à limite
d’âge n’est plus à prouver, et Dany Ryser,
champion du monde des M17 avec la Suisse,
a ensuite formulé les changements proposés.
Le rapport final du Panel Jira a été présenté
à la Commission de développement et
d’assistance technique de l’UEFA, puis aux
associations membres lors de la Conférence
sur la formation des entraîneurs organisée
à Chypre en novembre 2019, avant d’être
approuvé par le Comité exécutif de l’UEFA
à Amsterdam, en mars de cette année.
« Je pense que nous pouvons dire que ce
processus nous a menés à la troisième phase
de la convention, a commenté Dany Ryser.
La première a consisté à introduire et
appliquer la convention. La deuxième a
eu pour but d’optimiser ses répercussions
et de reconnaître les nuances entre les
situations au sein de différentes associations
nationales. La troisième phase, à présent,
comprend une plus grande spécialisation
et offre un soutien sur mesure aux associations afin de les aider à trouver le meilleur
moyen de progresser dans leur contexte
particulier. De plus, un élément important
est l’accent accru mis sur les formateurs
d’entraîneurs. »

« Une spécialisation axée clairement sur le développement
individuel des jeunes joueurs plutôt que sur l’équipe
dans son ensemble, c’est un important pas en avant.
La qualité des joueurs doit s’améliorer pour répondre
aux exigences croissantes du jeu. »
John Peacock
Instructeur technique et membre du Panel Jira

UEFA

ack Nicklaus, ce grand nom du golf,
soutenait que « nous devons tous lutter
au quotidien contre l’autosatisfaction ».
Ce principe est également valable sur la
planète football, où une série de quatre
Coupes du monde, assortie d’autant de titres
mondiaux chez les M20, a fait des entraîneurs européens des champions en série.
Mais toute velléité d’autosatisfaction parmi
les entraîneurs a été étouffée dans l’œuf par
le lancement de la quatrième édition de la
Convention des entraîneurs de l’UEFA, qui
apportera de nouvelles améliorations.
Il convient avant tout de préciser une chose :
la nouvelle convention n’est pas une simple
réédition d’un best-seller. Cette quatrième
édition est le fruit d’un processus de révision
en profondeur mené avec plusieurs objectifs
clairs, à savoir améliorer les standards des
cours pour entraîneurs, renforcer les voies
de formation des entraîneurs de l’UEFA en
insérant de nouveaux blocs de formation
au sein de la structure de cours, et souligner
le rôle important que jouent des formateurs
d’entraîneurs hautement qualifiés dans
la quête de nouveaux développements
et succès.
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Trois nouveaux diplômes
Certaines recommandations des chercheurs
indépendants (notamment les « étapes pour
soutenir la formation des entraîneures ») ont
déjà été prises en compte dans les stratégies
de développement de l’UEFA. Et d’autres,
comme « développer des structures
renforcées pour reconnaître les compétences
des entraîneurs d’enfants et de juniors », sont
clairement visibles dans l’édition 2020 de la
convention, qui présente trois diplômes de
l’UEFA comme principales nouveautés en
vue de renforcer les voies de formation
des entraîneurs.
Premièrement, le diplôme C de l’UEFA a
été retiré de la Charte du football de base
pour devenir le premier échelon sur l’échelle
de la Convention des entraîneurs, dans le but
de renforcer le niveau de l’entraînement du
football de base. Après une phase de
transition de trois ans visant à intégrer les
cours de diplôme C, ce dernier deviendra un
prérequis obligatoire pour les entraîneurs qui
souhaitent accéder au niveau B. Deuxièmement, un diplôme B gardiens fait ses débuts
dans le secteur spécialisé de la convention,
afin de combler le vide avant le diplôme A
gardien et d’enseigner ces compétences
spécialisées à des niveaux non professionnels.
Troisièmement, un diplôme B juniors a été
lancé en vue de créer une voie de formation
plus complète pour les entraîneurs de juniors.
Comme il se concentre sur le travail réalisé
auprès de jeunes joueurs potentiellement
talentueux passant du niveau de base ou
amateur au niveau élite, il offre un tremplin
vers le diplôme juniors Élite A de l’UEFA.
« L’UEFA a franchi une étape importante
en valorisant l’entraînement des juniors
en Europe, explique John Peacock.
Une spécialisation axée clairement sur
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le développement individuel des jeunes
joueurs plutôt que sur l’équipe dans son
ensemble, c’est un important pas en avant.
La qualité des joueurs doit s’améliorer pour
répondre aux exigences croissantes du jeu.
L’un de mes mentors, Don Howe, ancien
entraîneur d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre, avait un jour déclaré : “Pour être digne
d’entraîner des joueurs exceptionnels, on doit
se former en permanence pour se maintenir
à niveau.” Ces nouveaux cours de diplôme
renforcent ce point : nous devons continuer à
progresser en tant qu’entraîneurs, du football
de base vers le niveau d’élite, afin de former
la prochaine génération de joueurs. »
Dans ces trois nouveaux diplômes, il s’agit
de cours d’une durée minimale de 60 heures
et, comme c’est le cas avec tous les diplômes
de l’UEFA, au moins la moitié de ce temps
doit être constituée de formations pragmatiques, à savoir des sessions pratiques et des
expériences concrètes sur le terrain. Les cours
pour entraîneurs basés sur la transmission
d’instructions à des étudiants penchés sur
leurs cahiers appartiennent au passé.
Relever toutes les autres innovations
rallongerait cet article au-delà du raisonnable.
On se contentera donc de préciser que la
nouvelle convention contient des directives
renforcées en matière de contenu, de durée
et d’organisation des cours pour entraîneurs ;
des procédures d’évaluation ; des exigences
en matière de perfectionnement pour les
entraîneurs au bénéfice d’une licence (des
cours de perfectionnement professionnel
doivent être suivis tous les trois ans) ; et des
voies de formation pour d’anciens joueurs
professionnels. Concernant ce dernier point,
il s’agit de repenser la voie rapide qui, selon
un grand nombre de techniciens de premier
plan, dont Alex Ferguson, n’aide pas les
aspirants entraîneurs.
Pour être plus précis, la convention prévoit,
par exemple, un minimum de huit étudiants
par cours et, dans le cas d’un cours de
diplôme Pro, un maximum de vingt, afin
de permettre l’interaction, la collaboration
et l’apprentissage entre pairs. Dans le jeu
moderne, comme davantage de joueurs
et de membres du personnel technique
s’installent à l’étranger, la convention offre
aussi une plus grande flexibilité en ce qui
concerne l’admission d’étudiants étrangers

à un cours de formation. Le texte de
la convention est, à tous les égards, en
parfaite adéquation avec la législation
de l’Union européenne.
Diplômes obligatoires pour
les formateurs d’entraîneurs
L’une des fonctions qui ressort de la
nouvelle convention est celle du formateur
d’entraîneurs, figure associée à la nécessité
de trouver un équilibre entre les deux aspects
du travail. Peter Rudbaek, directeur technique
du Danemark pendant 15 ans et membre
de longue date du Panel Jira de l’UEFA,
explique à ce sujet : « La connaissance du
football constitue une partie du travail. Le
reste, ce sont les techniques de formation
et d’apprentissage. » Howard Wilkinson
surenchérit : « Il faut d’abord connaître le
football. Et il faut aussi savoir enseigner,
ce qui est, pour moi, la profession la plus
importante au monde. Sans éducateurs, nous
en serions encore à essayer de faire du feu. »
Le Belge Michel Sablon, l’un des premiers
sur les rangs lorsqu’un groupe de travail
constitué de spécialistes de la formation
des entraîneurs a participé à la rédaction
de la première édition de la convention,
affirme : « Le contenu des cours est une
chose. On peut le copier et le coller. Mais
si on doit préparer les entraîneurs comme
il le faut pour la réalité d’un poste difficile,
les qualités pédagogiques et les capacités
de communication sont essentielles. »
La nécessité de prêter attention aux
compétences des formateurs d’entraîneurs
a été soulignée par les résultats de l’étude
indépendante. « Il semble y avoir de
nombreux formateurs d’entraîneurs
“traditionnels”, a constaté l’équipe de
chercheurs, dont certains travaillent à
mi-temps et sont difficiles à former selon
les nouvelles méthodes. Il semble aussi que
certaines associations nationales disposent
de programmes de perfectionnement très
insuffisants pour les formateurs d’entraîneurs. Le développement et l’amélioration
de la formation des formateurs d’entraîneurs
sont donc considérés comme des domaines
clés pour faire évoluer la convention. »
Par conséquent, l’édition 2020 de la
convention représente un grand pas en avant
puisqu’elle introduit un diplôme national
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obligatoire pour les formateurs d’entraîneurs,
une innovation qui devra être appliquée par
les associations nationales dans les trois
prochaines années. Les exigences de base
des formateurs d’entraîneurs imposent qu’ils
soient titulaires d’une licence d’entraîneur
d’un niveau supérieur ou égal à celui du cours
qu’ils donnent. Le formateur doit aussi être
en mesure d’identifier les besoins individuels
des entraîneurs, de remplir les attentes de
l’association nationale en matière de qualité
et de philosophie, ainsi que de promouvoir
les principes d’un apprentissage tout au long
de la vie et d’un développement professionnel en continu. Pour résumer, la convention
encourage les associations nationales à
reconnaître que développer les entraîneurs
de demain relève de compétences spécialisées, qui, même aujourd’hui, sont souvent
sous-estimées. Comme le dit Michel Sablon :
« Le formateur d’entraîneurs doit être une
source de connaissances et, je dirais même,
d’inspiration. Le défi consiste à avoir les
compétences requises pour aider d’autres
entraîneurs à progresser. » En se penchant
sur son parcours, Alex Ferguson avait
déclaré : « Quand on a la chance de
décrocher le bon mentor, il peut littéralement
changer votre vie. » En mettant l’accent sur la
préparation de formateurs d’entraîneurs
hautement compétents, la convention espère
réduire, voire supprimer, ce facteur chance.
L’UEFA considère cette nouvelle convention
comme un grand pas en avant car elle
complète les voies de formation des
entraîneurs et, dans le même temps, accroît
la flexibilité et la liberté de mouvement en
Europe. Elle encourage également les
associations nationales à continuer d’améliorer les standards des cours pour entraîneurs
et à interconnecter les mondes de la
formation et de l’emploi en développant
les compétences des entraîneurs dans des
situations concrètes, ce qui revient à la
nécessité de préparer des formateurs
d’entraîneurs hautement qualifiés. Cette
convention actualisée ne met pas un point
final au processus, cependant, car le rôle de
l’UEFA est d’offrir des conseils et un soutien
en continu aux associations nationales afin
qu’elles puissent évoluer ensemble, continuer
à définir des critères de référence et se
maintenir à la pointe du football.
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PANEL JIRA

LE TRÉSOR CACHÉ
DES ENTRAÎNEURS

Sportsfile

Le Panel Jira de l’UEFA célèbre son 25e anniversaire. Après s’être réuni pour
la première fois à Paris les 14 et 15 mars 1995, cet organe a poursuivi son
travail jusqu’à révolutionner la situation des entraîneurs dans l’Europe entière.

Q

uel que soit le nombre de moteurs de
recherche que l’on utilise pour se renseigner sur des entraîneurs de premier
plan comme Gérard Houllier, Lars Lagerbäck,
Gero Bisanz, Andy Roxburgh, Jozef Venglos ou
Lars Arnesson, pour ne nommer que ces six-là,
on ne trouve aucune référence à leur travail
au sein du Panel Jira de l’UEFA. Il est donc peu
probable que les 25 ans du Panel Jira fassent
la une des journaux. Pourtant, comme le dit
Gérard Houllier : « Le mouvement initié en
1995 était visionnaire. Et personne ne peut
en ignorer l’impact. »
En 1995, Houllier a en effet accueilli l’événement qui a marqué le début de la concrétisation
d’une vision, puisque, les 14 et 15 mars de cette
année-là, ce sont les bureaux de la Fédération
française de football, à Paris, qui ont servi de
cadre à la première séance de celle que l’on
désignait alors sous le titre de Commission
Jira. Son invisibilité est encore renforcée par
le fait que le Panel Jira, comme on l’appelle
aujourd’hui, est vraisemblablement le seul
organe de l’UEFA dont le nom ne révèle en
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La réunion du Panel Jira à Cascais
(Portugal), le 7 avril 2008. De
gauche à droite : Jozef Venglos,
Per Ravn Omdal (Commission de
développement et d’assistance
technique) et Andy Roxburgh,
directeur technique de l’UEFA.

rien les fonctions. Quoi qu’il en soit, la commission a entamé sa première séance avec une
mission bien définie, « développer une structure
de l’UEFA consacrée à la formation des entraîneurs ; relever les standards de la formation
des entraîneurs ; protéger la profession d’entraîneur et faciliter la liberté de mouvement
entre les pays d’Europe conformément au
droit international ».
Aujourd’hui, une bonne partie de ces
éléments est tenue pour acquise. Pourtant,
comparer la situation des entraîneurs en 1995
au contexte actuel équivaut à demander aux
enfants d’aujourd’hui d’imaginer la vie sans
Internet ni téléphones portables. Bien que
quelques rares personnes se souviennent du
développement qu’ont connu les structures de
formation des entraîneurs depuis les années
1940, la formation des entraîneurs est un
élément relativement récent dans l’histoire du
football. À l’époque, les qualifications étaient
éclectiques, c’est le moins que l’on puisse dire.
Parfois, elles n’étaient même pas axées sur le
football et reposaient fondamentalement sur
des diplômes universitaires en éducation physique. Les mouvements transfrontaliers étaient
peu fréquents. On ne trouvait par exemple
aucune trace d’un Klopp, Guardiola, Ancelotti
ou Mourinho parmi les techniciens de la Premier League anglaise, même si Jozef Venglos,
membre fondateur du Panel Jira, avait brisé la
glace en étant le premier entraîneur non-britannique ou irlandais quand il prit en charge Aston
Villa en 1990.
Convention relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications
d’entraîneurs
Pour ce qui est des origines du Panel Jira, elles
remontent à quelques années avant 1995 déjà.
Le prologue est consigné dans le procès-verbal
d’une séance du Comité exécutif de 1991, sous
la forme de l’approbation du concept d’une
licence d’entraîneur valable dans toute l’Europe.
Pour faire l’ébauche d’une Convention relative
à la reconnaissance mutuelle des qualifications
d’entraîneurs, Vaclav Jira, alors vice-président
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de l’UEFA et président de la Commission
technique, avait engagé une équipe d’experts,
dont Rinus Michels et l’Écossais Andy Roxburgh,
qui est devenu en 1994 le premier directeur
technique de l’UEFA et a par la suite été qualifié
de « père de la Convention des entraîneurs de
l’UEFA ». Immédiatement après sa nomination,
le nouveau directeur technique a mis sur pied
une task force spéciale, qui s’est réunie en
avril 1994 à Bruxelles pour esquisser la structure. Selon le procès-verbal : « On espérait
que des accords pourraient être conclus afin
de permettre la circulation transfrontalière
des entraîneurs. »
Dans l’intervalle, il avait été décidé, suite
au décès de Vaclav Jira en novembre 1993,
que la commission/le Panel porterait son nom.

Lors de la 13e Conférence des
formateurs d’entraîneurs à Nicosie
(Chypre), le 26 novembre 2019,
Luis Rubiales (Espagne), viceprésident de l’UEFA et président de
la Commission de développement
et d’assistance technique, a remis
à Michel Sablon un diplôme en
reconnaissance de sa contribution
dans le cadre de la Convention
des entraîneurs en Europe.

Sportsfile

« Le plus important projet technique
jamais entrepris par l’UEFA »
À peine trois mois après la première séance de
la Commission Jira à Paris, le projet a été présenté aux 49 associations membres de l’UEFA
lors d’une conférence des directeurs de la
formation des entraîneurs, à Nyon, et c’est là
que tout a vraiment commencé. Le directeur
technique de la Belgique, Michel Sablon, fondateur de la task force et membre de la Commission Jira, déclare qu’il s’agit de l’« initiative la
plus importante que l’UEFA a jamais prise en
faveur du football. Elle a ouvert la porte sur
un autre monde. Aujourd’hui, personne ne
conteste les compétences d’un entraîneur qui
arrive avec un diplôme de l’UEFA. » Le président
de l’UEFA de l’époque, Lennart Johansson,
a exprimé le même sentiment le jour où, à
l’occasion d’une cérémonie à Gand le 17 janvier
1998, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne,
la France, l’Italie et les Pays-Bas ont apposé les
six premières signatures au bas de la première
édition de la Convention des entraîneurs de
l’UEFA. « Je considère ce projet comme le plus
important projet technique jamais entrepris par
l’UEFA pour développer et améliorer le football
européen », a-t-il alors souligné.
À ce stade, pratiquement personne n’aurait
prédit que toutes les associations membres de
l’UEFA signeraient ce document au cours de
la décennie suivante, imposant par là même
une énorme charge de travail aux membres
du Panel Jira, qui avaient pour tâche d’évaluer
et de contrôler les structures et les cours de
formation des entraîneurs de chaque association. Peter Rudbaek, membre de longue date
de la commission et directeur technique du
Danemark durant ces 15 dernières années,
se souvient : « Au début, nous devions nous
assurer que les associations puissent répondre
aux exigences minimales. Aujourd’hui, le niveau
général est élevé. Nous ne devons plus faire

la police. Nous jouons plus le rôle d’amis
critiques. » Son collègue Ginés Meléndez
(qui compte à son actif plus de dix finales
européennes et mondiales disputées avec
des équipes espagnoles à limite d’âge) ajoute :
« Nous devons rester humbles, mais je me
demande si le fait que les quatre dernières
Coupes du monde et celles des moins de
20 ans ont été remportées par des entraîneurs
européens est une coïncidence. Le niveau
de la formation des entraîneurs a fait un bond
en avant. Un meilleur entraîneur entraîne
de meilleurs joueurs et donc une meilleure
équipe... » Et Howard Wilkinson, ancien sélectionneur de l’équipe d’Angleterre et membre
de longue date du Panel Jira, de renchérir :
« Sans l’UEFA, les méthodes d’entraînement
en seraient encore à l’âge de pierre dans de
nombreuses régions d’Europe. »
Au fil des ans, la Convention a évolué, se
concentrant plus sur l’apprentissage basé sur
la pratique, ce qui est la clé d’un processus
d’éducation efficace. Saisissons l’occasion
de cet anniversaire pour rendre un discret
hommage aux experts de la formation des
entraîneurs dont les connaissances et le
dévouement ont permis, durant ce dernier
quart de siècle, de faire du Panel Jira l’un
des trésors cachés de l’UEFA.
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LES CHERCHEURS APPORTENT
UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
Les projets du Programme de bourses de recherche de l’UEFA 2019/20 ont été soumis
à l’instance dirigeante du football européen et les cinq candidatures retenues pour
l’édition 2020/21 ont été annoncées.

É

galité des sexes, temps de récupération
et football des réfugiés font partie des
domaines étudiés dans la nouvelle série
de projets de recherche soutenus par le
Programme de bourses de recherche de
l’UEFA. C’est la dixième année d’existence
de ce programme créé pour analyser le
football européen en fonction de la
perspective de différentes disciplines
universitaires, en collaboration avec des
associations nationales. Les conclusions
des cinq projets de la saison 2019/20
seront présentées plus en détails dans
une prochaine édition d’UEFA Direct.
Deux des projets portaient sur des
facettes de l’égalité entre hommes et
femmes dans le football. Dans un projet
conjoint soutenu par l’Association anglaise
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de football, Donna De Haan (Haute École de
La Haye, aux Pays-Bas) et Leanne Norman
(Université Leeds Beckett, en Angleterre) se
sont interrogées sur la mesure dans laquelle
les hommes peuvent favoriser l’égalité des
sexes dans la gouvernance du football.
Leur recherche a été structurée autour
des thèmes suivants : culture du football,
valeur attribuée aux femmes dans le football
(par opposition aux « femmes en faveur du
football féminin »), et structure et relations
interpersonnelles et organisationnelles.
À partir des éclairages de différentes
personnes au sujet de leurs expériences
au sein des associations de football, la
recherche a conclu que seuls les hommes
peuvent rendre la culture du football
plus inclusive.

Comparison of the soccer-specific tactical
performance of women and men in Europe
(Comparaison des performances tactiques
des femmes et des hommes dans le football
en Europe) était le titre de la recherche
présentée par Daniel Memmert et son
équipe (Faculté des sports de Cologne, en
Allemagne, avec le soutien de la Fédération
allemande de football). Examinant les
similitudes et les différences potentielles
dans le comportement tactique des équipes
féminines et masculines, les chercheurs ont
voulu éviter les préjugés basés sur le genre en
comparant non seulement les données vidéo
mais aussi les données liées aux événements
et aux postes, en utilisant 23 indicateurs clés
de performance. Leur recherche a mis en
évidence la difficulté de tirer des conclusions,

PROGRAMME DE BOURSES
DE RECHERCHE

car si un ensemble de données montrait des
différences (par exemple, chez les femmes,
plus de contre-attaques et d’attaques
placées), un autre ne révélait aucune
différence notable.
Ioannis Fatouros (Université de Thessalie,
en Grèce, avec le soutien de la Fédération
hellénique de football) a travaillé avec Magni
Mohr (Université du Danemark du Sud) et
Georgios Ermidis (Université de Naples
Parthénope, en Italie) pour publier une
analyse physiologique et de la performance
en cas de prolongations et des effets de
ces dernières sur la récupération et l’entraînement (Performance and physiological analysis
of overtime and implications for recovery
and training). Ils ont examiné les effets des
30 minutes de prolongation sur les footbal-

leurs et estimé qu’une période de récupération de 72 heures avant le match suivant
n’était peut-être pas suffisante pour diminuer
les lésions et les inflammations musculaires et
refaire les stocks de glycogène des muscles
squelettiques. Leur recherche a aussi souligné
les potentiels bienfaits des compléments
alimentaires riches en glucides comme
stratégie nutritionnelle visant à rétablir les
niveaux de glycogène.
La récupération des arbitres était l’objet
de la recherche de Javier Sanchez (Université
européenne de Madrid, en Espagne, avec
le soutien de la Fédération espagnole de
football) intitulée Understanding the recovery
time course in elite football referees during a
congested match schedule (Comprendre le
parcours du temps de récupération chez les
arbitres de football d’élite dans un calendrier
des matches chargé). Il a examiné les effets de
l’augmentation du nombre de matches et de
la réduction du temps de récupération entre
les matches qui en découle sur 42 arbitres
d’élite et 84 arbitres assistants. Ses résultats
seront partagés non seulement avec les
arbitres d’élite mais aussi avec le monde
académique et les centres d’entraînement,
afin d’aider à concevoir des systèmes
d’entraînement plus efficaces. D’un point
de vue plus général, il a découvert qu’un
calendrier des matches chargé réduisait
la distance de sprint et abaissait le pic
de l’accélération des arbitres de football
espagnols, même s’il y avait des différences
entre les arbitres de première division et leurs
homologues de deuxième division (les arbitres
de première division avaient une plus grande
capacité à enchaîner les sprints).
Dans sa recherche intitulée Football and
refugees: cultural anthropology of the Balkan
corridor (2015–2019) (Football et réfugiés :
anthropologie culturelle dans le couloir des
Balkans), Rahela Jurkovic (Université de
Zagreb, en Croatie, avec le soutien de la
Fédération croate de football) a interrogé
84 personnes, dont 71 réfugiés, dans cinq
pays – Bosnie-Herzégovine, Croatie, Grèce,
Macédoine du Nord et Serbie – dans l’objectif
d’explorer les effets de la pratique du football

Sportsfile
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Rahela Jurkovic, de l’Université
de Zagreb, Croatie, a fait une recherche
sur les effets de la pratique du football sur
la vie des réfugiés dans les camps, les villages
et les villes du sud-est de l’Europe (Thomas
Müller, Bayern Munich, s’entraîne ici avec
des réfugiés à Munich en 2015).

sur la vie des réfugiés dans les camps, les
villages et les villes du sud-est de l’Europe.
Si les conclusions de cette recherche ont
souligné le pouvoir que détient le football
pour tisser des liens sociaux, elles ont aussi
mis en évidence les besoins en équipement
et en infrastructures ainsi que les difficultés
rencontrées (et l’aide nécessaire) pour
s’inscrire auprès des clubs locaux.
Le cycle 2020/21
De son côté, le jury du Programme de
bourses de recherche de l’UEFA a annoncé
les cinq candidatures retenues pour les
bourses de recherche dans le cycle 2020/21 :
• Clearing the confusion from concussion:
A multidisciplinary approach to examine
heading (Dissiper les confusions sur la
commotion cérébrale : une approche
pluridisciplinaire de l’analyse du jeu
de tête), Bert Bond (University d’Exeter,
en Angleterre, avec le soutien de
l’Association de football du Pays de Galles).
• Mental health, wellbeing and coping with
the everyday: An examination of what elite
coaches endure (Santé mentale, bien-être
et gestion du quotidien : une analyse de
ce que subissent les entraîneurs d’élite),
Charles Crosby (Université métropolitaine
de Cardiff, au Pays de Galles, avec le
soutien de l’Association anglaise de
football et de l’Association de football
du Pays de Galles).
• Installation et optimisation de la diversité au
sein des équipes féminines multinationales :
engagements pratiques pour les entraîneurs
professionnels de football, Manon Eluère
(Université Grenoble Alpes, en France,
avec le soutien de la Fédération française
de football).
• High-velocity hamstring muscle training
strategy (Stratégie d’entraînement rapide
des ischio-jambiers), Sigitas Kamandulis
(Faculté lituanienne des sports, avec le
soutien de la Fédération lituanienne de
football), en collaboration avec Joan
Cadefau (Institut national d’éducation
physique et des sports de Catalogne,
en Espagne).
• The value of volunteering in grassroots
football (La valeur du bénévolat dans le
football de base), Pamela Wicker (Université
de Bielefeld, en Allemagne, avec le soutien
de la Fédération allemande de football), en
collaboration avec Larissa Davies (Université
de Sheffield Hallam, en Angleterre).
Pamela Wicker de l’Université de Bielefeld,
Allemagne, et Larissa Davies de l’Université
de Sheffield Hallam, Angleterre, vont étudier
la valeur du bénévolat dans le football de base.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

RAPPORT DE
L’UEFA SUR LE
FOOTBALL ET LA
RESPONSABILITÉ
SOCIALE 2018/19

Le programme de football et responsabilité
sociale de l’UEFA est conçu et réalisé en
collaboration avec un large éventail de
partenaires, parmi lesquels les associations
membres de l’UEFA, des clubs, des instances
politiques, des ONG et des universités.
#EqualGame
Lors de la première Conférence #EqualGame
en avril 2019, le président de l’UEFA a
déclaré qu’il éprouvait un sentiment

Lasha Kuprashvili

«P

oursuivre un but plutôt que le profit » :
c’était l’un des principaux messages
du président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, lors du Congrès de l’UEFA de
mars 2020.
Sur plus de 270 pages, le rapport se
penche sur les activités et les projets couvrant
les thématiques suivantes : diversité et
inclusion, environnement, santé et bien-être,
sauvegarde de l’enfance, droits de l’homme
et relations avec les supporters.

UEFA

Le récent Rapport de l’UEFA sur le
football et la responsabilité sociale reflète
les engagements fondamentaux mis en
œuvre pour utiliser le pouvoir du football
en faveur du développement durable.

de honte du fait de devoir encore parler de
racisme et de discrimination à notre époque,
même s’il était aussi plein d’espoir quant à
un avenir plus égalitaire et plus inclusif.
Dans le cadre de son engagement en
faveur d’un jeu ouvert à toutes et à tous,
l’UEFA utilise la plate-forme #EqualGame
pour souligner les histoires uniques de
footballeuses et footballeurs de tous âges
et de tous niveaux de l’Europe entière.
Pendant la saison 2018/19, et en
collaboration avec le réseau Fare, partenaire de l’UEFA, plus de 400 clubs et de
35 associations nationales se sont unis
sous la bannière #EqualGame pour appeler
à éradiquer le racisme, la discrimination
et l’intolérance.
En 2018 également, l’UEFA a remis
sa première Distinction #EqualGame à
l’international géorgien Guram Kashia,
qui a courageusement pris position
publiquement contre l’homophobie.
L’UEFA soutient une palette de partenaires qui travaillent pour veiller à ce que
chacune et chacun, en fonction de ses
désirs, ait la possibilité de jouer au football.
L’instance dirigeante est heureuse d’aider
les joueurs – qu’ils soient paralytiques
cérébraux, malvoyants, sourds ou amputés
– à montrer que tout ce dont on a besoin
pour participer au football, c’est de passion
et de détermination.
La fédération de Géorgie a fait de l’inclusion
des handicapés dans le football une priorité.

RESPONSABILITÉ
SOCIALE

CCPA

Ci-contre : l’union
danoise est particulière
ment sensible à la
participation des jeunes
filles au jeu.
Ci-dessous : aux Pays-Bas,
le KNVB a créé une
« Team Box » remplie
de fruits, pour inciter
les enfants à manger
sainement après
chaque match.

Formation et partage
de connaissances
À travers une série d’initiatives de formation
et de partage de connaissances, l’UEFA
Academy favorise et fait avancer le
développement des individus et des
organisations pour améliorer le jeu
en permanence.
Ses activités ont crû pendant l’année
2018/19 afin de couvrir 56 événements
en 157 jours, avec des programmes, des
séminaires et des ateliers organisés aux
quatre coins du monde.
Comptant près de 1500 diplômés à
travers plus de cent pays, l’UEFA Academy
soutient un solide réseau de professionnels
du football. En 2019, elle a lancé l’application « UEFA for Players », créée afin de
fournir aux joueurs d’élite des renseignements et des conseils sur des questions

concernant aussi bien la vie sur les terrains
que la vie en dehors.
Action pour le climat
Quand l’UEFA a signé l’Accord-cadre de
l’action climatique dans le sport des Nations
unies, elle a marqué le début d’un plus vif
intérêt du football européen pour la lutte
contre le réchauffement climatique.
L’instance dirigeante déploie de grands
efforts dans le cadre de son engagement
à réduire son empreinte carbone et, avec le
soutien de South Pole, une société de conseil
en matière de financement de la lutte contre
les émissions de carbone basée en Suisse,
elle a compensé 34 475 tonnes d’émissions
de gaz à effet de serre en 2018/19.
L’organisation a aussi adapté ses pratiques
et ses procédures sur son campus, à Nyon,
en soutenant également les associations
nationales de football dans leur quête de
solutions respectueuses du climat, notamment l’usage de l’énergie solaire, la modernisation des infrastructures et la construction
de bâtiments plus écologiques.
Santé et bien-être
L’UEFA continue de travailler avec Healthy
Stadia, dans le cadre de son engagement en
faveur de la promotion de styles de vie actifs
et sains. Dans le rapport 2018/19, les
projecteurs sont braqués sur deux associations nationales – la Fédération de football
des Pays-Bas et l’Association de football
d’Irlande du Nord – pour leurs efforts en

KNVB

Le programme de subventions de l’UEFA
« Football et réfugiés » offre aux associations nationales un financement pour des
projets sur ce thème, qui utilisent le pouvoir
du football pour rassembler, encourager la
compréhension mutuelle et faire tomber
les préjugés.
Le rapport montre la réussite de la
Fédération norvégienne de football, qui a
mis au point des instruments d’aide à
l’intention des clubs et des organes
régionaux afin de contribuer à créer des
possibilités d’inclusion pour les réfugiés
et les enfants de familles à bas revenus.

faveur de la santé, aussi bien mentale
que physique.
La saison interclubs 2018/19 a connu son
apogée lors du Festival des champions à
Madrid, où des activités prônant un style
de vie sain à l’intention des supporters et
des familles ont été mises en place et
proposées pendant quatre jours, dans le
cadre de la zone #EqualGame, avec le
soutien des ambassadeurs de l’UEFA
Edgar Davids et Christian Karembeu.
Perspectives
Le rapport se conclut en soulignant certains
des domaines et événements clés de la saison
2019/20, notamment l’EURO 2020, qui, en
raison de la pandémie de COVID-19, aura
finalement lieu en 2021.
Cette situation difficile a certainement
chamboulé le football européen ces derniers
mois, mais la responsabilité sociale dans le
cadre du football reste au cœur des activités
de l’UEFA, tandis que celle-ci fait face à cette
crise sanitaire aux côtés de ses partenaires et
de ses associations nationales.
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CINQ ANS
D’ENGAGEMENT
POUR APPORTER
DE LA JOIE DANS
LA VIE DES ENFANTS
La Fondation UEFA pour l’enfance a été créée il y a cinq ans dans le but
d’aider le football européen à assumer la part de sa responsabilité sociale
consistant à soutenir et à défendre les droits des enfants dans le monde entier.

245 projets bénéficiant à
un million d’enfants
Pas moins d’un million d’enfants ont
bénéficié de la large palette d’activités
organisées ou financées par la Fondation
depuis sa création, en avril 2015. À la suite
d’appels à projets, la Fondation en a
subventionné 245 en tout. La moitié des
fonds ont contribué à des projets en Europe.
Un besoin commun identifié par la
Fondation concerne des infrastructures et
des équipements sûrs. La Fondation a donc
soutenu la construction de plusieurs terrains
de football et distribué plus de 35 000
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ballons et tenues de football à des écoles
et à des institutions et associations d’aide
à l’enfance. Plus de 34 tonnes de matériel
de compétitions de l’UEFA ont également
été données pour des programmes en
faveur des enfants.
Promouvoir la diversité et le
multiculturalisme
La Fondation a soutenu des projets dans
cent pays. Sur le million d’enfants qui ont
déjà bénéficié des projets, au moins 35 %
sont des filles et la Fondation s’emploie à
accroître ce pourcentage. Le football est un
puissant outil pour promouvoir l’égalité des
genres et l’inclusion de manière plus large
en augmentant la participation des minorités
dans les programmes et la société, aidant
ainsi un plus grand nombre de personnes
à devenir des citoyens actifs.
Les associations nationales et les clubs
ont aidé la Fondation à donner de l’espoir
aux enfants et à les faire rêver. Près de
24 000 enfants qui n’auraient autrement
jamais eu l’occasion d’assister à un match
international ont été invités lors de compétitions de l’UEFA.
Grâce à la Fondation, de jeunes amputés
ont pu rencontrer des stars comme Cesar
Azpilicueta, de Chelsea, en marge de
la Super Coupe de l’UEFA à Istanbul
l’an dernier.

La Super Coupe de l’UEFA a constitué une
scène formidable pour mettre en valeur
l’impact positif que le football peut avoir.
Avec l'aide des clubs participants et de leurs
joueurs d’élite, la Fondation a utilisé cette
scène pour montrer, une fois encore, que
le football peut jouer un rôle important
dans la vie des enfants et qu’il peut offrir
des perspectives même aux plus vulnérables.
Nouveaux défis
Au moment où le monde est confronté au
COVID-19, à la crise sanitaire qui en résulte
et à ses conséquences sociales et économiques, la Fondation continue d’aider les
communautés les plus vulnérables et de
chercher des réponses adaptées à chaque
situation. La Fondation a été le premier
supporter institutionnel du fonds d’intervention COVID-19 de Common Goal, qui
soutient les organisations au sein des
communautés dans leur intervention
d’urgence initiale et dans leur assistance
à plus long terme.

Fondation UEFA

L

e football est bien plus qu’un jeu ;
c’est un vecteur de changement et
une source d'espoir et de perspectives
pour tous les enfants. Il peut être utilisé
pour développer des aptitudes de vie
importantes telles que la communication,
l’esprit d’équipe et le respect, et offre des
occasions de diriger, d’exceller et de gagner
confiance en soi.
Les projets soutenus par la Fondation
utilisent le sport en général, et le football
en particulier, pour aider les enfants qui se
trouvent dans des situations précaires et qui
sont issus de milieux défavorisés. Les activités
se concentrent sur les domaines de la santé,
de l’éducation, de l’accès au sport, de
l’intégration des minorités, du développement personnel et de l’emploi des jeunes.

Fondation UEFA

La Fondation soutient
la pratique du football dans
le camp de réfugiés
de Za’atari, en Jordanie.

FOOTBALL DE BASE

PARTENARIAT AVEC DISNEY
POUR ENCOURAGER LES FILLES
À JOUER AU FOOTBALL
L’UEFA et Disney se sont associés pour développer un programme de football novateur :
les célèbres histoires de Disney seront mises à profit pour encourager plus de filles à pratiquer
un exercice physique régulier et à développer une passion pour le football.

I

nspiré par des recherches universitaires
montrant le rôle positif que revêt la
narration dans l’incitation des enfants à
faire du sport, le programme PlayMakers
vise aussi à augmenter la proportion de
filles (16 % à l’heure actuelle) qui satisfont
aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en matière
d’activité physique.
Ciblant les filles de 5 à 8 ans qui ne jouent
pas encore au football, sept associations
membres de l’UEFA, celles d’Autriche, de
Belgique, d’Écosse, de Norvège, de Pologne,
de Roumanie et de Serbie, développeront
PlayMakers dans les écoles, les clubs et les
communautés locales. D’autres associations
devraient introduire ce programme au cours
de l’année.

UEFA

Mouvements, esprit d’équipe
et imagination
Le programme de football PlayMakers
n’a rien de traditionnel : chacune des
dix premières séances d’entraînement
suit l’histoire du dessin animé Les

Indestructibles 2, une œuvre à succès de
Disney et Pixar. Équipés de ballons, de cônes
et de dossards, les entraîneur(e)s formé(e)s
encouragent les participantes à jouer le rôle
de personnages populaires tels qu’Élastigirl,
Violette, M. Indestructible et Flèche, en
transposant dans la réalité les scènes d’action
du film à l’aide de mouvements, d’esprit
d’équipe et d’imagination.
Les premières séances d’entraînement
du programme sont axées sur le
renforcement de la confiance en elles
par rapport à leurs mouvements, en les
encourageant à réfléchir de façon créative
et à communiquer avec aisance avec leurs
amies. Si les filles découvrent les gestes
basiques du football lors des séances
suivantes, l’idée reste de montrer que
l’on peut s’amuser en faisant du sport.
L’apprentissage par le jeu, une approche
unique qui constitue les fondations du
programme PlayMakers, suit les résultats
d’une étude de la littérature réalisée par
l’Université Leeds Beckett (Angleterre) et
commanditée par l’UEFA. Cette étude a

analysé les recherches académiques ayant
porté sur les motivations des jeunes filles à
réaliser une activité sportive, en identifiant les
meilleures méthodes d’entraînement pour
créer un environnement d’apprentissage sûr.
Les résultats de l’étude mettent en exergue
les avantages de l’apprentissage par le jeu.
Un partenariat avec l’Association anglaise de
football, qui réalise actuellement le programme
« Shooting Stars » en collaboration avec
Disney, est aussi à l’origine de PlayMakers
par l’UEFA.
#Time for Action
PlayMakers est le premier pas vers l’un des
principaux objectifs de la stratégie de l’UEFA
en matière de football féminin Time for Action
(Il est temps d’agir), à savoir doubler le nombre
de femmes et de filles participant au football
d’ici à 2024. « Il incombe à l’UEFA de donner
des ailes au football des filles, a pour sa part
affirmé le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, et grâce à ce partenariat avec Disney,
nous ferons découvrir le football à un public
qui ne pratique pas encore notre sport. »

FINLANDE

UNE APPELLATION NEUTRE
POUR LA LIGUE FÉMININE
Tout vient à point à qui sait attendre : en Finlande, la ligue de football féminin devait
reprendre fin mars sous sa nouvelle appellation neutre et en arborant de nouvelles
couleurs, mais elle a dû être reportée à cause de la pandémie de COVID-19.
PAR MIKAEL ERÄVUORI
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SPL

D

Un nouveau logo
Le nouveau logo de la ligue représente les
deux moitiés du terrain de football et le
chiffre romain « I ». Les deux parties sont
de même taille, symbolisant l’égalité qui
devrait régner sur le terrain, et le chiffre 1
exprime l’excellence, mettant en évidence

SPL

epuis la fin de la dernière saison
de la Naisten Liiga (Ligue féminine),
il y a eu du changement. Une
approche stratégique approfondie a permis
d’identifier la vision et les valeurs véhiculées
par la ligue féminine et de redéfinir entièrement son identité.
En février, la Fédération finlandaise de
football a dévoilé la nouvelle appellation
neutre de la ligue, Kansallinen Liiga (Ligue
nationale), ainsi que sa nouvelle identité
visuelle. Début juin, la Kansallinen Liiga a
lancé son nouveau site Internet indépendant ainsi que le nouveau calendrier de
ses matches. Puis, le 13 juin, la ligue a enfin
pu reprendre sous ses nouvelles couleurs,
accompagnée d’un nouveau partenaire
télévisuel et de Subway comme principal
partenaire commercial.
Fondée en 1971 sous le nom de
« Naisten SM-sarja » (Championnat
féminin finlandais), elle a connu sa première
compétition en 1974, sous la forme d'une
coupe, puis a été renommée Naisten Liiga
en 2007. Elle a désormais abandonné
son suffixe « féminin » dans une optique
égalitaire.
« Ce changement repose sur les valeurs
et la vision de la ligue : nous voulons que le
football féminin soit reconnu comme un
sport d’élite moderne misant sur la qualité,
le courage et l’ambition. Nous souhaitions
également mettre en exergue le fait qu’il
s’agit avant tout de football, qu’il soit
féminin n’étant que secondaire. Le genre
n’étant pas mis en avant dans le nom des
compétitions masculines, pourquoi le
souligner dans celui des compétitions
féminines ? Les spectateurs ne viennent
pas aux matches pour regarder des femmes
et des filles sur le terrain ; ils viennent
pour regarder du football », explique Heidi
Pihlaja, responsable du développement
auprès de l’Association finlandaise
de football.

le fait que les femmes peuvent aussi jouer
au football pour devenir les meilleures,
ce sport n’étant pas seulement un
passe-temps sympathique.
« La Kansallinen Liiga arbore ses propres
couleurs, mais son identité visuelle n’en
demeure pas moins fortement influencée
par les couleurs des clubs y évoluant.
En effet, elle ne serait rien sans les clubs,
c’est pourquoi nous souhaitions mettre
en avant l’identité propre à chacun d'eux »,
souligne Heidi Pihlaja.
Dix clubs se disputent la première place
pour la saison 2020. Comme dans toute
autre ligue supérieure, il s’agit de gagner
des matches, de donner le meilleur de soimême sur le terrain et de donner du plaisir
aux spectateurs, le tout dans la joie et le
fair-play. Pour ça, nul besoin de souligner
le genre des joueurs qui évoluent sur
le terrain. Le football moderne est tout
simplement un football ouvert à toutes
et tous.
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MALTE

UNE HISTOIRE COMMENCÉE
IL Y A DÉJÀ 120 ANS
L’Association de football de Malte (MFA) fête ses 120 ans. Elle a été officiellement fondée en
1900, et le major William Henry Russel Prewer en est devenu le premier président en 1909.
PAR KEVIN AZZOPARDI

L

e 120e anniversaire de la MFA est
l’occasion de se remémorer avec joie
les instants fondateurs, les matches sensationnels et les événements mémorables qui
ont jalonné la grande et émouvante aventure
d’un pays passionné par le ballon rond.
« C’est une date marquante pour la MFA,
qui est l’une des plus anciennes associations
de football au monde, a déclaré le président
de l’association, Bjorn Vassallo. Nous sommes
évidemment très fiers de notre longévité.

MFA

L’équipe de Malte lors de son premier match
officiel, en 1957, contre l’Autriche.

Nous célébrons cet anniversaire dans
des circonstances inédites liées à la pandémie
de COVID-19, ce qui nous empêche de vivre
ces réjouissances entre amis et passionnés de
football. Il n’en demeure pas moins que notre
association tient à retracer ces 120 années
de football, avec leurs hauts et leurs bas, et
à saluer la contribution de toutes celles et
ceux qui ont favorisé le développement du
football à Malte ».
Le coup d’envoi des festivités a été donné
dans une émission spéciale, diffusée en ligne
sur la page Facebook de l’association et sa
chaîne YouTube, au cours de laquelle le logo
créé pour le 120e anniversaire de la MFA a
été dévoilé.
De grands noms du football maltais ont
animé la première partie du programme.
Les invités étaient Joe Cini, membre de la
sélection qui a affronté l’Autriche lors du
premier match international de Malte, le
24 février 1957, Raymond Vella et Gilbert
Agius, tous deux d’anciens capitaines de
l’équipe nationale, Michael Mifsud, attaquant au FC Birkirkara et joueur le plus
capé de l’histoire du pays, qui a participé à
140 matches et a inscrit le nombre record

de 41 buts pour l’équipe nationale, ainsi
que Dorianne Theuma, qui est récemment
devenue la première joueuse à atteindre
100 sélections nationales.
La parole a également été donnée au
président de la MFA, Bjorn Vassallo, à des
journalistes spécialistes du football et à un
ancien président de la MFA, George Abela.
En dépit des difficultés sans précédent
liées à la crise du COVID-19, le président
de la MFA a fait preuve d’optimisme.
« Nous ne risquons pas d’oublier
le 120e anniversaire de la MFA, vu le
formidable défi qu’il a représenté en
cette période de coronavirus. Je suis
absolument convaincu que le football
maltais surmontera les difficultés actuelles
et saura en tirer des leçons. Les Maltaises
et les Maltais ont toujours fait preuve de
courage et de résilience face à l’adversité,
et notre peuple est toujours sorti grandi
des épreuves qu’il a traversées. Au cours
des mois et années à venir, nous nous ferons
un plaisir de consolider les initiatives de
l’association dans le domaine du football,
ainsi que de renforcer nos actions sociales,
qui sont aussi au cœur de notre travail. »
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MOLDAVIE

LA FÉDÉRATION MOLDAVE
DE FOOTBALL FÊTE SON
30e ANNIVERSAIRE
La Fédération moldave de football (FMF) a été fondée le 14 avril 1990.
PAR LE DÉPARTEMENT COMMUNICATION
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FMF
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S

on premier président était Grigore
Cusnir et ses bureaux ont été d’abord
installés dans le centre-ville de Chisinau,
au 73, boulevard Stefan cel Mare si Sfant.
Depuis 1998, la FMF dispose de son propre
siège, au 39, Strada Tricolorului.
L’association est membre de l’UEFA depuis
le 10 février 1993 et de la FIFA depuis 1994.
Leonid Oleinicenco en est l’actuel président,
depuis son élection en 2019.
« Un grand merci à vous pour votre
engagement, votre dévouement et votre
fidélité envers le football moldave, pour
chaque minute, heure et jour de votre vie
que vous consacrez à ce phénomène, qui
constitue un élément fondamental de notre
société », a déclaré le président de la FMF
dans son message adressé à la communauté
du football en Moldavie.
Dans le pays, le football, tant amateur que
professionnel, est le sport le plus populaire
en nombre de pratiquants et de spectateurs.
La Moldavie a d’ailleurs obtenu de bons
résultats sur le terrain : notre équipe nationale
masculine M17 a atteint la phase finale du
championnat d’Europe de sa catégorie en
2002, tandis que le FC Sheriff a participé
quatre fois à la phase de groupes de la
Ligue Europa.
Au fil des ans, et avec le soutien de l’UEFA
et de la FIFA, la FMF a investi massivement
dans le développement de ses installations
sportives, notamment pour le centre
technique réservé aux équipes nationales à
Vadul lui Voda et la Futsal Arena à Ciorescu,
sans mentionner les quelque 500 terrains et
miniterrains dans tout le pays. La FMF investit
aussi dans la formation des entraîneurs et
d’autres aspects techniques dans le cadre
d’une campagne visant à faire progresser le
football moldave. Chaque année, l’association
organise différents minitournois de qualification européens de football junior et de futsal.
La FMF mène également un projet majeur
de football scolaire, le plus vaste projet sportif

et social du pays. Les deux premières phases,
axées sur le football dans les jardins d’enfants
et l’éducation physique par le football, ont
déjà été mises en œuvre et continuent d’être

déployées dans des établissements à
travers la Moldavie, avec le soutien direct
du ministère de l’Éducation, de la Culture
et de la Recherche. La troisième phase, la
création de cours de football spécialisés
dans les écoles, constitue la prochaine
grande étape, un objectif que la FMF a
prévu d’atteindre cette année.
Pour planifier l’avenir, la FMF a lancé
sa stratégie de développement du football
moldave. Les quatre grands axes sur lesquels
l’association mettra l’accent pour la période
2020-24 sont le football de base, l’équipe
nationale, la ligue nationale et le football
féminin.
Dans le but de marquer le 30e anniversaire
de l’association, le site Internet et les médias
sociaux de la FMF ont publié tous les jours,
pendant une semaine, des articles mettant
à l’honneur les réalisations du football moldave
au cours des 30 dernières années. Les festivités
ont été reportées à la fin de l’année en raison
de la pandémie de COVID-19.
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ALBANIE

www.fshf.org

LE PERSONNEL MÉDICAL,
NOTRE ÉQUIPE NATIONALE !
En Albanie comme dans le reste du
monde, les entraînements et matches
de football ont été suspendus à cause
de la pandémie de COVID-19, une période
difficile pour toute la société albanaise.
Désireuse de manifester sa reconnaissance à
tout le personnel soignant en première ligne
dans la lutte contre le virus, la Fédération
albanaise de football (FSHF) a créé, à
l’occasion de la Journée nationale de la
santé, une « équipe nationale » spéciale
constituée de 459 membres du personnel
médical : médecins, infirmiers, ambulanciers,
autres professionnels de la santé et tous

les autres travailleurs engagés dans ce
« match » ardu et inégal pour sauver
des vies. En signe d’appréciation, de
soutien et de solidarité, chacun d’entre
eux a reçu un maillot de l’équipe nationale
albanaise à son nom. Le 7 avril, les maillots
ont été assemblés pour couvrir le terrain du
stade Air Albania et faire passer le message
suivant : LE PERSONNEL MÉDICAL, NOTRE
ÉQUIPE NATIONALE !
La fédération a également pensé à leurs
enfants, distribuant 459 ballons afin qu’ils
puissent jouer au football à la maison.
Nous appelons tout le monde à respecter

FSHF

PAR ANDI VERÇANI

les règles de distanciation sociale pour éviter
la propagation du virus. C’est le meilleur
moyen de soutenir tous les médecins et
professionnels de la santé qui quittent leur
famille et risquent leur vie jour et nuit pour
lutter contre le virus.

ANDORRE

www.faf.ad

DES DIVERTISSEMENTS POUR ÉGAYER
LE CONFINEMENT
PAR XAVI BONET

La Fédération andorrane de football
(FAF) a été très active sur les réseaux
sociaux pendant le confinement
pour le COVID-19. Chaque jour, elle a proposé
son #FAFQUIZ. Le matin, une question, une
énigme ou un jeu, et le soir, la solution.
Des photos pour deviner un match, le jeu
des différences, des mots croisés, trouver
l’identité d’un joueur sur une photo le
montrant jeune, une vidéo pour deviner

la fin d’une action de jeu, des Sudoku avec
les logos des équipes de la première division,
et bien d’autres énigmes que les fans
devaient résoudre.
Cela a commencé avec l’hashtag
#quedatacasa (Restez à la maison) puis,
à l’approche de la fin du confinement à
Andorre, # unultimesforç (Un dernier effort)
a pris le relais. En tout, cela a fait 75 jours,
et donc, 75 puzzles qui ont été très bien

accueillis par les adeptes des réseaux sociaux.
De plus, la FAF a également réalisé de
petites interviews pour en savoir un peu
plus sur les joueurs et joueuses des équipes
de football et de futsal, des concerts en
direct avec des anciens joueurs maintenant
musiciens, un concours de dessin pour les
plus petits et de nombreuses autres activités
pour que le confinement se déroule de la
façon la plus divertissante possible.

ANGLETERRE

www.thefa.com

UNE CAMPAGNE POUR LE CONFINEMENT
PAR NICK SMITH

Début avril, l’Association anglaise de
football (FA) a lancé la campagne
« Football’s Staying Home » (Le
football reste à la maison) sur les canaux
numériques anglais pour promouvoir le
bien-être physique et psychique, offrir
de l’espoir, du divertissement et de la

convivialité en ces temps difficiles.
Alors que des millions de personnes
étaient confinées chez elles, cette initiative a
diffusé des informations et du contenu
divertissant et inspirant et elle a réuni des
joueurs, anciens et actuels, ainsi que des
experts du St George’s Park.

En outre, en avril, 16 joueuses et joueurs
des équipes nationales A anglaises
masculines et féminines ainsi que M21
se sont affrontés dans le monde virtuel à
l’occasion de la #FootballsStayingHome
Cup, un tournoi de FIFA 20 diffusé sur les
réseaux sociaux anglais.
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AZERBAÏDJAN

www.affa.az

LANCEMENT D’UN CHAMPIONNAT
ÉLECTRONIQUE
PAR TORA AKHMEDOVA

du championnat féminin A, de football de
plage, de futsal et de football handisport
à participer à un championnat de football
électronique : le championnat e-Milli.

AFFA

Pour la première fois, la Fédération de
football d’Azerbaïdjan (AFFA) a invité
les équipes de Premier League, de
première division, des ligues régionales,

Organisée conjointement par l’AFFA et le
Sport Marketing Group et suivant les règles
d’e-football PES 2020, la première édition
de cette compétition nationale a débuté
le 25 mai. Elle consiste en deux tournois
de trois mois.
Seules les équipes représentant des clubs
de football professionnel participent à cette
première saison mais la deuxième saison
sera ouverte à tous les fans d’e-football.
Les six joueurs obtenant les meilleurs résultats pourront participer aux e-championnats
internationaux. Parallèlement, les matches
amicaux entre e-équipes représentant
les clubs de football professionnel les
plus populaires d’Europe procureront
des moments inoubliables.
CBC Sport est le partenaire de diffusion
officiel du tournoi, et Offside est le
partenaire médiatique officiel.

BÉLARUS

www.abff.by

CONSTRUCTION DE MINITERRAINS
DANS LES 118 DISTRICTS
PAR ALEKSANDR ALEINIK
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partenaire, de l’État, des autorités gouvernementales locales et, bien sûr, de l’ABFF ont
permis l’inauguration de neuf nouveaux
terrains en 2018 et de douze supplémentaires
en 2019. Tous les nouveaux sites sont équipés
d’un terrain en gazon synthétique de
20x40 mètres, de buts fixes et de barrières.
Ces installations sont pleinement accessibles
à la population locale, et la qualité du gazon
permet de jouer au football pratiquement
toute l’année, quelle que soit la météo.

ABFF

En 2013, la Fédération de football du
Bélarus (ABFF) a annoncé l’ambitieux
projet de construire des miniterrains
artificiels dans toutes les régions du pays.
Son principal objectif était d’offrir davantage
d’occasions aux garçons et aux filles de jouer
au football dans les meilleures conditions
possibles, et ce sur l’ensemble du territoire.
Malheureusement, en 2015, après l’achèvement de 40 terrains, le principal partenaire
a rencontré des problèmes financiers et
l’initiative a été suspendue jusqu’à nouvel
ordre.
Fort heureusement, en 2018, l’ABFF a
trouvé un nouveau partenaire, Bonfesto,
qui est l’un des principaux producteurs
laitiers du pays. Le projet a donc été relancé,
dans l’optique de couvrir l’ensemble des
118 districts d’ici à fin 2022. Un effort
commun considérable du nouveau

À ce jour, 61 régions ont déjà été équipées et
il est prévu de construire 19 terrains chaque
année jusqu’en 2022, pour couvrir l’ensemble des 118 districts. L’un des temps forts
du projet a été le miniterrain de la petite ville
de Belynichi. La ville possède une population
d’environ 10 000 personnes et, en dépit du
manque d’installations sportives spécialisées
de grande qualité, trois joueurs de la région,
Aleksandr Pavlov (13 sélections), Pavel
Plaskonny (16 sélections) et Yuri Kovalev
(16 sélections), sont parvenus à être
sélectionnés en équipe nationale du Bélarus.
Pendant la cérémonie d’inauguration, le
président de l’ABFF, Vladimir Bazanov, a
déclaré : « Le développement et l’amélioration des infrastructures de football constituent des priorités pour l’ABFF ces prochaines
années, et nous bénéficions d’un large
soutien de l’État et de nos partenaires. »
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BELGIQUE

www.rbfa.be

UNE INITIATIVE POUR LES
SUPPORTERS ET LES SPONSORS
Alors que la crise sanitaire liée au
COVID battait son plein, l’Union belge
de football (RBFA) a lancé début avril
une initiative baptisée « #HomeGames »
à travers ses différents canaux de communication. Le but de cette initiative était double.
D’une part, l’objectif était d’aider nos
partenaires commerciaux en cette période
difficile afin d’avoir un peu de visibilité et,
d’autre part, de garder un contact journalier
avec nos supporters.
C’est ainsi qu’un questionnaire a été mis
chaque jour sur pied pour occuper les fans
confinés chez eux en les éduquant sur
différentes thématiques liées à notre sport
préféré. Nous avons ainsi testé les connaissances des supporters sur le parcours des
Diables rouges et des Belgian Red Flames,

sur nos différents entraîneurs fédéraux ou
encore sur les règles d’arbitrage.
Cette initiative ludique et instructive a
connu un réel succès populaire (début juin,
nous comptions plus de 33 000 participations
et parfois plus de 5000 participants par
jour) et a montré que beaucoup de Belges
disposaient d’une solide connaissance
footballistique. Une question subsidiaire
permettait de départager les personnes
qui avaient obtenu le maximum de points
et de désigner un vainqueur.
Au final, beaucoup de participants ont
enrichi leurs connaissances relatives au sport
du ballon rond et les gagnants ont pu
remporter de beaux cadeaux comme une
visite guidée exclusive pour découvrir l’envers
du décor lors d’un match des Diables rouges,

RBFA

PAR PIERRE CORNEZ

un maillot de match signé par les Diables
rouges ou encore un voyage pour deux
personnes lors d’un match à l’extérieur
des Belgian Red Flames.
Nos partenaires commerciaux ont
également beaucoup apprécié cette initiative
dans la mesure où nous mettions à chaque
fois l’un de nos sponsors à l’honneur en
affichant son logo et en lui donnant de la
visibilité. Bref, nous avons essayé d’utiliser
cette période difficile afin d’occuper
différemment nos supporters et d’apporter
notre aide aux sponsors, deux des acteurs
qui sont et seront toujours essentiels dans
le football.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

www.nfsbih.ba

LE FC SARAJEVO SACRÉ CHAMPION
PAR FEDJA KRVAVAC

En Bosnie-Herzégovine les terrains
de football sont déserts depuis le
début de la pandémie de COVID19. Qu’ils soient amateurs ou professionnels,
tous les sports ont été interdits jusqu’à
nouvel ordre. Le 12 mars dernier, la
Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBiH) a donc pris la décision de
suspendre toutes les compétitions. Tous les
joueurs des clubs et de l’équipe nationale
ont ainsi dû poursuivre leur entraînement au
moyen de vidéos. La fédération était en
contact avec les joueurs, les entraîneurs et
les arbitres tous les jours par visioconférence.
Les restrictions n’ont pas eu d’impact sur le
travail et la productivité de la NFSBiH, une
partie des employés continuant leurs tâches
par télétravail.
Par contre, tous les clubs du pays ont subi
de lourdes pertes financières et la NFSBiH a
cherché à les pallier en faisant appel aux
organes étatiques et à l’UEFA. Cette dernière
a immédiatement réagi en fournissant des
ressources financières qui constitueront une

aide précieuse pour le football en BosnieHerzégovine. La fédération a également
soumis son protocole d’entraînement et
de match à huis clos à l’ensemble des clubs
ainsi qu’aux ministères compétents.
Malgré toutes les mesures nécessaires
prises pour que les compétitions de la
NFSBiH puissent se poursuivre et se terminer,
le gouvernement de la Republika Srpska
a décidé d’interdire la reprise du sport
professionnel jusqu’au 1er juillet, ne laissant
d’autre choix à la NFSBiH que de clore le
championnat et de considérer le classement
actuel comme classement final. Sur la base
de cette décision, le FC Sarajevo est donc
le champion national de cette saison. Il
participera à la phase de qualification de
la Ligue des champions. Arrivés respectivement en deuxième, troisième et quatrième
place, le FC Zeljeznicar, le HSK Zrinjski et
Borac participeront à la phase de qualification de la Ligue Europa. En bas de tableau,
le NK Celik et FK Zvijezda 09 se voient
relégués et remplacés pour la prochaine

session par le FK Olimpik, champion
de la première ligue de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine, et par le FK Krupa,
champion de la première ligue de la
Republika Srpska. La Coupe de BosnieHerzégovine, quant à elle, avait atteint les
demi-finales mais ne sera pas terminée.
Malgré la situation difficile inhérente à
la pandémie de COVID-19, la NFSBiH a
poursuivi la mise en œuvre des projets
d’infrastructures liés aux stades. Dans le
cadre des préparations en vue des matches
de barrage de l’EURO 2020 et des matches
de la Ligue des nations en Bosnie-Herzégovine, toutes les installations électriques du
stade Bilino Polje de Zenica ont été
remplacées, dont une partie du système
d’éclairage, et de nouvelles installations
ajoutées pour répondre aux besoins de
l’assistance vidéo à l’arbitrage. Au stade
Grbavica de Sarajevo, les travaux sur le toit
de la tribune est, financés par la NFSBiH
avec le soutien financier de l’UEFA, ont
été achevés.
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CROATIΕ

www.hns-cff.hr

VIDÉOS D’ENTRAÎNEMENT GRATUITES
POUR LES JEUNES JOUEURS
Début mars, à l’instar de la plupart
des pays européens, le gouvernement croate a mis en place des
mesures de confinement strictes afin de
limiter la propagation du coronavirus. La
saison de football croate a donc été
suspendue jusqu’à nouvel ordre ; pour de
nombreux footballeurs, il s’agit là de la plus
longue période sans entraînement ni match
depuis leur enfance. Quelques clubs d’élite
ont certes procuré à leurs joueurs des plans
d’entraînement à domicile, mais la majorité
des 95 000 joueurs de football inscrits en
Croatie étaient livrés à eux-mêmes. Le
département de développement du football
de la Fédération croate de football (HNS) a
rapidement pris conscience de cet état de
fait. La distanciation sociale étant la meilleure

HNS

PAR NIKA BAHTIJAREVIC

défense contre le coronavirus, la HNS a lancé
un projet d’entraînement à domicile pour
aider les joueurs à entretenir leur condition
physique pendant le confinement, tout en
les incitant à rester chez eux.
Sur une période de six semaines, la HNS

DANEMARK

a produit 36 vidéos d’exercice physique, mais
aussi deux vidéos portant sur la psychologie
du sport ainsi que sur le régime et les
compléments alimentaires. Dans ces vidéos
disponibles gratuitement sur les divers
réseaux sociaux de la fédération figuraient
des joueurs des équipes nationales masculines A et M21, tels que Mateo Kovacic, de
Chelsea, Domagoj Vida, de Besiktas, et
Nikola Katic, des Rangers, ainsi qu’Antonio
Marin et Nikola Moro, de Dinamo Zagreb.
Le contenu du projet a été visionné plus de
500 000 fois sur Instagram comme sur
Facebook. De cette manière, la HNS a pu
veiller à ce que tous les joueurs de football
de Croatie aient accès à un entraînement
conçu par des spécialistes, quelle que soit
la taille de leur club.
www.dbu.dk

DES FOOTBALLEURS VEDETTES CONTRIBUENT
À L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Quatre nouveaux livres de la série
« Læs med landsholdet » (« Lire
avec l’équipe nationale »)
rapprochent les enfants des joueurs de
l’équipe nationale danoise lors de leur
apprentissage de la lecture. Les recettes
de la vente des livres seront reversées à
Fodboldfonden, une organisation danoise
qui soutient les enfants défavorisés et
vulnérables au Danemark.
« En tant que joueurs de l’équipe nationale, nous avons l’énorme responsabilité de
montrer l’exemple pour un grand nombre
de filles et de garçons, et il est formidable
de pouvoir donner quelque chose en retour
à ceux et celles qui nous suivent. Personnellement, je suis très heureux de pouvoir aider les
enfants à apprendre à lire en leur racontant
l’histoire de ma vie de footballeur », a déclaré
Mathias « Zanka » Jorgensen.
Créés par l’Union danoise de football
en collaboration avec la maison d’édition
54 – UEFA DIRECT • Juillet/Août 2020

Forlaget Carlsen

PAR SIGNE ULLSTAD

Carlsen, les livres sont destinés aux enfants
âgés de six à neuf ans, qui peuvent découvrir
la joie de lire avec leurs idoles comme
protagonistes, et en apprendre plus sur eux.

Après la publication des premiers volumes
en 2017, la série comprend maintenant
17 livres faisant intervenir des joueurs et
joueuses des équipes nationales danoises.
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ÉCOSSE

www.scottishfa.co.uk

SENSIBILISER LES ENTRAÎNEURS À
L’IMPORTANCE DE LA SANTÉ MENTALE
PAR MICHAEL LAMONT

L’Association écossaise de football
(SFA) a lancé un module de formation en ligne sur la santé mentale,
qui sera disponible pour tous les entraîneurs,
bénévoles et administrateurs au sein du football. Le module a été créé par la Hampden
Sports Clinic, en collaboration avec Breathing
Space, une ligne téléphonique dédiée à la
santé mentale.
La SFA a été la première des associations
britanniques à créer son propre cours sur
mesure. Il constitue un outil éducatif pour
tous les entraîneurs, afin de les aider à comprendre l’importance de la santé mentale et

de les conseiller sur la manière de gérer cette
question. Ce module permettra de sensibiliser plus de 10 000 personnes chaque année
dans le football.
Les problèmes de santé mentale touchent
25 % des adultes et 10 % des adolescents
dans le pays.
Il s’agit de la plus récente initiative mise
en place par la SFA pour attirer l’attention
sur les personnes qui sont concernées par
des problèmes de santé mentale, après
le soutien apporté par l’association à la
campagne « Heads Up », menée par le duc
de Cambridge au début de l’année. Tous les

ESTONIE

coups d’envoi du cinquième tour de la Coupe
d’Écosse ont été retardés d’une minute afin
d’encourager les joueurs, le personnel et les
supporters à engager la conversation sur la
santé mentale.
Le plan d’action Santé mentale sera en
outre lancé en Écosse dans les mois à venir.
Greig Paterson, responsable de la formation
et du développement des entraîneurs de
la SFA, a déclaré : « Nous tenons à garantir
que nos entraîneurs soient équipés au mieux
pour poursuivre leur carrière une fois qu’ils
ont suivi leurs cours, et nous voulons que leur
formation soit aussi complète que possible. »
www.jalgpall.ee

LE FOOTBALL FÉMININ GAGNE EN VISIBILITÉ
Fin mai, les matches de la ligue
estonienne de football féminin ont
pu reprendre. Pour la première fois,
les spectateurs ont pu regarder régulièrement des matches importants de cette ligue
grâce à une diffusion en direct.
Sur décision du gouvernement, tous les
matches devaient se dérouler à huis clos
jusqu’à la fin du mois de juin. Cependant,
les amateurs de football féminin n’ont pas
tout perdu, car le site Internet local
Soccernet.ee a diffusé en direct un match
de chaque journée, soit 20 diffusions en
tout au fil de la saison.
« Nous sommes ravis de pouvoir offrir
cette possibilité aux équipes féminines et
ainsi améliorer la visibilité du football féminin
en Estonie par le biais de retransmissions en
direct. Celles-ci avaient d’autant plus
d’importance que les spectateurs n’étaient
pas admis dans les stades en début de
saison », explique Anne Rei, secrétaire
générale de la Fédération estonienne
de football.
Souhaitant promouvoir le football auprès
des filles et des femmes, la fédération a
produit un clip vidéo les encourageant à
s’intéresser à ce sport. L’objectif consiste

Jana Pipar-Jalgpall.ee

PAR MAARJA SAULEP

à populariser le football auprès des femmes
et des filles et à souligner qu’il s’agit pour
elles d’un sport adapté.
L’augmentation du nombre de participantes dans la ligue amateur est également

révélatrice de l’ampleur que prend le football
féminin. Fondée en 2012, cette ligue s’est
développée progressivement au fil des
années, atteignant le nombre record de
17 équipes inscrites pour la nouvelle saison.
UEFA DIRECT • Juillet/Août 2020 – 55

ASSOCIATIONS MEMBRES

GEORGIΕ

www.gff.ge

UNE SEMAINE, UNE VIDÉO
Malgré une pause de trois mois
dans le championnat national et le
report des matches internationaux,
la Fédération géorgienne de football (GFF)
a poursuivi diverses activités pendant la
pandémie. Peu après le début de la crise,
la fédération a versé 100 000 laris en faveur
des efforts de lutte contre le COVID-19 et
a, par ailleurs, mis certains de ses locaux à
disposition des équipes médicales.
Ensemble, les joueurs de l’équipe nationale
de Géorgie et la GFF ont produit des vidéos
narratives hebdomadaires, destinées aux
supporters et partagées sur les réseaux
sociaux, qui ont connu un franc succès. Nos
joueurs ont ainsi donné un aperçu de leur

vie quotidienne et adressé des paroles
encourageantes à la population.
Les joueuses de moins de 15 ans ont été
très médiatisées dans le cadre du projet
#WePlayStrong, des séances d’entraînement
en ligne étant régulièrement organisées
pour elles. Les instructeurs leur ont lancé
des défis et elles ont reçu du matériel
d’entraînement gratuit pour participer aux
activités.
Des centaines d’anciens joueurs de tout
le pays ont reçu des coffrets cadeaux de la
part de la GFF en collaboration avec les
associations régionales. Des coffrets
cadeaux ont également été distribués à
1000 familles dans toute la Géorgie.

GFF

PAR LE BUREAU DE PRESSE

Le 26 mai, jour de célébration de l’indépendance de la Géorgie, la GFF a employé le
hashtag #ThankYou pour exprimer sa
reconnaissance toute particulière à l’égard
des équipes médicales et de tous ceux qui
ont aidé et soutenu le pays pendant cette
période difficile.

GIBRALTAR

www.gibraltarfa.com

REMISE D’UN PRIX DE LA FONDATION
UEFA POUR L’ENFANCE
En janvier, l’Association de football
de Gibraltar (GFA) a proposé Help
Me Learn Africa, une organisation
caritative de Gibraltar, pour le Prix de la
Fondation UEFA pour l’enfance, dans le
cadre de la relation de longue date que les
deux associations entretiennent. Au cours
des dernières années, le partenariat entre
Help Me Learn Africa et la GFA s’est
renforcé au point que cette dernière a
offert des tenues de football à l’organisation
caritative pour que les élèves de l’école
Maranatha, située dans une région reculée
du Ghana, puissent participer à des activités
de football. Les équipes de football de cette
école arborent fièrement les tenues de
l’équipe nationale de Gibraltar lors de tous
leurs matches, ce qui leur a valu d’être
qualifiées d’« équipes les mieux habillées
de la région ».
En mars, la GFA a préparé et soumis à la
fondation de l’UEFA la candidature de Help
Me Learn Africa, en collaboration avec cette
dernière, candidature dans laquelle elle
mettait en lumière les actions menées par
cette organisation caritative au Ghana, où
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GFA

PAR STEVEN GONZALEZ

elle a notamment contribué à la construction d’une école pour enfants défavorisés
fans de football, car ce sport occupe une
place centrale dans le programme scolaire
et dans la vie quotidienne du pays.
La décision du Conseil de la Fondation
UEFA pour l’enfance d’accorder 50 000
euros à Help Me Learn Africa, dont la GFA
a reçu confirmation, a donné un coup de
fouet à cette organisation caritative qui ne
compte que sur les dons récoltés à Gibraltar
et qui, en dépit d’un budget très restreint,
accomplit des miracles. La fondatrice de
Help Me Learn Africa, Louise Barea,
infirmière de son état et, donc, soignante en
première ligne pendant la crise du COVID19, s’est dite extrêmement émue, surprise
et surtout infiniment reconnaissante de la
décision de la fondation.

« Je tiens à remercier du fond du cœur
la Fondation UEFA pour l’enfance et
l’Association de football de Gibraltar.
Ce prix représente beaucoup pour notre
association. Ce prix aura d’importants effets
sur la vie de milliers d’enfants vivant sous le
seuil de pauvreté et il me tarde de montrer
au monde entier tout ce que nous pouvons
accomplir grâce à cet argent. »
À l’annonce de cette formidable
nouvelle, le secrétaire général de la GFA,
Ivan Robba, a relevé : « C’est une très belle
marque de reconnaissance pour Help Me
Learn Africa et la première de ce genre à
Gibraltar. Cela fait des années que je
connais Louise et que je suis son travail
incroyable en faveur de Help Me Learn
Africa, qui va de succès en succès. Elle fait
preuve d’un dévouement exemplaire, et je
n’ai pas hésité un instant avant de proposer
son association pour le prix. Je me réjouis
pour elle et pour tous ceux et celles qui
bénéficieront de ce prix. Je tiens également
à remercier le Conseil de la Fondation
UEFA pour l’enfance d’avoir choisi
cette candidature. »
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GRÈCE

www.epo.gr

UN GRAND MERCI DE L’ÉQUIPE NATIONALE
PAR MICHAEL TSAPIDIS

Les joueurs de l’équipe nationale
masculine et leur entraîneur
principal, John van ’t Schip, ont
annoncé qu’ils dédieraient leur prochain
match aux professionnels de la santé,

HFF

John
van 't Schip

véritables héros de la lutte contre le
COVID-19.
Vassilis Lampropoulos, Efthymis Koulouris,
Sokratis Dioudis, Vassilis Barkas, Odysseas
Vlahodimos, Alexandros Pashalakis, Kostas
Galanopoulos et John van ’t Schip ont
chaleureusement remercié tous les
professionnels de la santé, en leur dédiant
leur prochain but, leur prochaine victoire et
leur prochaine célébration, manifestant ainsi
leur reconnaissance au nom de toute la
communauté du football grec.
Pendant le confinement imposé par les
autorités grecques, John van ’t Schip a
témoigné son soutien personnel et celui

HONGRIE

de ses joueurs aux supporters grecs, les
encourageant à respecter les restrictions, à
faire de l’exercice physique et à faire preuve
d’unité pendant cette période ardue et sans
précédent : « Nous sommes tous ensemble
dans cette situation. Il ne s’agit pas de
victoire ou de défaite comme au football.
Seule la santé compte », a-t-il déclaré.
La Fédération hellénique de football a
également mis en ligne une série de vidéos
d’entraînement à la maison, permettant aux
amateurs de football non seulement de
rester en forme et actifs, mais aussi de
garder un contact quotidien avec le football,
tout en améliorant leur technique.
www.en.mlsz.hu

Gábor Baricsa
Gábor
Baricsa©mlsz.hu
©mlsz.hu

DES MESURES SANITAIRES STRICTES POUR LE
RETOUR DES SUPPORTERS DANS LES TRIBUNES
PAR MARTON DINNYÉS

La Hongrie a été l’un des premiers
pays européens, avec l’Allemagne
et l’Estonie, à amorcer la reprise
de la saison de football à la suite de la
pandémie de COVID-19. Le 23 mai, elle
a reprogrammé un match de première
division masculine entre le champion en
titre, Ferencvaros, et le club de Debrecen,
qui se trouve en milieu de classement.
Cette reprise est conforme à la décision
adoptée plus tôt dans le mois par le comité
exécutif de la Fédération hongroise de
football (MLSZ).
En Hongrie, 70 jours se sont écoulés entre
la mise à l’arrêt temporaire du football et
la reprise. Dans les six jours qui ont suivi
ce retour, tous les matches professionnels
de coupe et de championnats de première
division ont eu lieu à huis clos, dans le
strict respect de règles sanitaires auxquelles
les joueurs et le personnel ont dû se
conformer. Ces mesures visent à protéger
la santé publique, ainsi que la santé de
chaque participant.
Dans le football féminin et masculin,
seules les compétitions qui ont des
répercussions sur la qualification pour

les compétitions de l’UEFA de la saison
prochaine ont repris. En outre, la commission médicale de la MLSZ a établi un
protocole sanitaire et médical détaillé,
qui prévoit que les joueurs seront testés
régulièrement et que les distances de
sécurité sanitaires devront être respectées
en dehors du terrain. Le club recevant met
tout en œuvre pour protéger le terrain et un
manager de site délégué par la MLSZ veille
au respect du protocole à chaque rencontre.
« La MLSZ s’est concentrée sur les
trois compétitions qui ont pour enjeu
une qualification pour des compétitions
européennes. Les premières divisions
féminines et masculines et la Coupe de
Hongrie masculine déterminent quelles
équipes représenteront la Hongrie sur
la scène internationale. La communauté
du football ne prendra pas le risque de
faire redémarrer les autres championnats

du pays », a précisé Marton Vagi, le
secrétaire général de la MLSZ.
Depuis le 29 mai, seul un petit nombre
de supporters sont autorisés à se rendre
dans les stades pour assister aux rencontres
des joueurs ou des joueuses d’élite. En effet,
dans l’hypothèse où le club recevant accepte
d’accueillir des spectateurs, ce qu’il n’est
pas tenu de faire, ceux-ci ne peuvent
occuper qu’un siège sur quatre. Dans la
Coupe de Hongrie masculine, Honved
Budapest et Mezőkövesd se sont affrontés
en finale le 3 juin à la Puskás Aréna.
C’est la première fois depuis sa rénovation
que le stade accueillait cet événement.
Alors que cette enceinte sportive a une
capacité supérieure à 60 000 spectateurs,
à peine plus de 10 000 supporters ont
eu le plaisir d’assister au match étant
donné les conditions. Honved s’est
imposé 2-1.
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ÎLES FÉROÉ

www.xxxx.mt

LE PLUS GRAND DÉFI RESTE À VENIR
En mai 2021, les Îles Féroé
accueilleront la phase finale du
Championnat d’Europe féminin
M17. En tant que pays organisateur, les
Îles Féroé sont automatiquement qualifiées
pour la phase finale et il ne fait aucun
doute que ce sera le plus grand défi que
ces filles auront eu à relever sur un terrain
de football.
Si la préparation des joueuses, sur le
terrain et en dehors, a commencé il y a
longtemps, le coronavirus a semé
quelques obstacles sur leur chemin.
Comme les jeunes Féroïennes ne
participeront à aucune phase de qualification ni tour Élite, un tournoi de préparation
est prévu à Torshavn en novembre, afin de
donner à ces joueuses un avant-goût de
ce qui les attend à domicile au printemps
prochain. La Belgique, le Danemark et
l’Islande participeront à ce tournoi.
« Ce sera une belle occasion pour nos
filles de disputer quelques matches de

FSF

PAR TERJI NIELSEN

préparation contre des équipes de haut
niveau », explique Pauli Poulsen, entraîneur

IRLANDE DU NORD

principal de l’équipe nationale féminine
des M17.
www.irishfa.com

UNE ÉTUDE POUR METTRE EN ÉVIDENCE LES
PROBLÈMES DANS LE FOOTBALL AMATEUR
Le lancement d’une étude et d’un
questionnaire marque le premier
pas vers l’amélioration du football
amateur en Irlande du Nord. Distribués à
grande échelle, ces deux documents
permettront d’avoir un aperçu complet
du football amateur dans le pays.
L’Association de football d’Irlande du
Nord (IFA) se réjouit de connaître les avis
des personnes sondées sur la progression
future du football amateur et d’avoir une
vue d’ensemble des clubs, notamment de
leurs structures et leurs liens de communauté, leurs besoins, ainsi que des possibilités de développement qu’ils envisagent.
Le questionnaire et l’étude ont été envoyés
aux personnes engagées dans le football
amateur sur la vaste base de données de
l’association.
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IFA

PAR NIGEL TILSON

Michael Boyd, directeur du développement
du football de l’IFA, a expliqué : « Il est important d’identifier les problèmes et de montrer
au public du football dans son ensemble que
l’IFA s’engage à soutenir et à développer le
football amateur dans toute l’Irlande du Nord.
Le questionnaire et l’enquête constituent le
premier pas de cette démarche. Ils dévoileront les avis des clubs et des personnes
engagées dans le football sur toute une
série d’aspects. Nous souhaitons travailler
en partenariat avec toutes ces personnes
afin de développer et d’améliorer le football
amateur de manière durable. »
Parmi les problèmes qui devraient être
abordés en priorité figurent la fidélisation
des joueurs de 16 à 24 ans et des joueurs
de plus de 35 ans, les assurances et le niveau
de l’entraînement.
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ITALIE

www.figc.it

LES VALEURS COMMUNAUTAIRES
PAR-DESSUS TOUT
PAR DIEGO ANTENOZIO

institutionnel
en faisant
preuve d’un
grand sens
des responsabilités. Avec
pour devise
« Le temps
est venu de
récompenser
ceux qui ont
déjà vaincu
le virus en
faisant primer les valeurs communautaires »,
la FIGC a affirmé son engagement à
soutenir les autorités gouvernementales dès
le début de l’état d’urgence. Elle a d’abord
attribué des écussons de « champion du
cœur » (Scudetto del Cuore) pour mettre
en valeur le rôle joué par les catégories
de travailleurs engagées dans cette lutte
difficile contre le COVID-19, à savoir le
personnel médical et sanitaire, les bénévoles de la protection civile, les forces de
l’ordre et le personnel des services publics
essentiels. Elle a ensuite sensibilisé les
FIGC

La pandémie de COVID-19 qui a
frappé durement l’Italie au cours des
derniers mois a représenté, pour le
monde du football, tant un défi qu’une
occasion. L’arrêt de toutes les activités
sportives et le confinement ont poussé la
Fédération italienne de football (FIGC) à
trouver d’autres moyens d’assurer la
continuité de son action institutionnelle
et sociale. Le dialogue avec les différents
acteurs du football – joueurs professionnels,
amateurs et de football de base, entraîneurs, arbitres et autres parties prenantes
– a connu une nouvelle phase grâce à
l’utilisation des plates-formes en ligne :
développement de projets de formation
à distance, campagnes de communication
RSE, engagement des supporters et
procédures administratives. Cette stratégie,
qui a eu un effet positif démontré par la
hausse considérable des contacts en ligne,
a consolidé d’autres formes d’interaction
entre la fédération et les parties prenantes,
grâce à la qualité et à la variété des services
proposés. Dans le domaine de la société
civile, le football a su interpréter son rôle
PAYS DE GALLES

citoyens à l’importance du respect des
règles de confinement à travers la
campagne « Le Regole del Gioco » (Les
règles du jeu), soutenue par les entraîneurs
des équipes nationales, Roberto Mancini et
Milena Bertolini, ainsi que par des joueurs
et joueuses de premier plan.
À travers le secteur du football junior et
scolaire, la FIGC a en outre développé un
vaste programme d’activités pédagogiques
et éducatives destinées aux plus jeunes,
comme le projet « Noi Giochiamo in Casa »
(Nous jouons à la maison), centré sur les
thèmes du bien-être psychique et physique,
de la nutrition et de la bonne utilisation
des technologies. Enfin, la fédération a
contribué concrètement à soutenir le
système sanitaire national grâce à des
dons en faveur de l’Institut national pour
les maladies infectieuses « Lazzaro
Spallanzani », à Rome, et mis à la disposition de la Protection civile de Florence le
Centre technique fédéral de Coverciano,
dont l’hôtel des équipes nationales a
accueilli des patients atteints du COVID-19
après leur sortie des soins intensifs.
www.faw.cymru

GARDER LES CLUBS CONNECTÉS
L’émission en ligne de l’Association
de football du Pays de Galles (FAW),
intitulée FC Cymru, propose des
reportages sur tous les niveaux et aspects
du football au Pays de Galles. Bien que le
football ait été mis à l’arrêt en raison de la
pandémie de COVID-19, la FAW tenait à ce
que son programme continue de mettre à
l’honneur les personnes talentueuses
évoluant dans cet univers.
En utilisant des images d’archives et
en réalisant des entretiens en ligne par
webcam, l’émission a pu rendre hommage
aux nombreux bénévoles qui font vivre
le football gallois et qui veillent à ce que
les joueurs et les supporters des clubs,

ainsi que la communauté du football
en général, restent en contact, même
si les terrains sont désertés.
Le premier mini-épisode de la série
imaginée par FC Cymru a fait intervenir
Kieran Howard, du club junior Brymbo
Lodge, Cori Beth, de Cardiff City Ladies,
et Paul Evans, le président de Caernarfon
Town, afin de discuter de la manière dont
leurs clubs et eux-mêmes faisaient face aux
difficultés actuelles.
Tous les clubs ont précisé qu’il était
important que les joueurs et les supporters
continuent de s’investir dans la famille du
football même lorsque les matches ne
pouvaient plus avoir lieu. Dans cette

FAW

PAR MELISSA PALMER

optique, ils utilisent des plates-formes
en ligne, telles que Zoom, pour proposer
aux joueurs et à leurs parents des entraînements et des questionnaires relatifs au
football. En outre, les joueurs et les
entraîneurs ont enregistré des messages
personnels pour soutenir et remercier leurs
supporters. Nombre de clubs gallois ont
également pris part à des initiatives visant
à récolter des fonds à des fins caritatives et
à soutenir les travailleurs de première ligne
du pays.
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POLOGNE

www.pzpn.pl

LE PROGRAMME DE CERTIFICATION DES
CLUBS DE FOOTBALL DE BASE BAT SON PLEIN
PAR RAFAL CEPKO

Le programme de certification des
clubs de football de base de la
Fédération polonaise de football
(PZPN) est maintenant en place depuis un
an. Ce projet innovant s’adresse aux clubs
qui proposent des entraînements de football
aux enfants dans les catégories des moins
de 6 ans aux moins de 13 ans.
Ce programme de certification a été créé
dans le cadre du développement d’une
stratégie visant à accroître la participation
au football en Pologne. La PZPN est un
participant actif au programme Grow de
l’UEFA ; un modèle de rendement social
de l’investissement (RSI) a été élaboré dans
ce cadre en 2018 pour le football polonais.
L’analyse du RSI qui en a résulté confirme
que les investissements réalisés en faveur du
football amateur ont un impact important
en termes de valeur économique, de
bénéfices sociaux et sanitaires, et de
performance sportive.
Un examen de l’ensemble des piliers RSI
pour la Pologne révèle que le RSI, avec
481 000 joueurs actifs enregistrés, s’est
monté à 2,2 milliards de zlotys. En mettant
davantage l’accent sur le développement
du football amateur, par exemple, grâce à

la mise en œuvre du programme de
certification des clubs de football de base,
cet indicateur augmentera considérablement. Compte tenu de l’enregistrement de
nouveaux enfants et d’une surveillance de la
qualité des entraînements, ce chiffre pourrait
atteindre plus de 4,5 milliards de zlotys d’ici
à 2025, avec un million de joueurs enregistrés. L’analyse du RSI a aidé la PZPN à
convaincre le gouvernement polonais
d’investir 35 millions de zlotys dans le
programme de certification.
Dès le départ, l’association nationale a
soigneusement préparé le programme en
acquérant des connaissances, en identifiant
le personnel qualifié pour la phase de mise
en œuvre et en menant des consultations,
non seulement au niveau européen, mais
aussi directement auprès des clubs de
football de base lors de la phase pilote.
La délivrance d’un certificat à un club
pour l’un des trois niveaux reconnus (or,
argent ou bronze) signifie qu’il remplit un
certain nombre de critères et garantit un
entraînement de qualité.
Un club est certifié pour deux saisons,
pendant lesquelles il est régulièrement
contrôlé par l’association nationale. Près

de 1200 clubs ont soumis leur candidature
pour le premier cycle du projet (2019-21).
Tous ont été minutieusement évalués et 694
certificats ont été délivrés. À l’heure actuelle,
presque un an après le lancement du projet,
632 clubs font toujours partie du programme :
386 au niveau « bronze », 133 au niveau
« argent » et 113 au niveau « or ». Ils
recevront au total 35 millions de zlotys de
fonds du ministère des Sports polonais, le
plus important budget jamais alloué pour
la promotion d’un sport spécifique auprès
des enfants et des jeunes. Les clubs
peuvent utiliser cet argent à des fins définies :
rémunération des entraîneurs, amélioration
de leurs qualifications et location d’installations sportives.
La PZPN évalue en continu le contenu,
le déroulement et les critères du projet, sur
la base de consultations menées auprès de
la communauté, des conclusions des visites
de suivi et de données statistiques. Toutes
ces mesures ont pour but de veiller à ce que le
programme soit ajusté au plus près des réalités
et des besoins des jeunes joueurs. La PZPN
espère qu’à mesure que le projet se développera, les clubs certifiés rehausseront aussi
leur niveau et la qualité de leurs opérations.

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

www.fai.ie

UN PROGRAMME DIGITAL RÉUSSI
PAR GARETH MAHER

À la suite de la pandémie de
COVID-19, l’Association de football de la République d’Irlande
(FAI) a réagi rapidement pour lancer de
nouveaux canaux de football de base,
notamment le programme HomeSkills, son
projet phare dans le soutien à domicile.
Pendant toute la durée du confinement,
le programme HomeSkills a proposé
chaque jour des vidéos visant à encourager
les garçons et les filles à exercer des techniques spécifiques et à les partager ensuite
avec l’équipe de la FAI, qui récompensera
les meilleurs participants avec des prix.
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Avec plus de deux millions d’impressions sur les médias sociaux et 300 000
visionnages de vidéos, le programme
HomeSkills a connu un énorme succès et
a permis aux enfants du monde entier de
participer et de rester actifs en effectuant
divers exercices. Ce projet a bénéficié du
soutien du personnel de la FAI ainsi que
des internationaux et des entraîneurs de
la République d’Irlande, qui ont contribué
à réaliser les vidéos en apparaissant dans
l’introduction ou en commentant les
exercices, voire en faisant eux-mêmes les
démonstrations.

Niall Quinn, directeur général adjoint par
intérim de la FAI, a déclaré : « Lorsque
le programme HomeSkills de la FAI a
été lancé sur les nouveaux canaux de
médias sociaux de l’association dédiés au
football de base, nous ne nous imaginions pas qu’il aurait un tel succès. Alors
que les écoles resteront fermées jusqu’à
l’automne, nous sommes ravis de donner
aux enfants une chance de sortir et
d’améliorer leurs qualités. Je regarde
les vidéos qui sont envoyées chaque
jour et je suis sidéré par la créativité de
ces enfants.»
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

www.fotbal.cz

UN PROJET D’ENTRAÎNEMENT À LA MAISON
RÉCOLTE PRÈS DE 130 000 VUES
PAR ALES ROLL

infrastructures sportives.
Selon le portail marketing et médias
tchèque MAM (www.mam.cz), ce projet
est celui qui a attiré le plus de visiteurs
dans son domaine en République tchèque.
En tout, 52 vidéos éducatives ont obtenu
près de 130 000 vues sur Youtube pendant
le confinement et chacune d’elles a reçu en
moyenne 2500 clics.

FACR

Pendant la pandémie de coronavirus, l’Association de football de la
République tchèque (FACR) a lancé
le projet « S’entraîner à la maison » pour
donner aux athlètes la possibilité de
s’entraîner et de garder la forme tout en
restant chez eux puisque l’état d’urgence
imposait la fermeture des terrains et des
salles de sport, des piscines et d’autres

Ce programme fait partie de « Mon
premier but », un projet couronné de
succès créé par la FACR, et élaboré par
le département de développement de
l’association. L’ancien international Karel
Poborsky, actuellement directeur du
département du football junior d’élite
et responsable des académies de football
régionales, figure parmi les ambassadeurs
du programme.
La FACR n’est pas la seule organisation
sportive tchèque à avoir élaboré du
matériel didactique pour s’entraîner à
la maison. La Fédération tchèque de
basketball, l’Association tchèque de
hockey sur glace et la Communauté
tchèque du Sokol, entre autres, ont
proposé des projets similaires.

ROUMANIE

www.frf.ro

COUPE DE ROUMANIE DE FOOTBALL
ÉLECTRONIQUE POUR UNE BONNE CAUSE
PAR PAUL ZAHARIA

Sans aucune action sur le terrain,
la Fédération roumaine de football
(FRF) et les quatorze clubs de
première division du pays ont décidé d’unir
leurs forces en faveur d’une organisation
caritative, tout en maintenant le contact
avec leurs supporters.
Entre le 27 avril et le 6 mai, la FRF et les
clubs de la Liga I ont organisé la Coupe de
Roumanie de football électronique sur le
jeu vidéo FIFA 20 sur PlayStation 4. Chaque
équipe était représentée par ses propres
joueurs « physiques », y compris plusieurs
joueurs vedettes. La formule de la compétition était simple : chaque rencontre se
jouait au meilleur de trois parties, et tous les
joueurs avaient une note moyenne de 85.
Les treize matches (composés chacun de
trois parties) ont été diffusés sur la page
Facebook de la Coupe de Roumanie et sur
la chaîne Youtube officielle de la FRF, et
ont compté plus de 200 000 vues durant

les deux semaines de la compétition.
La majeure partie des spectateurs – souvent
des supporters des équipes participantes
ou des supporters de football en général –
ont acheté des abonnements de saison
virtuels pour l’ensemble de l’événement.
Chaque billet coûtait 10 leus (l’équivalent
de 2,10 euros), et l’ensemble des recettes
a été versée à l’UNICEF en vue de l’achat
de tenues de protection personnelles,
de thermomètres à infrarouge et d’autres
équipements essentiels à l’action de
l’UNICEF dans le monde face à la pandémie
de COVID-19, en particulier en faveur
des enfants les plus pauvres et les
plus vulnérables.
Le brasseur Timisoreana, sponsor officiel
des équipes nationales A et M21 de Roumanie et partenaire de longue date de la
Coupe de Roumanie de football, a soutenu
cette compétition et levé des fonds pour
la Croix-Rouge de Roumanie. La société

a également organisé une émission-débat
tous les soirs, au cours de laquelle l’ancien
gardien roumain Bogdan Lobont, l’un des
plus célèbres commentateurs TV de football
du pays et vlogger très en vue, parlait
des matches et répondait aux questions
des supporters.
Si l’objectif premier était d’aider les
enfants et de jouer un rôle essentiel dans
la lutte contre le coronavirus, comme il
s’agissait d’une compétition, il fallait aussi
un vainqueur. Cet honneur est revenu à
Universitatea Craiova, dont l’attaquant
Mihai Roman a remporté les deux parties
en finale contre Stephan Draghici (qui
représentait le CS Gaz Metan Medias).
À l’heure où Universitatea Craiova se
prépare à reprendre le championnat et
sa quête d’un titre « physique », le club
a d’ores et déjà remporté un trophée,
bien que virtuel, et surtout contribué à
une excellente cause.
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RUSSIE

www.rfs.ru

DES PLATES-FORMES NUMÉRIQUES
POUR CONTRER LE COVID-19
PAR EKATERINA GRISHENKOVA

L’Union russe de football (RFS) a
mené un intense travail d’information pour lutter contre le COVID-19.
Différentes plates-formes numériques
(@TeamRussia, @rfsruoficial), y compris le
site Internet officiel, ont ainsi été utilisées
dans la lutte contre les conséquences du
virus. Une série d’interviews avec des
entraîneurs et des joueurs de différentes
équipes nationales russes a été publiée sur
www.rfs.ru, notamment avec des footballeurs qui jouent et vivent à l’étranger.
Pendant toute la durée du confinement,
le logo officiel de la RFS a été remplacé
sur toutes les plates-formes numériques
de l’association par un logo montrant un
aigle dans une maison, afin de refléter
la campagne #StayAtHome (« Restez à
la maison »).
Entre-temps, la RFS et le système de
paiement Mir, partenaire officiel de l’équipe
nationale russe masculine, ont mené un
projet commun. Dans une série de vidéos
#MirAtHome diffusées sur la chaîne
Youtube @TeamRussia, des représentants
des équipes nationales masculine et
féminine ont donné des conseils sur la
manière de mener une vie saine et de rester
en forme en étant confiné à la maison.
Les vedettes des premiers spots #MirAtHome
étaient Igor Stepanov, entraîneur personnel

et spécialiste en rééducation de l’équipe
nationale masculine, et Eduard Bezuglov,
médecin principal de l’équipe.
Des infographies claires et simples sur une
alimentation équilibrée pendant le confinement ont également été préparées pour les
supporters. Dans le cadre du projet, des
sessions vidéo en ligne ont été organisées
avec les joueurs de l’équipe nationale russe
Aleksandr Erokhin, Anton Shunin, Vyacheslav Karavaev et Roman Zobnin, et avec
Ksenia Kovalenko, joueuse de l’équipe
nationale féminine.
Un autre projet, mené avec la poste russe,
a vu le lancement de la campagne #GoodNewsPost sur les comptes Instagram de
toutes les équipes nationales russes. La
communauté du football russe a partagé
des nouvelles positives de sa vie quotidienne
avec ses supporters. Le premier intervenant
a été Stanislav Cherchesov, entraîneur
principal de l’équipe nationale masculine.
Il a parlé aux supporters de cette période
passée avec sa famille et de son entraînement à domicile, en particulier sur un tapis
de course. Il a été rejoint par des joueurs
des équipes nationales masculine, féminine
et des M21, ainsi que par des joueurs
des régions, des arbitres de la FIFA, etc.
En retour, les supporters ont partagé
leurs propres nouvelles positives.

SAINT-MARIN

La RFS a également mené plusieurs
campagnes de soutien aux médecins.
Des joueurs des équipes nationales de
football, de futsal et de football de plage
ont remercié les médecins et le personnel
soignant et les ont applaudis pour leur
travail inestimable dans une vidéo
commune. En parallèle, l’association
soutient la campagne #Humanity’s
Heroes, lancée par la FIFA pour remercier
les médecins et les soignants qui luttent
quotidiennement contre le COVID-19.
Deux joueurs de l’équipe nationale russe,
le capitaine Artem Dzyuba et Denis
Cheryshev, ont rejoint David Beckham,
Ronaldo, Marta, Zinédine Zidane, Pelé,
Diego Maradona et d’autres stars du
football mondial dans une vidéo similaire.
Dans le cadre de la campagne
#StayAtHome, dans laquelle la RFS a
exhorté les gens à rester à la maison
pendant la phase critique de la pandémie,
les stades russes ont été éclairés avec les
mots « Les médecins sont nos héros !
Merci ! » Entamée au légendaire Stade
Luzhniki, à Moscou, cette action a ensuite
été déployée dans d’autres stades. Elle a
aussi rendu hommage personnellement
aux médecins qui ont soigné des patients
atteints du COVID-19 en affichant leurs
noms sur leurs façades.

www.fsgc.sm

DES SIGNAUX DE REPRISE
Le football saint-marinais veut
repartir, et il ne s’en est jamais
caché. La nouveauté est qu’à la
suite du nouveau décret-loi promulgué par
le gouvernement le 31 mai dernier, le
secrétariat d’État au Sport peut accorder
une dérogation à l’interdiction des
événements sportifs si ceux-ci respectent
des protocoles stricts en ce qui concerne
les aspects sanitaires et comportementaux.
La Fédération de football de Saint-Marin
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demandera une dérogation, afin de pouvoir
terminer la saison 2019/20 sur le terrain en
temps utile pour la reprise des compétitions
européennes. La formule sera réduite, avec
l’annulation des matches restants de la
saison « classique » et le passage direct
aux matches de barrage pour le titre.
Le secteur junior aussi a repris partiellement l’activité sur le terrain : à partir du
1er juin, les équipes de l’Académie de
Saint-Marin ont commencé les entraîne-

FSGC

PAR LUCA PELLICCIONI

ments collectifs, en respectant les mesures
mises en œuvre pour limiter la propagation
du virus, également en fonction des
matches internationaux des juniors de
Saint-Marin en automne, dans le cadre des
tours de qualification des championnats
d’Europe des M19 et des M17.
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SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

COVID-19 : DÉPISTAGE CHEZ LES ARBITRES
PAR PETER SURIN

L’un des arbitres les plus reconnus de
Slovaquie sur la scène internationale, Ivan
Kruzliak, raconte son expérience : « Le test
n’avait pas l’air très agréable à faire d’après
ce que j’avais vu à la télévision, mais en
réalité ce n’était pas si méchant. En outre,
c’était une mesure nécessaire. » Il explique
également que ses collègues et lui doivent
prendre en compte les règles implicites du
football concernant l’esprit du jeu, en cette
période si particulière. « Les émotions font
partie du jeu, surtout quand on marque un
but. Nous incitons évidemment les joueurs à
ne pas exagérer les manifestations de joie,
mais après une si longue pause sans
football, il ne nous viendrait pas à l’idée de

SUÈDE

leur donner un avertissement s’ils sont un
peu trop expansifs lors d’un but inscrit à la
90e minute. Nous sommes avant tout
des êtres humains, et nous devons agir
comme tels. »

SFZ

Suite à la décision de reprendre
le cours du championnat de
première division le 13 juin, la
Fédération slovaque de football a collaboré
avec la clinique AGEL de Bratislava afin que
les arbitres aient accès à des tests de
dépistage du COVID-19, aux frais de la
fédération.
Par mesure de précaution, les arbitres ont
été répartis en plusieurs groupes dans le
cadre des tests : de cette manière, si l’un des
arbitres d’un des groupes était testé positif,
son groupe devrait être mis en quarantaine,
mais les arbitres des autres groupes
pourraient continuer d’officier. En tout, 77
arbitres ont effectué un test de dépistage.

www.svenskfotboll.se

UNE APPLI POUR LE FOOTBALL AMATEUR
PAR ANDREAS NILSSON

SvFF

Avec 256 000 utilisateurs en mai,
Min Fotboll a été l’application la plus
téléchargée et la plus populaire
(toutes catégories confondues) en Suède
ce printemps. Min Fotboll est une application officielle développée et gérée par la
Fédération suédoise de football (SvFF) afin
de donner aux clubs de football de base
et à leurs supporters l’occasion de recevoir
des contenus en streaming et des rapports
en direct de leurs matches.
Les applications et les sites Internet
dédiés aux sports d’équipe existent depuis
longtemps en Suède. Jusqu’ici, les clubs

payaient des sociétés privées pour utiliser
leurs services en ligne, ou ils se servaient
de solutions gratuites utilisant la publicité
de tiers et collectant des données
des utilisateurs.
En vue de la saison 2020, la SvFF a décidé
de lancer une application gratuite grâce à
laquelle les équipes garderont le contrôle
sur les questions de confidentialité, et les
recettes futures resteront dans le football.
Afin de garantir que les rencontres, les
résultats et les classements soient officiels
et corrects, Min Fotboll est intégré dans le
système des compétitions de la fédération.

Des contenus générés par les utilisateurs
sur les équipes sont autorisés sous forme
de streaming/reporting en direct, de
compositions des équipes, de photos,
d’actualité et d’émoticônes. Les utilisateurs
s’enregistrent de manière stricte en entrant
leur numéro de téléphone, ce qui réduit
au minimum le risque d’abus. Les équipes
peuvent également bloquer des vidéos
ou des photos de matches auxquels
elles participent et garder le contrôle sur
toutes les questions de confidentialité
liées aux mineurs, conformément au
Règlement général sur la protection
des données (RGPD).
« Nous sommes très contents du
lancement de Min Fotboll. Pendant le
week-end de la mi-mai lors duquel elle
est devenue l’application la plus téléchargée
en Suède, Min Fotboll a couvert en direct
2700 matches juniors, dont 1100 par des
vidéos en direct qui ont attiré 71 000
spectateurs en ligne. Cette application a
été accueillie avec un grand enthousiasme
par les clubs de football de base, et son
potentiel de croissance reste élevé »,
a précisé le secrétaire général de la SvFF,
Hakan Sjöstrand.
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SUISSE		

www.football.ch

L’HEURE DE LA REPRISE
Fin mai, les représentants des
vingt clubs de Super League et
de Challenge League se sont
rencontrés pour une assemblée générale
extraordinaire au Stade de Suisse à Berne,
ce lieu chargé d’histoire où l’équipe
nationale allemande est devenue championne du monde en 1954 en battant la
Hongrie 3-2 en finale. Dans ce stade, qui,
pour le plus grand bonheur des Bernois
attachés à la tradition, va bientôt reprendre
son nom de Wankdorf, il ne s’agissait cette
fois-ci pas de tradition, mais plutôt de
l’avenir du football suisse.
Le point le plus important de l’ordre
du jour était de savoir si, après la pause
imposée dès le 23 février en raison de la
pandémie de COVID-19, le jeu pourrait
dorénavant reprendre. Les vingt représentants ont tranché nettement, par 17 voix,
en faveur d’une reprise le 19 juin, ce qui
ouvre aux Young Boys la chance de réussir le
triplé. Leur représentant, le directeur sportif
Christoph Spycher, s’est vu ainsi conforté

SFV

PAR PIERRE BENOIT

dans son idée. « Actuellement, nous devons
choisir entre des matches à huis clos et
l’interruption de la saison, alors il est clair
pour nous que les matches à huis-clos sont
un moindre mal », a argumenté l’ancien
joueur aux 47 sélections en équipe nationale
suisse. Le ballon roule donc à nouveau sur
les terrains suisses depuis le 19 juin. Grâce à
des « semaines anglaises », le nouveau

UKRAINE

champion sera couronné d’ici au 2 août.
Ensuite seront disputés les trois derniers
tours de la coupe, à savoir les quarts de
finale, les demi-finales et la finale. Afin
d’éviter un risque de blessure accru du fait
de la charge importante, les clubs ont
décidé de modifier temporairement le
règlement en autorisant, jusqu’à la fin
de la saison, cinq changements par équipe
et par match au lieu des trois habituels, et
ce dans les deux championnats.
Le deuxième point important de l’ordre
du jour, sur lequel un vote était requis,
concernait le passage à douze équipes en
Super League. Le souhait de faire passer
la première division suisse à douze équipes
a essuyé un nouveau refus. En effet, la
demande du FC Lausanne-Sport a été
rejetée par 14 voix contre 5. La Super
League et la Challenge League resteront
donc disputées chacune par dix équipes.
Le 23 avril, les clubs s’étaient déjà prononcés
contre un changement de formule et contre
le passage à douze clubs.
www.ffu.org.ua

PREMIERS PAS EN FOOTBALL ÉLECTRONIQUE
En Ukraine, tandis que la communauté du football restait confinée et
la pratique de ce sport demeurait
suspendue, l’e-football a suscité un
intérêt grandissant dans tout le pays.
Fin 2019, une équipe nationale
d’e-football PES 2020 a vu le jour.
Les quatre meilleurs joueurs, Maksym
Makson Andrasyuk, Ihor ighor_8
Lyubchak, Vitalii Budb_Proshe Lytvynov
et Serhii Sergobibika Marchenko, ont
été choisis dans le cadre d’un processus
national de sélection. Quelques mois
plus tard, ils ont représenté les « bleu et
jaune » lors des matches de qualification
de l’e-EURO 2020, finissant troisièmes au
sein de leur groupe dans leur première
compétition internationale.
Le quatuor de l’e-football ukrainien a
également participé à la Coupe d’Europe
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Volodymyr Rasner

PAR YURI MAZNYCHENKO

des nations PES #StayHome, qui réunissait
douze équipes.
Les joueurs de l’équipe nationale Oleksandr
Zinchenko et Yevhen Konoplyanka se sont
aussi essayé à l’e-football pendant le
confinement, formant une super équipe
FIFA avec Benjamin Mendy (Manchester
City/France), les joueurs internationaux
polonais Mateusz Klich et Maciej Rybus,
et Razvan Marin (Ajax/Roumanie).
Le duel en ligne de Zinchenko contre le
célèbre e-joueur Alex ForlanFS Mercer, qui
fait partie des 100 meilleurs au classement
FIFA.gg, est devenu l’attraction numéro un
sur la chaîne Youtube de la Fédération
ukrainienne de football. Le joueur de
Manchester City ne s’est pas laissé démonter
par le niveau de son rival et a réussi à le
battre, avec un score cumulé de 4-3 sur
les deux manches de la rencontre.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

10.7.2020 à Nyon
Tirage au sort des quarts et demi-finales
de la Ligue des champions et de la Ligue
Europa 2019/20
Tirage au sort du tour préliminaire de la
Ligue des champions 2020/21
Août
5-6.8.2020
Ligue Europa 2019/20 : 8es de finale
7-8.8.2020
Ligue des champions 2019/20 : 8es de finale
8 et 11.8.2020
Ligue des champions 2020/21 : tour
préliminaire
9.8.2020 à Nyon
Tirage au sort du 1er tour de qualification de
la Ligue des champions 2020/21 et du tour
préliminaire de la Ligue Europa 2020/21
10.8.2020 à Nyon
Tirage au sort du 2e tour de qualification
de la Ligue des champions 2020/21 et du
1er tour de qualification de la Ligue Europa
2020/21
10-11.8.2020 en Allemagne (Cologne,
Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen)
Ligue Europa 2019/20 : quarts de finale
12-15.8.2020 à Lisbonne
Ligue des champions 2019/20 :
quarts de finale
16.8.2020 à Nyon
Youth League 2019/20 : 8es de finale
16-17.8.2020 en Allemagne (Cologne,
Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen)
Ligue Europa 2019/20 : demi-finales
18-19.8.2020
Ligue des champions 2020/21 : 1er tour de
qualification
18-19.8.2020 à Lisbonne
Ligue des champions 2019/20 : demi-finales
18-19.8.2020 à Nyon
Youth League 2019/20 : quarts de finale

20.8.2020
Ligue Europa 2020/21 : tour préliminaire
21.8.2020 à Cologne
Ligue Europa 2019/20 : finale
21-22.8.2020 en Espagne
(Bilbao et Saint-Sébastien)
Ligue des champions féminine 2019/20 :
quarts de finale
22.8.2020 à Nyon
Youth League 2019/20 : demi-finales
23.8.2020 à Lisbonne
Ligue des champions 2019/20 : finale
25.8.2020 à Nyon
Youth League 2019/20 : finale
25-26.8.2020
Ligue des champions 2020/21 : 2e tour de
qualification
25-26.8.2020 en Espagne
(Bilbao et Saint-Sébastien)
Ligue des champions féminine 2019/20 :
demi-finales
27.8.2020
Ligue Europa 2020/21 : 1er tour de
qualification
30.8.2020 à Saint-Sébastien
Ligue des champions féminine 2019/20 :
finale
31.8.2020 à Nyon
Tirage au sort du 3e tour de qualification de
la Ligue des champions 2020/21 et du 2e tour
de qualification de la Ligue Europa 2020/21
Septembre
1.9.2020 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage de la
Ligue des champions 2020/21 et du 3e tour
de qualification de la Ligue Europa 2020/21
Tirage au sort du tour de qualification de la
Ligue des champions féminine 2020/21

2-8.9.2020
Championnat d’Europe M21 2019/21 :
tour de qualification
Championnat d’Europe M19 2019/20 :
tour Élite
3-5.9.2020
Ligue des nations 2020/21 : 1ère journée
6-8.9.2020
Ligue des nations 2020/21 : 2e journée
11.9.2020
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe M19 2019/20
12-20.9.2020
Championnat d’Europe M17 féminin
2019/20 : tour Élite
15-16.9.2020
Ligue des champions 2020/21 : 3e tour de
qualification
17.9.2020
Ligue Europa 2020/21 : 2e tour de
qualification
18.9.2020 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage
de la Ligue Europa
22.9.2020 à Nyon
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe M17 féminin
22-23.9.2020
Ligue des champions 2020/21 : barrages
(matches aller)
24.9.2020 à Budapest
Comité exécutif
Super Coupe 2020
24.9.2020
Ligue Europa 2020/21 : 3e tour de
qualification
29-30.9.2020
Ligue des champions 2020/21 : barrages
(matches retour)

2.9.2020 à Nyon
Tirage au sort de la phase de groupe du
Championnat d’Europe de futsal 2022
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ANNIVERSAIRES EN JUILLET
1

MERCREDI

2

JEUDI

3

VENDREDI

4

SAMEDI

5

DIMANCHE

Anthony Bloch
(Angleterre)
Razvan Burleanu
(Roumanie)
Frank De Bleeckere
(Belgique)
Petar Krpan (Croatie)
Hannu Tihinen (Finlande)
Aldi Topciu (Albanie)
Antonie M. Verhagen
(Pays-Bas)

Mustafa Erögüt (Turquie)
40 ans
Philippe Hertig
(Suisse)
Marinus Koopman
(Pays-Bas)
Rusmir Mrkovic
(Bosnie-Herzégovine)
Pjetur Sigurdsson
(Islande)

Carolina De Boeck
(Belgique)
Bertrand Layec
(France)
Peadar Ryan
(République d’Irlande)

Neale Barry (Angleterre)
Massimo Cumbo (Italie)
Miguel M. García Caba
(Espagne)
Antonio Matarrese
(Italie) 80 ans
Roland Ospelt
(Liechtenstein)
Lukas Pitek (Slovaquie)

Natalia Avdonchenko
(Russie)
Tiago Craveiro (Portugal)
Patrick Nelson
(Irlande du Nord) 60 ans

9

10

11

12

13

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Yordan Letchkov
(Bulgarie)
Sergiu Lisnic
(Moldavie)
Heinrich Schifferle
(Suisse)

Thomas Christensen
(Danemark)
Levan Kobiashvili
(Géorgie)
Markus Kopecky
(Autriche)
Karel Vidlak
(République tchèque)

Darko Ceferin
(Slovénie)
Nina Hedlund
(Norvège)

17

18

19

VENDREDI

SAMEDI

Tomas Danilevicius
Antonia Kokotou
(Lituanie)
(Grèce)
Stefano La Porta (Italie)
Giuseppe Mifsud-Bonnici
(Malte) 90 ans
Alexander Safonov
(Russie)

25

SAMEDI

Kerim Altiay (Turquie)
Claus Christensen
(Danemark)
Mario Gallavotti (Italie)
Nenad Radivojević
(Serbie)
Ferenc Ragadics
(Hongrie)

26

DIMANCHE

David Bowen
(Irlande du Nord)
Alfred Ludwig
(Autriche) 70 ans

DIMANCHE

Kari Iuell (Norvège)
Alfredo Trentalange
(Italie)

27

LUNDI

Fernando Carro De Prada
(Allemagne)
Jeff Davis (Angleterre)
Marc Juillerat
(Suisse)

DIMANCHE

LUNDI

6

LUNDI

14

MARDI

Maria Teresa Costa
(Portugal)
Sjoukje de Jong
(Pays-Bas)
Sharon Zeevi (Israël)

Elke Günthner
(Allemagne)
Tai Regel Pundik
(Danemark)

20

21

22

LUNDI

28

MARDI

MARDI

MARDI

Augustus Constantin
(Roumanie)
Slavisa Kokeza (Serbie)
Hans Schelling
(Pays-Bas)
Jorge Vilda Rodríguez
(Espagne)

Filip Popovski
(Macédoine du Nord)

Jan Korinek
(République tchèque)
Tormod Larsen
(Norvège)

7

MERCREDI

15

MERCREDI

Robert Sedlacek
(Autriche)
Ben Veenbrink
(Pays-Bas)

23

JEUDI

Gudni Bergsson (Islande)
Patrick Dempsey
(République d’Irlande)
Vladimir Radionov
(Russie)

Emilio Butragueño
(Espagne)
Balazs Makray (Hongrie)
50 ans
Iain Robertson Brines
(Écosse)
Michel Wuilleret
(Suisse)

Pavel Malovic (Slovaquie)
Bontscho Todorov
(Bulgarie)

29

30

31

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Björn Ahlberg
(Suède)
Karl Espen Eriksen
(Norvège)
Natasa Joksimovic
(Serbie)
Robert Kispal (Hongrie)
Stefan Tivold
(Slovénie)

Georgi Matevosyan
(Arménie)

João Leal (Portugal)
Kieran O’Connor
(Pays de Galles)

Des Casey
(République d’Irlande)
Cenk Cem (Turquie)
Jozef De Ryck (Belgique)
Tugomir Frajman
(Slovénie)
Duncan Fraser
(Écosse)
Joël Wolff (Luxembourg)

4

5

6

7

ANNIVERSAIRES EN AOÛT
1

SAMEDI

2

DIMANCHE

3

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Sheila Begbie
(Écosse)
Alf Hansen (Norvège)
Kimmo J. Lipponen
(Finlande)

Gerard Behan
(République d’Irlande)
Bisser Bochev
(Bulgarie)
Luciano Luci (Italie)
Igor Popov (Moldavie)
Mehmet Süheyl Onen
(Turquie)

Dariusz Pasieka (Pologne)
Andreas Schluchter
(Suisse)
Franck Thivilier
(France)
Thura Win (Angleterre)

Mustafa Caglar (Turquie)
Jahangir Hasanzade
(Azerbaïdjan)
Thoroddur Hjaltalin
(Islande)
José Miguel Monje
Carrillo (Espagne)

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

Piet Hubers
(Pays-Bas)

Anna Bordiugova
(Ukraine)
Andrea Gotzmann
(Allemagne)
Pierino L. G. Lardi
(Suisse)
Pericles Laskarakis
(Grèce)

9

10

11

12

13

14

15

DIMANCHE

Odd Flattum (Norvège)
Nick Nicolaou (Chypre)

17

LUNDI

LUNDI

Urs Vogel (Suisse)

18

19

MARDI

Dennis Beiso (Gibraltar)
Sergey Pryadkin
(Russie)
Bente Ovedie Skogvang
(Norvège)

Romano Clavadetscher
(Suisse)
Dane Jost (Slovénie)
Borja Santana (Espagne)

25

26

MARDI

Bert Andersson
(Suède)

MARDI

Peter Fossen
(Pays-Bas)
Silvano Lombardi
(Suisse)
Jan Willem van Dop
(Pays-Bas) 60 ans

MERCREDI

Marcin Animucki
(Pologne)
Ronit Glasman
(Israël) 50 ans
Regina Konink-Belksma
(Pays-Bas)
Scott Struthers
(Écosse)

MERCREDI

Antonio García Alcaraz
(Espagne)
Patricia Gregory
(Angleterre)
Graham Hover
(Angleterre)
Hans Reijgwart
(Pays-Bas)

27

JEUDI

Tammo Beishuizen
(Pays-Bas)
Karen Nalbandyan
(Arménie)
Tom O’Shea
(République d’Irlande)

MERCREDI

JEUDI

Alexandros Dedes
(Grèce)
Urban Hammar
(Suisse)
Emil Kostadinov
(Bulgarie)
Domenico Messina
(Italie)
Mark Whitby
(Pays de Galles)

Cornel Cristian Bivolaru
(Roumanie)
Kakha Chumburidze
(Géorgie) 40 ans
Albano Janku (Albanie)
Joseph Mifsud (Malte)
70 ans
Paul Tompkins (Angleterre)
Metin Tunçer (Turquie)
Roger Vanden Stock
(Belgique)
Michael Verschueren (Belgique)
50 ans
Patrick Willemarck (Belgique)

20

21

JEUDI

Eren Eroglu (Turquie)
Per Ravn Omdal
(Norvège)

28

VENDREDI

Savvas Constantinou
(Chypre)
Vladimir Gashevski
(Macédoine du Nord)
Christos Nicolaides
(Chypre)

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

Kjell Alseth (Norvège)
Anette Karhu (Suède)
60 ans
Alexander Medvedev
Thibault De Gendt
(Russie)
(Belgique)
George PandeleaDobrovicescu (Roumanie) Antonio Domato (Italie)
Jevgeņijs Miļevskis
(Lettonie)

22

SAMEDI

23

DIMANCHE

Carmel Bartolo (Malte)
Marta Bonaria Atzori
(Italie)

Kazimierz Oleszek
(Pologne)

Demetrio Albertini
(Italie)
Igor Pristovnik (Croatie)
Luis Manuel Rubiales
Bejar (Espagne)
Geoffrey Thompson
(Angleterre)

29

30

31

SAMEDI

Scilla Gennaro (Italie)
Vadym Kostiuchenko
(Ukraine)

DIMANCHE

Charles John Grundie
(Irlande du Nord)
Bosko Jovanetic
(Serbie)
Marian Ruzbarsky
(Slovaquie)
Leo Windtner
(Autriche) 70 ans

LUNDI

Cristel Brorsson
(Suède)
Pedro Dias (Portugal)
Christer Fällström
(Suède)
Christoph Kollmeier
(Allemagne)
Stefano Podeschi
(Saint-Marin)

ANNIVERSAIRES EN SEPTEMBRE
8

MERCREDI

1

MARDI

2

MERCREDI

Martin Maleck (Suisse)
Jacobo B. Pedréira
(Espagne)
Ekaterina Todorova
(Bulgarie)

José Guilherme Aguiar
(Portugal)
Gerhard Aigner
(Allemagne)
Manuel Díaz Vega
(Espagne)
João Morais (Portugal)
Alon Yefet (Israël)

Marco Brunelli (Italie)
Alain Giresse
(France)
Savo Milosevic (Serbie)

16

6

7

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

3

JEUDI

David Elleray (Angleterre)
Gérard Houllier
(France)
Raphael Kern (Suisse)
Rudolphe Mannaerts
(Belgique)
Bartlomiej Zalewski
(Pologne)

8

MARDI

4

VENDREDI

5

SAMEDI

Hendrik Grosse-Lefert
(Allemagne)
Grigoriy Surkis (Ukraine)

Tomislav Svetina
(Croatie)
Barry Taylor (Angleterre)

9

10

MERCREDI

JEUDI

Michail Anagnostou
(Grèce)
Lars Lagerbäck
(Suède)
Ernst Nigg
(Liechtenstein)
Jiri Ulrich
(République tchèque)

Shmuel Shteif (Israël)
Bernd Stöber
(Allemagne)
Eija Vähälä (Finlande)

Werner Helsen (Belgique)
Antonio Laranjo
(Portugal)
György Mezey (Hongrie)
Edgaras Stankevicius
(Lituanie)
Vignir Thormodsson
(Islande)

Judit Berkesi (Hongrie)
Clemens Burgstaller
(Autriche)
Adrian Titcombe
(Angleterre)

Friedrich Curtius
(Allemagne)
Kostadin Gerginov
(Bulgarie)
Aki Riihilahti (Finlande)
Geir Thorsteinsson
(Islande)

Manuela Bertona
(Italie)
Charles Robba (Gibraltar)

24

11

12

13

14

15

VENDREDI

SAMEDI

Tomas Karpavicius
(Lituanie)
Kenneth Rasmussen
(Danemark)
Ioannis Tsachilidis
(Grèce)
Katarzyna Wierzbowska
(Pologne)

Talal Darawshi (Israël)
Tania Gravina (Malte)

16

17

MERCREDI

JEUDI

8

SAMEDI

Nico De Pauw (Belgique)
Olivier Henry (Belgique)
Plarent Kotherja
(Albanie)
José Francisco Molina
Jiménez (Espagne)
50 ans
Marcel Vanelshocht
(Belgique)

16

DIMANCHE

Victor Beceiro (Espagne)
Jacques Lagnier
(France)
Art Langeler
(Pays-Bas) 50 ans

24

LUNDI

David Delferiere
(Belgique)
Nicolae Grigorescu
(Roumanie)
Pavel Kolev (Bulgarie)
Johny Vanspauwen
(Belgique)

LUNDI

Nenad Dikic (Serbie)
Helena Herrero González
(Espagne)
Nail Izmaylov (Russie)
Vladislav Khodeev
(Russie)
Viktor Paradnikov
(Ukraine)
Stefan Weber
(Allemagne)
Luc Wilmes (Luxembourg)

26

SAMEDI

Kirsi Heikkinen
(Finlande)
Dzmitry Kryshchanovich
(Bélarus)
Stephen Lodge
(Angleterre)
Tomislav Madzar
(Croatie)
Camelia Nicolae
(Roumanie)

LUNDI

22

MARDI

Adam Giersz (Pologne)
Sokol Jareci (Albanie)
Eugeniusz Nowak
(Pologne)
Marko Pantelic (Serbie)
Anja Rein (Îles Féroé)
Dejan Savicevic
(Monténégro)

18

19

20

VENDREDI

SAMEDI

23

MERCREDI

24

JEUDI

Goetz Eilers (Allemagne)
Vlado Svilokos (Croatie)

Matteo Frameglia
(Italie)
Ionel Piscanu (Roumanie)
Giangiorgio Spiess
(Suisse)
Eugen Strigel
(Allemagne)
Magdalena Urbanska
(Pologne)

27

28

29

DIMANCHE

LUNDI

Karel Bohunek
(République tchèque)
70 ans
Michael van Praag
(Pays-Bas)
Paloma Quintero Siles
(Espagne)

DIMANCHE

Paul Lyon (Gibraltar)
Milos Markovic (Serbie)

Kairat Boranbayev
(Kazakhstan)
Cornelis De Bruin
(Pays-Bas)
Michalis Moushouttas
(Chypre)
Bernhard Schwarz
(Autriche)

Julie-Anne Gross
(France)
Jens Kleinefeld
(Allemagne)
Jeroen Roest
(Pays-Bas)

MARDI

Kim Robin Haugen
(Norvège)

Marija Andjelković (Serbie)
40 ans
Senes Erzik (Turquie)
Stéphane Lannoy (France)
Miroslava Migalova
(Slovaquie)
Roberto Rosetti (Italie)
Raul Sanllehi (Angleterre)
Antero Silva Resende
(Portugal)
Denis Solovev (Russie)

Rimla Akhtar (Angleterre)
Marco Borg (Malte)
Antonis Petrou (Chypre)
Kelly Simmons
(Angleterre)

21

DIMANCHE

Ivan Gazidis (Italie)
Ingrid Jonsson (Suède)
Philippe Prudhon (France)
Lennart Schafroth (Suède)
Jon Skjervold (Norvège)
Stanislaw Speczik
(Pologne)
Lennart Vestervall
(Suède)

MARDI

Tamas Gudra (Hongrie)
Jon Ottar Morland
(Norvège)
Cristian Vornicu
(Roumanie) 50 ans

25

VENDREDI

Ayse Idil Cem (Turquie)
Christine Frai
(Allemagne)
Rotem Kamer (Israël)
50 ans
Paul Krähenbühl
(Suisse) 70 ans
Mogens Kreutzfeldt
(Danemark)
João Lopes Ferreira
(Portugal)

30

MERCREDI

Dariusz Dziekanowski
(Pologne)
Judith Frommelt
(Liechtenstein)
Cristina-Daniela Uluc
(Roumanie)

COMMUNICATIONS
• Sandor Csanyi a été réélu président de la Fédération hongroise de football.
• Vadims Lasenko est le nouveau président de la Fédération lettone de football.

Getty Images

VENDREDI

Gijs de Jong
(Pays-Bas)
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