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eu nombreux sont les événements qui témoignent de la richesse de la diversité culturelle sur
notre continent aussi bien que le Nouvel An : les Autrichiens dansent la valse, les Italiens se
débarrassent de leurs vieux vêtements, les Turcs ouvrent les robinets pour que la chance puisse
s’écouler dans leur demeure. Il est cependant une tradition qui unit tous les pays d’Europe et du monde
entier à la fin de l’année : faire le bilan des douze derniers mois en vue de l’avenir.
Le football ne fait pas exception, d’autant moins après avoir survécu à une année aussi tumultueuse
qu’extraordinaire. Il y a de nombreuses leçons à tirer de la façon dont les instances dirigeantes, les
associations nationales, les clubs, les ligues, les joueurs et les supporters ont tiré dans le même sens
pendant la pandémie de coronavirus afin de s’adapter à des changements sans précédent, et trois de
ces leçons sortent du lot.
L’UEFA a proposé et mis à l’épreuve une formule visant à organiser les compétitions européennes
(plus de 1000 matches interclubs et pour équipes nationales depuis la reprise du jeu au mois d’août)
en toute sécurité.
Le Protocole de reprise du jeu de l’UEFA, publié en juillet, fixe des standards médicaux et opérationnels
solides pour toutes les compétitions de l’UEFA. Nous n’avons ménagé aucun effort pour protéger
toutes les parties prenantes de nos matches, sur le terrain comme en dehors.
De par sa popularité et sa portée, le football endosse une responsabilité sociale plus grande encore,
et en ces temps difficiles, il a le pouvoir de soutenir et de renforcer les communautés.
Les associations nationales, les ligues, les clubs et les joueurs ont lancé de nombreuses initiatives visant
à aider leurs communautés locales à traverser la période de confinement dans leur pays. Ces initiatives
comprenaient la levée de fonds pour l’achat d’équipements médicaux, la distribution de nourriture aux
personnes âgées et aux plus vulnérables, la réalisation de vidéos d’entraînement pour rester en forme à
la maison, et le recours à la portée énorme du football pour faire passer des messages sanitaires vitaux.
Ces neuf derniers mois, nous avons franchi une grande série d’obstacles. En des temps plus normaux,
chacun d’eux aurait semblé insurmontable : réécrire complètement le calendrier des matches de l’UEFA,
modifier les formules de quatre compétitions de façon à les mener à leur terme en l’espace de quatre
semaines uniques en août, faire revenir en toute sécurité un nombre limité de supporters à l’occasion
de la Super Coupe à Budapest, et reporter l’EURO 2020 de douze mois, un report qui a notamment
permis de conclure les championnats nationaux européens 2019/20 quand le football a fait son retour,
en été.
En 2020, nous avons appris qu’en travaillant ensemble dans un esprit de compromis et de compréhension, en agissant en tant qu’équipe et en luttant pour les mêmes objectifs, la communauté du football
européen pouvait surmonter tous les obstacles. Cette leçon nous sera très utile pour l’avenir.
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L’EURO 2020 EST AU COMPLET

Voie A In extremis, la Hongrie
prend la place de l’Islande
De deux belles surprises de l’EURO 2016, il
ne pouvait en rester qu’une. Et longtemps,
l’Islande, quart de finaliste en France, a cru
pouvoir enchaîner une troisième participation successive à une grande compétition,
après avoir également été du voyage à la
Coupe du monde 2018. Déjà auteur d’un
doublé en demi-finales face à la Roumanie
(2-1), le joueur d’Everton Gylfi Sigurdsson
avait tout pour être le héros national, en
inscrivant un coup franc à la trajectoire
surprenante, qui a trompé le gardien
hongrois (0-1, 11e minute). Mais alors
que la Hongrie semblait voir s’envoler ses
rêves de revenir à l’EURO après son beau
parcours de 2016 (huitième de finaliste),
s’est produit ce qui pourrait s’appeler le
« miracle de Budapest ». En quatre
minutes, l’Islande a craqué et c’est la
Hongrie qui s’est trouvé deux nouveaux
héros. Loïc Nego d’abord, auteur de
l’égalisation (1-1, 88e), mais surtout
06 – UEFA DIRECT • 1er trimestre 2021
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Au terme d’une soirée à suspense, la Hongrie, la Slovaquie, l’Écosse et la Macédoine
du Nord ont complété le plateau des 24 participants de l’EURO 2020. Retour sur les
barrages basés sur les résultats de la Ligue des nations 2018/19.

Dominik Szoboszlai, grâce à un but venu
tout droit d’un film de cinéma. Pisté par
de grands clubs européens, le joueur de
20 ans est parti de son camp, a parcouru
plus de 30 mètres balle au pied, puis a
déclenché une frappe qui a terminé poteau
rentrant (2-1, 92e) ! Plus tranquille face à la
Bulgarie en demi-finales (3-1), la Hongrie
a souffert, mais participera bien, pour la
quatrième fois de son histoire, à l’EURO où

Après avoir ruiné les
espoirs des Irlandais
en barrages – ceux du
Nord comme ceux de
la République – la
Slovaquie s’apprête
à disputer deux
matches à Dublin,
face à la Pologne
et la Suède.

elle figurera dans un groupe A très relevé
avec la France, l’Allemagne et le Portugal.
Voie B La Slovaquie
finalement récompensée
Pas loin de se qualifier directement pour
l’EURO 2020 lors des qualifications – dans
un groupe où elle avait notamment
devancé la Hongrie, mais terminé juste
derrière la Croatie et le Pays de Galles – la

Les joueurs hongrois peuvent
exulter : ils participeront à leur
quatrième EURO après les
éditions de 1964, 1972 et 2016,
et disputeront au moins deux
matches à Budapest.

Getty Images

Après 25 ans
d’absence, l’Écosse
réintègre le gratin
du football européen.
Leurs deux matches
à Glasgow sont très
attendus, ainsi que
leur confrontation
face à l’Angleterre
à Wembley.

Slovaquie a finalement connu un parcours
très mouvementé avant d’obtenir son
ticket. Vainqueurs sur le fil d’une demifinale fermée face à la République
d’Irlande (0-0, 4-2 t.a.b.), les coéquipiers
de l’inoxydable Marek Hamsik sont ensuite
allés affronter l’Irlande du Nord. Avec à
leur tête un nouveau sélectionneur, Stefan
Tarkovic, nommé juste avant le match,
les Slovaques ont rapidement pris les
devants grâce à Kucka (1-0, 17e). Mais
il était dit que rien ne serait facile jusqu’au
bout, et le défenseur Skriniar a inscrit
un but contre son camp (1-1, 88e),
permettant aux Nord-Irlandais d’arracher
une prolongation, et de rêver d’un
retour à l’EURO après leur épopée de
2016 (huitièmes de finale). Un rêve
de courte durée, puisque l’attaquant
Michal Duris a fait repasser la Slovaquie
définitivement devant à la conclusion
d’une contre-attaque express (2-1, 110e).
Placée dans le groupe E avec l’Espagne, la
Suède et la Pologne, la Slovaquie tentera

Voie C L’Écosse vingt-cinq ans
après !
Comme la Slovaquie, l’Écosse a connu son
lot de rebondissements, avec des émotions
en forme de montagnes russes, pour
terminer sur une incroyable joie nationale,
le pays revenant à l’EURO pour la première
fois depuis sa double participation
successive en 1992 et 1996. Mais que ce fut
difficile ! Leur qualification, les Écossais la
doivent avant tout à leur sang-froid dans
l’exercice des tirs au but, où ils ont pris le
meilleur sur Israël en demi-finales (0-0, 5-3
t.a.b.) et sur la Serbie en finale (1-1, 5-4
t.a.b.). Aucun des 10 tireurs écossais n’a
manqué sa cible, un échec adverse suffisant
à chaque fois à leur offrir la victoire. En
Serbie, la qualification aurait pu être plus
facile, mais l’attaquant serbe Luka Jovic a
répondu sur le fil (1-1, 90e) à l’Écossais
Christie (1-0, 52e). Au cours de la prolon
gation, la Serbie a eu les occasions pour
adoucir sa relation tumultueuse avec l’EURO
(aucune participation sous sa dénomination
actuelle), mais l’Écosse a résisté. Avant que
le gardien David Marshall stoppe le tir au
but d’Aleksandar Mitrovic et transporte tout
un pays dans l’euphorie. Emmenée par ses
jeunes joueurs habitués au plus haut niveau
– notamment Kieran Tierney (Arsenal),
Andrew Robertson (Liverpool) et Scott
McTominay (Manchester United) – l’Écosse
voudra jouer les trouble-fêtes dans un
groupe D où elle retrouvera l’Angleterre,
la Croatie et la République tchèque.
Voie D Le gros lot pour la
Macédoine du Nord
Avant les barrages de la voie D, il y avait
une certitude : ceux-ci allaient permettre
à une association de disputer le premier
EURO de son histoire puisque ni la Géorgie,

ni le Bélarus, ni le Kosovo, ni la Macédoine
du Nord n’avaient jamais participé à la plus
grande compétition européenne. Vainqueur
du Bélarus (1-0) en demi-finales, la Géorgie
a touché du doigt sa première phase finale
internationale, mais a dû céder en finale
face à la Macédoine du Nord, qui est
certainement le pays qui s’est qualifié par
l’intermédiaire des barrages avec le moins
de suspense. Autoritaires à domicile en
demi-finales face au Kosovo (2-1), qui faisait
pourtant office de favori de la voie, les
Macédoniens du Nord ont maîtrisé leur
sujet lors la finale, sur le sol géorgien. Une
qualification historique ? Pour qu’elle le soit
encore plus, c’est Goran Pandev (37 ans)
qui a donné la victoire à son pays, avec un
but opportuniste et plein de toucher (1-0,
56e). Capitaine, recordman de sélections
(114) et meilleur buteur (36), le joueur de
Genoa est le symbole de la sélection et sa
fidélité est récompensée par ce but, qui a
déclenché des scènes de liesse dans les rues
de Skopje, la capitale du pays, indépendant
depuis 1991. À l’EURO, la Macédoine du
Nord ne sera pas la seule débutante – elle
sera accompagnée de la Finlande, qualifiée
lors des éliminatoires – mais aura fort à faire
pour s’extirper du groupe C, avec les
Pays-Bas, l’Ukraine et l’Autriche.
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de faire aussi bien qu’en 2016, où elle avait
été huitième de finaliste.

La Macédoine du Nord a éliminé le
Kosovo et la Géorgie pour s’offrir une
première participation à l’EURO.
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UN QUATUOR DE PRESTIGE
L’Italie, la Belgique, la France et l’Espagne seront au rendez-vous de la phase finale de la
Ligue des nations 2020-21, qui sera disputée sur le sol italien en octobre 2021. Il n’y aura
pas de favori pour succéder au Portugal, vainqueur de l’édition inaugurale en 2019.

L

es champions du monde 2006, 2010 et
2018, ainsi que l’équipe à la mode du
continent. La distribution de la phase
finale de la Ligue des nations 2020-21 est
celle d’une superproduction. Et elle est
totalement renouvelée par rapport à la
phase finale 2019. Quoi de plus naturel
pour une compétition qui voit les équipes
européennes se mesurer entre elles, afin
d’en faire émerger l’élite du moment ?
Pour sa deuxième édition, la dernière-née
des compétitions continentales a confirmé

Getty Images

En l’emportant 1-0 à Lisbonne,
les Bleus de Raphaël Varane
ont éliminé le tenant du titre,
le Portugal.

qu’elle avait parfaitement trouvé sa place.
Une nouvelle structure de ligue a été
introduite, qui regroupe 16 équipes dans
les Ligues A, B et C et 7 équipes dans la
Ligue D. Les vainqueurs de groupes des
Ligues B, C et D seront promus. Les derniers
de groupes dans les Ligues A et B sont
relégués. Deux équipes de la Ligue C seront
reléguées en Ligue D pour la troisième
édition de la compétition en 2022/23.
Ces deux équipes seront déterminées par
des barrages aller-retour entre les quatre

équipes classées au quatrième rang de
chaque groupe de la Ligue C.
Si la Ligue A – celle qui permet de désigner
les quatre participants de la phase finale –
attire forcément la majorité des regards, la
Ligue des nations offre des enjeux multiples
aux 55 associations nationales européennes :
promotions, relégations, possible place pour
les barrages de la Coupe du monde 2022…
avec du suspense à tous les étages. Retour
sur la phase de groupes, disputée de septembre à novembre 2020.

LIGUE DES NATIONS

Getty Images

L’Italie de Nicolo Barella, ici face à la
Pologne à Reggio d’Émilie, accueillera
le tour final de la Ligue des nations.

LIGUE

A

Groupe 1
L’Italie s’invite chez elle
Du 6 au 10 octobre 2021, Milan et Turin
accueilleront la phase finale de l’édition
2020-21. Une réalité rendue possible grâce à
la Squadra Azzurra ! Candidate à l’organisation de la compétition, comme ses camarades de groupe Pologne et Pays-Bas, l’Italie
en sera l’hôte grâce à sa première place
obtenue à l’issue d’un parcours sans faute
(1re place, 12 points, 3 victoires et 3 nuls).
Une première place validée lors de la dernière journée, avec une victoire 2-0 maîtrisée
en Bosnie-Herzégovine, qui termine reléguée
(4e, 2 points). Leur qualification, les hommes
de Roberto Mancini la doivent à plusieurs
facteurs : une défense solide (2 buts encaissés, meilleure défense de Ligue A), une force
de frappe protéiforme (7 buts avec 6 buteurs
différents) et un refus de la défaite qui se
confirme. Les Italiens sont ainsi invaincus
depuis septembre 2018, soit une série de
22 matches ! Trop forts pour la Pologne
(3e, 7 points) et même pour les Pays-Bas (2es,
11 points), souvent convaincants mais battus

à domicile par l’Italie (0-1) dans le match qui
a fait basculer le classement du groupe.
Groupe 2
La Belgique, évidemment
Pour mesurer la place prise par la Belgique
dans le gotha européen, il suffit de voir
comment a été accueillie la qualification
belge pour la phase finale : comme une
évidence. S’ils n’ont validé leur première
place que lors de la dernière journée – grâce
à une victoire logique sur le Danemark
(4-2) – les coéquipiers de l’inévitable Romelu
Lukaku (5 buts) ont régné en maître sur leur
groupe : 15 points, 5 victoires, une seule
défaite et 16 buts inscrits, meilleure attaque
des 14 groupes, toutes Ligues confondues !
Demi-finaliste de la Coupe du monde 2018,
intraitable lors des qualifications de l’EURO
2020 (10 victoires en 10 matches,
40 buts marqués), la génération dorée belge
ira en Italie avec l’ambition de décrocher
un premier titre international qui viendrait
récompenser son style de jeu flamboyant.
Derrière les Belges, le Danemark (2e, 10
points), et l’Angleterre (3e, 10 points) ont
longtemps été dans la course, avant de voir
leurs ambitions prendre fin en étant battus

coup sur coup en Belgique, où les joueurs
de Roberto Martinez paraissent invincibles
(aucune défaite en compétition officielle
depuis 2010). Loin de ses bons résultats
récents, l’Islande (reléguée) n’a pas
existé (4e, 0 point) et est la seule des
55 équipes nationales à n’avoir pas
inscrit le moindre point.
Groupe 3
La France sort le tenant du titre
Après l’EURO 2016 et la Ligue des nations
2019, le Portugal pouvait-il réaliser un
incroyable triplé européen ? Loin de démériter, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo
ont réalisé un parcours parfait (4 victoires
en 4 matches) face à la Suède et la Croatie,
avec un style de jeu souvent brillant. Mais
le Portugal (2e, 13 points) est tombé sur un
autre cador européen : la France. Si le match
nul de l’aller (0-0) semblait donner un léger
avantage aux Portugais, les champions du
monde 2018 ont frappé un grand coup lors
de la “finale” du groupe à Lisbonne. Solide,
avec des cadres au top niveau (Varane,
Kanté, Pogba, Griezmann…) et un plan de
jeu rappelant ce qui avait fait son succès
en 2018, la France a prouvé qu’elle était
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Tirage et calendrier
de la phase finale
Demi-finales
6 octobre : Italie - Espagne
(San Siro, Milan)
7 octobre : Belgique - France
(Juventus Stadium, Turin)
Match pour la troisième place
10 octobre : Juventus Stadium,
Turin

Getty Images

Finale
10 octobre : San Siro, Milan

toujours prête pour les grandes occasions en
s’imposant 1-0 dans la capitale portugaise.
Avec 16 points, personne n’a fait mieux que
les Bleus dans l’ensemble des Ligues ! Derrière la France et le Portugal, il ne restait que
des miettes pour la Croatie (3e, 3 points),
loin du niveau qui lui avait permis d’être
vice-championne du monde en 2018, et la
Suède (4e, 3 points), reléguée en Ligue B.
10 – UEFA DIRECT • 1er trimestre 2021

Ligue A - Groupe 4
L’Espagne a éteint l’Allemagne
Un coup de tonnerre ! Plutôt discrète depuis
son triplé EURO 2008 – Coupe du monde
2010 - EURO 2012, l’Espagne a rappelé
qu’elle restait une grande nation en infligeant
à l’Allemagne la pire défaite de son histoire
en compétition officielle (0-6) lors de la
dernière journée du groupe. Un nul aurait
suffi à l’Allemagne (2e, 9 points) pour se
qualifier, mais les hommes de Joachim Löw
ont volé en éclats, cédant face à des Espagnols déchaînés, avec notamment un triplé
de Ferran Torres. Avec une jeune génération
qui commence à s’affirmer, l’Espagne (1re, 11
points) s’avancera comme un solide outsider
lors de la phase finale. Côté allemand, la
déroute de Séville confirme que la Ligue
des nations ne réussit pour l’instant pas à la
Mannschaft (2 victoires en 10 matches, en
deux éditions). Assez cependant pour terminer devant l’Ukraine et la Suisse, qui n’ont
pas pu disputer leur dernier duel en raison de
cas positifs au Covid-19 dans l’effectif ukrainien. Les instances disciplinaires de l’UEFA
ont finalement donné la victoire par forfait
à la Suisse, ce qui a entraîné la relégation de
l’Ukraine dans la Ligue B.
Getty Images

Romelu Lukaku inscrit le deuxième
but de la Belgique face au Danemark.

LIGUE DES NATIONS

LIGUE

B

Autriche, République tchèque,
Hongrie et Pays de Galles dans
l’ascenseur
Terminer à la première place de son groupe et
ainsi accéder à la Ligue A, placée sous les
projecteurs. Tel était l’objectif des 16 équipes
engagées en Ligue B. Un défi relevé haut la
main par le Pays de Galles (1er du groupe 4),
qui a compilé deux records – sur l’ensemble
des Ligues – avec 16 points (comme la France
en Ligue A) et un seul but encaissé. Seule la
Finlande aurait pu priver les Gallois du
ticket pour la Ligue A, mais une solide victoire
3-1 lors du dernier match a permis à ces
derniers de repousser définitivement les
Nordiques.
Comme le Pays de Galles, l’Autriche
(1re du groupe 1, 13 points) a acquis son
accession en repoussant son dauphin – la
Norvège en l’occurrence – lors d’un dernier
match à domicile. Un match nul (1-1) a suffi
aux Autrichiens, grâce à leur parcours sans
faute à l’extérieur (3 victoires). Il n’en fallait
pas moins pour devancer des Norvégiens
emmenés par le phénomène Erling Haaland,

qui termine meilleur buteur de l’ensemble des
14 groupes, avec 6 buts.
Dans les deux autres groupes, la dernière
journée a en revanche été marquée par un
changement dans la hiérarchie. Dans le
groupe 2, la République tchèque (1re, 12
points) a profité de son succès 2-0 contre la
Slovaquie pour passer devant l’Écosse (2e,
10 points), battue 0-1 en Israël. Les Écossais
avaient pourtant battu à deux reprises les
Tchèques, mais ceux-ci ont su inverser la
tendance en remportant leur quatre autres
matches, contre Israël et la Slovaquie.
Même scénario dans le groupe 3, où la
Hongrie (1re, 11 points) a coiffé sur le fil la
Russie (2e, 8 points), qui s’est écroulée lors de
son dernier match en Serbie (0-5). Dans le
même temps, les Hongrois ont acquis leur
premier succès à domicile contre la Turquie
(2-0) au meilleur moment. Après son huitième
de finale à l’EURO 2016 et sa qualification pour
l’EURO 2020 arrachée en barrages, la Hongrie
confirme qu’elle fait à nouveau partie du gratin
du continent. Quatrièmes de leurs groupes
respectifs, l’Irlande du Nord, la Slovaquie, la
Turquie et la Bulgarie évolueront en Ligue C
lors de la prochaine Ligue des nations.

À Séville, l’Espagne
a infligé à l’Allemagne
sa plus lourde défaite
de l’histoire en
compétition officielle.

LIGUE

C

Des montées à tous les étages
L’élite européenne, plusieurs équipes de la
Ligue C s’en rapprochent à l’issue de cette
phase de groupes, en accédant à la Ligue B.
Le Monténégro est le premier à grimper à
l’étage supérieur (1er du groupe 1, 13 points),
grâce à sa solidité défensive (2 buts encaissés),
le surprenant Luxembourg ayant été la seule
équipe capable de lui marquer des buts.
L’Arménie (1re du groupe 2, 11 points) a
de son côté pu s’appuyer sur la virtuosité
de Tigran Barseghyan (4 passes décisives,
meilleur passeur tous groupes confondus)
pour valider son accession, après une victoire
décisive sur la Macédoine du Nord (1-0),
qui lui a permis de prendre la tête sur le fil.
Autre promue, la Slovénie, qui s’est extirpée
(1re, 14 points) d’un groupe 3 archi fermé
(19 buts en 12 matches, plus petit total des
14 groupes), en s’appuyant forcément…
sur son excellente défense (1 but encaissé).
Comme un symbole, les coéquipiers de Josip
Ilicic ont assuré leur première place grâce à
un nul 0-0 contre leur principal rival, la Grèce.
C’est également au terme d’un dernier match
à suspense que l’Albanie (1re du groupe 4,
11 points) a pris le meilleur sur le Bélarus,
battu 3-2 à Tirana, grâce notamment à un
doublé de l’incontournable Sokol Cikalleshi,
auteur de 4 buts au total.

LIGUE

D

Gibraltar promu
Un cran plus bas, en Ligue D, sept nations
étaient réparties en deux groupes, avec vue
sur la Ligue C pour la meilleure de chaque
groupe. Invaincues dans le groupe 1, les Îles
Féroé (1res, 12 points) du buteur Klaemint
Olsen (4 buts) ont logiquement terminé en
tête. Dans le groupe 2 – le seul à trois équipes
– Gibraltar (1er, 8 points) a réalisé le plus
grand exploit de sa (courte) histoire,
sept ans après son premier match officiel.
Deux victoires au cours de leurs deux premiers
matches ont propulsé « Los Llanis » vers
la Ligue C. Et en bonus, Gibraltar disposera
– comme les 14 vainqueurs de groupes,
toutes Ligues confondues – d’une hypothétique place pour les barrages de la Coupe
du monde 2022, puisque deux des 14
vainqueurs de groupes de la Ligue des nations
seront repêchés pour disputer les barrages
de la Coupe du monde, sélectionnés
parmi ceux qui ne parviennent pas à se
qualifier directement pour le Qatar par
les éliminatoires.
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COMITÉ EXÉCUTIF

LE CONGRÈS DE L’UEFA
AURA LIEU EN AVRIL
Le report du 45e Congrès de l’UEFA à avril 2021 et la désignation des hôtes de
différentes compétitions ont figuré parmi les décisions prises par le Comité exécutif
de l’UEFA lors de sa dernière séance, par visioconférence, le 3 décembre dernier.

S

ous la direction d’Aleksander Ceferin,
président de l’UEFA, le comité a décidé
de reporter le prochain Congrès ordinaire de l’UEFA du 2 mars au 20 avril 2021.
Celui-ci se déroulera à Montreux (Suisse).
Ce report n’a aucun impact sur les dates
limites de soumission des candidatures
pour les élections au Comité exécutif
de l’UEFA (2 janvier 2021) et au Conseil
de la FIFA (2 décembre 2020).

UEFA

L’Albanie accueillera la première
finale de la Ligue Europa
Conférence
Tirana, la capitale de l’Albanie, et son
Stade national ont été choisis par le
comité pour organiser en 2022 la
première finale de la Ligue Europa
Conférence. Cette nouvelle compétition
interclubs sera lancée la saison prochaine
et réunira 184 équipes pendant la saison
2021/22, dont au moins une de chacune
des 55 associations membres de l’UEFA
et 46 clubs reversés soit de la Ligue des
champions, soit de la Ligue Europa
(lire page 13).
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L’Italie organisera la phase finale
de la Ligue des nations
En ce qui concerne les équipes nationales,
l’Italie accueillera la phase finale de la Ligue
des nations en octobre 2021. Les deux
demi-finales, le match pour la troisième
place et la finale se disputeront dans deux
enceintes de légende : le Juventus Stadium,
à Turin, et le Stadio San Siro, à Milan.
Le tirage au sort, réalisé le même jour
que la séance du Comité exécutif, a
déterminé les demi-finales de la compétition : l’Italie sera confrontée à l’Espagne,
le mercredi 6 octobre à Milan, et la
Belgique à la France, le lendemain à Turin.
Le match pour la troisième place aura lieu
le dimanche 10 octobre à Turin, tandis que
la finale se jouera le même jour, à Milan.
La Géorgie et la Roumanie
organiseront conjointement
la phase finale 2023 des M21
La Géorgie et la Roumanie ont été choisies
comme coorganisatrices de la phase finale
2023 des M21, qui réunira seize équipes et
sera disputée dans quatre stades roumains

(deux à Cluj-Napoca et deux à Bucarest)
et quatre stades géorgiens (un à Batoumi,
un à Poti et deux à Tbilissi). Le match
d’ouverture se jouera en Roumanie et
la finale aura lieu en Géorgie.
Arménie et Azerbaïdjan :
interdiction de matches levée
À la suite du cessez-le-feu convenu
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le
9 novembre 2020, et compte tenu de
l’ensemble des circonstances, le Comité
exécutif a été informé qu’à la suite d’une
évaluation de la situation, toutes les
conditions étaient dorénavant réunies
pour organiser des matches de l’UEFA
dans ces deux pays.
Par conséquent, le Comité exécutif
de l’UEFA a décidé de lever l’interdiction
de disputer des matches de compétitions
de l’UEFA en Arménie et en Azerbaïdjan
prononcée le 20 octobre 2020.

Le comité exécutif s’est réuni en
visioconférence le 3 décembre, à Nyon

Getty Images

La finale de la Ligue
Europa Conférence
se jouera au Stade
national de Tirana
le 25 mai 2022.

BIENVENUE À LA LIGUE
EUROPA CONFÉRENCE
La prochaine saison sera marquée par l’introduction d’une nouvelle
compétition masculine interclubs, la Ligue Europa Conférence.

L

a création de la Ligue Europa Conférence a été approuvée par le Comité
exécutif de l’UEFA lors de sa séance
de décembre 2018, à Dublin. La nouvelle
compétition fournira un plus grand nombre
de matches pour davantage de clubs.
Organisée au moins pendant l’intégralité
du cycle 2021-24, la Ligue Europa
Conférence fait suite au dialogue entre
l’UEFA et l’Association des clubs européens
et répond à la demande généralisée des
clubs d’augmenter leurs chances de
participer plus régulièrement à des
compétitions européennes.
Formule de la compétition
2021/22
En 2021/22, 184 équipes prendront part
à la première saison de la compétition, et
chacune des 55 associations membres de
l’UEFA y comptera au moins un représentant.
D’autre part, 46 clubs seront transférés de la
Ligue des champions ou de la Ligue Europa.
La phase de qualification [trois tours sont
programmés ainsi que des barrages (séparés
en voie principale et voie des champions

pour les clubs transférés de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa)], en juillet
et août 2021, sera suivie d’une phase de
groupes à 32 équipes (de septembre à
décembre 2021) composée de huit groupes
de quatre équipes, puis, au printemps 2022,
de matches de barrage à élimination directe,
de huitièmes de finale, de quarts de finale,
de demi-finales et d’une finale.
Parmi les 32 équipes qui participeront à la
phase de groupes figureront :
• 17 équipes issues de la voie principale
de la Ligue Europa Conférence ;
• 5 équipes issues de la voie des champions
de la Ligue Europa Conférence ; et
• 10 équipes éliminées à l’issue des matches
de barrage de la Ligue Europa.
Les huit vainqueurs de groupe seront
directement qualifiés pour les huitièmes
de finale. Un tour supplémentaire de matches
de barrage sera ensuite disputé avant les
huitièmes de finale, qui mettra aux prises les
huit équipes classées deuxièmes de groupe
et celles qui auront été classées troisièmes
de leur groupe en Ligue Europa.

Finale à Tirana
Comme l’a annoncé le Comité exécutif
de l’UEFA le 3 décembre 2020, la première
finale de la compétition se jouera le
25 mai 2022 au Stade national de Tirana
(Albanie), d’une capacité de 21 690 spectateurs. Le stade a été construit avec l’aide du
programme d’assistance HatTrick de l’UEFA
sur le site de l’ancien stade Qemal Stafa,
dans le centre-ville de la capitale albanaise.
Les matches de la Ligue Europa
Conférence se joueront les jeudis, en
parallèle avec les matches de la Ligue
Europa, tandis que la finale à Tirana aura lieu
une semaine après celle de la Ligue Europa
à Séville. Les matches des deux compétitions
seront en principe répartis équitablement
entre les deux heures de coup d’envoi, à
savoir : 18h45 HEC (et non plus 18h55)
et 21h00 HEC.
Le club qui remportera la Ligue Europa
Conférence sera qualifié pour la phase
de groupes de la Ligue Europa la saison
suivante, pour autant qu’il ne se soit pas
qualifié pour la Ligue des champions par
l’intermédiaire de son championnat national.
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TROISIÈME TITRE
EUROPÉEN POUR
BARCELONE

UEFA

Le dernier acte de la saison de futsal
2019/20 s’est conclu par le triomphe
de Barça, chez lui au Palau Blaugrana,
à l’issue de la première finale cent
pour cent espagnole.

LIGUE DES CHAMPIONS DE FUTSAL

Asadov (KPRF) égalise à
2-2 face à Barça en
demi-finales. Les
Catalans se qualifieront
aux tirs au but pour la
finale après un nul 3-3.

Demi-finales, 9 octobre
ElPozo Murcie FS – MFK Tyumen 2-1 (1-0)
Barça – Sport Club KPRF
3-3 (2-1)**
**Barça qualifié 5-4 aux tirs au but

Match pour la troisième place,
11 octobre
Sport Club KPRF – MFK Tyumen 2-2 (0-1)**
**KPRF vainqueur 3-1 aux tirs au but

Finale, 11 octobre

UEFA

Barça – ElPozo Murcie FS

2-1 (2-0)

I

l aura fallu attendre plus de treize mois depuis le début de la phase de qualification
jusqu’à la finale de la Ligue des champions
de futsal 2019/20, mais l’attente aura valu la
peine pour Barça, sacré pour la troisième fois
dans son Palau Blaugrana.
Il planait une ambiance d’incertitude au
début de cette phase finale en Catalogne.
Non seulement la date de la phase finale à
quatre équipes avait été repoussée d’avril à
octobre, mais le site hôte avait également
été relocalisé de Minsk à Barcelone en raison
de la pandémie. En outre, les restrictions et
limitations en vigueur sur les entraînements
et les matches faisaient que, comme l’avait
prédit Nikolai Ivanov, l’entraîneur de Tyumen,
à la veille de la phase finale à quatre, le
vrai niveau des participants ne pourrait être
connu que lorsque la compétition débuterait.

aux Catalans un avantage qui semblait
suffisant face au champion de Russie,
mais l’ancien joueur de Barça Romulo
remit son équipe dans le match grâce
à un but inscrit sur le gong de la mi-temps.
Yanar Asadov égalisa en seconde période
mais il fallut finalement recourir aux tirs
au but pour déterminer le vainqueur.
Lozano inscrivit alors le tir au but victorieux
pour les Catalans.
KPRF revint au score également
dans le match pour la troisième place,
entièrement russe, un match entre les 19e et
20e participants à cette phase finale à quatre.
Mais il fallut une autre séance de tirs au
but pour désigner un vainqueur. Lin, tireur
malheureux en demi-finales, transforma le
tir au but décisif pour offrir la médaille de
bronze à KPRF.

Une équipe russe décimée
Ivanov se référait à sa propre expérience.
Des blessures en plus du COVID-19 le
privaient de joueurs comme Artem
Antoshkin, Aleksandr Upalev, Andrey
Batyrev, Sergey Krykun et Denis Nevedrov,
tous des joueurs clés de l’équipe qui s’était
qualifiée pour la phase finale en novembre
2019 grâce à une victoire 3-1 face à Sporting
Clube de Portugal, champion en titre.
Ivanov opta pour une formation tactique
semblable à celle qu’il utilise dans le
championnat russe, plutôt inattendue dans
cette phase finale. Le gardien Leonardo
Gugiel passa pratiquement autant de temps
dans le camp de Murcie que dans sa propre
zone et cette tactique surprenante pour
les Espagnols, n’était pas forcément dans
les plans initiaux d’Ivanov. « Je ne lui aurais
pas demandé de jouer comme gardien
volant aussi souvent si on avait eu notre
équipe complète », a-t-il reconnu. Les deux
équipes et les entraîneurs sur la touche
durent ainsi explorer de nouvelles options
tactiques pour trouver la faille, et ce furent
les changements répétés du technicien
de Murcie, Diego Giustozzi, qui finirent
par porter leurs fruits. Des buts de Rafa et
d’Alberto García, contre une réalisation
du polyvalent Sergei Abramovich, offrirent
à Murcie la qualification pour une finale
potentiellement 100 % espagnole.
Barça ne pouvait pas compter sur le
soutien de ses supporters, mais avait tout de
même l’avantage de jouer à domicile face à
KPRF dans l’autre demi-finale, un match que
les hommes d’Andreu Plaza faillirent laisser
échapper. Sergio Lozano et Ferrao donnèrent

Innovations tactiques
En dépit du manque de temps de jeu et
d’entraînement avant cette phase finale,
la qualité de la préparation de chaque
équipe a été soulignée par Miguel Rodrigo,
observateur technique de l’UEFA, qui a
constaté une grande variété tactique et,
en particulier, le recours à l’innovation
pour l’emporter. La finale mettant aux prises
deux rivaux qui se connaissent bien, il était
intéressant de voir qui remporterait ce duel.
Murcie afficha immédiatement ses
intentions, appliquant sans cesse un pressing
haut, qui étouffait son adversaire, et
bloquant la ligne de passes vers Ferrao. Mais
c’était plus facile à dire qu’à faire, et quand
Barça réussit finalement à trouver Ferrao
dans l’espace, les Catalans ouvrirent le score
d’une frappe déviée. Murcie restait calme
et continuait à dominer les débats, mais
essuya un nouveau coup dur quand Aicardo
augmenta le score grâce à un nouveau tir
dévié. Même si Leo Santana redonna un
peu d’espoir à Murcie, Didac Plana y alla
de sa contribution pour offrir à son club
un troisième titre (après 2012 et 2014), le
premier pour son entraîneur Andreu Plaza.
« C’est probablement le titre le plus important
de ma vie », a-t-il estimé, puis a tenu à
remercier les dirigeants de son club pour lui
avoir fait confiance et cru en son projet.
L’attente en a certainement valu la peine
pour Plaza et son équipe, ainsi que tous les
supporters de futsal, qui ont finalement pu
connaître la conclusion d’une compétition qui
a débuté le 27 août 2019 à Nicosie (Chypre)
et s’est terminée le 11 octobre 2020 au
Palau Blaugrana.
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DISTINCTIONS DU FOOTBALL DE BASE

PLEIN FEUX SUR LES
HÉROS DE L’OMBRE
En novembre, l’UEFA a annoncé les lauréats de ses Distinctions du football
de base annuelles, qui reconnaissent le travail exceptionnel accompli par
des particuliers et des organisations dans toute l’Europe, de l’Allemagne
à la Géorgie en passant par le Danemark, l’Italie et la Pologne.

C

réées en 2010, les Distinctions du football de base
récompensent l’excellence et mettent en lumière
quelques héros méconnus du football européen.
Les 55 associations membres de l’UEFA sont invitées

à nommer des candidats parmi lesquels le Comité exécutif
sélectionne les lauréats, en tenant compte des recommandations du Panel du football de base et de la Commission
de développement et d’assistance technique.

Per Kjærbye

Sportsfile

Frederiksberg Boldklub,
club danois de Copenhague, a
remporté le prix de Meilleur club
de football de base en 2020.

Etnoliga

XXX

Rinus, l’entraîneur
assistant en ligne
(Pays-Bas, argent)

MEILLEUR PROJET DE FOOTBALL DE BASE

Etnoliga (Pologne)
Le Meilleur projet de football de base 2020
est Etnoliga, une initiative en faveur de la
diversité et de l’inclusion réalisée dans la
capitale polonaise.
Ce programme social se déroule à
Varsovie, la capitale de la Pologne. Il promeut la diversité par l’intermédiaire d’une
compétition de football annuelle destinée
aux joueurs issus de l’immigration. Il entend
aussi accompagner les réfugiés et soutenir
les femmes, les personnes LGBT+ et les
personnes d’autres catégories défavorisées.
Mis sur pied par l’organisation à but non
lucratif Fundacji dla Wolnosci (Fondation
pour la liberté), il a démarré en 2005 sous
la forme d’un tournoi incluant des requérants d’asile et des jeunes locaux, pour
devenir une importante initiative sportive
interculturelle. Depuis 2010, il organise
un championnat annuel comprenant une
vingtaine d’équipes. Les règles sont établies
par les joueurs au début de la saison et
chaque équipe doit inclure trois hommes,
trois femmes et des joueurs de trois
nationalités différentes.
Membre du réseau Fare, partenaire
de l’UEFA, Etnoliga promeut la diversité,
l’inclusion et la compréhension, en mettant
un accent particulier sur l’aide aux communautés de réfugiés. Cette année, il a entamé
un programme d’activités régulières dans
le camp de réfugiés de Debak, au sud de
Varsovie, avec le soutien de Fare et de la
Fondation de Chelsea.

Offrant une éducation non conventionnelle et un accompagnement, Etnoliga
contribue à transmettre des compétences
linguistiques et des informations culturelles.
Son travail a déjà été reconnu puisqu’il a été
nominé pour les distinctions Beyond Sport
Global Awards, en 2017, et #BeInclusive EU
Sport Awards, en 2019.
« Engager les réfugiés dans
la société »
« L’idée qui sous-tend Etnoliga a germé
il y a 15 ans, quand j’ai commencé à
m’intéresser au sort des réfugiés à Varsovie
et songé que le football pourrait être
un moyen de les aider à s’intégrer dans
la société, a confié Krzysztof Jarymowicz,
le fondateur d’Etnoliga. Je leur ai proposé
de faire un match, et ils ont sauté sur
l’idée : le premier tournoi était né. Etnoliga
est un lieu où on peut rencontrer des gens
de différents pays et découvrir leur culture.
Il est important pour nous qu’il soit ouvert
aussi bien aux hommes qu’aux femmes,
à tout le monde, indépendamment du
lieu de naissance, de la croyance, de la
personnalité ou des activités quotidiennes
de chacun. Nous avons aussi essayé dès
le départ de faire le lien entre les réfugiés
et les diverses organisations qui fournissent
des services spécifiques aux réfugiés,
de les mettre en relation, de les aider,
de leur montrer que nous pouvons les
soutenir. »

Rinus est un outil virtuel
gratuit conçu par la Fédération
de football des Pays-Bas pour
l’ensemble des entraîneurs
de football de base du pays.
L’application comprend des
exercices, des séances d’entraînement, des plans d’entraînement
sur plusieurs semaines ainsi
qu’une bibliothèque de vidéos
et d’informations. Quelque
25 000 entraîneurs s’y connectent
chaque mois. Lors de la pandémie
de COVID-19, elle a fourni à plus
de 80 000 entraîneurs des
exercices et des séances d’entraînement spécialement conçus
pour respecter les règles de
distanciation sociale.

Football en prison
(Espagne, bronze)
En 2007, la Fédération espagnole
de football (RFEF) a lancé, en
partenariat avec le service
pénitentiaire espagnol, un
programme visant à favoriser
l’intégration sociale grâce au
football. La RFEF fournit le
matériel aux différentes fédérations régionales, qui le distribuent
dans les prisons et organisent des
écoles de sport et des compétitions autogérées, où les détenus
sont encouragés à intervenir,
par exemple comme arbitres
ou membres de la commission.
Chaque prison sélectionne ensuite
un groupe de joueurs qui, en
fonction de leur situation,
peuvent se mesurer aux équipes
d’autres prisons.
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MEILLEURE INITIATIVE DANS LE DOMAINE DU HANDICAP

Quarta Categoria (Italie)
sport électronique, un cours de préparation physique en ligne pour les entraîneurs
des équipes et une plate-forme en ligne
permettant de suivre des entraînements
d’« équipe » chez soi.
« Émotions, amitiés
et satisfaction »
« Il y avait là des garçons et des filles avec
des problèmes de communication d’ordre
cognitif, se remémore Marco Brunelli,
secrétaire général de la Fédération italienne
de football. Dans leur contexte social, ils
ne pouvaient pas jouer au football comme
n’importe qui d’autre. Leurs demandes
paraissaient stupides tant la réponse semblait évidente : “Oui, bien sûr que tu peux
jouer au football.” Mais en réalité, l’association n’organisait aucune activité pour ces
garçons et ces filles à ce moment. »
L’entraîneur Marco Di Pirro a constaté personnellement les bienfaits du football sur les
joueurs. « J’entraîne l’ACPD Blue Star Rome
depuis plus de dix ans, explique-t-il. La
caractéristique essentielle de mon équipe,
et j’en suis très fier, est que sur le terrain, les
joueurs incarnent vraiment les valeurs d’une
équipe : ils respectent l’heure du coup d’envoi, les règles du jeu et les équipements. »
Ce sentiment est partagé par Ranieri
Romani, l’entraîneur de Lazio For Special,
qui ajoute : « Nous avons participé à ce
tournoi pendant quatre ans, dans la Quarta
Categoria. Selon moi, jouer au football aide
ces gars formidables à avoir ce sentiment
fort d’appartenir à un groupe, à construire
des amitiés durables et, qui sait, peut-être
même à ressentir une certaine satisfaction
personnelle. »

Giampiero Sposito

Le projet Quarta Categoria (4e Catégorie)
a reçu le prix de la Meilleure initiative dans
le domaine du handicap pour avoir ouvert
la voie du football à des milliers de joueurs
en situation de handicap.
Fondée en 2016, Quarta Categoria,
aujourd’hui rebaptisée « Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale » (Division du
football expérimental et paralympique),
est chargée de l’organisation du premier
tournoi majeur de football en Italie destiné
à des joueurs présentant des troubles
cognitifs, des difficultés d’apprentissage
ou d’autres problèmes de santé mentale.
Le projet, créé à l’échelon régional en
collaboration avec divers clubs de football
de base, agences et organisations locales
à but non lucratif, s’est développé en une
initiative nationale qui a entraîné une
hausse de la participation. Plus de 80 clubs
professionnels s’engagent dorénavant dans
le soutien des équipes, aux côtés d’organisations nationales dédiées au handicap.
Le but de Quarta Categoria est d’encourager la participation au football handi
sport, et son premier événement marquant
a eu lieu en janvier 2017, avec un tournoi
national de football à sept comprenant
neuf équipes, dont chacune était « adoptée » par un club professionnel. À la saison 2018/19, le tournoi avait déjà accueilli
116 clubs provenant de onze régions
d’Italie et offert à quelque 3000 participants l’occasion de jouer au football.
Les entraînements n’ayant pu avoir
lieu que durant un mois depuis février en
raison du confinement, les clubs de Quarta
Categoria ont proposé des activités de
remplacement, notamment un tournoi de

Special Power League
(Croatie, argent)
La Fédération croate
de football a progressé à grands
pas ces deux dernières années
en lançant la Special Power
League pour les enfants en
situation de handicap. En
collaboration avec l’ONG Health
Life Academy, elle organise
chaque année des tournois
comptant plus de 200 enfants
en situation de handicap. Plus
qu’une activité ponctuelle, c’est
un projet national à long terme
dans lequel tous les clubs de
première division s’unissent pour
faire du football un vecteur
d’intégration sociale des jeunes
en situation de handicap.

Activités spéciales pour
enfants spéciaux
(Lituanie, bronze)
« Activités spéciales pour enfants
spéciaux » est une initiative de
football de base pour les jardins
d’enfants destinée aux enfants
en situation de handicap physique
présentant des difficultés
d’apprentissage. Le département
de football de base de la Fédération lituanienne de football,
en collaboration avec des jardins
d’enfants, des écoles et Special
Olympics Lituanie, a créé un
festival comprenant des activités
physiques simples basées pour
la plupart sur le football. Cette
initiative a été lancée à Vilnius
il y a cinq ans en partenariat avec
le FK Zalgiris, et est maintenant
soutenue par plusieurs clubs de
football professionnels, dont les
joueurs aident les enfants en
montrant leur habileté technique
et en leur remettant des prix.

MEILLEUR RESPONSABLE DU FOOTBALL DE BASE

Le travail de Jessy Surmava pour mettre sur
pied une école de football pour des enfants
à l’ouest de la Géorgie lui a valu le prix de
Meilleur responsable du football de base
de l’UEFA 2020.
L’UEFA a choisi de décerner ce prix à Jessy
Surmava pour la vision et la détermination
dont il a fait preuve en créant une école de
football à Martvili, une petite ville dans la
province de Samegrelo, dans l’ouest de la
Géorgie. En 2011, Jessy s’est mis en tête de
créer la première école de football de sa ville
afin d’accroître la pratique du football chez
les enfants de la région. Pour concrétiser sa
vision, il a demandé et obtenu plusieurs subventions du gouvernement et, avec l’appui
de la municipalité locale, il a trouvé près de
Martvili un lieu qui a ouvert ses portes en
janvier 2018.
L’Académie de football de Martvili organise des séances d’entraînement à divers
endroits de la région, là où il est difficile
pour les enfants de parcourir de longues
distances. Elle gère douze équipes, qui s’occupent de 300 enfants dans une région qui
n’avait pas d’infrastructure solide de football
de base. L’école contribue fortement au
développement du football dans la région,
et le fait que le ministère géorgien des Sports
et de l’Infrastructure ainsi que la Fédération
géorgienne de football aient tous deux
envoyé des représentants à son inauguration
il y a deux ans témoigne de son importance.
Le jour de l’ouverture, l’académie de Jessy
Surmava a signé un mémorandum de coopé-

Lasha Kuprashvili

Jessy Surmava (Géorgie)

Jessy Surmava

ration avec les champions nationaux
en titre de Dinamo Tbilissi, dans la capitale
située à près de 300 km de là.
« Une grande motivation et un
moteur pour de futurs projets »
« J’aimerais remercier l’UEFA et toutes les
personnes engagées dans l’organisation
de ces Distinctions du football de base,
déclare Jessy. Plus qu’une récompense
pour moi, c’est une grande motivation et
un moteur pour de futurs projets. Je vais
l’utiliser pour faire plus de choses, d’activités,
de projets. Elle renforce mon image, et je
vais faire de mon mieux pour être un modèle
pour d’autres personnes engagées comme
moi dans le football de base. Ce sport joue

un rôle important dans le développement
personnel des enfants. Avant tout, il leur
permet de mener une vie saine. Nous
pouvons offrir à des centaines, à des
milliers de personnes la chance d’adopter
un style de vie sain. C’est essentiel. »
Levan Kobiashvili, président de la Fédération géorgienne de football et ancienne
vedette internationale, est extrêmement
fier de l’entraîneur : « J’aimerais avoir
quelqu’un comme Jessy dans chaque
région, affirme-t-il. Jessy est devenu un
exemple pour tant d’autres personnes.
Ce projet a joué un rôle immense car nous
avons beaucoup plus de gens et plus d’enfants qui s’engagent aujourd’hui, et plus
d’enfants qui jouent au football qu’avant. »

Brian Sloan
(Irlande du Nord, argent)

Klyuev Pavel Aleksandrovich
(Russie, bronze)

Aujourd’hui septuagénaire, Brian Sloan a consacré sa vie
au football de base et, en particulier, au FC Brookvale. Créé près
de Bessbrook dans le comté d’Armagh durant les Troubles qui
ont secoué l’Irlande du Nord, Brookvale était et demeure un
élément fondamental de la communauté. Brian y a exercé de
nombreuses fonctions : président, entraîneur, administrateur,
jardinier, responsable du sponsoring et chauffeur de bus, entre
autres. De plus, il a utilisé le sport pour rassembler les deux
camps durant les périodes de tension en Irlande du Nord,
offrant ainsi des opportunités à de jeunes joueurs gravement
touchés par la situation dans le pays.

Klyuev Pavel Aleksandrovich est entraîneur sportif et
organisateur de la Street Football League dans la région
montagneuse de la République russe de Bouriatie, dans
l’est de la Sibérie. Il a débuté en organisant une compétition
pour les équipes de différents districts proches de chez lui, à
Oulan-Oude, la capitale de la Bouriatie, avant d’en faire un
événement de grande envergure incluant des équipes de
toute la république. Il a également créé une ligue de futsal
pour étudiants et entend renforcer la participation des
enfants et des adolescents aux activités sportives afin
de les orienter vers un style de vie sain.
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Shakhtar Social
(Ukraine, argent)
MEILLEUR CLUB DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

SV Werder Brême (Allemagne)
Mais les efforts de Werder Brême profitent
aussi à de nombreux autres enfants puisque,
depuis 2015, le club organise chaque année
une journée de l’inclusion (parrainée par la
Fondation DFL et Aktion Mensch), lors de
laquelle il propose des activités sportives pour
les enfants et adolescents déficients visuels.
« Le sport peut ouvrir des portes »
« À Werder Brême, nous sommes convaincus que le sport peut ouvrir des portes et
offrir à des jeunes en situation de handicap
ou issus de minorités de nouvelles occasions
qui n’auraient pas été possibles autrement »,
explique Henrik Oesau, responsable du projet
RSE de Werder Brême. Le sport peut être le
moyen de le faire. « C’est pour cela que nous
nous engageons dans ce projet avec une telle
passion. Notre travail est ciblé sur des groupes
spécifiques, par exemple des enfants en
situation de handicap, issus de minorités ou
réfugiés. La pandémie nous a contraints à faire
preuve d’imagination pour rester en contact
avec nos groupes, leur montrer qu’ils font toujours partie d’une équipe et leur faire ressentir
la confiance et le soutien de cette équipe à
leur égard. Nous allons poursuivre notre travail
et essayer d’utiliser le pouvoir du football et
du logo de Werder Brême pour induire un
changement positif dans notre société. »
Selon l’ancien joueur et entraîneur de
Werder Brême Thomas Schaaf, aujourd’hui
directeur technique du club, ce dernier a une
responsabilité envers la communauté locale.
« En tant que grand club de football, nous
devons comprendre que nous recevons beaucoup, que les supporters nous font confiance,
que toutes les personnes qui s’engagent
fournissent un énorme effort pour être de la
partie, explique-t-il. Nous bénéficions de cet
engagement, et je pense qu’il est important
que nous nous engagions en retour. »

Werder Bremen

Grâce au remarquable travail communautaire
de Werder Brême, à savoir un programme
novateur incluant des écoles et des crèches,
le club de Bundesliga a gagné le prix du
Meilleur club de football professionnel
décerné dans le cadre des Distinctions du
football de base de l’UEFA.
Plus qu’un simple club de football, Werder
Brême a toujours été une organisation
multisports chapeautant différentes divisions
dédiées respectivement à l’athlétisme, aux
échecs, au handball, au ping-pong, à la
condition physique et à la gymnastique.
Son impact social a néanmoins connu
un développement impressionnant depuis
le siècle dernier, lorsqu’il est devenu le premier
club de football allemand à mettre sur pied
un programme communautaire et à lancer,
en 2002, une initiative de partenariat avec
des écoles, intitulée « 100 écoles, 100 clubs ».
Aujourd’hui, Werder Brême s’investit dans
d’autres activités sociales, comme des projets
destinés aux personnes handicapées et aux
réfugiés ou un programme de football en
marchant pour les plus de 60 ans. Le club
n’a pas pour autant oublié l’importance
de son programme de football de base,
établi de longue date, qui compte 22 équipes
dirigées par une cinquantaine d’entraîneurs
(femmes et hommes).
Si l’UEFA a récompensé Werder Brême,
c’est surtout en raison du succès de sa
« Ballschule » (école du ballon), qui permet
à quatorze jardins d’enfants et seize écoles
primaires de Brême de bénéficier de cours
d’éducation physique supplémentaires. Ces
établissements ne comptant pas de professeur
d’éducation physique ou ne proposant pas
d’activités sportives, la présence du club offre
aux enfants la possibilité de faire du sport et
de l’exercice tout en acquérant des valeurs
sociales importantes.

Shahktar Social est une fondation à
but non lucratif créée par Shakhtar
Donetsk en 2018 afin de mettre en
œuvre les projets sociaux et caritatifs
du club et de développer le football
de base pour les enfants en Ukraine.
Shahktar Social gère le projet « Come
On, Let’s Play! » (Allez, jouons !), qui
vise à promouvoir le football chez les
enfants et à permettre aux garçons
et filles de 7 à 16 ans en situation de
handicap de participer à des sessions
de football gratuites dans six villes
d’Ukraine. Parmi eux se trouvent des
enfants atteints d’autisme, de
paralysie cérébrale, du syndrome de
Down et de troubles de l’audition, et
c’est notamment grâce à ce projet
que Shakhtar Social a remporté le
Partnership for Sustainability Award
(Prix du partenariat pour la durabilité) des Nations unies en 2019.

Dundee United
Community Trust
(Écosse, bronze)
En partenariat avec les écoles locales,
Dundee United Community Trust
(DUCT) a développé un programme
d’éducation qui profite actuellement
à plus 300 enfants. Intitulé « Shoot
Back in Time », ce projet utilise l’environnement d’un club de football
pour intéresser les élèves au calcul,
à la lecture et à la communication.
DUCT gère actuellement une équipe
de football pour des joueurs ayant
des problèmes de santé mentale et
prévoit de lancer un programme de
football pour amputés à travers la
ville, ainsi que des sessions hebdomadaires pour les enfants en
situation de handicap physique.
En 2017, il a créé le Dundee United
Women’s FC pour encourager
davantage de femmes de la région à
jouer au football, et en plus d’avoir
gagné une Coupe de la ligue et deux
titres en championnat, l’équipe a été
promue en deuxième division de la
Premier League féminine d’Écosse.

Chadderton Park Sports Club

Per Kjærbye

(Angleterre, argent)

MEILLEUR CLUB DE FOOTBALL DE BASE

Frederiksberg Boldklub
(Danemark)
Frederiksberg Boldklub, situé à Copenhague,
a remporté le prix du Meilleur club de football
de base de l’UEFA 2020 grâce à son remarquable travail auprès de joueurs de tous âges.
Fondé en 1912, Frederiksberg Boldklub
adopte une approche inclusive du jeu en
gérant des équipes accueillant tous les
joueurs, quelles que soient leurs capacités,
qu’il s’agisse de garçons ou de filles, de juniors
ou de seniors. Le club encourage le fair-play
dans toutes ses équipes et, après avoir vu son
travail récompensé au niveau national, il est
aujourd’hui mis à l’honneur par l’UEFA.
L’engagement de Frederiksberg Boldklub
dans le domaine de la responsabilité sociale
va bien au-delà du football et de ses membres.
Tout au long de ses 108 ans d’existence, il
s’est efforcé d’avoir un impact positif sur la
communauté et, ces dernières années, il a uni
ses forces à celles du Danish Refugee Council
(Conseil danois pour les réfugiés) pour offrir
des possibilités de jeu aux enfants réfugiés et
aux jeunes de familles marginalisées, les aidant
ainsi à s’intégrer dans la société et à les faire
profiter des bienfaits de la pratique du football
sur la santé physique et mentale.
En collaboration avec des organisations
caritatives de lutte contre le diabète et les
maladies cardiaques, Frederiksberg Boldklub
propose aussi des entraînements axés sur
le football visant à améliorer la condition
physique des personnes âgées et des hommes

et des femmes atteints de démence, ainsi
qu’une équipe dédiée aux enfants âgés
d’un à trois ans.
Durant le confinement lié au COVID-19,
le club a organisé de multiples activités
incluant des parties de loto en ligne sur Facebook et des vidéos d’entraînement individuel
dans lesquelles deux jeunes joueurs étaient
chaque jour encouragés à relever un défi.
Il y avait aussi de l’e-football (pour les jeunes
membres) et une formation à l’arbitrage (pour
les joueurs et les entraîneurs) dispensée sur
le foyer virtuel de l’Union danoise de football.
« Le football est pour tout
le monde »
« Nous sommes un club de football ouvert
à tout le monde, des plus jeunes aux “vieux”
de 50, 60, 70 ans. Et il y a de la place pour
tout le monde, hommes, femmes, filles et
garçons », affirme Martin Busk, directeur
administratif du club. Les nombreux contenus
que nous pouvons offrir au quotidien aux
enfants et aux jeunes de tout le pays, y compris de la capitale, permettent de leur faire
oublier les difficultés de la vie. C’est important, car le football est pour tout le monde,
quels que soient le niveau ou la couleur de
peau. Le football devrait d’abord être un plaisir. Pour moi, il est essentiel que le club puisse
accueillir les personnes les plus diverses. Faire
preuve de fair-play envers les adversaires, les

Au Chadderton Park, l’inclusion
représente la philosophie du club.
Ce dernier accueille tous les joueurs,
quelles que soient leurs capacités,
et considère qu’il est plus important
de s’amuser que de gagner. À l’heure
actuelle, le club compte plus de
90 équipes pour les enfants, les
seniors, les joueurs en situation de
handicap et les personnes atteintes
de paralysie cérébrale. Il démontre
ainsi qu’un club de football peut
aller bien plus loin que sa vocation
première et se trouver réellement
au cœur d’une communauté.

Greenisland Football Club
(Irlande du Nord, bronze)
Greenisland est un club commu
nautaire qui compte environ
400 joueurs et 100 bénévoles.
Il organise des activités de football
pour les juniors et les seniors, pour
les hommes et les femmes, et pour
les personnes en situation de
handicap. Durant la pandémie
de COVID-19, le club a continué à
œuvrer pour ses membres et la région
en livrant des colis alimentaires aux
organisations communautaires ainsi
que des médicaments fournis par
les pharmacies aux personnes dans
le besoin. Il a également proposé
des concours d’habileté technique
en ligne et du matériel ludique
de football pour ses juniors.

coéquipiers, l’entraîneur et les arbitres fait
aussi partie de notre ADN. Nous sommes
donc très inclusifs et attirons l’attention de
nos jeunes membres sur ce point. »
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Avec 15 buts, le Bavarois Robert Lewandowski,
ici lors de la finale de la Ligue des champions
face à PSG, a survolé la compétition.
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LES TENDANCES
DU JEU À LA LOUPE
Les rapports techniques de la Ligue des champions et de la Ligue Europa présentent
l’analyse des principales tendances et données statistiques observées durant la saison
2019/20, à commencer, une fois n’est pas coutume, par une avalanche de buts.

D

es buts en veux-tu, en voilà. Les
vannes se sont ouvertes pendant
la Ligue des champions 2019/20.
Certains matches se sont soldés
par des victoires époustouflantes
– comme les 8-2 et 7-2 du futur champion
Bayern Munich – et 386 buts ont été inscrits
en 119 rencontres. D’accord, la saison
2017/18 avait été encore plus prolifique,
mais les 401 buts inscrits à l’époque l’avaient
été en 125 matches. La saison 2019/20,
chamboulée par le COVID-19, a produit
six rencontres de moins, pour une moyenne
de 3,24 buts par match, soit le plus haut
ratio en Ligue des champions depuis la mise
en place de la formule actuelle.
Cette pluie de buts a eu une autre
incidence : seuls quatre matches se sont
soldés par des nuls vierges. Il s’agit du plus
petit total depuis 1998/99. La Ligue Europa
présente la même tendance avec seulement
sept 0-0 en 197 rencontres (et un seul en
phase à élimination directe). La question qui
se pose donc dans les rapports techniques
de fin d’année rédigés par l’UEFA est la
suivante : pourquoi autant de buts ont-ils été
marqués ?
Selon Roberto Martinez, le sélectionneur
de l’équipe de Belgique et l’un des observateurs techniques de l’UEFA qui a contribué
à la rédaction des rapports, cette cascade
de buts est le résultat d’une « tendance du
football mondial » dans laquelle les entraîneurs demandent à leurs équipes d’assurer
un pressing haut et de mettre en place une
stratégie offensive risquée. La saison 2019/20

offre plusieurs exemples de cette observation, comme celui des Italiens de Atalanta,
nouveaux venus en Ligue des champions,
qui ont évolué en un contre un partout sur
le terrain et ont encaissé 18 buts avant de
voir leur belle aventure prendre fin en quarts
de finale. Parmi les 16 clubs participant à la
phase à élimination directe de la Ligue des
champions, Roberto Martinez remarque
que seuls Atlético de Madrid et Olympique
Lyonnais ont procédé en contre-attaques.
De son côté, Cosmin Contra, un autre
observateur de l’UEFA, n’y va pas par
quatre chemins : « Aujourd’hui, les équipes
évoluent dans la moitié de terrain adverse,
ce qui ouvre des espaces à l’arrière. »
Si, en 2020, le football fait partie du
monde du spectacle, la volonté de certains
entraîneurs de produire un jeu léché et
construit à partir de l’arrière n’est pas sans
risque, comme le note un autre observateur
technique. Dans le rapport technique de la
Ligue des champions, Gareth Southgate,
sélectionneur de l’Angleterre et observateur
de l’UEFA, prévient : « Si le pressing n’est
pas absolument impeccable, les adversaires
traverseront les lignes et on risque très
gros. » Un risque d’autant plus évident en
2019/20 qu’il s’agissait de la première saison
où les gardiens avaient la possibilité de
faire une relance courte vers un coéquipier
se trouvant à l’intérieur de la surface de
réparation. D’ailleurs, les rapports techniques
analysent également la réussite ou l’échec
des différentes équipes dans cette nouvelle
tactique.

Des phases finales inédites
Si les noms gravés sur les deux trophées à la
fin de la saison 2019/20 étaient plutôt familiers – Bayern a remporté son sixième titre
en Coupe des clubs champions européens/
Ligue des champions et Séville son sixième
triomphe en Coupe UEFA/Ligue Europa –
les rapports techniques de l’UEFA se sont
largement penchés sur la formule insolite par
laquelle les deux compétitions se sont terminées après le confinement du printemps.
« Imaginez, dans un théâtre, des acteurs
qui jouent devant des fauteuils vides »,
explique l’observateur technique polonais
Jerzy Engel dans le rapport technique de la
Ligue Europa. En revanche, plus d’un observateur a eu le sentiment que les joueurs de
Paris-Saint Germain, par exemple, ont bénéficié de cette nouvelle formule en parvenant
à trouver la concentration et l’intensité nécessaires pour atteindre leur première finale de
la Ligue des champions. Les observateurs
ont également analysé l’impact des matches
uniques que les équipes ont dû jouer au
lieu des habituelles doubles confrontations
aller-retour. Pour Southgate, ce changement
« appelle des résultats inhabituels ». Cela dit,
selon un autre observateur, le sélectionneur
d’Israël Willi Ruttensteiner, la formule utilisée
à la fin de la saison 2019/20, bien que divertissante, ne doit pas devenir une habitude :
« Les matches à élimination directe imposent
une décision le jour même, donc c’est très
intéressant, mais je pense plutôt aux stades
pleins, aux matches aller-retour et à ce que
cela représente pour les clubs. »
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PRESSING
Une question pressante
Pour jouer le jeu du pressing à la
perfection, il faut pouvoir trouver
l’équilibre parfait entre risques
et avantages. Bayern et Séville ont
brillé dans l’exercice.

Pressing de Séville
Récupération dans le camp adverse 73
Se terminant par une frappe 10

Getty Images

Se terminant par un but 4

Le pressing sévillan face
à Manchester United
en demi-finales.

Le rapport technique de la Ligue des
champions 2020 explique en détail le
risque que présente un pressing haut, mais
également les précieux avantages que les
équipes peuvent en tirer. En Ligue Europa, le
vainqueur, Séville, a suivi la même tendance
en affichant le pressing haut le plus impressionnant de la compétition. Logique donc
de conclure que les triomphes européens
de 2019/20 sont en grande partie dus à un
savant mélange d’audace et de bravoure.
Le jeu offensif dynamique qui a entraîné
la plus forte moyenne de buts par match
en Ligue des champions en 2019/20 est
l’une des tendances clés observées au cours
de la compétition. Cependant, les clubs ne
déroulent pas ce jeu attrayant simplement
pour plaire à leur public aux quatre coins de
la planète. Ils le font pour gagner. Bayern est
en l’exemple parfait, avec un pressing
24 – UEFA DIRECT • 1er trimestre 2021

haut qui peut être fatal pour l’adversaire
lorsque utilisé à bon escient. Les hommes
de Hansi Flick ont réussi à frapper au but
à 44 reprises dans les 15 secondes suivant
un changement de possession. Pourtant,
rarement leur défense s’est retrouvée en
danger. L’organisation collective exceptionnelle
et la confiance des joueurs les uns en les autres
ont capté l’attention de Gareth Southgate.
« On voit les angles d’approche et la
coordination du pressing », dit-il, se faisant
l’écho de son collègue observateur Roberto
Martinez, qui attribue le mérite de l’approche
disciplinaire de Bayern intégralement à Flick.
Les Bavarois n’étaient pas les seuls à tenter
de récupérer le ballon le plus vite possible
dans le dernier tiers du terrain. En revanche,
personne ne leur est arrivé à la cheville en
matière d’efficacité. L’AFC Ajax, demi-finaliste
en 2019, par exemple, a été le club qui a le

plus étouffé ses adversaires en leur laissant
réaliser le plus petit nombre de passes
avant d’intervenir pour récupérer le cuir ; sa
moyenne de 7,5 est ainsi légèrement meilleure que celle de Bayern (7,9). En revanche,
ses 31 changements de possession haut
n’ont entraîné que quatre frappes, aucune
n’ayant atteint sa cible. Liverpool, quant à
lui, avait été le meilleur dans ce domaine en
2019 mais il n’a pas réussi à montrer le même
visage pour tenter de défendre son titre,
puisque les Reds n’ont enregistré que huit
frappes en 41 changements de possession
haut. Moins bons que Bayern mais meilleurs
que Manchester City en matière de passes
par action défensive, les hommes de Jürgen
Klopp ont confirmé leur volonté et leur choix
d’assurer un pressing partout sur le terrain,
comme le souhaite leur entraîneur adepte du
Gegenpressing (contre-pressing).
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Il est intéressant de noter que Ajax s’est montré encore plus impressionnant en matière
de passes par action défensive après avoir
été reversé en seizièmes de finale de la Ligue
Europa. Les Amstellodamois ont laissé leur
adversaire de Getafe ne réaliser en moyenne
que 6,78 passes avant de tenter un tacle. Il
s’agit là de plus d’une passe de moins que
l’équipe la plus désireuse de récupérer le
ballon, Eintracht Francfort, et près de deux de
moins que le champion, Séville. Là encore, la
grosse différence fut l’efficacité de chacun:
Ajax n’a marqué que deux fois et a été
éliminé au premier tour auquel il a participé
en Ligue Europa tandis que Séville – auteur
de quatre buts et dix autres frappes sur ses
73 récupérations du ballon dans le camp
adverse – a fini par brandir le trophée. « Le
pressing haut de Séville s’est avéré excellent.
Il a produit la meilleure prestation collective »,
a déclaré Thomas Schaaf, soulignant ainsi
l’efficacité des Andalous.
L’efficacité est souvent associée au caractère allemand et Bayern a confirmé le stéréotype grâce à un pressing inégalé. Les Bavarois
ont transformé trois de leurs récupérations du
ballon dans le camp adverse en buts, et plus
de 27 % de ces changements en frappes.
Même lorsqu’ils menaient 6-2 dans leur quart
de finale historique face au FC Barcelone,
les hommes de Flick ont continué d’exercer
un pressing incessant. Ainsi, c’est leur n° 9,
Robert Lewandowski, meilleur buteur de
la compétition 2019/20, qui a pris le ballon
des pieds de Lionel Messi pour permettre à
Philippe Coutinho d’inscrire le septième but
allemand. « Quand Bayern perd le ballon,
tous les joueurs pressent de façon très agressive pour le récupérer », remarque Cosmin

Le pressing de Francfort, illustré par
Timothy Chandler et Djibril Sow contre
le Gunner Bukayo Saka.

Récupération dans le
camp adverse 73
Se terminant par une
frappe 10
Se terminant par un but 4
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Pressing de
Eintracht
Francfort

Contra. Peu surprenant quand on connaît les
exigences que Flick a formulées lors de son
arrivée au poste d’entraîneur de Bayern au
mois de novembre : « L’unité des joueurs est
immensément importante, avait-il dit. Il faut
défendre tous ensemble, en équipe, face au
ballon, et pas seulement individuellement. »
Les progrès collectifs de Bayern se sont
aussi constatés par ses statistiques en matière
de possession de ballon. Affichant une
moyenne de 57 % en 2018/19, les Allemands
ont bénéficié de 64 % de possession du ballon la saison où ils ont remporté le titre. Seul
Liverpool a fait mieux. Là encore, la façon
dont Bayern a usé de sa possession explique
véritablement le comment et le pourquoi de
son triomphe à Lisbonne. En effet, les deux
rencontres dans lesquelles les Allemands
ont bénéficié de la plus faible possession du
ballon se sont soldées par leurs plus larges
victoires : 7-2 contre Tottenham Hotspur avec
58,6 % de possession et 8-2 face à Barcelone
avec seulement 49,3 %, leur plus faible total
et la seule fois où ils ont moins vu le ballon
que leur adversaire. Ils ont toutefois couru
après le ballon en appliquant un pressing
constant, ce qui a sans doute contribué au
pire taux de passes réussies de Tottenham
cette saison-là (70 %), les Londoniens ayant
déjà présenté leur plus faible nombre de
passes (297) en un seul match de Ligue des
champions la saison précédente. Le fait qu’ils
aient parcouru une plus longue distance
dans leur défaite 1-3 à Munich (115,1 km)
que dans n’importe quelle autre de leurs
rencontres européennes la saison dernière
prouve également à quel point les hommes
de José Mourinho ont couru dans le vide
face à une équipe de Bayern disciplinée

et organisée. Celle-ci, et ce même si elle a
régulièrement récupéré le ballon haut dans
le terrain, n’a cependant pas contrarié la
tendance générale, celle de nécessiter de plus
de temps et de passes pour marquer : 13,84
secondes et 4,21 passes en moyenne contre
9,81 secondes et 2,94 passes la saison précédente. Barcelone, de son côté, a terminé dans
le top 5 de chacune des catégories suivantes :
358 passes courtes (troisième parmi toutes
les équipes de la compétition), 639 passes
tentées en moyenne (troisième) et taux de
réussite de 87 % (cinquième). Alors pour
asphyxier une telle équipe, il a fallu apporter
le danger par les latéraux, une tendance déjà
remarquée en Ligue des champions la saison
dernière. Alphonso Davies et Joshua Kimmich
ont été des éléments précieux du pressing
haut de Bayern et ont notamment créé à eux
deux l’un des huit buts inscrits par Bayern
contre Barcelone.
BALLES ARRÊTÉES
Des balles arrêtées moins
décisives
Le nombre de buts marqués sur balle
arrêtée en Ligue des champions a
chuté en 2019/20, même si des clubs
comme Bayern et Atlético sont restés
dangereux dans ce domaine.

Aucune équipe ayant participé à la Ligue
des champions 2019/20 n’a inscrit davantage de buts sur coup de pied arrêté que
Bayern. De la même manière, aucune
équipe de la Ligue Europa n’a fait mieux
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les 1,8 corner. Les Serbes sont même sortis
de la compétition, au terme de la phase de
groupes, après avoir marqué un but tous les
neuf corners.
Inversement, Borussia Dortmund, le
club des huitièmes de finale affichant le
plus faible taux de corners par tir (6:1), a
le plus souvent cherché le premier poteau
dans l’espoir d’une déviation. Même cas
de figure pour Ajax, qui a terminé avec le
deuxième ratio le plus faible de toute la
compétition (5,8:1), alors que ses corners
ont rarement passé le premier défenseur.
En Ligue Europa, Séville, ainsi que
Astana, ont enregistré le même ratio de
1,8 corner par tir qu’Atlético. Les hommes
de Julen Lopetegui n’ont marqué qu’un but
sur leurs 39 corners, mais ont cependant
décoché 43 frappes, un chiffre sans doute
rendu possible par la tactique mise en
place : l’entraîneur avait en effet demandé
à trois joueurs de rester aux abords de la
surface adverse afin qu’ils soient en mesure
de stopper toute contre-attaque, en plus de
profiter de dégagements courts pour tenter

Les corners d’Atlético
Tirs rentrants réussis
Tirs rentrants manqués
Tirs sortants réussis
Tirs sortants manqués

30,8 %
Pourcentage de buts
marqués sur balle
arrêtée par Atlético,
le meilleur parmi les
16 derniers qualifiés

Getty Images

que les six buts marqués par Séville, dont
deux en finale sur des coups francs bottés
par Éver Banega dans la surface. Il serait
cependant réducteur d’affirmer que les
lauréats des deux compétitions ont été les
plus performants sur balle arrêtée au cours
d’une saison qui a livré des conclusions
intrigantes – parfois même contradictoires
– concernant l’importance des coups de
pied arrêtés.
En Ligue des champions, sans compter
les penalties, le nombre de buts inscrits
sur balle arrêtée est passé de 65 à 48, soit
seulement 12,4 % du total (contre 17,8 %
un an plus tôt). Et l’on a assisté à une baisse
vertigineuse du nombre de buts marqués
sur corner : de 42 à 27. À l’inverse, en Ligue
Europa, 63 buts ont été inscrits sur corner
(soit 11,5 % du nombre total de buts) et en
tout, 19,7 % l’ont été sur balle arrêtée.
Dans la compétition la plus prestigieuse,
le fait que les corners aient été à l’origine
de seulement 7 % des buts nous fait
logiquement nous demander quelle priorité
les entraîneurs donnent au travail des
balles arrêtées. D’autant plus que lors de
la saison 2019/20, un seul but a été inscrit
directement sur un coup franc en Ligue des
champions. Roberto Martinez se demande
si la volonté des entraîneurs à travailler le
jeu, notamment la construction de celui-ci
à partir de l’arrière, leur fait manquer de
temps pour travailler les coups de pied
arrêtés à l’entraînement.
Cela dit, certains clubs ont récolté les
fruits du travail accompli. Les équipes de
la Ligue des champions les plus prolifiques
dans ce domaine ont été Bayern, avec
cinq buts sur balle arrêtée, et Atlético,
auteur de quatre réalisations de ce type.
Les deux formations ont inscrit trois buts sur
corner, tout comme Chelsea. Les données
indiquent cependant que c’est Atlético de
Diego Simeone qui a été le plus souvent
dangereux. Parmi tous les clubs participant
à la phase à élimination directe, les
Colchoneros ont affiché le plus fort
pourcentage de buts sur balles arrêtées
(30,8 %), ainsi que le meilleur ratio de
corners par tir (1,8:1).
Si l’analyse de l’UEFA indique que les
tirs rentrants ont entraîné plus de la moitié
des 27 buts inscrits sur corner en Ligue
des champions, dans le cas de Atlético, la
majorité des centres a atterri au point de
penalty, comme le corner qui a provoqué le
but décisif de Saul Niguez à domicile contre
Liverpool en huitième de finale. Il en va de
même pour Étoile Rouge de Belgrade, qui,
à l’instar d’Atlético, a tenté une frappe tous

leur chance de loin.
L’idée d’encaisser des buts venant de
frappes lointaines a traversé l’esprit de
Maurizio Sarri, qui a donc fait en sorte
que la surface de Juventus fourmille de
défenseurs, tout en laissant les abords de
la surface vides. L’équipe de Serie A a ainsi
laissé ses adversaires enregistrer un tir tous
les 1,7 corner (le pire ratio en Ligue des
champions), mais cette stratégie s’est révélée payante puisqu’elle n’a encaissé qu’un
seul but sur les 40 corners concédés, en
raison de la mauvaise qualité des occasions
issues de frappes lointaines.
Côté défense toujours, Bayern a terminé
la saison avec le meilleur ratio du nombre
de corners par tir subi. Ainsi, ses adversaires
ont tenté leur chance tous les 5,4 corners
(sept tirs en 38 corners subis, au total). Les
Bavarois se sont toutefois fait peur : sur un
corner joué court par Barcelone, le centre
de Lionel Messi a pris tout le monde de
vitesse et rebondi sur le deuxième poteau,
alors que le score était de 1-1 en quart de
finale. Mais plus de peur que de mal : ils
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ont terminé la saison sans avoir encaissé
le moindre but sur corner.
Si Bayern s’est servi du marquage de
zone, son compatriote de Leipzig – qui n’est
pas allé chercher une seule fois le ballon au
fond des filets sur les 51 corners subis – a
mis en place un mélange de marquage de
zone et de marquage individuel. En Ligue
Europa, l’observateur technique Dusan Fitzel
soupçonne que l’introduction de l’assistance
vidéo à l’arbitrage en phase à élimination
directe a poussé les équipes à adopter un
marquage de zone. Cependant, Bayer 04
Leverkusen, une autre équipe allemande,
l’a fait mentir en usant principalement d’un
marquage individuel et en plaçant un seul
défenseur en marquage de zone dans la
surface de but. Le bilan de cette stratégie : le
meilleur ratio de la compétition avec seulement un tir subi tous les 10 corners. À l’autre
extrémité, Besiktas a encaissé un but tous les
six corners et a laissé ses adversaires tenter
leur chance à 18 reprises sur les 23 corners
que les Turcs ont subis.
Pour conclure, Copenhague a été l’équipe

la moins efficace sur corners offensifs, avec
seulement une frappe tous les 8,2 corners
subis. Les Danois n’ont en effet enregistré
que cinq tirs sur les 41 corners obtenus
(dont 61 % rentrants). Cela dit, ils ont
tout de même marqué un but de la sorte,
ce qui est mieux que Manchester United,
demi-finaliste, malgré ses 22 tentatives en
66 corners.
GARDIENS
Neuer, la référence
Au cours d’une saison où les gardiens
ont dû adapter leur jeu en raison du
changement de la règle des six mètres,
Manuel Neuer s’est distingué par son
jeu de pied assuré.

Une modification apportée aux Lois du jeu
a permis aux gardiens d’ajouter une nouvelle corde à leur arc au cours de la saison
2019/20. Ils s’étaient déjà bien habitués au

À la suite d’un corner,
Felipe inscrit le deuxième
but d’Atlético Madrid face
à Locomotive Moscou, en
phase de groupes de la
Ligue des champions.

rôle de gardien-libero, un poste aujourd’hui
pratiquement devenu la norme et dans
lequel Manuel Neuer, le gardien de Bayern,
a fait figure de pionnier. Ainsi, il est sans
doute logique de l’avoir vu brandir le
trophée de la Ligue des champions au
moi d’août.
Certes, il ne l’a pas remporté à lui seul,
mais le fait qu’il ait été le premier à le soulever dans le ciel de Lisbonne est vraiment
symbolique. Neuer a réussi à préserver sa
cage à six reprises, c’est-à-dire plus de la
moitié des matches qu’il a disputés, ce qui
lui a permis d’afficher une moyenne de
0,7 but encaissé par match, la meilleure
moyenne ex æquo. Mais cela n’explique
que partiellement l’importance de la
contribution du portier allemand au sixième
triomphe européen de Bayern. Grâce à son
assurance, il a pu davantage s’exprimer
balle au pied.
« Tous les gardiens ne sont pas comme
Neuer, qui est sensationnel balle au pied »,
a commenté l’observateur technique Ginés
Meléndez. Cette qualité est particulièrement utile maintenant que les gardiens ont
le droit de passer le ballon à un coéquipier
à l’intérieur de leur propre surface de
réparation, voire de le recevoir de la part
d’un défenseur qui effectue lui-même le
dégagement, comme ce fut souvent le cas
pour Inter Milan. En Ligue des champions,
seul Dominik Livakovic de Dinamo Zagreb
– qui a enregistré la distance moyenne la
plus importante sur les dégagements aux
six mètres – est resté étranger à la nouvelle
règle qui a tout de même entraîné six buts
après un six mètres joué court. Il a cependant fait figure d’intrus dans ce domaine.
Paris Saint-Germain, finaliste déchu, s’est
servi de la nouvelle règle le plus souvent
puisqu’il a joué court 45 % de ses dégagements aux six mètres, devant Naples (43 %)
et Bayern, troisième avec 42 %. En Ligue
Europa, Inter s’est encore plus souvent
reposé sur le jeu au pied de son gardien.
Ainsi, les deux tiers des dégagements de
Samir Handanovic n’ont jamais franchi les
limites de sa propre surface. « C’est une
bonne règle, qui peut être très efficace,
mais il faut la travailler », a déclaré Packie
Bonner, observateur technique et ancien
gardien de but de l’équipe de République
d’Irlande. Certes, l’avantage de cette
tactique consiste à permettre de construire
le jeu à partir de l’arrière, et aussi d’attirer
les adversaires et de créer des espaces
plus haut sur le terrain. Mais attention :
on risque également de perdre le ballon
à un endroit très dangereux si on rate
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24 %
pourcentage de relances
courtes en direction d’un
joueur dans la surface

Kylian Mbappé bute
sur Manuel Neuer en
finale de la Ligue des
champions.

son coup. « Le pressing étant si haut, on
voit davantage d’erreurs de la part des
gardiens », prévient Meléndez.
Les solutions plus nombreuses dont
disposent les gardiens pour leurs dégagements aux six mètres leur ont permis de
prendre une nouvelle dimension. Ainsi,
les gardiens doués balle au pied, comme
Neuer – qui a réussi 98 % de ses passes sur
six mètres – ont aussi affiché leur intelligence de jeu en sachant à quel moment
jouer court ou à quel moment, lorsqu’ils
étaient sous pression par exemple, il était
plus sûr de jouer long. Dans son cas, Neuer
n’a envoyé le ballon dans la moitié de
terrain adverse qu’une seule fois, tandis
qu’il a cherché un ailier ou un latéral
avancé à deux reprises. Le plus souvent, il
a joué des passes courtes ou moyennes.
Le n° 1 de Bayern a ainsi enregistré la
distance moyenne de passes la plus faible
sur six mètres. Nous pouvons comparer
cette approche au travail réalisé par le
gardien parisien Keylor Navas, qui a alterné
les dégagements courts et longs et qui a
rarement cherché à trouver un coéquipier
situé juste à l’extérieur de sa surface. Les
différentes interprétations de la nouvelle règle ont donc été attestées par les
deux finalistes.
À l’inverse Ederson, le gardien de
Manchester City, a préféré jouer long pour
plusieurs raisons, l’une d’entre elles étant
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son excellente distribution du ballon.
Mais en plus, il était logique qu’il cible les
pieds des deux faux n° 9 de City, Kevin
De Bruyne et Bernardo Silva, mis en place
dans le match contre Real Madrid, par
exemple. « Il est intéressant de noter
qu’ils ont eu l’occasion de sortir d’une
situation de deux contre deux grâce à une
simple passe longue d’Ederson », explique
Roberto Martinez. Ederson n’a joué un six
mètres à l’intérieur de sa propre surface
qu’à six reprises.
Handanovic avait déjà joué autant de
passes courtes en seulement 24 minutes
de jeu dans les quatre derniers matches
de Inter en Ligue Europa. Distribuant une
passe courte toutes les quatre minutes en
moyenne, le Slovène a été le plus fidèle
adepte de la nouvelle règle. L’entraîneur d’Inter, Antonio Conte, habitué
des défenses structurées après avoir été
sélectionneur de l’Italie, a fait de cette
tactique l’une des approches offensives
privilégiées de son équipe. À l’instar de
Neuer et d’Ederson, ce fut possible grâce
à l’assurance du Slovène balle au pied.
« Il ne donne jamais l’impression d’être
nerveux », constate l’observateur
technique Thomas Schaaf. Au contraire,
Handanovic a toujours semblé contrôler
la situation et, surtout, comprendre à
quel moment il était trop risqué de tenter
une passe courte ou encore de savoir à

76 %
le pourcentage
de sauvetage de
Manuel Neuer

quel moment il fallait trouver des coéquipiers comme Romelu Lukaku ou Ashley
Young grâce à une passe longue, une fois
que l’espace souhaité au milieu du terrain
avait été créé. Disposer de la lecture du
jeu d’un joueur de champ représente la
dernière étape d’une progression qui a vu
les gardiens devenir des pions essentiels sur
l’échiquier de leur équipe, pas uniquement
pour empêcher des buts d’être marqués,
mais également pour aider leur équipe
à en marquer de l’autre côté du terrain.
MARQUER DES BUTS
Comment les buts ont été
marqués
Les centres et les passes en retrait ont
été d’importantes sources de but en
Ligue des champions 2019/20.

L’heure est maintenant venue d’analyser la
façon dont tous ces buts ont été marqués
en Ligue des champions 2019/20. Un job
parfait pour les observateurs techniques
de l’UEFA. Dans le rapport technique, ils
expliquent que les centres et les passes
en retrait ont été les meilleurs moyens de
marquer des buts en 2019/20 puisque
113 ballons ont trouvé le chemin des filets
par ces intermédiaires, soit 29,3 % du
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total. En Ligue Europa, ce sont carrément
190 buts qui ont été inscrits de la sorte,
soit 34,67 %.
Bayern, meilleur buteur de la compétition avec 43 réalisations, a trompé la
vigilance des gardiens adverses 11 fois sur
des centres. C’est notamment sur un ballon
millimétré de Joshua Kimmich que Kingsley
Coman a marqué le but de la victoire en
finale. Paris Saint-Germain, Real Madrid
et Dinamo Zagreb ont chacun fait mouche
six fois sur des centres. Dans le cas de
Real, les centres (six) et les passes en retrait
(quatre) ont été à l’origine de dix de ses
16 buts, notamment le centre de Rodrygo
pour la tête de Karim Benzema sur le terrain
de Manchester City. Du côté de Dinamo,
les seuls centres ont été à l’origine de 60 %
des dix buts marqués, comme la superbe
volée instantanée de Dani Olmo contre
Manchester City.
Les buts ont ensuite été marqués sur des
combinaisons de jeu (51 buts), puis sur des
tirs de l’extérieur de la surface (38), des
balles en profondeur (33) et des erreurs
défensives (26). Bayern a profité d’erreurs
adverses pour inscrire cinq buts, en grande
partie grâce au pressing qu’il a exercé sur
les joueurs adverses haut sur le terrain.
Concernant le jeu de combinaisons, Barcelone et Manchester City ont marqué de
cette manière respectivement quatre et cinq
buts, soit 27 % et 23,8 % de leur total.
Étant donné le style de jeu produit par Barcelone, il n’est pas surprenant d’apprendre
qu’il réalise de longues séquences de
passes. Ainsi, les Blaugranas ont conservé

le ballon en moyenne 18,07 secondes avant
de marquer. Et même le fabuleux but en
solo de Lionel Messi contre Naples – élu But
de la compétition par les observateurs de
l’UEFA – a été précédé de 21 passes.
Globalement, la moyenne de passes
avant de marquer un but a atteint 4,24, soit
le plus haut niveau en neuf ans. Et pour la
première fois sur la même période, le temps
moyen passé en possession du ballon avant
de marquer a dépassé les 13 secondes.
Même Liverpool a changé d’approche : les
hommes de Jürgen Klopp ont échangé en
moyenne 12,8 passes avant de marquer,
bien plus que les 7,6 passes enregistrées en
moyenne pour aller jusqu’en finale en 2018.
Le reflet, sans doute, d’une idéologie plus
patiente qui a permis aux Reds de bénéficier
du taux moyen de possession par match le
plus élevé (67,1 %).
Il y a toutefois toujours des exceptions à
la règle. Comme précédemment indiqué,
le jeu de contres produit par Olympique
Lyonnais a porté ses fruits en quarts de
finale contre Manchester City. Le club de
Ligue 1 n’a eu besoin, en moyenne, que
de 1,9 passe – et 6,6 secondes – pour
marquer. Roberto Martinez, l’observateur
dans la victoire de Lyon face à City, a même
été frappé par la façon dont « ils arrivent
à contre-attaquer, avec rapidité, et ils se
montrent dangereux grâce à leurs deux
attaquants et aux remontées de [Maxwel]
Cornet et d’[Houssem] Aouar ».
En Ligue Europa également, on a couramment assisté à une construction du jeu
patiente à partir des côtés. D’ailleurs, seuls

C’est sur une tête de Kingsley Coman
que Bayern Munich a conquis son
sixième titre européen.

neuf buts ont été marqués à la suite de
contre-attaques ne produisant pas plus de
trois passes. Séville, lui, a souvent cherché
les ouvertures à force de renversements de
jeu et de déplacements. Le champion a ainsi
marqué un but contre F91 Dudelange après
20 passes, tandis que le retourné acrobatique spectaculaire d’Oliver Torres contre
Qarabag est venu conclure une séquence de
37 passes en 95 secondes.
Le rapport technique de la compétition
présente d’autres exemples. Wolverhampton
Wanderers, quart-de-finaliste, a marqué
trois buts au terme de séquences de 16
passes. Arsenal a conservé le ballon pendant
58 secondes avant que Joe Willock fasse
trembler les filets contre Standard de Liège.
Tout ce que fait Arsenal, son grand rival
nord-londonien Tottenham essaie de le
faire mieux. Ainsi, en Ligue des champions,
les Spurs ont marqué un but sur le terrain
d’Étoile Rouge de Belgrade par l’intermédiaire de Christian Eriksen après avoir
conservé le ballon pendant 74 secondes.
Pour conclure, évoquons le moment où
les buts ont été marqués dans les compétitions interclubs 2019/20. Le nombre de buts
marqués en fin de match est saisissant. Au
moment où les jambes fatiguées ouvrent
des espaces sur le terrain. Au total, 95 buts
ont été marqués entre la 76e minute et la fin
du temps additionnel en Ligue des champions, ce qui représente près d’un quart du
total (24,61 %).
Les rapports techniques ont noté l’importance de marquer en premier, surtout
au vu des pourcentages de matches dans
lesquels l’équipe ayant ouvert le score a
réussi à éviter la défaite : 86,1 % en Ligue
des champions. En Ligue Europa, l’équipe
qui s’est exprimée la première devant le but
adverse s’est imposée dans 63,5 % des cas,
un chiffre qui est monté à 70,4 % en phase
à élimination directe. Les Sévillans ont donc
accompli un petit exploit en remportant leur
demi-finale face à Manchester United et
leur finale contre Inter après avoir été menés
au score. À l’inverse, dans la phase finale
de la Ligue des champions à Lisbonne, un
seul match a vu l’équipe qui avait encaissé
le premier but s’imposer en fin de compte :
Paris Saint-Germain à la fin du match contre
Atalanta. Gareth Southgate a soulevé
un point très intéressant : il semblait très
difficile de renverser la tendance dans
un stade vide. « Lorsque les matches
commençaient à échapper aux équipes,
la mentalité était légèrement différente
en l’absence de supporters dans le stade »,
a-t-il dit.
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LES CHIFFRES D’UNE
SAISON RECORD
Rarement une saison de Ligue des champions aura été aussi
prolifique en buts. Voici, issus du Rapport technique de la
compétition, les chiffres de toutes ces réalisations.

BUTS PAR SAISON
Buts par saison

Moyenne de buts par match

400

300

309

355

331
285

330

309

329

2,84
2,65

2,63

07/08

08/09

361

401

386

366

347

2,94

2,90

2,89

12/13

13/14

14/15

2,76

3,04

3,24

3,21
2,92

2,78

2,56

2,28

100

03/04

2,64
2,47

362

380

320

200
2,47

345

368

04/05

05/06

06/07

09/10

10/11

11/12

TIMING DES BUTS

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

PRESSING
Résultat de la pression de Bayern

1-15
min.

PHASE DE GROUPES

48

16-30
min.

Première
mi-temps

31-45
min.
45+
min.

8

177
Deuxième
mi-temps

PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE
60

61-75
min.

61

35
Première
mi-temps

39

78
buts

Deuxième
mi-temps

4

76-90
min.

78

90+
min.

106-120
min.

308
buts

59

46-60
min.

91-105
min.

131

51

Prolongation

17
3
1
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42 %

Pourcentage des buts
(162 en tout) marqués dans
les 15 dernières minutes
de chaque mi-temps

Récupération du ballon
dans le camp adverse 73

Se termine
en tir 20

Se termine
en but 3

DISTRIBUTION DU GARDIEN
Emplacement des relances du gardien de Bayern

FAITS ET CHIFFRES LIGUE DES CHAMPIONS

TYPE DE BUTS

COMMENT LES BUTS ONT ÉTÉ MARQUÉS

BALLES
ARRÊTÉES

PENALTIES

ACTIONS
DE JEU

2019/20

48

37

301

2018/19

66

34

266

2017/18

70

28

303

2016/17

73

33

274

2015/16

65

25

257

2014/15

69

31

261

ACTION

TOTAL

ACTIONS
DE JEU

Combinaison
Centre
Centre en retrait
Passe en profondeur
Passe longue
Action individuelle
Tir de l’extérieur de la surface
Erreur défensive

51
81
32
33
16
20
38
26

Corner
Rentrée de touche
Penalty
Coup franc direct
Coup franc indirect

24
1
37
5
12

BALLES
ARRÊTÉES

BUTS CONTRE SON CAMP

BUTS SUR BALLES ARRÊTÉES
Total des buts

CATÉGORIES

10

TOTAL

Buts sur balles arrêtées

386

43
40
Pourcentage total des
buts sur balles arrêtées en
recul de 18 % par rapport
à la saison précédente

12 %

30
25
21

1

1

1

1

1

1

4
1

0

0

4

4

4

0

0

0

0

0

1
0
Galatasaray

1

Locomotive

Zénith

Olympiacos

Juventus

Salzbourg

Barcelone

Real Madrid

Paris

Bayer Leverkusen

Ajax

Chelsea

Tottenham

Atlético Madrid

Bayern

1

Club Bruges

2

Slavia Prague

2

Shakhtar

2

8

GNK Dinamo

2

Dortmund

2

Naples

2

10 10

LOSC Lille

2

3

Internazionale

3

5
2

10

Benfica

3

5
2

13
10

Lyon

3

5

7

14 13

Valence

8
4

15
12

Liverpool

5

12

17
14

Atalanta

10

12

16

RB Leipizig

13

16

Man City

15

Étoile Rouge

18

Genk

20

MEILLEURS BUTEURS
Robert Lewandowski

15

Erling Braut Haaland

10

Serge Gnabry

9

Raheem Sterling

6

Harry Kane

6

Memphis Depay

6

Dries Mertens

6

Gabriel Jesus

6

Emplacement
des buts
de Robert
Lewandowski

Tirs

Emplacement
des tirs de
Serge Gnabry

Buts, les cercles sont proportionnels à la qualité des occasions
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UNE OVATION
SILENCIEUSE

UEFA

DISTINCTIONS 2019/20

E

n 2007, après avoir cumulé les distinctions de Joueur de l’année de l’UEFA,
du Ballon d’Or et de Joueur mondial de
la FIFA, Kaká, milieu de terrain brésilien de
l’AC Milan, avait déclaré : « C’est incroyable
de remporter une récompense individuelle
dans un sport d’équipe. »
On dit souvent qu’un prix, c’est comme
une salve d’applaudissements, élément dont
les footballeurs ont été privés dans cette
période de silence dans les stades. Même
si la cérémonie de remise des distinctions
de l’UEFA a été déplacée à Genève en raison
de la pandémie, cet événement marquant
le coup d’envoi de la saison a obtenu le
grand écho habituel dans les médias. Et
même davantage, puisqu’il a touché un
public plus large. Pour la première fois,
l’UEFA a attribué des distinctions par poste
aux joueuses de la Ligue des champions
féminine, et un nouveau trophée a été remis
au Joueur de la saison de la Ligue Europa.
Pour la première fois également, un prix a
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L’UEFA a récompensé ses
meilleurs compétiteurs de
la saison 2019/20 et créé
de nouveaux prix pour
les joueuses.

été décerné pour récompenser l’Entraîneur(e)
d’équipe masculine et l’Entraîneur(e) d’équipe
féminine de l’année.
Dans les deux catégories, les équipes
championnes ont raflé trois des quatre
distinctions par poste et les titres de Joueuse
et le Joueur de l’année ont été décernés
en parallèle. Dans les deux cas, ils ont été
remportés par l’Attaquant(e) de la saison.
Robert Lewandowski, du FC Bayern Munich,
a été sacré Joueur de l’année de l’UEFA,
tandis que Pernille Harder s’est vu décerner
la même récompense chez les femmes pour
ses performances réalisées lorsqu’elle évoluait
encore au VfL Wolfsburg. Bien que tous deux
soient des buteurs prolifiques, leurs modes
opératoires en tant qu’attaquants présentent
des différences intéressantes.
Statistiques de frappe
Si l’on regarde les chiffres, Lewandowski a
accompli une saison extraordinaire, totalisant
quinze buts et six passes décisives en Ligue

des champions et marquant au minimum
un but dans chacun des matches menant
à la finale. Toutefois, les trophées viennent
récompenser d’autres aspects. « Il travaille
si dur pour l’équipe, a relevé Hansi Flick,
son entraîneur au FC Bayern. Il représente
un atout de taille pour notre défense grâce
à l’appui qu’il lui apporte, sans parler du danger qu’il représente devant le but. Il est très
professionnel et travaille extrêmement dur.
C’est le meilleur avant-centre du monde. »
Karl-Heinz Rummenigge, directeur général du
club allemand, a ajouté : « Il est sans doute le
meilleur professionnel qu’il m’ait été donné
de rencontrer ici. De son alimentation à son
mode de vie en général, tout est entièrement
dédié au succès. »
Il n’y a pas si longtemps, l’émergence
d’équipes sans véritable attaquant a suscité
des débats dans les rapports techniques de
l’UEFA sur les compétitions à limite d’âge
pour savoir si suffisamment d’attaquants
sont formés dans les catégories de développe-
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Joueur de l’année de l’UEFA
Robert Lewandowski
En Ligue des champions, les
lauréats de la saison sont

Gardien Manuel Neuer
Défenseur Joshua Kimmich
Milieu de terrain Kevin De Bruyne
Attaquant Robert Lewandowski

Joueuse de l’année de l’UEFA
Pernille Harder

En Ligue des champions féminine,
les lauréates de la saison sont

Gardienne Sarah Bouhaddi
Défenseuse Wendie Renard
Milieu de terrain Dzsenifer Marozsan
Attaquante Pernille Harder

Joueur de la saison de la Ligue Europa
Romelu Lukaku
Entraîneur(e) d’équipe masculine
de l’année de l’UEFA
Hans-Dieter Flick, FC Bayern Munich
Entraîneur(e) d’équipe féminine
de l’année de l’UEFA
Jean-Luc Vasseur, Olympique Lyonnais
Prix du président de l’UEFA
Didier Drogba

UEFA

Pernille Harder au sommet
Après avoir déjà été sacrée en 2018, Pernille
Harder devient la première femme à remporter
deux fois cette distinction. Contrairement
aux deux hommes primés, la joueuse internationale danoise est une attaquante opérant
du milieu vers l’avant plutôt qu’en pointe.
En joueuse rapide et talentueuse, spécialiste
de courses inspirées en profondeur, elle a
marqué 38 buts pour mener Wolfsburg au
doublé en Allemagne et neuf lors du parcours
de son équipe vers la finale de la Ligue des
champions féminine. Les autres catégories
présentent également des contrastes et des
similarités. Manuel Neuer et Sarah Bouhaddi
se sont notamment établis comme modèles de
référence avec des conceptions très semblables
du poste de gardien.Tous deux sont âgés de
34 ans, sortent très rapidement pour couvrir
la zone derrière les lignes défensives hautes
de leur équipe, sont habiles et précis de leurs
pieds et sont capables de construire activement
le jeu de l’arrière.
Hansi Flick et Jean-Luc Vasseur, les deux
entraîneurs récompensés, ont ceci de commun
que tous deux sont relativement nouveaux
à leur poste. L’entraîneur de Olympique
Lyonnais fait même ses débuts dans le
football féminin. Tous deux ont dû endosser
la responsabilité de motiver des équipes
déjà couronnées de succès, et l’un et l’autre
ont remporté la Ligue des champions à leur
première tentative.

Leader et pionnier
Puis vint le tour de Didier Drogba.
Aleksander Ceferin lui a décerné le Prix
du président de l’UEFA pour ses qualités
de leader et de pionnier. « J’en garde le
souvenir d’un joueur talentueux, solide et
intelligent, à la volonté de réussite insatiable,
un trait de caractère que l’on remarque
aussi aujourd’hui dans sa volonté d’aider
les autres en dehors du terrain. »
À Chelsea, l’alliance entre ce puissant
attaquant et Frank Lampard, l’actuel
manager du club, détient toujours le
record du partenariat le plus prolifique
de l’histoire de la Premier League. En
raccrochant les crampons, Didier Drogba
a toutefois décidé de bâtir son avenir non
plus sur sa force physique mais sur ses
capacités intellectuelles, une réflexion
qui l’a poussé à s’inscrire au programme
du Master exécutif de l’UEFA pour les
joueurs internationaux afin d’ajouter des
compétences administratives à son profil.
Entre-temps, la fondation qu’il a créée en
2007 a contribué à lutter contre la faim,
la pauvreté et les inégalités en Afrique tout
en favorisant le bien-être, l’éducation et
l’emploi, pour ne citer que quelques-uns de
ses nombreux champs d’activité. « Il y a tant
d’enfants dans les pays en développement
qui ont le potentiel nécessaire pour devenir
non seulement footballeurs, mais aussi
médecins, enseignants et ingénieurs, a-t-il
précisé. C’est la raison pour laquelle il est
aussi important d’accompagner et de
soutenir les jeunes pour les aider à réaliser
leurs rêves et leurs objectifs. »
Drogba et les onze autres lauréats
méritent une salve d’applaudissements,
aussi discrète soit-elle au vu des événements
particuliers qui ont marqué l’année 2020.
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ment. La distinction décernée à Lewandowski
ainsi que la nomination de Romelu Lukaku,
attaquant de pointe du FC Internazionale,
comme Joueur de la saison de la Ligue Europa,
pointent fortement vers le fait que l’avantcentre a encore le vent en poupe et continue
d’être la pièce maîtresse d’un bon jeu d’équipe.

PROGRAMME GROW DE L’UEFA

FRF

La Roumanie a connu une
croissance exponentielle du
nombre de ses jeunes
licenciés en deux ans.

LE PROGRAMME
FÊTE SES CINQ ANS
Depuis son lancement en 2015, le programme Grow
a eu un impact considérable sur la santé des associations
membres de l’UEFA.

L

ancé officiellement en septembre 2015
dans le but d’aider les associations
nationales à maximiser leur potentiel sur
le terrain et en dehors, le programme Grow
apporte un soutien sur mesure en offrant
des études factuelles et des données des
marchés afin de guider les associations
membres dans le développement d’une
vision stratégique. Ses effets sont vastes
et se concentrent sur cinq priorités, à savoir
la planification stratégique, la participation,
l’image, l’engagement et les recettes. Et
l’évolution du programme se poursuit,
comme l’observe Erik Nilsson, président
de la Fédération suédoise de football
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et premier vice-président de l’UEFA, en
parlant des cinq années écoulées. Ambassadeur du programme, il souligne : « Ce qui
a été une initiative de soutien marketing
constitue maintenant notre plate-forme
centrale de développement stratégique
afin que les associations nationales fassent
progresser le jeu. Elle est devenue un
contributeur clé pour relever les standards
des associations nationales conformément
à la stratégie de l’UEFA Ensemble pour
l’avenir du football. De nombreux domaines
importants ont été ajoutés au programme,
notamment la planification stratégique, les
perspectives analytiques, les technologies de

PARTAGER ET SOUTENIR

L’UEFA offre son expertise aux
associations nationales par le biais
de divers services. En plus de séances
régionales, d’ateliers et d’une lettre
d’information mensuelle, elle met à
disposition des mentors Grow (experts
assignés aux différentes associations
nationales) et propose un programme
de mentorat aux associations
nationales. En 2021, un partenaire
de développement stratégique Grow
sera assigné à chaque association
nationale afin d’améliorer le soutien
à la communication et au développement. Parmi les services introduits
récemment figurent la matrice de
maturité informatique, qui offre un
audit des technologies et systèmes
utilisés par les associations nationales,
et le modèle de rendement social
de l’investissement (RSI), qui mesure
les retombées du football amateur
sur les plans social, sanitaire et
financier.

PROGRAMME GROW DE L’UEFA

Développer le football européen
avec les associations nationales
Relever le niveau du football pourrait être le
slogan non officiel du programme Grow
si l’on considère son impact sur un grand
nombre de domaines, à commencer par
la participation au football. Depuis 2015,
le programme Grow a aidé 44 associations
nationales à développer des plans de
participation sur mesure. Dans ceux qui
comportaient des objectifs fixés, une hausse
moyenne de 11 % a été constatée en
ce qui concerne les joueurs inscrits (contre
une diminution de 4 % dans les autres).
De même, les associations qui ont suivi
les ateliers Grow sur la participation ont
enregistré une augmentation de 42 % dans
le football des femmes et des filles (contre
4 %). En Roumanie, par exemple, entre 2015
et 2017, le nombre de garçons inscrits dans
la catégorie des moins de 10 ans est passé
de 8411 à 63 530, et celui dans la catégorie
des filles de moins de 10 ans de 0 à 31 580.
Grâce au cadre de participation développé

par Grow, les associations nationales peuvent
réaliser une autoévaluation de leur situation
en ce qui concerne la participation et obtenir
des lignes directrices en matière de
développement. Ce système a par exemple
conduit la Fédération polonaise de football à
engager 48 personnes dans le domaine du
développement de la participation (trois par
région), avec comme objectif d’augmenter
le nombre de joueurs inscrits de 400 000
à plus d’un million d’ici à 2022.
L’interaction avec le public étant un autre
aspect de la mission du programme, les
associations nationales ont fait progresser
le nombre de leurs abonnés sur les médias
sociaux Facebook, Twitter et Instagram de
277 % (soit de 26 à 98 millions d’abonnés)
depuis 2015. Les vues sur YouTube ont
augmenté de 1119 % (passant de 146 millions à 1,78 milliard), et la fréquentation des
sites Web a enregistré une hausse de 58 %.
Les associations nationales ont également
amélioré la notoriété de leur marque avec
le soutien du programme Grow, ce qui
leur donne accès aux résultats d’enquêtes
indépendantes menées auprès des
consommateurs. L’équipe de l’UEFA a
mené 70 projets de recherche au cours
de ces cinq ans et a contribué à élaborer
24 stratégies de marque, ainsi que des
projets de rebranding pour 18 associations
nationales. Parmi les 44 associations
nationales qui ont bénéficié de ce service,
la Fédération géorgienne de football (GFF)
constitue un cas qui mérite d’être relevé,
le succès dans l’amélioration de son image
auprès de sa population allant de pair avec
le travail de communication stratégique.
« La recherche sur l’image de la GFF est
très importante pour nous, car elle nous
aide à revoir nos priorités et nos domaines
de développement et formule des stratégies
visant à faire progresser le football en
Géorgie, indique Levan Kobiashvili, président
de la GFF. L’attention portée au travail
réalisé par la GFF au quotidien pour diriger,
promouvoir et développer le football en
Géorgie a considérablement augmenté
grâce à des activités de communication
active. L’image de la fédération s’est

« Ce qui a été une initiative de soutien marketing constitue
maintenant notre plate-forme centrale de développement
stratégique afin que les associations nationales fassent
progresser le jeu »
Karl-Erik Nilsson, Premier vice-président de l’UEFA

donc sensiblement améliorée et se situe
maintenant bien au-dessus de la référence
européenne. »
Impact financier
Le soutien de l’équipe Grow en matière de
planification commerciale a aussi porté ses
fruits au cours de ces cinq premières années.
Après une révision de sa stratégie commerciale par l’UEFA, la Fédération islandaise de
football a ainsi enregistré une hausse de
300 % de ses recettes de sponsoring grâce
à des mesures d’amélioration. Quant à
l’Union belge de football, à la suite d’une
révision similaire en 2019, elle a vu ses
recettes commerciales augmenter de 50 %
jusqu’en 2021 par rapport aux chiffres de
2018. Parmi d’autres exemples figurent la
conclusion d’un accord portant sur l’équipement d’un montant 40 fois supérieur au
précédent par la Fédération de football
de Gibraltar, ou le triplement des recettes
de sponsoring de la Fédération portugaise
de football pour le cycle 2018-22.
Le souhait de l’UEFA de donner des
conseils supplémentaires en matière
financière aux associations – plus importants
que jamais en raison des récents problèmes
causés par la pandémie – a conduit l’équipe
Grow à proposer un cours sur les bases de
la finance, qui a débuté en automne 2020,
dans le cadre de son programme de
développement commercial.
Erik Nilsson ajoute : « Nous continuons
à identifier des domaines dans lesquels le
soutien est nécessaire et demandé par nos
associations nationales. La gestion financière
et la gestion des ressources humaines sont
deux piliers clés que nous sommes en train de
construire en ce moment. Ces deux domaines
diversifieront encore plus le portefeuille de
soutien offert par le programme Grow, qui
sera encore plus polyvalent et offrira la plus
grande assistance pratique possible à nos
55 associations membres, indépendamment
de leur niveau de développement stratégique
du football. »

UEFA

l’information et le soutien d’une communication stratégique. L’évolution du programme a
culminé avec le lancement de Fédérations de
football du futur, qui fournit aux associations
nationales une feuille de route claire sur la
manière dont elles peuvent développer le jeu
sur leur marché au cours des années à venir. »
Couvrant quatorze piliers de développement stratégique, le cadre de Fédérations
de football du futur aide les associations
nationales à définir une vision pour les
cinq prochaines années. L’équipe Grow a déjà
entamé le processus d’auto-évaluation du
projet avec quinze associations nationales,
parmi lesquelles la Fédération roumaine
de football. Son président, Razvan Burleanu,
explique : « Le cadre nous a incités à être
encore plus stratégiques et avant-gardistes
dans l’élaboration de notre nouveau plan
stratégique, après avoir réalisé le précédent
avec succès. Il nous a donné la chance
d’élever l’association et le football roumains
au niveau supérieur, et nous sommes très
déterminés à exploiter cette occasion
au maximum. »
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PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE

COUP DE PROJECTEUR SUR LA
VOIE DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
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Un vrai changement de culture
C’est en octobre 2019 que le jury du
Programme de bourses de recherche a
choisi cette étude conjointe intitulée
« Understanding the role of men in
facilitating gender equity in football
governance » (Comprendre le rôle des
hommes pour faciliter l’égalité des genres
dans la gouvernance du football) parmi les
six projets de recherche retenus pour 2020.
Donna de Haan et Leanne Norman ont alors
mené des entretiens avec 34 membres du
personnel (24 hommes et 10 femmes) de
sept associations nationales jusqu’en février
de cette année. Le but, explique Donna De
Haan, était de « discuter durant cette
période avec un maximum de personnes,
hommes et femmes, siégeant dans des
comités de direction ou occupant des postes
décisionnels ». Bien que l’identité des pays
participants n’ait pas été révélée, les
chercheuses les ont « répartis de sorte qu’ils
représentent au mieux les 55 associations
membres de l’UEFA » et se félicitent du
soutien de l’instance dirigeante européenne.
« Avoir l’appui et le parrainage de l’UEFA et
pouvoir s’adresser aux gens fortes de ces
atouts était crucial, selon Leanne Norman.
Cela ouvre beaucoup plus de portes. »
L’une des principales conclusions de la
recherche est qu’une véritable égalité dans
le football sera impossible sans un changement de culture. « Il doit vraiment s’agir de
la culture. Dire “Nous apprécions les
femmes dans le football” ne suffit pas si on
ne les voit pas à des postes décisionnels »,
affirme Donna de Haan, laissant entendre
que l’égalité dans le sport est toujours
considérée davantage comme un luxe que
comme une nécessité. « Je pense que dans
la société, l’égalité est indispensable. Ce
n’est pas un luxe. Le sport doit jouer un rôle
dans ce mouvement, qui est certes lancé
mais nécessitera [l’action] des personnes
exerçant des fonctions dans la direction,
la politique et la gouvernance. »
Leanne Norman, rebondissant sur l’idée
selon laquelle une évolution naturelle ne

Dr Donna de Haan (professeure
associée, université des sciences
appliquées de La Haye, Pays-Bas)

L. Norman

P

our Donna de Haan, professeure
associée de l’Université des sciences
appliquées de La Haye, aux Pays-Bas,
la série d’entretiens menés dans le cadre
de sa recherche soutenue par l’UEFA sur
l’égalité des genres dans la gouvernance
du football a clairement et de manière
récurrente mis en lumière une fausse
idée importante.
Revenant sur ses entretiens avec des
membres du personnel de sept associations
membres de l’UEFA dans le cadre du
Programme de bourses de recherche de
l’UEFA, Donna de Haan explique : « Bien
que nous ne posions pas de questions
spécifiques sur le football féminin, dès que
nous évoquions des femmes ayant un rôle
décisionnel, nos interlocuteurs se mettaient
à parler de la popularité du football féminin
dans leur pays. À sa surprise, « les gens
n’arrivaient pas à faire la différence entre
une femme jouant au football et une
femme exerçant un travail dans le football.
Le fait d’employer une femme dans son
service financier ne devrait pas être
associé au succès de son équipe
nationale féminine ».
Même constat pour la professeure
Leanne Norman, de l’Université Leeds
Beckett, en Angleterre, qui a collaboré avec
Donna de Haan sur ce projet, également
soutenu par l’Association anglaise de
football. « Les gens revenaient toujours au
football féminin. Lorsque nous évoquions
les femmes dans les comités de direction et
aux postes décisionnels, on nous répondait
souvent : “Oui, maintenant que nous avons
des femmes dans le jeu, elles auront une
représentante au sein du comité” »,
ajoute-t-elle.
« Nous devons voir au-delà du football
masculin et féminin, et arrêter de les
séparer. Notre vision d’un sport plus inclusif
doit être plus ambitieuse. Le football c’est
le football, poursuit-elle. Le rôle de nos
associations nationales et de l’UEFA est
d’être plus ambitieuses et d’élargir notre
vision d’un sport inclusif. »

D. de Haan

Soutenir les femmes dans le football n’équivaut pas à promouvoir le football féminin,
préviennent les auteures d’une étude soutenue par l’UEFA.

Pr Leanne Norman (université Beckett
de Leeds, Angleterre).
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Stéphanie Frappart dirige le match de Ligue Europa entre Grenade et Omonia
Nicosie le 26 novembre dernier. La Française a également arbitré la Super
Coupe de l’UEFA 2019, ainsi qu’un match de Ligue des champions.

suffit pas, ajoute : « De nombreuses
recherches s’étalant sur des années
montrent que nous ne pouvons pas
compter sur la bonne volonté ; il y a trop
d’intérêts, de pouvoir et d’argent en jeu, en
particulier dans le football, pour que nous
tablions uniquement sur une évolution. »
Et de poursuivre : « Comme il s’agit de
pratiques profondément enracinées, la
grande leçon que j’en ai tirée est que nous
n’en faisons pas assez et que, quoi que
nous ayons fait, ce n’était pas au bon
niveau et peut-être même pas de la bonne
manière. Nous faisons beaucoup en faveur
du football féminin. D’ailleurs, l’un de nos
messages clés consistait à dire que l’on
consacre beaucoup de temps et d’attention
au football féminin et que l’on cherche à
accroître sa commercialisation, et les gens
s’en réjouissent beaucoup. Ce dont ils sont
moins conscients et qui exige encore du
travail, c’est la question des personnes,

et en l’occurrence des femmes, qui sont
employées dans le football. »
Comprendre le contexte local
Pour les deux chercheuses, il serait
indispensable de mieux comprendre le
contexte local des associations membres
de l’UEFA. « Les pays auxquels nous nous
sommes adressés se trouvent à des étapes
très différentes de leur développement
quant à la place des femmes dans le
football et du football féminin et dans
leur perception de l’égalité des genres.
Ces étapes différentes reflètent en réalité
le fonctionnement plus général de leur
société et de leur culture, déclare Leanne
Norman. Nous appelons l’UEFA à aborder
cette question au niveau national et à ne
pas la cacher sous le tapis. »
Les deux chercheuses considèrent que
des progrès ont été accomplis et Leanne
Norman trouve le modèle de l’Association

anglaise de football réjouissant. Si Donna
de Haan convient que « tout n’est pas
négatif », elle relève que la recherche
montre qu’il reste « beaucoup à faire.
Le but ultime ? Nous pouvons être plus
fortes et plus ambitieuses ».
Leurs conclusions ont été présentées
en juillet au Jury des bourses de recherche
de l’UEFA, qui comprend un président,
des représentants du football européen
et des universitaires renommés sur le plan
international pour leur travail dans le
domaine du football européen ou du sport
en général. « Le soutien et l’investissement
qu’ils ont apportés à cette recherche sont
vraiment encourageants car nous avons
besoin de fonds pour mener à bien ce
type de projet, affirme Donna de Haan.
Pouvoir faire remonter ces informations est
extrêmement précieux, tout comme le fait
qu’une organisation comme l’UEFA perçoive
l’importance de cette recherche. »
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CHAQUE ENFANT
EST UN CHAMPION !
En 2020, la Fondation UEFA pour l’enfance a fêté cinq ans d’engagement dans le
monde entier. Tous ces projets ont aidé le football européen à assumer sa responsabilité
sociale en soutenant les enfants et en défendant leurs droits fondamentaux.
de la Fondation et des organisations à but
non lucratif avec lesquelles nous avons
noué un partenariat, nous continuerons
de renforcer les activités de la Fondation
et d’augmenter notre influence positive
en faveur des enfants et de leurs
familles », a relevé le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin, qui préside aussi le
Conseil de la Fondation.
Lors de sa récente séance, le Conseil
de la Fondation a alloué au poste
« projets » du budget 2020/21 un montant
de 4 812 021 euros destiné à 55 projets
(dont certains sont nouveaux et d’autres
sont prolongés), répondant à sa mission
de protéger les enfants dans des domaines
de la santé, de la formation, du dévelop

La Fondation UEFA
pour l’enfance agit
dans l’ensemble du
monde, comme ici en
faveur de la Fabretto
Children’s Foundation,
au Nicaragua.

Fabretto Children’s Foundation - Nicaragua

M

algré la pandémie de COVID-19
et les nouveaux défis qui en ont
découlé, la Fondation UEFA pour
l’enfance a pu compter sur l’engagement
de ses partenaires, qui ont poursuivi et
adapté leurs programmes afin de contrer
les premiers effets de la pandémie sur les
enfants et les jeunes après l’intervention
d’urgence initiale. Il est très important que
les programmes de football et d’éducation
organisés pour les jeunes dans les
communautés défavorisées continuent
une fois la crise sanitaire passée. « Notre
Fondation joue un rôle essentiel en aidant
des enfants qui, dans le monde entier,
vivent dans des conditions difficiles.
Avec l’aide des membres du Conseil

pement personnel, de l’accès au sport,
de l’intégration des minorités et de la
protection des victimes de conflits.
Les projets ont été annoncés le
20 novembre 2020, à l’occasion de
la Journée mondiale de l’enfance.
Près de la moitié du budget dédié
aux projets est réservée aux 24 projets
en Europe et l’autre moitié est consacrée
aux projets sur d’autres continents :
16 en Afrique, 8 en Amérique, 6 en
Asie et 1 en Océanie.
Quand les rêves deviennent
réalité
Tout en respectant les nombreuses
restrictions sanitaires liées à la pandémie
qui touchent les compétitions de l’UEFA,
la Fondation a trouvé des solutions
créatives et novatrices pour permettre à
des enfants d’être des accompagnateurs
virtuels de joueurs et d’accueillir certains
des plus grands footballeurs du monde lors
de la phase finale à huit équipes de la
Ligue des champions. Grâce à une initiative
menée en partenariat avec Mastercard,
sponsor officiel de la compétition, les
enfants sont apparus virtuellement à
l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica,
à Lisbonne, pour la demi-finale entre
Leipzig et Paris St-Germain.
« Waouh ! Je me souviendrai de ce
jour toute ma vie ! Merci !, s’est exclamée
Ruby Wilson quand elle a appris qu’elle
avait été choisie pour participer à cette
opération. Après que le docteur m’a
annoncé, récemment, que je ne pourrai
peut-être plus jamais jouer au football,
cette nouvelle m’a remonté le moral !
Je n’oublierai jamais ce jour. »
Une édition spéciale du rapport
d’activité 2019/20 de la Fondation UEFA
pour l’enfance, y compris des vidéos
des projets, est disponible en ligne
sur le site uefafoundation.org.
Pour en savoir plus :
contact@uefafoundation.org

PROGRAMME ASSIST DE L’UEFA

Bahamas FA

DE L’AIDE POUR
LES BAHAMAS

La Fédération écossaise a
aidé son homologue des
Bahamas à retrouver le
chemin des terrains après
le passage dévastateur de
l’ouragan Dorian en 2019.

L’an dernier, après que l’ouragan Dorian eut ravagé les Bahamas, l’Association écossaise
de football a fait don de 40 000 dollars américains afin d’aider à la reconstruction des
infrastructures de football.

L

’Association écossaise de football (SFA)
a donné ces fonds à la Fédération
bahaméenne de football (BFA) pour
s’assurer que cette dernière puisse acquérir
les équipements de base en vue de permettre
au jeu de se poursuivre et de se développer.
La SFA estime que le programme Assist
de l’UEFA a été un outil précieux pour
soutenir les Bahamas en cette période de
crise. Ce programme propose de partager
des connaissances et les meilleures pratiques
afin d’aider les associations des autres
confédérations à développer et à renforcer
le football sur leur territoire.
Ce programme permet aux associations
membres de l’UEFA de développer leurs
propres projets avec des associations de
football hors d’Europe. Il vise également
à accroître la solidarité et à favoriser le
développement du football afin de répondre
aux besoins des associations nationales et
des confédérations du monde entier.
« L’Association écossaise de football est
heureuse de venir en aide à la Fédération
bahaméenne de football autant qu’elle le
peut afin de garantir que le football puisse

prospérer dans le pays », a souligné Andy
Gould, responsable du développement du
football au sein de la SFA.
« Nous espérons que notre soutien
contribuera non seulement à apporter des
ressources indispensables au football, mais
aussi à former un partenariat de longue
durée qui promouvra, encouragera et
développera le football à tous les niveaux.
Nous estimons que nos entraîneurs en Écosse
jouent un rôle essentiel pour proposer des
activités de qualité élevée et créer une culture
positive pour nos joueurs, et nous nous
réjouissons à l’idée de partager avec la
Fédération bahaméenne de football les
moyens que nous avons déployés pour y
parvenir, ainsi que de lui apporter notre
soutien dans le développement de son
propre cadre de formation d’entraîneurs. »
Par ailleurs, la SFA cherchera, ces prochaines années, à soutenir le travail effectué
aux Bahamas en vue de développer la
formation des entraîneurs, en mettant à
disposition des mentors qui partageront
des leçons basées sur la théorie, la pratique
et l’observation.

« Nous sommes reconnaissants envers la
SFA pour l’aide qu’elle nous a apportée
et qui contribue au développement
du football dans notre pays, a affirmé
Anton Sealey, président de la BFA.
L’ouragan Dorian a évidemment beaucoup
perturbé le football dans notre pays,
mais le soutien de la SFA, qui met des
entraîneurs de premier plan à notre
disposition et qui nous permet d’obtenir
le matériel dont nous avons besoin, nous
permet d’aller de l’avant. J’espère que
notre partenariat récent pourra se
poursuivre et se développer au cours
des prochaines années. »
La SFA offrira aussi des conseils à la BFA
sur des questions de gestion stratégique
et opérationnelle ainsi que sur la façon
de conserver entraîneurs et joueurs. Le
développement du football de base et
du football junior aux Bahamas fera aussi
partie de ce travail de soutien.
L’objectif global ne se limite pas à
améliorer la qualité des entraîneurs de
la BFA ; il s’agit aussi d’augmenter leur
niveau de formation.
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MÉDICAL

UN GROUPE D’EXPERTS S‘EST
PENCHÉ SUR LA NUTRITION
DANS LE FOOTBALL D’ÉLITE
L’UEFA, en collaboration avec sa Commission médicale et des spécialistes en nutrition, a publié
un ensemble de recommandations en matière de nutrition dans le football d’élite.

La diététique fait maintenant
partie intégrante de la
performance au niveau de
l’élite (ici Giorgio Chiellini de
Juventus) mais également à
tous les autres échelons.

•

•

Getty Images

•

L

'objectif est de préserver la santé
des joueurs et de garantir des
performances de grande qualité
lors des matches et des entraînements.
Le plan de ce projet lancé par l’ancien
responsable de la nutrition d’Arsenal James
Collins et le responsable de la recherche
et du développement du club, le Dr Alan
McCall, est le fruit d’une association
d’experts en nutrition et de la Commission
médicale de l’UEFA. L’article scientifique
principal a été publié dans le British Journal
of Sports Medicine.
Recommandations principales
Les principales recommandations de la
déclaration tiennent compte de la diversité
de la communauté mondiale du football,
qui regroupe des hommes et des femmes,
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•

des joueurs de champ et des gardiens de
but, ainsi que des officiels de matches.
Les principaux résultats présentés dans
le rapport comprennent les thématiques
suivantes :
• Nutrition les jours de matches :
comment préparer au mieux les joueurs
pour une performance optimale
les jours de match, notamment
des recommandations spécifiques
concernant les glucides (le principal
carburant pour la performance) avant
et pendant les matches ainsi que lors
de la récupération.
• Nutrition les jours d’entraînement :
des recommandations relatives aux
éléments clés de la nutrition pour
l’entraînement des joueurs –

•

•

macronutriments (glucides, protéines,
graisses), hydratation et micronutriments
(vitamine D, fer et calcium).
Rester en bonne santé : les éléments
clés pour préserver toutes les fonctions
de l’organisme, et la manière dont un
apport insuffisant de plusieurs vitamines
et minéraux peut nuire à la santé des
joueurs.
Composition corporelle : définit les
méthodes les plus précises pour le suivi
des joueurs d’élite, car il n’existe pas de
valeur unique qui corresponde à tous les
joueurs en matière de masse corporelle
et de taux de graisse corporelle.
Compléments alimentaires : il faut
faire preuve d’une extrême vigilance
en raison du risque de violation des
règles antidopage lors de l’utilisation de
compléments alimentaires ; les stratégies
nutritionnelles doivent donc être axées
avant tout sur l’alimentation.
Mondialisation – diversité culturelle
et aspects alimentaires : au cours du
Ramadan, les joueurs doivent être
suivis individuellement, et les charges
d’entraînement doivent être adaptées en
conséquence afin de réduire les risques
de blessure, et être programmées au
moment de la journée le plus approprié
pour assurer un soutien nutritionnel.
Récupération après une blessure :
pendant la phase aiguë qui suit la
blessure, il faut veiller à maintenir
l’équilibre énergétique, l’apport
protéique, et éviter les carences en
micronutriments pour faciliter la
cicatrisation et la réparation des tissus.
Joueurs juniors : les joueurs
juniors d’élite doivent être évalués
périodiquement en fonction de leurs
besoins individuels en énergie, en
macronutriments, en micronutriments
et en liquides, en fonction de
leurs modalités d’entraînement/de
compétition et de leur développement.

UEFA

ARBITRAGE

DES ARBITRES VEDETTES
DU DOCUMENTAIRE
« MAN IN THE MIDDLE »
Gros plan sur certains des meilleurs arbitres d’Europe dans une série de l’UEFA
en quatre parties dévoilée en novembre dernier sur la chaîne UEFA.tv.

M

an in the Middle (L’homme en
noir), le premier documentaire
original produit pour la plateforme numérique de l’UEFA, permet aux
téléspectateurs d’être plus proches que
jamais de la vie des arbitres et met en
lumière l’un des métiers les plus exigeants
du football. Le documentaire montre en
particulier ce que cela signifie d’être un
arbitre dans le monde frénétique, aux
enjeux élevés, de la Ligue des champions.
Une incursion inédite
La série, sortie sur UEFA.tv le
16 novembre, porte sur la vie professionnelle et privée de seize arbitres durant
une période d’un an et demi, entre
février 2019 et août 2020. Ceux-ci
font partie d’un groupe d’élite choisi
par l’UEFA pour arbitrer les matches
de la plus prestigieuse des compétitions
interclubs européennes.
Grâce à cette incursion inédite,
Man in the Middle révèle les aspects

méconnus de l’arbitrage à travers des
séquences sans filtre allant d’échanges avec
les joueurs sur le terrain à des interviews
personnelles sur la difficulté à trouver
un équilibre entre travail très médiatisé
et obligations familiales.
Parmi les arbitres de la Ligue des
champions présents dans le documentaire
figurent Daniele Orsato, Danny Makkelie
et Antony Taylor, qui ont respectivement
dirigé les finales 2020 de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa, en
août dernier, et la Super Coupe 2020,
en septembre.
« Ce documentaire est très important
pour l’UEFA et pour nos arbitres, a confié le
président de la Commission des arbitres de
l’UEFA, Roberto Rosetti, lui-même ancien
arbitre international. Il illustre le professionnalisme, la motivation et le dévouement
d’arbitres parmi les meilleurs d’Europe, et
brosse le portrait de ces personnes qui se
cachent derrière les personnages vus par
les joueurs et les supporters sur le terrain. »

Des normes pour le monde entier
Man in the Middle révèle comment les
arbitres se sont adaptés à l’introduction de
l’assistance vidéo à l’arbitrage. Les quatre
épisodes se penchent aussi sur la préparation
mentale, qui occupe une place centrale dans
la formation des arbitres d’élite d’aujourd’hui,
sur les séances d’entraînement en ligne, qui
sont devenues la norme lorsque le football
a été interrompu par le COVID-19 en début
d’année, et sur la manière dont les arbitres
et leurs familles ont vécu les mesures de
confinement découlant de la pandémie.
« En raison de l’introduction de l’assistance
vidéo à l’arbitrage et de la pandémie, nos
arbitres ont été confrontés à de nouveaux
défis, a affirmé Roberto Rosetti. Nous
sommes très fiers de la manière dont ils ont
su s’adapter et continuent à établir les
normes pour l’arbitrage du monde entier.
J’espère que chacun appréciera cette série et
en apprendra davantage sur ce que signifie
devenir et être un arbitre d’élite de l’UEFA »,
a-t-il conclu.
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EN BREF

UEFA Play devient
UEFA Academy Online
L’UEFA ACADEMY offre des formations
en gestion aux personnes engagées dans
l’administration du sport, aux spécialistes
et aux joueurs pour veiller à ce que le sport
le plus populaire au monde soit géré par
des professionnels hautement qualifiés.

L’UEFA est convaincue que le partage d’un
savoir-faire spécialisé et des meilleures
pratiques constitue l’une des manières
d’atteindre cet objectif.
Dans cette perspective, il a été décidé
d’optimiser la plate-forme de partage de

compétences en ligne en y ajoutant
davantage de fonctionnalités et en la
mettant à disposition d’un plus large
public. Par souci de cohérence, la plateforme a en outre été rebaptisée « UEFA
Academy Online ».
L’UEFA Academy Online dispose
à présent d’une section ouverte au
grand public, qui permet à tous ceux
qui s’intéressent au football d’accéder à
du matériel portant sur un large éventail
d’activités, à la fois sur le terrain et en
dehors. Les thèmes abordés sont notamment la gestion opérationnelle et stratégique, le développement du football, le
football de base et le football féminin.
Sur la plate-forme, plus de 1000
ressources supplémentaires sont mises
à la disposition des 55 associations
membres de l’UEFA. Les étudiants et
les diplômés d’un programme de l’UEFA
Academy bénéficient également d’un
accès direct au répertoire des anciens
participants à la formation ainsi qu’aux
versions numériques du Manuel de
management du football de l’UEFA et de
l’UEFA Toolbox in Football Management.
En fournissant un ensemble de ressources
et d’informations qui ne cesse de s’élargir,
l’UEFA Academy Online est là pour aider les
participants à mieux accomplir leur travail,
qu’ils habitent en Europe ou non. Elle
s’adresse tout autant au monde du football
professionnel qu’amateur.
Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site www.academyonline.
uefa.com ou écrivez à academy@uefa.ch.

Rencontres UEFA - Union européenne
LE 1er DÉCEMBRE DERNIER, le
président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et le président du
Parlement européen, David
Sassoli, se sont réunis par
visioconférence pour souligner
le rôle important joué par
le football européen dans la
relance de l’Europe et dans la
réalisation d’objectifs sociaux
et sociétaux.
« De la promotion des
valeurs dans l’éducation des
jeunes à la défense de l’égalité
et de la diversité, en passant
par la lutte contre toutes les
formes de discrimination,

l’UEFA et le Parlement européen partagent depuis longtemps une vision commune
du football européen comme
une force positive », a souligné le président de l’UEFA.
La discussion a également
porté sur le besoin d’un
profond changement dans
la lutte contre le racisme.
L’UEFA et l’UE travailleront
ensemble dans le cadre du
Plan d’action de l’UE contre le
racisme 2020-2025.
Deux jours plus tard, c’est
avec la présidente de la
Commission européenne,
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Ursula von der Leyen, que
le président de l’UEFA s’est
entretenu par visioconférence.
Il s’est engagé à ce que l’UEFA
soutienne le Pacte vert pour
l’Europe, et a indiqué que le
football européen épaulera la
Commission européenne dans
son action en faveur du climat.
L’UEFA contribuera également
à sensibiliser le public dans
la réalisation de l’objectif de
l’Europe d’être le premier
continent neutre sur le plan
climatique d’ici à 2050.
Au cours de cette réunion, il
a été aussi souligné l’urgence

pour l’Europe d’être préparée
et de gagner la confiance
du public afin de garantir
le déploiement efficace de
la campagne de vaccination
contre le coronavirus.
Cette réunion a été l’occasion pour l’UEFA de souligner
l’importance de protéger
les aspects fondamentaux
du modèle sportif européen
et de discuter du pouvoir du
football à travers le continent,
et du sport en général, pour
promouvoir des changements
positifs ainsi que la solidarité
et les valeurs européennes.

ALBANIE

UEFA YOUTH LEAGUE

LA FÉDÉRATION
ALBANAISE CÉLÈBRE
SON 90e ANNIVERSAIRE
L’Albanie a vu apparaître le football au début des années 1900,
à Shkodra, d’où il a rapidement gagné l’ensemble du pays.
PAR TRITAN KOKONA

Son équipe nationale a participé pour la
première fois à la phase de qualification pour
la deuxième Coupe d’Europe des nations
(1964), puis pour la huitième Coupe du
monde (1966). Jusqu’à la chute du communisme, la FSHF a exercé son activité sous la
direction de l’organisation qui jouait le rôle
de comité national olympique en Albanie.
En 1992, elle s’est institutionnalisée et
dotée de statuts ainsi que d’une structure
organisationnelle, d’une assemblée
générale et d’un comité exécutif. La FSHF a
commencé à s’établir en tant qu’institution
structurée et, par conséquent, à améliorer
FSHF

B

ien qu’apparu au début du vingtième
siècle en Albanie – à Shkodra, au
nord du pays –, le football a patienté
trois décennies pour s’organiser sur un plan
institutionnel dans le pays des Balkans.
La fédération sportive a vu le jour le
6 juin 1930, par un décret royal de Zogu Ier
qui a conféré à la Fédération albanaise
de football (FSHF) le premier rang parmi
d’autres fédérations sportives. À l’époque,
la FSHF se trouvait sous l’égide de l’entité
La Jeunesse Albanaise. Deux ans plus tard,
à l’occasion du Congrès de la FIFA des
13 et 14 mai 1932 à Stockholm, l’Albanie
est devenue membre à part entière de
la fédération mondiale. Sept championnats
nationaux y ont été disputés avant le début
de la Seconde Guerre mondiale. L’équipe
nationale devra toutefois attendre la fin
du conflit avant de pouvoir jouer, malgré
tous les efforts déployés par les autorités
sportives.
L’après-guerre a marqué la réorganisation
de la FSHF et la constitution de l’équipe
nationale de football. Les championnats
nationaux ont en outre repris dans toutes
les catégories. En 1954, l’Albanie a rejoint
l’UEFA en qualité de membre à part entière.

FSHF

Pour sa première participation
à l’EURO, en 2016, l’Albanie avait
battu la Roumanie mais n’avait pu se
qualifier pour les huitièmes de finale.

Un match d‘entraînement
en 1928.

ses performances professionnelles en 2002.
Depuis, ses mécanismes toujours plus
fonctionnels ont influencé la vie sportive en
Albanie, devenant ainsi un exemple à suivre
pour les autres sports. L’équipe nationale a
réalisé un exploit historique en obtenant sa
qualification pour l’EURO 2016 en France.
Si la pandémie de COVID-19 a quelque
peu mis à mal le programme qu’elle avait
prévu d’organiser, la FSHF a tenu à créer
une atmosphère festive à travers des
messages retraçant les succès marquants
de ses 90 premières années et esquissant
le prochain chapitre de son histoire.

ITALIE

COLLECTE DE FONDS EN FAVEUR
DE LA CROIX-ROUGE ET DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
La Fédération italienne de football (FIGC) et la Fondation LAPS, une organisation à but
non lucratif créée en 2016 par Lapo Elkann, lancent une nouvelle initiative solidaire.
PAR DIEGO ANTENOZIO

È

#

ilNostroDovere - #OurDuty est une
campagne de collecte de fonds visant
à soutenir les familles les plus fragiles,
qui ont été durement frappées par l’aggravation de la crise sociale et économique causée
par la pandémie de COVID-19. Les fonds ainsi
recueillis seront destinés à la Croix-Rouge
italienne et à la Banque Alimentaire d’Italie
et ils seront utilisés pour distribuer des biens
de première nécessité.
#ÈilNostroDovere - #OurDuty fait suite
à la campagne « Beyond The Mask », déjà
promue par la Fondation LAPS, qui a permis
de récolter plus d’un million d’euros et plus
de 150 tonnes de nourriture et de biens de
première nécessité en Espagne, en Italie et
au Portugal. La FIGC a mobilisé les équipes
nationales A masculine et féminine pour
qu’elles défendent le projet : les Azzurri et
les Azzurre « soutiennent ceux et celles qui
les ont toujours soutenu(e)s », une action
mise en évidence par la main sur le cœur
des joueuses et des joueurs, peinte aux
couleurs du drapeau italien, et par les
hashtags #ÈilNostroDovere - #OurDuty.
« Nous sommes heureux de pouvoir
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contribuer à la campagne de solidarité
promue par la LAPS, souligne Gabriele
Gravina, président de la FIGC. Nous ressentons
vivement la responsabilité que nous impose
le rôle joué par le football dans la société
civile et, dans tout ce que nous faisons, nous
cherchons à transmettre la même passion
et les mêmes émotions que celles que suscite
un but de l’équipe nationale italienne. C’est
dans cet esprit que nous entrons sur le terrain
pour aider ceux qui en ont vraiment besoin.
Nous voulons jouer et gagner en équipe,
sur le terrain et en dehors. »
« Les répercussions économiques et
sociales de la pandémie ont pris une tournure
dramatique pour de nombreuses familles,
souligne Giorgio Chiellini, capitaine des
Azzurri. Elles ont rendu précaires les petites
et les grandes certitudes sur lesquelles des
milliers de personnes se fondaient au
quotidien et construisaient leur avenir. Des
situations de ce genre imposent à chacun
d’entre nous de se mobiliser. Pour relever
ce défi, il faut faire preuve de cohésion et
de solidarité, des qualités que nous, Italiens,
savons exprimer au mieux dans les situations

difficiles. » La capitaine des Azzurre, Sara
Gama, ajoute : « Cette campagne rassemble
dans une même équipe les Azzurre et les
Azzurri, pour un match d’une importance
capitale. Il s’agit de mobiliser de nombreux
Italiens et Italiennes afin qu’ils versent des
dons en faveur des familles qui, à cause de la
pandémie, font face à de graves difficultés
économiques. Joueuses et joueurs des équipes
nationales, Italiennes et Italiens, tous unis pour
aider. Il est de notre devoir d’être en première
ligne en ce moment. Mais votre choix de vous
joindre à nous est encore plus important. »
Hébergée par la plate-forme TINABA,
la campagne #ÈilNostroDovere - #OurDuty sera active jusqu’au 6 janvier 2021.
Parallèlement à l’Italie, cette collecte a aussi
été lancée au Portugal et en Israël, en
collaboration avec les associations nationales
respectives. En outre, la Fondation LAPS et
Independent Ideas/Publicis Group ont prévu
de mettre gratuitement à la disposition des
associations du monde entier la formule
créative, les ressources professionnelles et
les équipes de travail. Pour toute information :
https://lapsonlus.org

ASSOCIATIONS MEMBRES
MEMBRES
ASSOCIATIONS

ANGLETERRE

www.thefa.com

LANCEMENT D’UN CODE SUR LA DIVERSITÉ
En octobre, l’Association
anglaise de football (FA) a lancé
le Football Leadership Diversity
Code (Code de diversité en relation
avec les postes de direction du football), conduisant plus de 40 clubs de la
Premier League, de la Ligue anglaise de
football, de la Super League féminine
et du championnat féminin de la FA à
s’engager à lutter contre les inégalités
dans les postes de direction, dans ceux
qui sont liés aux activités des équipes
et dans les rôles d’entraîneur.
Ce code a été développé en collaboration avec les cadres supérieurs
des clubs, les joueurs, les entraîneurs,
les responsables des RH, les médias
et les dirigeants, afin que le football
anglais représente mieux la diversité
de la société. Partant du constat que
les structures de soutien en dehors
du terrain ne reflètent pas la diversité
en termes de genre et d’origine
ethnique que l’on voit sur le terrain,

TheFA

PAR JANE BATEMAN

cette initiative augmentera la responsabilité et la transparence.
Voué à évoluer au fil du temps, le
code se concentre sur une plus grande
égalité des chances, fixant des objectifs
d’embauche afin de trouver les meilleurs candidats à partir de viviers
de talents très divers.
Paul Elliott, président du comité

consultatif sur l’intégration de la
FA, a contribué à l’élaboration du
code aux côtés de Mark Bullingham,
directeur général, et d’Edleen John,
directrice des relations internationales et des questions liées à l’entreprise à la FA et co-partenaire pour
l’égalité, la diversité et l’inclusion.
Paul Elliott a relevé : « Nous sommes
convaincus que l’introduction du
Football Leadership Diversity Code
ouvrira la voie d’un changement
durable pour le football anglais. Le
nombre de grands clubs qui se sont
déjà engagés à nous rejoindre dans
cette aventure montre bien qu’avec
des objectifs bien définis, de la
transparence et une volonté d’agir,
nous pouvons créer ensemble un
avenir meilleur. »
Pour plus d’informations sur
le Football Leadership Diversity
Code, rendez-vous sur
www.TheFA.com/FLDC.

AZERBAÏDJAN

www.affa.az

PROJET POUR LE DÉVELOPPEMENT
DU SPORT DANS LES ZONES RURALES
La Fédération de football
d’Azerbaïdjan (AFFA) est en
train de réaliser un nouveau
projet visant à développer le football
et à en augmenter la popularité. L’un
des objectifs principaux de ce projet
consiste à motiver les enfants et les
adolescents à s’engager dans le football
dans les différentes régions du pays, en
particulier les zones rurales.
Élaboré dans le but de mettre en
pratique les recommandations du
président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev,
au sujet du développement du sport
dans les zones rurales du pays, le projet
est en cours de mise en œuvre dans les
régions de Chamakhi, Siyazan, Ismayilli,
Tovuz, Gadabay et Balakan.

AFFA

PAR TORA AKHMEDOVA
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BÉLARUS

www.abff.by

DÉCÈS DE L’ANCIEN RESPONSABLE
DU FOOTBALL DE BASE VITALI KRUPITSA
Le football bélarusse pleure la
disparition de Vitali Krupitsa, un
ancien responsable du football
de base de la Fédération de football
du Bélarus (ABFF).
Le parcours de Krupitsa est inextricablement lié au football. Tôt dans sa carrière de
footballeur, il a été sélectionné pour jouer
sous le maillot national au niveau junior,
tandis qu’il évoluait au club de Mosty. Il
s’est ensuite consacré à une autre discipline
footballistique. Pendant de nombreuses
années, il a été responsable du département du football de plage de BATE Borisov,
tout en jouant pour l’équipe de football de
plage du club, avec laquelle il a remporté
plusieurs trophées. Il a aussi défendu les
couleurs de l’équipe nationale de football
de plage.
Ensuite, Krupitsa s’est consacré au
développement du football de base. En
tant que responsable du département
du football de base de l’ABFF, il a lancé un
certain nombre de projets qui sont encore

ABFF

PAR ALEKSANDR ALEINIK

en cours aujourd’hui et il a participé à
plusieurs ateliers internationaux qui ont
contribué à rendre le football bien plus
populaire auprès des différents segments
de la population. Son projet le plus célèbre
est le festival « Papa, maman et moi :

le football en famille », organisé dans
le pays depuis 2016 et récompensé, fin
2018, par la Distinction Grow de l’UEFA
du Meilleur projet de football de base
en Europe dans la catégorie « Accroître
la participation ». C’est en partie grâce
aux efforts de Krupitsa que la Conférence
sur le football de base de l’UEFA 2019
s’est tenue à Minsk, la capitale du Bélarus.
Des représentants de toutes les associations membres de l’UEFA ainsi que des
invités d’autres confédérations y ont
participé. Après ses réussites sur la scène
internationale, il a rejoint le bureau de
l’UNICEF au Bélarus.
La contribution de Krupitsa au développement du football est inestimable. Il a
fait la promotion d’un style de vie sain,
qu’il a adopté lui-même en quittant la
vie citadine avec son épouse et ses trois
enfants. Ce déménagement n’a malheureusement pas empêché le diagnostic d’un
cancer en phase terminale. Vitali Krupitsa
aurait eu 40 ans en février 2021.

BELGIQUE

www.rbfa.be

QUEL DIABLE ROUGE ÊTES-VOUS ?
PAR MATTEO BALLIAUW

RBFA

Pendant l’été 2020, l’Union royale
belge de football (URBSFA) a créé
un dispositif unique pour continuer
à mobiliser les supporters malgré le report
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de l’EURO 2020. En collaboration avec
l’agence d’étude de marché iVOX, elle
a créé un jeu pour que les supporters
puissent découvrir quel Diable Rouge
leur ressemblait le plus. Dans ce jeu
intitulé « Quel Diable Rouge êtes-vous ? »,
les supporters doivent répondre à des
questions portant sur leurs loisirs, leurs
centres d’intérêt, etc. Leurs réponses
sont ensuite comparées à celles des joueurs
de la sélection nationale. En fonction des
résultats de l’algorithme d’appariement,
ils reçoivent un classement des footballeurs
auxquels ils ressemblent le plus. Ils peuvent
aussi comparer leurs réponses avec celles
qu’a données chacun des joueurs.
Cette initiative a remporté un franc
succès auprès des supporters des

Diables Rouges, le jeu ayant déjà compté
environ 35 000 participants. L’équipe
de l’URBSFA a adopté une gestion active
de la campagne à l’aide d’un tableau de
bord interactif dans la base de données
de l’URBSFA, où le nombre de participants
et certaines données démographiques
sont enregistrés. En outre, l’URBSFA
connaît dorénavant mieux les supporters
qui ont consenti à partager leurs
données ; elle peut utiliser ces
informations (comme leur intérêt à
se rendre à l’étranger pour un match)
pour personnaliser davantage sa
communication.
Le jeu est disponible à l’adresse
suivante https://www.rbfa.be/fr/nouvelles/
which-devil-are-you.
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CROATIE

www.hns-cff.hr
HNS

CAP SUR DEUX CHAMPIONNATS
D’EUROPE EN 2021
PAR NIKA BAHTIJAREVIC

Dans le monde entier, le football
a souffert, notamment avec
l’interruption prolongée des matches
internationaux et, en Europe, le report de
l’EURO 2020. Cependant, les supporters
croates peuvent se réjouir car l’année 2021
s’annonce sous les meilleurs auspices.
Deuxièmes de la Coupe du monde 2018, les
Croates ont décroché leur billet pour l’EURO
fin 2019. En outre, les supporters de l’équipe
nationale auront l’occasion de suivre la relève
croate lors de la phase finale du Championnat d’Europe M21 au printemps 2021.
Après un début incertain lors des matches
de qualification, l’arrivée d’un nouvel
entraîneur a redonné de l’élan aux jeunes
Croates, ce qui les a aidés à revenir dans la
course pour décrocher une place en phase
finale. Toutefois, un match nul à Édimbourg a

quelque peu contrarié leurs plans et, à l’aube
de leur dernier match de qualification, il
semblait bien improbable que soient réunies
toutes les conditions nécessaires à une
qualification pour la phase finale : en effet,
il fallait non seulement que l’Écosse perde
ou fasse match nul contre la Grèce pour
que la Croatie arrive en deuxième place de
son groupe, mais encore que des équipes
d’autres groupes échouent dans leur match
final respectif et aussi que les jeunes Croates
l’emportent avec une grande différence de
buts contre la Lituanie (potentiellement au
moins 4-0) pour se qualifier. Mais quand les
probabilités sont incontrôlables, les Croates
le deviennent aussi : en inscrivant sept buts
contre la Lituanie, ils se sont ainsi assuré
largement l’écart nécessaire et ont décroché
une place en phase finale.

« Nous avons eu de la peine lors de cette
phase de qualification mais les joueurs sont
restés motivés. Ils ont montré combien ils
aiment jouer pour leur pays, a expliqué
l’entraîneur principal et ancienne star de
Liverpool, Igor Biscan, à l’issue du match
contre la Lituanie. La manière dont ils ont
joué ce soir était emblématique du football
croate dans ce qu’il a de meilleur : efficace,
séduisant et sérieux. »
Les supporters des équipes nationales
croates espèrent bien sûr voir exactement
ce genre de performance lors de la phase
finale du Championnat d’Europe M21,
en mars et en mai prochains, et lors de
l’EURO 2020, en juin.

GIBRALTAR

www.gibraltarfa.com

GIBRALTAR DÉCROCHE SA PROMOTION
DANS LA LIGUE DES NATIONS
PAR STEVEN GONZALEZ

de groupe, ils n’ont concédé qu’un but et
ont décroché leur promotion en Ligue C !
Après la rencontre, Ribas n’a pas tari d’éloges
pour les acteurs de cette réussite historique.
« Ce que les joueurs ont réalisé est
exceptionnel, d’autant plus que, pendant
quatre ans, ils ont beaucoup souffert d’être
constamment qualifiés de pire équipe
GFA

La sélection du Rocher a réussi
un exploit dans le cadre de la Ligue
des nations en enchaînant deux
matches nuls pendant la période de
matches internationaux de novembre.
Lors de la 5e journée, elle a décroché
un match nul (0-0) sur un terrain détrempé
à Saint-Marin, si bien que son dernier match
contre le Liechtenstein au Victoria Stadium
allait être décisif. Seul bémol : le match
a dû être joué à huis clos en raison des
restrictions sanitaires liées au COVID-19.
Le Liechtenstein a ouvert le score pour
Gibraltar en marquant un but contre son
camp, puis a inscrit un but pour son compte
avant la mi-temps. Malgré l’égalisation,
Gibraltar est resté imperturbable pendant
la deuxième mi-temps. À la fin du match,
Julio Ribas et son équipe de « guerriers »
étaient entrés dans l’histoire : arrivés
invaincus au terme de leur dernier match

internationale de la planète. Et pourtant,
nous avons réussi ! Nous avons progressé,
mais nous devons persévérer et poursuivre
nos efforts, car on n’obtient de tels résultats
qu’au prix d’efforts considérables. Ce dont
je suis le plus fier dans ma carrière, c’est de
mon rôle d’entraîneur de Gibraltar. Je tiens
à remercier tous les joueurs, le personnel
technique et l’équipe médicale, qui sont
toujours restés soudés, et tous les membres
de la Fédération de football de Gibraltar
pour leur soutien indéfectible. Nous sommes
une famille et c’est tous ensemble que nous
sommes parvenus à finir en tête de notre
groupe et à obtenir notre promotion en
Ligue C de la Ligue des nations. Cette réussite
est dédiée à chacun d’eux et, surtout, à tous
les Gibraltariens, qui nous ont toujours
soutenus, inconditionnellement. Merci à
toutes et tous. C’est un jour à marquer
d’une pierre blanche ! »
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HONGRIE

www.en.mlsz.hu

FERENCVAROS S’ENGAGE POUR L’INCLUSION
PAR MARTON DINNYES

Ferencvárosi TC

En 2012, Ferencvaros a été
l’un des premiers clubs
hongrois à lancer une
campagne contre l’exclusion. Depuis,
ce club de Budapest réalise des clips

pour sensibiliser à l’importance de cette
lutte. Le slogan de la campagne vidéo de
2020 est « Au Fradi, nous formons une
famille » (Fradi étant le surnom du club).
Dans la vidéo de 30 secondes la plus
populaire mise en ligne
par un club de sport de
Hongrie, l’attaquant
international norvégien
Tokmac Nguen exhorte
les supporters à s’unir
contre la discrimination.
Cet appel s’inscrit dans
le droit fil de la campagne
« Hate is not an option »
(Mettre la haine hors-jeu)
lancée par la Fédération
hongroise de football en
2013, dont le clip est

ÎLES FÉROÉ

diffusé lors de chaque match de
football professionnel dans le pays.
Après avoir remporté chacune leur
championnat conformément aux règles
particulières établies cette année en
raison du COVID-19, les équipes
masculine et féminine de Ferencvaros
ont toutes deux obtenu de bons
résultats dans les compétitions de
l’UEFA. L’équipe masculine, dirigée
par Serhiy Rebrov, a atteint la phase
de groupes de la Ligue des champions
(après 25 ans d’absence), tandis que
l’équipe féminine s’est offert une
victoire mémorable 6-1 contre Racing
FC Union Luxembourg au premier tour
de qualification, avant de s’incliner face
aux championnes slovènes du WFC
Pomurje lors du deuxième tour.
www.football.fo

DOUBLÉ POUR KI KLAKSVIK
Depuis 20 ans, KI Klaksvik
domine le monde du football
féminin dans l’archipel et cette
année ne fait pas exception puisque le
club s’est de nouveau offert le doublé
coupe-championnat, comme il en a
l’habitude.
Alors même qu’il restait encore
plusieurs tours, les joueuses de Klaksvik
étaient déjà assurées de remporter
le championnat, étant donné l’avance
qu’elles avaient prise sur leurs adversaires. À la fin de la compétition,
Klaksvik avait marqué 56 points sur
les 60 possibles et devançait le
deuxième, NSI Runavik, de 26 points.
La saison s’est conclue par la finale
de la coupe, où KI Klaksvik, tenant
du titre, s’est largement imposé,
infligeant un 3-0 à ses opposantes
de NSI Runavik.
C’est la 15e fois en 20 ans que KI
Klaksvik gagne la coupe féminine et,
ce qui est impressionnant, c’est que
trois des joueuses qui ont foulé la
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FSF

PAR TERJI NIELSEN

pelouse lors de la finale cette année
faisaient à chaque fois partie de l’équipe.
Rannva Andreasen et Ragna Patawary,
des sœurs jumelles qui ont fêté leurs
40 ans il y a peu, étaient sur le terrain

lors du coup d’envoi, tandis que Malena
Josephsen y est entrée quelques minutes
avant la fin du match. C’est d’ailleurs
Rannva Andreasen qui, vers la fin de la
première mi-temps, a ouvert la marque.
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LETTONIE

www.lff.lv

UNE PLATE-FORME EN LIGNE POUR TROUVER
SA VOIE DANS LE MONDE DU FOOTBALL
Afin d’encourager davantage
de personnes à s’engager dans
le football et d’informer sur les
différents parcours possibles, la
Fédération lettone de football (LFF) a
mis sur pied une plate-forme en ligne
simple qui met en relation les intéressés
et des personnes spécialisées dans
chaque domaine.
Sur la plate-forme (disponible à
l’adresse www.futbols.lv), les visiteurs
ont un accès direct à des joueurs, des
entraîneurs, des arbitres, des bénévoles
et des supporters, qui sont les cinq
activités principales que l’on peut
exercer dans le football en Lettonie. Ils
peuvent remplir un questionnaire simple
et laisser leurs coordonnées. Par la
suite, les membres de la LFF spécialisés
dans le domaine qui les intéresse
prennent contact avec eux et leur
présentent l’éventail des possibilités qui
s’offrent à eux.
Les parents peuvent se servir de la
plate-forme pour trouver un club où

LFF

PAR TOMS ARMANIS

leur enfant pourra s’entraîner. Celle-ci a,
en outre, été conçue comme une étape
pour toutes les personnes qui souhaitent
obtenir une qualification d’entraîneur de
base ou tester leur capacité à arbitrer des
matches. Elle est également destinée aux
jeunes qui veulent acquérir de l’expérience dans l’organisation d’événements

LITUANIE

footballistiques et aux supporters
de l’équipe nationale lettonne désireux
de devenir membres d’un club de
supporters.
La stratégie de développement du
football letton, intitulée « Le football au
cœur de la Lettonie », s’articule autour
de ces cinq catégories essentielles.
www.lff.lt

SOUTIEN AUX CAMPAGNES
POUR L’ENVIRONNEMENT
PAR ROBERTAS KAZDANAS

Cette année, la Fédération
lituanienne de football (LFF) et
ses clubs ont participé à plusieurs
campagnes internationales visant à
sensibiliser la communauté du football
à des problèmes concernant l’environnement et la durabilité.
En juillet, la LFF a rejoint le projet
#PlayGreen, dont l’objectif consiste à
s’adresser aux bénévoles de toute
l’Europe et à promouvoir une approche
du sport soucieuse de l’environnement en
organisant des activités sportives de base.
Dans le cadre d’une autre initiative, une
équipe de vingt activistes s’est constituée

sous la direction de Greta Guizauskaite,
responsable de projets de football de
base à la LFF. Endossant le rôle d’ambassadeurs de l’environnement, ils ont pour
mission de sensibiliser la communauté
du football aux questions de durabilité
et d’organiser des actions spécifiques
pour réduire l’impact du football sur
l’environnement.
En parallèle, cinq clubs de football
participent au programme #GreenCoach
afin d’améliorer leur gouvernance en
intégrant la notion de durabilité dans leur
gestion quotidienne. Des experts de
l’École des hautes études Sant’Anna de

Pise, en Italie, développeront un outil
en ligne permettant aux clubs de
mesurer leur empreinte environnementale sur le terrain et en dehors.
« La politique environnementale gagne
en visibilité en Lituanie. Nous sommes
de plus en plus attentifs aux questions
de responsabilité sociale et nous avons
ainsi commencé à réaliser des actions
liées à la durabilité dans notre travail
quotidien et dans nos projets. Avec
l’UEFA, nous œuvrons à rendre le
football plus attractif dans divers
domaines sociaux, économiques et
publics », a expliqué Greta Guizauskaite.
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MALTE

www.mfa.com.mt

RETRAITE DE L’ÉQUIPE NATIONALE
POUR MICHAEL MIFSUD
Le 11 novembre, l’Association
maltaise de football (MFA) a rendu
hommage à Michael Mifsud, l’un
de ses plus fervents ambassadeurs du
football, qui a fait sa dernière apparition en
équipe nationale lors du match amical
contre le Liechtenstein.
Mifsud, le joueur le plus capé du pays
avec 143 sélections, a apporté la touche
finale à sa carrière internationale en ouvrant
rapidement le score d’une rencontre qui
s’est achevée sur le résultat de 3-0 au Stade
national. Il porte ainsi son record de buts à
42 et prolonge la série de victoires de
l’équipe, qui totalise actuellement sept
matches sans défaite.
Avant la rencontre, Bjorn Vassallo,
président de la MFA, a remis à Michael
Mifsud un maillot maltais encadré et frappé
du numéro 143 ainsi qu’un cadeau pour
souligner sa contribution extraordinaire à

l’équipe nationale et au football maltais.
Actuellement engagé en première division
maltaise au FC Sirens, le footballeur de
39 ans a mené une dernière fois l’équipe et
quitté le terrain à l’heure de jeu après une
performance éblouissante qui fait honneur
à ses vingt ans de carrière internationale.
« Sur un plan personnel, je suis content
d’avoir marqué lors de mon dernier match
pour l’équipe nationale, mais le principal
était de quitter le stade sur une victoire sans
appel et de voir l’équipe montrer un très bon
niveau de jeu », relève Mifsud, qui a
fait ses débuts sur la scène internationale
en 2000, à l’âge de 18 ans, lors d’un match
amical contre l’Albanie. Toute la rencontre
était forte en émotions, en particulier au
moment de la photo d’équipe et pendant
la présentation du maillot encadré. Mon
départ devait bien arriver un jour ou l’autre.
Au cours des 20 dernières années, j’ai évolué

D. Aquilina

PAR KEVIN AZZOPARDI

aux côtés de joueurs de différentes
générations et je pars à présent avec une
impression très positive. Ce que j’ai le plus
apprécié dans la formation actuelle, c’est
la gestion d’équipe. L’entraîneur et les
membres du personnel technique sont très
méticuleux et professionnels. L’équipe
possède un bon groupe de joueurs, une
organisation solide et une excellente
philosophie, et lorsque ces conditions sont
réunies, les résultats suivent. »

PAYS DE GALLES

www.faw.cymru

PAR MELISSA PALMER

En partenariat avec Show Racism the
Red Card (Carton rouge au racisme),
son initiative caritative de lutte contre
le racisme, l’Association de football du
Pays de Galles (FAW) a récemment publié
une vidéo soulignant l’importance de se
mobiliser contre les préjugés raciaux.
Ambassadrice du FAW Trust et à la tête de
l’équipe de football des filles, Ayah Abduldaim figure aux côtés de plusieurs joueurs
de l’équipe première du Pays de Galles
dans la vidéo diffusée à l’occasion de la
journée d’action de Show Racism the Red
Card. Cette vidéo présente les nombreuses
formes de racisme et l’impact de celui-ci,
souligne la nécessité de sensibiliser le public
à cette question importante et met en avant
la plate-forme Report It (Dénonce ce cas)
de la FAW.
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FAW

SOUTIEN À LA JOURNÉE D’ACTION
CONTRE LE RACISME

Dans le cadre des semaines d’action « Football People » du réseau Fare, Wear Red Day
(Journée porte du rouge), la collecte de
fonds annuelle de Show Racism the Red
Card, se déroule le 16 octobre ; elle représente un événement essentiel pour aider
l’initiative caritative de lutte contre le racisme
à rassembler les fonds qui permettront le

financement de programmes scolaires,
outre la sensibilisation et la formation des
jeunes et des enseignants.
Des progrès ont certes été réalisés, mais
la FAW a bien conscience qu’il reste encore
beaucoup à faire ; elle élabore donc
actuellement un nouveau plan pour
l’égalité, la diversité et l’inclusion dans le
football gallois. L’éducation est cruciale,
c’est pourquoi, outre Show Racism the
Red Card, une série de ressources et de
séminaires informatifs voit le jour, à
l’intention de la communauté du football
dans son ensemble.
Combattre le racisme dans le football
et dans la société relève bien sûr de la
responsabilité collective, et un soutien
en la matière se révèle nécessaire, dans
le football gallois comme ailleurs.
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE

www.fai.ie

L’ÉQUIPE FÉMININE SENSIBILISE
LE PUBLIC AU CANCER DU SEIN
L’équipe nationale féminine de
la République d’Irlande a collaboré
avec l’association Breast Cancer
Ireland pour sensibiliser le public au cancer
du sein.
Une femme sur neuf est confrontée à
un diagnostic de cancer du sein au cours
de sa vie et 30 % des femmes concernées
ont entre 20 et 50 ans. Connaissant ces
statistiques, les joueuses irlandaises ont
souhaité mettre leur notoriété à profit pour
attirer l’attention sur ces chiffres inquiétants.
Alors qu’elle se préparait au match de
qualification pour l’EURO féminin 2022
contre l’Ukraine, l’équipe a pris le temps de
faire de la sensibilisation en arborant des

masques Breast Cancer Ireland, disponibles
en ligne, afin de soutenir la recherche.
Capitaine de l’équipe nationale, Katie
McCabe a déclaré : « C’est vraiment
important de sensibiliser au maximum
le public au sujet du cancer du sein, car
il touche énormément de femmes à travers
le monde et son impact sur les familles est
considérable. La recherche, l’information
et la sensibilisation sont essentielles pour
lutter contre le cancer. Ainsi, au nom de
l’équipe féminine de République d’Irlande,
j’aimerais encourager les femmes de plus
de 20 ans à télécharger l’application Breast
Aware et à apprendre à reconnaître les
huit signes et symptômes. »

FAI

PAR GARETH MAHER

Aisling Hurley, directrice générale de Breast
Cancer Ireland, a souligné : « Nous nous
réjouissons de ce partenariat à l’occasion de
ce mois de sensibilisation au cancer du sein.
Si nous voulons changer les choses et lutter
efficacement contre le cancer du sein, il est
crucial que les femmes se soutiennent et
s’informent mutuellement dans ce domaine.
Connaître son corps et savoir ce qui est
normal ou non permet de déceler très tôt
toute anomalie et ainsi de mettre de son
côté toutes les chances d’un résultat positif
à l’issue du traitement. »

ROUMANIE

www.frf.ro

FRF

UN NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE
D’UNE GRANDE IMPORTANCE
PAR PAUL ZAHARIA

Malgré la pandémie de coronavirus, les travaux vont bon train
sur les trois nouveaux stades de
Bucarest (Ghencea, Arcul de Triumf et
Giulesti), qui devraient être achevés d’ici
au printemps 2021 et seront tous utilisés
par les équipes nationales roumaines.
Outre ce projet d’infrastructures de haut
niveau, la Fédération roumaine de football
(FRF) travaille également sur des projets
d’infrastructures plus modestes mais non
moins importants, qui visent le développement du football en Roumanie. Un de ces
projets consistera à construire au moins un
terrain synthétique de taille standard dans
chacun des 41 départements roumains et
à Bucarest.
Six de ces terrains synthétiques ont été
inaugurés dans six départements dans des
circonstances normales, autrement dit avant
que la pandémie éclate. Un septième terrain
a été remis le 29 octobre à Targoviste, le
chef-lieu du département de Dambovita.
Chacun de ces terrains a son histoire et son

importance, et celui de Targoviste (avec ses
300 places assises et ses projecteurs) n’est
pas en reste. En 2019, l’équipe locale du FC
Chindia Targoviste a obtenu sa promotion
pour revenir en première division roumaine
après 21 ans d’absence. Étant donné que
l’unique stade local est vétuste et doit être
remplacé ces prochaines années par une
infrastructure flambant neuve, le club s’est vu
contraint de disputer ses matches à domicile
dans d’autres villes disposant de stades adaptés. De plus, toutes les autres infrastructures
dédiées au football dans le département de
Dambovita sont en mauvais état, ce qui signifie que le nouveau terrain synthétique offre
un soutien considérable à tous les membres
de la FRF dans ce département.
Razvan Burleanu, président de la FRF, a
inauguré le terrain en compagnie de Daniel
Cristian Stan, maire de Targoviste, et s’est
exprimé en ces termes : « Notre objectif est
de redonner aux enfants la satisfaction et le
plaisir de jouer au football. À présent, les
enfants de Targoviste disposent d’un terrain

pour jouer et améliorer leurs compétences,
tout en laissant libre cours à leur joie de
pouvoir pratiquer leur sport favori. Des
investissements en termes d’infrastructures
sont nécessaires pour l’ensemble de notre
football. Les terrains naturels peuvent à peine
être utilisés cinq mois par année en Roumanie
à cause des conditions météorologiques.
Le gazon synthétique présente donc une
solution de rechange idéale. Il s’agit du projet
d’investissement le plus important de la FRF,
et il ne s’arrêtera pas là. Malgré les difficultés
causées par la pandémie, nous tablons sur
l’inauguration de deux terrains supplémentaires dans deux autres départements d’ici
à la fin de l’année et comptons étendre le
projet à l’ensemble du pays dans les années
à venir, bien entendu avec le soutien des
autorités locales. »
Conformément au partenariat conclu
(il en va de même dans tous les départements), les autorités locales de Targoviste
gèrent le terrain, et tous les membres de la
FRF ont le droit de l’utiliser gratuitement.
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RUSSIE

www.rfs.ru

PAR EKATERINA GRISHENKOVA

Le remarquable footballeur
soviétique et entraîneur de légende
Konstantin Beskov aurait fêté son
centième anniversaire le 18 novembre 2020.
Beskov a passé près de quinze années
de sa carrière de joueur sous le maillot du
FC Dynamo Moscou, club avec lequel il a
remporté deux fois le championnat national
(en 1945 et en 1949) et la Coupe d’URSS
(en 1953).
Devenant entraîneur en 1954, il a connu
de grands succès avec Dynamo Moscou,
Spartak Moscou et l’équipe nationale
d’URSS. À deux reprises lorsqu’il entraînait
Dynamo Moscou (de 1967 à 1972, puis
de nouveau en 1994/95), le club s’est hissé
à la deuxième place du championnat et
a soulevé la Coupe d’URSS, en 1967 et
en 1970, avant de soulever la Coupe de
Russie en 1995. En 1972, Dynamo Moscou

RFU

CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
DE KONSTANTIN BESKOV

a atteint la finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe européenne, devenant ainsi le
premier club soviétique à participer à une
finale de compétition interclubs européenne.
Beskov a dirigé Spartak Moscou de 1977
à 1988. Sous sa direction, le club a fait
preuve d’une belle constance en montant
sur le podium du championnat d’URSS
neuf années d’affilée. Toujours sous sa
direction, l’équipe nationale d’URSS a
terminé deuxième de la Coupe d’Europe
des nations 1964 et obtenu le bronze aux

Jeux olympiques de Moscou en 1980.
Des vétérans du football ont rendu
hommage à Konstantin Beskov le jour de
son anniversaire en déposant des fleurs sur
sa tombe, dans le cimetière moscovite de
Vagankovskoye. La cérémonie a réuni des
anciens de Spartak et de Dynamo ainsi
qu’Aleksander Mirzoyan, président du
comité des vétérans du football de l’Union
russe de football, qui a évolué sous Beskov
et le considérait comme son mentor.
L’Académie de football junior Fedor
Cherenkov a organisé plus tard un tournoi
amical auquel ont participé les vétérans
de Spartak, de Dynamo et de l’équipe
nationale russe. Les événements de
commémoration ont pris fin le
21 novembre, lorsque les joueurs de
Spartak et de Dynamo ont revêtu un t-shirt
en l’honneur de l’entraîneur légendaire à
l’occasion de leur rencontre en championnat
de première division.

SAINT-MARIN

www.fsgc.sm

UNE ANNÉE DIFFICILE MAIS APPORTANT
DE GRANDES AMÉLIORATIONS
L’année 2020 restera pour tous
une année inoubliable en raison
des difficultés liées à une
pandémie qu’on ne pouvait pas prévoir
il y a une année et qui a affecté le tissu
social des pays européens. Mais il est aussi
vrai que cette année entrera dans l’histoire
de la Fédération de football de Saint-Marin.
Malgré les incertitudes et les modifications apportées aux calendriers nationaux
et internationaux, l’année 2020 a vu la
présence d’équipes de Saint-Marin dans
trois compétitions européennes : pour
comprendre la portée des deux matches
nuls successifs obtenus en Ligue des
nations face au Liechtenstein et à Gibraltar,
il suffit de penser que le résultat positif
précédent remontait à 2014. S’y ajoutent
les performances en hausse de l’équipe
M21, même si les résultats font encore
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défaut, le parcours de l’équipe de SaintMarin en futsal, qui a réussi à se classer
à la deuxième place lors du tour préliminaire
et à se qualifier pour la première fois pour
les matches de barrage en vue de l’EURO
de futsal 2022.
« Nous nous souviendrons longtemps
des performances et des résultats de nos
équipes nationales au cours de ces mois,
a déclaré le conseil de la fédération, et nous
pourrons ainsi associer des souvenirs doux
et plaisants à une année qui a durement
éprouvé les familles et la vie quotidienne
de chacun. Avec l’espoir bien sûr que
l’année 2021 puisse voir la poursuite de
la croissance engagée par les sélections
nationales de Saint-Marin et offrir sérénité
et tranquillité à toutes les personnes qui
font partie de la famille du football de la
République de Saint-Marin. »

FSGC

PAR LE SERVICE DE PRESSE
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SLOVAQUIE

www.futbalsfz.sk

RETOUR DE PAVEL MALOVIC AU POSTE
DE MÉDECIN DE L’ÉQUIPE NATIONALE
PAR PETER SURIN

Lorsque Zsolt Fegyveres, médecin
de l’équipe nationale, a été testé
positif au COVID-19 au début de
la période internationale en octobre, la
Fédération slovaque de football (SFZ) a
rapidement dû trouver un remplaçant digne
de confiance. Elle a donc décidé de faire
appel à l’expérimenté Pavel Malovic pour
reprendre du service.
Ce dernier a présidé la commission médicale de la SFZ entre 1983 et 2014 avant de
prendre en charge le département médical
de cette dernière.
Sa carrière de médecin du football a
démarré en 1974 chez les juniors de Slovan
Bratislava et l’a surtout amené ensuite
à exercer sa fonction lors de plusieurs
grands matches des équipes nationales
de Tchécoslovaquie et de Slovaquie.
C’est Vaclav Cermak, médecin de Sparta

Prague et de l’équipe nationale, qui l’a
recommandé pour ce poste. « J’ai fait mes
débuts dans l’équipe nationale lorsque
Masopust et Jezek étaient les entraîneurs
principaux, en septembre 1986 au stade de
Strahov, lors du match contre les Pays-Bas
que nous avons remporté 1-0 grâce à un
but de Knoflicek », se souvient Malovic.
La rencontre qui opposait la Slovaquie
à Israël en octobre 2020 marquait son
140e match international et le premier
depuis 19 ans.
Il a été le médecin principal de l’équipe
nationale de Tchécoslovaquie de 1986 à
1993, puis médecin de l’équipe nationale
slovaque de 1994 à 2001. Il a ensuite effectué 117 matches officiels aux côtés
de l’équipe des moins de 21 ans et
207 matches officiels avec les équipes
juniors tchécoslovaques et slovaques,

SLOVÉNIE

ce qui représente 464 matches internationaux au total, tous niveaux confondus.
L’histoire retient que Pavol Soral a été le
premier joueur slovaque dans l’équipe
nationale tchécoslovaque, Martin Macek
le premier arbitre slovaque en Coupe du
monde, Ferdinand Daucik le premier entraîneur slovaque de la sélection nationale, et
Pavel Malovic le premier médecin slovaque de
l’équipe nationale tchécoslovaque, lorsqu’il a
participé à la Coupe du monde 1990 en Italie.
Né à Bratislava, Malovic a fêté son
68e anniversaire en juillet. En plus de son
engagement dans le football, il a également
travaillé avec l’équipe de hockey sur glace
de Dukla Hodonin, l’équipe de lutte de
Dunajplavba Bratislava, l’équipe tchécoslovaque de karaté et en tant que médecin
personnel de Dominik Hrbaty, ancien joueur
de tennis slovaque.
www.nzs.si

RADENKO MIJATOVIC RÉÉLU
POUR UN NOUVEAU MANDAT
Radenko Mijatovic a été réélu à la
présidence de la Fédération slovène
de football (NZS) pour un nouveau
mandat de quatre ans au terme d’élections
en ligne.
À nouvelle situation, nouvelle technique.
C’est donc dans un environnement virtuel,
pour la première fois en un siècle d’existence, que la NZS a tenu son assemblée
générale visant à élire son président et ses
vice-présidents.
Radenko Mijatovic, 56 ans, qui a pris la
direction de la NZS en 2016 en succédant
à l’actuel président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, était le seul candidat au poste de
président et a reçu la totalité des voix des
27 délégués ayant soumis leur vote. Deux
délégués n’ont pas communiqué leur vote
lors de cette élection.
Radenko Mijatovic a bénéficié d’un

large soutien de la part des associations
régionales puisque celles de Celje, Lendava,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota et Ptuj,
ainsi que l’association nationale des arbitres
soutenaient sa candidature.
Radenko Mijatovic a relevé qu’en cette
période où le monde et, avec lui, le football
doit relever son plus grand défi, il ressent
tout l’honneur et la responsabilité qui
accompagnent ce poste. « Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu ces quatre
dernières années. Si nous avons accompli
beaucoup de choses, ces réalisations sont
maintenant derrière nous. Aujourd’hui, je
veux regarder vers l’avenir. Actuellement,
cet avenir est imprévisible. Mon objectif principal est maintenant de montrer à ceux qui
m’ont fait confiance qu’ils ont eu raison et
de remplir les engagements que nous avons
pris en faveur du football. »

NZS

PAR MATJAZ KRAJNIK

Les délégués ont également élu ou réélu
des vice-présidents lors de l’assemblée
générale. Stanko Glazar et Danilo Kacijan ont été réélus et les délégués ont fait
confiance à Gvido Mravljak et à Dejan
Germic pour un premier mandat.
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SUÈDE

www.svenskfotboll.se

2015 : LE FOOTBALL
EN AIDE AUX RÉFUGIÉS
PAR ANDREAS NILSSON

SvFF

Cinq ans se sont écoulés depuis la
crise des réfugiés de 2015 et la
Fédération suédoise de football
(SvFF) a célébré cet anniversaire par une
rétrospective des démarches entreprises par
la communauté footballistique suédoise
pour apporter son aide.
Au total, 163 000 réfugiés sont arrivés en
Suède en 2015, une vague sans précédent
qui a atteint son point culminant au cours
de l’automne. À l’heure où les institutions
officielles ployaient sous la pression, le sport
suédois en général et le football en particulier ont pris sur eux une part de responsabilité. Cette année-là, Hakan Sjöstrand,
secrétaire général de la SvFF, a mis à profit
la soirée de gala télévisée organisée chaque
année en l’honneur du football pour

UKRAINE

s’adresser directement aux clubs suédois en
les priant d’ouvrir leurs portes et de porter
assistance aux nouveaux arrivants.
Kista Sports Club est l’un des quelque
1100 clubs à avoir répondu à cet appel et
à s’être mobilisé pour accueillir et intégrer
les réfugiés.
Les milieux sportifs suédois ont mené plus
de 3000 projets pour venir en aide aux
nouveaux arrivants, la plus large contribution provenant des clubs de football, avec
39 % des projets réalisés.
« Lorsque j’ai demandé à nos clubs
d’apporter leur aide en 2015, il ne s’agissait
pas d’un appel désespéré. Je savais que
nous pouvions nous rendre utiles en ouvrant
les portes de nos vestiaires, et c’est ce que
nous avons fait. Le football va bien au-delà
de ce qui se passe sur le terrain, et permettre aux gens de se réunir et renforcer
la société civile sont des éléments qui font
partie de notre ADN. Je souhaite exprimer
ma reconnaissance à tous les acteurs du
football suédois pour les tâches accomplies
au fil des années. », conclut Hakan
Sjöstrand.
www.ffu.org.ua

UNE PREMIÈRE HISTORIQUE
POUR KATERYNA MONZUL
PAR YURI MAZNYCHENKO

Récemment, l’UEFA a, pour la
première fois, désigné une équipe
arbitrale féminine ukrainienne pour
diriger un match de la Ligue des nations.
Le 14 novembre, Kateryna Monzul,
assistée d’Oleksandra Ardasheva, de
Maryna Striletska et de la quatrième
officielle, Anastasiya Romanyuk, a dirigé
le match de la Ligue D entre Saint-Marin et
Gibraltar, qui s’est conclu par un nul vierge.
Il s’agit du premier match international A
de football masculin arbitré par une équipe
entièrement féminine.
Du haut de ses 39 ans, Kateryna Monzul
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a l’habitude des événements d’envergure
puisqu’elle a été arbitre de la demi-finale
de l’EURO féminin 2013 qui opposait la
Norvège et le Danemark, de la finale de la
Coupe du monde féminine 2015, disputée
par les États-Unis et le Japon, de la finale
de la Ligue des champions féminine 2014,
qui a vu s’affronter Tyresö FF et VfL Wolfsburg, ainsi que de matches de l’EURO
féminin 2017 et de la Coupe du monde
féminine 2019. En 2015, elle a été sacrée
meilleure femme arbitre du monde par la
Fédération internationale de l’histoire et des
statistiques du football.

SUISSE

www.football.ch

DES
PROBLÈMES
MÊME DANS
LES LIGUES
INFÉRIEURES
PAR PIERRE BENOIT

Comme le monde entier,
la Suisse et son association
de football souffrent des
conséquences du COVID-19. Il est en effet
de notoriété publique que les clubs
professionnels de l’Association suisse de
football (ASF) luttent pour leur survie
financière du fait des matches sans
spectateurs imposés par l’Office fédéral
de la santé publique. Mais l’inquiétude est
grande même dans les ligues mineures
et les associations régionales.
Alors que, dans les deux premières
divisions masculines et dans la Super
League féminine, les équipes peuvent
encore s’entraîner, dans les ligues
inférieures, le football est à l’arrêt et les
joueuses et les joueurs sont condamnés
au repos forcé.
Si l’on prend l’exemple d’un club
de la Promotion League (troisième division)
qui lutte pour sa promotion, sa situation
apparaît manifestement comme inextricable. Quand la saison précédente avait été
interrompue, Yverdon-Sport possédait
quatre points d’avance sur le deuxième du
championnat. Aujourd’hui, rien n’a changé.
Après dix rencontres, les Vaudois sont déjà
de nouveau en tête du classement avec
une avance de quatre points. Le club, qui a
autrefois été entraîné par Lucien Favre et
Bernard Challandes et dont Jean-Michel
Aeby tient aujourd’hui les rênes, est
parvenu à trois reprises à monter en
première division, en 1993, 1999 et 2005,
et a aussi disputé la finale de la Coupe
de Suisse en 2001. Alors que le club
du bord du lac de Neuchâtel cherche
la promotion, cette nouvelle interruption
arrive à un très mauvais moment. Il reste
à espérer que les dirigeants sauront faire
preuve de patience et que le chemin
entrepris saura être poursuivi avec
opiniâtreté malgré les embûches semées
par le coronavirus.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

COMPÉTITIONS
Janvier
12-17.1.2021
Ligue des champions de futsal :
16es de finale
25.1-3.2.2021
Qualifications pour l’EURO de futsal 2022
Février
16-21.2 2021
Ligue des champions de futsal :
8es de finale
16-17 + 23-24.2.2021
Ligue des champions : 8es de finale
(matches aller)
18.2.2021
Ligue Europa : 16es de finale
(matches aller)

23-24.3.2021
Ligue des champions féminine :
quarts de finale (matches aller)
24-25.3.2021
Qualifications pour la Coupe du monde
2022 : 1ère journée
24-31.3.2021 en Hongrie et Slovénie
Tour final du Championnat d’Europe M21
2019-21 – matches de groupes
27-28.3.2021
Qualifications pour la Coupe du monde
2022 : 2e journée
30-31.3.2021
Qualifications pour la Coupe du monde
2022 : 3e journée
31.3-1.4.2021
Ligue des champions féminine : quarts
de finale (matches retour)

25.2.2021
Ligue Europa : 16es de finale
(matches retour)

SÉANCES

Mars

27.1.2021 à Nyon
Tirage au sort des 32es de finale
de la Youth League

1-10-3.2021
Qualifications pour l’EURO de futsal 2022
2-3.3.2021
Youth League : 32es de finale
3-4.3.2021
Ligue des champions féminine :
8es de finale (matches aller)
9-10 + 16-17.3.2021
Ligue des champions : 8es de finale
(matches retour)
10-11.3.2021
Ligue des champions féminine :
8es de finale (matches retour)

Janvier

Février
16.2.2021 à Nyon
Tirage au sort des 8es de finale de
la Ligue des champions féminine
26.2.2021 à Nyon
Tirage au sort des 8es de finale de
la Ligue Europa
Mars
5.3.2021 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage
de l’EURO féminin 2022

11.3.2021
Ligue Europa : 8es de finale
(matches aller)

12.3.2021 à Nyon
Tirages au sort des ¼ et ½ finales de
la Ligue des champions féminine
Tirages au sort des 16es, 8es, 1/4 et 1/2 de
la Youth League

18.3.2021
Ligue Europa : 8es de finale
(matches retour)

19.3.2021 à Nyon
Tirages au sort des ¼ et ½ finales de la
Ligue des champions et de la Ligue Europa

NÉCROLOGIE
Ancien membre du Comité
exécutif de l’UEFA (2000-04) et
ancien président de la Fédération
luxembourgeoise de football,
Henri Roemer est décédé le 24
octobre à l’âge de 68 ans. À l’UEFA,
il a été également président de la
Commission de développement
et d’assistance (2000-02), membre
de la Commission des médias (19982000) et il a représenté le Comité
exécutif au sein de la Commission
du football juniors et amateur
(2002-04).
Membre de l’Amicale des anciens,
l’Espagnol Josep Lluis Vilaseca
Guasch est décédé le 14 novembre
à l’âge de 90 ans. Il a fait partie de
la Commission de contrôle et de
discipline de l’UEFA pendant presque
30 ans, d’abord en tant que membre
(1978-1986), puis vice-président
(1986-1996) et enfin président
(1996-2006).
Dimitar Largov, ancien président
de la Fédération bulgare de football,
est décédé le 26 novembre à l’âge
de 84 ans. À l’UEFA, il a été membre
de la Commission du Championnat
d’Europe (1992-94).

COMMUNICATION
Radenko Mijatovic a été réélu
président de la Fédération slovène
de football pour un mandat de
quatre ans.
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