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Lisbonne (Portugal), le 23 août 2020.
En finale de la Ligue des champions,
Kingsley Coman inscrit le but de la
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face à Paris Saint-Germain.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

MESSAGE DU PRÉSIDENT

ALEKSANDER CEFERIN
Président de l’UEFA

Durant la saison 2019/20, la résilience
et l’unité du football européen ont
été mises à rude épreuve. Quels
enseignements pouvons-nous tirer
de cette expérience ?
Le football européen a dû relever l’un des
défis les plus complexes de son histoire, cette
saison. Pendant plusieurs longs mois durant
l’année 2020, le sport le plus populaire
d’Europe s’est retrouvé paralysé. L’arrêt de nos
compétitions a été une décision primordiale
pour freiner la propagation de la pandémie,
mais également pour soulager les services
protégeant notre santé et notre société.
Au nom de l’UEFA, je tiens à remercier tous
les travailleurs essentiels dont les courageux
efforts ont su protéger nos vies et nous
redonner espoir.
Quant à la réaction de notre communauté
du football, l’UEFA et ses partenaires ont
réalisé à quel point il était important de
travailler ensemble pour conjurer l’adversité.
Chacun des obstacles auquel le football
européen a dû faire face en 2019/20 aurait
paru insurmontable lors de saisons plus
ordinaires. Cependant, comme le prouvent les
sections « Adaptation au COVID » et « Travail
d’équipe » du présent rapport, nous nous
sommes adaptés afin de prendre les bonnes
décisions au bon moment, notamment
la reprogrammation de l’EURO 2020,
le remaniement de quatre compétitions
interclubs ou encore la modification du
calendrier des matches de l’UEFA 2020/21.
Nous avons également compris la force
des liens que le football entretient avec les
populations et les pays qu’il représente. Je suis
fier de la façon dont bon nombre d’associations, de clubs, de joueurs et de supporters
se sont retroussé les manches pour aider des
institutions locales et nationales, acheter du
matériel médical, livrer des repas aux plus
vulnérables et partager des messages sur la
santé publique. En dehors du terrain, notre
communauté n’a cessé de faire preuve du
leadership et de l’esprit d’équipe que l’on
considère si nécessaires à la réussite de nos
équipes sur le terrain.
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Peu avant la mise à l’arrêt du
football, vous vous êtes exprimé
au Congrès de l’UEFA 2020 à
Amsterdam et avez évoqué l’importance de « poursuivre un but plutôt
que le profit ». De quelle manière ce
principe a-t-il guidé l’UEFA durant
la pandémie ?
La pandémie a servi de piqûre de rappel quant
à notre véritable objectif. En tant qu’instance
dirigeante, nous nous devons de prendre soin
de l’ensemble du football, et pas seulement
de nos compétitions. C’est ce principe qui a
guidé les décisions de l’UEFA tout au long de
la crise, à commencer par le report de l’EURO
2020 afin que les championnats nationaux
puissent aller à leur terme pendant l’été. Tout
le monde a compris que nous avions pris cette
décision pour aider les associations nationales,
les clubs et les ligues.
C’est dans ce même état d’esprit de
sacrifice que nous avons fait preuve de
solidarité envers les associations et les clubs
en ces temps difficiles. Pour compenser la
perte de recettes, l’UEFA a avancé des fonds
de son programme d’assistance HatTrick,
celui-là même qui redistribue les recettes de
l’EURO à des projets de développement. Nous
avons également confirmé aux associations
que l’UEFA honorerait ses promesses HatTrick
du cycle 2020-2024. Nous avons aussi adapté
nos règles concernant le fair-play financier afin
de tenir compte des problèmes auxquels les
clubs d’élite ont dû faire face. Chacune de ces
actions a donné le ton à la réaction globale
du football.
De quelle manière la stratégie
quinquennale, lancée en 2018/19,
a permis à l’UEFA de continuer
à respecter les objectifs de sa
mission au cours d’une saison
aussi tumultueuse ?
La stratégie « Ensemble pour l’avenir du
football » de l’UEFA a été conçue pour
résoudre les problèmes auxquels le football

européen pouvait s’attendre à faire face au
cours des dix prochaines années. Cette
stratégie s’est avérée plus pertinente que
jamais pour relever ce premier défi, dont
personne n’avait pu prévoir l’ampleur ni la
nature. Durant une période d’incertitude sans
précédent, ses objectifs à long terme ont
permis de donner du sens et une ligne
directrice à notre travail.
Concernant les objectifs à atteindre – plus
forte participation, compétitivité et prospérité,
ou encore une bonne gouvernance –, des
progrès encourageants ont été réalisés. Pour
que le football demeure le sport le plus
pratiqué en Europe, il va absolument falloir
maintenir cet élan.
Le football féminin est un élément
clé de la stratégie de l’UEFA. La
réussite de la phase finale de la Ligue
des champions féminine à SaintSébastien et Bilbao a-t-elle donné un
second souffle au football féminin ?
Ce tournoi a été l’une des premières
compétitions sportives féminines internationales à faire son retour. En organisant un tel
tournoi, l’UEFA a atteint deux objectifs :
premièrement, nous avons aidé les associations à accélérer la reprise de leurs compétitions nationales dans l’ensemble de l’Europe ;
deuxièmement, nous avons montré notre
engagement envers le football féminin.
Et nous ne nous arrêtons pas là. Au cours
des quatre années à venir, notre stratégie
« Time for Action » (Il est temps d’agir) va
investir des montants sans précédent dans le
football féminin. Les avantages ne se font pas
attendre. Nous estimons que davantage de
filles et de femmes pratiquent le football par
rapport à 2019. Ces chiffres devraient encore
augmenter grâce au partenariat novateur
« PlayMakers » entre l’UEFA et Disney, dont
l’objectif est d’attirer un nombre encore plus
important de filles vers le football.
Nous avons également annoncé une
nouvelle formule pour la Ligue des champions
féminine 2021/22, avec des droits commerciaux centralisés pour une visibilité et une
valeur ajoutée supérieures. De même, en
repoussant l’EURO féminin de douze mois,
nous garantissons que la compétition sera au
premier plan durant l’été sportif en 2022.

Le sport, tout comme la société
dans son ensemble, va devoir
continuer à vivre avec les conséquences du coronavirus pendant la
saison 2020/21. Êtes-vous sûr que
l’UEFA pourra organiser l’EURO 2020
et ses autres compétitions d’élite
avec succès ?
Il y a quatre bonnes raisons de croire en la
tenue de l’EURO 2020 et de nos compétitions interclubs pendant l’été 2021 : les
phases finales de la Ligue des champions
masculine et féminine, de la Ligue Europa
et de la Youth League en août 2020. Ces
quatre tournois ont prouvé que l’UEFA
disposait d’une formule éprouvée pour
organiser ses compétitions : le protocole
de reprise du jeu élaboré par notre
Commission médicale.

Bien que l’organisation de matches dans
plusieurs pays relève du casse-tête – chaque
pays présentant des restrictions sanitaires et
de déplacement différentes –, le protocole
a permis de mettre en place des normes médicales et opérationnelles communes à toutes
nos rencontres. Il nous a également permis
de gagner la confiance des gouvernements et
des autorités de santé publique, une condition
sine qua non pour l’organisation de l’EURO
2020 dans douze pays différents.
Il y a d’autres raisons d’être optimiste.
Comme l’explique le présent rapport, l’UEFA
a mis les préparatifs de l’EURO « en veille » et
est prête à relancer le compte à rebours en
2021. Alors que toutes les villes hôtes ont
répondu présent, tout reste en place pour
organiser l’EURO 2020, l’édition des 60 ans
de la compétition.

Malheureusement, nous ne pouvons pas en
dire de même pour les supporters, l’âme de
notre sport. Tant que leurs voix ne résonneront pas dans les stades, nous ne pourrons
pas affirmer que le football a fait son retour.
Pour l’instant, nous avons demandé à toutes
les villes hôtes de l’EURO 2020 de préparer
différents scénarios réduisant au minimum
les risques pour la santé et maximisant
l’affluence dans les stades. Dès que les
conditions le permettront, nous serons prêts
à accueillir à nouveau les supporters dans
les enceintes sportives.
Les actions que les associations,
clubs et joueurs ont entreprises pour
soutenir leurs populations pendant
la pandémie illustrent le pouvoir du
football à tisser des liens avec tout le
monde, indépendamment de l’âge,
de la couleur de peau, du genre et
des croyances. De quelle manière
l’UEFA peut-elle exploiter au maximum le potentiel du football à
stimuler les changements positifs
dans la société ?
Nous avons toujours reconnu le pouvoir positif
de notre sport. Tous les aspects du travail
réalisé par l’UEFA sont régis par les activités de
responsabilité sociale afin d’assurer la diversité
et l’inclusion. La saison dernière, la Fondation
UEFA pour l’enfance a fêté ses cinq ans,
cinq années passées à utiliser le football pour
donner aux enfants du monde entier une
vie meilleure.
En 2019/20, nous avons haussé notre
niveau de jeu : nous avons cherché à savoir
comment le football pouvait réellement contribuer à relever les plus grands défis du monde.
Nous avons invité des joueurs, actifs et
retraités, à partager leurs expériences de
racisme systémique. Nous essayons également
d’évaluer le rôle que le football doit jouer dans
la lutte contre le changement climatique et
dans le soutien à l’élaboration rapide de
nouveaux vaccins contre le coronavirus.
De nombreux défis attendent le monde
actuel, de la discrimination au développement
durable en passant par la santé et l’hésitation
face à la vaccination. Le football européen
peut mieux faire. Le football européen va
mieux faire.
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Aleksander Ceferin

Karl-Erik Nilsson

Sandor Csanyi

Fernando Gomes

Luis Rubiales

Michele Uva

David Gill

Zbigniew Boniek

Armand Duka

Florence Hardouin

Président,
président du Conseil
stratégique du football
professionnel,
vice-président de la FIFA

Premier vice-président,
président de la
Commission HatTrick

Vice-président, président
de la Commission des
compétitions pour équipes
nationales,
vice-président de la FIFA

Vice-président, président
de la Commission des
compétitions interclubs,
membre du Conseil
de la FIFA

Vice-président, président
de la Commission de
développement et
d’assistance technique

Vice-président, président
de la Commission des
licences aux clubs

Trésorier de l’UEFA,
président de la
Commission des finances,
président du Comité de
rémunération

Membre, président de la
Commission du football
junior et amateur

Membre

Membre, présidente de la
Commission de conseil en
marketing

Ljubljana – Séance du Comité exécutif de l’UEFA

Membre, président de la
Commission sur le statut,
le transfert et les agents
de joueurs et sur les
agents de matches

Élus (par acclamation) :
• Comité exécutif de l’UEFA pour 2020/21 : Rainer Koch (Allemagne), membre
• Membre européen du Conseil de la FIFA pour les années 2020 à 2023 : Noël Le Graët (France)
Ratifiés :
• Composition des organes de juridiction de l’UEFA ;
• Composition de la Commission en charge de la gouvernance et de la conformité de l’UEFA
Approuvés :
• États financiers pour 2018/19 et budget 2020/21
• Amendements proposés aux Statuts de l’UEFA :
• Article 21, alinéa 5, et article 26, alinéa 1er : précision que le trésorier de l’UEFA aura le
même statut qu’un vice-président de l’UEFA, mais sans droit de vote ;
• Article 32, alinéa 2 : explication dans les motifs que non seulement l’Administration de
l’UEFA, mais également l’Association des clubs européens (ECA) et European Leagues, en
plus des associations membres de l’UEFA, peuvent proposer des candidats pour les
organes de juridiction de l’UEFA, pour élection par le Comité exécutif.

Désignation des organisateurs/sites pour les finales et les phases finales de l’UEFA :
• Finale de la Ligue des champions : 2021 – Stade de Saint-Pétersbourg ; 2022 – Fußball Arena, Munich ; 2023 – Stade de Wembley, Londres
• Finale de la Ligue Europa : 2021 – Stade Ramon Sanchez Pizjuan, Séville
• Super Coupe de l’UEFA : 2021 – Windsor Park, Belfast
• EURO de futsal : 2022 – Pays-Bas
• EURO M17 : 2021 – Chypre ; 2022 – Israël
• EURO féminin M17 : 2021 – Îles Féroé ; 2022 – Bosnie-Herzégovine
• EURO M19 : 2021 – Roumanie ; 2022 – Slovaquie
• EURO féminin M19 : 2021 – Bélarus ; 2022 – République tchèque

Rainer Koch
Membre

3
mars
2020

Utilisation approuvée de l’assistance vidéo à l’arbitrage :
• À partir de la phase à élimination directe de la Ligue Europa 2019/20
• Pour les finales de la Ligue des champions féminine à partir de 2019/20 et pour l’EURO féminin 2021

2
mars
2020

4
décembre
2019

DÉCISIONS CLÉS
PRISES EN 2019/20
PAR LE CONGRÈS ET
LE COMITÉ EXÉCUTIF
DE L’UEFA

Membre

Andrii Pavelko

Amsterdam – 44e Congrès ordinaire de l’UEFA

Approuvés :
• Concept commercial pour les compétitions interclubs de l’UEFA 2021 à 2024
• Nom de la troisième compétition interclubs masculine : UEFA Europa Conference League (Ligue Europa Conférence de l’UEFA)
• Cahier des charges et composition du Panel Développement des arbitres
• Format et règlement de la Ligue des nations 2020/21 ainsi que date et lieu du tirage au sort (Amsterdam, le 3 mars 2020)
• Derniers ajustements à la composition des commissions et des panels de l’UEFA pour les années 2019 à 2023
• Lancement d’une étude de faisabilité concernant la création d’une agence européenne indépendante de lutte contre le trucage de
matches de football
• Proposition du président de l’UEFA visant à ce que les versements de solidarité soient en principe payés aux clubs par l’intermédiaire
des associations nationales
• Augmentation du nombre de membres au sein du conseil d’administration d’UEFA Club Competitions SA, qui passera de 10 à 12

24
septembre
2019

Jesper Möller
Christensen

Nyon – Séance du Comité exécutif de l’UEFA

Amsterdam – Séance du Comité exécutif de l’UEFA

Approuvés :
• Procédures pour le tirage au sort de la phase de ligue et pour l’établissement
du calendrier des matches en vue de la Ligue des nations 2020/21 ;
• Calendrier des matches pour l’EURO féminin 2021 en Angleterre (7 juillet au
1er août 2021) ;
• Nouvelle formule, liste d’accès, calendrier et concept commercial pour la Ligue des
champions féminine à partir de 2021/22 ;
• Utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage lors des matches de barrage pour l’EURO
2020 en mars 2020 et des Qualifications européennes pour la Coupe du monde 2022 ;
• Politique de sauvegarde de l’enfance et boîte à outils pour les associations membres ;
• Introduction d’une période transitoire allant au moins jusqu’en 2025/26 pour
l’application de l’article 12, alinéas 2 et 3, du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence
aux clubs et le fair-play financier concernant la participation à la Ligue des champions
féminine

Approuvés :
• Règlements 2020/21 de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la Super Coupe,
de la Youth League, de la Coupe des régions et la Ligue des champions de futsal ;
• Convention des entraîneurs de l’UEFA 2020 ;
• Règlement médical de l’UEFA 2020
Désignation des organisateurs/sites pour les finales et les phases finales de l’UEFA :
• Finale de la Ligue Europa : 2022 – Puskas Aréna, Budapest
• Super Coupe de l’UEFA : 2022 – Stade olympique, Helsinki ; 2023 – Kazan Arena, Kazan
• Finale de la Ligue des champions féminine : 2022 – Juventus Stadium, Turin ; 2023 – stade
du PSV Eindhoven

Pour toutes les décisions concernant
le COVID-19 voir pages suivantes.

Désignation des organisateurs/sites pour les finales et les phases finales de l’UEFA :
• Phase finale 2020 de la Ligue des champions de futsal (du 23 au 26 avril) – Minsk
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Davor Suker

Michael van Praag

Servet Yardimci

Membre

Membre, président de la
Commission des stades et
de la sécurité

Membre, président de la
Commission des
associations nationales

Andrea Agnelli

Nasser Al-Khelaifi

Membre,
Membre,
représentant de l’Association représentant de l’Association
des clubs européens (ECA)
des clubs européens (ECA)

Lars-Christer
Olsson
Membre, représentant de
European Leagues (EL)

Evelina Christillin

Greg Clarke

Georgios Koumas

Noël Le Graët

Dejan Savicevic

Alexey Sorokin

Membre du Conseil
de la FIFA

Vice-président de la FIFA

Membre du Conseil
de la FIFA

Membre du Conseil
de la FIFA

Membre du Conseil
de la FIFA

Membre du Conseil
de la FIFA
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ADAPTATION
À LA
PANDÉMIE
La saison 2019/20 en bref

L’unité dont le football européen a
fait preuve face à l’adversité a permis à
l’UEFA de réagir rapidement et fermement
au défi le plus difficile qu’elle a connu en
66 années d’existence

En garantissant un soutien financier aux
associations nationales, aux ligues et aux
clubs quand ils étaient dans le besoin, l’UEFA
a contribué à assurer l’avenir immédiat du
football européen

D’Amsterdam à Zagreb, les joueurs,
les clubs et les supporters ont
montré leur force pour le bien commun en
levant des fonds pour acquérir du matériel
médical, en envoyant des messages de
santé publique et en aidant les seniors et
les personnes vulnérables

L’UEFA et ses parties prenantes ont accompli
des miracles logistiques afin de permettre
au jeu de reprendre à temps pour que la
saison 2019/20 puisse arriver à son terme
en toute sécurité

ADAPTATION À
LA PANDÉMIE

• Décision de conserver l’identité visuelle de l’EURO 2020,
même si l’événement aura lieu en 2021.

• Décision de reporter d’une année le prochain EURO
féminin qui se jouera donc du 6 au 31 juillet 2022 sur les
sites proposés initialement.

CHRONOLOGIE

Montrer
la voie

• Adoption des Directives relatives aux principes de qualification pour les compétitions interclubs de l’UEFA 2020/21 en
relation avec le COVID-19, reflétant le principe selon lequel
l’admission aux compétitions interclubs de l’UEFA 2020/21
doit toujours se baser sur les résultats sportifs.

Les décisions clés prises par l’UEFA,
en collaboration avec l’ensemble de
la communauté européenne du football
pour gérér l’impact de la pandémie
de COVID-19.

• Approbation des amendements aux règlements HatTrick IV
et HatTrick V de l’UEFA, afin de donner davantage de
flexibilité aux associations membres de l’UEFA dans leur
utilisation des fonds HatTrick et de les aider à affronter
les conséquences sans précédent de la pandémie de
COVID-19 : déblocage de 236,5 millions d’euros pour aider

Vidéoconférence
Réunion
extraordinaire du
Comité exécutif

17
mars
2020

ments aux clubs liée à la Ligue des nations et aux matches
de qualification en vue de l’EURO 2020 à la lumière de la
crise actuelle et des difficultés financières rencontrées par
de nombreux clubs :
50 millions d’euros seront versés aux clubs ayant mis des
joueurs à la disposition des 39 équipes nationales qui ne
participent pas aux matches de barrage de l’EURO 2020 ;
17,7 millions d’euros seront versés aux clubs ayant mis
des joueurs à la disposition des 16 équipes nationales qui
participeront aux matches de barrage de l’EURO 2020 (hors
primes pour les matches de barrage, qui seront versées après
ces rencontres) ;
le solde de 2,7 millions d’euros, lié aux joueurs mis à disposition
pour les matches de barrage, sera distribué au terme de ces
rencontres.

• Décisions :

• Engagement à terminer l’ensemble des compétitions
interclubs nationales et européennes d’ici au 30 juin 2020, si
la situation s’améliore et que la reprise du jeu s’avère possible
et raisonnable :

13
août
2020

• Sites des huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Ligue
Europa 2019/20 : les matches retour restants se joueront dans les stades des
équipes recevantes (à l’exception des rencontres Internazionale Milan-Getafe et
Séville-Rome jouées sur un seul match en Allemagne).
• Les matches UEFA se disputeront à huis clos jusqu’à nouvel ordre.

9
juillet
2020

• Compétitions pour équipes nationales juniors 2019/20 :
Championnat d’Europe féminin M17
- Annulation du tour Élite et de la phase finale.

• Protocole de reprise du jeu de l’UEFA : approbation du cadre des procédures
médicales et opérationnelles.

Championnat d’Europe M19
- Report du tour Élite en octobre 2020, tour final en Irlande du
Nord avec une phase de groupes en novembre 2020 et une
phase à élimination directe en mars 2021.

• Autorisation du retour partiel des
spectateurs à la Super Coupe à
Budapest le 24 septembre 2020
(jusqu’à 30% de la capacité du stade)
afin d’analyser l’impact des
spectateurs sur les mesures du
Protocole de reprise du jeu de l’UEFA ;
tous les autres matches de l’UEFA
continueront de se jouer à huis clos
jusqu’à nouvel ordre.

• Report des compétitions pour équipes nationales
juniors 2020/21 au printemps 2021 et réduction des formules :

Vidéoconférence
Séance du Comité exécutif

limitation possible, voire suppression de créneaux exclusifs du
calendrier, ce qui pourrait entraîner la programmation de matches
des championnats nationaux en milieu de semaine et de matches
des compétitions interclubs de l’UEFA le week-end ;
adaptations possibles des tours de qualification de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa en cas de conclusion tardive de
la saison sportive 2019/20, à savoir après le 30 juin 2020.

de l’UEFA, des ligues et des clubs afin d’examiner les questions
actuelles de calendrier et de concevoir des solutions permettant
la reprise et/ou la conclusion de la saison actuelle d’une
manière cohérente.

• Approbation des formules des compétitions interclubs de
l’UEFA pour les matches restants de la saison 2019/20 :
Ligue des champions : formule avec finale à l’Estadio do Sport
Lisboa e Benfica, Lisbonne, le 23 août 2020 ;
Ligue Europa : formule avec finale au Stadion Köln, à Cologne,
le 21 août 2020 ;
Ligue des champions féminine : formule avec finale au Stade
Anoeta, à Saint-Sébastien, le 30 août 2020 ;
Youth League : formule avec finale au stade de Colovray, à
Nyon, le 25 août 2020 ;
Super Coupe 2020 à la Puskas Aréna, à Budapest,
le 24 septembre 2020.

Décision de créer un deuxième groupe de travail composé
de représentants de l’UEFA, des ligues, des clubs et des
joueurs ultérieurement afin d’évaluer les répercussions
économiques, financières et réglementaires de la pandémie
et de proposer des mesures visant à atténuer les conséquences
de la pandémie.

• Révision des sites des finales des compétitions interclubs
de l’UEFA 2021-2023/24 :
2021 Finale de Ligue des champions à Istanbul
		
Finale de la Ligue Europa à Gdansk
2022 Finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg
		
Finale de la Ligue Europa à Séville

• Création d’un groupe de travail composé de représentants

reprogrammation des 3e et 4e journées de matches des Qualifications européennes pour la Coupe du monde prévues à l’origine en
juin 2021 ;
reprogrammation de la phase finale de la Ligue des nations, de la
phase finale du Championnat d’Europe M21 et de l’EURO
féminin, qui devaient se jouer en juin et juillet 2021.
•

Décisions clés concernant les compétitions de l’UEFA :

23
avril
2020

• Approbation des principes du protocole médical de l’UEFA
et de la tenue des matches à huis clos.

matches de barrage qualificatifs pour l’EURO 2020 reportés de
mars à juin 2020, en fonction de l’évolution de la situation liée au
coronavirus ;
EURO 2020 reporté du 12 juin - 12 juillet 2020 au 11 juin −
11 juillet 2021.

25
août
2020

• Décision de débloquer immédiatement la part des verse-

Vidéoconférence
Réunion extraordinaire
du Comité exécutif avec les
représentants de l’Association
des clubs européens,
de European Leagues et
de FIFPRO Europe

• Reports :

12

les 55 associations membres de l’UEFA à relever les défis
posés dans leurs pays respectifs.
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Championnat d’Europe féminin M17
- Tour de qualification d’ici à la fin février 2021 (douze mini
tournois) :
- Tour Élite supprimé et remplacé par des matches de barrage ;
- Matches de barrage (quatorze équipes) d’ici à la fin mars 2021 ;
- Phase finale comme prévu (Îles Féroé, mai 2021).

17/18
juin
2020

2023 Finale de la Ligue des champions à Munich
		
Finale de la Ligue Europa à Budapest
2024 Finale de la Ligue des champions à Londres (Wembley)

• Ligue des champions de futsal 2019/20 : phase finale à Barcelone du
8 au 11 octobre 2020 ; Minsk désignée ville hôte de la prochaine phase
finale, en avril 2021.

• EURO 2020 : confirmation des douze villes hôtes initiales
comme sites du tournoi à l’été 2021, et mise à jour du calendrier
des matches.

• Coupe du monde de futsal 2020 : matches de barrage reprogrammés
du 2 au 11 novembre 2020.

• Championnat d’Europe M21 2019-21 : nouvelle formule
approuvée, les sites initiaux en Hongrie et en Slovénie
accueilleront les deux parties de la phase finale (avec la phase
de groupes en mars 2021 et la phase à élimination directe du
31 mai au 6 juin 2021).
• Championnat d’Europe féminin M17 2019/20 : tour Élite du
12 au 20 septembre 2020, phase finale à élimination directe à
huit équipes du 4 au 10 octobre, organisée en Suède sous
réserve de confirmation définitive.
• Championnat d’Europe M19 2019/20 : tour Élite du 2 au
8 septembre 2020, phase finale en Irlande du Nord en deux
parties (phase de groupes du 8 au 14 octobre et phase finale
du 9 au 18 novembre).

Championnat d’Europe M17
- Tour de qualification d’ici à la fin mars 2021 (treize minitournois) ;
- Tour Élite supprimé ;
- Les treize vainqueurs de groupe et deux équipes têtes de série se
qualifient pour la phase finale, comme prévu (Chypre, mai 2021).

4
août
2020

Championnat d’Europe féminin M19
- Tour de qualification en février 2021 (douze minitournois) ;
- Tour Élite supprimé et remplacé par des matches de barrage ;
- Matches de barrage (quatorze équipes) en avril 2021 ;
- Phase finale comme prévu (Bélarus, juillet 2021).

• EURO de futsal 2022 : matches de barrage du tour de qualification
du 2 au 11 novembre ; phase de groupes et matches de barrage du
6 décembre 2020 au 17 novembre 2021.
• EURO de futsal féminin 2022 : tour préliminaire du 4 au 9 mai 2021 ;
tour principal du 19 au 24 octobre 2021 ; phase finale du 24 au 27
mars 2022.
• EURO de futsal M19 2021 : du 1er au 7 novembre 2021.
• Coupe des régions 2020/21 : annulée.
• Championnat d’Europe M19 2020-22 : introduction d’une nouvelle
formule reportée à l’édition 2021-23 ; le Championnat d’Europe M19
2021/22 se jouera selon la formule actuelle.
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29
août
2020

• Approbation de nouveaux
principes pour les matches des
équipes nationales applicables à la
Ligue des nations 2020/21 (phase de
ligue), au Championnat d’Europe M21
2019–21 (phase de qualification) et aux
matches de qualification en vue de
l’EURO féminin.

Championnat d’Europe M19
- Tour de qualification en mars 2021 (treize minitournois) ;
- Tour Élite supprimé et remplacé par des matches de barrage ;
- Matches de barrage (quatorze équipes) d’ici à la fin mai 2021 ;
- Phase finale comme prévu (Roumanie, juillet 2021) 2021).

• Annulation de tous les cartons jaunes à
l’issue des huitièmes de finale de la Ligue
des champions et de la Ligue Europa
2019/20.
• Approbation de la nouvelle annexe I au
Règlement de l’UEFA Champions League
(2020/21) et au Règlement de l’UEFA
Europa League (2020/21) pour réguler la
situation créée par la pandémie : les
restrictions de voyage et les tests positifs
en compétitions.
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UNITÉ

a

Un continent
solidaire
Lorsque la première vague d’infections au
COVID-19 a imposé l’annulation des compétitions
sportives à travers toute l’Europe, l’UEFA a
rapidement convoqué l’ensemble de ses
associations membres et des acteurs du football.
L’unité dont a fait preuve la communauté du
football en période de crise a rendu
possible l’impossible.

À mesure que chaque gouvernement
annonçait des restrictions liées aux
voyages et à la santé, et imposait un
confinement national pour protéger la
société d’une pandémie mondiale, le
football s’est interrompu sur l’ensemble
du continent européen. Au vu de la mise
en suspens de la majorité des championnats nationaux, ainsi que de ses propres
compétitions interclubs et pour équipes
nationales, l’UEFA a réuni, le 17 mars 2020,
les acteurs clés du football européen
pour une visioconférence exceptionnelle.
Parmi les participants figuraient des
représentants des 55 associations
membres de l’UEFA, de l’Association des
clubs européens (ECA), de European
Leagues (EL) et de la Fédération internationale des footballeurs professionnels
(FIFPRO Europe).

nationaux au 30 juin 2020 – à la
condition que la reprise du football
puisse se faire de manière sûre avant
cette date – s’est retrouvé au cœur des
décisions prises lors de cette séance.
L’UEFA a contribué à instaurer un esprit
de conciliation en acceptant de reporter
ses compétitions interclubs et pour
équipes nationales afin de garantir une
conclusion rapide des saisons nationales.
Cette décision entraînait le report de
l’EURO 2020 de 12 mois, avec un tournoi
maintenant prévu du 11 juin au
11 juillet 2021. En contrepartie, les
clubs ont accepté que davantage
de journées de matches pour équipes
nationales soient fixées au début de la
saison 2020/21, afin que puisse se réduire
le retard de la Ligue des nations et des
matches de barrages en vue de l’EURO.

Confrontée à sa plus grande crise depuis
la Seconde Guerre mondiale, la communauté du football européen a puisé sa
force dans la solidarité. Chaque personne
présente à la réunion s’est engagée à
réagir de manière unanime à la pandémie afin de donner la priorité à la santé
et à la sécurité des joueuses et des
joueurs, du personnel, des officiels et de
la communauté du football au sens large.

L’union fait la force

Conclusion de la saison 2019/20

Un engagement à collaborer sur un plan
d’urgence pour achever les compétitions
interclubs de l’UEFA et les championnats
16

Tout au long de la deuxième moitié
de cette saison, l’UEFA a régulièrement organisé des visioconférences,
communes et individuelles, avec ses
55 associations membres pour
faire le point sur l’avancée des
deux groupes de travail ainsi
que pour partager informations et meilleures pratiques.
Afin de suivre la reprise
progressive des championnats nationaux européens,
l’UEFA a créé une base de
données exhaustive, régulièrement mise

à jour pour refléter la situation du
football dans chacune des 55 associations
membres. Ces échanges bipartites ont été
essentiels pour que puisse se conclure la
saison des compétitions interclubs et pour
équipes nationales et ainsi pour garantir
un processus de qualification équitable
pour les compétitions de l’UEFA 2020/21.
Ils ont aussi permis d’établir un consensus
portant sur le calendrier des matches
révisé pour 2020/21, qui concernait toutes
les compétitions à tous les niveaux : élite
hommes, élite femmes, clubs, équipes
nationales, junior, futsal et amateur.
Des solutions pour l’Europe entière

Ces visioconférences ont représenté, pour
les secrétaires généraux des associations
membres, un forum idéal pour aborder
les défis liés au COVID-19 qui nécessitaient
une solution européenne, comme les
conséquences des variations entre les pays
en matière de quarantaine pour les
joueuses et les joueurs voyageant avec
leur équipe nationale. C’est en collaborant
que l’UEFA et ses membres ont convenu
que les associations organisatrices
devaient obtenir de leur gouvernement
des dérogations pour les équipes visiteuses
au motif que le dépistage régulier des
joueurs selon le Protocole de reprise du

jeu minimisait les risques d’infections.
À défaut, les associations devaient
demander l’autorisation à l’UEFA d’organiser le match sur un site neutre. Alors que
la saison européenne 2019/20 arrivait à
son terme, au mois d’août, l’UEFA et les
associations nationales ont étudié la
possibilité de permettre le retour des
supporters dans les stades lors des
compétitions de l’UEFA. Il a été décidé
d’autoriser un nombre limité de supporters à assister à la Super Coupe de l’UEFA
2020, qui a eu lieu à Budapest en septembre, avec des mesures d’hygiène et
sanitaires strictes, fondamentales pour
assurer la sécurité et la santé de toute
personne assistant au match.

« La communauté du football européen a montré 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,
elle pouvait surmonter tous les obstacles. Cette leçon nous sera très
utile pour l’avenir. »
Aleksander Ceferin, président de l’UEFA

« L’Europe se retrouve confrontée au plus grand défi de cette
génération, avec des répercussions à tous les niveaux de la société,
y compris dans le secteur du football. Le défi que notre sport doit
relever est de taille et, en qualité de leaders, nous avons la responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la santé du
football à long terme en réduisant les effets du virus. »
Andrea Agnelli, président de l’Association des clubs européens (ECA)

« European Leagues salue la décision de reporter l’EURO 2020 afin de
protéger la santé publique et d’ouvrir de nouvelles possibilités dans le
calendrier pour terminer à la fois les championnats nationaux et les
compétitions interclubs de l’UEFA cette saison. Nos réunions virtuelles
ont souligné l’engagement du football européen à prendre des
décisions collectives dans l’intérêt du jeu. »
Lars-Christer Olsson, président de European Leagues (EL)

« La FIFPro, division Europe, apprécie la proposition de l’UEFA de
mettre en place rapidement un groupe de travail chargé d’identifier des
mesures spécifiques visant à réduire l’impact socio-économique de la
pandémie sur le football. Cette action est particulièrement nécessaire en
dehors du football d’élite, car des milliers de joueurs ainsi que leurs familles
se retrouvent dans une situation financière aussi fragile que précaire. »
Bobby Barnes, président de la Fédération internationale des
footballeurs professionnels (FIFPRO Europe)
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Travailler ensemble
Pour tirer le meilleur parti de cet esprit de
solidarité, les participants ont constitué
deux groupes de travail composés de
représentants de l’UEFA et des principales
parties prenantes du football professionnel.
Ces groupes ont porté leur attention sur les
points ci-dessous :

1. Le calendrier des matches européens
Composition : UEFA, ECA, EL
Objectif : conclusion de la saison 2019/20
et ajustement du calendrier des
matches 2020/21
Mission : nouveau calendrier des matches
reportés des compétitions interclubs
et pour équipes nationales

2. Les conséquences légales et financières de l’arrêt temporaire du football
Composition : UEFA, ECA, EL,
FIFPRO Europe
Objectif : estimation des conséquences
économiques, financières et réglementaires
de la pandémie
Mission : proposition de mesures pour
atténuer ces conséquences, surtout en
matière d’octroi de licence aux clubs
et de fair-play financier de l’UEFA
Compte tenu des recommandations du
premier groupe de travail et en collaboration étroite avec la FIFA, le Comité exécutif
de l’UEFA a consenti à un remaniement
complet du calendrier des compétitions
masculines et féminines pour équipes
nationales.
Étaient notamment concernés les matches
de barrages en vue de l’EURO 2020, la
phase finale de la Ligue des nations 2020/21
et la phase finale 2021 du Championnat
d’Europe M21, qui sera organisée en deux
étapes (mars 2021 et mai-juin 2021).
L’EURO féminin 2021, qui aura lieu en
Angleterre, a été reporté en juillet 2022.
Cette décision, qui évite une collision
de la phase finale avec l’EURO 2020
et les Jeux olympiques d’été, assure le
maintien de celle-ci, et donc du football
féminin en général, sur le devant de la
scène du calendrier 2022 des événements
sportifs internationaux.
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Au plus près des besoins :
comment trois associations
nationales ont utilisé les
subventions de l’UEFA pour
soutenir leurs clubs
Finlande
RESPONSABILITÉ

Un engagement
concret  
À l’heure où le football européen était confronté
à une baisse de ses recettes, l’UEFA a rassuré ses
associations membres en affirmant qu’elle
tiendrait ses engagements de financement, et
a octroyé davantage de temps aux clubs
pour se conformer à ses règles
de fair-play financier.

Tous les quatre ans, l’UEFA redistribue plus de 60 % des
recettes de l’EURO à ses associations membres et à leurs
clubs. Près de deux tiers de ces 60 % sont réinvestis dans
le développement du football par l’intermédiaire du
programme de financement HatTrick. Les 55 associations
en dépendent pour maintenir une série de projets clés,
parmi lesquels le développement des jeunes joueuses et
joueurs d’élite, le football de base et féminin ainsi que la
formation des entraîneurs et des arbitres au niveau national
(voir pages 50−52).
En avril 2020, après le report de l’EURO 2020, l’UEFA n’a pas
seulement rassuré les associations nationales concernant
l’engagement HatTrick sur les quatre années suivantes (d’un
montant équivalent à 775,5 millions d’euros entre 2020 et
2024), mais elle a aussi dégagé 236,5 millions d’euros pour
garantir que les associations seront financièrement armées
pour faire face aux retombées économiques de la pandémie. Tout en s’adaptant à ces circonstances sans précédent,
l’UEFA a laissé les associations décider elles-mêmes comment
investir au mieux ces versements pour protéger le jeu.
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L’Association finlandaise de football a mis
de côté 1,5 million d’euros pour compenser
les pertes de recettes provenant des matches
de ses clubs d’élite. Au total, ces subventions viendront en aide à 50 clubs, parmi
lesquels des équipes masculines de première
(75 000 à 100 000 euros par club) et de
deuxième division (20 000 à 30 000 euros
par club), la première division féminine
(5000 à 15 000 euros par club) et les équipes
qui ont participé aux trois derniers tours de
la Coupe de Finlande (70 000 euros au total).

France
En juin 2020, la Fédération française de
football a créé un fonds extraordinaire
de solidarité d’une valeur avoisinant les
20 millions d’euros afin de donner un
nouveau départ au football français et de
soutenir les 14 182 clubs amateurs du pays
connaissant des difficultés financières dues
à l’arrêt du football.
Selon les conditions du fonds, chaque club
amateur affilié aura droit à 10 euros par
joueur inscrit, la FFF investissant 7 euros et
les ligues et districts couvrant le reste. On
estime que plus de deux millions de joueurs
inscrits bénéficieront du fonds.

Roumanie
La Fédération roumaine de football a invité
221 clubs à déposer une demande de subvention à hauteur maximale de 5000 euros
pour un investissement visant la protection
de tous les acteurs du football.
Les subventions ont été utilisées pour
des équipements de protection personnels
et pour une méthode d’enregistrement
numérique de la température, deux aménagements essentiels pour permettre aux clubs
de reprendre le jeu tout en observant les
mesures sanitaires.

Adapter les règles relatives au fair-play financier
Au-delà de son rôle de soutien au football européen en ces
temps de crise, l’UEFA a reconnu que les clubs pouvaient avoir du
mal à respecter leurs obligations en matière de fair-play financier
non pas en raison d’une mauvaise gestion, mais à cause de difficultés financières. Pour y faire face, le deuxième groupe de travail d’urgence COVID-19 a adapté les règles relatives au fair-play
financier afin de tenir compte des circonstances économiques
exceptionnelles. Les modifications sont notamment les suivantes :
• Une prolongation d’un mois du délai pour prouver l’absence
d’arriérés de paiements liés à des activités de transfert,
envers le personnel ou envers les administrations sociales
et/ou fiscales pour la première évaluation de la saison
2020/21, soit du 30 juin au 31 juillet 2020.
• Un report de l’évaluation de l’exercice s’achevant en 2020.
Celle-ci aura désormais lieu en même temps que l’évaluation
de l’exercice s’achevant en 2021.
• Une réduction de la période de surveillance évaluée lors de
la saison 2020/21, qui couvrira seulement deux périodes de

RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2019/20

reporting (à savoir les exercices s’achevant en 2018 et en
2019) au lieu des trois périodes habituelles.
• Une prolongation de la période de surveillance de la saison 2021/22, qui couvrira quatre périodes de reporting (à
savoir les exercices s’achevant en 2018, en 2019, en 2020 et
en 2021). Une évaluation combinée des exercices s’achevant
en 2020 et en 2021 permettra d’équilibrer le déficit accumulé pendant cette seule période.
Tandis que l’UEFA a octroyé un mois supplémentaire aux clubs
pour respecter leurs dates limites de paiement, l’effet dissuasif
de ses règles relatives à l’octroi de licence aux clubs et au fairplay financier a joué un rôle central pour garantir le règlement
dans les délais des dettes liées aux activités de transfert et des
dettes envers le personnel. Ces mesures ont permis d’éviter le
pire, à savoir le gel des liquidités. Même si les bilans des clubs
pendant cette période de reporting affichaient une santé financière plus saine de 8 milliards d’euros qu’avant l’introduction du
fair-play financier, les conséquences mondiales de la pandémie
sur les modèles d’entreprise des clubs de football restent sans
précédent et ne doivent pas être sous-estimées.
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LA FORCE DU FOOTBALL

Aider les
pays et les
populations
Des clubs locaux aux équipes d’élite, le football
européen a montré tout le pouvoir que recèle le
beau jeu pour influencer la vie des gens, même
dans les périodes les plus difficiles.

D’Amsterdam à Zagreb, le football a continué
de s’engager en dehors du terrain pendant la
pandémie. Afin d’aider les communautés
locales à faire face aux conséquences
sanitaires et financières des mesures de
confinement prononcées par les différents
gouvernements, associations nationales,
ligues, clubs et joueurs ont lancé d’innombrables initiatives :
• collecte de fonds pour l’achat d’équipements médicaux ;
•p
 roduction de vidéos d’entraînement pour
se maintenir en forme à la maison ;
•d
 istribution de nourriture aux personnes
âgées ou vulnérables ;
•d
 iffusion de messages essentiels sur la santé
grâce à la portée du football.

Les clubs et les joueurs soulignent
le pouvoir positif du football
Les équipes encore en lice dans les compétitions reportées de la Ligue des champions, de
la Ligue Europa et de la Ligue des champions
féminine ont notamment apporté leur pierre
à l’édifice.
Aux côtés des trois autres équipes allemandes
évoluant en Ligue des champions 2019/20 –
Borussia Dortmund, RB Leipzig et Bayer 04
Leverkusen –, les futurs vainqueurs de Bayern
Munich ont créé un fonds de solidarité de
20 millions d’euros pour aider les clubs des
deux premières divisions allemandes à faire
face aux répercussions financières de la crise.
Les quatre clubs ont accepté de céder leur

part des recettes de diffusion nationale encore
non distribuées provenant de la Ligue
allemande de football pour la saison 2020/21
(12,5 millions euros) et d’y ajouter 7,5 millions
d’euros supplémentaires.
Avant de s’adjuger le trophée de la Ligue
Europa en août, le FC Séville a contribué à
sensibiliser les personnes âgées à l’importance
de rester à la maison pour réduire le risque
d’infection dans le cadre de son initiative
« Take Care of Me ». De plus, la fondation du
FC Séville a suivi l’état de santé des supporters
les plus vulnérables du club et fait des dons
aux banques alimentaires locales pour
s’assurer que les habitants les plus défavorisés
de la ville aient de quoi se nourrir pendant le
confinement. Des joueurs se sont également
ralliés individuellement à la cause commune :
Franco Vazquez a passé un appel surprise à un
supporter hospitalisé pour lui souhaiter un
prompt rétablissement, tandis qu’ailleurs,
Éver Banega et sa famille ont aidé une
équipe de football de Rosario, ville natale
du joueur argentin, à livrer de la nourriture
et des vêtements chauds aux personnes dans
le besoin.
De leur côté, les joueuses d’Olympique
Lyonnais, vainqueur de la Ligue des champions féminine, ont réalisé des visites virtuelles
et enregistré des messages vidéo pour des
enfants hospitalisés. Le club a en outre
participé à un tournoi de jeu vidéo en ligne
avec des jeunes de la ville de Lyon et profité
de l’événement pour rappeler aux participants
de rester chez eux et de respecter les règles de
distanciation sociale.
L’UEFA remercie les travailleurs
en première ligne
Lorsque ses compétitions interclubs ont repris,
en août, l’UEFA s’est jointe à l’élan de soutien
du monde footballistique en faveur des
communautés locales en trouvant un moyen
de remercier tous ceux qui contribuent de
manière déterminante à protéger la santé
de tous et à maintenir les services publics
essentiels : imprimer le mot « Merci » sur
les maillots des joueurs dans la langue de
l’équipe.

En Pologne, le
stade National,
à Varsovie, a été
adapté en hôpital
de campagne.

Des spots TV ont été diffusés pendant les
matches de Ligue des champions masculine et
féminine, et de la Ligue Europa, dans lesquels
des joueurs ont exprimé eux-mêmes leur

gratitude. Une minute de silence a également
été observée avant les quarts de finale de
chaque compétition, à la mémoire des
victimes de la pandémie.

distribution d’équipements de protection
personnels, notamment des visières, des
blouses et des masques, aux niveaux local
et national.

Soutien des supporters

Des campagnes de collecte de fonds ont
également été lancées pour venir en aide aux
organisations engagées dans la lutte contre le
virus. En Espagne, des groupes de supporters
associés à Real Saragosse n’ont mis que deux
semaines à réunir 10 000 euros de dons en
faveur de l’organisation Brotherhood of the
Zaragoza Refuge, tandis que des supporters
du club bulgare Lokomotiv Plovdiv ont levé
des fonds pour l’achat d’équipements
hospitaliers et organisé des dons de sang.

Enfin, des groupes de supporters de toute
l’Europe se sont distingués en s’efforçant
d’apporter leur aide localement. Par exemple,
des groupes de supporters d’Everton et de
Liverpool, les éternels rivaux anglais, ont uni
leurs forces pour créer deux centres d’approvisionnement d’urgence : l’un pour fournir de
quoi manger à la population vulnérable de la
ville, l’autre pour assurer la production et la
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Dans la ville russe de Vladimir, des supporters
du FC Spartak Moscou se sont mobilisés pour
distribuer des colis alimentaires à plus de
100 familles vulnérables. De même, en
Pologne, un réseau de supporters de Slask
Wroclaw a organisé des collectes pour que les
habitants fassent don d’articles essentiels du
quotidien (eau, café, thé, matériel de
protection, bouilloires électriques, etc.) à
l’intention du personnel médical et para
médical. Aux Pays-Bas, les supporters de
Feyenoord Rotterdam ont eu l’idée originale
de personnaliser l’équipement de protection
du personnel soignant de l’hôpital Ikazia en
distribuant 100 paires de chaussettes rouges
et blanches aux couleurs du club.
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Fernando Gomes
Président de la Fédération
portugaise de football
Organisateur de la phase finale
de la Ligue des champions
« Nous nous lançons dans l’aventure
de l’organisation de la phase finale 2020
de la Ligue des champions, conscients de la
mission
qui nous est confiée et des responsabiILS
lités
qui
nous incombent. Le Portugal dispose
ONT DIT
d’une importante capacité d’organisation
d’événements sportifs majeurs, ce qui
démontre l’esprit d’entreprise de notre
pays et sa passion pour
le football. »
Luis Ruibales
Fritz Keller
Président de la Fédération
Président de la Fédération
espagnole de football
allemande de football (DFB)

REPRISE DU JEU

Une logistique
bien huilée
Après la suspension de la saison de football en
mars 2020, l’UEFA, en collaboration avec ses parties
prenantes, a changé la formule, les sites et les dates
de ses compétitions, et a mis sur pied un protocole
médical et opérationnel, afin de permettre une
conclusion de la saison 2019/20 en toute sécurité.

Organisateur de la phase finale
de la Ligue Europa

Organisateur de la phase finale
de la Ligue des champions féminine

« Nous avons été honorés que l’UEFA choisisse
l’Allemagne et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour organiser la phase finale de la Ligue
Europa, et qu’elle nous confie une tâche aussi
exigeante. Nous avions l’expérience et les
infrastructures nécessaires à l’organisation
d’un tournoi de cette envergure. Quant
au protocole de santé et d’hygiène,
il est venu renforcer la confiance
envers le DFB. »

« C’était un honneur pour l’Espagne
et pour les villes de Bilbao et de
Saint-Sébastien d’organiser
la phase finale de la Ligue des
champions féminine et de contribuer
à la reprise du jeu. Ce tournoi aura
incité les jeunes filles à commencer à
jouer au football et à apprécier ce
merveilleux sport. »

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA
Phase finale
de la Youth League

Bien qu’ayant dû prendre la difficile
décision d’interrompre ses compétitions
interclubs au début de la pandémie, l’UEFA
a gardé le cap sur la conclusion de la
saison 2019/20. En parvenant à un accord,
en mars, sur le report de l’EURO 2020 à
2021, qui permettait aux clubs de conclure
leurs compétitions nationales, la communauté du football européen aménageait
déjà une période pour reprendre les Ligues
des champions masculine et féminine, ainsi
que la Ligue Europa et la Youth League,
plus tard durant l’été.
Au cours des deux mois et demi qui ont
suivi la mise à l’arrêt subite du football,
22

« La ville suisse de Nyon peut être
fière d’avoir contribué à organiser la phase
finale 2020 de la Youth League, qui
constitue une passerelle importante entre
les jeunes joueurs et le football d’élite.
Cette compétition véhicule des valeurs
essentielles aux footballeurs, comme le
fair-play et le respect, tôt dans leur
développement. »

l’UEFA, les associations nationales ainsi
que les ligues et les clubs européens ont
préparé le terrain pour une reprise en
août. Soucieux de minimiser les risques
et de préserver la santé de toutes les
personnes concernées, le Comité
exécutif s’est très vite rendu compte
que l’organisation de ces quatre compétitions dépendait :

• d’une limitation des déplacements
internationaux ;
• d’un allègement du calendrier des
matches pour diminuer la charge
physique pesant sur les joueurs/joueuses ;
• de la détermination de lieux d’hébergement et d’installations d’entraînement
sûrs pour les joueurs/joueuses, les
membres du personnel et les officiels.
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2019/20
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ADAPTATION À
LA PANDÉMIE

• Portugal : Ligue des champions
• Allemagne : Ligue Europa
• Espagne : Ligue des champions féminine
Chacun de ces pays apportait une expertise
opérationnelle éprouvée dans l’organisation
de tournois de football d’élite et comptait des
infrastructures sportives de pointe.
Dans le but de protéger le bien-être physique
des joueurs et des joueuses, les équipes
participantes ont été autorisées à en ajouter
trois à la feuille de match et à effectuer cinq
remplacements par match, conformément aux
modifications temporaires apportées aux Lois
du jeu. Pour limiter davantage les voyages et
s’adapter à un calendrier serré, les phases de
qualification de la Ligue des champions et de
la Ligue Europa 2020/21, dont la conclusion
était également prévue pour le mois d’août,
sont passées de matches aller-retour à une
rencontre unique.
Une nouvelle formule
et de nouveaux sites

Afin de satisfaire à des critères aussi stricts,
les quatre compétitions interclubs 2019/20
ont dû changer de formule et, exception faite
de la Youth League, de sites.
Sur la base des recommandations de deux
groupes de travail, le Comité exécutif a décidé
de conclure chaque compétition par une phase
finale à huit sous la forme de matches uniques
à élimination directe, organisée par et dans un
seul pays. Ayant soigneusement étudié la
situation épidémiologique et en étroite
collaboration avec les associations de football
et les autorités locales compétentes, l’UEFA a
sélectionné les pays organisateurs suivants :
24
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pour organiser simultanément quatre phases
finales dans quatre pays différents, en moins
de deux mois. L’élaboration d’un protocole
médical et opérationnel sur mesure, qui
établirait des normes communes en matière
de santé et de sécurité dans de nombreuses
juridictions nationales, a représenté une
étape cruciale.
Le Protocole de reprise du jeu officiel, publié
en juillet, a défini les procédures médicales,
sanitaires et d’hygiène ainsi que les protocoles
opérationnels à appliquer par toutes les parties,
y compris l’organisation, engagées dans les
matches de l’UEFA. Il couvre les domaines
suivants :
• dépistage des joueurs, des membres du
personnel et des officiels (tests fournis par
SYNLAB, premier fournisseur européen de
services de diagnostic médical) ;
• respect de la distanciation sociale, du port
du masque et de l’hygiène des mains ;
• adoption de règles relatives aux voyages
et à l’hébergement visant à réduire au
minimum les risques de contagion et
de transmission.

Le Protocole de reprise du jeu

Un cadre pour la nouvelle saison

À partir de la mi-juin 2020, l’allègement des
mesures de confinement à travers l’Europe
et le retour sur le terrain de toujours plus de
championnats nationaux ont ouvert la voie à
la reprise des compétitions interclubs de l’UEFA.
Après s’être réuni en visioconférence le 17 juin,
le Comité exécutif a donné son feu vert à une
reprise au mois d’août, mais sans les supporters
à la suite d’une décision prise ultérieurement,
le 9 juillet, de jouer à huis clos les matches
restants des compétitions interclubs 2019/20.

En instituant un nouveau calendrier et
une nouvelle formule, et en reprenant les
compétitions interclubs de l’UEFA 2019/20
contre vents et marées, la communauté du
football européen n’a pas seulement surmonté
un défi sans précédent dans le monde du
sport, mais elle a également mis en place un
cadre pour la nouvelle saison. Le cadre posé
par le Protocole de reprise du jeu s’applique à
tous les matches de compétitions UEFA, des
compétitions interclubs féminine et masculines
aux compétitions pour équipes nationales,
en passant par les matches des moins de
21 ans et les matches amicaux des équipes
nationales A.

La communauté du football européen s’est
alors retrouvée face à un défi logistique sans
précédent. Tous ses acteurs ont dû collaborer
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ASPECTS
SPORTIFS
La saison 2019/20 en bref
Le tirage au sort de l’EURO 2020 a eu
lieu à Bucarest en novembre 2019 après
la qualification de 20 équipes sur 24. Le
tournoi aura lieu en été 2021. Les matches
de barrage pour attribuer les quatre places
restantes ont été reportés de mars à octobre
et novembre 2020

L’EURO féminin 2021 a été reporté à
l’été 2022. Il se disputera en Angleterre.
Le match d’ouverture se jouera à Old
Trafford (Manchester), et la finale à
Wembley (Londres)

Après une interruption de quatre mois,
l’UEFA a réorganisé ses compétitions
interclubs sous la forme de phases finales
à huit équipes, en août 2020, permettant
ainsi à la Ligue des champions, à la Ligue des
champions féminine, à la Ligue Europa et à
la Youth League d’arriver à leur conclusion
en toute sécurité

Virgil van Dijk, du FC Liverpool, et Lucy
Bronze, d’Olympique Lyonnais, ont été
désignés respectivement Joueur et Joueuse
de l’année de l’UEFA

Les femmes arbitres officient de plus en plus
dans le jeu masculin, comme lors de la Super
Coupe 2019 et la Ligue Europa

ASPECTS SPORTIFS COMPÉTITIONS POUR ÉQUIPES NATIONALES

MAÎTRISER
L’INCONNU
Les compétitions pour équipes nationales A et
le Championnat d’Europe des moins de 21 ans
maintiennent le cap malgré des retards et des
modifications importantes apportées au
calendrier du football européen.

EURO 2020

Ligue des nations 2020/21

Alors que la pandémie de COVID-19 a conduit
au report d’un an de l’EURO 2020, la saison
2019/20 a déterminé l’identité de la plupart des
équipes nationales qui participeront au tournoi
final, ainsi que les dates et les lieux.

Parallèlement à l’accueil du Congrès de
l’UEFA en mars 2020, Amsterdam a
également organisé le tirage au sort de la
Ligue des nations 2020/21, dont la phase
finale a été reportée de juin à octobre 2021.

participant aux
matches de barrage,
aux côtés des dix
meilleurs deuxièmes des
groupes de qualification.

À l’issue de la phase de groupes en
automne 2019, 20 équipes ont décroché une
place dans le tournoi final à 24 équipes. Afin
de déterminer les quatre derniers qualifiés,
16 équipes, sélectionnées sur la base de leurs
performances lors de la Ligue des nations
2018/19, ont participé au tirage au sort des
matches de barrage en novembre 2019,
en vue de les répartir dans quatre voies de
qualification différentes pour la phase finale.
Initialement prévus en mars 2020, les matches
de barrage ont été reportés aux mois d’octobre
et de novembre 2020. Cette nouvelle formule
de qualification ajoute non seulement une
touche de suspense et de tension aux matches,
mais elle donne également la possibilité à
certaines équipes nationales d’atteindre leur
premier tournoi final. Par exemple, dans la
voie D, la Macédoine du Nord s’est qualifiée
pour l’EURO 2020.

Lors de cette édition, les deux meilleurs
vainqueurs de groupes de la Ligue des
nations qui ne se seront pas directement
qualifiés pour la Coupe du monde 2022
ou qui n’auront pas atteint les matches de
barrage par la phase de qualification
s’assureront une place parmi les 12 équipes

Comme dans le cas de l’EURO 2020,
l’UEFA se fonde sur le calendrier initial
des matches afin de simplifier le processus
de remaniement de la Ligue des
nations 2020/21. Afin de gérer le calendrier
international de football condensé,
l’instance dirigeante du football européen,

de concert avec
les clubs, les ligues
et les associations
nationales, a trouvé une
solution innovante : passer
de deux rencontres rapprochées
en octobre et novembre 2020 à trois
rencontres rapprochées composées d’un
match de barrage de l’EURO 2020 et de deux
matches de la Ligue des nations. Les équipes
qui ne sont pas engagées dans les matches
de barrage joueront un match amical suivi
de deux matches de la Ligue des nations.

Le tirage au sort de la phase finale de
l’EURO 2020 s’est tenu à Bucarest en
novembre 2019 et a permis de répartir en six
groupes les 24 équipes qualifiées, y compris
les futurs vainqueurs des matches de barrage.
Chaque groupe jouera ses matches dans deux
des douze villes hôtes. Après considération
des incidences sportives, organisationnelles
et commerciales, et après consultation des
villes hôtes (voir pages 64−69 et 76−77), l’UEFA
a confirmé que les groupes et les matches tirés
au sort à Bucarest resteraient inchangés lors de
la compétition reportée en 2021.

Francfort (Allemagne),
le 19 novembre 2019.
L’Allemand Toni Kroos
en action face à l’Irlande
du Nord.
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Championnat d’Europe
des moins de 21 ans
La pandémie a fortement
perturbé le calendrier de toutes
les compétitions, mais aucune n’a
été plus affectée que le Championnat d’Europe M21, dont le tournoi
final se déroulera en Hongrie et en
Slovénie. Initialement prévu pour juin 2021,
le tournoi a dû être déplacé pour éviter un
conflit avec la phase finale de l’EURO 2020
reporté. Il se déroulera en deux étapes :

tions participantes devraient conserver les
équipes actuelles de moins de 21 ans pour
18 mois supplémentaires, en plus des
équipes participant au Championnat
d’Europe M21 2021–23. Ce nouveau
calendrier réduit toutefois la

visibilité globale de la compétition.
La phase de groupes coïncidera
avec les matches pour équipes
nationales A, alors que la phase de
matches à élimination directe se tiendra
juste avant le début de l’EURO 2020.

• Phase de groupes : mars 2021
• Matches à élimination directe :
31 mai - 6 juin 2021
Le calendrier révisé garantit que le tournoi 2019-21 prendra fin avant que le
suivant ne commence, évitant ainsi
un scénario dans lequel les associa-

Eindhoven (Pays-Bas), le 8 octobre 2019.
Les Néerlandaises, championnes d’Europe
en titre, (ici Daniëlle van de Donk face
à la Russie) sont déjà qualifiées pour
le prochain EURO féminin.

EURO féminin 2022
Afin d’assurer à l’EURO féminin une place
centrale dans le calendrier sportif international, le Comité exécutif a repoussé le
tournoi final de 12 mois. Initialement prévu
pour 2021, il se tiendra du 6 au 31 juillet
2022, permettant ainsi d’éviter un conflit
avec l’EURO 2020 et les Jeux olympiques
d’été, ces compétitions ayant été reportées
à 2021 en raison de l’arrêt temporaire du
sport en 2020.
L’EURO féminin 2022 aura lieu en Angleterre, et l’UEFA est déterminée à tirer profit
d’un pays de football aussi prestigieux afin
30

de doubler la portée et la valeur de la
compétition. C’est l’un des objectifs clés
de « Time for Action », la stratégie de
l’UEFA en matière de football féminin
2019−24 (voir pages 46−49).
En février 2020, l’UEFA a annoncé que les
matches du tournoi se dérouleront dans
certains des stades les plus emblématiques
du monde. Old Trafford, le « Théâtre des
Rêves » de Manchester United, accueillera
la cérémonie et le match d’ouverture du
tournoi, alors que la finale se déroulera à
Wembley. Le stade national d’Angleterre

accueillera donc deux finales successives de
l’EURO, l’une masculine et l’autre féminine,
respectivement en 2021 et 2022.
Autre signe de l’évolution du statut des
compétitions féminines, l’UEFA a confirmé
que l’assistance vidéo à l’arbitrage sera
utilisée durant la phase finale. Un programme de pérennisation subventionné
est également déjà en place afin de
garantir que l’EURO féminin 2022 aura
un impact durable sur le football féminin
hors du terrain, tant dans les villes hôtes
qu’au-delà.

Milton Keynes (Angleterre), le 15 octobre 2019.
Eddie Nketiah a réalisé un triplé face à l’Autriche de
Dario Maresic en qualifications à l’EURO M21.
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QUATRE SEMAINES,
QUATRE PAYS,
QUATRE VAINQUEURS
Le final extraordinaire d’une saison perturbée par la pandémie a rétabli une sorte de
normalité avec un sixième titre pour Bayern Munich en Ligue des champions et pour Séville
en Ligue Europa. La Ligue des champions féminine a vu Olympique Lyonnais remporter
un cinquième sacre successif, et Real Madrid a inscrit son nom au palmarès de la Youth
League pour la première fois.
Cette saison interclubs n’a ressemblé
à aucune autre. La Ligue des champions,
la Ligue Europa, la Ligue des champions
féminine et la Youth League se sont terminées
en août – une première si tardivement – par
des phases finales organisées au Portugal,
en Allemagne, en Espagne et en Suisse. Il a
été possible d’organiser des événements
internationaux dans ces pays dans un
délai aussi court en raison de la disponibilité
de stades de renommée mondiale et
d’installations d’entraînement de haut niveau.
Le nouveau format a permis de conclure la
saison 2019/20 en toute sécurité et en temps
voulu, tout en évitant de retarder les
préparatifs pour le début de la saison suivante.
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À la suite de l’introduction de restrictions
sur les déplacements et les rassemblements
publics dans toute l’Europe, l’UEFA avait
temporairement interrompu ses quatre
compétitions interclubs d’élite lors de leurs
huitièmes de finale en mars.
Après une collaboration étroite entre l’UEFA
et les principaux acteurs, notamment les
associations nationales, les clubs et les
ligues, le Comité exécutif a annoncé en juin
2020 que les compétitions interclubs
reprendraient en août avec quatre phases
finales à huit équipes. Le nouveau
calendrier a permis aux championnats
nationaux européens de conclure leur
saison. Afin de réduire les risques sanitaires

en limitant les déplacements et en
maintenant un niveau d’hygiène élevé lors
des entraînements et des matches et sur
les lieux d’hébergement, chaque tournoi a
été disputé à huis clos, et a suivi un format
de match unique au lieu des traditionnels
matches aller-retour. Il a également été
convenu que tous les matches retour des
huitièmes de finale en suspens devaient se
dérouler dans les sites prévus initialement,
à l’exception de deux huitièmes de finale
de la Ligue Europa dont le match aller
n’avait pas pu avoir lieu en mars. Les
matches suivants ont fait l’objet d’une
rencontre unique en Allemagne :
Internazionale Milan - Getafe (2-0) et
Séville - Rome (2-0).
33

ASPECTS SPORTIFS COMPÉTITIONS INTERCLUBS

COMPÉTITIONS INTERCLUBS ASPECTS SPORTIFS

Lisbonne (Portugal),
le 23 août 2020.
Thiago Alcantara
savoure le sixième
titre continental
de Bayern, obtenu
grâce à une tête
de Kingsley Coman
(ci-dessous).

LIGUE EUROPA
10-21 août 2020
Vainqueur : FC Séville
Villes hôtes : Cologne, Duisburg,
Düsseldorf, Gelsenkirchen (Allemagne)

Cologne (Allemagne),
le 21 août 2020.
Luuk de Jong inscrit
le deuxième but
de Séville. Le club
andalou a remporté
six fois la Ligue
Europa en autant
de finales.

L’Estádio da Luz et le stade José Alvalade ont
fourni une toile de fond appropriée pour la
phase finale à huit de la Ligue des champions.
Lors de la finale, jouée pour la première fois
après le mois de juin, l’international français
Kingsley Coman a marqué l’unique but de la
rencontre, permettant à Bayern Munich de
s’imposer face à Paris Saint-Germain, qui était
en finale pour la première fois.
Cette victoire a marqué la réalisation d’une
campagne de Ligue des champions
statistiquement parfaite pour les champions
allemands. Aucun autre club n’avait encore
atteint 100 % de victoires dans la compétition.
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Séville a amélioré son record dans la
compétition grâce à un sixième triomphe
en six finales. Les Palanganas se sont défaits
d’Internazionale Milan 3-2 à Cologne lors
d’un match disputé, qui a vu Romelu Lukaku,
attaquant d’Inter et lauréat du Joueur de
l’année de la Ligue Europa 2019/20, inscrire
en deuxième mi-temps un but contre son
camp qui s’est révélé déterminant.

LE TRIOMPHE
DE BAYERN

LIGUE DES
CHAMPIONS
7-23 août 2020
Vainqueur : FC Bayern Munich
Ville hôte : Lisbonne (Portugal)

La région allemande de Rhénanie-du-NordWestphalie a accueilli la Ligue Europa. Les
matches se sont déroulés dans quatre villes :
à Cologne (Stade de Cologne), à Düsseldorf
(Arena de Düsseldorf), à Gelsenkirchen (Arena
AufSchalke) et à Duisburg (MSV Arena).

100 %

3,91

C’est la première fois que le vainqueur
gagne tous ses matches depuis la
naissance de la compétition en 1955

La plus grande moyenne de buts par
match – 43 en 11 matches – depuis
Real Madrid en 1960

Erling Haaland
RB Salzbourg/
Borussia Dortmund

Robert Lewandowski
Bayern Munich

Serge Gnabry
Bayern Munich

Top 3
des meilleurs
buteurs
2019/20

10

15

9
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Nyon (Suisse),
le 25 août 2020.
Raul Gonzalez est
porté en triomphe
après la première
victoire de
Real Madrid en
Youth League.

SUPER COUPE DE L’UEFA
14 août 2019
Vainqueur : FC Liverpool
Ville hôte : Istanbul (Turquie)

YOUTH LEAGUE

Lors du premier match de la Super Coupe entièrement anglais
qui s’est tenu au Besiktas Park d’Istanbul, Liverpool, vainqueur
de la Ligue des champions 2019, s’est défait de Chelsea, tenant
du titre de la Ligue Europa. La victoire s’est jouée aux tirs au
but pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de la Super
Coupe, le match s’étant achevé sur le score de 2-2 après prolongation (1-1 à l’issue du temps réglementaire). Adrian, le gardien
de Liverpool, est devenu le héros des Reds en réalisant un arrêt
décisif qui a permis à son équipe de remporter sa quatrième
Super Coupe.

16-25 août 2020
Vainqueur : Real Madrid CF
Ville hôte : Nyon (Suisse)

Événement marquant pour le football européen : la Française
Stéphanie Frappart est devenue la première femme à arbitrer
une finale masculine d’élite de l’UEFA (voir pages 40−41).

La phase finale de la Youth League, qui a toujours utilisé la formule
de match unique à élimination directe, a été reportée d’avril à
août mais est restée fidèle à son lieu habituel, le Centre sportif
de Colovray, à Nyon. Cette saison, le tournoi a débuté au stade
des quarts de finale au lieu des demi-finales et a inclus les deux
huitièmes de finale restants.
Saint-Sébastien
(Espagne),
le 30 août 2020.
Les Lyonnaises ont
remporté un cinquième
titre européen successif.
Ci-contre : Delphine
Cascarino (Lyon)
déborde Ingrid Syrstad
Engen (Wolfsburg) lors
de la finale.

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE
21-30 août 2020
Vainqueur : Olympique Lyonnais
Villes hôtes : Saint-Sébastien, Bilbao (Espagne)
La Ligue des champions féminine s’est conclue
dans les villes espagnoles de Saint-Sébastien
et Bilbao. La phase finale à huit a fourni deux
des plus grands rivaux du football pour une
finale palpitante. Olympique Lyonnais et
Wolfsburg se sont en effet affrontés pour
la quatrième fois – un record – en finale. La
victoire de Lyon 3-1 lui a permis de remporter
sa cinquième victoire successive en Ligue des
champions et son septième titre au total, soit
deux nouveaux records. Huit joueuses d’Olympique Lyonnais ont été sélectionnées pour
l’équipe type de la saison de l’UEFA, mettant
ainsi en évidence la domination du club sur le
football féminin en Europe.
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Cette fête du football interclubs de
l’UEFA, suivie par les téléspectateurs à
travers le monde, a offert une plateforme
idéale pour la compétition féminine, dont
le statut ne cesse d’évoluer. Durant dix
jours, les meilleures joueuses et équipes
féminines se sont affrontées lors de
matches à élimination directe palpitants,
retransmis en direct à la télévision, dans
des stades de renommée mondiale :
Anoeta (Saint-Sébastien) et San Mamés
(Bilbao). Cet événement a également
donné l’impulsion nécessaire au retour
du football féminin interclubs dans
toute l’Europe.

Nouvelle formule pour la Ligue des
champions féminine dès 2021/22

En décembre 2019, le Comité exécutif a
rappelé sa volonté de faire évoluer le statut
des compétitions féminines de l’UEFA, un
objectif clé de sa stratégie en matière de
football féminin « Time for Action » (voir
pages 46−49), en dévoilant des projets ambitieux pour l’édition 2021/22 de la Ligue des
champions féminine. La formule ressemblera
davantage à celle de la compétition masculine. Les actuels huitièmes de finale seront
remplacés par une phase de groupes, et les
deux tours de qualification précédents seront
divisés en une voie des champions et une
voie de la ligue.
Mis au point en étroite collaboration avec
les clubs et l’Association européenne des
clubs (ECA), ces changements permettront
de rendre les matches plus compétitifs
et garantiront la participation d’au moins
dix associations nationales à la phase de
groupes. La centralisation de la commercialisation et de la couverture TV augmentera
également la visibilité et la valeur de la
compétition. Ensemble, elles établissent une
nouvelle référence pour le football interclubs
international féminin.

Real Madrid, qui n’avait jamais atteint la finale auparavant, a remporté son premier titre de la Youth League grâce à une victoire 3-2
contre Benfica. Après avoir évincé Juventus, Inter et RB Salzbourg,
les Merengues, entraînés par la légende de Real Raul Gonzalez, ont
tenu bon malgré deux buts de Gonçalo Ramos. Le doublé du joueur
de Benfica, âgé de 19 ans, lui a permis de terminer la compétition en
tête du classement des buteurs avec huit buts aux côtés de Roberto
Piccoli, joueur d’Atalanta tout aussi prolifique.

Distinctions de l’UEFA dévoilées à Monaco
Les tirages au sort des phases de groupes
de la Ligue des champions et de la Ligue
Europa 2019/20, qui se sont tenus
à Monaco en août 2019, ont
été suivis d’une cérémonie
de remise de distinctions
aux meilleurs joueurs et
joueuses de la saison
précédente.
Le défenseur de
Liverpool Virgil van Dijk
a été nommé Joueur de
l’année de l’UEFA 2018/19,
après avoir contribué à la
victoire finale en Ligue des
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champions contre Tottenham Hotspur.
Son coéquipier Alisson Becker a été
nommé Gardien de la saison pour son
rôle dans le sixième triomphe
européen des Reds. Les
autres distinctions masculines ont été attribuées
à Frenkie de Jong
(AFC Ajax, Milieu
de terrain de la
saison) et à Lionel
Messi (FC Barcelone,
Attaquant de la
saison). Lucy Bronze,
latérale droite d’Olympique
Lyonnais et d’Angleterre, est

devenue la première défenseuse à remporter la distinction de Joueuse de l’année
de l’UEFA pour son rôle dans la conquête
d’un quatrième titre successif lors de la
Ligue des champions féminine. Eden
Hazard, de Chelsea, auteur de deux buts
lors de la victoire finale des Blues sur leur
rival londonien Arsenal, a été élu Joueur
de la saison 2018/19 de la Ligue Europa.
L’ancien international français et icône
de Manchester United Éric Cantona
(ci-contre) s’est quant à lui vu remettre
le Prix du président de l’UEFA 2019 par
Aleksander Ceferin pour ses remarquables
réalisations dans le domaine du football.
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OUVRIR
DE NOUVEAUX
HORIZONS

Championnats juniors M19

En 2019 et 2020, l’UEFA a organisé trois championnats
d’équipes nationales M19, créant un pont entre le football
junior masculin et féminin et le futsal. La formule de ces
trois compétitions sera modifiée pour les prochaines
éditions, ce qui placera la barre encore plus haut pour
les équipes participantes.
Paisley, Écosse.
Lors de l’EURO
féminin M19
2019, la France de
Lisa Martinez a
pris le dessus sur
l’Allemagne de
Laura Donhauser.

À l’occasion du premier tournoi final de
l’UEFA organisé par la Fédération de football
arménienne (FFA), plus de 50 000 spectateurs
ont assisté à la phase finale du Championnat
d’Europe M19 2018/19, en juillet 2019. C’est
l’Espagne qui s’est imposée grâce à une
victoire 2-0 en finale face au Portugal, tenant
du titre. Cet événement, qui s’est joué dans
trois stades d’Erevan, a été un succès pour la
FFA. Cette dernière a fourni des installations
d’excellente qualité pour l’entraînement des
équipes. Elle a aussi recruté 120 personnes
(pour la plupart des bénévoles), et a mis en
place une zone des supporters dans le
centre-ville de la capitale afin de promouvoir
la compétition.
Durant la même période que le tournoi
masculin, l’Association écossaise de football
(SFA) a accueilli la phase finale du Championnat d’Europe féminin M19 2018/19, qui a vu
l’équipe de France remporter un cinquième
titre en battant l’Allemagne en finale. Après
l’annulation de l’édition 2019/20, la France et
l’Allemagne – ainsi que les demi-finalistes
vaincus, à savoir l’Espagne et les Pays-Bas –
seront les représentants européens lors la
Coupe du monde féminine M20 qui devrait
avoir lieu en 2021.
Dans le cadre du programme d’héritage de
l’UEFA, la SFA a profité de cet événement
pour inspirer une nouvelle génération de
jeunes joueuses en Écosse. Le trophée a
été présenté dans 30 écoles, tandis que
10 festivals de football et 13 ateliers se sont
concentrés sur le développement des
entraîneurs et de l’arbitrage.
De nouvelles formules
pour un meilleur équilibre

Le Comité exécutif a souligné l’engagement
de l’UEFA pour garantir que les futures
éditions de ces deux compétitions tirent
pleinement profit des innovations testées
dans le football élite, et a annoncé plusieurs
nouvelles formules :
Compétition masculine M19 : l’édition
2021–23 du Championnat d’Europe M19,
repoussé alors qu’il devait avoir lieu en
2020–22, adoptera la même formule que la
Ligue des nations, à savoir une phase de
qualification au sein de trois ligues avec
promotion et relégation, les cinq vainqueurs
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Riga, Lettonie. Cristian Molina
inscrit le troisième but de
l’Espagne face à la Croatie,
en finale de l’EURO de futsal
M19 2019.

de groupes de la Ligue A et les deux meilleurs
deuxièmes rejoignant le pays hôte pour la
phase finale. La décision d’adopter cette
formule a été prise en septembre 2019
après consultation étendue des associations
membres et de la Commission du football
junior et amateur.
Compétitions féminines M17 et M19 de
l’UEFA : dès 2021/22, les équipes juniors
engagées dans ces compétitions joueront au
sein de deux ligues sur deux tours, avec
promotion et relégation directement liées aux
résultats. Ce changement offre aux équipes
juniors féminines européennes davantage de
possibilités de jouer des matches de niveau
élite, tout en améliorant l’équilibre des
compétitions. Le processus de décision a
nécessité une analyse de données, la
consultation d’experts internes et externes

et de la Commission du football féminin, ainsi
qu’un atelier avec les entraîneurs.
La fièvre du futsal

Le futsal a continué son développement
avec l’organisation réussie du premier EURO
de futsal M19 en Lettonie en septembre
2019, et avec la décision d’augmenter le
nombre d’équipes prenant part à l’EURO
de futsal 2022.
Sur les 35 pays participant à l’EURO de futsal
M19, huit se sont qualifiés pour la phase finale
jouée à la Riga Arena (9975 places). Une fois
encore, les deux locomotives du futsal, le
Portugal et l’Espagne, respectivement
champion et finaliste de l’EURO de futsal
2018, ont montré toute leur puissance en se
qualifiant pour les demi-finales aux côtés de

la Pologne et de la Croatie. Après avoir battu
le Portugal en demi-finales, les Croates se sont
inclinés face à l’Espagne, impériale, en finale.
Devant plus de 2000 spectateurs, la Furia Roja
a remporté le premier EURO de futsal M19 en
s’imposant sur le score de 6-1.
Les associations membres et la Commission
du futsal et du football de plage ont reconnu
la hausse de popularité de ce sport et ont
décidé de modifier de manière significative la
taille et la formule de l’EURO de futsal 2022.
Pour la première fois, la phase finale, qui sera
organisée par les Pays-Bas, réunira seize
équipes, contre douze en 2018, précédée par
une phase de qualification à huit groupes se
disputant suivant une nouvelle formule aller
et retour. À l’instar des EURO masculins et
féminins et de la Coupe du monde de futsal,
ce tournoi sera organisé tous les quatre ans.

Annulées

Changements au
calendrier du football
junior, amateur et des
compétitions de futsal
2019/20
En parallèle avec d’autres commissions
de l’UEFA, la Commission du football
junior et amateur a revu de manière
substantielle son calendrier des
compétitions de manière à s’adapter à
l’interruption temporaire de la saison
de football. Le Comité exécutif a pris
la lourde décision d’annuler plusieurs
compétitions afin de réduire la pression sur les associations membres.
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Compétitions masculines
Championnat d’Europe M17 2019/20 *
Championnat d’Europe M19 2019/20 *
Coupe des régions de l’UEFA 2020/21

Compétitions féminines
Championnat d’Europe féminin
M17 2019/20 *
Championnat d’Europe féminin
M19 2019/20 *
*Tour Élite et phase finale

Compétitions reportées
Toutes les compétitions juniors 2020/21 (féminines et masculines) :
matches de qualification reportés au printemps 2021
De mars à octobre 2020 : tous les matches de futsal ont été reportés
Phase finale de la Ligue des champions de futsal 2019/20 : déplacée
du Bélarus (Minsk) en avril 2020 en Espagne (Barcelone) en octobre 2020
Coupe du monde de futsal en Lituanie reportée en octobre 2021
Toutes les compétitions de futsal 2020/21 : reportées
EURO de futsal féminin 2021 : tours préliminaire et principal repoussés à
mai et octobre 2021, et phase finale repoussée à mai 2022
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« Nous voulons investir dans l’arbitrage féminin,
et le cours pour les arbitres assistantes constitue
un pas positif supplémentaire pour l’avenir. »

ASPECTS SPORTIFS ARBITRAGE

Roberto Rosetti
Président de la Commission des arbitres de l’UEFA

VISER L’EXCELLENCE
Des progrès ont été faits tout au long de la saison dans la mise en œuvre
de la nouvelle technologie destinée à aider les arbitres sur le terrain et
en dehors, et le profil et la qualité des arbitres féminins ont été renforcés.

L’apport de la technologie moderne, à la fois
pour rester au fait des changements dans le
football et pour s’adapter aux défis causés
par la pandémie, a été bénéfique pour bon
nombre d’activités de l’UEFA liées à l’arbitrage
en 2019/20.
Développement de l’assistance vidéo
à l’arbitrage et collaboration en ligne
Après la réussite de son introduction lors
de la phase à élimination directe de la Ligue
des champions masculine en 2018/19, le
programme d’assistance vidéo à l’arbitrage
a continué son développement. Cette
technique a été utilisée pour la première fois
lors des matches de barrage et de groupes,
et 20 arbitres supplémentaires y ont été
formés en prévision des saisons à venir.
Dès la mi-mars, la technologie ainsi que
plusieurs outils numériques ont joué un rôle
important hors du terrain en permettant à
l’UEFA de surmonter le problème des
confinements nationaux et de garder le
contact avec son réseau européen de quelque
1200 arbitres, arbitres assistants, arbitres de
futsal et autres observateurs d’arbitres.
En collaboration avec la Commission des
arbitres, l’UEFA a organisé régulièrement des
échanges en ligne à l’intention des arbitres.

En période de confinement,
les arbitres (ici Kristo Tohver,
en Estonie) ont pratiqué leur
entraînement quotidien à
l’aide de sessions en ligne.
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Des cours sur différents sujets techniques
ont été organisés, ainsi que des quiz vidéo
hebdomadaires et des séances de formation
à distance et en groupes conçus par le
professeur Werner Helsen, scientifique
du sport et expert dans l’entraînement
des arbitres.
Le développement de l’outil de formation
en ligne Perception 4 Perfection (La perception pour la perfection) a également été
accéléré. Cet outil se sert de séquences
vidéo de fautes, de hors-jeux et de situations
sur la ligne de but, ainsi que des remarques
d’observateurs d’arbitres pour améliorer
le processus de prise de décision sur le terrain.
Le recours plus important aux plateformes
numériques a engendré des avantages
inattendus et à long terme en rapprochant
les arbitres basés dans 55 pays.
Communauté : auparavant, le top 100 des
arbitres européens se rassemblait lors de
deux sessions de formation européennes.
Aujourd’hui, ils peuvent régulièrement
échanger leurs idées et leurs expériences
grâce à des conversations de groupe avec
le reste des quelque 400 arbitres officiels
de l’UEFA.
Formation : tandis que des vidéos de
formation en ligne pour les arbitres étaient

déjà disponibles par le passé, leur utilisation
s’est accélérée en raison de la pandémie.
Cette pratique est aujourd’hui monnaie
courante dans de nombreuses associations
nationales.
Faire tomber la barrière des genres
Lors d’une décision historique, la Française
Stéphanie Frappart a été désignée pour
arbitrer la Super Coupe de l’UEFA 2019, qui
a mis aux prises Liverpool et Chelsea. C’était
la première fois qu’une femme arbitrait un
match masculin de l’UEFA de cette importance. Stéphanie Frappart avait déjà innové
la saison précédente en devenant la première
femme à arbitrer un match de première
division masculine dans son pays.
Signe que l’UEFA s’engage à faire tomber la
barrière des genres, certaines des meilleures
arbitres assistantes européennes ont fait
partie des équipes arbitrales dans le cadre
de matches de la Ligue Europa 2019/20,
tandis que 38 arbitres assistantes ayant déjà
l’expérience d’officier dans les deux premières
divisions masculines de leurs pays respectifs
ont pu assister à une nouvelle session de
formation. Organisée à Nyon en novembre
2019, et destinée à sélectionner les 24 arbitres
assistantes qui officieront lors du prochain
EURO féminin, en 2022, cette session a mis
l’accent sur divers sujets clés comme le
hors-jeu, la lecture du jeu, la concentration et
l’attention, ou l’assistance vidéo à l’arbitrage.
Toutes les formations destinées aux arbitres
de l’EURO féminin incluront dorénavant
la certification concernant l’assistance vidéo
à l’arbitrage.

« Les arbitres apprécient
la formation en groupe et
en ligne. C’est un excellent
moyen de rester en contact.
En ces temps difficiles, il est
plus que jamais nécessaire
d’évoluer en équipe. »
Werner Helsen
Consultant en condition physique des
arbitres de l’UEFA

Fin janvier 2020, Palma
de Majorque (Espagne)
a accueilli le 28 e cours
pour arbitres d’élite.
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LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Pour remplir notre mission durant une
année aussi exceptionnelle, un travail
d‘équipe sans limite a été nécessaire.
Dans ces pages, nous donnons la parole
à des membres du personnel de l‘UEFA
pour comprendre dans quelle mesure ils
ont dû changer leurs priorités et s‘adapter
à la « nouvelle normalité » du football.
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Responsable en
chef Gestion
opérationnelle
du football
Rôle : Gérer les
opérations liées
à toutes les
compétitions
de l’UEFA
Son plus grand
défi pendant la
pandémie :
Relancer les
compétitions de
l’UEFA avec un
minimum de
risques pour les
participants

Comment se déroule une saison normale pour vous ?
Nous sommes en contact avec les associations et les clubs pour les aider à préparer leurs matches.
Nous établissons toutes les procédures opérationnelles et organisationnelles pour déterminer
ce qui doit être fait dans chaque compétition et pour chaque match. L’objectif est de garantir
que le match se dispute conformément à nos règlements et qu’il atteint le niveau de réalisation
que nous attendons.
Comment votre travail a-t-il changé en raison de la pandémie ?
Le fait que certains matches ont été annulés alors que d’autres se sont joués normalement ou
à huis clos a créé une situation compliquée à gérer.
Lorsque tout a été fermé, nous nous sommes immédiatement concentrés sur la manière de
reprendre les matches. En réponse à la situation, nous avons élaboré le Protocole de reprise du
jeu, qui définit tous les paramètres et les exigences qui doivent être mis en œuvre sur le plan
opérationnel, en particulier en ce qui concerne les tests, la santé et la sécurité. Ces éléments ont
ensuite été intégrés dans les procédures opérationnelles qui doivent être observées sur les sites.
Un autre défi de taille auquel nous avons dû faire face était que, dans chaque pays, les
politiques en matière de confinement et de voyages changeaient régulièrement pour s’adapter à
l’évolution de la situation. Nous avons donc eu deux rôles clés à jouer : tout d’abord, comprendre
les différentes règles concernant les contacts et les déplacements dans les 55 associations
membres de l’UEFA ; ensuite, nous assurer que toutes les personnes concernées avaient bien
compris les conséquences de ces différentes règles pour elles.
Quelles leçons avez-vous tirées de la saison 2019/20 ?
Je pense que nous apprenons tous les jours de nouvelles choses, mais ce qui est devenu clair,
c’est l’importance d’avoir un réseau de contacts solides et de nouer des relations avec les
associations nationales et les clubs.
C’est seulement en travaillant ensemble, en agissant en tant qu’équipe et en essayant
d’atteindre le même objectif que le football européen a réussi à surmonter les nombreux obstacles
qui se sont présentés au cours de la saison 2019/20. J’ai réalisé que l’Europe a une communauté
footballistique forte et unie.

2
TOBIAS
HEDTSTÜCK
Senior manager
Règlements et
calendrier des
compétitions
interclubs
Rôle : Gérer la
planification à long
terme des compétitions interclubs de
l’UEFA
Son plus grand
défi pendant la
pandémie :
Développer une
multitude de
scénarios de
calendrier pour
répondre à une
même question :
quand les matches
des compétitions de
l’UEFA peuvent-ils
reprendre en toute
sécurité ?

Comment se déroule une saison normale pour vous ?
Nous nous concentrons sur le long terme en préparant et planifiant la manière dont les compétitions se dérouleront
dans les années à venir. Notre travail porte uniquement sur l’aspect stratégique de l’organisation des compétitions,
notamment la supervision du calendrier, des règlements et des listes d’accès, et non sur les aspects opérationnels
des matches.
Pour vous donner une idée de la portée de notre planification, nous avons commencé à travailler sur le cycle
2021-24 déjà lors de la saison 2017/18. À ce stade, nous commençons à nous pencher sur l’optimisation, à savoir
le nombre d’équipes participantes, la formule et le calendrier.
Il est très difficile de prendre tous ces facteurs en considération, mais nous essayons de trouver le bon équilibre
pour que nos compétitions connaissent le succès et, en particulier, pour que la Ligue des champions reste la
compétition interclubs phare du football mondial.
Comment votre travail a-t-il changé en raison de la pandémie ?
En gros, nous avons dû abandonner notre calendrier et recommencer dans des circonstances éprouvantes. Avec
la pandémie, la situation changeait de manière radicale presque chaque jour, et nous avons également dû nous
concentrer davantage sur les calendriers de toutes les parties prenantes, car le COVID-19 a touché chaque pays
de manière exceptionnelle à des moments différents.
Afin de nous préparer à l’imprévisible, nous avons développé plus de mille scénarios. Ceux-ci envisageaient toute
conclusion possible, allant du raccourcissement des compétitions à l’optimisation du calendrier, afin que nous
puissions nous adapter à toutes les situations et répondre très rapidement à des questions théoriques.
Pour chaque scénario, le point de départ était toujours le même, à savoir : comment pouvons-nous reprendre
les compétitions et maintenir le bon équilibre entre calendrier, santé et sécurité, et valeur économique ? Cela a été
un processus ardu mais nécessaire.
Quel a été pour vous le tournant de la saison 2019/20 ?
L’adaptation de notre plan afin que toutes les équipes puissent reprendre les compétitions de l’UEFA en même
temps. À cet égard, une des décisions les plus importantes que nous avons prises a été de permettre la conclusion
des compétitions nationales de la saison avant que les compétitions de l’UEFA reprennent. Il a aussi été crucial de
garantir que nos compétitions se jouent jusqu’au bout. La formule à élimination directe de nos compétitions nous
a donné beaucoup plus de flexibilité pour le faire que dans les championnats nationaux.
Essentiellement, la crise nous a aidés à changer nos priorités pour nous concentrer sur une question simple :
comment organiser la reprise des compétitions ?

« La crise nous a aidés à changer nos priorités pour
nous concentrer sur une question simple : comment
organiser la reprise des compétitions ? »

« J’ai réalisé que l’Europe a une
communauté footballistique forte et unie. »
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2019/20
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DÉVELOPPEMENT
La saison 2019/20 en bref
La stratégie 2020-24 de l’UEFA pour développer le football féminin s’est rapprochée
de ses objectifs prioritaires. Temps forts de
cette stratégie : une nouvelle formule pour
la Ligue des champions féminine 2021/22
et un nouveau partenariat avec Disney afin
d’attirer plus de filles vers le football

Malgré le report de l’EURO 2020, le programme d’assistance HatTrick honorera
son engagement en temps et en heure,
consistant à reverser les recettes de l’EURO
dans des projets de développement
du football

Pour la première fois, l’UEFA Academy a
élargi sa formation en gestion du football
aux professionnels actifs dans le football
en dehors d’Europe. Quant au projet
Rebond du programme Assist, il a aidé
les associations non européennes à lutter
contre la pandémie

Le Programme de football scolaire, fer de
lance de la mission de l’UEFA consistant à
promouvoir l’égalité des chances, a été lancé

La quatrième Convention des entraîneurs de
l’UEFA a été publiée. Elle fixe des standards
techniques pour la prochaine génération
d’entraîneurs européens

DÉVELOPPEMENT FOOTBALL FÉMININ

FOOTBALL FÉMININ DÉVELOPPEMENT

LE FOOTBALL FÉMININ
VA DROIT AU BUT

Saint-Sébastien, Espagne, 25 août 2020.
Reprise acrobatique d’Ewa Pajor
(Wolfsburg) contre Barcelone, lors de
la demi-finale de la Ligue des
champions féminine.

Un an après le lancement de sa stratégie sur quatre ans pour le football féminin, Time
for Action, l’UEFA a réalisé de grands progrès. Parmi les étapes importantes, on retrouve
une nouvelle formule pour la Ligue des champions féminine, un guide visant à aider les
associations nationales à développer des stratégies en matière de football féminin,
et le lancement du programme Playmakers de l’UEFA en partenariat avec Disney.

La saison 2019/20 a été marquée par
l’introduction de la stratégie Time for
Action, une stratégie de l’UEFA sur quatre
ans visant à garantir l’avenir à long terme
du football féminin. Malgré l’impact inévitable
de la pandémie sur toutes les compétitions
et les projets de développement, impact
qui fait d’ailleurs actuellement l’objet d’une
évaluation, cette stratégie reste en passe
de réaliser ses objectifs d’ici à 2024. Fait très
important, l’UEFA a déjà sécurisé tous les
fonds nécessaires à la mise en œuvre de
Time for Action, ce qui correspond à une
hausse de 50 % par rapport au précédent
budget relatif au développement du
football féminin.
Priorité stratégique

1

Stimuler la participation
Nombre de femmes et de filles jouant
au football
2019
2020

2024

+ 28 %
1,25 m

1,6 m

2,5 m

La stratégie en matière de football féminin
entend doubler, d’ici à 2024, le nombre de
filles et de femmes jouant au football pour
passer de 1,25 million à 2,5 millions. D’après
les résultats d’une enquête de l’UEFA sur les
associations nationales (GRASS) publiée au
cours de la saison 2019/20, on compte en
2020 quelque 300 000 filles et femmes de
plus qu’en 2019 qui jouent au football.
L’amélioration du profil du football féminin
d’élite joue certainement un rôle important
dans cette tendance (voir page 36), mais
l’UEFA attend aussi des résultats à long terme
d’une nouvelle initiative de football de base
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très prometteuse. Lancé
en 2020 avec Disney, le
programme Playmakers
(voir encadré page 49)
aide les filles de 5 à 8 ans à
découvrir le plaisir de faire
du sport régulièrement et
de jouer au football.
Ces approches innovantes sont
à l’initiative de la campagne
Ensemble #WePlayStrong, créée en
2017 pour accroître les niveaux de
participation chez les filles de 13 à
17 ans en renversant la perception
générale du football féminin. À la fin de la
saison 2019/20, cette campagne avait attiré
un public à l’échelle mondiale de plus d’un
milliard de personnes, en partie grâce à
deux initiatives connexes, Strong is et Ensemble
#WePlayStrong #TrainAtHome, créées en
collaboration avec Visa, sponsor officiel du
football féminin de l’UEFA.
Cette dernière initiative a permis aux joueuses
de football amateur et de base de garder le
contact avec cette discipline pendant le
confinement, et a proposé des entraînements
quotidiens, des défis techniques et des
exercices à réaliser à la maison grâce à des
athlètes de la Team Visa comme Nikita Parris,
Vivianne Miedema et Beth Mead.
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Priorité stratégique

3

Transformer les compétitions
Les filles et les femmes qui jouent au football
sont-elles « fortes » ?

2017
14 %

2

Développer le jeu
Fonds disponibles pour les associations membres grâce au
Programme de développement du football féminin de l’UEFA

2020

2024

+ 50 %
33

22
millions d’euros

Le budget du programme Time for Action
prévoit des paiements incitatifs annuels de
150 000 euros à chacune des 55 associations
membres de l’UEFA, pour un total de
33 millions d’euros sur les quatre prochaines
années. Alors que ces fonds soutiendront
des projets spécifiques visant à développer
le football féminin, l’UEFA encourage
également les associations à créer leurs
propres stratégies nationales pour guider les
investissements. À ce jour, 31 associations
ont lancé des stratégies ad hoc, tandis que,
en 2019, plus de 900 membres du personnel
des associations en Europe ont reçu des
formations sur des thèmes spécifiques au
football féminin.
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77 %

Rehausser systématiquement le niveau de
ses compétitions est essentiel pour l’UEFA,
qui entend modifier la perception du public
sur le football féminin en Europe. Un an
après l’introduction de la stratégie, on
assiste déjà à des signes de progrès, avec
la reconnaissance accrue du rôle du football
dans l’accroissement de la confiance en soi.
Une part d’environ 77 % de la population
en général décrit les jeunes filles et les femmes
qui jouent au football comme « fortes »
(source : étude de marché réalisée par Future
Thinking 10). En 2019/20, l’UEFA a suivi une
double approche pour accroître la qualité et
le profil de ses compétitions féminines :

Madrid, Espagne, 30 octobre 2019.
La Madrilène Elena Linari prend un
selfie après la victoire de son équipe en
huitième de finale de Ligue des champions
féminine contre Manchester City.

Priorité stratégique

2020

1. Introduire des formules plus
compétitives pour les éditions 2021/22
de la Ligue des champions féminine et des
Championnats d’Europe féminins M17 et M19
(voir pages 38−39).

du football féminin en ouvrant de nouvelles
passerelles pour les jeunes entraîneures et
joueuses, comme son Programme de
développement des entraîneures. En 2019,
238 femmes ont obtenu une bourse pour se
former en vue d’une licence d’entraîneure de
l’UEFA. Neuf autres entraîneures en devenir
suivent le programme de mentorat de l’UEFA.
Les règlements des compétitions pour
équipes nationales ont aussi été ajustés
pour s’assurer que toutes les équipes ont
une entraîneure principale ou adjointe à partir
de la saison 2020/21. L’UEFA a également
L’UEFA a également stimulé le développement
travaillé avec les associations nationales de
Slovaquie, de Hongrie
et de République
tchèque au niveau
« Le développement du football féminin
régional pour veiller à
ce que les joueuses de
et la consolidation de ses fondements
talent de moins de 14
sont essentiels au succès du football à
ans aient la possibilité
tous les niveaux. »
de développer leurs
compétences
Anne Rei, présidente de la Commission du football
techniques et leur
féminin de l’UEFA et secrétaire générale de l’Association
carrière footballistique.
estonienne de football
Pour veiller à ce que ces stratégies soient en
phase avec ses propres objectifs européens,
l’UEFA a travaillé avec ses associations
membres, la FIFA, les experts du secteur
et les leaders du football féminin afin de
fournir un guide convivial intitulé Developing a
National Women’s and Girls’ Football Strategy
(Développer une stratégie nationale pour
le football des femmes et des filles). Distribué
à toutes les associations membres, ce guide
identifie huit étapes clés de la construction de
stratégies relatives au football féminin.

2. Organiser les grands matches dans
des stades de légende.

En février 2020, le Comité exécutif a décidé
que les finales des éditions 2022 et 2023 de la
Ligue des champions féminine seraient jouées
respectivement au Juventus Stadium à Turin et
au Philips Stadion à Eindhoven. Toujours en
février 2020, l’UEFA a également confirmé
que le match d’ouverture de l’EURO féminin
2022, organisé par l’Angleterre, se jouera à
Old Trafford, le stade de Manchester United.
La finale se jouera à Wembley, à Londres (voir
page 30).

4

Priorité stratégique
Améliorer les structures
de gouvernance

Représentation féminine dans les organes de l’UEFA

+ 58 % depuis 2019
Alors que la marge de progression est encore
importante, 2019 a vu de nombreux progrès
dans les efforts consentis par l’UEFA visant à
créer davantage d’occasions pour les femmes
d’occuper des postes à responsabilité dans le
football européen. Trois bourses ont été
octroyées à des femmes inscrites au programme de Master exécutif pour les joueurs
internationaux (MIP) de l’UEFA Academy, et le
Programme pour la promotion des femmes
aux postes de direction du football a été créé
en étroite collaboration avec la FIFA. La
représentation des femmes dans toutes les
instances dirigeantes de l’UEFA a également
augmenté. C’était l’un des principaux objectifs.

Priorité stratégique

5

Renforcer la visibilité et la
valeur commerciale
Augmentation de la valeur de l’EURO féminin

x 4 depuis 2017

Dissocier les droits du football féminin de son
pendant masculin a changé la donne dans le
développement commercial des compétitions
féminines de l’UEFA.
En 2019/20, le nombre de partenaires du
football féminin est passé à cinq avec l’arrivée
de PepsiCo aux côtés de Visa, Esprit, Hublot
et Nike.
À la fin de la saison, deux nouveaux développements avaient mis la Ligue des champions
féminine et l’EURO féminin sur la voie d’un
doublement de leur valeur générale et de leur
portée, deux développements clés pour
garantir un avenir durable et professionnel
pour le football féminin :
1. Introduction de la commercialisation
centralisée des droits marketing et médias
pour la Ligue des champions féminine (voir
page 36).
2. Annonce que la vente des droits médias
pour l’EURO féminin 2022 devrait excéder
les chiffres de l’édition de 2017.

Un partenariat avec Disney
pour les jeunes filles
En s’associant avec Disney pour lancer le programme
Playmakers début 2020, l’UEFA a innové dans ses efforts
visant à accroître la participation des filles dans le sport en
Europe. Inspiré par une recherche de l’Université Leeds Beckett
(Angleterre) et de travaux déjà entrepris par l’Association anglaise
de football, ce programme d’un nouveau genre associe narration
et exercices de manière à acquérir bien plus que des compétences
footballistiques.
En utilisant le style narratif du film d’animation de Disney et Pixar
Les Indestructibles 2, le programme Playmakers présente, à travers
le plaisir de faire du sport, plusieurs aspects essentiels de la vie de
tous les jours à des jeunes filles comme se faire des amis, le travail
d’équipe et le respect d’autrui.
Ce programme a également pour objectif d’attirer plus de femmes

vers des postes d’entraîneure dans le football de base et
de mettre en place des normes en matière de protection de
l’enfance dans toute l’Europe. La pandémie ayant contraint
sept associations nationales – l’Autriche, la Belgique, l’Écosse,
la Norvège, la Pologne, la Roumanie et la Serbie – à repousser
leur projet pilote, Playmakers a été mis en ligne.
Le programme « Joue à la maison avec Playmakers » a permis
aux jeunes filles de profiter des avantages clés de ce programme
tout en restant à la maison pendant le confinement.
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UEFA HATTRICK

Étude de
cas HatTrick

FAIRE GRANDIR LE BEAU JEU
Depuis sa création, en 2004, dans l’optique de réinvestir les recettes de l’EURO dans le football, le
programme d’assistance HatTrick de l’UEFA a presque triplé sa dotation. En vingt ans, 2,6 milliards
d’euros auront ainsi été investis dans des projets de développement à travers tout le continent.
Le programme de solidarité HatTrick est
l’une des plus grandes initiatives solidaires
dans le domaine du sport puisqu’il
bénéficie d’une part considérable des
recettes de l’EURO, qu’il réinvestit en faveur
du développement du jeu. Chaque année,
le programme distribue plus de 190 millions
d’euros aux 55 associations membres de
l’UEFA, afin de réaliser un triple objectif :
1. a ccroître les financements d’investissement ;
2. améliorer la formation ;
3. renforcer le partage de connaissances.
À travers l’Europe, des associations
nationales dépendent des paiements
incitatifs HatTrick pour réaliser nombre des
activités décrites dans le présent rapport :
initiatives en rapport avec l’intégrité et la
lutte contre le trucage de matches,
procédure d’octroi de licence aux clubs,
développement des joueurs juniors d’élite,

bonne gouvernance, football de base,
football féminin, formations nationales
pour entraîneurs, formation des arbitres,
projets de responsabilité sociale, frais de
déplacement aux compétitions pour
équipes nationales et aux compétitions
juniors, féminines, de futsal et amateurs
de l’UEFA.
La contribution du programme HatTrick
à la santé du football européen a été plus
évidente que jamais en mars/avril 2020,
lorsque la pandémie a temporairement
interrompu le jeu. Malgré le report
de l’EURO 2020, l’UEFA a été prompte
à rassurer les associations en déclarant
qu’elle assumerait son engagement sur
quatre ans (soit 775,5 millions d’euros
pour 2020-24).
La saison 2019/20 couvrait le quatrième et
le cinquième cycle HatTrick. Ce chapitre
présente l’exemple de trois associations

nationales de tailles et de situations géographiques différentes, et met en évidence les
manières dont elles investissent les fonds
HatTrick pour protéger et développer leur
football national.

Étude de
cas HatTrick
Association islandaise
de football (KSÍ)
Fonds de construction
de l’association
Objectif : s’appuyer sur le soutien
financier des deuxième, troisième
et quatrième cycles HatTrick pour
veiller à ce que les installations
des clubs islandais satisfassent les
normes minimales.
Projet : création d’un fonds de
construction mis à la disposition
de tous les membres de l’association
chaque année afin de soutenir
des projets de rénovation des
installations et infrastructures
des clubs, y compris les stades, les
miniterrains et les zones destinées
aux supporters.
Résultat : l’association compte
soutenir de 8 à 10 projets par an
tout au long du cinquième cycle
HatTrick (2020-24).

Fédération française
de football (FFF)
Mise en place de terrains de
dimensions réduites pour le
futsal et le football à cinq
Objectif : encourager le public à jouer
au futsal et au football à cinq.
Projet : convertir des structures
extérieures existantes (espaces multi
sports, courts de tennis non utilisés) en
terrains de futsal et accroître l’engagement de la FFF dans l’organisation du
football à cinq.
Résultat : à ce jour, l’initiative a permis
la construction de quatre structures
amovibles pour le football à cinq, de
38 terrains extérieurs de futsal et de
24 terrains de football à cinq.

« Redistribuer les recettes provenant du football
conformément au principe de solidarité et soutenir le
réinvestissement en faveur de tous les niveaux et secteurs
du football, en particulier du football de base. »
Statuts de l’UEFA

La Fédération française de
football a utilisé les fonds
HatTrick pour investir
massivement dans des
terrains ouverts à tous.

Développement des clubs
juniors et amateurs
Objectif : soutenir les clubs juniors
et amateurs français.
Projet : reconnaître la contribution
des clubs amateurs au succès du
football national en lançant une
politique d’aide directe pour les
clubs français.
Résultat : au cours des saisons 2018/19
et 2019/20, la FFF a aidé plus de
13 000 clubs amateurs éligibles à se
procurer des équipements de base
pour le football, comme des ballons,
des minibuts, du matériel et des kits
d’entraînement. La FFF a offert un
bon-cadeau d’une valeur d’au moins
500 euros à des clubs de football et de
futsal ainsi qu’à des écoles de football
féminin et masculin.

COVID-19 : fonds de solidarité
(voir page 18)

COVID-19 : impact du fonds
de solidarité

Le stade de Vestmannaeyjar,
en Islande.
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L’Association islandaise de football
couvre les frais d’inscription et de
déplacement de tous les clubs participant aux championnats islandais
en 2020.
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UEFA ACADEMY

Étude de
cas HatTrick

Objectif : améliorer la qualité des installations de
football dans tout le pays.
Projet : grâce au financement HatTrick, la Fédération
de football du Monténégro reconstruira la tribune
principale et le toit du stade du FK Berane, dans le
nord du Monténégro, afin qu’il puisse accueillir des
matches internationaux.
Résultat : le FK Berane restera propriétaire du stade
une fois celui-ci rénové, mais la FSCG aura le droit de
l’utiliser pour des matches amicaux et officiels de ses
équipes nationales juniors.

Construction de deux terrains en gazon
synthétique pour le FK Sutjeska Miksic
et le FK Arsenal
Objectif : construire deux terrains en gazon synthétique
en collaboration avec le FK Sutjeska et le FK Arsenal Tivat.
Résultat : les municipalités respectives des deux clubs ont
mis à disposition des parcelles sur lesquelles construire
les terrains, et ce à titre gratuit pendant 20 ans, reconductibles pour 20 années supplémentaires. Les deux clubs
et la Fédération de football du Monténégro assumeront
conjointement la responsabilité de l’entretien des terrains.
La fédération pourra en outre utiliser les surfaces de jeu
pour toutes ses équipes nationales juniors.

La tribune principale
rénovée du stade
du FK Berane, au
Monténégro.

Programme HatTrick : les chiffres actuels
€

680

projets de
financement
d’investissement

Plus de

90

projets sociaux et
environnementaux
Construction de plus de

3000
miniterrains

des centres d’entraînements
des associations nationales
(34 sur 55)

>50 %
des sièges des associations
nationales (31 sur 55)

Plus de

500

projets de
développement
du football
féminin
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Développement

De 2020 à 2024, le financement total HatTrick s’élèvera
à 775,5 millions d’euros – une augmentation de 165 millions
d’euros par rapport au cycle précédent (2016–20). Les recettes
cumulées de l’EURO investies dans le développement du football
depuis le lancement du programme en 2004 atteindront ainsi
2,6 milliards d’euros d’ici à 2024.

>60 %

Plus de

En 2019/20, l’UEFA Academy avait non seulement multiplié le nombre de programmes
de formation proposés aux professionnels du football, mais aussi reçu plus de
candidatures que jamais.
Le programme d’assistance HatTrick a toujours
mis l’accent sur l’importance d’investir dans la
formation et le partage de connaissances,
deux de ses trois objectifs principaux. Depuis
2019, l’UEFA Academy supervise ces deux
volets, proposant des programmes de
formation conçus spécialement pour les
managers, les joueurs et les spécialistes
développant leur carrière dans le football.
Les matières abordées sont notamment la
gestion, la communication, la responsabilité
sociale d’entreprise, la finance, la gouvernance
et le droit.

Fédération de football du Monténégro (FSCG)
FK Berane : reconstruction de la tribune
principale du stade municipal

TOUJOURS APPRENDRE

>60 %
des stades nationaux
(34 sur 55)

Les formations de l’UEFA Academy étaient
réservées aux membres des 55 associations
nationales de l’UEFA et aux professionnels du
football, y compris les anciens joueurs et les
managers. Cependant, l’académie a ouvert
l’édition 2019/20 du Certificat de l’UEFA en
management du football à des professionnels
actifs dans le football venant du monde entier.
Le nombre de candidatures reçues a été
impressionnant, la sélection finale regroupe
27 étudiants provenant de vingt pays et de
cinq continents.
L’UEFA Academy a également innové au cours
de la saison 2019/20 en lançant un programme de formation destiné aux responsables de l’encadrement des supporters,
dont le rôle consiste notamment à faciliter
le dialogue entre les supporters en tribune
et les clubs, et à transmettre les retours des
spectateurs à l’UEFA, aux clubs et/ou aux
associations nationales. Œuvrant en étroite
collaboration avec SD Europe, organisation
partenaire de l’UEFA représentant les groupes
de supporters du football de base et les
associations de supporters nationales,
l’académie a mené un nouveau programme
au Danemark et en Russie, destiné aux
responsables de l’encadrement des supporters
à temps plein et bénévoles.

au cours de la saison 2019/20, l’application
« UEFA for Players » comprend des études de
cas réels et des vidéos de simulation immersive destinées à aider les jeunes joueurs
professionnels à affronter les défis sur le
terrain et en dehors. Les thèmes abordés
portent notamment sur l’attitude à adopter
avec les médias ou la manière d’agir si l’on est
contacté par un fraudeur. Plus de 300 joueurs
participant à la Youth League 2019/20 ont
terminé tous les modules de l’application.
En octobre 2019, l’académie a concentré ses
efforts sur l’aide aux joueurs qui ont raccroché
les crampons, afin de leur permettre de
construire une deuxième carrière hors du
terrain. Au siège de l’UEFA, à Nyon,
21 anciens joueurs internationaux ont fêté
l’obtention de leur diplôme dans le cadre de
la deuxième édition du Master exécutif de
l’UEFA pour les joueurs internationaux (UEFA
MIP II). Ce cours permet aux anciens joueurs
professionnels de convertir leurs talents
sportifs en solides compétences en gestion,
mais aussi à passer rapidement à des rôles

Plus de

2000

diplômés de plus de

120

nationalités

décisionnels clés. Jason Roberts, Emile Heskey,
Geremi, Éric Abidal, Florent Malouda, Eni
Aluko, Paul Elliott, Patrick Mboma, Kolo Touré,
Gilberto Silva et Didier Drogba comptent
parmi les diplômés du MIP. Quelque
61 anciens joueurs professionnels ont déposé
leur candidature pour la troisième édition du
Master exécutif, contre 37 en 2018.
Forte de son expérience en matière de
création de modules de formation en ligne,
l’académie a pu limiter l’impact de la
pandémie sur ses étudiants. Certains
programmes ont dû être reportés, mais la
plupart sont passés en ligne afin d’assurer des
séances d’entraînement virtuelles en direct.

Didier Drogba en pleine
concentration lors
de la première session
du Master exécutif de
l’UEFA pour joueurs
internationaux,
dispensé par l’UEFA
Academy.

L’académie joue un rôle important auprès
des joueurs d’élite en les aidant à gérer leur
carrière de joueur et d’ancien joueur. Lancée
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UN SOUTIEN À L’ÉCHELLE MONDIALE
En collaborant étroitement avec les confédérations sœurs de l’UEFA et leurs associations
membres, le programme Assist de l’UEFA contribue au développement mondial du football.
Depuis 2017, le programme Assist permet
de partager le savoir-faire et l’expérience du
football européen avec des pays du monde
entier. Au cours de la période sous revue
2019/20, Assist a produit des résultats dans
ses quatre axes prioritaires :
1. Renforcement des capacités
En plus de séminaires consacrés au
leadership permettant de soutenir les
associations dans l’élaboration de plans
opérationnels, la mise en œuvre de
l’initiative Assist visant à développer des
programmes de promotion des joueurs en
Tanzanie a posé les jalons d’une académie
de talents nationale. Grâce au soutien
d’Assist, la Jamaïque a développé un
programme d’héritage afin de mettre à
profit la première participation de son
équipe nationale féminine à la Coupe du
monde, en France.
2. Développement du football junior
Avant que la pandémie de coronavirus ne
restreigne les possibilités de voyage, le
programme Assist avait soutenu l’organisation de onze tournois de football junior en
dehors des frontières européennes. Ces
événements, auxquels treize associations
membres de l’UEFA ont participé, ont

Les associations européennes aident leurs
homologues d’autres confédérations, à l’image
de l’invitation lancée par la Slovaquie à l’équipe
nationale féminine du Botswana.

permis à de jeunes joueurs d’élargir leur
expérience en se confrontant à différents
styles de jeu et cultures, ainsi que de se
développer sur le terrain et en dehors.

UEFA GROW

UEFA ASSIST

DÉVELOPPEMENT SOLIDARITÉ

Un investissement qui vaut
des milliards
Le modèle économique de
rendement social de l’investissement
(RSI) du programme Grow, conçu
avec le soutien de onze universités,
attribue une valeur monétaire
précise aux avantages de la
participation de masse au football
de base.

responsables du développement dans les
Îles Vierges britanniques afin de donner plus
d’élan au football junior.
Une main tendue

3. Renforcement des infrastructures
Parmi les plus de 200 projets de développement du football soutenus par Assist dans
près de 60 pays au cours des trois dernières
années, bon nombre sont des projets à
petite échelle conçus pour avoir un impact
immédiat. En 2019/20, une de ces initiatives
a permis à l’association nationale de
l’Ouganda de mener un cours sur la gestion
des pelouses et de réaliser des inspections
de terrain approfondies. En conséquence,
du matériel d’entretien a été acheté pour
17 stades dans tout le pays.
4. Soutien aux associations membres
En 2019/20, 17 associations membres de
l’UEFA ont aidé leurs homologues au sein
d’autres confédérations. Un bon exemple
du pouvoir du football s’agissant de relier les
continents tient dans l’invitation adressée
par l’Association slovaque de football à
l’équipe nationale féminine du Botswana
pour participer à un camp d’entraînement.
L’Association de football de la République
d’Irlande a quant à elle envoyé des

Étant donné les difficultés qu’engendre la
pandémie de COVID-19 dans le football à
travers le monde, trois nouveaux projets
visant à soutenir les associations nationales
hors d’Europe ont été lancés dans le cadre
du programme Assist :
• Le projet Rebond aide les associations à
adapter leur modèle d’entreprise pour
qu’elles puissent faire face aussi efficacement que possible aux défis actuels.
• Le projet À domicile et à l’extérieur invite
les associations membres de l’UEFA à
faire don de vêtements et de matériel
excédentaires en vue d’une redistribution
au sein des associations non européennes
les plus touchées par la pandémie ou par
d’autres situations d’urgence.
• Le Forum de football en ligne, un groupe
privé sur LinkedIn, partage du matériel de
formation, des bonnes pratiques et des
nouvelles sur des projets Assist. Plus de
200 acteurs du football se sont inscrits
pendant la période sous revue.

Le modèle de rendement social de l’investissement d’UEFA Grow
a aidé la fédération polonaise à élargir la participation.

FAIRE LES BONS CHOIX POUR
L’AVENIR DU FOOTBALL

39,3 milliards d’euros
16,2 milliards
d’euros d’économies
réalisées dans les coûts
de la santé
Bénéfices de l’activité
physique liée au football

Le projet Grow de l’UEFA complète le soutien financier apporté
par le programme HatTrick en aidant les 55 associations nationales
européennes à développer tout leur potentiel de croissance sur le
terrain et en dehors.
Lancé en 2015, il propose des services de
développement commercial couvrant une
large variété de thèmes liés à la gestion
du football, allant du rebranding et du
marketing à l’identification de nouvelles
sources de recettes et à la hausse des taux
de participation.

Une amélioration notoire

En octobre 2019, lors d’une conférence
à Madrid, le programme Grow a lancé
Fédérations de football du futur, une initiative
destinée à aider les associations à élaborer
une feuille de route stratégique pour le
développement du football dans leurs pays
respectifs.

• L’évaluation des stratégies en matière
de recettes commerciales (y compris
l’assistance après l’évaluation) pour
34 associations a permis à l’Union royale
belge de football d’augmenter ses recettes
commerciales de 50 %.
• La coopération avec 42 associations dans
l’optique d’une participation accrue des
femmes dans le football a donné lieu à une
augmentation de 15 % de la participation
féminine dans ces pays par rapport à
l’année précédente.

Tirant parti des expériences directes de
25 associations membres, les participants
ont réussi à créer un cadre de planification
stratégique unique.
Lorsque les restrictions de voyage ont entraîné
l’annulation d’une conférence de suivi
initialement prévue pour octobre 2020, le
programme Grow a organisé une série de
webinaires afin de maintenir un lien étroit
avec la communauté des associations
nationales.
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RSI cumulé de la pratique du
football en Europe (par année) :
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Au cours de la période examinée, les conseils
dispensés par le programme Grow ont
entraîné une amélioration notoire dans
deux domaines essentiels du développement
du football :

Le rendement social de l’investissement,
réelle valeur ajoutée pour la Pologne
En 2019, pour aider les associations nationales
à plaider en faveur d’un investissement accru
des secteurs public et privé, le programme
Grow a donné accès à des données démon-

€

12,3 milliards
d’euros d’économies
Impact social du football
(cohésion, intégration,
éducation)

10,8 milliards
d’euros de
contributions directes
à l’économie
Consommation de
football, recettes
générées par les
investissements dans
les infrastructures et
location d’installations

trant les bénéfices économiques et sociaux de
la pratique du football par le grand public. Cela
a permis à plusieurs associations d’obtenir un
financement supplémentaire, notamment la
Fédération polonaise de football, qui a trouvé
un nouveau sponsor pour l’équipe nationale
et reçu 7,8 millions d’euros du gouvernement
pour son programme d’octroi de licence aux
clubs de football de base.
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Au cours des quatre prochaines années,
l’UEFA entend investir 44 millions d’euros issus
de son programme d’assistance HatTrick (voir
pages 50–52) au profit du développement
du football de base par ses associations
nationales. Sur cette somme, 11 millions
d’euros sont prévus pour l’amélioration
du football scolaire. Au début de la saison
2019/20, une série d’ateliers et de webinaires
ont servi de forum permettant aux 55 associations membres de l’UEFA de partager leurs
bonnes pratiques et leurs connaissances en
matière de football scolaire, mais aussi d’en
apprendre plus sur la procédure de demande
de subvention. Cette base a permis une
bonne planification de projet, établissant des
exigences et objectifs clairs. Par la suite,
trois séminaires ont été organisés en Italie,
en Irlande du Nord et en Roumanie.

LE FOOTBALL
SCOLAIRE EN
PLEIN ESSOR
La mise en œuvre rapide du programme de
football scolaire est révélatrice de l’engagement
de l’UEFA à l’égard de sa Charte du football
de base. En jeu, la capacité du football
européen à s’adapter et à poursuivre le
développement du football de base.

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19,
les mesures de protection de la population
telles que la fermeture des écoles et les
restrictions de déplacements ont inévitablement freiné la réalisation du programme de
football scolaire, conduisant notamment au
report d’autres séminaires. Dans l’optique de
donner plus de visibilité à l’initiative, une
compétition de football scolaire avait
également été prévue à Rome peu avant
l’EURO 2020, mais elle a dû être annulée.
Rassemblant des équipes représentant les
12 pays organisateurs de l’EURO 2020, cet
événement se déroulera finalement en 2021,
dans le cadre des préparatifs de l’EURO
reprogrammé.

Les bienfaits du football de base vont bien
au-delà du terrain. Quel que soit son niveau
ou son format – football scolaire, junior ou
amateur, football handisport, football des
vétérans, football en marchant – notre jeu
est bénéfique à l’ensemble de la société.
Il enseigne des valeurs positives, promeut un
style de vie sain, relie les communautés et met
tout le monde sur un pied d’égalité, indépendamment de l’âge, de l’aptitude, de l’origine
ethnique ou du genre.
L’UEFA met un point d’honneur à veiller à
ce que chacun, où qu’il soit en Europe, ait la
possibilité de jouer au football dans un
environnement sûr et de qualité, un engagement inscrit dans sa Charte du football de
base. Lors de la 12e Conférence de l’UEFA
sur le football de base à Minsk, en juin 2019,
l’UEFA a présenté trois piliers essentiels au
développement du football de base.

Malgré ces obstacles, l’UEFA a maintenu le
cap en remplaçant les événements sur site
initialement prévus à Malte, en Norvège et en
Russie par des webinaires. Ce changement de
format a eu un effet positif inattendu : le fait
de se réunir en ligne plutôt que de se déplacer
pour se rencontrer en personne a permis aux
participants d’avoir plus de temps pour
peaufiner leurs stratégies nationales de
football scolaire. Dans la foulée de ce succès,
l’UEFA a également lancé un forum hebdoma-

1. Football scolaire
Des progrès ont été réalisés dans ces trois
domaines au cours de la saison 2019/20,
le plus notoire étant le lancement du
programme de football scolaire de l’UEFA.
Inauguré sur la place de la République de
Ljubljana, en Slovénie, en septembre 2019, au
cours d’un festival de football rassemblant des
enfants autrichiens, croates, hongrois, italiens
et slovènes, le programme met l’accent sur le
rôle déterminant de l’école pour veiller à ce
que la première expérience d’un enfant sur un
terrain de football soit positive.
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Le FC Aberdeen,
en Écosse, a été
distingué par l’UEFA
comme Meilleur club
professionnel pour son
action en faveur du
football de base.

Lauréats 2019
des Distinctions
du football de
base de l’UEFA

MEILLEURE
INITIATIVE DANS
LE HANDICAP
Star League
(Norvège)

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, en
action en Slovénie lors du lancement du programme
de football scolaire, en septembre 2019.

daire de football scolaire se déroulant le
vendredi, et a invité les associations
membres à présenter des études de cas
portant sur leurs plans de mise en œuvre
du football scolaire. En créant un réseau
d’experts engagés dans le football de base,
le forum est vite devenu une précieuse
source d’information pour les associations
nationales souhaitant dialoguer sur les
nouvelles approches et les meilleures
pratiques concernant tous les aspects
du développement du football de base.

Tirant parti des enseignements issus des
webinaires de football scolaire et des efforts
déployés pour soutenir les programmes de
formation des entraîneurs des associations tout
au long des confinements nationaux, le prochain
cycle de formation des entraîneurs de football
de base suivra une double approche comportant
des éléments en ligne et en présentiel.
3. Développement des clubs

À la suite de l’approbation de sa quatrième
Convention des entraîneurs (voir pages
58–59), l’UEFA a effectué un examen détaillé
de sa qualification d’entraîneur de football de
base. Cette analyse était centrée sur
l’adoption d’une nouvelle approche fondée
sur les compétences, mais visait également à
déterminer les compétences élémentaires
que doivent présenter les entraîneurs pour
obtenir le nouveau diplôme C de l’UEFA.

Outre les progrès réalisés dans les deux
premiers domaines prioritaires du programme
de football de base, un groupe d’experts
élabore actuellement un cadre guidant le
développement des clubs de football de base.
Il devrait être prêt au printemps 2021 et fixera
ainsi les directives en matière de meilleures
pratiques, tout en laissant une marge de
manœuvre aux associations membres pour
qu’elles puissent adapter leurs plans nationaux
au contexte local. Comme pour le football
scolaire, la mise en œuvre de ce cadre de travail
comprendra un programme global de soutien
ainsi que la création d’une communauté en
ligne pour partager les enseignements tirés.

MEILLEUR
RESPONSABLE DU
FOOTBALL DE BASE
Fatima Hussein
(Angleterre)

MEILLEUR PROJET
DE FOOTBALL
DE BASE
Kick off for a new
life (Allemagne)

2. Formation des entraîneurs
de football de base

MEILLEUR CLUB
DE FOOTBALL
DE BASE
Alternative Sports
Club ZLY (Pologne)

MEILLEUR
CLUB
PROFESSIONNEL
Aberdeen FC
(Écosse)
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Programme de développement
des entraîneures de football
Sarina Wiegman, l’entraîneure
des Néerlandaises championnes
d’Europe, face à l’Estonie en
octobre 2020.

a également exploré d’autres façons
d’améliorer la formation des entraîneurs.
Garder le contact entre
entraîneurs européens
27 novembre 2019,
Nicosie, Chypre.
L’entraîneur Marcos Spanos
lors de la 13e Conférence de
l’UEFA pour la formation
des entraîneurs.

EN ROUTE POUR LE SUCCÈS
L’UEFA a progressé dans sa gamme de programmes de formation des entraîneur(e)s
avec notamment l’approbation d’une nouvelle Convention des entraîneurs.

Approbation de la révision
de la Convention des entraîneurs

L’approbation par le Comité exécutif de la
quatrième édition de la Convention des
entraîneurs de l’UEFA en mars 2020 a
représenté une étape importante, à la fois
pour la saison 2019/20 mais aussi pour
l’avenir. En définissant des normes juridiques
minimales pour la formation et les qualifications des entraîneurs, cette convention est
la pierre angulaire des efforts de l’UEFA
visant à élever continuellement le niveau
de l’excellence technique dans le football
européen.
Cette convention propose un cadre juridique
pour le programme de formation des
entraîneurs de l’UEFA, qui soutient les
55 associations membres grâce à des
conférences, des ateliers, des projets et,
si nécessaire, une assistance adaptée aux
besoins spécifiques du pays. Cette dernière
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révision se base sur les propositions émanant
de la Commission de développement et
d’assistance technique et du Panel Jira. Portant
le nom du regretté Vaclav Jira, joueur,
entraîneur et administrateur tchèque de
renom, ce panel réunit des experts reconnus
dans l’art de l’entraînement et de la formation
des entraîneurs. Ensemble, ces experts
analysent de quelle manière les associations
nationales peuvent se servir des méthodologies éducatives modernes afin de former une
future classe d’entraîneurs équipés pour
développer le football.
Cette nouvelle convention, disponible en
plusieurs langues européennes, définit une
série d’objectifs clés pour le programme de
formation des entraîneurs de l’UEFA :
1. a méliorer le niveau des cours de formation ;
2. lier l’éducation à l’emploi en mettant en
pratique les compétences dans des
situations réalistes ;

3. v eiller à ce que l’UEFA offre un parcours
éducatif clair pour les entraîneurs de
football européens ;
4. réitérer l’importance de développer un
groupe de formateurs et formatrices
compétents.
La Conférence annuelle de l’UEFA sur la
formation des entraîneurs, organisée en
novembre 2019 à Nicosie (Chypre), a offert
aux associations nationales une première
chance de se familiariser avec les nouveautés
de la convention. Parmi celles-ci figure la
première inclusion de critères pour les
diplômes C, Junior B et Gardien de but B de
l’UEFA, en plus des directives existantes pour
les qualifications Pro, A, B, Juniors Élite A,
Gardien de but A et B futsal. Les participants à
cette conférence ont pu donner leur avis et
utiliser des méthodes d’apprentissage basées
sur des faits réels pour tester la manière dont
cette convention peut être mise en œuvre le
plus efficacement possible. Cette conférence

Les restrictions de déplacement mises en place
pour ralentir la progression du COVID-19 ont
forcé l’annulation des deux ateliers d’échange
restants pour les candidats à la licence Pro,
ainsi que d’une série de séminaires de
développement des formateurs d’entraîneurs.
Reconnaissant l’importance de garder la
communauté des entraîneurs de football en
contact pour partager des connaissances et
les meilleures pratiques d’adaptation aux
circonstances exceptionnelles, l’unité
Formation technique de l’UEFA a apporté
deux changements importants à sa manière
de travailler :
• Remplacement des réunions en présentiel
par des séminaires en ligne : cette approche
a eu tellement de succès que même quand
les restrictions de déplacement seront
levées, les futures formations incluront un
mélange de sessions en ligne et de réunions
en face-à-face.
• Développement de nouveaux supports
pédagogiques : un « guide pour l’établissement d’un programme » et un « cadre de
compétences en préparation physique » ont
été rapidement mis en place pour permettre
aux associations nationales de continuer à
dispenser leurs programmes de formation.
Guide pour l’établissement d’un
programme : permet aux associations de
mettre en place des cours de diplômes de
l’UEFA qui mènent à un ensemble cohérent
et intégré de qualifications.
Cadre de compétences en préparation
physique : définit les compétences en
matière de préparation physique que les
entraîneur(e)s doivent avoir aux niveaux
diplôme C, diplôme B, diplôme A et licence
Pro de l’UEFA.
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2019/20

Plus de

200

entraîneures européennes
ont obtenu une bourse
de formation de l’UEFA

14

pour la licence Pro

33

pour le diplôme A

4

pour le diplôme B/A

1er

programme de mentorat
de l’UEFA pour les
jeunes entraîneures

4

9

Entraîneur(e)s d’expérience
seront les mentors de neuf jeunes
entraîneures détentrices des licences
Pro et A de l’UEFA

associations ont utilisé pour la première fois une
subvention de l’UEFA pour la formation de leurs
entraîneures

96 pour le diplôme B
86 pour le diplôme C

Albanie

Numérisation des matches
et analyse des performances

L’analyse des matches et des performances
lors des compétitions interclubs et pour
équipes nationales joue un rôle primordial
dans l’adaptation des programmes de
formation afin de prendre en compte les
nouvelles tendances au plus haut niveau,
des questions tactiques à la préparation
des joueurs.

Belgique

France

Slovaquie

techniques, dont les observations depuis la
ligne de touche sont la base de toute analyse
de performance. L’introduction d’un outil de
reporting en ligne permet à ces observateurs
de charger les données de match en temps
réel sur une série de tableaux de bord prêts à
être analysés. Ils ont également la possibilité
de créer de courtes séquences vidéo à l’aide
d’applications mobiles pour illustrer, de
manière graphique, leurs rapports de match.

Ces informations sont traditionnellement
publiées dans une série de rapports techniques rendus publics à la fin de chaque
saison. Cependant, depuis le début de la
saison 2019/20, n’importe quel entraîneur
ou joueur, au niveau amateur ou professionnel, ou autre personne intéressée peut
accéder à l’analyse match par match de
l’UEFA grâce à un site Internet ad hoc :
uefatechnicalreports.com. Outre des
données de performance et des points
de discussion tactiques, cette plateforme
utilise des outils de visualisation de
données pour illustrer les performances
tactiques et techniques
des équipes.
La numérisation des rapports
de match de l’UEFA transforme
également le travail des observateurs
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LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Pour remplir notre mission durant une
année aussi exceptionnelle, un travail
d‘équipe sans limite a été nécessaire.
Dans ces pages, nous donnons la parole
à des membres du personnel de l‘UEFA
pour comprendre dans quelle mesure ils
ont dû changer leurs priorités et s‘adapter
à la « nouvelle normalité » du football.

Évaluer l’impact de la pandémie sur le football féminin

Aider les associations nationales à bénéficier
d’une aide financière d’urgence

4
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Manager
Programme
HatTrick

Rôle : Coordonner
le programme
HatTrick, qui
réinvestit les
recettes de l’EURO
dans des projets de
développement du
football
Ses plus grands
défis pendant la
pandémie :
• Aider les 55
associations
nationales à
poursuivre
leurs projets de
développement
• Travailler avec
les associations
membres et les
soutenir pour
terminer la saison
2019/20 et
commencer la
nouvelle saison

Comment se déroule une saison normale pour vous ?
Nous supervisons la mise en œuvre du programme HatTrick. Ce dernier réinvestit une grande partie des
bénéfices de l’EURO dans des projets de développement du football menés par les 55 associations
membres de l’UEFA. Nos tâches comprennent l’évaluation des demandes de financement soumises par
les associations, la présentation de propositions de projets à la Commission HatTrick pour approbation,
ainsi que l’élaboration d’accords avec chaque bénéficiaire. Notre équipe contrôle la réalisation de chaque
projet HatTrick, en travaillant en étroite collaboration avec nos collègues dans un large éventail de
domaines spécialisés, allant du football féminin et de l’octroi de licence aux clubs aux compétitions
amateurs, en passant par les activités de responsabilité sociale. En plus de gérer les paiements HatTrick,
nous sommes également responsables d’entretenir des liens étroits avec les associations nationales,
facilitant ainsi les demandes d’information ou de soutien.
Comment votre travail a-t-il changé en raison de la pandémie ?
Notre première priorité a été d’amender le règlement HatTrick afin de garantir que les associations
nationales puissent bénéficier d’une assistance financière d’urgence. En juin, nous avons porté notre
attention sur le soutien de nos collègues chargés du projet de reprise du jeu. Nous avons noué des liens
étroits avec les associations nationales et leurs gouvernements respectifs afin de les aider à organiser des
matches interclubs et pour équipes nationales et à résoudre des problèmes de dernière minute, comme
le traitement d’un test positif au COVID-19 et l’obtention de dérogations pour les joueurs ou l’organisation de voyages d’équipes ou de matches dans des sites neutres.
Comment avez-vous maintenu le contact avec
les 55 associations nationales pendant la pandémie ?
Par le passé, nous devions seulement interagir directement avec les présidents et les secrétaires généraux
de manière occasionnelle. Cela a changé après la séance en visioconférence de l’UEFA du 1er avril 2020,
où les 55 secrétaires généraux ont été invités à décrire les effets de la pandémie sur le football dans leur
pays. Dès ce moment, nous avons été en contact avec les associations au quotidien, que ce soit pour
parler des décisions de l’UEFA ou pour fournir de l’assistance. Chaque membre de mon équipe a travaillé
sans relâche pour garantir que chaque association soit au courant de ce que nous faisions et de ce que
nous prévoyions de faire. Cela a non seulement facilité la reprise de nos compétitions en août, mais a
également renforcé la collaboration entre l’UEFA et les associations nationales, qui va encore se
renforcer à l’avenir, j’en suis sûr.

4
EMMA
SYKES
Senior manager
Développement
du football
féminin
Rôle : Mener des
projets de l’UEFA
qui développent et
professionnalisent
le football féminin
dans toute l’Europe
Son plus grand
défi pendant la
pandémie :
Travailler avec
les partenaires
de l’UEFA afin
d’adapter les
échéances des
projets chamboulées par la pandémie

Comment se déroule une saison normale pour vous ?
La croissance rapide du football féminin, couplée à nos efforts pour exploiter chaque occasion de manière active, fait
que chaque saison a été différente de la précédente. Cela dit, il y a quelques constantes dans le travail de mon équipe,
et avant tout la nécessité de faire avancer la mise en œuvre de la stratégie de l’UEFA en matière de football féminin, aussi
bien au sein de l’organisation qu’en dehors de celle-ci.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec les principales parties prenantes de l’UEFA pour concevoir
des stratégies ambitieuses, faire des recherches et développer des projets innovants. Cela comprend de nombreuses
initiatives communes avec nos associations nationales (voir page 49). En outre, nous évaluons chaque année les
propositions des associations nationales concernant l’utilisation des fonds du programme d’assistance HatTrick afin de
soutenir des projets de football féminin.
Comment votre travail a-t-il changé en raison de la pandémie ?
J’ai principalement dû veiller à ce que mon équipe soit disponible pour un certain nombre de tâches, allant d’apporter
du soutien à nos collègues engagés dans la reprise des compétitions féminines de l’UEFA à s’occuper de tâches
administratives. Aussi bien mes collègues que moi-même avons géré notre temps de manière plus flexible. Les associations nationales étant fortement concentrées sur le déroulement de leurs compétitions nationales, de nombreuses
activités de développement que je mène habituellement ont été temporairement suspendues. En lieu et place, nous
avons soutenu les associations en les aidant à évaluer les répercussions immédiates de la pandémie et à identifier des
manières d’atténuer les plus grandes difficultés.
En vue des jours meilleurs à venir, nous avons modifié les échéances des projets et revu les plans de mise en œuvre
de notre stratégie globale en matière de football féminin.
Comment le football féminin peut-il se remettre des effets
de l’interruption temporaire du football ?
Alors que nous continuons à faire face à de grands défis, des signes encourageants montrent que le football féminin
se remet très vite. Plus de quarante championnats nationaux ont repris, tandis que les rapports de parties prenantes de
l’UEFA laissent entendre que le nombre de filles qui abandonnent le football de base est inférieur à celui des garçons.
Mais il faudra du temps pour avoir une vision globale des véritables effets de la pandémie.
Quoi qu’il en soit, les deux prochaines saisons offriront plusieurs grands rendez-vous de football féminin. La Ligue
des champions féminine se disputera selon une nouvelle formule, et l’EURO féminin, le plus grand jamais organisé, se
déroulera en 2022. Ces deux compétitions, en plus des Jeux olympiques 2020 et de la Coupe du monde féminine 2023,
apporteront la visibilité supplémentaire que nous recherchons en l’espace de quelques années. De manière générale, je
suis sûre que l’interruption temporaire des compétitions en 2020 aura seulement constitué une pause dans le développement du football féminin à long terme.

« La pandémie a renforcé la collaboration entre l’UEFA
et les associations nationales, une collaboration qui va
encore se renforcer à l’avenir, j’en suis sûr. »

« Des signes encourageants montrent que
le football féminin se remet très vite. »
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2019/20
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ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES
La saison 2019/20 en bref
Tout était presque prêt pour l’EURO 2020
avant que l’UEFA ne plonge le tournoi dans
une phase d’hibernation. Les préparatifs
pourront donc reprendre en 2021 là où
ils avaient été interrompus. En outre, les
douze villes hôtes ont confirmé qu’elles
accueilleraient la compétition aux mêmes
conditions qu’en 2020

À Amsterdam, des anciens vainqueurs
de l’EURO ont assisté à un événement
célébrant les 60 ans du Championnat
d’Europe de football

Les droits médias de la Ligue des champions
féminine seront centralisés à partir de 2021
afin d’accroître la visibilité et la valeur du
football d’élite interclubs féminin

Pendant la période d’interruption du
football, UEFA.tv a attiré un demi-million
d’internautes en proposant des matches
européens d’anthologie, tandis que
15 millions de supporters internautes ont
assisté au triomphe de l’Italie lors de la
première édition de l’eEURO de l’UEFA
disputée sur jeu vidéo

EURO 2020 :
UNE SAISON EN
DEUX PARTIES
Au cours d’une saison qui s’est jouée en deux
épisodes – « la préparation » puis « l’hibernation » –,
l’UEFA a posé de bonnes bases pour que
l’EURO 2020 soit un succès en 2021.
Début mars 2020, les préparatifs suivaient leur cours pour permettre l’organisation de l’EURO 2020 au mois de juin. Grâce à
l’excellente collaboration entre les associations nationales, les
autorités locales et l’UEFA, tout était pratiquement prêt pour
lancer les festivités dans les douze villes qui devaient accueillir
la compétition à l’occasion de son 60e anniversaire.
Cependant, l’arrivée brutale d’une pandémie mondiale n’a pas
laissé le choix à l’instance dirigeante du football européen : elle a dû
reporter le tournoi à 2021. En dépit de la difficulté de cette décision,
il s’agissait là de la seule solution pour garantir la sécurité de toutes
les personnes concernées, pour éviter de saturer inutilement les
services publics et pour donner aux championnats nationaux
suffisamment de temps afin d’arriver au terme de leur saison.
Ainsi, la saison de l’EURO 2020 fut semblable à deux mi-temps :
« la préparation » et « l’hibernation ».

Le stade de Wembley,
à Londres, accueillera
la finale de l’EURO le
11 juillet prochain.
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ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES EURO 2020

L’UEFA a également lancé une application EURO 2020 pour offrir aux supporters visiteurs une expérience encore plus
passionnante lors de leur passage dans
certaines des villes les plus emblématiques d’Europe. En plus d’inclure les
billets de match de chaque spectateur,
la plateforme offre des recommandations sur les logements, les restaurants
et les sorties dans chaque ville hôte,
ainsi qu’un titre de transport numérique
permettant à tous les détenteurs de
billets de match d’accéder aux transports
en commun gratuitement les jours
de match.

Première mi-temps : les derniers
préparatifs pour juin 2020

Les préparatifs de l’EURO 2020 ont connu
un coup d’accélérateur en novembre 2019
avec l’organisation du tirage au sort
à Bucarest, l’une des douze villes hôtes
du tournoi.
Depuis Romexpo, un centre d’exposition
situé dans la capitale roumaine, le tirage
au sort a été diffusé dans le monde entier
devant des millions de téléspectateurs.
Ainsi, les 24 équipes participantes, dont
les quatre futurs vainqueurs des matches
de barrage, ont été réparties dans six
groupes. L’UEFA a annoncé par la même
occasion que le DJ néerlandais et producteur de musique Martin Garrix, qui s’est
produit en direct lors du tirage au sort
de la phase finale, composera la chanson
officielle de l’EURO 2020.

Entre janvier et mars, les responsables
des douze sites avaient commencé à
préparer les stades en collaboration
avec les parties prenantes et les
membres du personnel locaux. Dans le
même temps, les équipes de l’UEFA
s’étaient rendues dans neuf villes hôtes
et stades pour évaluer leur niveau de
préparation. En mars, une plateforme
ad hoc avait déjà reçu plus de
30 000 demandes d’accréditations
pour l’EURO 2020, soit un cinquième
du total prévu.

À ce stade, le cadre juridique du tournoi
était déjà en place. L’instance dirigeante
du football européen avait signé des
accords avec les villes hôtes, avec les
partenaires commerciaux de
l’EURO 2020 – diffuseurs, sponsors et

BÉNÉVOLES

Ils ont répondu
à l’appel

Qu’ils gèrent les zones de supporters ou qu’ils guident
les spectateurs au stade, ce sont environ 12 000 bénévoles qui avaient répondu à l’appel pour aider leur pays
à organiser une phase finale de Championnat d’Europe
inoubliable. Heureusement, la plupart d’entre eux ont
confirmé être toujours disponibles pour le tournoi l’été
prochain. L’UEFA a renouvelé les contrats des responsables des bénévoles sur tous les sites ; ces responsables
sont essentiels au succès du projet des bénévoles de
l’EURO 2020. En outre, elle a régulièrement organisé des
webinaires pour garder le contact avec les responsables
des bénévoles lors de la période de veille de la compétition. Pour aider les bénévoles à se préparer pour le
tournoi, l’UEFA a reporté à avril-mai 2021 des événements de lancement du projet des bénévoles qui

devaient, à la base, avoir lieu dans chaque ville en 2020.
Les bénévoles ont également pris part à une enquête
européenne visant à rassembler des commentaires pour
aider l’UEFA et la Fédération allemande de football (DFB) à
l’approche de l’EURO 2024.

bénéficiaires de la licence – et avec les
fournisseurs clés tels que les services de
production TV ainsi que les fournisseurs
de services techniques et opérationnels.
Outre une stratégie de protection des
droits concernant l’événement, l’UEFA
avait aussi créé l’Authorities Booklet
(Livret à l’intention des autorités), qui
dispensait des conseils juridiques aux
associations nationales et aux autres
parties prenantes en vue du voyage
vers chacune des douze villes hôtes.
Ce document précisait, pays par pays,
les exigences en matière de visa d’entrée
et de permis de travail, ainsi que les
dispositions relatives aux taxes, aux
douanes et à la conduite de véhicules.
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Début 2020, l’exercice logistique
complexe qu’est l’organisation d’un
événement rassemblant douze pays
différents était aussi bien avancé.
Étant donné que l’UEFA avait décidé
de déléguer la livraison de 18 projets
EURO aux villes hôtes, chaque
association avait pratiquement
terminé le recrutement de 50 à 60
membres du personnel sur place. Les
projets concernaient notamment :
•
•
•
•
•

gestion des volontaires
transport d’événements
services aux spectateurs
services aux équipes
cérémonies

À la veille de son Congrès annuel à
Amsterdam au mois de mars, l’UEFA
a fêté les 60 ans du Championnat
d’Europe. À l’occasion d’un événement
commémoratif, Ruud Gullit, vainqueur
de l’EURO 1988, s’est revu brandir le
trophée en tant que capitaine des
Pays-Bas et a évoqué, avec son ancien
coéquipier Marco van Basten, ce fameux
but en finale, sans doute l’une des
plus belles volées jamais inscrites dans
l’histoire du football.
L’Allemand Oliver Bierhoff a décrit
également sa joie après avoir inscrit
le premier but en or de la compétition
en finale de l’EURO 96. Il ne restait plus
que 100 jours à attendre avant le coup
d’envoi de l’EURO 2020.
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BERLIN
OLYMPIASTADION
LEIPZIG
STADION LEIPZIG
MUNICH

VILLES HÔTES

ARENA MÜNCHEN

Deuxième mi-temps : l’hibernation
préserve le travail de fond accompli
pour juin 2021

À partir du moment où le Comité
exécutif annonce sa décision de repousser l’EURO 2020 de douze mois, l’UEFA
fait tout pour mettre la compétition
en veille jusqu’à novembre 2020. Cette
décision est primordiale pour minimiser
les coûts, préserver l’excellent travail de
fond réalisé et s’assurer que les préparatifs pourront reprendre au même stade
en fin d’année.
En priorité, l’UEFA adresse une question
à toutes les associations nationales,
villes et stades prévus pour organiser
la phase finale originale : étant donné
l’évolution incertaine de la pandémie,
pourront-ils toujours accueillir le tournoi
en 2021 ?
Pour y répondre, plusieurs obstacles
juridiques, opérationnels et logistiques,
comme adapter plus de 250 contrats de
fournisseurs, doivent être surmontés et
il faut également s’assurer que les
associations pourront livrer leurs projets
EURO. Grâce à une excellente collaboration, les douze villes hôtes de l’EURO,
y compris les gouvernements municipaux et nationaux concernés, les stades
et les autorités aéroportuaires, ont
signé en juin 2020 l’organisation du
tournoi en 2021 aux mêmes conditions
qu’initialement.
Afin de sonner le réveil des préparatifs
de l’EURO de façon rapide et sans
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HAMBOURG
VOLKSPARKSTADION

STUTTGART
ARENA STUTTGART

BILLETTERIE ET
HOSPITALITÉ

FRANCFORT
ARENA FRANKFURT
DORTMUND

Remboursements proposés
aux supporters et aux clients
Au moment où l’EURO 2020 a été reporté, l’UEFA avait vendu les billets
disponibles pour les 51 matches du tournoi, tandis que la demande
concernant les packages d’hospitalité, comme des espaces privés et des
salons partagés, n’avait jamais été aussi forte.
L’UEFA a offert à deux reprises – en mai puis en juin – la possibilité aux
supporters de l’EURO et aux clients du programme d’hospitalité soit de
demander le remboursement intégral, soit de conserver leur réservation
pour le tournoi 2021. En tout, le grand public et les associations nationales
ont renvoyé 242 420 billets, soit un peu plus de 13 % du total des ventes.
L’UEFA a remboursé 40 % des ventes d’hospitalité, qui devraient reprendre
d’ici à la fin 2020 pour le tournoi reporté.

accroc, l’UEFA organise un atelier en
ligne au mois d’octobre 2020 afin
d’informer les associations hôtes de
plusieurs priorités clés, parmi lesquelles
identifier les grandes étapes de la feuille
de route révisée menant à juin 2021 et
comprendre l’impact potentiel de la
pandémie sur l’organisation des matches
et d’autres événements.

Forte de son expérience de l’organisation de phases finales de quatre
compétitions interclubs au mois d’août
et grâce à l’excellente collaboration des
pays hôtes, l’UEFA base ses préparatifs
pour l’EURO 2020 de l’été prochain sur
différents scénarios en matière de santé
et de voyage pour garantir la tenue
d’un tournoi sûr et réussi.

BVB STADION
GELSENKIRCHEN
ARENA AUFSCHALKE

DÜSSELDORF
ARENA DÜSSELDORF
COLOGNE
STADION KÖLN

Préparation du cadre
juridique pour l’EURO 2024
Parallèlement à la conclusion de nouveaux accords commerciaux
et opérationnels dans le but de faciliter une transition en douceur
de l’EURO 2020 vers son calendrier révisé de 2021, l’UEFA a assuré le suivi
des documents d’ordre juridique en vue de l’organisation de l’EURO 2024,
qui sera la 17e édition du Championnat d’Europe de football.
À la fin de la période de reporting, la préparation de différents accords
et autres documents juridiques indispensables pour assurer la réussite de
l’EURO 2024 sur le plan commercial et opérationnel était déjà bien avancée.

Accord de collaboration : complète le contrat
d’organisation et sert de base à la création
d’EURO 2024 GmbH en tant que coentreprise
entre l’UEFA et le DFB, dont le siège est à
Francfort.

Contrats détaillés des stades : énoncent les
conditions des contrats signés avec chacun des
dix stades choisis pour accueillir des matches de
l’EURO 2024.

Programmes des villes hôtes : complètent
les accords déjà établis entre les villes hôtes –
Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf,
Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig,
Munich et Stuttgart – et les dix sites du tournoi.

Cadre juridique des terrains d’entraînement et des hôtels des équipes : régit la
gestion des infrastructures destinées aux
équipes nationales pendant le tournoi.
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En 2019, afin d’accroître la visibilité et la
valeur du football d’élite interclubs féminin,
l’UEFA a également annoncé son intention
de centraliser les droits TV et marketing
pour le cycle 2021-25 de la Ligue des
champions féminine (voir page 36).
Albanie, Allemagne, Autriche, BosnieHerzégovine, Croatie, Danemark,
Espagne, États-Unis, Finlande, France,
Kosovo, Macédoine du Nord, Malte,
Monténégro, Norvège, Royaume-Uni,
Russie, Serbie, Suède et Suisse.

La portée numérique des compétitions
de l’UEFA a continué de se développer au
cours de la période examinée, la Ligue des
champions étant la compétition de football
étranger la plus suivie sur les réseaux sociaux

l’utilisation stratégique d’analyses Web pour
cibler de nouveaux publics par rapport à leur
situation géographique et à leurs centres
d’intérêt ;
le développement de nouveaux partenariats
commerciaux avec des sociétés de commerce
en ligne comme Alipay, Booking.com, Expedia
et Takeaway.
Même quand la pandémie a temporairement
interrompu le football en direct, la décision
d’UEFA.tv de diffuser des grands classiques
du football européen a été un succès en
attirant un demi-million de nouveaux
spectateurs en ligne (voir page 72).

2020

2018 − 2022

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

SPONSORS DES COMPÉTITIONS FÉMININES

Disponible

Disponible
Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

SPONSORS DES COMPÉTITIONS INTERCLUBS

2018 − 2021

*

Stratégie numérique

en Chine. Cette réussite historique repose
sur deux tactiques :

2024

Durant la saison 2019/20, l’UEFA a négocié
une série de contrats relatifs aux droits médias
sur 20 territoires* afin de couvrir le prochain
cycle de trois ans de ses compétitions
interclubs masculines, à savoir les éditions
2021/22 à 2023/24 de la Ligue des champions, de la Ligue Europa, de la Youth League
et de la nouvelle Ligue Europa Conférence.

Les appels d’offres ont été lancés pour
les licences de diffusion au dernier
trimestre 2020.

2022 − 2026

Nouveaux contrats portant
sur les droits médias

Disponible

2018 − 2021

Tout au long de la saison, l’étroite collaboration avec les partenaires des droits médias
et les partenaires commerciaux officiels a été renforcée grâce à une visibilité accrue sur
un nombre croissant de plateformes numériques et d’applications mobiles de l’UEFA.

SPONSORS DES COMPÉTITIONS POUR ÉQUIPES NATIONALES

2021 − 2025

ATTEINDRE DE NOUVEAUX
HORIZONS

PARTENAIRES COMMERCIAUX

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

PAQUETS
RÉGIONAUX

CHINE +

ÉTATS-UNIS
Disponible

Disponible
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Disponible

Conclu
(nouveau)

2021 − 2024

2021 − 2024

Conclu
(nouveau)

2018 − 2021

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible
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UEFA.tv a proposé gratuitement
63 matches de légende, parmi
lesquels la demi-finale de Ligue
des champions entre AC Milan et
Manchester United en 2007.

Aider les partenaires commerciaux et les partenaires de diffusion à s’adapter
En mars 2020, en raison de la pandémie,
l’EURO 2020 a été repoussé à 2021, et
toutes les autres compétitions de l’UEFA
(interclubs et pour équipes nationales)
ont été mises en suspens. L’UEFA a
rapidement informé ses partenaires
commerciaux de cette décision via
CAA11 et Team Marketing (les deux
agences de marketing sportif chargées
de gérer les droits de diffusion, de
sponsoring et de licensing respectivement pour les compétitions de l’UEFA
pour équipes nationales et pour les
compétitions interclubs).
Après avoir répondu aux questions de
l’ensemble des partenaires de diffusion,
de sponsoring et de licensing de la Ligue
des champions et de la Ligue Europa,

l’UEFA s’est engagée envers ses partenaires à trouver des solutions commerciales aux problèmes qui se présentaient
(notamment les demandes d’indemnisation et de report de paiement). Au total,
plus de 200 accords de partenariat ont
été amendés afin de traduire les
nouveaux arrangements entre les parties.
L’UEFA a également aidé ses partenaires
à faire face aux conséquences de la
révision des formules et des calendriers
des compétitions sur le branding.
La décision de conserver le nom
officiel EURO 2020, malgré le report
du tournoi en 2021, a été notamment
guidée par le désir de ne pas perdre la
grande quantité de matériaux siglés déjà
produits pour le tournoi.

Reconnaissant la situation difficile
dans laquelle les diffuseurs et les
sponsors se trouvaient pendant cette
pause forcée du football, l’UEFA a
proposé des contenus vidéos et
numériques de remplacement pour
remplir les programmes télévisés et
préparer la reprise des compétitions
de l’UEFA. L’instance dirigeante du
football européen a également
travaillé en étroite collaboration
avec les diffuseurs afin de maximiser
la visibilité en prime time des phases
finales à huit équipes – organisées
en Allemagne, au Portugal, en
Espagne et en Suisse – en programmant du football en direct presque
chaque soir pendant quatre
semaines.

UEFA.tv : (RE)Live, (re)vivre les grands classiques du football
UEFA.tv a joué un rôle essentiel dans les efforts consentis par
l’UEFA pour maintenir son engagement auprès des supporters européens tout au long de la période d’interruption du
sport en 2020. En tant que service d’enregistrement gratuit
pour la diffusion en direct et à la demande des compétitions
de l’UEFA, la plateforme s’est inspirée des vastes archives
numériques de l’UEFA pour diffuser 63 matches classiques du
football interclubs et des équipes nationales sur une période
de 12 semaines, de mars à juin.
Adoptant une programmation semblable aux semaines
de compétitions de football en direct, (RE)Live avec les
classiques en streaming a attiré un demi-million de nouveaux
utilisateurs enregistrés et généré plus de deux millions de
vues vidéo.
Le succès de la retransmission des classiques de l’UEFA.tv pour
divertir les fans de football pendant le confinement a été
reconnu en remportant un « Leaders Sports Awards 2020 »
dans la catégorie « Best On-Screen Experience » (meilleure
expérience à l’écran).
Créée en juin 2019, UEFA.tv est un média majeur qui propose
les compétitions de haut niveau du football européen à de
nouveaux publics dans le monde entier. Durant la période
examinée, la plateforme a complété la couverture des
partenaires de diffusion officiels en diffusant en streaming
300 événements en direct de onze compétitions officielles sur
de nombreux marchés en Europe et dans le monde entier,
générant sept millions de visionnages en direct et à la
demande. UEFA.tv a également diffusé en direct une
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sélection de matches de qualification à l’EURO 2020 et de la
Ligue des nations sur tous les marchés disponibles, avec des
temps forts à la demande publiés pour tous les matches.
L’UEFA s’appuie sur la visibilité d’UEFA.tv pour accroître la
popularité des compétitions juniors, féminines et de futsal.
Lors de la reprise du football interclubs européen, en août
2020, la plateforme a diffusé les phases finales à huit équipes
de la Ligue des champions féminine et de la Youth League sur
environ 200 marchés dans le monde entier.
Depuis juin 2020, et suite à un premier déploiement
sur télévision connectée grâce à Hisense, partenaire de
l’UEFA pour le football des équipes nationales, UEFA.tv
est disponible sur sept plateformes, y compris la plateforme
PlayStation plus récemment.

Londres (Angleterre),
1er octobre 2019.
Heung-Min Son (Tottenham
Hotspur) salue en direct les
millions de supporters
de la Ligue des champions.
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Numérique, téléchargements
et données : Mesurer la portée
en ligne de l’UEFA

APPLICATIONS DE L’UEFA
(DU 1er JUILLET 2019 AU 17 MARS 2020)

Public : supporters de football

UEFA.COM
(DU 1 JUILLET 2019 AU 17 MARS 2020)

Nombre de téléchargements

er

5,6 millions

Publics : grand public, parties prenantes et supporters de football
Nombre de visites uniques
plus de

hausse du trafic de 5 %
(+ 2,9 millions d’utilisateurs)
comparé à l’année précédente

100 millions

par 60 millions d’utilisateurs

depuis le lancement

APPLICATION DE L’UEFA
LA PLUS POPULAIRE :
LIGUE DES CHAMPIONS

5 %

(DU 1er JUILLET 2019 AU 17 MARS 2020)

Public : supporters de football

Tablette
3%

Bureau

48 millions

33 %

Plateformes
64 % Mobile

Lieu

Le Japon a
connu la plus
importante
hausse de trafic
par rapport
à 2018/19 :
630 000 visites,
ce qui
représente
une hausse
de 128 %.

Nombre de
téléchargements

Nombre de
visites uniques

4,1 millions

36 millions
soit neuf visites
par utilisateur

25 millions
depuis le lancement

UEFA.TV : PLATEFORME GRATUITE EN DIRECT ET VIDÉO À LA DEMANDE
(DU 1er JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020)
Public : base mondiale de supporters pour le contenu vidéo des compétitions interclubs et des équipes nationales de l’UEFA
LIVE

Diffusion en streaming

LE FOOTBALL VIRTUEL,
UN RÉEL SUCCÈS
La première compétition eEURO a été un succès sportif et marketing de
bon augure pour de futurs événements de sport électronique de l’UEFA.
Avec le report de l’EURO sur le terrain à 2021,
quelque 15 millions de supporters en manque
de football ont regardé la première édition de
l’eEURO, un tournoi virtuel joué sur le jeu vidéo
eFootball Pro Evolution Soccer 2020 développé
par Konami, partenaire de l’UEFA, dans lequel
environ 10 000 joueurs ont représenté leurs
équipes nationales de football électronique.
Les matches de qualification pour l’eEURO
2020 ont eu lieu en mars 2020 et ont concerné
les équipes nationales de football électronique
représentant les 55 associations membres de
l’UEFA. Le tournoi final à seize équipes, qui
devait être à l’origine un événement physique
coïncidant avec la finale de l’EURO 2020, a été
avancé à mai pour permettre aux supporters
de jouer en ligne pendant le confinement
imposé dans les différents pays. Au moment
où l’équipe de football électronique d’Italie
battait son homologue serbe pour remporter
le premier titre de l’eEURO, ainsi qu’une
récompense de 40 000 euros sur un montant

Visionnages en
direct et de vidéos
à la demande

Plus de

300

de primes de 100 000 euros, l’événement
avait déjà présenté plus de 2000 buts virtuels.

Plus de

10 000

joueurs se sont
inscrits pour participer
au tournoi.

Outre des audiences et des chiffres de
participation impressionnants, l’eEURO 2020
a fourni de précieux contenus aux partenaires

« L’eEURO a représenté
une occasion pour l’UEFA
de s’adresser à de nouveaux
publics et d’offrir des
contenus supplémentaires
aux supporters de nos
compétitions. »
Florence Hardouin
Présidente de la Commission de conseil
en marketing de l’UEFA

commerciaux de l’EURO 2020 pour remplacer les matches en direct qui ont été annulés.
Au total, 25 diffuseurs officiels de l’EURO
ont couvert les rencontres, tandis que l’UEFA
a offert à ses sponsors des droits numériques
exclusifs et des espaces publicitaires, par
exemple : le « Skill of the Day » (geste
technique du jour) présenté par Hisense, les
Statistiques de match présentées par FedEx,
et le « Goal of the Day » (but du jour)
présenté par Socar.

L’équipe d’Ukraine en action
lors de l’eEURO 2020.

7 millions

événements en direct

EXTRANET DE L’UEFA : DIGITAL HIVE
(DU 1er JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020)

Publics : diffuseurs, sponsors, associations nationales et clubs

Abonnés

120 nouveaux
partenariats signés
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Nombre d’utilisateurs
Plus de 2000
au sein des 55
associations nationales

Demandes de contenus de la part des
partenaires de diffusion de l’EURO 2020
Plus de 400 grands classiques du
Championnat d’Europe pendant la
pandémie

RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2019/20

75

DANS LES COULISSES
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES
DANS LES
COULISSES

1

REPRISE
DU JEU

2

CALENDRIER
DES
MATCHES

3

ASSOCIATIONS
NATIONALES

4

Page 42

Page 43

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Pour remplir notre mission durant une
année aussi exceptionnelle, un travail
d‘équipe sans limite a été nécessaire.
Dans ces pages, nous donnons la parole
à des membres du personnel de l‘UEFA
pour comprendre dans quelle mesure ils
ont dû changer leurs priorités et s‘adapter
à la « nouvelle normalité » du football.

Page 60

FOOTBALL
FÉMININ
Page 61

Renégociation de 200 accords sur les droits médias

5
PATRICK
AMEN
Senior manager
Droits médias

5
6

DROITS
MÉDIAS

EURO 2020

7

RESSOURCES
HUMAINES

8

PROTOCOLE
MÉDICAL

9

PROTOCOLE
MÉDICAL

Page 92

Page 93

Page 93
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Rôle : Superviser
les ventes des
droits médias pour
les compétitions
interclubs de l’UEFA
Son plus grand
défi pendant la
pandémie :
Trouver le juste
équilibre entre offrir
des solutions viables
à nos partenaires
commerciaux et
préserver les revenus
de l’UEFA

Comment se déroule une saison normale pour vous ?
En ce qui concerne les compétitions interclubs de l’UEFA, nous vendons les droits commerciaux et les
droits médias sur une période de trois ans. Pour chaque cycle, la première année se concentre sur la
formule de la compétition, le concept commercial et la préparation des ventes proprement dites. Cela
nous laisse encore deux ans pour vendre les droits médias dans le monde entier pour la Ligue des
champions, la Ligue Europa et la nouvelle Ligue Europa Conférence. Nous lançons des appels d’offres sur
une base territoriale, en adaptant le paquet et le moment des ventes pour chaque région ou marché
spécifique. En plus de vendre les droits médias pour le cycle de compétitions suivant, nous nous occupons
aussi des détenteurs de droits existants. Cela comprend la gestion active et les services aux diffuseurs.
Comment votre travail a-t-il changé en raison de la pandémie ?
Les recettes provenant des droits médias sont importantes pour la santé financière du football européen,
des associations nationales aux clubs à tous les niveaux du jeu, en passant par les ligues. Tenir les
détenteurs des droits informés de la manière dont nous prévoyions de reprendre nos compétitions
interclubs a été capital dès que le football s’est arrêté en raison de la pandémie. Une fois que l’UEFA a
décidé de terminer les compétitions interclubs en réduisant leur formule à une phase finale à huit équipes,
notre tâche a été de maximiser les créneaux de diffusion, afin de livrer le meilleur produit aux partenaires
des droits médias et d’offrir une fête de football aux supporters. Cela a signifié travailler étroitement avec
nos collègues de la gestion des compétitions interclubs afin de développer un calendrier de journées de
matches qui convienne à tous sans compromettre la sécurité.
Comment avez-vous réussi à négocier avec les partenaires des droits médias après la
suspension ou le report des compétitions interclubs de l’UEFA ?
La clé d’une négociation réussie comporte deux volets : baser les relations commerciales sur le respect
et la transparence, et établir un cadre juridique solide. Dès le début, nous avons adopté une approche
ouverte avec l’ensemble de nos partenaires de diffusion dans le monde entier. Cela ne nous a pas
seulement aidés à trouver des solutions aux défis sans précédent qui se sont posés lors de la
saison 2019/20, mais signifie aussi que lorsque nous reviendrons sur le marché pour le prochain cycle
de trois ans, les diffuseurs sauront que l’UEFA livre le produit, quelles que soient les circonstances.
La collaboration avec la division juridique a été importante. La pandémie a souligné le besoin de réévaluer
la responsabilité de l’UEFA lorsque des matches ou des compétitions sont suspendus en raison d’événements qui échappent à notre contrôle.
Grâce à cette approche, nous avons pu trouver le bon équilibre entre protéger les intérêts du football
européen et proposer des solutions qui ont du sens sur le plan commercial pour les diffuseurs.

Assurer le réengagement des douze villes hôtes
de l’EURO 2020

6
WALID
BENSAOULA
Manager Relations
avec les pays
organisateurs
Rôle : Assurer la
liaison avec les
autorités des douze
pays et villes hôtes
de l’EURO 2020
Son plus grand
défi pendant la
pandémie :
Collaborer avec les
autorités sanitaires
nationales et gérer
les risques

Comment se déroule une saison normale pour vous ?
Nous nous concentrons sur l’organisation de l’EURO 2020 et, par conséquent, le calendrier du football interclubs
nous touche dans une faible mesure. Au lieu de reposer sur un rythme saisonnier, notre projet s’étend sur une durée
de quatre ou cinq ans et se base sur le calendrier du football pour équipes nationales, et en particulier sur la
qualification – ou non – des équipes hôtes de l’EURO 2020 pour le tournoi. Toute ville hôte dont l’équipe nationale
se qualifie pour l’EURO 2020 dispute automatiquement deux de ses matches de groupes à domicile au minimum.
Cela fait une grande différence dans la composition des supporters qui se rendent au stade et dans le niveau
d’engagement des autorités locales, et change complètement la dynamique de notre travail
Comment votre travail a-t-il changé en raison de la pandémie ?
Comme pour tout le monde, le fait de devoir travailler à la maison a eu sur moi le plus grand impact. Je me suis
retrouvé séparé de mon équipe. Le travail que nous faisons est composé de nombreux entretiens individuels et
interactions directes. Par conséquent, je ne pouvais plus remplir mon rôle de la même façon qu’avant.
Nous n’étions qu’à trois mois de l’EURO 2020 quand la décision de le reporter a été prise. Soudain, la gestion des
risques est devenue une part importante de notre travail. Nous avons dû nous écarter de l’organisation de l’EURO
2020 pour nous concentrer davantage sur l’environnement dans lequel l’UEFA organiserait le tournoi en 2021.
C’était un travail très différent. Travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et les gouvernements
nationaux est devenu l’objectif principal, ce qui a représenté pour nous un changement conséquent.
Comment êtes-vous parvenu à garantir l’engagement des douze villes
prévues pour accueillir l’EURO 2020 un an plus tard ?
L’EURO est l’un des trois plus grands événements sportifs au monde. Son organisation est si complexe que l’on ne
peut forcer personne à participer, et certainement pas les maires ni toute autorité locale. Nous avons pris contact
avec les villes hôtes en qualité de partenaires et leur avons demandé si elles souhaitaient toujours organiser la
compétition. Le fait de leur avoir donné ce choix a grandement facilité les négociations.
Pour toutes les villes hôtes, choisir de s’engager une nouvelle fois à accueillir l’EURO obligeait de satisfaire à une
condition : fournir le même niveau d’organisation que prévu pour 2020, de l’accueil des supporters à la communication, en passant par les moyens de transports et la promotion de l’événement. Compte tenu de l’évolution constante
de la pandémie, il a été très difficile de trouver des accords avec toutes les autorités concernées, mais les villes ont
fait un travail remarquable. Je pense que cela a été possible parce qu’elles ont apprécié notre engagement à travailler
avec elles en tant que partenaires.

« Tenir les détenteurs des droits informés de la
manière dont nous prévoyions de reprendre nos
compétitions interclubs a été capital. »

« Nous n’étions qu’à trois mois
de l’EURO 2020 quand la décision
de le reporter a été prise. »
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GOUVERNANCE
La saison 2019/20 en bref
La Fondation UEFA pour l’enfance a fêté ses
cinq ans. Au cours de cette période, elle a
utilisé le football pour aider plus d’un million
d’enfants du monde entier à vivre dans de
meilleures conditions. Dans le cadre de son
programme de responsabilité sociale, l’UEFA
a aussi intensifié ses efforts pour aider les
associations à appliquer des mesures de
sauvegarde de l’enfance

Le Protocole de reprise du jeu a ouvert la
voie à la reprise des compétitions de l’UEFA
en août en toute sécurité, en établissant
des normes médicales et opérationnelles

À partir de 2020/21, l’UEFA appliquera
son système d’octroi de licence aux clubs
disputant la Ligue des champions féminine

Les règles du fair-play financier ont été
adaptées pour tenir compte des répercussions économiques de la pandémie sur
les clubs

L’UEFA a pu poursuivre ses activités grâce
au lancement, fin 2019, d’une nouvelle
plateforme collaborative qui a permis une
transition en douceur vers le télétravail, ainsi
qu’à d’importantes mesures de sécurité qui
ont autorisés plusieurs membres du personnel à revenir sur le campus de Nyon une fois
que les mesures de confinement avaient été
assouplies

GOUVERNANCE FOOTBALL ET RESPONSABILITÉ SOCIALE

Rapport annuel FRS :
Respect

EN PREMIÈRE LIGNE
POUR LE BIEN DE TOUS

Un aperçu complet des
activités de l’UEFA en
matière de responsabilité
sociale réalisées au cours
de la saison 2019/20 est
disponible dans le rapport
annuel Respect.

Des questions de diversité et d’inclusion à la sauvegarde de l’enfance, les objectifs
de l’UEFA en matière de responsabilité sociale s’intègrent dans tous les aspects des
activités de l’instance dirigeante du football européen.
La popularité du football, avec ses millions
de supporters dans le monde, confère à
l’UEFA une responsabilité supplémentaire,
qu’elle a reconnue depuis longtemps.
Chaque saison, son programme de football
et de responsabilité sociale (FRS) travaille
avec les associations nationales européennes
et des organisations non gouvernementales
(ONG) à la fois pour promouvoir les bonnes
pratiques économiques, sociales et environnementales, et pour amener des changements
positifs, sur le terrain et en dehors.
Lors de la saison 2019/20, l’UEFA a fait un
pas important vers son objectif consistant à
permettre à des millions d’enfants en Europe
de jouer au football dans un environnement
sûr. En collaboration avec son partenaire
spécialisé Terre des hommes, une ONG
d’aide à l’enfance, l’instance dirigeante du
football européen a publié une série de
ressources en avril 2020 pour aider les
associations nationales à renforcer leurs
efforts de protection via un recours à
plusieurs mesures de sauvegarde de l’enfance
efficaces et durables. Parmi ces outils,
on retrouve :

La politique de sauvegarde de l’enfance
de l’UEFA, intitulée Protéger les enfants
dans le football européen, développée en
collaboration avec les associations membres
et Terre des hommes, et basée sur cinq
objectifs spécifiques :
1. jeter les bases de la sauvegarde ;
2. assurer la préparation organisationnelle et
la prévention ;
3. sensibiliser les parties prenantes ;
4. collaborer avec d’autres organismes et
signaler les soupçons de violence ;
5. contrôler son impact.

En plus de ces ressources disponibles pour
l’ensemble de la communauté du football
européen, l’UEFA a organisé des sessions
de formation sur les points essentiels de la
protection de l’enfance au niveau des
associations nationales. L’instance dirigeante
s’est également assurée que les principes clés
de protection soient intégrés dans tous ses
programmes et activités connexes.

Une boîte à outils pour les associations
membres dressant la liste des étapes
pratiques et des meilleures approches
pratiques pour la mise en œuvre de mesures
de sauvegarde efficaces.

En février, de nouvelles ressources conçues
pour aider les associations nationales à
développer leurs propres stratégies en matière
de responsabilité sociale dans le football ont
été présentées au cours de deux ateliers
régionaux organisés à Vienne et à Moscou.
Les associations peuvent s’appuyer sur le
programme de financement de l’UEFA
« HatTrick », qui se sert des recettes provenant
de l’EURO pour les réinjecter dans le
développement du football (voir pages 50−52)
de manière à soutenir la mise en œuvre de
ces stratégies.

Un site Internet ad hoc (www.uefa-safeguarding.eu) offrant une source d’informations complète pour tous ceux qui travaillent
avec des enfants dans le football. Les
utilisateurs peuvent aussi suivre quatre cours
interactifs disponibles en français, allemand,
anglais et russe.

Aider les associations
à développer des stratégies
de responsabilité sociale

européen. En 2020, l’UEFA a exceptionnellement donné plus de liberté aux associations
nationales dans leur manière d’investir les
subventions du programme HatTrick. L’UEFA
va travailler en étroite collaboration avec les
associations pour les aider à trouver des
moyens de garder les programmes de
responsabilité sociale réservés au soutien
du programme HatTrick de sorte à atteindre
leurs objectifs stratégiques.
Réorientation vers le
changement climatique

Suite à la mise en place de restrictions de
voyage pour freiner la progression de la
pandémie, l’UEFA a remplacé son troisième
et dernier atelier régional (prévu à l’origine
pour le mois de mars à Francfort) par deux
webinaires. Les associations nationales ont
aussi pu demander des séances privées de
tutorat et recevoir des commentaires sur
leurs stratégies par l’intermédiaire de
présentations en ligne.
Pour aller plus loin que ces sessions interactives, l’UEFA a créé une communauté dédiée
à la responsabilité sociale dans le football sur
le réseau LinkedIn. Il s’agit d’un forum pour les
associations nationales et les partenaires
spécialisés, qui peuvent ainsi continuer à
échanger des exemples de bonnes pratiques
dans un espace en ligne sécurisé.
Un engagement sur le long terme
S’assurer que les stratégies en matière de
responsabilité sociale dans le football sont en
place est essentiel pour la mise en œuvre des
objectifs à long terme des associations
nationales, en particulier à la suite de l’impact
financier de la pandémie sur le football

Les initiatives de responsabilité sociale dans
le football de l’UEFA se sont toujours
adaptées de manière à refléter les problèmes
essentiels auxquels la société contemporaine
est confrontée. En 2019/20, avec l’aide du
Fonds mondial pour la nature (WWF),
organisation non gouvernementale
partenaire de longue date, l’instance
dirigeante du football européen a opéré une
réorientation vers les problèmes liés au
changement climatique.
L’UEFA a déjà signé l’initiative Le sport au
service de l’action climatique, régie par la
Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, un traité
international sur l’environnement soutenu
par plus de 150 nations. Afin d’aider à
développer une stratégie à plus long terme,
l’UEFA a commencé à travailler avec des
experts sur la quantification de l’impact du
football sur le climat mondial, en identifiant
de quelle manière le football peut réduire
de façon plus efficace son empreinte
carbone et en menant des recherches sur
l’impact du changement climatique sur le
football européen.

« L’UEFA a toujours reconnu sa responsabilité
à la fois de lutter contre les préjugés racistes
dans le football européen et de lutter contre
l’utilisation révoltante de paroles racistes à
l’encontre de joueurs et joueuses. Avec
l’ensemble du football européen, nous
devons relever notre sport et trouver une
approche qualitativement différente afin
d’éradiquer le racisme du football. »

Diversité et
inclusion
La diversité et l’inclusion sont restées
au cœur des activités de responsabilité sociale, en particulier au début de
la saison. Afin de réduire le nombre
inquiétant d’incidents racistes à
l’intérieur des stades, l’UEFA a
demandé aux arbitres de tous les
matches européens d’appliquer la
procédure en trois étapes développée à l’origine avec son partenaire de
longue date, le réseau Fare.
• Étape 1
L’arbitre arrête le match s’il
constate un comportement raciste
ou si le quatrième officiel l’en
informe.
• Étape 2
Si les comportements racistes
persistent, l’arbitre interrompt la
rencontre et demande aux équipes
de regagner les vestiaires.
• Étape 3
En dernier recours, l’arbitre peut
décider d’arrêter le match si les
comportements racistes persistent,
et il soumet le cas à l’Instance de
contrôle, d’éthique et de discipline
de l’UEFA.
Plus tôt dans la saison, l’UEFA s’est
associée au réseau Fare pour célébrer
les semaines d’action #Football
People, campagne annuelle faisant
la promotion de la diversité, de
l’inclusion et de l’accessibilité dans le
football. En organisant une série
d’événements (sessions de formation,
ateliers, tournois de football…), cette
campagne a touché directement
150 000 personnes à
travers toute la
communauté du
football
européen.

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA
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Common Goal

FONDATION UEFA POUR L’ENFANCE GOUVERNANCE

riques actuels pour aider les enfants et
leurs parents pendant les confinements
nationaux.

Cinq ans
d’engagement
pour changer la
vie des enfants

245
Projets
organisés/financés

6
Principaux domaines
d’action
Accès au sport
Développement personnel
Réfugiés
Santé et handicap

AIDER LES ENFANTS
GRÂCE AU FOOTBALL
En 2019/20, la Fondation UEFA pour l’enfance a fêté le cinquième anniversaire de son
engagement en faveur des enfants par le biais de ses nombreuses campagnes et projets.

Enfants des zones de guerre

La plupart des enfants qui bénéficient de
ce soutien sont des réfugiés de guerre. En
janvier 2020, la Fondation s’est associée
avec l’organisation non-gouvernementale
Bibliothèques Sans Frontières pour
organiser le premier Tournoi eSport des
réfugiés dans le camp de réfugiés syriens
82

de Zaatari, en Jordanie. Avec l’aide de
Facebook, PlayStation et ArmaTeam,
sponsors de l’UEFA, ce tournoi a offert la

« Au cœur de cette crise, le
football a la chance de réaliser
son plein potentiel en jouant
un rôle déterminant dans le
façonnement du monde.
Nous sommes heureux de
bénéficier de la confiance et
du soutien de la Fondation
UEFA pour l’enfance. »
Jürgen Griesbeck
Directeur général de Common Goal

Employabilité
L’ONG Watoto
Wasaka, qui
œuvre dans les
quartiers pauvres
de Kampala,
en Ouganda, a
bénéficié de l’aide
du Fonds de lutte
contre le COVID
de l’association
Common Goal.

109
Pays concernés
dans le monde

1 180 000
Enfants bénéficiant
de l’aide

chance de jouer au football à 200 enfants
âgés de 10 à 18 ans, dont certains atteints
d’un handicap. Cet événement a été une
étape clé pour surmonter le traumatisme
lié au conflit et se réinsérer dans la société.

En avril, pour permettre aux familles de
couper avec l’école à la maison, la Fondation
a lancé son initiative Champions Teachers,
une série pédagogique en ligne qui mettait
en scène certains des plus grands joueurs
de football européens. Ces derniers devaient
dicter un court extrait de leur livre ou poème
d’enfance préféré. Des stars comme Gianluigi
Buffon, légende de Juventus, Laura Benkarth,
gardienne de Bayern Munich, et Christian
Karembeu, ancien international français, ont
contribué à redonner le sourire aux enfants.
En mai, la campagne #DreamingFootball
a invité les passionnés de ballon rond à
partager sur les réseaux sociaux une photo
illustrant leur plus grand rêve de football
pour un monde meilleur, débarrassé de
toute pandémie.
Collecte de fonds

Le lever de rideau de la saison 2019/20 à
Istanbul a prouvé une fois encore que le
football peut aider à prendre conscience du
problème des enfants dans le besoin. Lors de
la cérémonie d’ouverture au stade Besiktas
Park, une chorale, composée d’enfants de la
Fédération sportive turque de personnes en
situation de handicap physique et de
chanteurs d’un chœur d’enfants de la radio
et télévision turques, a présenté une
interprétation émouvante de la chanson
« Three Little Birds » de Bob Marley.

La Fondation a également réalisé des collectes
de fonds pour aider les communautés
mondiales les plus vulnérables à surmonter
l’impact de la pandémie. En avril, la Fondation
est devenue la première institution sportive à
soutenir le fonds d’intervention COVID-19
créé par Common Goal, un groupe de

Chaque enfant a eu le plaisir de parler et de
jouer avec des joueurs des deux équipes de
la Super Coupe, Liverpool et Chelsea, tandis
qu’Ali Turganbekov, un jeune Kazakh en
situation de handicap, a remis le trophée de
la Super Coupe au capitaine victorieux,
Jordan Henderson (Liverpool).

À Istanbul, la remise
de la Super Coupe 2019
a été assurée par le Kazakh
Ali Turganbekov.

Afin de commémorer la Journée mondiale
des réfugiés des Nations unies (le 20 juin),
la Fondation a demandé à Dimitris
Papadopoulos, vainqueur de l’EURO 2004
et ancien enfant réfugié en Ouzbékistan,
de partager son expérience avec de jeunes
réfugiés via un webinaire. Cette conversation virtuelle, qui a rassemblé cinq
organisations non-gouvernementales
basées sur trois continents différents, est
un exemple qui montre de quelle manière
la Fondation se sert des canaux numé-

Super Coupe de l’UEFA 2019

Tournoi de jeux vidéo
dans le camp de réfugiés
de Zaatari, en Jordanie.

Agnès Montanari

En mars, le Congrès de l’UEFA 2020 a célébré
le cinquième anniversaire de la Fondation en
mettant en exergue quelques-uns des
245 projets qui ont bénéficié de son soutien
depuis 2015. Au cours des cinq dernières
années, la Fondation a financé ou organisé
des activités qui ont amélioré la vie de plus
d’un million d’enfants dans 109 pays.

Soutien matériel pour le
sport et l’éducation

Champions Teachers, une initiative
pédagogique en ligne

150 joueurs, dirigeants et personnalités
du monde du football qui ont accepté de
donner un pourcentage de leur salaire
annuel à des organisations caritatives
œuvrant en faveur des enfants. En outre, la
Fondation s’est associée avec la marque de
vêtements H&M pour organiser une vente en
ligne de maillots de football pour enfants.
Les bénéfices ont été distribués à plusieurs
organisations caritatives venant en aide aux
enfants, y compris Play for Change, basée
en Italie.
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GOUVERNANCE QUESTIONS MÉDICALES

Protéger les joueurs
des blessures à la tête

GARANTIR LA SÉCURITÉ
DES JOUEURS
Cette saison, l’UEFA a dû faire face à de grands défis médicaux, comme s’assurer
que ses compétitions puissent se jouer avec un niveau de risque minimal pour
tous les participants. Des avancées ont par ailleurs été réalisées, notamment
dans la lutte contre le dopage et dans la gestion des blessures à la tête.
Protocole de reprise du jeu

La pandémie de COVID-19 a eu un
impact inévitable sur les dispositions
réglementaires médicales de l’UEFA, qui sont
conçues pour protéger la santé des joueurs,
officiels d’équipes, arbitres, commissaires de
match et supporters. Afin de préparer la
reprise des compétitions interclubs au mois
d’août, le Comité exécutif a approuvé le 9
juillet le cadre de procédures relatives à la
santé et à l’hygiène appelé protocole de
retour au jeu. Ce protocole présentait les
exigences médicales et opérationnelles à
respecter par toutes les personnes qui
organisent ou participent à des matches de
l’UEFA engageant des clubs et des équipes
nationales A, hommes et femmes confondus.

La Commission médicale de l’UEFA, dirigée
par son président, le Prof. Tim Meyer, avec
l’aide des Dr Zoran Bahtijarevic et Charlotte
Cowie, a établi le protocole en étroite
collaboration avec un groupe d’experts
médicaux composé du Dr Edwin Goedhart
et de représentants de l’Association des
clubs européens (ECA), du Dr Niko Mihic
et du Dr Piotr Zmijewski.
Dans le cadre du même processus, l’UEFA a
également révisé sa procédure de contrôle
antidopage afin de protéger les joueurs, le
personnel du club, les contrôleurs antidopage et les accompagnateurs officiels
responsables d’informer et d’escorter les
joueurs au centre de contrôle antidopage.
Ainsi, les contrôles en compétition et hors

« Le protocole de reprise du jeu a permis au football
professionnel d’être l’un des environnements sportifs
les plus sûrs possible lors de la pandémie. L’organisation
sécurisée de quatre compétitions en un mois a prouvé
l’efficacité des mesures d’hygiène et des protocoles de
contrôle de l’UEFA dans la réduction du risque de contagion. »
Prof. Tim Meyer, président de la Commission médicale de l’UEFA

compétition ont pu être réalisés dès la
reprise des compétitions de l’UEFA.
En plus d’adapter sa réglementation
aux problèmes sanitaires que pose une
pandémie sur le terrain et en dehors, l’UEFA
a dû ajuster ses préparatifs médicaux en
vue de l’EURO 2020. Elle a notamment dû
reprogrammer les contrôles antidopage
d’avant-tournoi et reporter la création
de plans médicaux pour chacune des
douze villes hôtes. L’UEFA en était aux
derniers stades des préparatifs lorsque
le tournoi a été repoussé de 12 mois.
Lutte contre le dopage

En 2019/20, l’UEFA a créé une nouvelle
application pour faciliter les contrôles
antidopage hors compétition. Depuis 2013,
le programme de l’instance dirigeante
relatif à la localisation impose à toutes les
équipes participant à ses compétitions de
soumettre des informations relatives à leurs
entraînements et aux absences des joueurs
afin qu’ils puissent être localisés pour des
contrôles antidopage sans préavis.
Cette saison, l’UEFA a également
commencé à préparer la mise en œuvre
du Code mondial antidopage 2021 de
l’Agence mondiale antidopage (AMA),
qui remplacera la version 2016.
Depuis 2020, les associations nationales
ont la possibilité de demander des bourses
annuelles afin de financer leurs propres
formations antidopage, en plus de mettre
en œuvre le Programme de formation
des médecins du football de l’UEFA.
Le financement est mis à disposition par
l’intermédiaire du programme HatTrick
2020-24.

Après analyse de plusieurs cas graves de commotion cérébrale en
septembre 2019, l’UEFA a lancé une campagne visant à souligner
l’importance de son processus en trois étapes recommandé –
« Identifier, informer, évacuer » – et à encourager les joueurs, les
entraîneurs et les arbitres à respecter le diagnostic des médecins
d’équipe pendant les matches :
Identifier, informer, évacuer

Les joueurs devraient pouvoir IDENTIFIER un
cas de blessure à la tête lors d’une collision
entre deux joueurs.

Ils doivent INFORMER l’arbitre de la blessure,
car il ne l’a peut-être pas vue. L’arbitre peut
ensuite arrêter le match et appeler le médecin
d’équipe.

Le médecin d’équipe procède à une évaluation
sur le terrain et décide si le joueur est en état
de continuer à jouer. Si le médecin a le moindre
doute concernant la perte de connaissance ou
d’autres signes d’une commotion cérébrale, il
doit faire ÉVACUER le joueur du terrain

Le médecin d’équipe est la SEULE personne
habilitée à décider si le joueur peut rester sur le
terrain ou doit être remplacé. Sa décision doit
toujours être respectée, même si le joueur luimême pense qu’il est en état de poursuivre le
match ou que son entraîneur en est persuadé.
La campagne publique de sensibilisation a fait suite à la conclusion de la Commission médicale stipulant que la procédure en
place en cas de commotion cérébrale n’offrait peut-être pas une
protection suffisante aux joueurs. À l’heure actuelle, les médecins
ne disposent que de trois minutes pour évaluer si un joueur blessé
à la tête est en état de continuer à jouer. En raison de ce délai

QUESTIONS MÉDICALES GOUVERNANCE

limité, les médecins risquent de subir des pressions excessives de la
part des équipes qui souhaitent qu’un joueur reprenne le match.
En réaction, l’UEFA, en collaboration avec la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO), a produit une brève
vidéo animée dans laquelle un médecin d’équipe, un arbitre et des
joueurs suivent le processus en trois étapes à la suite d’un incident
ayant entraîné une blessure à la tête sur le terrain. La vidéo a été
diffusée sur les écrans des stades lors de trois journées de compétitions de l’UEFA successives. Des affiches, collées à l’intérieur
des vestiaires des joueurs, des vestiaires des arbitres et des locaux
médicaux, présentaient le même message potentiellement vital.
En plus de cette campagne, l’UEFA a également mis en place un
système de visionnage médical pour toutes les équipes participant à la phase finale de la Ligue des champions, de la Ligue des
champions féminine, de la Ligue Europa, de la Super Coupe et de
la Ligue des nations. Les médecins ont ainsi la possibilité de
visionner des images de match en direct sous différents angles
afin d’évaluer l’aspect dynamique réel d’incidents pouvant
entraîner une commotion cérébrale.
Dans le but de trouver une solution pérenne, le Comité exécutif a
demandé à la FIFA et à l’IFAB (International Football Association
Board), le législateur du football, d’envisager d’adopter de nouvelles mesures, notamment l’utilisation de remplaçants supplémentaires afin de réduire la pression exercée sur le personnel
médical et de s’assurer qu’aucun joueur souffrant d’une commotion cérébrale ne retourne sur le terrain.
Le jeu de tête chez les jeunes footballeurs

En juin 2020, l’UEFA a publié des directives pratiques relatives au
jeu de tête à destination des associations nationales, des entraîneurs et des parents afin de protéger les jeunes footballeurs. C’est
la Commission médicale, en collaboration avec des spécialistes
externes, qui a élaboré ces directives, sur la base d’études menées
d’une part par l’Université de la Sarre, en Allemagne, et d’autre
part par la Hampden Sports Clinic et le Greater Glasgow & Clyde
Health Board, en Écosse.
Ces directives ont pour objectif de limiter le plus possible le
nombre de têtes effectuées dans le football junior, à la fois à l’entraînement et en match. Elles dispensent également des conseils
spécifiques sur la taille et la pression des ballons, la nécessité de
mettre en place des exercices de renforcement de la nuque, et la
détection des symptômes d’une éventuelle commotion cérébrale.
Les différentes associations de football d’Europe peuvent publier
leurs propres directives supplémentaires, mais doivent, au minimum, respecter les recommandations de l’UEFA.
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RECETTES
(millions d’euros)

4579,8

3038,2

3857,2
2789,8

2835,9
2099,4

/20
19
20

/19
20

18

/18
17

/17
16

20

20

20

/16
15

/15
14

85,4 %
€
Autres
compétitions et
autres recettes

Compétitions
pour équipes
nationales

SOMMES VERSÉES
(millions d’euros)

28,1

279,8

0,9 %

9,2 %
2018/19

Vainqueurs
UCL

242,8

275,2

FC Séville

Vainqueurs
UEL

FC

Compétitions
interclubs

FC

Équipes
participantes

RECETTES PAR
COMPÉTITION
2019/20
(millions d’euros)

34,6

Chelsea FC

46,4

FC Bayern Munich

125,5

111,1

Liverpool FC

2417,4

2019/20

En avril 2020, pour permettre d’optimiser les coûts d’exploitation, l’UEFA
a accéléré la mise en place d’un processus d’achat efficace et centralisé.
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RECETTES
PAR NATURE
2019/20
(millions d’euros)

2593,3

Un processus d’achat plus efficace

Se basant sur une évaluation en interne des achats de biens et de services,
la Commission des finances a recommandé la création d’une unité
chargée des achats, unique, ad hoc, qui serait placée sous la direction de
la division Finances et qui devrait répondre à trois tâches urgentes :
• améliorer l’efficacité du processus d’achat de l’UEFA ;
• mettre en œuvre un processus moderne de l’achat au paiement
(purchase-to-pay), y compris la numérisation des processus et la
gestion des factures ;
• optimiser la structure des coûts de l’UEFA pour le bien du football
européen.

0,8 %

13,7 %

3093,1

Toutes les mesures d’optimisation des coûts, comme l’annulation de
certaines compétitions juniors et de futsal, le remplacement de toutes les
séances de commission par des visioconférences et le remplacement des
ateliers sur site par des webinaires, ont créé de la trésorerie à court terme.
Mais il y a eu inévitablement un prix à payer pour assurer la principale
mission de l’UEFA, à savoir le développement du football, par exemple
des occasions manquées pour de jeunes joueurs et joueuses, des arbitres
et des membres du personnel des associations nationales qui n’ont pas
pu participer aux compétitions, assister à des sessions de formation en
personne ni passer du temps avec leurs homologues.

23,3

Droits de
diffusion

20

Pour répondre à tout cela, la Commission des finances a travaillé sans
relâche pour trouver une option équitable entre garantir la disponibilité de
liquidités suffisantes pour payer les clubs et les fournisseurs, et proposer
des versements anticipés aux associations nationales de manière à
protéger l’avenir du football européen (voir pages 18−19).

0,1 %

417,8

En dépit d’avoir vu sa principale source de recettes
temporairement entre parenthèses, l’UEFA a trouvé le
bon équilibre entre la poursuite de son activité et
l’apport de mesures de soutien au football européen
dans cette période compliquée.
La combinaison de la pandémie et du confinement économique a
engendré d’importants défis financiers lors de la deuxième moitié
de la période de reporting 2019/20. Parmi ces défis, il a fallu évaluer
d’urgence l’impact des points suivants sur les liquidités à court terme
et les réserves à long terme de l’UEFA :
• report/annulation des compétitions de l’UEFA comme l’EURO 2020 ;
• baisse des recettes provenant des diffuseurs et des partenaires
commerciaux ;
• concrétisation des engagements de financement à destination des
clubs et des associations.

Autres
recettes

3,8
Droits
commerciaux

GARDER L’ÉQUILIBRE

€

Billetterie
et hospitalité

Paiements
de solidarité

Pour une version plus
détaillée de l’exercice
financier 2019/20,
veuillez consulter
le Rapport financier
de l’UEFA.
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2730,3
89,9 %
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GOUVERNANCE OCTROI DE LICENCE AUX CLUBS

L’UEFA a publié un aperçu du panorama du football interclubs
européen, et appliqué sa procédure d’octroi de licence au football
féminin. Les règles du fair-play financier ont été adaptées compte
tenu des répercussions économiques de la pandémie sur les clubs.
Rapport sur la procédure d’octroi
de licence aux clubs

En s’assurant que les clubs qui participent à
ses compétitions respectent des normes
minimales, la procédure d’octroi de licence
aux clubs de l’UEFA joue un rôle essentiel dans
la promotion de la bonne gouvernance dans
le football européen. En juillet 2020, la
publication du Rapport sur la procédure
d’octroi de licence aux clubs a fourni un
aperçu complet sur la manière dont la
procédure de l’UEFA a permis de relever la
barre en matière de gouvernance et de
structures réglementaires sur le continent.
Depuis 2004, tous les clubs qui se qualifient
pour les compétitions interclubs de l’UEFA sur
la base de leurs performances sportives
doivent obtenir une licence pour participer à

ces compétitions. L’association ou la ligue en
question agit en tant que bailleur de licence et
évalue chaque candidat en fonction de cinq
types de critères : sportifs, d’infrastructure,
administratifs et liés au personnel, juridiques
et financiers. Le rapport sur la procédure
d’octroi de licence aux clubs présente la
manière dont les 55 associations membres ont
appliqué cette procédure, exposant les règles
et les exigences en place pays par pays.
Disponible sur UEFA.com, ce rapport inclut
aussi un comparatif très utile des bailleurs de
licence et de leurs réglementations, ainsi
qu’une analyse des procédures nationales
d’octroi de licence aux clubs et de surveillance
des clubs.
Dans le cadre du projet de soutien de l’UEFA
au développement continu du football
féminin, une procédure d’octroi de licence a

CENTRE DE L’INNOVATION

Les innovateurs du football
Les partenariats novateurs, en particulier ceux qui mettent à profit l’expertise du
secteur privé, ont un rôle clé à jouer pour aider l’UEFA à trouver des solutions
novatrices pour répondre aux défis auxquels le football européen doit faire face.
En juin 2020, le Centre d’innovation a lancé l’opération « Reimagine Football »,
un appel à l’action destiné aux innovateurs et aux entreprises du secteur privé pour
permettre au football de s’adapter à la pandémie. Plus tôt dans la saison, le Centre
d’innovation, en partenariat avec l’International Institute for Management
Development, institut de management basé à Lausanne (Suisse), et le Comité
international olympique, a annoncé vouloir mettre en place un cursus exécutif axé
sur l’innovation stratégique dans le sport.
Le programme « Open Innovation » a également permis de nouer des partenariats
avec plusieurs start-up, y compris les sociétés Greenfly et Slate, spécialistes de la
distribution de contenus, pour aider l’UEFA à renforcer ses connexions avec les
supporters de football européen pendant l’EURO 2020.
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OCTROI DE LICENCE
AUX CLUBS

RELEVER LA BARRE POUR LA
GOUVERNANCE DU FOOTBALL

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE

Résultats pour les clubs de première division
18 %

Licences UEFA octroyées

582

demandes de licences
UEFA sur 715 clubs de
première division
en 2019

14 %

Taux moyen
depuis
2004

Licences UEFA refusées

68 %

N’a pas demandé de
licence UEFA

Le Centre de recherche et d’analyse de l’UEFA
a été créé en 2017 afin de soutenir la
planification stratégique et l’élaboration d’une
politique, tant pour l’instance dirigeante du
football européen que pour ses acteurs, en
fournissant une série d’analyses et de données
techniques, scientifiques, financières et
commerciales.
Durant la période de reporting, le centre a
continué de poursuivre son objectif majeur :
le développement du plus important recueil
de données stratégiques relatives au football
européen. Avant la fin de la saison, le centre
avait créé et connecté des bases de données
stockant des informations sur les finances des
clubs et des associations nationales, sur la
propriété des clubs et les formules des
championnats, sur les activités de transfert
et les carrières des joueurs, sur les résultats
sportifs, sur les droits médias et commerciaux,
sur les stades et les entraîneurs principaux.

été utilisée pour la première fois lors du
processus d’admission à la Ligue des
champions féminine 2020/21. La mise en
place de normes minimales aux niveaux
européen et national devrait avoir le même
impact sur la gouvernance du football
interclubs féminin que sur son équivalent
masculin. Par exemple : améliorer les
structures de management, le développement
des juniors et la qualité générale de la
compétition.

Le centre a également publié un catalogue
en ligne évaluant le paysage des données
stratégiques du football et a aidé les associations nationales à développer leur propre
capacité à mener des recherches et des
analyses stratégiques.

Répercussions de la pandémie
sur les finances des clubs

La suspension temporaire de la quasi-totalité
des compétitions européennes de football en
2020 et les conséquences sportives, juridiques
et financières qui en ont découlé sont
inévitablement venues perturber la procédure
d’octroi de licence aux clubs :

Au cours de cette saison, le Centre de
recherche et d’analyse a publié deux
nouveaux rapports :
1. une présentation interactive des clubs
qui ont participé aux compétitions
interclubs de l’UEFA 2019/20 ;

• les bailleurs de licence (associations
membres et ligues) ont eu besoin de
davantage de soutien de la part de l’UEFA ;
•q
 uelques associations ont suspendu
temporairement leur procédure d’octroi de
licence aux clubs ;
• c ertains clubs ont connu des difficultés pour
vérifier leurs comptes puisque les auditeurs
avaient réduit leurs services pendant les
confinements nationaux.
Pour aider la communauté du football à faire
face, notamment après les confinements
nationaux, le Centre de recherche et d’analyse
de l’UEFA s’est servi d’un système de
modélisation expert pour simuler l’impact
potentiel de la pandémie sur les finances des
clubs européens, en particulier les flux de
trésorerie, les pertes financières et le manque

Un centre de référence

de fonds propres. Ces projections ont été
retravaillées afin de prendre en compte la
reprise du jeu et les scénarios du coronavirus
en constante évolution.
Reconnaissant les défis auxquels les clubs
font face pour gérer leurs budgets ou faire
RAPPORT ANNUEL DE L’UEFA | 2019/20

des projections financières, le Comité
exécutif a décidé de prolonger d’un mois la
date limite pour les arriérés de paiements,
du 31 mars au 30 avril 2020. Les dispositions et les délais en matière de fair-play
financier ont également été ajustés (voir
pages 18−19).

2. le premier rapport interactif sur les
investissements dans le football junior
et sur les infrastructures d’entraînement. En répertoriant plus de 900 centres
d’entraînement au sein de plus de
600 clubs, en classant les projets en
plusieurs catégories (« terminé récemment »
ou « en cours ») et en réalisant une analyse
de chaque association, ce rapport comble
un fossé jusqu’ici béant en matière de
connaissance du football européen. Ce
rapport vient également en complément du
Guide de bonnes pratiques de l’UEFA en
matière de construction et de gestion des
centres techniques, qui sera publié par
l’UEFA en 2021.
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UNE SAISON INÉDITE
Grâce à sa plateforme numérique créée en 2019, à une communication régulière avec
le personnel et à d’importantes mesures de santé et de sécurité, l’UEFA a trouvé le bon
équilibre entre assurer la continuité de ses activités et préserver la santé de son personnel.

Début 2020, l’anticipation caractéristique à
l’approche de ce que les collaborateurs de
l’UEFA appellent « l’année de l’EURO » faisait
vibrer la Maison du football européen. Les
quelque trois cents personnes supplémentaires
engagées en vue de l’EURO 2020 se préparaient à se rendre dans les douze villes hôtes,
alors que les travaux pour transformer le
bâtiment de Bois-Bougy, à Nyon, en centre
opérationnel de l’EURO avaient débuté. Puis,
le 12 mars, tout a basculé.
En réaction à la propagation rapide du
COVID-19, l’UEFA a immédiatement recommandé que la moitié de son personnel travaille
à domicile, afin de réduire le risque d’infection.
Elle a encouragé ses employés présentant déjà
un problème de santé à consulter leur médecin.
Il a été vivement recommandé aux personnes
vulnérables d’éviter de se rendre au bureau.
Moins d’une semaine plus tard, ce 50 % s’est
transformé en 100 %, puisque le gouvernement suisse a imposé le confinement. Un
profond silence s’est soudain abattu sur le
campus de l’UEFA.
Une nouvelle normalité

Quasiment du jour au lendemain, l’environnement de travail numérique est devenu la
« nouvelle normalité ». Grâce au déploiement,
à la mi-2019, de Microsoft (MS) Teams comme
plateforme numérique de collaboration
professionnelle par défaut, l’UEFA a pu
s’adapter rapidement et maintenir la continuité
de ses activités (lire ci-contre).
Les bureaux et les salles de réunion ont laissé
place aux tables de cuisine et aux chambres
d’amis, et les écrans partagés sont venus
remplacer les tableaux blancs. Ces changements ont contribué à accélérer une mutation
de la culture de travail qui aurait autrement pris
des mois, voire des années.

L’UEFA unie

Reconnaissant que le télétravail engendrait
un risque d’isolement et d’éloignement de
l’organisation dans son ensemble, l’UEFA a
souligné, dans les premiers temps de la
pandémie, l’importance de sa valeur fondamentale, l’unité. La communication interne est
devenue un élément fondamental : une section
consacrée au COVID-19 a été créée sur
l’intranet de l’organisation, où le personnel
pouvait trouver des informations à jour sur les
règles sanitaires du gouvernement, des conseils
sur la gestion d’équipe à distance et les
coordonnées de services médicaux professionnels. Les Ressources humaines ont lancé leur
propre communication par courriel destinée
à l’ensemble du personnel, qui expliquait
les décisions clés de l’institution en lien avec
la crise.
Retour au bureau

Début juin, lorsque le taux d’infection en Suisse
et en Europe a commencé à baisser, ce qui a
permis au Conseil fédéral suisse d’alléger ses
mesures de confinement, l’UEFA a annoncé la
réouverture progressive de ses bureaux. Pour
réduire le risque d’infection, au maximum 30 %
du personnel était initialement autorisé sur le
campus au même moment. Les responsables
étaient tenus de convenir d’un calendrier de
présence avec les membres de leur équipe, et
aucune obligation de retourner au bureau n’a
été imposée au personnel, qui restait libre de
travailler à domicile s’il s’y sentait plus en
sécurité. Fondé sur les recommandations du
canton de Vaud, de la municipalité de Nyon et
de l’Organisation mondiale de la santé, le plan
de retour au bureau comprenait de nombreuses
mesures de santé et de sécurité sur le site :
• distribution de kits de protection individuels
contenant des masques et des lingettes

désinfectantes ;
• caméras thermiques pour contrôler la
température corporelle à toutes les entrées ;
• distributeurs de gel hydroalcoolique aux
entrées, dans les salles de réunion et dans
les couloirs ;
• affiches rappelant les mesures de distanciation sociale et le lavage des mains efficace ;
• panneaux de protection en plexiglas aux
cafétérias et aux réceptions.
L’UEFA a également insisté sur la nécessité, pour
chaque personne retournant sur le campus, de
suivre un cours en ligne mettant l’accent sur le
devoir de protection envers les collègues.
Le campus dans une bulle

Au mois de juin, la version « bulle » du campus
a été testée et a permis à l’UEFA de se préparer
à l’augmentation à 50-75 % du personnel sur
site lorsque la première vague a perdu en
intensité, durant l’été. Comme les interviews
relatant les efforts collectifs figurant dans ce
rapport le montrent, l’organisation de quatre
phases finales à huit équipes pour les compétitions interclubs au mois d’août a constitué
un travail de titan. Il s’est révélé essentiel
de pouvoir autoriser un certain nombre
de collègues à se rendre au bureau à des
moments clés et en encourant le moins de
risques possibles.
À la fin de la période sous revue, il apparaissait
très probable que l’UEFA allait devoir réduire à
nouveau le nombre de personnes autorisées sur
le campus. Forte de sa réaction lors de la
première vague de la pandémie, l’UEFA s’est
néanmoins préparée à la deuxième vague,
confiante dans le fait qu’elle pouvait s’adapter
au double défi qui attend toute organisation
évoluant dans cette « nouvelle normalité » :
poursuivre l’accomplissement de sa mission
tout en préservant la santé de son personnel.

Quand la pandémie
accélère la transition
numérique
Pour la plupart du personnel de l’UEFA,
la transition du travail sur le campus au
télétravail s’est déroulée subitement, en
l’espace de quelques jours à la mi-mars.
En réalité, le COVID-19 n’a fait qu’accélérer une mutation dans la culture de
travail que l’UEFA avait déjà entamée.
Les jalons pour un environnement de
travail numérique avaient déjà été posés
près d’un an avant la pandémie. Dès l’été
2019, l’UEFA avait testé MS Teams et
SharePoint, deux incontournables de
sa plateforme de collaboration professionnelle en ligne, avec un nombre
restreint d’employés, avant de lancer un
projet pilote réussi à l’occasion de la
Super Coupe 2019 à Istanbul.
La transition visant à mettre en œuvre
ces nouveaux outils avait déjà été engagée
en décembre 2019 et janvier 2020. Au
moment où l’UEFA a exigé que ses collaborateurs travaillent à domicile, en mars, la
plupart des équipes avaient pu suivre des
séances d’introduction et des webinaires,
ainsi qu’organiser des réunions individuelles. D’un coup, la théorie a été mise en
pratique. Les services de soutien en ligne
se sont préparés à aider le personnel à
maîtriser les nouveaux outils. Ce soutien
comprenait notamment :
• la création d’un espace spécifique sur
MS Teams pour assurer la liaison avec les
personnes déjà chargées de soutenir
leur unité dans la transition numérique ;
• la publication de recommandations sur
Intranet, dont des conseils et des
bonnes pratiques.

59 %

INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR LE PERSONNEL
Hommes

Femmes

Ratio
H/F

ÂGE
> 61

44

51-60

38

32
131

41-50

60
184

31-40

91

21-30
≤ 20

113

86

2 3

ANNÉES DE SERVICE

(contrats permanents)

40

> 16

Moyenne
années
de service

31
52

11-15

7,6

27
99

6-10

69

3-5

66

1-2
<1

41 %

Moyenne
d’âge

6 4

32

49
40

35

554

Contrats
permanents

14

52 NATIONALITÉS

En l’espace de quelques semaines, MS
Teams est devenu un élément clé du
nouveau quotidien de l’UEFA et a
remplacé des pratiques précédemment
bien établies, comme les réunions en
présentiel et l’utilisation des courriels
pour l’envoi de messages courts. Sans la
pandémie, un changement aussi radical
de nos habitudes aurait pu prendre
beaucoup plus de temps.
*au 30 juin 2020
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REPRISE
DU JEU
Page 42

CALENDRIER
DES MATCHES
Page 43

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Pour remplir notre mission durant une année aussi exceptionnelle, un travail d‘équipe
sans limite a été nécessaire. Dans ces pages, nous donnons la parole à des membres
du personnel de l‘UEFA pour comprendre dans quelle mesure ils ont dû changer leurs
priorités et s‘adapter à la « nouvelle normalité » du football.
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Gérer les aspects médicaux du Protocole de reprise du jeu

Rôle : Gérer l’équipe
des ressources
humaines (RH) de
l’UEFA et se charger
de l’engagement
de talents, de la
formation et du
développement, de
la rémunération et
des avantages, ainsi
que des relations
avec les employés
Son plus grand
défi pendant la
pandémie :
Trouver le bon
équilibre entre
protéger le
personnel, ce qui
est toujours la
première priorité,
et permettre
l’organisation des
compétitions en
veillant à ce que
tout le monde puisse
travailler en toute
sécurité sur le campus
de l’UEFA

Protéger la santé du personnel
tout en continuant nos activités
Comment se déroule une saison
normale pour vous ?
Dans toute saison précédant un événement
majeur comme l’EURO, mon équipe supervise
le recrutement d’un grand nombre de
personnes. Pour l’EURO 2020, cela veut dire
veiller à ce que les conditions des employés
travaillant sur les sites dans les douze pays
organisateurs respectent les législations
nationales, élaborer des politiques de RH (par
exemple concernant les missions internationales de l’UEFA) pour couvrir le personnel
participant à l’événement, et garantir que tous
les employés disposent des outils nécessaires
pour remplir la fonction qui leur est assignée
durant l’événement. En dehors de l’EURO, dans
une saison normale, il aurait fallu mener le
processus d’évaluation des performances du
personnel, gérer les promotions et travailler
avec le top management sur des questions
centrales en matière de RH.
Comment votre travail a-t-il changé
en raison de la pandémie ?
Mon travail a changé de nombreuses façons.
Tout d’abord, le report de l’EURO 2020 a
entraîné l’arrêt immédiat des recrutements
de l’UEFA. Nous avons aussi dû chercher des
solutions pour les contrats de la majorité des
employés engagés pour le tournoi, et ce malgré
son report. J’ai été appelé dans la task force
COVID-19 de l’UEFA, qui a été chargée de
trouver le bon équilibre entre la protection de la
santé des employés et la poursuite de nos activités centrales. Cela a complètement changé nos
priorités. Afin de contribuer à guider la politique
de l’UEFA en matière de protection du

personnel et de jeter les bases d’un retour sur le
lieu de travail en toute sécurité le temps venu,
l’équipe des RH a dû surveiller la situation en
constante évolution dans toute l’Europe, évaluer
les réactions d’autres grandes organisations
internationales et consulter régulièrement les
autorités locales et nationales au sujet des
mesures sanitaires en vigueur en Suisse. Vu
l’énorme impact de la pandémie sur les
employés, la communication est devenue
capitale : à partir de mars, nous avons envoyé
régulièrement des informations par courriel
pour expliquer les décisions de l’UEFA.
Comment êtes-vous parvenu à
organiser le retour du personnel
sur le lieu de travail après que les
restrictions ont été levées ?
Quand est venu le moment de rouvrir
partiellement le campus de l’UEFA, nous avons
créé une plateforme d’apprentissage en ligne
et une vidéo pour illustrer les mesures de
sécurité mises en place. Chaque employé a
reçu une boîte de masques et du désinfectant,
une signalétique au sol a aidé les employés à
respecter les règles de distanciation sociale, et
des caméras thermiques ont été installées à
nos entrées principales.
Les leçons tirées de la pandémie façonneront
probablement les politiques des RH dans les
années à venir. Comme de nombreuses
organisations, nous savons que nos activités
peuvent se poursuivre même quand la majorité
du personnel est en télétravail. Nous avons
aussi appris qu’il est important que des réseaux
solides soient en place, en particulier en temps
de crise, afin de ne pas être isolé.

« Les leçons tirées de la pandémie façonneront
probablement les politiques des RH dans les années à venir. »

8
NIKI
PAPADIMITRIOU
Coordinatrice
Questions médicales
Rôle : Coordonner les
projets médicaux,
en compétitions et
hors compétitions
Son plus grand défi
pendant la pandémie :
Mettre en œuvre le
Protocole de reprise
du jeu de l’UEFA en
coordonnant les
contributions du top
management et des
experts médicaux

9
MICHAELA
CLICQUE
Conseillère
juridique
Rôle : Superviser le
cadre réglementaire
de l’UEFA
Son plus grand défi
pendant la pandémie :
Donner des conseils
juridiques sur le
Protocole de reprise
du jeu de l’UEFA aux
parties prenantes de
cette dernière

Comment se déroule une saison
normale pour vous ?
Niki : Mon équipe organise généralement
deux séances de la Commission médicale de
l’UEFA. La première séance se concentre sur
le début de la nouvelle saison, tandis que la
seconde passe en revue la saison précédente.
Dans le cadre de notre programme de
formation des médecins du football, pendant
la saison 2019/20, nous avions prévu une
série d’ateliers destinés aussi bien aux
médecins d’équipe qu’aux médecins en chef
basés dans chacune des douze villes hôtes de
l’EURO 2020. Outre ces activités, nous avons
également réuni des données et analysé les
tendances observées dans les blessures liées
au football.
Michaela : Au début de la saison, l’équipe
de l’UEFA chargée de l’intégrité et de la
réglementation évalue si les clubs qui se sont
qualifiés pour nos compétitions par l’intermédiaire de leur championnat national remplissent les exigences et règlements, en
particulier les règlements des compétitions.
Nous contribuons également à la gouvernance du football européen. Nos tâches vont
de la supervision des élections de l’UEFA à la
rédaction de documents juridiques pour les
séances du Comité exécutif en passant par la
révision des statuts de l’UEFA. Nous donnons
également des conseils à la Commission
juridique et à la Commission sur le statut, le
transfert et les agents de joueurs et sur les
agents de matches.
Comment votre travail a-t-il changé
en raison de la pandémie ?
Niki : Michaela et moi-même avons été appelées au sein d’une task force spéciale
COVID-19, créée en juin 2020 dans le but de
guider la réponse de l’UEFA à la pandémie,
sur les terrains et en dehors. Nous avons été
chargées de rédiger ensemble le Protocole de
reprise du jeu établissant les obligations
médicales et opérationnelles pour toutes les
parties qui organisent des matches de l’UEFA
ou y prennent part pendant la pandémie.
Pour ce faire, nous avons collecté et coordonné les contributions d’un grand nombre
d’intervenants clés, à savoir le top management de l’UEFA, des experts médicaux et
d’autres parties prenantes du football
européen. Malgré le fait que nous n’avions
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jamais travaillé ensemble, nous avons créé
une solide relation professionnelle dès le
début. Il a été intéressant pour moi d’apprendre, grâce à Michaela, le côté juridique
du travail de l’UEFA et d’acquérir des
connaissances qui m’aideront certainement
à l’avenir.
Michaela : Comme Niki, j’ai soudainement
dû mettre de côté mes tâches habituelles
pour me concentrer sur l’élaboration du
Protocole de reprise du jeu. La charge de
travail, en particulier la pression de devoir
m’occuper de questions urgentes en continu,
a été intense. Le plus grand changement a été
l’occasion de travailler si étroitement, et au
quotidien, avec le top management et les
collègues de l’organisation. Cela m’a permis
de découvrir la gamme de compétences et
d’expérience au sein de l’UEFA.
Comment avez-vous réussi à organiser et à superviser l’élaboration
du Protocole de reprise du jeu
pendant la pandémie ?
Niki : La création d’un panel consultatif
sur le Protocole composé de virologues,
de microbiologistes et de médecins
du sport a été fondamentale pour notre
succès. Grâce à l’expertise des membres du
panel, l’UEFA a mis en œuvre un programme
de dépistage efficace qui a réduit au
minimum les risques d’infection lors des
matches ou de l’organisation de ceux-ci. Le
panel a également façonné notre réponse à
d’autres défis dus à la pandémie, notamment
la manière de gérer les joueurs, les entraîneurs et les officiels infectés par le virus.
La perspective juridique de Michaela a
également été importante, en particulier
pour contrôler et évaluer les règles sanitaires
imposées en Europe, qui changeaient
constamment.
Michaela : Un solide travail d’équipe dans
toutes les unités et divisions de l’UEFA, en
tout temps, a été la clé de notre succès.
Nous avons également pu compter sur le
soutien permanent des experts médicaux.
Sans cet engagement et cette collaboration,
nous n’aurions jamais pu réussir à mettre en
œuvre le Protocole de reprise du jeu et à
terminer nos compétitions interclubs 2019/20
en toute sécurité.

« Un solide
travail
d’équipe dans
toutes les
unités et
divisions de
l’UEFA, en
tout temps,
a été la clé
de notre
succès. »
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Commission des associations nationales

1er vice-président

Sergey Pryadkin (Russie)

Président

2 vice-président

Tiago Craveiro (Portugal)

3 vice-président

Gudni Bergsson (Islande)

4 e vice-président

Paul Philipp (Luxembourg)

Membres

Hamit Altintop (Turquie)
Mehdi Bayat (Belgique)
Robert Breiter (Suisse)
Angelo Chetcuti (Malte)
Friedrich Curtius (Allemagne)
Gijs de Jong (Pays-Bas)
Laurent Georges (France)
Virgar Hvidbro (Îles Féroé)
Alexander Iashvili (Géorgie)
Rotem Kamer (Israël)
Emil Kostadinov (Bulgarie)
David McDowell (Slovénie)
Bernhard Neuhold (Autriche)
Alfredo Olivares (Espagne)
Alberto Pacchioni (Saint-Marin)
Rod Petrie (Écosse)
Maciej Sawicki (Pologne)
Hakan Sjöstrand (Suède)
Terje Svendsen (Norvège)
Damir Vrbanovic (Croatie)

Servet Yardimci (Turquie)

Président suppléant Fernando Gomes (Portugal)
Président suppléant Davor Suker (Croatie)
1er vice-président
2e vice-président
3e vice-président

Conseil stratégique
du football professionnel

Commission en charge de la
gouvernance et de la conformité

Président	Aleksander Ceferin (Slovénie)

Président
Membres

Représentants du Comité exécutif de l’UEFA
Karl-Erik Nilsson (Suède)
Sandor Csanyi (Hongrie)
Fernando Gomes (Portugal)
Michele Uva (Italie)
Membres nommés par l’Association
des clubs européens (ECA)
	
Pedro Lopez Jimenez
(Real Madrid CF)
Peter Lawwell (Celtic FC)
Raul Sanllehi (Arsenal FC)
Edwin van der Sar (AFC Ajax)
Membres nommés par European Leagues (EL)
Lars-Christer Olsson (président)
	Sergey Pryadkin (membre du
Conseil d’administration)
Jacco Swart (directeur général)
	
Mathieu Moreuil (membre du
Conseil d’administration)
Membres nommés par la Fédération internationale
des footballeurs professionnels (FIFPRO Europe)
Bobby Barnes (président)		
	Joaquim Evangelista (membre
du Conseil d’administration)
	Mads Oeland (membre du
Conseil d’administration)
	Damiano Tommasi (membre du
Conseil d’administration)
Observateurs :
UEFA
FIFA
ECA
EL
FIFPRO
Europe

Luis Rubiales (Espagne)
Alasdair Bell
(secrétaire général adjoint)
Michele Centenaro
(secrétaire général)
Georg Pangl
(secrétaire général)
Jonas Baer-Hoffmann
(secrétaire général)

Marco Casagrande (Finlande)
Charles Deguara –
membre indépendant (Malte)
Kadir Kardas (Turquie)
	José Juan Pinto Sala – membre
indépendant (Espagne)

Membres

Azamat Aitkhozhin 		
(Kazakhstan)
Dennis Beiso (Gibraltar)
Pal Bjerketvedt (Norvège)
Dominique Blanc (Suisse)
Peter Bossaert (Belgique)
Alexandros Dedes (Grèce)
Kenny Jean-Marie (France)
Jorge Mowinckel (Espagne)
Patrick Nelson
(Irlande du Nord)
Leonid Oleinicenco (Moldavie)
Muamed Sejdini
(Macédoine du Nord)
Robert Sullivan (Angleterre)
Magdalena Urbanska (Pologne)
Artur Vanetsyan (Arménie)
Bjorn Vassallo (Malte)
Radu Visan (Roumanie)

David Gill (Angleterre)

Séances : 4 mars 2020, 15 mai 2020
par visioconférence

Membres
Herbert Hübel (Autriche)
	José Juan Pinto Sala –
membre indépendant
(Espagne)
Membre coopté
Consultant

Stephan Hostettler
(HCM International Ltd Suisse)

Slavisa Kokeza (Serbie)
Moshe Zuares (Israël)

Herbert Hübel (Autriche)

e

Hugo Quaderer (Liechtenstein)

4 e vice-président

Comité de rémunération
Président

Alexander Dyukov (Russie)

e

Alan McRae (Écosse)

Séances : 1 novembre 2019, 25 juin 2020
par visioconférence
er

Séances : 29 août 2019, 16 janvier 2020, 12 juin 2020
par visioconférence

Président

David Gill (Angleterre)

Membres

Sandor Csanyi (Membres)
Ari Lahti (Finlande)
Michele Uva (Italie)

Séances : 24 septembre 2019, 26 novembre 2019,
2 mars 2020, 2 avril 2020 et 15 juin 2020 par
visioconférence

Commission des arbitres
Président	Roberto Rosetti (responsable
en chef de l’arbitrage
de l’UEFA)
Président suppléant	Hugh Dallas (responsable
de l’arbitrage de l’UEFA)
Membres	
Marc Batta (responsable
de l’arbitrage de l’UEFA)
	Vladimir Sajn (responsable
de l’arbitrage de l’UEFA)
	Dagmar Damkova (responsable
de l’arbitrage de l’UEFA)
Séances : 18 septembre 2019, 24 mars 2020
par visioconférence

Président

1er vice-président

Aivar Pohlak (Estonie)

2 vice-président

David Martin (Irlande du Nord)

3 vice-président

Ian Maxwell (Écosse)

4 vice-président

David Mujiri (Géorgie)

Membres

Uladzimir Bazanau (Bélarus)
José Couceiro (Portugal)
Mustafa Erögüt (Turquie)
Alessandro Giaquinto
(Saint-Marin)
Salvador Gomar (Espagne)
Jahangir Hasanzada
(Azerbaïdjan)
Avi Halevi (Israël)
Richard Havrilla (Slovaquie)
Mike Jones (Pays de Galles)
Marc Keller (France)
Christian Kofoed (Danemark)
Yordan Letchkov (Bulgarie)
Rudolf Marxer (Liechtenstein)
Ludovico Micallef (Malte)
Nikola Muzikova
(République tchèque)
Vito Roberto Tisci (Italie)
Rudi Zavrl (Slovénie)
Ronny Zimmermann (Allemagne)

e

e

e

Commission des compétitions interclubs
Président

Fernando Gomes (Portugal)

Président suppléant David Gill (Angleterre)
Président suppléant Michael van Praag (Pays-Bas)
Aki Riihilahti (HJK Helsinki)

2e vice-président

Dariusz Mioduski
(Légia Varsovie SA)
	
Conseil d’administration d’UEFA
Club Competitions SA

3 vice-président

Josep Maria Bartomeu
(FC Barcelone)
	
Conseil d’administration d’UEFA
e

Séance : 13 décembre 2019
Membre ayant quitté la commission durant la saison
2019/20 : John Delaney (République d’Irlande)

Commission du football féminin
Présidente

Niclas Carlnén (Malmö FF)
Fernando Carro
(Bayer 04 Leverkusen)
Aurelio De Laurentiis
(SSC Naples)
Jacques-Henri Eyraud 		
(Olympique de Marseille)
Peter Fossen (PSV Eindhoven)
Ivan Gazidis (AC Milan)
Vidar Halldorsson
(FH Hafnarfjödur)
Alexander Medvedev
(FC Zénith St-Pétersbourg)
Ferran Soriano
(Manchester City FC)
Kuno Tehva (Nomme Kalju FC)
Michael Verschueren
(RSC Anderlecht)
	
Conseil d’administration d’UEFA

1re vice-présidente

Hannelore Ratzeburg 		
(Allemagne)

2e vice-président

Jasmin Bakovic
(Bosnie-Herzégovine)

3e vice-présidente

Laura McAllister (Pays de Galles)

4 e vice-présidente

Frédérique Jossinet (France)

Membres

Mette Bach Kjaer (Danemark)
Judit Berkesi (Hongrie)
Sue Hough (Angleterre)
Svitlana Hrynkevich (Bélarus)
Katrien Jans (Belgique)
Monica Jorge (Portugal)
Anette Karhu (Suède)
Cheryl Lamont (Irlande du Nord)
Anne McKeown (Écosse)
Jon Morland (Norvège)
Nina Patalon (Pologne)
Meta Römers (Pays-Bas)
Gudrun Inga Sivertsen (Islande)
Jorge Vilda (Espagne)

Représentantes
de l’ECA

Linda Wijkström
(Elitfotbol Dam – Suède)
Christina Saß
(VfL Wolfsburg – Allemagne)

Club Competitions SA

Ed Woodward
(Manchester United FC)
	
Conseil d’administration d’UEFA
Club Competitions SA

Anne Rei (Estonie)

Président suppléant Michele Uva (Italie)

Club Competitions SA

Membres

Zbigniew Boniek (Pologne)

Président suppléant Davor Suker (Croatie)

Séances : 4 novembre 2019, 21 novembre 2019,
11 mai 2020 par visioconférence

1er vice-président

Commission des finances

Commission du football junior
et amateur

Commission des compétitions pour
équipes nationales

Représentant d’EL

Président

Séances : 29 août 2019, 10 février 2020, 17 juin 2020
par visioconférence

Observateur de l’ECA Olivier Jarosz

Membre ayant quitté la commission durant la saison
2019/20 : Raphael Landthaler (SK Rapid Vienne)

Membre ayant quitté la commission durant la saison
2019/20 : John Delaney (République d’Irlande)

Sandor Csanyi (Hongrie)

Président suppléant Greg Clarke (Angleterre)

Séance : 29 août 2019

Président suppléant Gabriele Gravina (Italie)
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Didier Quillot (France)

Séances : 17 septembre 2019, 13 février 2020
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Commission du futsal
et du football de plage

Commission de développement
et d’assistance technique

1er vice-président

Elvedin Begic
(Bosnie-Herzégovine)

Président

Président

2e vice-président

Phivos Vakis (Chypre)

Aleksandr Alaev (Russie)

Luis Rubiales (Espagne)

Président suppléant Pedro Dias (Portugal)

Président suppléant Zbigniew Boniek (Pologne)

3 vice-président		

1 vice-président	Petr Fousek
(République tchèque)

1 vice-président

Les Reed (Angleterre)

Members

2 vice-président

Dušan Bajevic
(Bosnie-Herzégovine)

er

er

e

2e vice-président

Boris Durlen (Croatie)

3 vice-président

Hans Schelling (Pays-Bas)

e

Membres

Tommy Andersson (Suède)
Gian Luca Angelini (Saint-Marin)
Mustafa Caglar (Turquie)
Philippe Hertig (Suisse)
Yerlan Jamantayev (Kazakhstan)
Philippe Lafrique (France)
Emils Latkovskis (Lettonie)
Andrea Montemurro (Italie)
Ciprian Paraschiv (Roumanie)
Bojan Pavicevic (Serbie)
Pedro Rocha Junco (Espagne)
Sergejus Slyva (Lituanie)
Sergii Vladyko (Ukraine)

3 vice-président
e

Membres

Hannu Tihinen (Finlande)
Karol Belanik (Slovaquie)
Kakha Chumburidze (Géorgie)
Bent Clausen (Danemark)
Nemanja Filipovic (Serbie)
Ion Geolgau (Roumanie)
Mario Gjurcinovski
(Macédoine du Nord)
Dzmitry Kasenak (Bélarus)
Lise Klaveness (Norvège)
Petar Krpan (Croatie)
Andrius Skerla (Lituanie)
Andrey Vlasov (Russie)
Per Widén (Suède)
Fridin Ziskason (Îles Féroé)

Séance : 13 novembre 2019
Séance : 25 novembre 2019

Commission HatTrick
Président

Karl-Erik Nilsson (Suède)

Président suppléant Armand Duka (Albanie)
Président suppléant Leo Windtner (Autriche)

e

Bert Andersson (Suède)
Eamon Naughton
(République d’Irlande)
Claus Christensen (Danemark)
Peter Dedik (Slovaquie)
Volodymyr Geninson (Ukraine)
Cécile Grandsimon (France)
Hendrik Grosse Lefert (Allemagne)
Adrian Ixari (Moldavie)
Martin Kozelj (Slovénie)
Girts Krastins (Lettonie)
Laskarakis Pericles (Grèce)
Charles Robba (Gibraltar)
Giovanni Spitaleri (Italie)
Stephen Williams (Pays de Galles)

Représentant
de l’ECA

Représentant de EL Ansgar Schwenken (Allemagne)
		
Séance : 11 novembre 2019

Commission juridique
Président

Giovanni Pifarotti
(FC Internazionale Milan)

Michele Uva (Italie)

Président suppléant Michael van Praag 		
(Pays-Bas)

Evangelos Grammenos (Grèce)

Représentant de EL Claus Thomsen (Danemark)

2 vice-président

Efraim Barak (Israël)

Séance : 12 novembre 2019

3e vice-président

Henrik Ravnild (Danemark)

Membre ayant quitté la commission durant la saison
2019/20 : Zoran Cvrk (Croatie)

Membres

Espen Auberg (Norvège)
Mark Boetekees (Pays-Bas)
Marta Cruz (Portugal)
Emilie Doms (France)
Neil Doncaster (Écosse)
Vladimir Gasevski
(Macédoine du Nord)
Tomas Gonzalez Cueto (Espagne)
Artan Hajdari (Albanie)
Vladimir Iveta (Croatie)
Krzysztof Malinowski (Pologne)
Krister Malmsten (Suède)
Michalis Moushouttas (Chypre)
Borislav Popov (Bulgarie)
Danill Savitski (Estonie)
Eroll Salihu (Kosovo)
Bernhard Schwarz (Autriche)
Adrian Stangaciu (Roumanie)
Shabnam Taghiyeva 		
(Azerbaïdjan)
Sasa Zagorc (Slovénie)

e

Commission médicale
Président

Tim Meyer (Allemagne)

Présidente suppléante Charlotte Cowie (Angleterre)

1er vice-président

George Koumas (Chypre)

1re vice-présidente

Ivancica Sudac (Croatie)

2 vice-président

Tomas Danilevicius (Lituanie)

2 vice-président

Thomas Christensen (Danemark)

e

e

1re vice-présidente

Helena Herrero (Espagne)

2 vice-président

John Maclean (Écosse)

3 vice-président

Zoran Bahtijarevic (Croatie)

Membres

Eduard Bezuglov (Russie)
Bisser Bochev (Bulgarie)
Mete Düren (Turquie)
Andrea Ferretti (Italie)
Magnus Forssblad (Suède)
Georgios Godolias (Grèce)
Simone Grana (Saint-Marin)
Juan Carlos Miralles (Andorre)
Emmanuel Orhant (France)
Zsolt Szelid (Hongrie)
Elke Van den Steen (Belgique)

e

3e vice-président

Michail Kassabov (Bulgarie)

3e vice-président

Yuriy Zapisotskiy (Ukraine)
e

Membres

Agim Ademi (Kosovo)
Tom Borgions (Belgique)
Mette Christiansen (Norvège)
Donal Conway
(République d’Irlande)
Niccolo Donna (Italie)
Peter Frymuth (Allemagne)
Sylvain Grimault (France)
Neil Jardine (Irlande du Nord)
Kaarlo Kankkunen (Finlande)
Alkın Kalkavan (Turquie)
Vadym Kostiuchenko (Ukraine)
Miroslaw Malinowski (Pologne)
Armen Melikbekyan (Arménie)
Maxim Mitrofanov (Russie)
Filip Popovski
(Macédoine du Nord)
Teresa Romao (Portugal)
Jovan Surbatovic (Serbie)
Amirzhan Tussupbekov 		
(Kazakhstan)
Marton Vagi (Hongrie)
Yury Verheichyk (Bélarus)
Kurt Zuppinger (Suisse)

4 e vice-président
Membres

Représentant
de l’ECA

Christian Andreasen (Îles Féroé)

1 vice-président
er

Commission des licences aux clubs
Président

Jesus Arroyo (Sevilla FC)

Président suppléant Andrii Pavelko (Ukraine)

Représentant
de l’ECA

Kieran O’Connor (Pays de Galles)
Roman Babaev (Russie)
Sébastien Cazali (France)
Mieke De Clercq (Belgique)
Laura Dougan (Écosse)
Aitor Elizegi (Espagne)
Ludvik Georgsson (Islande)
Tamas Gudra (Hongrie)
Hilmi Sinan Güreli (Turquie)
Paulo Lourenço (Portugal)
Sinisa Mitrovic (Slovénie)
Nick Nicolaou (Chypre)
Alex O’Connell
(République d’Irlande)
Arne Larsen Oekland (Norvège)
Peter Peters (Allemagne)
Nenad Santrac (Serbie)
Heinrich Schifferle (Suisse)
Milan Vojtek (Slovaquie)
Lukasz Wachowski (Pologne)

Commission sur le statut, le transfert
et les agents de joueurs et sur les
agents de matches

Présidente

Stefano Bertola (Juventus)

Président

Président suppléant	Martin Malik
(République tchèque)

Représentant
de l’ECA

Wouter Lambrecht
(FC Barcelone)

Représentant de EL Claudius Schäfer (Suisse)
Séance : 31 octobre 2019

Séances : 2 octobre 2019, 12 mai 2020 par
visioconférence

Andrii Pavelko (Ukraine)

Commission de conseil en marketing
Florence Hardouin (France)

1er vice-président

1 vice-président

Marco Casagrande (Finlande)

2e vice-président

2e vice-président

Andreu Camps i Povill (Espagne)

3e vice-président

Jonathan Ford (Pays de Galles)

Commission des stades et de la sécurité

3e vice-président

Sofoklis Pilavios (Grèce)

4e vice-président

Mark Bullingham (Angleterre)

Président

Membres

Robert Barczi (Hongrie)
Siarhei Ilyich (Bélarus)
Marc Juillerat (Suisse)
Stefano La Porta (Italie)
Pegie Leys (Belgique)
David Newton (Angleterre)

Membres

Olzhas Abrayev (Kazakhstan)
Nicole Bekkers (Pays-Bas)
Marco Brunelli (Italie)
Atanas Furnadzhiev (Bulgarie)
Annika Gralls (Suède)
Manu Leroy (Belgique)

Représentant de EL Marc Lenz (Allemagne)

Membre ayant quitté la commission durant la saison
2019/20 : Jozef Kliment (Slovaquie)

Séances : 12 novembre 2019, 20 avril 2020 par
visioconférence

Michael van Praag (Pays-Bas)

Président suppléant Servet Yardimci (Turquie)
Président suppléant Armand Duka (Albanie)

er

Séance : 20 novembre 2019
Membre ayant quitté la commission durant
la saison 2019/20 : Kaspars Gorkss (Lettonie)

Commission des médias
Président

Kadir Kardas (Turquie)

1er vice-président

Nicolai Cebotari (Moldavie)

2e vice-président

Momir Djurdjevac (Monténégro)

3e vice-président

Edgaras Stankevicius (Lituanie)

4 vice-président

Peter Jehle (Liechtenstein)

Membres

Janusz Basalaj (Pologne)
Matej Damjanovic
(Bosnie-Herzégovine)
Marton Dinnyés (Hongrie)
Louisa Fyans (Angleterre)
Otar Giorgadze (Géorgie)
Julie-Ann Gross (France)
Gazmend Malo (Albanie)
Georgi Matevosyan (Arménie)
Tomaz Ranc (Slovénie)
Stilian Shishkov (Bulgarie)
Alexandros Spyropoulos (Grèce)

e

Charles Schaack (Luxembourg)
Gaston Schreurs (Belgique)
Stefanie Schulte (Allemagne)
Dragan Soldo
(Bosnie-Herzégovine)
Peter Tornbo (Danemark)
Johan van Geijn (Pays-Bas)
Konstantinos Vrakas (Grèce)
Représentant de EL Marcin Animucki (Pologne)
Séances : 5 novembre 2019, 23 juin 2020 par
visioconférence

Commission du football
Président

Levan Kobiashvili (Géorgie)

Président suppléant Borislav Mihaylov (Bulgarie)
1er vice-président

Pavel Cebanu (Moldavie)

2e vice-président

Dejan Savicevic (Monténégro)

Séance : 12 décembre 2019

3e vice-président

Luis Figo (Portugal)

Commission du fair-play et
de la responsabilité sociale

4 e vice-président

Demetrio Albertini (Italie)

Membres

Panagiotis Chatzialexiou 		
(Allemagne)
Matt Crocker (Angleterre)
Rıdvan Dilmen (Turquie)
Hrach Ghambaryan (Arménie)
Stefan Majewski (Pologne)
Katri Mattsson (Finlande)
José Francisco Molina (Espagne)
Marko Pantelic (Serbie)
Oleh Protasov (Ukraine)
Anja Rein (Îles Féroé)
Ilir Shulku (Albanie)
Libor Sionko
(République tchèque)
Emir Spahic
(Bosnie-Herzégovine)
Mihai Stoichita (Roumanie)

Représentant
de l’ECA

Emilio Butragueño
(Real Madrid CF)

Représentant
de l’ECA

Président

Jiri Vrba (SK Slavia Prague)

Elkhan Mammadov
(Azerbaïdjan)

Président suppléant Karl-Erik Nilsson (Suède)
Présidente suppléante Florence Hardouin (France)

1er vice-président

Norman Darmanin Demajo
(Malte)

2e vice-président

Kairat Boranbayev (Kazakhstan)

3e vice-présidente

Klara Bjartmarz (Islande)

4e vice-président

Edgars Pukinsks (Lettonie)

Membres
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Razvan Burleanu (Roumanie)

Président suppléant Jesper Möller Christensen
(Danemark)

Président suppléant Luis Rubiales (Espagne)

Président suppléant Jesper Möller Christensen
(Danemark)

Séances : 3 octobre 2019, 13 février 2020

Nuno Moura (Portugal)
Aleksandra Pejkovska
(Macédoine du Nord)
Agnieszka Prachniak (Pologne)
Chris Rawlings (Écosse)
Borghildur Sigurdardottir 		
(Islande)
Jaroslav Sisolak (Slovaquie)
Frances Smith
(République d’Irlande)
Denis Solovev (Russie)

Matthew Paris (Malte)
Lukas Pitek (Slovaquie)
Igor Popov (Moldavie)
Denis Rogachev (Russie)
Jean-Jacques Schonckert 		
(Luxembourg)
Tomislav Svetina (Croatie)
Boris Stankov (Bulgarie)
Eva Straatsma (Pays-Bas)

Francisca Araujo (Portugal)
Milovan Djukanovic (Monténégro)

Benjamin Egli (Suisse)
Paul Elliott (Angleterre)
Ekaterina Fedyshina (Russie)
Conrad Kirkwood
(Irlande du Nord)
Edvin Libohova (Albanie)
Haris Loizides (Chypre)
Jose Miguel Monje Carrillo
(Espagne)

Représentant de EL Pedro Proença (Portugal)
Conseiller spécial

Roberto Rosetti
(responsable en chef
de l’arbitrage de l’UEFA)

Séance : 12 novembre 2019
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