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UNE MISSION AMBITIEUSE

L e football offre un long héritage et a créé sa propre histoire, une histoire riche et estimée.  
Force sociale déterminante, il donne aux jeunes et aux moins jeunes la possibilité de pratiquer 
ce sport magnifique, qui réunit de nombreuses valeurs : unité, solidarité, inclusion, travail 

d’équipe et loyauté.

Toute personne portant le football dans son cœur devrait tout faire pour promouvoir la bonne santé 
globale de ce sport, protéger son esprit et ses valeurs, et créer un terrain d’entente afin de lui 
permettre de prospérer. Par conséquent, au moment de la mise sous presse de cette publication, 
nous avons lancé la Convention sur l’avenir du football européen, à notre siège, à Nyon. Il s’agit d’un 
processus de consultation réunissant les principales parties prenantes du football européen pour 
aborder les problèmes qui touchent le football, en particulier la sortie de la crise causée par la 
pandémie mondiale. 

Au cours des prochains mois, les participants réfléchiront à des réformes à long terme de la politique 
et de la gouvernance nécessaires à la construction d’un avenir pour le football qui soit durable et 
bénéficie à tout le monde, dans un large éventail de domaines.

Notre expérience récente de crises majeures a montré à quel point il est important de rester fidèle  
à cette façon de gouverner, et même de l’améliorer. La convention va entièrement dans ce sens et 
vise également à promouvoir la démocratie, la transparence et un dialogue constructif. 

Il est de notre devoir de préserver les valeurs et les principes essentiels du football, en particulier le 
mérite sportif. Afin de nous préparer aux défis futurs, nous devons également nous positionner pour 
être plus proactifs. Nous devons établir des stratégies communes et tenir compte de nos responsabi-
lités les uns envers les autres lorsque nous prenons des décisions, que ce soit à l’échelle locale, 
nationale ou continentale. 

Si nous convenons de réaliser des progrès tangibles et stratégiques dans le cadre de nos discussions, 
nous offrirons alors des bases plus solides au modèle sportif européen. Ainsi, nous pourrons entre 
autres favoriser une bonne santé financière à long terme, accroître la compétitivité, développer le 
football féminin et garantir une bonne gouvernance.  

Quelles que soient nos différences, nous devons rester unis, déterminés et attachés à l’esprit du 
football européen. C’est ça, le fair-play et le travail d’équipe. Avec cette convention, nous nous 
lançons dans une mission ambitieuse, et notre première session de discussions a déjà donné de bons 
résultats. Je suis convaincu que nous réussirons et que le football européen en sortira plus fort grâce 
à nos efforts communs. 

ÉDITORIAL
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EURO 2020

I
l était écrit que l’EURO 2020 serait une 
édition à part. Disputé dans 11 pays, il 
avait vocation à faire vibrer l’ensemble du 
continent pour célébrer le 60e anniver-
saire de la compétition. Évidemment, le 

COVID-19, en plus de décaler le tournoi d’un 
an, a eu un impact important sur le côté festif 
de cet EURO pas comme les autres, avec des 
déplacements de supporters compliqués, 
des rassemblements limités dans les rues 
et surtout des assis tances réduites dans les 
stades. Seuls 8 des 51 matches du tournoi 
se sont ainsi disputés devant plus de 30 000 
spectateurs. Malgré ce contexte sanitaire 
contraignant, l’EURO 2020 a suscité un fort 
engouement populaire et a offert un formi-
dable spectacle sur le terrain. Ce sont 142 
buts qui ont été inscrits dans le tournoi, soit 
un record pour un EURO, avec une moyenne 
de 2,8 buts par match, autre record !  
Des chiffres qui témoignent de l’approche 
offensive de nombreuses sélections et 
démontrent une nouvelle fois la pertinence 
du format à 24 équipes, qui avait déjà été 
apprécié en 2016. Le vainqueur final, l’Italie, 
symbolise parfaitement l’EURO 2020, puisque 
la Squadra Azzurra termine meilleure attaque 
(avec 13 buts) de cette édition très ouverte, 
mais également parce qu’elle dû passer 
par trois prolongations et deux séances de 
tirs au but pour remporter un tournoi qui a 
confirmé – s’il le fallait encore – à quel point 
le football européen de sélections est com-
pétitif et homogène. Retour sur le parcours 
de chacune des 24 équipes participantes, en 
voguant entre les succès, les regrets éternels,  
les satisfactions et les déceptions.

L’Italie était invincible 
Avant l’EURO 2020, seuls trois pays avaient 
remporté plus d’une édition de la compétition : 
l’Allemagne (3), l’Espagne (3) et la France 
(2). L’Italie, déjà sacrée en 1968, est venue 
agrandir cette liste des ténors européens. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les Italiens sont entrés dans l’histoire par 
la grande porte ! Au fur et à mesure de la 
compétition, les hommes de Roberto Mancini 
ont su montrer plusieurs visages et s’adapter 
pour répondre à tous les défis. Conquérants 
et parfois sublimes en phase de groupes à 
domicile à Rome – avec 3 victoires contre 
la Turquie (3-0), la Suisse (3-0) et le Pays 
de Galles (1-0) –, les Italiens ont été moins 
souverains lors de la phase à élimination 
directe. Cependant, même lorsqu’ils ont été 
bousculés, ils n’ont jamais quitté leur style 
de jeu offensif, avec une menace venant 
de partout (5 joueurs auteurs de 2 buts). Si 
l’Autriche (2-1 a.p.) puis la Belgique (2-1) ont 

Vainqueur de l’Angleterre au bout du suspense dans la 
nuit de Wembley, l’Italie a remporté son deuxième titre 
de championne d’Europe, à l’occasion d’un EURO 2020 
qui a répondu à toutes les attentes.

L’ITALIE À 
LA FOLIE ! 

EURO 2020
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L'Angleterre est passée si près...
Tout semblait réuni pour que l’Angleterre 
devienne le onzième pays à remporter 
l’EURO. Cinquante-cinq ans après la Coupe 
du monde 1966 – son seul titre majeur – la 
sélection anglaise a réussi à se frayer un che-
min pour disputer une nouvelle finale dans 
son antre de Wembley, où elle avait conquis 
le monde. Alors qu’ils n’avaient jamais fait 
mieux qu’une demi-finale à l’EURO (en 1968 
et 1996), les Three Lions étaient parvenus à 
réaliser un parcours pas loin du sans-faute. 
Plutôt poussifs en poule (7 points mais seule-
ment 2 buts marqués), les hommes de Gareth 
Southgate ont ensuite traversé la phase 
à élimination directe grâce à deux forces 
majeures : une solidité à toute épreuve (aucun 
but encaissé lors des cinq premiers matches !) 
et un réalisme clinique. L’Allemagne (2-0) 
puis l’Ukraine (4-0) ont ainsi subi l’efficacité 
anglaise, avant que le Danemark ne finisse 
par céder également en demi-finales (2-1 
a.p.). Le capitaine anglais Harry Kane, muet 
lors de la phase de groupes, a marqué lors de 
ces trois matches, et son duo avec Raheem 
Sterling a porté la sélection. En inscrivant 

constitué des obstacles importants, l’affron-
tement face à l’Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.) a été 
le véritable déclic du tournoi italien. Malgré 
la domination espagnole, les coéquipiers de 
Ciro Immobile ont remporté ce classique de 
l’EURO – quatrième affrontement successif 
entre les deux pays en phase à élimination 
directe depuis 2008 ! – grâce notamment aux 
prouesses de Gianluigi Donnarumma. Sacré 
meilleur joueur de l’EURO 2020, le portier ita-
lien a également été décisif lors de la série de 
tirs au but en finale face à l’Angleterre (1-1, 
3-2 t.a.b). Défaits en finale en 2000 et 2012, 
les Italiens ont su résister à une entame de 
match furieuse d’Anglais portés par Wembley 
et tout un peuple. L’égalisation de Bonucci 
– dont le duo avec Chiellini en charnière cen-
trale a démontré une nouvelle fois sa solidité 
légendaire – a permis à la Squadra Azzurra de 
revenir au score. Comme toujours, puisque 
l’Italie n’a plus perdu depuis septembre 2018 
et qu’elle en est maintenant à 37 matches 
sans défaite ! Et malgré deux échecs de Belotti 
et Jorginho, c’est un ultime arrêt de Donna-
rumma sur un tir au but de l’Anglais Saka qui 
a propulsé l’Italie sur le toit de l’Europe.

le but le plus rapide de l’histoire des finales 
de l’EURO dès la 2e minute, Luke Shaw a 
rapproché encore un peu plus l’Angleterre de 
son premier sacre européen, mais les Anglais 
n’ont pas su profiter de ce départ tonitruant 
et ont été rattrapés par des Italiens plus 
joueurs et plus entreprenants. Finalement, 
alors que tout le monde était tourné vers les 
souvenirs de 1966, l’Angleterre s’est inclinée 
aux tirs au but, comme lors de la demi-finale 
de l’EURO 1996, également disputée à  
Wembley. Un stade où les Anglais sont tou-
jours invaincus en phase finale (11 victoires  
et 6 nuls). Si l’on ne tient pas compte des tirs 
au but, évidemment…

Le Danemark enthousiasme,  
l’Espagne revient sur le devant  
de la scène
Le Danemark a incontestablement été la belle 
histoire de l’EURO 2020. Tout avait pourtant 
si mal commencé… Lors du premier match 
face à la Finlande, la star danoise Christian 
Eriksen a subi un malaise cardiaque, provo-
quant un émoi mondial. Après une immense 
inquiétude, son état s’est stabilisé, sa vie 

En demi-finales, les Danois ont 
ouvert le score sur un somptueux 
coup franc de Damsgaard, mais 
ce sont les Anglais qui ont rejoint 
la finale.
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étant rapidement hors de danger. Choqués, 
ses coéquipiers ont été battus contre le cours 
du jeu par la Finlande (0-1), puis la Belgique 
(1-2). La suite appartient à l’histoire. Jamais  
une équipe battue lors de ses deux premiers 
matches à l’EURO n’avait atteint les demi- 
finales ! Les Danois y sont parvenus, dans 
un tourbillon offensif spectaculaire. La Russie 
(4-1) a d’abord volé en éclats pour arracher 
un billet en huitièmes de finale, où le Pays de 
Galles a subi le même sort (4-0). La première 
victoire des coéquipiers de Simon Kjaer 
en phase à élimination directe de l’EURO 
depuis… leur victoire finale en 1992. Un 
nouveau succès logique face à la République 
tchèque (2-1) a même donné des idées de 
nouveau sacre surprise, presque 30 ans plus 
tard. Mais malgré des prestations XXL, Kasper 
Schmeichel a fini par être battu par Harry 
Kane en prolongations en demi-finales  
(1-2 a.p.), l’empêchant de succéder à son 
père, qui était le portier danois en 1992.

L’autre demi-finaliste, l’Espagne, a éga-
lement failli marcher sur les traces de ses 
prestigieux aînés, auteurs du seul doublé de 
l’histoire de l’EURO en 2008 et 2012. Avec 
son capitaine Sergio Busquets comme trait 
d’union avec la génération dorée, les Espa-
gnols ont comme d’habitude eu la maîtrise du 
ballon (66,8 % de possession en moyenne, 
record du tournoi). Cela n’a d’abord pas 
suffi pour casser les verrous suédois (0-0) et 
polonais (1-1). Le talent offensif de la jeune 
génération a enfin fait parler la poudre contre 
la Slovaquie (5-0), avant un match légendaire 
contre la Croatie en huitièmes de finale (5-3 
a.p) : d’abord menés 1-0, les joueurs de 
Luis Enrique ont pris l’avantage 3-1, avant 
d’être rejoints dans les arrêts de jeu, puis de 

faire la différence en prolongation ! Moins 
spectaculaire, le quart de finale face à la 
Suisse a également été remporté au bout du 
suspense (1-1, 3-1 t.a.b). Finalement, c’est 
face à l’Italie en demi-finales que l’Espagne 
a définitivement confirmé son retour sur 
le devant de la scène, dominant les futurs 
champions d’Europe grâce notamment à 
la classe de Pedri (18 ans), élu logiquement 
meilleur jeune joueur du tournoi. Mais 
cette fois-ci, les Espagnols se sont inclinés 
aux tirs au but, mettant fin à leurs rêves de 
grandeur.

La Belgique déçoit, pas la  
Suisse, la République tchèque  
et l’Ukraine 
Parmi les quatre quart-de-finalistes, le 
nom de la Belgique est évidemment celui 
qui sonne le plus comme une déception. 
Avant de défier l’Italie, les coéquipiers de 
Romelu Lukaku (4 buts) avaient enchaîné 
10 victoires en qualifications, trois en 
phase de groupes et une qualification aux 
forceps contre le tenant du titre portugais 
en huitièmes (1-0). Moins brillante qu’à la 
Coupe du monde 2018, la Belgique n’a 

Copenhague a rendu hommage 
à Christian Eriksen après son 
accident. Un drame qui a cimenté 
l’équipe, et même le pays tout 
entier.

En huitièmes de finale, la Belgique de Yannick Carrasco a mis fin au rêve du Portugal (ici Danilo) de 
conserver son titre.
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L’Espagne a atteint les demi-
finales en éliminant la Suisse  
aux tirs au but.

son idylle avec l’EURO en atteignant les quarts 
de finale pour la quatrième fois en sept par-
ticipations, alors que le pays n’a jamais passé 
le premier tour en Coupe du monde ! Un joli 
parcours que les Tchèques doivent en grande 
partie à Patrik Schick, auteur de cinq des six 
buts de son équipe. Co-meilleur buteur de 
la compétition, il a notamment inscrit un but 
extraordinaire contre l’Écosse et a également 
marqué lors de la victoire surprise face aux 
Pays-Bas en huitièmes (2-0) et de la défaite en 
quarts contre le Danemark (1-2).

Un groupe vraiment redoutable !
Avant le début de la compétition, le groupe 
F était présenté comme le groupe le plus 
difficile puisqu’il réunissait les deux derniers 
champions du monde et le champion d’Eu-
rope en titre. Finalement, ses trois prestigieux 
pensionnaires ont tous été éliminés dès les 
huitièmes de finale ! Souvent présentée 
comme la grande favorite, la France a pris la 
porte à la surprise générale face à la Suisse 
(3-3, 4-5 t.a.b), après avoir pourtant terminé 
en tête du groupe. Si son attaque a été à la 
hauteur des attentes, avec notamment le 
revenant Karim Benzema (4 buts), l’équipe de 
France était loin d’être aussi solide que lors de 

pas réussi à faire plier l’Italie en quarts (1-2), 
payant notamment les problèmes physiques 
de ses maîtres à jouer Hazard et De Bruyne. 
Loin de l’amertume belge, la Suisse a écrit 
son histoire, en remportant son premier 
match de phase à élimination directe dans un 
tournoi majeur depuis la Coupe du monde 
1938 ! Et en plus, en battant son voisin 
français, grand favori du tournoi, à l’issue 
d’un match grandiose (3-3, 5-4 t.a.b). Certes, 
l’histoire aurait être encore plus belle sans 
une élimination sur le gong contre l’Espagne 
(1-1, 1-3 t.a.b), mais les Suisses ont rivalisé 
avec l’élite continentale, à l’image de Yann 
Sommer (21 arrêts au total, un record pour 
un gardien) et Steven Zuber, meilleur passeur 
(4) de la compétition. Comme la Suisse, 
l’Ukraine a obtenu le meilleur résultat de son 
histoire à l’EURO. Sans réaliser un parcours 
incroyable, les joueurs d’Andreï Chevtchenko 
ont réussi à sortir de leur groupe grâce à un 
difficile succès contre la Macédoine du Nord 
(2-1). La victoire dans les arrêts de jeu de la 
prolongation en huitièmes face à la Suède 
(2-1 a.p.) a fait basculer dans le positif le 
tournoi des Ukrainiens, avant que l’Angleterre 
ne les ramène sur terre en quarts (0-4). La 
République tchèque a de son côté continué 

son sacre mondial en 2018. Le diagnostic est 
le même pour le Portugal, puisque les tenants 
du titre ont été beaucoup plus perméables 
qu’en 2016 (7 buts encaissés en 4 matches). 
Battus en huitièmes par la Belgique (0-1), les 
Portugais étaient sortis de leur groupe sur le 
fil grâce aux performances une nouvelle fois 
énormes de Cristiano Ronaldo, qui a empilé 
les records : co-meilleur buteur de la compé-
tition (5 buts), meilleur buteur de l’histoire de 
l’EURO (14 buts) et premier joueur à marquer 
lors de cinq phases finales du Championnat 
d’Europe ! Au moins demi-finaliste lors des 
trois derniers EUROs, l’Allemagne a été très 
inconstante : inquiétants contre la France 
(0-1) et la Hongrie (2-2), les protégés de 
Joachim Löw – qui dirigeait la National-
mannschaft pour la dernière fois – ont été 
fabuleux contre le Portugal (4-2). Suffisant 
pour obtenir un billet pour le choc des hui-
tièmes contre l’Angleterre, où ils ont baissé les 
armes à la fin d’un match de très haut niveau 
à Wembley (0-2). 

La Croatie est également tombée à l’issue 
d’un combat titanesque, face à l’Espagne 
(3-5 a.p.), où les vice-champions du monde 
2018 ont rappelé qu’ils étaient une équipe 
très difficile à battre. Après une entame de 



tournoi poussive, les Croates étaient sortis 
de leur groupe grâce à une victoire face 
à l’Écosse (3-1), avec un but délicieux de 
l’extérieur du pied du capitaine Luka Modric, 
auteur d’un superbe tournoi à 35 ans. 
Absents de l’EURO 2016 et de la Coupe 
du monde 2018, les Pays-Bas ont suscité 
d’énormes attentes en survolant leur groupe 
(3 victoires, 8 buts marqués, 2 encaissés). 
Malgré un trio De Jong-Wijnaldum-Depay 
qui semblait inarrêtable, les Néerlandais – 
qui avaient disputé leurs trois matches de 
groupe à domicile à Amsterdam – sont com-
plètement passés à côté de leur huitième 
face à la République tchèque (0-2) à Buda-
pest. Le Pays de Galles est également reparti 
frustré de la compétition, où il a obtenu sa 
seule victoire contre la Turquie (2-0). Assez 
loin de leur niveau de 2016 (demi-fina-
listes), les Gallois ont été plutôt solides en 
phase de groupes, avec notamment un duo 
Bale-Ramsey au rendez-vous, mais ont été 

totalement dépassés par le Danemark en 
huitièmes (0-4). 

Parmi les équipes éliminées en huitièmes 
de finale, l’Autriche et la Suède sont 
certainement les seules à pouvoir tirer un 
bilan positif. Les coéquipiers de David Alaba 
ont d’abord remporté leur première victoire 
en phase finale d’une compétition majeure 
depuis le Mondial 1990 en battant la 
Macédoine du Nord (3-1), avant de doubler 
la mise contre l’Ukraine (1-0). Puis les Autri-
chiens ont même inquiété jusqu’au bout 
l’Italie en huitièmes (1-2 a.p.). Les Suédois 
sont eux sortis en tête de leur poule devant 
l’Espagne, en battant la Slovaquie (1-0) et 
la Pologne (3-2), sur les épaules d’un Emil 
Forsberg intenable (4 buts au total). Éliminés 
au premier tour lors des trois derniers 
EUROs, la Suède a fait mieux cette fois mais 
a été stoppée par l’Ukraine (1-2 a.p.) sur le 
buzzer dans un match qu’elle a terminé en 
infériorité numérique.

Premier tour : huit victimes mais 
des satisfactions
Avec 16 qualifiés à l’issue du premier tour, le 
format à 24 ne laisse que huit équipes à quai, 
avec un verdict forcément frustrant pour les 
deux moins bons troisièmes de groupes. Un 
statut peu enviable endossé par la Slovaquie, 
qui a payé sa déroute face à l’Espagne (0-5) 
lors de son troisième match, alors qu’une 
défaite plus courte aurait suffi aux coéqui-
piers de Marek Hamsik pour se qualifier. La 
Finlande est l’autre troisième malheureux, 
mais son premier EURO aura été une réussite 
avec une victoire contre le Danemark (1-0) et 
une belle résistance face à la Russie (0-1) et la 
Belgique (0-2), malgré la discrétion de Teemu 
Pukki, héros des qualifications (10 buts) 
mais muet lors de la phase finale. Le bilan 
comptable de l’autre néophyte de l’EURO, la 
Macédoine du Nord, est moins clinquant (3 
défaites, 8 buts encaissés et 2 marqués), mais 
ne reflète pas la bonne impression visuelle 
d’une équipe au sein de laquelle l’inusable 
Goran Pandev est devenu le premier buteur 
de son équipe en phase finale et le deuxième 
joueur le plus âgé à marquer dans un EURO, 
à 37 ans et 321 jours. À l’inverse, le Polonais 
Kacper Kozlowski est maintenant le plus 
jeune joueur de l’histoire de l’EURO, suite à 
son entrée à l’âge de 17 ans, 8 mois et 3 jours 
face à l’Espagne, le seul match où son équipe 
a pris un point (1-1), malgré tous les efforts 
de Robert Lewandowski, auteur de trois buts. 
Un point, c’est également le bilan de l’Écosse. 
Pour leur retour dans une grande compétition 
depuis 1996, les Écossais ont réussi à tenir 
en échec les voisins anglais (0-0), mais leur 
manque d’allant offensif (un seul but marqué) 
a été rédhibitoire pour aller plus loin. Comme 
l’Écosse, la Turquie n’a inscrit qu’un but, mais 
son bilan est encore moins glorieux, avec  
3 défaites et la moins bonne différence de  
buts des 24 participants (-7). Alors qu’on  
les annonçait très solides, les Turcs ont été  
battus d’entrée par l’Italie (0-3) et ne s’en 
sont jamais remis. Malgré deux matches dis-
putés à Saint-Pétersbourg, la Russie n’a pas su 
reproduire son beau parcours de la Coupe du 
monde 2018 (quart-de-finaliste), largement 
battue par la Belgique (0-3) et le Danemark 
(1-4). Pour terminer, la Hongrie, que tout le 
monde imaginait comme une victime  
annoncée dans le groupe F, a été plus  
qu’à la hauteur de l’engouement de ses  
supporters en accrochant des nuls contre  
la France (1-1) et l’Allemagne (2-2) et en  
craquant seulement sur la fin contre le  
Portugal (0-3).

Ci-dessus : Artem Dovbyk inscrit à la 120e minute le but qui envoie l’Ukraine en quarts de finale  
aux dépens de la Suède.

Ci-dessous : En créant la surprise face à la France, la Suisse a réalisé la meilleure performance de 
son histoire à l’EURO (quarts de finale).

EURO 2020

 UEFA DIRECT • 3e trimestre 2021 – 11



L e président de la Commission des 
arbitres, Roberto Rosetti, a fait part  
de sa satisfaction à l’égard de la  

belle performance générale des arbitres 
d’élite lors de l’EURO 2020. La prestation 
de l’équipe arbitrale sur le terrain et en 
dehors a été constamment saluée et leur 

LES ARBITRES ONT  
SIFFLÉ JUSTE

L’équipe arbitrale de l’EURO 2020 a reçu d’excellents commentaires pour les nouvelles 
références qu’elle a établies lors du tournoi. Les arbitres assistants vidéo (VAR) n’ont  
pas été en reste, atteignant un haut niveau pour leurs premiers pas en EURO.

a valu un respect renouvelé au cours du 
mois intense de l’EURO.

S’exprimant à l’occasion d’un briefing 
post-EURO, Roberto Rosetti a également 
félicité les équipes d’arbitres assistants 
vidéo (VAR) pour l’aide qu’ils ont apportée 
en vue d’assurer de bonnes décisions 

d’arbitrage lors des 51 matches.
Pour Roberto Rosetti, les liens étroits 

formés entre les arbitres dans leur camp  
de base de l’EURO, à Istanbul, a été un 
autre facteur essentiel. « Une ambiance 
formidable régnait chez les arbitres, 
a-t-il rapporté. Le travail professionnel 
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de l’équipe de préparateurs physiques, 
du personnel de l’UEFA et de toutes les 
personnes œuvrant en coulisses leur  
a aussi apporté une aide considérable. 
Nous avions le sentiment d’être une 
famille, en voyant tout le monde unir  
ses efforts pour que tout se déroule  
sans encombre. L’arbitre d’Amérique  
du Sud, Fernando Rapallini, a été un  
plus pour l’équipe au vu de la qualité 
de son arbitrage, et il s’est parfaitement 
intégré au sein du groupe d’arbitres. »

Des éloges pour les joueurs  
et les entraîneurs
Roberto Rosetti a salué les joueurs et les 
entraîneurs des 24 équipes participantes 
pour leur attitude à l’égard des arbitres. 
Les visites effectuées en amont du 
tournoi par les responsables de l’arbi-
trage de l’UEFA auprès des équipes pour 
expliquer les directives et les instructions 
de l’UEFA en la matière, ainsi que ce qui 
était attendu des équipes, ont joué un 
rôle important. 

Statistiques clés sur l’arbitrage en 
comparaison avec l’EURO 2016 (51 
matches) :

 2020 2016

Moins  
de fautes  1113  1290

Moins de  
cartons  
jaunes 152 205

Plus de  
cartons  
rouges 6 3

Rosetti : « On a enregistré en 
particulier moins de cartons jaunes 
pour contestation »

Rosetti :  « Le hors-jeu n’est 
plus un problème. Nous utilisons 
une technologie de pointe et 
suivons son développement »

Rosetti : « L’assistance vidéo  
à l’arbitrage a aidé à affiner 
l’évaluation des incidents dans  
la surface de réparation »

L’UEFA avait désigné 22 arbitres vidéo pour l’EURO. L’équipe était 
basée au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. Deux salles ont été aména-
gées pour les activités d’assistance vidéo à l’arbitrage. Lors de chacun 
des 51 matches de l’EURO, l’arbitre assistant vidéo principal (VAR) était 
accompagné d’un adjoint au VAR et d’un VAR de hors-jeu.

Leader de l’équipe, le VAR était le principal point de contact avec 
l’arbitre. Sa tâche principale était de se concentrer sur les incidents. 
L’adjoint au VAR se concentrait sur le suivi du match, tandis que le VAR 
de hors-jeu évaluait toutes les situations potentielles de hors-jeu.

276 
 
incidents vérifiés  
sur 51 matches  
(5,4 incidents 
vérifiés par match)

Aider les arbitres... et le jeu
Roberto Rosetti a souligné le fait que le but du système VAR n’était pas 
seulement d’aider les arbitres, mais aussi le football. « Nous travaillons  
dur chaque jour pour améliorer le système actuellement en place, car il 
existe toujours une marge d’amélioration. Les résultats montrent que 
nous gagnons en rapidité en ce qui concerne les interventions du VAR  
globalement. La communication entre les arbitres et les VAR progresse.  
La vue d’ensemble nous montre que nous nous améliorons. »

Situations de hors-jeu
Cas limites de hors-jeu : 
 
30 (9 examens du VAR)
Aucune décision erronée  

Davantage de penalties : la 
précision de l’assistance vidéo
Penalties en comparaison avec 
l’EURO 2016

93,5 % des décisions prises sur le terrain 
étaient correctes

18 corrections par le VAR (9 hors-jeu,  
4 fautes, 2 mains, 1 utilisation du coude,  
1 tacle dangereux, 1 annihilation d’occasion  
de but)

10 corrections directes

8 analyses vidéo au bord du terrain

1 correction tous les 2,83 matches

2020

2016 

17 dont 6 suite à une 
intervention du VAR ; 
tous étaient corrects

12

VAR



À Bucarest, désinfection du banc des 
joueurs avant la rencontre Autriche-
Macédoine du Nord le 13 juin dernier.

DES DISPOSITIONS 
MÉDICALES STRICTES 
Tous les quatre ans, l’UEFA définit un cadre médical 
pour l’événement phare du football des équipes 
nationales européennes.

C ette année, l’EURO 2020 a représenté 
un défi unique du fait de la formule 
répartie sur onze sites à travers 

l’Europe et de la pandémie en cours,  
qui a ajouté une nouvelle dimension à  
la logistique médicale de la phase finale.

La dernière édition du Règlement médical 
de l’UEFA a été publiée début 2020. La 
première partie du règlement (articles 3 à 8) 
traite de l’examen médical obligatoire pour 
les joueurs, qui doit être réalisé pour l’en-
semble des joueurs inscrits aux compétitions 
de l’UEFA.

Pour chaque EURO, les joueurs doivent 
subir des examens à la pointe de la techno-
logie, comprenant un examen cardiologique 
spécifique basé sur les directives de la Société 
européenne de cardiologie, ainsi qu’une 
évaluation neurologique de référence des 

fonctions cérébrales, afin d’améliorer l’exa-
men du joueur en cas de blessure à la tête 
ou de commotion cérébrale présumée.

La deuxième partie du règlement (articles 
9 à 16) est axée sur les exigences médicales 
minimales relatives aux joueurs, aux officiels 
des équipes, à l’équipe arbitrale et aux 
commissaires de match, qui doivent être 
respectées pour toutes les compétitions  
de l’UEFA, y compris l’EURO.

Ces exigences prévoient l’équipement 
médical qui doit être à disposition au bord 
du terrain, la présence d’une ambulance 
de réanimation entièrement équipée,  
ainsi que les dispositions relatives au 
médecin « pelouse » et à l’équipe de 
brancardiers, qui doivent être titulaires 
d’un diplôme en réanimation reconnu 
dans leur pays d’emploi.

Médecins-chefs
Pour chaque phase finale de l’UEFA,  
y compris l’EURO, l’UEFA demande à 
l’association organisatrice de désigner un 
médecin-chef pour gérer l’ensemble des 
installations et des services médicaux mis  
à disposition durant le tournoi.

La formule spécifique à l’EURO 2020, 
comprenant des matches sur onze sites,  
a nécessité la désignation de onze méde-
cins-chefs, un pour chaque site. Ils ont eu pour 
tâche de fournir à l’UEFA un concept de soins 
médicaux, prévoyant l’ensemble du dispositif 
médical à mettre en place pour le tournoi.

Ces onze concepts comprennent des 
informations capitales, comme le système 
national de soins médicaux, les spécificités 
relatives à l’importation de médicaments et  
le droit de pratiquer la médecine pour les 
médecins des équipes nationales participantes ; 
ils précisent aussi les installations et les services 
médicaux mis à la disposition des différents 
groupes cibles de l’UEFA.

Protocole de reprise du jeu
La pandémie et le report du tournoi d’une 
année ont imposé aux médecins-chefs de  
tenir également compte des spécificités  
du Protocole de reprise du jeu de l’UEFA 
concernant les mesures préventives relatives  
au COVID-19.

En outre, l’UEFA a organisé des rencontres 
individuelles avec les autorités locales compé-
tentes des onze sites afin de définir les diverses 
précautions applicables dans chacun d’eux.  
Il s’est agi d’une tâche extrêmement compli-
quée, car des législations différentes sont 
applicables dans chaque pays, notamment  
en matière de procédures d’entrée, de 
programmes de dépistage, de traitement des 
cas positifs, de rapatriements éventuels, etc.

L’UEFA a organisé plusieurs briefings des 
médecins d’équipe des 24 associations 
nationales participantes.

Personnes chargées de l’hygiène
Dans ce contexte, chaque site a été prié de 
désigner une personne chargée de l’hygiène.  
Sa seule et unique responsabilité était de veiller  
à ce que l’ensemble des principes et des mesures 
sanitaires appropriées qui avaient été définis 
dans le pays organisateur soient correctement 
mis en place dans le stade. Elle était aussi 
responsable d’appliquer le protocole défini pour 
l’accès au stade et aux installations de l’EURO 
2020 dans les environs du stade. 
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Cette récompense rend hommage à la 
contribution vitale qu’ils ont apportée 
en secourant Eriksen lorsque le milieu 

de terrain d’Inter Milan, âgé de 29 ans, a fait 
un arrêt cardiaque et s’est effondré sur  
la pelouse durant le match de groupe qui 
opposait le Danemark à la Finlande dans le 
cadre de l’EURO 2020, au Stade Parken de 
Copenhague, le 12 juin dernier.

Grâce à la rapidité d’action et à l’expertise 
de l’équipe médicale d’urgence, Eriksen a  
pu être réanimé sur le terrain et se trouve  
par bonheur sur la voie de la guérison. 

Quant à Simon Kjaer, il partage cet 
honneur pour avoir immédiatement porté 
secours à Eriksen et fait preuve de qualités  
de leadership exceptionnelles.

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA,  
a décrit les lauréats de la distinction comme  
« les véritables héros de l’EURO 2020. C’est 
vraiment un grand honneur pour moi de  
leur remettre la Distinction du président  
de l’UEFA. Cette année, cette récompense 
transcende le football pour revêtir un 
caractère essentiel et éternel en rappelant  
à quel point la vie est précieuse, et en 
replaçant tout ce qui fait nos vies dans  
la perspective la plus claire. »

DISTINCTION DU 
PRÉSIDENT DE L’UEFA 
POUR LES HÉROS  
DE COPENHAGUE 
L’équipe médicale qui a sauvé la vie du joueur danois Christian Eriksen lors de l’EURO 2020 ainsi 
que le capitaine de l’équipe nationale danoise, Simon Kjaer, ont reçu la Distinction du président 
de l’UEFA 2021 lors du tirage au sort de la Ligue des champions, le 26 août à Istanbul.

L’équipe médicale a agi rapidement, et 
Eriksen a pu être réanimé grâce à la 
technique de réanimation cardio-pulmo-
naire (RCP) et à un défibrillateur, avant 
d’être installé sur une civière et transporté  
à l’hôpital. « Nous nous sommes précipités 
sur le terrain pour aider [Christian] et faire 
notre travail, a expliqué Mogens 
Kreutzfeldt, médecin-chef pour l’EURO 
2020 à Copenhague. Nous avons fait ce 
que nous devions, ce que nous avions 
appris, ce pour quoi nous sommes formés. 
Chacun connaissait son rôle et savait ce  
qu’il avait à faire. Nous avons laissé nos 
émotions au vestiaire. Après coup, bien sûr, 
nous avons réagi comme tout le monde. 

Nous sommes très heureux et fiers  
du résultat. »

La réaction du capitaine
La distinction récompense aussi la façon 
admirable dont Simon Kjaer a réagi à la 
situation. Le défenseur de 32 ans de l’AC 
Milan a été l’une des premières personnes  
à arriver auprès d’Eriksen lorsqu’il s’est 
effondré. Il a mis Christian en position 
latérale de sécurité, initié la procédure de 
réanimation cardio-pulmonaire, enjoint les 
joueurs danois à former un cercle protec-
teur autour de leur coéquipier pendant  
que celui-ci recevait les premiers soins,  
et réconforté la compagne d’Eriksen. 

« J’aimerais remercier Morten Skjoldager, Morten Boesen et 
l’équipe médicale pour leur assistance à Parken, le 12 juin.  
Vous avez fait un travail fantastique et vous m’avez sauvé  
la vie. Un grand merci aussi à mon ami et capitaine Simon Kjaer  
et à mes coéquipiers de l’équipe danoise pour votre soutien,  
tant le 12 juin qu’ultérieurement. »  
Christian Eriksen

EURO 2020

Lauréats de la Distinction 
du président de l’UEFA 
2021

Équipe médicale sur place
Mogens Kreutzfeldt (médecin-chef)
Frederik Flensted (responsable médical  
du stade)
Anders Boesen (médecin « pelouse »)
Peder Ersgaard (ambulancier)

Responsables médicaux sur site  
de l’UEFA
Jens Kleinefeld
Valentin Velikov

Équipe danoise
Morten Skjoldager (physio accompagnant 
le médecin d’équipe)
Morten Boesen (médecin d’équipe)
Simon Kjaer (capitaine de l’équipe danoise)
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Q u’il s’agisse de guider les suppor-

ters vers le stade, de créer une 
ambiance festive dans la zone des 

supporters ou de gérer les accréditations 
pour les médias, les bénévoles ont eu un 
grand nombre de possibilités de laisser leur 
empreinte à l’EURO 2020. Et clairement le 
tournoi ne se serait pas aussi bien déroulé 
sans leur aide.

Quand la phase de dépôt des candida-
tures s’est achevée, en automne 2019, 
quelque 37 000 personnes – un record – 
avaient postulé pour l’un des 12 000 
postes de bénévoles disponibles dans  
les douze villes prévues pour accueillir le 
tournoi. Composée de personnes âgées  
de 18 à 86 ans, notre équipe diversifiée  
de bénévoles et d’assistants à la mobilité 
représentait 113 nations du monde entier.

Pour certains, la chance de participer 
était trop belle pour ne pas la saisir, que  
ce soit en faisant partie de la fête ou en 
faisant l’expérience de travailler dans le 
domaine sportif, tandis que pour d’autres, 
c’était simplement une nouvelle étape  
d’un long parcours dans le bénévolat.

« Nous sommes extrêmement reconnais-
sants pour le travail que notre équipe com-
posée de milliers de bénévoles dans toute 
l’Europe a accompli avec nous afin de faire 
de l’UEFA EURO 2020 un succès, a déclaré 
Aleksander Ceferin, président de l’UEFA. 
Dans les onze villes hôtes, nous avons 
vu un esprit d’unité et d’équipe chez les 
membres du personnel et les bénévoles,  
et nous pouvons en être fiers. J’espère que 
le tournoi a offert à chacun d’entre eux de 
nombreux souvenirs inoubliables. »

Des bénéfices mutuels
Pour l’UEFA, la promotion du bénévolat et 
de la communauté des bénévoles est une 
priorité stratégique importante. En effet, le 
football ne pourrait pas être aussi florissant 
sans eux. 

« Nos bénévoles ont joué un rôle  
très important, explique Martin Kallen, 
CEO d’UEFA Events SA, l’homme à qui 
incombait la réussite de l’organisation  
du tournoi. Pouvoir compter sur ces 
personnes supplémentaires a été d’un 
grand soutien et j’espère que cette 

expérience profite à toutes les personnes 
engagées. La pandémie a rendu la 
situation plus compliquée pour les 
bénévoles, car nous avons mis en place 
une politique en matière de sécurité 
consistant à ne pas se rendre au stade  
si le travail pouvait être réalisé depuis  
la maison. Mais lorsque c’était sûr et  
qu’ils pouvaient améliorer l’expérience  

LE RÔLE ESSENTIEL DES BÉNÉVOLES
Des milliers de bénévoles ont contribué de façon déterminante à l’organisation du tournoi  
sur les différents sites en Europe, tout en vivant une expérience inoubliable.

des visiteurs ou des supporters, leur 
intervention a été très bénéfique. 
Cependant, il est essentiel que nous ne 
perdions pas de vue que nos bénévoles 
n’étaient pas à nos côtés uniquement  
pour travailler, mais aussi pour s’amuser  
et acquérir une précieuse expérience. »

«

»

« Faire partie de l’EURO 2020 a été 
une véritable aventure. J’ai su 
d’emblée que ce serait une expérience 
mémorable. Aujourd’hui, je suis fière 
d’avoir pris part à cet événement. »
Andrada, Bucarest

« J’ai été vraiment heureux de 
faire du bénévolat avec l’équipe 
Signalétique et d’aider dans le 
stade. Le fait que l’Écosse joue  
a rendu l’expérience encore plus 
mémorable. J’ai beaucoup aimé 
travailler avec l’équipe et 
rencontrer de nouvelles têtes.  
Je le referai sans hésiter, et je le 
recommande à tout le monde 
pour de futurs événements. »
Callum, Glasgow

« Le bénévolat est l’une de mes 
activités préférées. Pour moi, être 
bénévole, c’est travailler main dans 
la main avec les autres, être utile à 
notre communauté et en faire un 
meilleur endroit où vivre. »
Narmin, Bakou

« Après une année avec le COVID, le 
confinement et le télétravail, c’était 
formidable de se retrouver enfin 
pour travailler dans un stade et de 
rencontrer de nouvelles personnes. 
Nous étions là pour créer quelque 
chose ensemble et avec une équipe 
aussi motivée que celle de Munich,  
le travail de bénévole a toujours été 
un plaisir. Dans un laps de temps  
très court, nous avons constitué  
une bonne équipe. » 
Alicia, Munich

ROMANIA
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Le CID a été le centre opérationnel  
de production du signal TV de 
l’UEFA, procédant notamment à la 

distribution de toutes les séquences en 
direct des 51 matches de l’EURO 2020 
arrivant des onze stades, et permettant 
au monde entier de suivre le tournoi par 
l’intermédiaire des plateformes TV et de 
streaming officielles. 

Quelques statistiques
Pendant le tournoi, en incluant les 
services de support technique,  
1000 personnes y travaillaient, dont  

près de 300 membres du personnel de 
production du signal TV de l’UEFA.

Toute personne y travaillant a dû 
suivre des consignes strictes en matière 
de COVID-19, notamment en suivant un 
concept de zones. L’UEFA avait par ailleurs 
déplacé un certain nombre de services 
essentiels du CID – notamment les services 
liés aux contenus éditoriaux, le contrôle 
qualité et les équipes responsables des  
services aux diffuseurs – dans ses locaux 
de Londres et de Nyon, afin de proposer 
une solution à distance dans le contexte  
de la pandémie.

AMSTERDAM  
HÔTE DU CENTRE 
INTERNATIONAL  
DE DIFFUSION
Situé à la sortie d’Amsterdam, le Centre international de 
diffusion de l’UEFA (CID) couvrait une surface de 25 980 m², 
soit l’équivalent de quatre terrains de football !

Lors de chaque match, le CID recevait 
18 flux d’images, y compris les séquences 
en direct, également appelées « flux mon-
dial », pour distribution aux partenaires 
de diffusion de l’UEFA, et les séquences 
étaient ensuite transmises aux ménages 
tout autour du globe. Le CID était égale-
ment le site temporaire hébergeant 32 des 
partenaires de diffusion de l’UEFA avant et 
après le tournoi.

Au total, les matches de l’EURO 2020 
ont été transmis par 137 partenaires de 
diffusion mondiaux présents dans 229 
territoires à travers le monde, pour une 
audience totale en direct de 5,2 milliards 
durant le tournoi. En moyenne, 100 millions 
de téléspectateurs ont suivi chaque match 
en direct, et la finale a été vue en direct 
par 328 millions de téléspect ateurs. Tout 
au long du tournoi, l’équipe de production 
du signal TV de l’UEFA a produit au total 
quelque 3500 heures de contenus, dont 
les séquences en direct de chaque match 
ainsi que les contenus des 59 équipes 
ENG (collecte électronique d’informa-
t  ions) de l’UEFA, qui ont généré des 
programmes supplémentaires dans  
toute l’Europe.

Toutes ces opérations ont nécessité des 
câbles, plus de 70 000 km, dont 150 km 
dans le CID lui-même. Le plus long câble 
de fibre optique préexistant a relié le  
stade de Bakou et le CID et mesurait 
quelque 6500 km !

Pendant les matches
Dans chaque stade, au moins 36 caméras 
ont couvert l’action en direct, huit caméras 
supplémentaires étant utilisées pour 
d’autres événements en marge du  
match, comme l’arrivée des équipes et les 
réactions des spectateurs, afin de garantir 
un certain nombre de contenus supplé-
mentaires pour toutes les séquences.

Chaque stade possédait au moins  
deux studios avec vue sur le terrain, 
quatre étant disponibles à Rome pour le 
match d’ouverture et à Londres pour les 
demi-finales et la finale. Enfin, entre 85  
et 130 positions de commentateurs ont 
également été proposées dans chaque 
stade, et les partenaires de diffusion de 
l’UEFA avaient accès à de nombreuses 
installations sur le site, y compris des 
plateformes de présentation en tribune, des 
positions pour les présentations au bord du 
terrain, des plateformes pour filmer l’arrivée 
des supporters et des positions de caméras 
unilatérales, afin de pouvoir personnaliser  
la production lors de chaque match.

À Amsterdam, plus de 1000 personnes 
étaient présentes au centre 
international de diffusion.

U
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Une analyse des données de tests 
stockées par l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) pour les 624 

joueurs qui ont participé à l’EURO 2020 a 
révélé qu’entre le 1er janvier 2021 et la fin  
du tournoi, il a été recueilli un total cumulé 
de 1616 échantillons d’urine et de sang.

Ce total représente une moyenne de  
2,59 échantillons par joueur sur une 
période d’un peu plus de six mois. Sur 
l’ensemble de ces échantillons, l’UEFA en  
a prélevé 1025, tandis que la FIFA et les 
organisations nationales antidopage 
(ONAD) européennes en ont collecté 591.

Contrôles hors compétition
Quelque 616 échantillons ont été prélevés 
hors compétition sur des joueurs qui se 
trouvaient avec leur équipe nationale lors 
de la semaine des matches de qualification 
pour la Coupe du monde 2022, en mars, 
durant la période qui a immédiatement 
précédé le tournoi, en mai, et en juin, puis 
pendant le tournoi, entre les matches, sur 
les sites d’entraînement des camps de  
base et dans les hôtels des équipes.

En outre, 584 échantillons ont été 
collectés en compétition sur des joueurs  
de l’EURO 2020 par l’UEFA, la FIFA et les 
ONAD dans le cadre d’un programme de 
contrôles ciblés incluant des matches de 
l’UEFA, de la FIFA et des championnats 
nationaux.

Les 416 derniers échantillons ont été 
prélevés par l’UEFA lors de tests réalisés  
à l’issue des matches de la phase finale,  
ce qui représente une moyenne de 
8,16 échantillons par match.

Analyses en laboratoire
Vu la formule paneuropéenne de l’EURO 
2020, les analyses des échantillons ont été 
confiées à plusieurs laboratoires accrédités 
par l’AMA. Tous les laboratoires partici-
pants ont collaboré pour établir un 
programme d’analyses complexe visant  
à dépister les agents stimulant l’érythro-
poïèse, les hormones de croissance 

humaines et les modulateurs sélectifs des 
récepteurs aux androgènes (SARM), en 
plus du programme d’analyses standard  
de l’AMA.

Les échantillons prélevés en compéti-
tion étaient analysés dans les 24 heures 
suivant leur réception par les laboratoires, 
afin que les premiers résultats soient 
connus avant les prochains matches des 
équipes. Ils étaient également consignés 
dans les passeports biologiques des 
joueurs, afin de pouvoir suivre dans  
le temps l’évolution d’une sélection  
de variables biologiques.

Données stockées dix ans
L’UEFA a travaillé en étroite collaboration 
avec l’Unité de gestion du passeport 

AUCUNE VIOLATION DES RÈGLES 
ANTIDOPAGE LORS DE L’EURO 2020
Tous les échantillons recueillis dans le cadre du programme de contrôles antidopage 
d’avant-tournoi et durant la phase finale se sont révélés négatifs.

biologique de l’athlète du Laboratoire 
suisse d’analyse du dopage (LAD) à 
Lausanne, en Suisse, pour s’assurer qu’un 
suivi rapide des données figurant dans  
les passeports permette d’aiguiller les 
contrôles ciblés des joueurs tant avant  
que pendant le tournoi.

Conformément au programme de 
stockage des échantillons à long terme  
mis en place par l’UEFA, tous les échantil-
lons de l’EURO 2020 seront conservés 
pendant dix ans.

Autrement dit, l’UEFA sera en mesure  
de soumettre n’importe quel échantillon  
à une analyse complémentaire si de 
nouveaux éléments d’information 
apparaissent ou si de nouvelles techniques 
d’analyse sont découvertes.

1er janvier 2021 11 juillet 2021

1616
échantillons d’urine et de 
sang prélevés par l’UEFA, 

la FIFA et les ONADs

624
joueurs testés 

(2,59 échantillons  
par joueur)

Tous
les tests  
négatifs
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La phase finale s’est déroulée du 8 au  
10 juillet, commençant par une phase 
de groupes un peu particulière : au  

lieu de rencontres entre toutes les équipes,  
il y avait deux matches initiaux dans  
chaque groupe. Les deux « vainqueurs » 
s’affrontaient ensuite, l’équipe triomphante 
devenant le « vainqueur de groupe »  
(avec 2-0 comme meilleur score). Les 
deux équipes « perdantes » devaient alors  
se rencontrer, la deuxième défaite débou-
chant sur l’élimination. Les rescapés devaient  
alors se mesurer au perdant du match  
des « vainqueurs » afin de déterminer qui 
accéderait aux quarts de finale en deuxième 

LA SERBIE REMPORTE 
L’eEURO 2021
Les Serbes sont sortis vainqueurs de l’eEURO 2021 de l’UEFA, 
ayant battu les Polonais en finale et remporté ainsi la deuxième 
édition du championnat européen de football électronique.

joueurs ont fait preuve de beaucoup de brio 
tout au long du tournoi final virtuel à 16 
pays, joué sur eFootball PES 2021 Season 
Update de KONAMI sur Playstation 4. Battus 
une seule fois lors des qualifications, ils ont 
éliminé la Grèce en quarts de finale et la 
France en demi-finales pour affronter la 
Pologne. La Serbie s’était imposée 3-2 lors de 
la rencontre entre les deux équipes en phase 
de groupes le 8 juillet et elle a de nouveau 
pris le dessus en finale, en s’imposant par 
trois victoires à une.

Un total de 100 000 euros a été réparti 
entre tous les finalistes, les vainqueurs 
remportant 40 000 euros.

L’Espagne, ici en phase 
de groupes face à la 
Suède, est parvenue 

jusqu’en demi-finales 
du tournoi.

Les mesures prises par l’UEFA afin d’éviter tout trucage 
de matches lors de l’EURO 2020 reposaient sur deux 
grands piliers : l’éducation et la prévention d’une part,  
la surveillance et les renseignements de l’autre.

L’EURO 2020 constituait l’occasion idéale d’accroître la 
sensibilisation à ce problème, de renforcer les capacités 
des parties prenantes en la matière – de la communauté 
du football aux autorités chargées de l’application des 
lois – et de favoriser la coopération transnationale.

Cette démarche a nécessité une analyse des tendances 
et standards actuels du secteur des paris sportifs et une 
vue d’ensemble détaillée des règlementations et législa-

tions pertinentes afin de mobiliser le réseau avec lequel 
l’UEFA travaille depuis plus de dix ans, ainsi que les 
autorités compétentes dans tous les pays organisateurs.

Suite aux deux ateliers en ligne organisés par l’unité  
de l’UEFA chargée de la lutte contre le trucage de 
matches, les responsables de l’intégrité ont adapté la 
présentation aux contextes nationaux avant de la donner 
à chaque équipe nationale lors des camps d’entraînement 
d’avant-tournoi. En tout, plus de 600 joueurs ont assisté  
à ces séances d’information. Les arbitres et arbitres 
assistants vidéo désignés ont également bénéficié  
de séances d’information spécifiques.

Pas de trucage de matches à l’EURO

place (avec 2-1 comme meilleur score).
La suite de la compétition était un peu plus 
simple puisqu’il s’agissait d’un tournoi à 
élimination directe : les quatre vainqueurs 
de groupes affrontaient le deuxième d’un 
autre groupe à la suite d’un tirage au sort. 
Ainsi, tous les matches se disputaient en 
un contre un, au meilleur des trois 
rencontres, sauf la finale qui se jouait au 
meilleur des cinq manches.

La Serbie avait été battue en finale par 
l’Italie en 2020, mais cette équipe représen-
tée par les deux mêmes joueurs – Stefan 
Kepa_PFC Slavkovic et Marko ASR_ROKSA 
Roksic – a fait mieux cette fois. Les deux 

RÉSULTATS

Quarts de finale  
(au meilleur des trois matches)

France – Portugal 2-0
Grèce – Serbie 1-2
Roumanie – Pologne 1-2
Ukraine – Espagne 0-2

Demi-finales  
(au meilleur des trois matches)

France – Serbie 1-2
Pologne – Espagne 2-0

Finale  
(au meilleur des cinq matches)

Serbie – Pologne 3-1
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Le rapport technique de l’EURO 2020 évoque toutes les tendances 
et avancées principales observées au cours d’un tournoi de tous les 
records, à commencer par le nombre de buts.

LES PROUESSES 
DES BUTEURS ET 
DES GARDIENS
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C
’est un gardien qui, pour la 
première fois, a été élu Joueur 
du tournoi à l’occasion de 
l’EURO 2020, le plus prolifique 
de l’histoire. Dans l’idée d’expli-

quer ce paradoxe, l’équipe d’observateurs 
techniques de l’UEFA a été le témoin de 
rencontres d’excellence des deux côtés du 
terrain au cours d’un tournoi qui restera 
gravé dans les mémoires aussi bien pour  
les prouesses offensives que pour les 
records battus par les gardiens et en parti-
culier par l’Italien Gianluigi Donnarumma.

Les Italiens ont marqué le premier et le 
dernier but pour boucler la boucle d’un 
triomphe qu’ils avaient laissé entrevoir dès 
le match d’ouverture, une victoire 3-0 sur 
la Turquie. Les Azzurri restaient sur une 
série de 27 matches sans défaite avant le 
tournoi, dont dix victoires en dix matches 
de qualification pour l’EURO. Personne, pas 
même le sélectionneur Roberto Mancini au 
moment de prendre les rênes de l’équipe 
après une campagne de qualification ratée 
pour la Coupe du monde 2018, n’aurait 
prédit une renaissance aussi miraculeuse  
en seulement trois ans.

L’arrière-garde  
À l’EURO 2016, l’Italie figurait parmi les 
rares équipes à aligner une défense à trois. 
Le sélectionneur d’alors, Antonio Conte, 
s’appuyait sur une charnière composée 
d’Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci et 
Giorgio Chiellini, avant de voir son équipe 
éliminée par l’Allemagne en quarts de 
finale. Depuis, Barzagli a raccroché les 
crampons et est devenu entraîneur auprès 
de la Fédération italienne de football 
(FIGC), tandis que Bonucci et Chiellini 
sont restés les gardiens du fort défensif. 
Mais après l’arrivée de Mancini à la tête 
de la sélection, la défense est passée à 
quatre. Leonardo Spinazzola et Giovanni 
Di Lorenzo sont ainsi venus épauler le 
duo expérimenté de Juventus, là encore 

à contre-courant des tendances obser-
vées à l’EURO 2020, puisque pas moins 
de 15 équipes participant au tournoi ont 
employé une défense à trois – ou à cinq 
– à un moment donné de la compétition. 
L’utilisation efficace des latéraux dans le jeu 
offensif a été l’un des principaux atouts des 
futurs champions d’Europe, et Spinazzola a 
même été nommé au sein de l’équipe type 
du tournoi. Après avoir observé Spinazzola 
dans le match face à l’Autriche, Packie 
Bonner, l’un des observateurs techniques 
de l’UEFA, a remarqué la tendance suivante :  
« Il tente toujours d’aller jusqu’à la ligne 
de but et nous l’avons vu deux fois dans la 
surface de but adverse. Il a assuré un jeu 
exceptionnellement fluide avec Lorenzo 
Insigne qui a entraîné l’arrière droit  
autrichien vers l’intérieur pour ouvrir  
des espaces. »

Cette capacité  
à combiner avec 
les attaquants 
et à ne pas for-
cément user 
des dédou-
blements a 
également 
nourri le débat 
selon lequel 

« Les latéraux ont éprouvé de plus en plus 
de difficultés à passer en mode offensif 

alors que Kane perdait le ballon dans les 
airs au lieu de pouvoir descendre d’un 

cran pour recevoir le ballon. » 
Packie Bonner 

Observateur technique de l’UEFA

le latéral moderne est aujourd’hui doté 
d’une identité offensive bien plus marquée 
qu’auparavant. 

« Cela se remarque de plus en plus,  
souligne Mixu Paatelainen. Les latéraux 
aiment repiquer au centre car cela fait 
sortir l’ailier adverse de sa zone de confort. 
Pour moi, c’est l’un des symptômes du  
travail des entraîneurs qui tentent de 
mettre de nombreuses tactiques en place 
dans le but de bousculer l’adversaire. »  
En obligeant les adversaires à sortir de leur 
zone de confort, les latéraux se sont mis 
à l’aise et ont marqué 16 buts à l’EURO 
2020, comme l’ouverture du score rapide 
de Luke Shaw en finale qui a justifié la 
décision surprenante du sélectionneur 
anglais Gareth Southgate d’aligner une 
défense à cinq dès l’entame du match.

En plus de son analyse sur Spinazzola, 
Bonner ajoute que Marco Verratti « a très 
bien annihilé les contre-attaques adverses 
de ce côté ». En fait, l’Italie avait mis en 

place une stratégie défensive collective 
qui a permis aux latéraux 

d’attaquer sans craindre 
de mettre leur équipe 



THE TECHNICIAN – EURO 2020

 UEFA DIRECT • 3e trimestre 2021 – 23

tiers offensif ont d’ailleurs entraîné  
des buts.

Face à cette pression, la tendance à la 
construction de jeu depuis l’arrière qui 
avait pu être observée depuis le change-
ment de la règle des six mètres en 2019 
s’est atténuée, les équipes se montrant un 
peu plus prudentes lorsqu’elles tentaient 
de construire le jeu. Par exemple, le 
gardien anglais Jordan Pickford a effectué 

en danger en cas de perte du ballon.  
« Je pense que les Italiens, après avoir 
perdu le ballon dans le tiers offensif du 
terrain, ont souvent réussi à empêcher 
leurs adversaires de faire des passes sur les 
flancs, explique Jean-François Domergue. 
Ils augmentaient la densité de joueurs entre 
25 et 40 mètres avec six ou sept joueurs 
et laissaient Bonucci et Chiellini derrière, 
tandis que Jorginho pouvait rester devant. 
Les autres font les transitions, et je pense 
que l’Italie travaille très bien à la récupéra-
tion du ballon. »

Un pressing impressionnant
Les Italiens ont souvent récupéré le ballon 
dans le camp adverse, en plus d’appliquer 
un pressing haut et une forte contre-pres-
sion, comme ont pu le remarquer les obser-
vateurs techniques à l’unanimité. Après 
avoir regardé l’Italie en phase de groupes, 
par exemple, Esteban Cambiasso a fait part 
de ses observations concernant le jeu des 
Azzurri. « Si je devais choisir un facteur 
clé, je dirais que c’est la pression sur les 
adversaires dans le tiers offensif, dit-il. Ils 
envoient beaucoup de joueurs au pressing 
et peu de temps s’écoule entre le moment 
où ils perdent le ballon et le moment où 
ils le récupèrent. Cela veut dire qu’ils ne 
laissent pas souvent l’occasion à l’adver-
saire de réaliser des transitions rapides. » 
Cinq récupérations italiennes dans le  

20 dégagements longs en demi-finale 
contre le Danemark et 26 en finale,  
poussant Packie Bonner à remarquer  
que « les latéraux ont éprouvé de plus en 
plus de difficultés à passer en mode offen-
sif alors que Kane perdait le ballon dans les 
airs au lieu de pouvoir descendre d’un cran 
pour recevoir le ballon. »

Le capitaine de l’Angleterre n’a pas été 
le seul à tomber sur des embouteillages 
dans l’axe. Les observateurs n’ont cessé 
d’évoquer les problèmes rencontrés par 
les équipes qui souhaitaient passer deux 
rideaux défensifs, les trois arrières étant 
protégés par un ou deux milieux récupéra-
teurs. Cela a entraîné un débat parmi les 
observateurs sur le rôle du numéro 9.  
« L’Allemagne a évolué avec trois atta-
quants, mais sans vrai numéro 9, affirme 
Steffen Freund. Le numéro 9 n’est pas  
fini en soi, il doit faire preuve de plus  

Carte des situations de contre-
pression de l’Italie dans son 
match de groupe contre la Suisse

Le gardien anglais Jordan 
Pickford a utilisé de nombreux 
dégagements au pied vers 
Harry Kane, au lieu de 
construire depuis l’arrière 
comme d’autres équipes.

« Les Italiens envoient beaucoup 
de joueurs au pressing et peu 
de temps s’écoule entre le 
moment où ils perdent le  
ballon et le moment où ils  
le récupèrent. Cela veut dire  
qu’ils ne laissent pas souvent 
l’occasion à l’adversaire de 
réaliser des transitions rapides. » 
Esteban Cambiasso 
Observateur technique de l’UEFA
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Si l’Italie n’a encaissé que trois 
buts durant l’EURO, elle le doit 
en grande partie à son gardien, 
Gianluigi Donnarumma, désigné 
meilleur joueur du tournoi.
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de souplesse. Il doit se déplacer et tout 
de même se trouver au bon endroit pour 
marquer des buts. »

« Robert Lewandowski est un attaquant 
de pointe classique, ajoute Dusan Fitzel.  
Et Patrik Schick a réalisé un excellent 
tournoi. Mais regardez ce qui s’est produit 
en finale quand l’Angleterre a commencé 
à jouer long. Les deux défenseurs centraux 
italiens ont contrôlé Harry Kane. Ils ont 
gagné le ballon à chaque fois. Nous avons 
donc vu que l’attaquant de pointe devait se 
désaxer ou descendre d’un cran pour aller 
chercher les ballons. »

Le match entre la Belgique et le Dane-
mark remporté 2-1 par les Diables rouges 
a également permis de mettre en valeur 
l’évolution des compétences de l’attaquant 
moderne. « Simon Kjaer n’a eu aucune 
difficulté à gérer Romelu Lukaku quand il 
évoluait dans l’axe en première période, 
analyse Peter Rudbaek. Puis l’entraîneur a 
changé de tactique en remettant Kevin de 
Bruyne dans l’axe, ce qui a permis à Lukaku 
de complètement détruire le Danemark sur 
le côté. Gagné ! » Roberto Martinez avait 
dû remarquer qu’une grande partie des 

buts avaient pour origine un côté. En effet, 
les centres et les passes en retrait ont affolé 
les défenses et ont entraîné 35 % des buts 
dans cet EURO, en plus de provoquer un 
nombre record de buts contre son camp.

Si le Soulier d’or de l’EURO 2020 a été 
remis à Cristiano Ronaldo, on aurait aussi 
pu graver sur ce trophée « but contre son 
camp », vu que 11 buts de ce type ont été 
inscrits au total, soit deux de plus que lors 
de l’ensemble des 15 éditions précédentes ! 
Et alors que 14 autres buts sont venus  
d’un rebond, les centres se sont avérés très 
productifs. « Lorsqu’un gardien est trop 
loin pour couper la trajectoire d’un centre, 
neuf fois sur dix, cela entraîne un but, 
remarque l’observateur technique Frans 
Hoek, lui-même ancien gardien. À une  
telle vitesse, le ballon entrera dans le but  
si quelqu’un le touche ». 

C’est là que les joueurs rapides et doués 
techniquement ont fait parler leur qualité, 
les dribbles étant revenus à la mode.  
« Voilà l’EURO des dribbles, estimait Fabio 
Capello. Nous voyons enfin de jeunes 
joueurs qui n’hésitent pas à aller au duel, 
qui essaient de dribbler leur adversaire 

direct pour aller jusqu’à la ligne de but 
et envoyer des centres dangereux. » Les 
Italiens Federico Chiesa et Lorenzo Insigne 
ainsi que l’Anglais Raheem Sterling ont 
réussi à faire revivre ce style de jeu qui 
assure le spectacle pour les supporters et 
qui affolent les défenseurs. « Nous avons 
beaucoup de chance à l’heure actuelle en 
Italie d’avoir ce genre de joueurs », ajoutait 
Capello, qui pense également que Sterling 
a su « faire la différence » pour l’Angle-
terre. « Les déplacements sont importants, 
mais la prise de risque associée au dribble 
l’est tout autant », poursuit l’ancien sélec-
tionneur des Trois Lions.

Voici donc les principales leçons à tirer 
d’une compétition qui s’est déroulée sur 
11 sites répartis dans toute l’Europe, de 
Glasgow à Bakou en passant par Saint- 
Pétersbourg et Séville. 

« Simon Kjaer n’a eu aucune 
difficulté à gérer Romelu Lukaku 
quand il évoluait dans l’axe  
en première période. Puis 
l’entraîneur a changé de 
tactique en remettant Kevin  
de Bruyne dans l’axe, ce qui  
a permis à Lukaku de 
complètement détruire le 
Danemark sur le côté. Gagné ! » 
Peter Rudbæk 
Observateur technique de l’UEFA
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L’entraîneur victorieux de l’EURO 2020 explique comment l’Italie 
est revenue au sommet après quelques années décevantes.

LA VICTOIRE DE 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE

ROBERTO MANCINI
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C ’est un groupe qui n’a jamais perdu 
son âme, même dans les moments 
difficiles, dans lequel chacun a 

soutenu l’autre et a placé l’intérêt de 
l’équipe au-dessus de l’intérêt individuel. 
Si on en est là aujourd’hui, ce n’est pas 
seulement parce qu’on a inscrit un tir au 
but de plus que notre adversaire. C’est 
parce qu’on a été transformés par notre 
amitié – l’une des plus belles sensations 
dans la vie. » Ces mots n’ont pas été 
prononcés par Roberto Mancini, mais par 
son capitaine Giorgio Chiellini. Ils reflètent 
l’esprit d’équipe bâti par un sélectionneur 
qui a pris les rênes des Azzurri suite à un 
échec historique : la non-qualification pour 
la Coupe du monde 2018. 

Le sacre à l’EURO 2020 vient également 
rappeler que l’identité collective est aussi 
importante dans le personnel technique 
qu’entre les joueurs. Mancini s’est 
embarqué dans ce projet de reconstruction 
avec plusieurs de ses anciens coéquipiers, 
comme Alberico Evani, Fausto Salsano, 
Giulio Nucciari et Angelo Gregucci. Pour 
chef de délégation, il a pu compter sur 
Gianluca Vialli, son partenaire en attaque 
dans la grande équipe de la Sampdoria des 
années 1990. Leurs célébrations sur le banc 
de touche témoignent de la passion et de 
l’engagement qui les lient.

Quelle importance a joué l’esprit 
d’équipe ? Et comment l’avez-vous 
créé ?
L’équipe a réussi car c’est un groupe 
d’hommes formidables – et des hommes 
formidables à la base, c’est fondamental. De 
plus, les joueurs plus expérimentés ont aidé 
les plus jeunes à s’intégrer. C’est simple, et 
ils méritent des félicitations pour avoir créé 
un groupe qui avait vraiment à cœur de 
pratiquer du beau jeu. Je n’ai évidemment 
pas pensé que tout serait facile, car il y a 
toujours des difficultés, mais nous avons 
réussi. Nous avons vécu ensemble pendant 
50 jours : ça a été contraignant, mais je dois 
dire que le temps est passé vite. C’est un 
signe que les joueurs s’entendaient bien. 
 
Vous avez aussi appliqué un style 
plus positif, axé sur l’attaque. Ça a 
été difficile d’y parvenir, après la 
déception vécue en 2018 ?
En fait, ça a été plutôt simple, car j’ai trouvé 
des joueurs qui voulaient réaliser quelque 
chose de spécial. Ils ont accueilli le projet 
avec enthousiasme car c’était différent. 
Ils étaient curieux de voir ce que nous, les 
Italiens, nous pourrions réaliser. Alors, ça a 

pris du temps, bien sûr, mais pas tant que 
ça. À chaque fois qu’on se retrouvait, tout 
se passait bien, parce qu’ils en retiraient 
quelque chose de spécial. 

L’Italie a réussi à s’adapter à 
différents adversaires sur le plan 
tactique. Un sélectionneur ne peut 
pas travailler aussi fréquemment 
avec les joueurs que peut le faire 
un entraîneur en club : comment 
êtes-vous parvenu à préparer 
différents systèmes tactiques ?
Cela a été un travail d’équipe. Nous avons 
essayé de travailler sur différentes manières 
de jouer, ainsi que sur la forme physique. 

Nous avons tenté de renforcer nos 
qualités individuelles et collectives. Si 
nous avons triomphé, tous ensemble – les 
joueurs et le personnel – c’est parce qu’ils 
l’ont vraiment voulu.

A-t-il été important pour le groupe 
que vous puissiez effectuer cinq ou 
six changements ?
Je pense que cela a été important pour tout 
le monde, car les joueurs venaient tout juste 
de terminer une saison épuisante, donc je 
pense que c’était une bonne chose. Nous 
avions longtemps travaillé en groupe et 
les garçons qui entraient en jeu savaient 
exactement ce qu’ils avaient à faire. Chaque 
joueur entré en jeu nous a apporté quelque 
chose en plus : quand un joueur fatigué 
sortait, il était remplacé par un coéquipier 
frais qui avait la volonté d’améliorer l’équipe 
– et ce n’est pas toujours le cas. Je dirais 
qu’ils ont été excellents, chacun, à chaque 
fois, dans chaque match : les remplaçants 
ont apporté quelque chose de spécial. Il est 
important que l’identité de l’équipe reste 
identique, même lorsque vous changez trois 
ou quatre joueurs. Ils savent tous ce qu’ils ont 
à faire, le visage de l’équipe ne change pas.

Chaque joueur a pour but de 
gagner. Mais à quel moment  
avez-vous pensé que vous pourriez 
aller au bout ?
J’ai toujours cru qu’on pouvait gagner, 
j’y ai cru dès le premier jour. Mais il y a 
beaucoup de facteurs à prendre en compte. 
On savait ce qu’on faisait, même pendant 
la phase de qualification, et on croyait qu’il 
était possible de réaliser quelque chose 
de spécial. Les équipes qui ont disputé 
l’EURO étaient toutes très fortes et elles 
voulaient toutes gagner : le tournoi était 
bien équilibré. Je pense qu’en ce moment, 
il y a plusieurs équipes très fortes en Europe 

qui auraient pu remporter l’EURO et qui 
pourraient gagner la Coupe du monde. 
Gagner, c’est loin d’être simple.

Quels ont été les moments clés ?
Nous avons vraiment cru en ce que nous 
avions fait pendant la préparation à 
l’EURO, mais le match le plus important, 
le plus crucial, ça a été le premier. Dans 
une compétition à élimination directe, le 
premier match est toujours le plus difficile. 
Mais ensuite, on prend ses marques, et ça 
devient différent.

Votre prestation contre la Belgique 
a-t-elle montré votre confiance et 
votre condition physique ?
Je pense que ce match a été très important. 
La finale contre l’Angleterre a aussi été 
un grand match. Nous avons un peu plus 
souffert contre l’Espagne, parce qu’elle a 
probablement disputé son meilleur match 
du tournoi et qu’elle avait une excellente 
équipe. Je pense qu’à partir des huitièmes 
de finale, toutes les rencontres ont été 
magnifiques. Il y a des matches où l’on doit 
souffrir. L’Espagne nous a surpris au départ, 
en décidant de jouer sans attaquant. Elle 
nous a causé beaucoup de problèmes et 
nous avons eu du mal, car nous n’avions 
pas souvent le ballon.

Quelles leçons tirez-vous de  
l’EURO 2020 ?
De ne jamais abandonner, jusqu’à la fin. 
Nous ne l’avons pas appris à l’EURO 2020, 
mais ce tournoi l’a confirmé. Quand on 
joue, on doit toujours croire en ses qualités 
et capacités, car chaque match démarre 
à 0-0. On ne doit jamais baisser les bras, 
peu importe les circonstances, car dans le 
football moderne, il est toujours possible  
de renverser la situation.

Avez-vous remarqué des tendances 
tactiques qui pourraient être utiles 
pour la formation des entraîneurs ?
Chaque sélectionneur a joué pour attaquer 
et gagner : c’est la tendance à suivre. Parce 
qu’au niveau européen, si l’on suit cette 
tendance et qu’on a de bons joueurs, 
on peut l’emporter. On peut changer la 
formation tactique ou la manière dont 
on anime un système, mais à la fin, ça 
se résume à onze joueurs sur un terrain. 
C’est alors une question de mentalité et 
de désir de victoire – même si on concède 
plus d’occasions à son adversaire en lui 
offrant plus d’espaces. Je pense que tout 
se construit sur cette base.

«



ACTION EXPLICATION  
PHASE DE 
GROUPES 

PHASE À 
ÉLIMINATION
DIRECTE

TOTAL

Coup franc 
direct 

Directement sur 
coup franc 1 1

Corner  Directement sur/à la 
suite d’un corner 12 5 17

Coup de 
pied de 
réparation  

Penalty (ou à la 
suite d’un penalty) 9 2 11

Coup franc 
indirect 

À la suite d’un coup 
franc 5 3 8

Rentrée de 
touche 

À la suite d’une 
rentrée de touche 

2 1 3

28 12 40

5

0
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13 16 18 30 24 24 7

45 90 120

90+45+
Quand les buts 
ont été marqués

ACTION EXPLICATION 
PHASE DE 
GROUPES 

PHASE À 
ÉLIMINATION
DIRECTE

TOTAL

Combinaison Construction avec 
des passes et relais 39 22 61

Contre-
attaque 

Transition 
immédiate après 
avoir stoppé une 
offensive adverse 

7 1 8

Erreur 
défensive 

Erreur d’un 
défenseur ou  
du gardien 

8 5 13

Attaque 
directe 

Attaque rapide 
avec peu de passes, 
en jeu de transition 
ou à partir de sa 
propre défense 

9 8 17

Autre
Action apparte-
nant à plusieurs 
catégories 

3 3

66 36 102

5
7

TOTAL 94 48 142

Moyenne de 
buts par match  

2,61 3,2 2,79

1Finlande

1Turquie

1Écosse

LES CHIFFRES DE L’EURO
Voici quand et comment les buts de l’EURO ont été inscrits,  
et quels ont été les joueurs les plus actifs.

BUTS SUR BALLES ARRÊTÉES 

BUTS RÉSULTANT D’ACTIONS DE JEU 

BUTS MARQUÉS BALLES ARRÊTÉES

Espagne 5 8

Balles arrêtées Actions de jeu

2 5France

3 3République tchèque

1 7Suisse

1 1Slovaquie

4 3Portugal

2 4Ukraine

2 11Italie

1 5Allemagne

4Pologne

3 9Danemark

2 1Pays de Galles

2 7Belgique

1 4Autriche

3Hongrie

3 8Angleterre

1 7Pays-Bas

1 1Russie

2 5Croatie

1 4Suède

1Macédoine du Nord 1



JOUEUR  ÉQUIPE 
MOYENNE PAR 
MATCH  (km)

Pedri Espagne 12,69 

Jorginho Italie 12,35 

Marcel Sabitzer Autriche 12,19 

Aleksandr Golovin Russie 11,99 

 Kalvin Phillips Angleterre 11,84 

  Albin Ekdal Suède 11,80 

  Sergio Busquets Espagne 11,70 

   Adam Nagy Hongrie 11,59 

Tomas Soucek 
République 
tchèque

11,57 

N'Golo Kanté France 11,55 

JOUEUR  ÉQUIPE 
VITESSE DE 
POINTE (km/h)

Spinazzola Italie 33,77 

Négo Hongrie 33,77 

Coman France 33,66 

Gakpo Pays-Bas 33,59 

James Pays de Galles 33,52 

Rashford Angleterre 33,52 

Pukki Finlande 33,30 

A. Christensen Danemark 33,30 

llorente Espagne 33,30 

Gvardiol Croatie 33,30 

BALLES ARRÊTÉES

PRESSING

VITESSE

GARDIENS
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Pour cette édition 2021, l’EURO M21 a 
connu une formule totalement inédite, 
pour deux raisons : le passage de 12  

à 16 équipes et surtout des problématiques 
d’organisation liées à la pandémie de 
COVID-19. Il a donc été décidé de scinder  
la phase finale en deux parties, avec une 
phase de groupes jouée fin mars 2021 et 
une phase à élimination directe (quarts de 
finale, demi-finales et finale) disputée du  
31 mai au 6 juin 2021. L’ensemble de la 
phase finale a été organisé par la Hongrie  
et la Slovénie, permettant aux Slovènes de 
disputer leur premier tour final M21. Les 
deux pays organisateurs ont cependant eu 
du mal à se mettre en valeur (0 victoire) 
dans une phase de groupes par ailleurs très 
serrée, où la qualification s’est même jouée 
à la différence de buts dans les groupes A 
et D. C’est ainsi que l’Allemagne – futur 
vainqueur – est sortie de justesse de son 
groupe aux dépens de la Roumanie. 

Allemagne, Croatie, Danemark, Espagne, 
France, Italie, Pays-Bas et Portugal – dont 
cinq anciens vainqueurs, cumulant 15 des 
22 victoires finales en M21 – ont réussi à 
émerger de la phase de groupes, offrant un 
plateau de rêve pour une phase à élimina-
tion directe qui a été à la hauteur des 
espérances. En effet, sur les sept matches 
de cette phase à élimination directe, un seul 
s’est terminé avec plus d’un but d’écart.  
Et encore, il s’agit du quart de finale entre le 
Portugal et l’Italie (5-3 a.p.), où les Portugais 
ont dû attendre la prolongation pour faire 
la différence… Comme un symbole de ce 
tournoi très disputé, c’est l’Allemagne, pas 
forcément favorite au départ et au parcours 
sinueux, qui a fini par emporter le gros lot. 

L’Allemagne est éternelle 
Finaliste en 2019, après l’avoir remporté  
en 2017, l’Allemagne a poursuivi son 
histoire d’amour récente avec la compéti-
tion en s’imposant en finale, à Ljubljana, 
face au Portugal (1-0). Une victoire logique, 

L’ALLEMAGNE  
EN HABITUÉE
L’Allemagne a remporté le troisième Championnat  
d’Europe M21 de son histoire à l’issue de la première  
phase finale disputée à 16 équipes. 
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grâce à un but de Lukas Nmecha – meilleur 
buteur de la phase finale avec 4 buts – ins-
crit en début de seconde période. Les 
coéquipiers de Mergim Berisha – pas 
souvent récompensé de ses efforts lors  
du tournoi, à l’image de ses trois tirs sur  
le poteau lors de la demi-finale contre les 
Pays-Bas – auraient pu l’emporter plus 
largement sans une grosse performance de 
Diogo Costa, le gardien portugais. Avec 
trois finales en trois éditions, et une finale 
2021 maîtrisée, on pourrait imaginer que la 
victoire finale de l’Allemagne a ressemblé  
à un sacre annoncé. La réalité a été tout 
autre… Battue deux fois en qualifications 
par la Belgique, les Allemands ont devancé 
sur le fil la Roumanie en phase de groupes, 
et ne figuraient pas parmi les équipes ayant 
le plus de certitudes avant les quarts de 
finale. Un stade de la compétition où ils  
ont été au bord de l’élimination face au 
Danemark (2-2 a.p., 6-5 t.a.b.), puisque 
Lukas Nmecha a égalisé à 1-1 à la 88e 
minute après un but du Danois Faghir. 
Après un nouveau chassé-croisé en 
prolongation, le gardien Finn Dahmen  
a stoppé deux tirs au but danois pour 
qualifier son équipe en demi-finales. Les 
joueurs de Stefan Kuntz ont ensuite dominé 
les Néerlandais (2-1) grâce à un doublé 
express de Florian Wirtz. En marquant dès 
la 29e seconde, le milieu offensif de Bayer 
Leverkusen a inscrit le but le plus rapide de 
l’histoire d’une phase finale M21. Même 
sans survoler la compétition, les Allemands 
ont prouvé – si c’était encore nécessaire – 
que leur pays est capable de fournir, 
génération après génération, des équipes 
en mesure de décrocher des titres dans 
toutes les catégories d’âge. Et cela même 
lors d’un été pas forcément extraordinaire 
pour le football germanique avec une 
élimination en phase de groupes lors des 
Jeux olympiques de Tokyo pour les M23,  
et surtout dès les huitièmes de finale de 
l’EURO 2020 pour la Nationalmannschaft.  
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Le Portugal a failli casser  
la malédiction
Jamais le Portugal n’a remporté l’EURO 
M21, alors que les Lusitaniens empilent les 
titres continentaux en M19/18 (4) et en 
M17/16 (6). Cette statistique surprenante  
a été proche d’être modifiée grâce au joli 
parcours des coéquipiers de l’étincelant 
Fabio Vieira, qui a été désigné meilleur 
joueur du tournoi. Impeccables en 
qualifications puis en phase de groupes  

(3 victoires, 6 buts marqués, 0 encaissé),  
les Portugais ont ensuite réussi une grosse 
performance en sortant l’Italie (5-3 a.p.)  
en quarts de finale. Dans le match le  
plus spectaculaire de la compétition, les 
hommes de Rui Jorge ont d’abord mené 
2-0 grâce à un doublé de grande classe – 
un retourné puis une volée sous la barre ! 
– de Dany Motta. Le match est ensuite 
devenu fou autour de l’heure de jeu : 2-1, 
puis 3-1 et enfin 3-3, avec une égalisation 

italienne sur le gong. Les Portugais ont 
ensuite trouvé, face à des Italiens réduits à 
10, les ressources mentales pour arracher 
en prolongation une place en demi-finales. 
À ce stade, le scénario a été beaucoup plus 
classique, mais la performance, pas moins 
grande, puisque les jeunes Portugais ont 
fait tomber les voisins espagnols, grands 
favoris de la compétition ! Une victoire 1-0 
obtenue sur un but contre son camp du 
malheureux défenseur Jorge Cuenca (80e). 

Les Pays-Bas ont créé la surprise 
à la dernière minute en quarts 

de finale en éliminant la 
France, qui décidément n’y 

arrive pas en M21.

Le Portugal a disputé sa 
deuxième finale M21 depuis 
1994, après avoir disposé de 
l’Espagne en demi-finales.U

EF
A

U
EF

A

32 – UEFA DIRECT • 3e trimestre 2021



Un court avantage conservé malgré une 
nette domination espagnole, contrecarrée 
notamment par l’impeccable gardien Diogo 
Costa, dont les prestations ont été très 
abouties pendant l’ensemble du tournoi. 

L’Espagne avait tout pour 
gagner, les Pays-Bas ont surpris
C’est à coup sûr l’une des grandes 
déceptions de la compétition. Tenante du 
titre et vainqueur en M21 à 5 reprises (un 
record codétenu avec l’Italie), l’Espagne 
bénéficiait à la fois d’un passé prestigieux  
et d’un présent alléchant. Invaincus en 10 
matches de qualification et 3 matches de 
groupes, les Espagnols n’avaient encaissé 
aucun but avant les quarts de finale ! À  
la surprise générale, le Croate Ivanusec  
est venu interrompre cette belle série en 
égalisant à 1-1 sur penalty dans les arrêts  
de jeu du quart de finale. Un avertissement 
sans conséquence puisque Javi Puado a 
donné la victoire à ses coéquipiers en 

prolongation (2-1 a.p.). En s’appuyant sur 
de nombreux joueurs déjà bien identifiés au 
plus haut niveau – Martin Zubimendi, Oscar 
Mingueza, Brahim Diaz, Bryan Gil… – l’Es-
pagne a ensuite dominé assez largement le 
Portugal, avec notamment une frappe sur le 
poteau du capitaine Marc Cucurella. Le but 
contre son camp de Jorge Cuenca privera 
finalement les Espagnols d’une troisième 
finale successive face à l’Allemagne, et 
donnera le ton de l’été à venir pour le 
football de sélection espagnole : un style  
de jeu toujours attrayant et des belles 
aventures à la fin décevante (demi-finale de 
l’EURO 2020 et finale des Jeux olympiques). 

Difficile de classer les Pays-Bas parmi les 
déceptions du tournoi. Les Néerlandais ont 
en effet commencé la phase à élimination 
directe avec le gros coup des quarts de 
finale, en éliminant la France (2-1).  
Absents de la phase finale depuis 2013,  
les coéquipiers de Dani de Wit ont surpris 
l’armada française grâce un doublé de 

Myon Boadu, le deuxième but intervenant 
à l’issue d’un contre parfait dans les arrêts 
de jeu. Une action qui incarne à merveille 
la force de percussion néerlandaise qui a 
fait souffrir toutes les défenses adverses, 
avec un total de 57 buts inscrits sur 
l’ensemble des 15 matches (éliminatoires et 
phase finale). Malgré ce potentiel offensif, 
les hommes d’Erwin van de Looi n’ont 
jamais vraiment inquiété les Allemands en 
demi-finales et n’ont pas réussi à marcher 
sur les traces de leurs aînés sacrés en 2006 
et 2007.

La France tête de liste des déçus
Beaucoup en faisaient les favoris derrière 
l’Espagne. En alignant Konaté, Upame-
cano, Aouar et un trio offensif Ikoné - 
Edouard - Diaby, l’équipe de France 
comptait effectuer un retour gagnant dans 
une compétition dont elle avait manqué les 
sept (!) dernières phases finales. Entrepre-
nants, les Français ont d’abord été en tête 
grâce à Upamecano, mais ont été surpris 
par deux buts de Boadu, sur les deux seuls 
tirs cadrés néerlandais du match (2-1). La 
France est la seule équipe à avoir été 
éliminée sans disputer de prolongation en 
quarts de finale. La Croatie a elle obligé 
l’Espagne à disputer 30 minutes supplé-
mentaires avant de rendre les armes (1-2 
a.p.). Après avoir éliminé l’Angleterre en 
phase de groupes, les Croates ont confirmé 
leur statut de poil à gratter en étant la 
première équipe européenne à réussir à 
marquer un but à l’Espagne, qualifications 
et phases de groupes compris. 

Défaite en prolongation également  
pour l’Italie face au Portugal (3-5 a.p.). 
Quintuples vainqueurs des M21, les Italiens 
ont payé leur nervosité, l’expulsion du 
défenseur Matteo Lovato, au début de la 
prolongation, les précipitant vers l’élimina-
tion. Un manque de sang-froid récurrent 
puisque les Transalpins avaient déjà  
terminé leurs trois matches de groupes  
en infériorité numérique, avec un total de  
5 cartons rouges ! Les Danois n’ont pas  
eu les mêmes problèmes disciplinaires mais  
ils ont quitté la compétition avec autant  
de regrets. Invaincu en qualifications et 
en phase de groupes (seule l’Espagne 
l’était également), le Danemark a été très 
proche de faire tomber le futur vainqueur 
allemand dès les quarts de finale (2-2 a.p., 
5-6 t.a.b.). Rejoints sur le fil lors du temps 
réglementaire, les Scandinaves sont ensuite 
revenus à 2-2, avant de s’incliner à l’issue 
d’une longue série de tirs aux buts. 

Vitaly Janelt prend le dessus  
sur Daniel Bragança lors de  
la finale entre l’Allemagne  
et le Portugal.
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Italie-Espagne (ici en demi-finales de 
l’EURO 2020) est devenu un classique 

des matches à élimination directe.

QUI PEUT ARRÊTER L’ITALIE ?
Tout juste sacrée championne d’Europe, l’Italie va recevoir la phase finale (Final 
Four) de la Ligue des nations, qui aura lieu du 6 au 10 octobre 2021 à Milan  
et à Turin. Pour un doublé similaire à celui réalisé en 2019 par le Portugal ?
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coéquipiers du légendaire Giorgio Chiellini 
ont acquis un autre statut et leur formidable 
été 2021 a permis de définitivement faire 
apparaître ses nombreux atouts : un gardien 
irrésistible de 22 ans en la personne de 
Gianluigi Donnarumma, désigné meilleur 
joueur de l’EURO 2020, une solidité 
défensive incarnée par le duo Chiellini- 
Bonucci, un milieu de terrain où Verratti et 
Jorginho font des merveilles, et un panel  
de joueurs offensifs où tout le monde est 
capable de faire la différence, à l’image de 
Federico Chiesa, la révélation italienne de 
l’EURO. Malgré tout le talent de son équipe, 
le parcours de l’Italie à l’EURO n’a pas été un 
long fleuve tranquille, et c’est certainement 
l’Espagne qui lui a posé le plus de pro-
blèmes, en dominant assez nettement la 
demi-finale, dans la plus pure tradition 
espagnole. En maîtrisant la possession 
pendant toute la compétition, les joueurs  
de Luis Enrique ont su imposer leur style, 
contraignant leurs adversaires à beaucoup 
défendre. Si l’efficacité de l’attaque est à  
la hauteur de son talent, comme cela a  
été le cas lors de ses démonstrations face  
à la Slovaquie et la Croatie à l’EURO, les 
coéquipiers du génial Pedri pourraient être 
très dangereux pour les Italiens. Preuve  
de leur capacité à faire exploser l’équipe 
adverse, c’est grâce à une victoire 6-0 face  
à l’Allemagne – la plus large défaite de 
l’histoire de la sélection allemande en 
compétition officielle – que les 
Espagnols ont obtenu leur 
place pour la phase finale…

Belgique- 
France  
Jeudi  
7 octobre (à Turin)  
Le choc entre voisins
La plaie est plus 
ancienne que celle des 
Espagnols. Mais il n’est 
pas sûr qu’elle soit 
moins profonde. Si 
l’Espagne va vite avoir 
le droit à sa revanche 
face à l’Italie, la 
Belgique attend depuis 
plus de trois ans de 
pouvoir croiser le 
chemin de la France. Une 
équipe de France qui avait 
brisé les rêves de titre 
suprême de la génération 
dorée belge en demi-finales 
de la Coupe du monde 2018. 

Une victoire étriquée 1-0 qui avait laissé des 
regrets sans fin à une équipe belge au jeu 
flamboyant. Depuis, la Belgique s’est relevée, 
en survolant les éliminatoires de l’EURO 
2020, puis son groupe de Ligue des nations 
(15 points sur 18 possibles, 16 buts inscrits, 
meilleure attaque des 14 groupes, toutes 
ligues confondues). Cependant, malgré des 
résultats toujours probants – trois victoires en 
phase de groupes et l’élimination du Portugal 
en huitièmes – la Belgique a semblé moins 
dominatrice lors de l’EURO 2020. Une 
impression confirmée par un quart de finale 
manqué face à l’Italie (1-2). Les compétitions 
– et les années – passent et cette phase finale 
présente une occasion en or d’obtenir un 
titre qui validerait définitivement la régularité 
de De Bruyne & Cie au plus haut niveau. 
Mais avant d’imaginer un possible sacre, il 
faudra d’abord passer l’obstacle majeur que 
représente la France, un adversaire perpétuel, 
puisque ce sera le 75e affrontement entre les 
deux pays voisins. Arrivés en favoris à l’EURO 
2020 forts de leur titre mondial de 2018, les 
protégés de Didier Deschamps en sont sortis 
par la petite porte, battus à la surprise 
générale par la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.). Un 
échec final venu sanctionner une difficulté 
récurrente à offrir des garanties défensives 
solides, alors que la capacité à bien défendre 
a été la marque de fabrique de tous les 
grands parcours français en compétition 
internationale. Malgré ses problèmes récents, 
la France reste une énorme cylindrée, avec 

notamment un trio offensif Benzema -
Griezmann-Mbappé hors normes 

sur le papier et un milieu de 
terrain Kanté-Pogba qui fut 
l’une des rares satisfactions 
durant l’EURO. Lors de la 
phase de groupes de la Ligue 

des nations, les Bleus 
avaient fini avec le 

meilleur bilan  
(5 victoires et  
un nul) et n’ont 
perdu que deux 

fois lors de leurs 12 
derniers matches face 

aux Belges. Assez pour en 
faire les favoris de leur 

demi-finale ?

L e parallèle est évident. Après son titre 
de champion d’Europe 2016, le 
Portugal avait confirmé sa domination 

sur le continent en organisant et en 
remportant la première édition de la phase 
finale de la Ligue des nations, disputée en 
2019. Après avoir succédé aux Portugais au 
palmarès de l’EURO, l’Italie sera également le 
pays organisateur du tour final de la Ligue 
des nations qui suit son sacre européen. 
Certes, après le report de l’EURO d’un an, le 
délai est cette fois beaucoup plus court entre 
les deux compétitions, mais il est difficile de 
ne pas considérer les hommes de Roberto 
Mancini comme les favoris pour se glisser à 
nouveau dans les pas des Portugais… Pour 
cela, ils devront être la meilleure des quatre 
équipes d’un plateau de très haut niveau,  
où l’accompagneront l’Espagne, récente 
demi-finaliste de l’EURO 2020, la Belgique, 
certainement la nation européenne la plus 
régulière depuis quatre ans, et la France, 
championne du monde 2018. Avec sa 
formule très simple – deux demi-finales,  
les vainqueurs se retrouvant en finale,  
les vaincus en match pour la 3e place –  
la phase finale permet de consacrer un 
nouveau roi d’Europe en cinq jours.  
Aperçu des demi-finales de l’épreuve,  
dont le tirage au sort a été effectué en 
décembre 2020, peu après le dénouement 
de sa phase de groupes.

Italie-Espagne  
Mercredi 6 octobre (à Milan)  
La bataille éternelle 
C’est LE classique européen des 15 dernières 
années. Le récent affrontement lors de la 
demi-finale de l’EURO 2020 – dont les 
Italiens sont sortis vainqueurs aux tirs aux 
buts (1-1, 4-2 t.a.b.) à l’issue d’un match 
étouffant –, s’est inscrit dans le cadre d’une 
rivalité récente et intense entre l’Italie et 
l’Espagne. Il s’agissait en effet du quatrième 
affrontement de suite entre les deux pays en 
phase à élimination directe de l’EURO depuis 
2008 ! Et à part en 2016, celui qui a gagné 
ce match de chefs a ensuite remporté le titre 
européen : l’Espagne en 2008 et 2012, 
l’Italie en 2021. L’Italie s’avancera évidem-
ment dans ce match avec ses certitudes 
amenées par son parcours victorieux à 
l’EURO et son impressionnante série de  
37 matches sans défaite. Une série qu’elle  
a notamment fait fructifier en sortant 
invaincue de son groupe de Ligue des 
nations (3 victoires et 3 nuls), même si elle a 
dû attendre le dernier match et une victoire 
2-0 en Bosnie-Herzégovine pour arracher 
son billet pour les demi-finales. Depuis, les 

Depuis la Coupe du 
monde 2018, la 

Belgique attend sa 
revanche contre la 
France, qui l’avait 
privée de sa première 

finale mondiale.

LIGUE DES NATIONS
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Les quelques taches jaunes visibles au 
milieu d’une marée bleue dans l’enceinte 
du stade national de Windsor Park, à 

Belfast, étaient à la fois source de libération 
et d’espoir pour la vague déferlante de 
supporters revenus pour célébrer le tant 
attendu retour à la normale pour le football 
européen, à la fois sur le terrain et en dehors. 
Après 17 mois d’interruption au niveau des 
services aux spectateurs, la Super Coupe de 
l’UEFA 2021 a permis de retrouver enfin le 
goût des bonnes choses du passé. À cette 
occasion, Chelsea, tenant du titre de la Ligue 
des champions, s’est imposé aux tirs au 
but contre Villarreal, vainqueur de la Ligue  
Europa. Le spectacle aura ainsi duré plus de 
deux heures pour les spectateurs, qui ont 
galvanisé le stade alors rempli à 70 % de 
sa capacité en lui redonnant des couleurs, 
et pour les millions de téléspectateurs du 
monde entier, qui ont d’autant plus apprécié 
la rencontre qu’on entendait l’ambiance 
typique régnant dans le stade.

Avant que les équipes s’alignent pour se 
disputer le trophée, l’ancien international 
anglais Rio Ferdinand a accompagné 
22 jeunes de différentes origines ethniques, 

UNE DEUXIÈME SUPER 
COUPE POUR CHELSEA

culturelles ou religieuses sur le terrain pour 
promouvoir l’initiative commune Hope United 
portée par la Fondation UEFA pour l’enfance,  
BT Sport et la Fondation Rio Ferdinand.  
« Le football est une langue universelle, il 
rassemble les gens et leur donne le sourire. Pour 
être efficace, il faut donc pouvoir transmettre 
un message utile et porteur de sens dans le 
cadre du football », a déclaré Rio Ferdinand 
avant de se retirer dans sa cabine d’analyste 
pour délivrer des messages plus parlants en 
commentant le match qui donnera le ton d’une 
nouvelle saison de football européen.

Nouvelle saison, nouveaux visages
Difficile d’évaluer laquelle des deux équipes 
faisait de l’ombre à l’autre lorsque le capitaine 
de Chelsea N’Golo Kanté dirigea son équipe 
vers la sortie du tunnel en portant fièrement 
le trophée de la Ligue des champions contre 
son torse, suivi du grand Raul Albiol chargé 
du lourd trophée de la Ligue Europa. Les 
joueurs des deux équipes s’alignèrent ensuite 
derrière leur trophée respectif, à côté de celui 
qu’ils tenaient à ajouter à leur collection.

Qui dit nouvelle saison dit aussi nouveaux 
visages. Trevoh Chalobah faisait ses débuts 

Le traditionnel lever de rideau sur la nouvelle saison 
européenne était synonyme d’espoir d’un retour à la 
normale, à la fois sur le terrain et en dehors.  

Sp
o
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avec Chelsea après une période de prêt 
réussie au FC Lorient en Ligue 1, tandis  
que Boulaye Dia, prêté lui aussi en France la 
saison dernière à Stade de Reims, était aligné 
pour sa première apparition en compétition 
officielle. Ce dernier faillit marquer les esprits 
d’entrée de jeu en reprenant la passe de 
Gerard Moreno mais il ne vit pas Yeremi 
Pino qui prenait l’espace. Pino s’est rapide-
ment replacé de l’autre côté du terrain pour 
assurer la couverture défensive, car Chelsea 
maintenait les latéraux de Villarreal en 
défense, neutralisant ainsi l’une des armes 
les plus efficaces utilisées par l’équipe d’Unai 
Emery sur le chemin de la victoire à Gdansk 
au mois de mai.

Kepa à nouveau
À l’inverse, grâce à Callum Hudson-Odoi  
et à Marcos Alonso, qui ont pu exercer le 
pressing sur leur aile respective, Chelsea a 
prouvé sa supériorité latérale. En récupé-
rant le ballon sur le côté gauche, Alonso 
a ainsi permis à Kai Havertz de servir en 

11 août, Belfast

Chelsea FC – Villarreal CF 1-1 (1-0) 
6-5 t.a.b.

Marcos Alonso 
(Chelsea) échappe  
à Yeremi Pino 
(Villarreal) à Belfast.
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victoires aux tirs au but dans des compéti-
tions de l’UEFA. Quant à Chelsea, c’était le 
seul club à avoir déjà perdu la Super Coupe 
à l’issue de cet exercice, et ce à deux reprises. 
Mais il ne fallait pas se fier aux performances 
passées pour deviner l’issue de la rencontre 
à Belfast, même si le premier tir, celui de 
Havertz, a été arrêté par Sergio Asenjo. 

Après les tirs au but transformés par 
Gerard Moreno et César Azpilicueta, Kepa 
a prouvé pourquoi Thomas Tuchel l’avait 
choisi en arrêtant le tir d’Aïssa Mandi.  
À l’issue d’une série de tirs au but réussis 
annonçant une soirée comparable à la 
finale de Gdansk, Kepa a réitéré son 
exploit en arrêtant le tir d’Albiol, offrant 
ainsi le titre à Chelsea. 

Après s’être incliné aux tirs au but en 
2013 et en 2019, le club de Premier 
League a remporté son deuxième titre à  
la suite de sa victoire en 1998, le neuvième 
pour un club anglais, à l’issue d’une soirée 
pleine d’espoir, et pas uniquement pour  
le football européen.

retrait Hakim Ziyech, qui a ouvert le score 
pour les Blues. Cet avantage était mérité 
pour les hommes de Thomas Tuchel, et 
apprécié par les supporters aux couleurs 
de Chelsea, en supériorité numérique,  
qui ont alors monté le volume d’un cran.

Villarreal dut lutter et prendre des risques 
pour récupérer la maîtrise des zones 
excentrées. L’équipe espagnole faillit recoller 
au score juste avant la pause lorsque Gerard 
Moreno adressa une passe à son homonyme 
prénommé Alberto, dont la reprise de volée 
s’écrasa sous la barre transversale avant de 
rebondir devant la ligne de but. Gerard 
Moreno a inscrit sept buts et fait trois passes 
décisives sur l’ensemble de ses douze matches 
en Ligue Europa la saison dernière, signant 
notamment l’ouverture du score lors de la 
finale. Il n’est donc pas du tout surprenant 
qu’il ait redonné de l’air au Sous-Marin jaune 
en marquant le but de l’égalisation.

Après avoir vu Edouard Mendy repousser 
une frappe enroulée sur le poteau, il réalisa 
un une-deux avec Boulaye Dia en s’assurant 

que son prochain tir soit hors de portée du 
gardien, avec une trajectoire dans l’angle 
opposé. Le vent était en train de tourner, 
comme en deuxième mi-temps lors de la 
finale de la Ligue Europa, lorsque Villarreal 
intensifia son jeu à mesure que la partie 
avançait. Mais une demi-heure de jeu 
supplémentaire s’imposa, conformément à  
la tendance de ces dernières années, puisque 
six des huit derniers matches de la Super 
Coupe ont compté une prolongation,  
y compris les trois derniers en date. 

Chelsea a sans doute eu la meilleure 
occasion de cette prolongation avec 
la percée de Christian Pulisic. Comme 
le spectre d’une séance de tirs au but 
planait sur le stade, Thomas Tuchel joua 
sa dernière carte en pariant sur l’entrée 
de son joker, le gardien Kepa Arrizabalaga.

L’équipe de Villarreal, qui s’était imposée 
face à Manchester United à l’issue d’une 
séance de 22 tirs au but pour soulever le 
trophée de la Ligue Europa à Gdansk au mois 
de mai, comptait un bilan parfait de trois 
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LE BUT À L’EXTÉRIEUR 
QUITTE LE JEU
Suite à une décision du Comité exécutif de l’UEFA, la règle du but à l’extérieur n’est plus 
utilisée dans le cadre des compétitions interclubs de l’UEFA depuis le début de l’actuelle 
saison. La fin d’une règle en vigueur depuis plus de 50 ans et qui avait perdu une partie 
de son essence dans le football moderne. 
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L a règle des buts inscrits à l’extérieur 
fait partie intégrante des compétitions 
de l’UEFA depuis son introduction, en 

1965. Toutefois, la question de son abolition 
a été souvent débattue lors de diverses 
réunions de l’UEFA ces dernières années. 
Bien que la suppression ne fasse pas 
l’unanimité, de nombreux entraîneurs, 
supporters et autres parties prenantes du 
football ont remis en cause son équité et se 
sont prononcés en faveur de son abolition. » 

C’est avec ces propos qu’Aleksander 
Ceferin, le président de l’UEFA, a réagi à la 
décision du Comité exécutif d’abolir la règle 
des buts à l’extérieur, annoncée le 24 juin 
2021. Cette règle semblait jusqu’à présent 
indissociable des Coupes d’Europe. Introduite 
pour la première fois lors de la saison 
1965-66 – et uniquement pour la Coupe  
des vainqueurs de coupes – la règle du but à 
l’extérieur avait rapidement fait l’unanimité et 
été généralisée à l’ensemble des compétitions 
européennes à partir de la saison 1969-70. 
Imaginée par Hans Bangerter, secrétaire 
général de l’UEFA de 1960 à 1988, elle visait 
à répondre à un problème rencontré à 
l’époque lors de nombreux matches euro-
péens : le style de jeu très défensif adopté 
par les équipes à l’extérieur. Avec des 
conditions de transport souvent précaires, les 
équipes en déplacement arrivaient souvent 
fatiguées pour leur match et tentaient avant 
tout de concéder le moins de buts possible. 
Un coup dur pour le spectacle… 

Moins contraignant de jouer  
à l’extérieur aujourd’hui
Plus de 50 ans après son introduction, la 
règle du but à l’extérieur continuait d’avoir 
de nombreux adeptes, mais il est évident 
qu’elle pouvait paraître incongrue alors 
que l’avantage d’évoluer à domicile s’est 
considérablement réduit décennie après 
décennie. Les raisons sont multiples et  
on pourrait en citer des dizaines : les 
conditions de voyage sont aujourd’hui 
incomparables avec ce qu’elles étaient 
dans les années 1970, les terrains sont de 
meilleure qualité, les règles de sécurité 
sont beaucoup plus strictes dans les 
stades, l’arbitrage est beaucoup moins 
susceptible d’être influencé par le public… 
Un constat qui se traduit dans les chiffres 
puisque, si dans les années 1970 on 
enregistrait 61 % de victoires à domicile et 
seulement 19 % à l’extérieur, les chiffres 
sont aujourd’hui de 47 % de victoires pour 
les équipes qui reçoivent contre 30 % pour 
celles qui se déplacent. La différence entre 
les buts inscrits par les équipes à domicile 

Paris Saint-Germain restera comme le 
dernier club à avoir bénéficié de la règle 

du but à l’extérieur, au détriment de 
Bayern, en quarts de finale de la Ligue 

des champions 2020/21.

xx
x

(de 2,02 à 1,58) et par les équipes à 
l’extérieur (de 0,95 à 1,15) a également 
fortement chuté depuis 50 ans. « Il est 
correct d’affirmer que l’avantage de jouer 
à domicile n’est plus aussi important qu’il 
l’était par le passé. Si l’on considère la 
cohérence en Europe en matière de styles 
de jeu et les nombreux autres facteurs qui 
ont conduit à la réduction de l’avantage de 
jouer à domicile, le Comité exécutif de 
l’UEFA a pris la bonne décision en estimant 
qu’il n’est plus approprié qu’un but inscrit 
à l’extérieur compte davantage qu’un but 
marqué à domicile », estime ainsi 
Aleksander Ceferin.

Paris Saint-Germain  
en a profité le dernier
L’histoire retiendra que les Hongrois de 
Honvéd Budapest ont été les premiers à 
bénéficier de la règle du but à l’extérieur, 
aux dépens des Tchécoslovaques de Dukla 
Prague en huitièmes de finale de la Coupe 
des vainqueurs de coupes 1965-66. Et que 
Paris Saint-Germain aura été le dernier à en 
profiter face à Bayern Munich en quarts de 
finale de la Ligue des champions 2020-21 
(3-3 sur l’ensemble des deux matches, 
victoire de Paris 3-2 à Munich et défaite 0-1 
à domicile au retour). Démonstration de la 
moindre importance du statut d’équipe 
recevante dans le football européen 
moderne, dans les deux matches de cette 
double confrontation, c’est l’équipe à 
l’extérieur qui s’est imposée ! Si l’introduc-
tion de cette règle a permis une modifica-
tion en profondeur du comportement des 
équipes à l’extérieur, ironiquement, elle 
avait récemment rendu frileuses certaines 
équipes… à domicile, comme l’a rappelé le 
président de l’UEFA : « Aujourd’hui, les 
effets de cette règle sont contraires à son 
but initial, puisqu’elle dissuade l’équipe rece-
vante – en particulier lors du match aller – 
d’attaquer, de peur de concéder un but qui 
donnerait un avantage crucial à son 
adversaire. On critique aussi son iniquité, en 
particulier en cas de prolongation, car elle 
oblige l’équipe recevante à marquer deux 
fois lorsque l’équipe visiteuse marque un 
but. » L’introduction de la règle du but à 
l’extérieur avait également comme raison 
principale la fin immédiate des matches 
d’appui pour départager deux équipes à 
égalité après la double confrontation. Son 
abolition va mécaniquement déboucher sur 
un plus grand nombre de prolongations lors 
des matches retour. Ce qui devrait apporter 
de nombreux scénarios à rebondissements 
et un suspense encore accru ! 

«
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24 juin
Le Comité exécutif a décidé de supprimer la 
règle des buts inscrits à l’extérieur de toutes 
les compétitions interclubs de l’UEFA 
(masculines, féminines et juniors), dès les 
phases de qualification de la saison 2021/22 
(voir pages 38-39).

L’issue des confrontations au terme 
desquelles les deux équipes auront marqué 
le même nombre de buts sur l’ensemble  
des deux matches ne sera plus déterminée 
par le nombre de buts inscrits à l’extérieur 
mais par une prolongation de deux fois 
quinze minutes au terme du match retour.  
Si aucune équipe ne marque ou si les 
équipes inscrivent le même nombre de buts 
pendant la prolongation, les équipes seront 
départagées par une séance de tirs au but.

11 juillet
Réuni à Londres, le Comité exécutif a 
approuvé une augmentation des ressources 
investies dans la lutte contre le trucage de 
matches. Une étude de faisabilité indépen-
dante a révélé que les principaux secteurs  

DÉSIGNATION DES SITES  
DES FINALES INTERCLUBS 
Le Comité exécutif de l’UEFA a récemment pris plusieurs décisions importantes, notamment en 
confirmant les organisateurs des prochaines finales des compétitions interclubs et en abolissant 
la règle des buts inscrits à l’extérieur dans toutes les compétitions interclubs de l’UEFA. 

à améliorer étaient la récolte d’informations, 
le travail d’investigation et la prévention.

Un plan d’action élaboré dans la foulée se 
concentre notamment sur le renforcement 
de la coopération avec les autorités 
internationales et locales compétentes, ainsi 
que sur l’amélioration de l’expérience et sur 
le soutien des personnes clés qui luttent 
contre le trucage de matches aux niveaux 
national et international.

Le comité a par ailleurs décidé qu’à partir 
de la saison 2022/23, les associations 
membres de l’UEFA devraient désigner un 
responsable Football et responsabilité sociale 
(FRS) et développer une stratégie FRS globale 
à partir de la saison suivante.

16 juillet
Après le déplacement de la finale 2021 de  
la Ligue des champions d’Istanbul à Porto,  
le Comité exécutif a attribué l’organisation 
de celle de 2023 au Stade olympique Atatürk 
à Istanbul. Munich, qui devait initialement 
accueillir la finale 2023 de cette compétition, 
organisera la finale en 2025. La finale 2024 

se déroulera quant à elle comme  
prévu au stade de Wembley, à Londres.  
Rappelons que la finale 2022 aura lieu  
à Saint-Pétersbourg.

Le Comité exécutif a également décidé 
que l’événement marquant le coup d’envoi 
de la saison des compétitions interclubs  
de l’UEFA, y compris les tirages au sort  
des phases de groupes des compétitions 
masculines, aurait lieu à Istanbul à la fin  
août cette année et en 2022.

À la suite du retrait des droits d’orga - 
ni sation de l’EURO 2020 de deux des  
villes hôtes initiales, le Comité exécutif  
a approuvé un accord de règlement  
qui comprend l’organisation de futures 
finales de compétitions interclubs, en 
reconnaissance de l’investissement 
financier et des efforts consentis par les  
deux villes dans la préparation du tournoi.

Par conséquent, Dublin organisera la  
finale 2024 de la Ligue Europa, tandis que 
Bilbao organisera la finale 2024 de la Ligue 
des champions féminine et la finale 2025  
de la Ligue Europa.

COMITÉ EXÉCUTIF
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La finale 2023 de la Ligue des 
champions se jouera au Stade 
olympique Atatürk d’Istanbul.



Cette rencontre de deux jours a marqué 
le lancement d’un processus de consul-
tation historique visant à réunir le 

football européen et à consolider l’avenir  
du jeu, dans l’intérêt de tous. Annoncée 
pour la première fois en mai 2021, la 
convention abordera directement les 
problèmes auxquels le football est confronté, 
en particulier la sortie de la crise causée par 
la pandémie mondiale, et cherchera des 
solutions aux défis de longue date que ce 
sport doit relever.

Au cours des prochains mois, les partici-
pants réfléchiront aux réformes à long terme 
en matière de politique et de gouvernance 
nécessaires pour construire un avenir mutuel-
lement durable pour le football, et à la 
manière dont le travail en équipe peut 
contribuer à créer un environnement propice 
à cette évolution. 

La convention réunit les représentants de 
toute la communauté du football, à savoir les 
associations nationales de football, les ligues, 
les clubs, les joueurs, les entraîneurs, les 
supporters, les agents, les partenaires 
commerciaux et les décideurs politiques.  
Le format plénier de l’événement garantira 
une représentation juste et proportionnelle 
de toutes les principales parties prenantes du 
football européen. L’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe soutiennent tous deux la 
convention, à laquelle prendront part des 

UNE APPROCHE COLLABORATIVE

représentants de haut niveau en tant 
qu’observateurs officiels.

Les participants ont échangé leurs  
points de vue sur quatre domaines essentiels 
à la stabilité du football européen dans le 
cadre de groupes de travail sur chacun  
de ces thèmes animés par des experts 
indépendants :

• Comment optimiser la pérennité et la 
responsabilité financières du football 
européen et identifier des mesures 
permettant de promouvoir des méca-
nismes de contrôle des coûts et une 
gestion financière judicieuse ?

• Comment renforcer la compétitivité, les 
versements de solidarité et le développe-
ment des joueuses et des joueurs afin de 
maintenir l’équilibre dans les compétitions  
à tous les niveaux ?

• Quelles mesures peuvent être prises pour 
préserver le modèle et la structure 
pyramidale du sport européen ?

• Comment accélérer la professionnalisation 
et la pérennité du football féminin ?

Pour chaque question, les groupes de travail 
identifieront des actions collaboratives et 
globales qui favoriseront un développement 
positif de l’ensemble de la pyramide du 
football européen aussi bien à court terme 
qu’à long terme. 

Des représentants de l’ensemble de la communauté du football se sont réunis à Nyon  
les 9 et 10 septembre pour la première Convention sur l’avenir du football européen.

La première réunion de septembre a été 
marquée par les discours d’ouverture du 
président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,  
du président de l’Association des clubs 
européens, Nasser Al-Khelaïfi, et d’un 
membre du comité de direction de European 
Leagues, Javier Tebas. Dans leurs commen-
taires, le vice-président de la Commission 
européenne, Margaritis Schinas, et la 
directrice générale de la démocratie du 
Conseil de l’Europe, Snezana Samardzic-Mar-
kovic, ont mis en exergue l’étroit partenariat 
qui lie leurs institutions à l’UEFA et leur 
détermination à préserver le modèle sportif 
européen et à protéger ses valeurs et ses 
principes, en particulier la solidarité.

La convention se réunira en novembre 
pour une nouvelle série de consultations qui 
comprendra une session finale plénière et 
d’autres séances des groupes de travail.
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« Grâce à ce processus de 
convention, nous nous 
parlerons, nous nous 
écouterons, et nous 
trouverons des solutions 
ensemble. »
Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA
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Alexia Putellas est la 
capitaine de Barça, 
premier club espagnol à 
remporter la Ligue des 
champions féminine.

Deux milieux de terrain, l’un comme 
l’autre. Mais de trempe footballistique 
bien différente. Alors que des atta-

quants avaient occupé le devant de la scène 
en 2020, ce sont Jorginho et Alexia Putellas 
qui ont été mis à l’honneur à Istanbul, à 
l’occasion du tirage au sort de la phase de 
groupes de la Ligue des champions 2021/22.

La distinction de Jorginho s’apparentait à 
un éloge de l’archétype du héros méconnu. 
Après tout, dans la course de l’Italie au titre 
de l’EURO 2020, il a passablement fait figure 
d’Homme invisible : il n’a pas marqué de but, 

JORGINHO ET ALEXIA PUTELLAS 
ÉLUS JOUEUR ET JOUEUSE DE 
L’ANNÉE PAR L’UEFA
En même temps que les tirages au sort des compétitions interclubs de l’UEFA pour la 
saison à venir, qui ont eu lieu à Istanbul les 26 et 27 août, l’UEFA a annoncé les lauréats 
de ses distinctions de Joueur et de Joueuse de l’année pour la saison passée.

il n’a pas adressé de passe décisive et il ne 
s’est jamais démarqué pour remporter le 
trophée Star of the Match. Il a pourtant su  
se rendre extrêmement visible. Fabio Capello,  
le capitaine de l’équipe d’observateurs tech-
niques de l’UEFA lors de l’événement,  
n’a pas hésité à déclarer après la finale : 
« L’Italie a gagné parce que Jorginho était  
le boss, le meneur. » Qui plus est, après la 
victoire en Ligue des champions de Chelsea 
face à Manchester City à Porto, le trophée  
de l’EURO soulevé à Wembley a permis à 
Jorginho de devenir le dixième joueur, seule-

ment, à être champion d’Europe  
à la fois avec son club et avec son pays  
la même année. 

Dans son rôle de milieu récupérateur 
devant le quatuor défensif aligné par 
Roberto Mancini, Jorginho a parcouru près 
de 87 km, délivré avec succès 474 passes  
à ses coéquipiers et effectué 48 des 114 
récupérations de balles cumulées avec  
Marco Verratti et Nicolo Barella, ses  
complices habituels du puissant trio  
italien du milieu de terrain. À Chelsea,  
il a décliné des variations sur le même  
thème, assurant le rôle de pivot pour  
permettre à N’Golo Kanté, son partenaire  
du milieu de terrain, de briller en tant 
qu’homme à tout faire moderne.

N’Golo Kanté, il faut dire, s’est classé au 
troisième rang (seulement 15 points derrière 
Jorginho, qui en a remporté 175 au total)  
à l’issue du vote d’un jury composé des 
entraîneurs des 24 équipes nationales qui  
ont participé à l’EURO 2020, des entraîneurs 
des 80 clubs qui ont disputé les phases de 
groupes de la Ligue des champions et de la 
Ligue Europa 2020/21 et de 55 journalistes 
représentant chacun une des associations 
membres de l’UEFA, sélectionnés par  
l’ESM (European Sports Media). Kevin De 
Bruyne s’est placé entre les deux joueurs de 
Chelsea, permettant aux milieux de terrain 
de truster le podium, devant les prolifiques 
buteurs Lionel Messi et Robert Lewandowski, 
lauréats la saison précédente. Un immense 
écart de 91 points séparait le quintet de tête 
des autres joueurs.
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En remportant la Ligue des champions 
avec Chelsea et l’EURO avec l’Italie, 
Jorginho a vécu une année faste.

La consécration de Barcelone
« Talent, qualité, élégance, sens tactique 
et buts. » Ces quelques mots résument les 
mérites de la capitaine et milieu de terrain  
du FC Barcelone Alexia Putellas, la première 
Espagnole à remporter le titre de Joueuse  
de l’année. Après avoir intégré l’équipe de  
Barcelone une première fois à l’âge de 
12 ans, elle y est revenue à 18 ans pour enta-
mer une carrière dans l’élite qui l’a portée 
au plus haut niveau du football interclubs et 
pour équipes nationales, dans un rôle sur le 
côté gauche qui, en comparaison avec le trio 
de milieux de terrain du podium masculin, 
présente de fortes similitudes avec le jeu 
entre le milieu et l’avant de Kevin De Bruyne. 
Alexia Putellas a marqué 25 buts lors du triplé 
championnat, coupe et Ligue des champions 
féminine de Barça. Elle a notamment inscrit 
le penalty du 2-0 en finale de cette dernière 
compétition et servi Aitana Bonmati pour le 
troisième des quatre buts qui ont permis de 
vaincre Chelsea et de devenir le premier club 
espagnol de l’histoire à remporter le titre 
féminin européen.

À l’issue du vote du jury, composé des 
entraîneurs des 16 premiers clubs de Ligue 

Les Distinctions  
de l’UEFA 2021

Joueur de l’année de l’UEFA
Jorge Luiz Frello Filho, dit Jorginho

Gardien de la saison de  
la Ligue des champions  
Edouard Mendy

Défenseur de la saison de  
la Ligue des champions
Rúben Dias

Milieu de terrain de la saison  
de la Ligue des champions 
N’Golo Kanté

Attaquant de la saison de la  
Ligue des champions 
Erling Haaland

Joueuse de l’année de l’UEFA
Alexia Putellas

Gardienne de la saison de la  
Ligue des champions féminine 
Sandra Panos

Défenseuse de la saison de la  
Ligue des champoins féminine  
Irene Paredes

Milieu de terrain de la saison de  
la Ligue des champions féminine  
Alexia Putellas

Attaquante de la saison de la  
Ligue des champions féminine  
Jennifer Hermoso

Joueur de la saison de la Ligue 
Europa 
Gerard Moreno

Entraîneur d’équipe masculine  
de l’année de l’UEFA
Thomas Tuchel, entraîneur 
principal de Chelsea 

Entraîneur d’équipe féminine  
de l’année de l’UEFA
Lluis Cortés, entraîneur principal  
du FC Barcelone

Distinction du président de l’UEFA
Équipe médicale danoise et Simon 
Kjaer, capitaine de l’équipe 
nationale du Danemark

des champions féminine et de 20 journalistes 
spécialisés dans le football féminin, cinq  
des six premières places étaient occupées  
par des joueuses de Barcelone. Alexia Putellas 
a retrouvé à ses côtés sur le podium deux  
de ses coéquipières les plus proches,  
la milieu offensive Jenni Hermoso et 
Lieke Martens, son homologue sur l’aile 
gauche. Comme le montre le palmarès, 
Barça a réalisé une saison mémorable et 
raflé la quasi-totalité des distinctions dans 
la catégorie féminine, en plus du titre 
d’Entraîneur d’équipe féminine de l’année 
de l’UEFA décroché par Lluis Cortés. Ce 
dernier, fort des enseignements tirés de la 
défaite de Barcelone 1-4 face à Olympique 
Lyonnais lors de la finale 2019, peu de temps 
après avoir pris ses fonctions, a défini des 
objectifs de développement – qu’il a mis en 
œuvre avec succès.

C’était la deuxième fois seulement que 
l’UEFA décernait des distinctions dans la 
catégorie de l’entraînement, et il n’est pas 
anodin, en termes de niveau de formation 
des entraîneurs, que l’Allemagne ait remporté 
les deux éditions, Thomas Tuchel succédant 
à Hansi Flick, lauréat avec Bayern Munich 
en 2020. L’entraîneur de Chelsea était suivi 
de près par Roberto Mancini, largement 
soutenu pour les efforts fournis afin de 
relever l’Italie après la déception historique de 
l’échec subi lors de la phase de qualification 
pour la Coupe du monde 2018, grâce à une 
philosophie de jeu offensive qui lui a valu de 
remporter l’EURO 2020.

Qualités humaines  
et professionnelles
Si l’Italie a remporté le trophée, c’est le 
Danemark qui a gagné les cœurs. Et pas 
seulement pour avoir atteint les demi-finales 
en offrant des moments de football exaltants. 
Toute la planète football a partagé l’angoisse 
de l’équipe danoise et de ses supporters 
après le terrible effondrement de Christian 
Eriksen lors de la rencontre contre la Finlande. 
C’est ensuite avec soulagement que toutes 
et tous ont célébré son rétablissement après 
sa réanimation par l’équipe médicale, qui 
s’est rapidement portée à son secours sur le 
terrain. Cette dernière s’est ainsi vu remettre 
par Aleksander Ceferin, en hommage à son 
intervention et à son savoir-faire collectif, 
la Distinction du président de l’UEFA, 
également décernée au capitaine de l’équipe 
danoise Simon Kjaer, en reconnaissance de 
la dignité de l’attitude des joueurs. « Nous 
avons fait ce que nous avons pu pour aider 
notre ami », a commenté l’arrière central 
avec humilité (voir page 15). 
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C ette réforme, qui concerne les 
compétitions féminines M17 et 
M19 (dont les éditions 2019/20 et 

2020/21 ont été arrêtées en raison de la 
pandémie COVID-19), est basée sur une 
formule de qualification selon le système 
de ligue et sur les principes clés suivants :

Deux ligues
Pour la première saison, les équipes 
inscrites à la compétition sont réparties 
dans deux ligues (A et B) au moyen du 
classement par indice et s’affrontent  
sur deux tours.

1er tour
Dans chaque ligue, des groupes de quatre 
équipes disputent des mini-tournois.

Pour le 2e tour, les vainqueurs de 
chaque mini-tournoi de la Ligue B sont 
promus en Ligue A et les équipes classées 
dernières des mini-tournois de la Ligue A 
sont reléguées en Ligue B. Selon le 
nombre d’équipes qui participent à la 
compétition, des équipes supplémentaires 
peuvent être promues ou reléguées.

2e tour
Les vainqueurs de groupe du 2e tour de la 
Ligue A se qualifient pour la phase finale.

NOUVELLE FORMULE POUR LES 
COMPÉTITIONS JUNIORS FÉMININES
Le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé une nouvelle formule  
de compétition pour permettre le développement des joueuses 
juniors d’élite, dans le cadre de l’engagement continu de l’UEFA 
en faveur du football féminin.
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À l’issue du 2e tour, les vainqueurs des 
mini-tournois de la Ligue B sont promus 
pour le 1er tour de l’édition suivante de  
la compétition et les équipes classées 
dernières des mini-tournois de la Ligue A 
sont reléguées.

Organisateur de la phase finale
L’organisateur de la phase finale évolue 
dans une ligue en fonction de son indice et 
poursuit son parcours dans la compétition 
comme les autres équipes. Sa place dans  
le tournoi final est cependant garantie, 
indépendamment de ses résultats.

Cette nouvelle formule assure une 
compétition plus équilibrée, car toutes les 
équipes jouent contre des équipes classées 
dans la même partie du tableau, tout en 
permettant à chaque équipe de se qualifier 
pour la phase finale. Elle garantit aussi  
aux équipes un minimum de cinq ou  
six matches de compétition par saison,  
qui sont disputés dans les périodes de 
compétition existantes.

En outre, l’organisateur de la phase 
finale est inclus dans les tours de qua-
lification, ce qui lui permet de jouer 
des matches de la compétition avant  
la phase finale. Cette nouvelle formule  
est appliquée à partir de cette saison. 

M19 filles
Le 1er tour du nouveau 
Championnat d’Europe féminin 
M19 se déroule sur l’une des 
périodes internationales, soit  

du 15 au 21 septembre ou du 19 au 
25 octobre, avec un record de 52 équipes 
engagées, dont Andorre comme néophyte.

Ce 1er tour décide des équipes 
promues et reléguées avant le 2e tour 
organisé au printemps 2022. De la Ligue 
B à la A : les six vainqueurs de groupe et 
le meilleur deuxième. De la Ligue A à B : 
les sept équipes classées quatrième de 
leur groupe.

Le tirage au sort du 2e tour aura lieu en 
décembre 2021. Les sept vainqueurs de 
groupe du 2e tour de la Ligue A rejoin-
dront les Tchèques en phase finale du 27 
juin au 9 juillet 2022. Il y aura également 
une promotion et une relégation entre 
les Ligues A et B qui entrera en vigueur 
au premier tour de la saison 2022/23. 

M17 filles
Le 1er tour du Championnat 
d’Europe féminin M17 2021/22 
commencera le 23 septembre, 
avec un record de 49 équipes 

participantes, incluant le Luxembourg et 
le Kosovo comme néophytes. Ce tour se 
jouera selon la même formule que pour 
les M19 filles.et comptera le même 
nombre d’équipes promues et reléguées 
que dans la catégorie d’âge supérieure.

Le tirage au sort du 2e tour aura 
également lieu en décembre 2021.  
La phase finale 2022 se déroulera en 
Bosnie-Herzégovine du 3 au 15 mai 
2022, et comprendra huit équipes dont 
la Bosnie-Herzégovine (qui disputera les 
deux tours avant d’être automatique-
ment qualifiée pour la phase finale) et se 
déroulera du 3 u 15 mai 2022. La phase 
finale servira de qualification pour la 
Coupe du monde féminine M17, qui aura 
lieu en Inde du 11 au 30 octobre 2022.

COMPÉTITIONS JUNIORS 

La principale innovation 
réside dans l’instauration 
d’un format de promotion/
relégation inspiré de la 
Ligue des nations.



EURO de futsal
La Serbie et le Bélarus (les deux deuxièmes 
de groupes qui ne se sont pas qualifiés 
directement) vont s’affronter en novembre 
pour la dernière place en phase finale. 
Quatorze équipes ont déjà validé leur billet 
pour la phase finale, qui se déroulera du 
19 janvier au 6 février 2022 aux Pays-Bas.

Les qualifications de ce Championnat 
d’Europe de futsal 2022 ont débuté le 
29 janvier 2020 selon une nouvelle formule, 
la compétition étant passée d’un tournoi 
bisannuel à 12 équipes à une phase finale  
à 16 disputée tous les quatre ans.

Déjà qualifiés
Hôtes : Pays-Bas
Vainqueurs des groupes : Azerbaïdjan, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Italie, 
Kazakhstan, Portugal, Russie, Espagne
Six meilleurs deuxièmes : Finlande, 
Géorgie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, 
Ukraine

EURO de futsal féminin
Vingt-quatre équipes étaient au départ  
de la deuxième édition de l’EURO féminin  
de futsal (parmi lesquelles les débutants 
Gibraltar et Bosnie-Herzégovine), dont  
les matches ont été reportés de 2020/21 à 
2021/22 suite à la pandémie de COVID-19.

Vainqueurs de groupes du tour prélimi-
naire, la Belgique, les Pays-Bas et la Slovaquie 
se sont qualifiés pour le tour principal et ont 
ainsi rejoint les 13 équipes qualifiées d’office. 
Les quatre vainqueurs de groupes du tour 
principal, qui devrait se jouer du 20 au  
24 octobre, se qualifieront pour la phase 
finale à élimination directe (24/25 et 26/27 
mars 2022), organisée par l’un des demi- 
finalistes ou sur terrain neutre.

EURO de futsal M19
Conformément à la décision prise par le 
Comité exécutif de l’UEFA en avril dernier, 
l’Espagne accueillera en septembre 2022  
la deuxième phase finale du Championnat 
d’Europe de futsal M19. Le lieu proposé  
pour cette phase finale à huit équipes est 
l’Olivo Arena, enceinte d’une capacité de 
6500 places située à Jaén, en Andalousie. 
Cette deuxième édition devait initialement 
avoir lieu en 2021 mais a été reportée en 
raison de la pandémie COVID-19.

Le tirage de la phase de qualification  
a eu lieu le 30 août à Nyon (résultats 
disponibles sur UEFA.com). Le tour 
préliminaire devrait se jouer du 2 au  
7 novembre, le tour principal, du 15 au  
20 mars 2022 et la phase finale, du 4 au  
10 septembre.

Ligue des champions  
de futsal
La Ligue des champions de futsal revient  
à son format habituel pour 2021/22 et la 
saison a commencé par le tour prélimi-
naire à la fin du mois d’août. Trente-deux 
équipes y ont participé, réparties en huit 
groupes de quatre. Les matches ont été 
disputés sous forme de mini-tournois, 
chacun se déroulant en un seul lieu. Les 
vainqueurs de groupe et le meilleur 
deuxième ont rejoint les 23 clubs 
directement qualifiés pour le tour 
principal.

Calendrier de la saison
Tour principal : 26-31 octobre
Tirage du tour Élite : 3 novembre
Tour Élite : 30 novembre - 5 décembre
Phase finale : 28 avril - 1er mai 2022 (lieu 
à déterminer)

RETOUR À LA 
NORMALE

En mai dernier,  
la Belgique a éliminé 
Gibraltar aux tirs aux but 
lors du tour préliminaire  
de l’EURO féminin de  
futsal 2022.

Si la Ligue des champions de futsal a pu 
aller à son terme en Croatie en 2021,  
les autres compétitions, reportées, 
reprennent leur cours.

Coupe du monde de futsal
La Lituanie sera rejointe par six équipes 
européennes (République tchèque, Ka-
zakhstan, Portugal, Union de football  
de Russie*, Serbie et Espagne) lors de la 
neuvième Coupe du monde de futsal qu’elle 
accueillera du 12 septembre au 3 octobre 
2021 après le report d’une phase finale 
initialement prévue en 2020. Les matches  
se joueront dans la Kaunas Arena, la Vilnius 
Arena et la Klaipeda Arena.
* Conformément au Code mondial antido-
page et à une décision du Tribunal arbitral du 
sport en décembre 2020, cette équipe 
participera en tant qu’athlètes neutres de sa 
fédération sportive nationale. 

Groupes
Groupe A : Lituanie, Venezuela,  
Kazakhstan, Costa Rica
Groupe B : Ouzbékistan, Guatemala,  
Union de football de Russie, Égypte
Groupe C : Thaïlande, Portugal, Maroc,  
Îles Salomon
Groupe D : Panama, République tchèque, 
Vietnam, Brésil
Groupe E : Angola, Japon, Paraguay, 
Espagne
Groupe F : Argentine, États-Unis, Serbie,  
Iran
Les deux premiers de chaque groupe et les 
quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour 
la phase à élimination directe.

Calendrier
Phase de groupes : 12–20 septembre
Huitièmes de finale : 22–24 septembre
Quarts de finale : 26–27 septembre
Demi-finales : 29–30 septembre
Finale/match pour la troisième place :  
3 octobre

GFA
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Le European National Association 
Footballing Landscape (Paysage du 
football des associations nationales 

européennes) examine l’évolution des 
finances des associations nationales sur 
les dix années (2010-19) qui ont précédé 
la pandémie de COVID-19. La pandémie a 
eu de sérieuses retombées sur l’ensemble 
de l’écosystème du football, et notamment 
sur les associations nationales. Comme elle 
est toujours présente, son impact sur les 
associations membres de l’UEFA sera analysé 
dans le cadre de prochains rapports.

Le rapport d’analyse financière des 
associations nationales a pour but 
de renforcer la transparence entre les 
associations nationales tout en tenant 

RAPPORT PILOTE D’ANALYSE  
FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS 
NATIONALES 
La pandémie a exercé un impact important sur les sources clés de revenus des associations 
nationales de football. Le programme Grow de l’UEFA a réagi en élargissant la gamme  
de services en matière de gestion financière qu’il propose aux associations membres de 
l’UEFA. Un rapport pilote d’analyse financière des associations nationales a été produit  
et envoyé à toutes les associations en juin 2021.

compte des limites et des sensibilités de 
chaque association sur le plan commercial. 
Depuis sa première édition, en 2005, le 
Rapport de benchmarking sur la procédure 
d’octroi de licence aux clubs rencontre un 
vif succès, et nous espérons que la version 
concernant les associations nationales 
connaîtra le même sort. 

Le rapport montre clairement que le 
football européen (football interclubs et 
associations nationales) a connu une forte 
croissance au cours de la décennie examinée.

Le rapport couvre une période marquée 
par de nombreux changements, y compris 
par la centralisation des droits de diffusion 
pour les matches des équipes nationales 
masculines A de l’UEFA (EURO et European 

Qualifiers en vue de la Coupe du monde, 
Ligue des nations et matches amicaux). 
Cette centralisation a entraîné des 
répercussions positives sur les recettes  
pour de nombreuses associations, non 
seulement en matière de quantité mais  
aussi de prévisibilité, en aidant ces 
dernières à planifier leurs activités d’une 
façon plus structurée.

Pendant la même période, la phase finale 
du Championnat d’Europe est passée de  
16 à 24 équipes, et la Ligue des nations 
a été introduite. Ces deux compétitions 
connaissent un grand succès. 

Le rapport de benchmarking sera suivi 
d’un accès à des tableaux de bord interactifs 
qui permettront aux directeurs financiers 
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d’analyser plus en détails la base de données 
financières de l’UEFA et sa pertinence pour 
leur association respective.  

Groupes de pairs
Les associations nationales ont des mo-
dèles commerciaux qui leur sont propres, 
différents niveaux de dépendance envers 
les sources de revenus de l’UEFA et de la 
FIFA, différentes structures opérationnelles 
pour leurs championnats nationaux et  
différents niveaux de réinvestissement 
dans le football. Tenant compte de cela, 
l’UEFA a défini des groupes de pairs afin 
d’aider les associations de taille semblable 
à se comparer les unes aux autres et  
d’encourager un meilleur partage des 
connaissances financières et une plus 
grande collaboration.

« Je tiens à vous remercier 
pour ce rapport. Il s’agit en 
effet d’une nouvelle référence 
utile pour les associations 
nationales, en particulier 
grâce à l’analyse des groupes 
de pairs, qui permet 
d’envisager les comparaisons 
de la bonne perspective. » 
Angelo Chetcuti
Secrétaire général de l’Association  
de football de Malte

Projecteurs sur la gestion 
financière
Outre le rapport pilote d’analyse financière 
des associations nationales, l’équipe Grow 
de l’UEFA a continué de développer le pilier 
gestion financière du programme dans le 
but de relever les standards et de permettre 
des investissements supérieurs dans le 
football européen et ainsi une plus forte 
croissance de ce dernier. 

La première série de réunions des 
directeurs financiers régionaux des 
55 associations membres s’est conclue,  
et la deuxième série devrait s’étendre d’août  
à décembre 2021. Cette deuxième série  
de réunions portera sur des domaines 
spécifiques de la gestion financière et 
permettra aux directeurs financiers  
de partager leurs expériences dans  

des domaines tels que les achats, la gestion  
des risques et les systèmes de planification  
des ressources de l’entreprise.

Profitant du succès rencontré par le cours 
de base sur les finances qui s’est tenu en 
septembre 2020, un cours compact sur 
la gestion financière a été organisé sur 
cinq jours en avril 2021 à l’intention des 
secrétaires généraux et des membres des 
conseils de direction qui souhaitaient mieux 
comprendre ce domaine. Le cours était axé 
sur les domaines clés du cycle de gestion 
financière, notamment la gouvernance, la 
planification des liquidités, les ICP (indicateurs 
clés de performance) et la gestion des 
réserves. Plusieurs experts sont intervenus, 
parmi lesquels Paul Cooke, vice-président 
de l’Association de football de la République 
d’Irlande, Josef Koller, directeur financier  
de l’UEFA, et Jeremy Cottino, de l’AS  
Monaco. Une nouvelle édition est prévue  
en novembre 2021.

L’équipe Grow de l’UEFA travaille également 
sur le développement d’un modèle de gestion 
financière qui présentera les domaines clés du 
cycle de gestion financière et sera central pour 
permettre de partager les connaissances et les 
meilleures pratiques en la matière. Ce modèle 
sera assorti de présentations académiques, 
d’études de cas d’associations nationales et 
d’outils et de ressources pratiques qui aideront 
les associations à mettre en œuvre des 
changements dans leur gestion financière. 

« Le rapport d’analyse financière des associations nationales 
permet aux associations nationales de toutes tailles de se 
comparer entre elles en groupes de pairs. Les associations 
nationales ont des modèles commerciaux qui diffèrent en 
matière de sources de revenus, de structure des championnats 
et de coûts. Toutes ces informations sont utiles à la Fédération 
allemande de football, car elles lui permettent de s’améliorer à 
tous les niveaux et de réfléchir à de nouvelles opportunités. »
Markus Holzherr
Directeur financier de la Fédération allemande de football

PROGRAMME GROW DE L’UEFA
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En ce début de saison, Roberto Rosetti 
a appelé les arbitres de l’UEFA à 
faire perdurer l’atmosphère positive 

entourant actuellement l’arbitrage 
européen. « Nous repartons de zéro,  
a-t-il insisté, s’adressant à près de  
100 arbitres. Le travail commence ici. »

Grâce à la nouvelle formule de la Ligue 
des champions féminine et à l’EURO 
féminin qui se déroulera en Angleterre 
l’année prochaine, le profil du football 
féminin devrait atteindre de nouveaux 
sommets cette saison. Dans ce contexte, 
le cours de Vienne a permis de lancer une 
campagne essentielle pour les femmes 
arbitres qui continuent leur progression 
fulgurante, en parallèle de l’évolution 
constante du football féminin.

Protéger joueuses et joueurs 
ainsi que l’image du football
Outre des tests de condition physique,  
le cours de deux jours à Vienne comportait 
un module sur les directives de l’UEFA 
relatives à l’arbitrage. Hugh Dallas, 
président suppléant de la Commission  
des arbitres, ainsi que Dagmar Damkova  
et Vlado Sajn, responsables de l’arbitrage  
de l’UEFA, ont donné aux arbitres des 
informations détaillées concernant ce que 
l’on attend d’eux cette saison pour obtenir 
des décisions uniformes et cohérentes.

Parmi les principaux sujets abordés 
figuraient les incidents en surface de 
réparation, les règles sur les fautes de 
main dorénavant en vigueur après avoir 
été appliquées lors de l’EURO 2020, et la 
nécessité d’une intervention ferme de la 
part des arbitres en cas de tacles dange-
reux et de fautes grossières mettant en 
danger l’intégrité physique des joueuses 
et des joueurs. « Notre priorité demeure  
la protection des joueuses et des joueurs 

FAIRE PERDURER UNE 
ATMOSPHÈRE POSITIVE
Au mois d’août, les arbitres d’élite européens se sont réunis à Vienne pour leur cours 
annuel d’avant-saison. À cette occasion, le président de la Commission des arbitres  
de l’UEFA, Roberto Rosetti, les a encouragés à viser encore plus haut en 2021/2022. 

mais aussi de l’image de notre sport », a 
expliqué Roberto Rosetti.

Les arbitres ont également reçu d’impor-
tantes instructions sur la marche à suivre 
en cas de commotion cérébrale sur le 
terrain. L’arbitre anglais Anthony Taylor a 
été cité comme un exemple à suivre face 
à une situation critique de ce genre en 
raison du sang-froid dont il a fait preuve 
lorsque le milieu de terrain danois Christian 
Eriksen s’est effondré sur le terrain à la 
suite d’un arrêt cardiaque lors du match 
de l’EURO contre la Finlande et qu’il a fallu 
lui prodiguer les premiers soins.

Pleins feux sur l’assistance  
vidéo à l’arbitrage
Au cours de cette saison, l’UEFA va 
ajuster et élargir ses activités liées à 
l’assistance vidéo à l’arbitrage. « Nous 
allons également utiliser l’assistance 
vidéo à l’arbitrage pour les qualifications 
européennes de la Coupe du monde 

2022 ainsi que pour la phase de groupes 
de la Ligue Europa, preuve de l’élan 
vigoureux que l’UEFA entend donner à ce 
système », a précisé Roberto Rosetti. Un 
accent particulier sera par ailleurs mis sur 
l’assistance vidéo pour les femmes arbitres 
puisque le système va être déployé lors du 
prochain EURO féminin.

Un esprit de respect
Roberto Rosetti espère que le respect qui  
a caractérisé les relations entre les arbitres, 
les joueurs et les entraîneurs lors de 
l’EURO 2020 subsistera lors de la nouvelle 
saison. « Nous travaillons main dans la 
main avec d’anciens joueurs, et surtout 
avec Maxwell Scherrer [responsable en 
chef du développement du football de 
l’UEFA et ancien joueur de Barcelone,  
de Paris Saint-Germain, d’Ajax et d’Inter 
Milan] afin de mettre en place une 
stratégie à cet égard. Il y a clairement un 
esprit que nous voulons faire perdurer. » 

ARBITRAGE
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Début août, une centaine d’arbitres 
ont suivi à Vienne des cours 

théoriques et pratiques.
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Cette année, la Super Coupe de 
l’UEFA, qui a opposé Chelsea à 
Villarreal, s’est jouée le 11 août à 

Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord. La 
Fondation UEFA pour l’enfance a profité de 
la cérémonie d’ouverture pour sensibiliser 
le public à la question de la haine en ligne 
dans le sport et chez les jeunes, avec l’aide 
de la campagne Hope United, lancée par 
BT, diffuseur de l’événement. Hope United 
rassemble une équipe très diversifiée de 
footballeuses et de footballeurs anglais, 
gallois, écossais et nord-irlandais dans 
le but de favoriser le changement et de 
donner à chacune et à chacun les compé-
tences numériques pour savoir comment 
se protéger et protéger les autres en ligne. 
Pendant la cérémonie d’avant-match, des 

enfants ont porté une banderole indiquant 
« Unite Against Hate » (Unissez-vous contre 
la haine) et ont lu un message d’espoir 
dans le but de promouvoir le respect et la 
solidarité en ligne. BT Sport a aussi organisé 
un match entre des jeunes de 14 à 17 ans 
provenant de projets communautaires 
d’Irlande du Nord contribuant à combler 
les fossés sectaires et s’occupent des réfu-
giés établis dans ces communautés. Ils ont 
été soutenus par les légendes du football 
Glenn Hoddle et Joe Cole. Organisée par 
l’IFA, la rencontre a été traitée comme un 
match professionnel : elle a été filmée par 
six caméras et présentée par Rio Ferdinand, 
Eni Aluko et Jake Humphrey, en présence 
de Darren Fletcher et Steve McManaman 
dans la cabine des commentateurs.

LE FOOTBALL CONTRE  
LA HAINE EN LIGNE

Annonce des  
bénéficiaires  
des prix 2021 
Dix-neuf organisations ont été 
récompensées pour leur soutien 
quotidien aux enfants en 
situation de vulnérabilité.

Cette année, il a été décidé 
de partager à parts égales la 
dotation totale disponible  
(1 million d’euros) entre 
dix-neuf organisations. Chacune 
recevra donc 52 630 euros.

La liste des bénéficiaires 2021 
des Prix de la Fondation UEFA 
pour l’enfance est disponible 
sur le site de la Fondation 
(fondationuefa.org).

Eugénie Le Sommer nommée 
ambassadrice
Le Conseil de Fondation a décidé à l’unanimité de 
désigner Eugénie Le Sommer comme première ambas-
sadrice de la Fondation. L’internationale française et 
capitaine de l’équipe féminine d’Olympique Lyonnais 
est impatiente de contribuer à faire connaître les ini-
tiatives de la Fondation, et notamment de promouvoir 
l’égalité des genres dans le sport et l’autonomisation 
des femmes. Elle suit les traces d’autres footballeurs 
internationaux, comme le milieu croate Ivan Rakitic, 
récemment devenu ambassadeur afin de promouvoir  
le travail de la Fondation dans le monde entier.
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Le directeur général de l’association, 
Jonathan Hill, a présenté les éléments 
clés qui permettront à la FAI de tracer 

les grandes lignes de l’avenir du sport le 
plus populaire du pays et ce, à tous les 
niveaux du jeu. Il a ajouté que la vision de 
l’association pour l’avenir était d’utiliser 
le football pour inspirer et unifier le pays, 
augmenter la participation et permettre 
une meilleure expérience de football pour 
tous.

Les objectifs principaux de la stratégie 
projetée sont les suivants :

• mettre le football de base au centre  
du jeu ;

•  créer des parcours de football  
pour tous ;

•  développer le plein potentiel du  
football pour les femmes et les 
filles ;

• inspirer un nouvel avenir pour le 
championnat de République 
d’Irlande ;

•  viser des succès internationaux ;
•  transformer les équipements et les 

infrastructures de football. 

PRÉSENTATION  
DE LA STRATÉGIE 
POUR 2022-25 
L’Association de football de la République d’Irlande (FAI) 
a lancé un processus de consultation sur un projet de 
plan stratégique pour 2022-25 avec les membres de 
l’assemblée générale nouvellement constituée, lors de 
son congrès annuel.

PAR GARETH MAHER

Jonathan Hill a également expliqué 
comment la FAI réalisera cette 
stratégie, en :
•  constituant une organisation de 

premier ordre qui soit adaptée aux 
objectifs ;

• saisissant les possibilités numériques ;
•  créant une marque suscitant respect 

et confiance ;
•  drainant des investissements en vue 

de remplir les objectifs stratégiques  
de la FAI ;

•  développant une culture collaborative 
et inclusive.

« Le document sur la nouvelle straté-
gie projetée pour 2022-25 tracera les 
grandes lignes d’une FAI dynamique  
et transformée, qui apportera les bases 
optimales pour le succès du football  
à tous les niveaux, de la qualification  
de nos équipes nationales aux phases 
finales à des résultats européens 
constants pour les clubs de nos cham-
pionnats nationaux masculin et féminin, 
en passant par une réelle augmentation 
de la participation dans nos champion-
nats de football de base pour adultes 
et équipes à limite d’âge, a poursuivi 
Jonathan Hill.

« Tout cela augmentera le plaisir  
de nos joueurs, supporters, entraî neurs, 
officiels et bénévoles, sans qui le 
football n’existerait pas. La commu-
nication à tous les niveaux du jeu en 
République d’Irlande est fondamentale 
pour le développement de cette 
stratégie. Nous procéderons donc  
à d’amples consultations au cours  
des quatre prochains mois, afin de 
comprendre les perspectives de 
nos membres et d’obtenir leur accord 
sur les points clés qui devront être 
abordés dans les quatre prochaines 
années pour modeler notre stratégie. 
Notre communication est franche, 
ouverte et collaborative avec toutes les 
parties prenantes, et c’est sur cette 
base qu’auront lieu toutes les 
discussions sur la stratégie. » 

Gerry McAnaney, président de  
la FAI, Jonathan Hill, directeur 
général et Roy Barrett,  
président indépendant.

FA
I
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CRÉATION D’UNE ÉQUIPE NATIONALE 
POUR AMPUTÉS
PAR ANDI VERCANI

En Albanie, le football en tant  
que mouvement ne cesse de 
croître et de s’élargir. Le football 

pour joueurs amputés est justement  
l’un des nouveaux domaines d’expan-
sion, une nouvelle équipe nationale 
venant de voir le jour sous le nom  
de « Red&Black SuperNational ». 
Celle-ci a fait ses débuts internationaux  
il y a quelques mois lors de deux 
matches amicaux, en Grèce, contre  
son homologue hellénique.  

Le football pour amputés est assez 
peu connu en Albanie, mais faire partie 
de l’équipe nationale donne aux joueurs 
encore plus de force et de motivation, 
des qualités dont ils font déjà preuve  
au quotidien de la meilleure manière 
possible. 

Le capitaine de l’équipe, Julian Çela,  
ne cache pas son émotion lorsqu’il  
évoque la création de cette équipe: 

« Le sport est très important, surtout 
quand la vie peut basculer à tout 
moment, comme c’est arrivé à chacun 
de nous. Ces gars-là ont trouvé la force 

de suivre leur passion. Quand on  
les voit jouer, on comprend combien 
le football peut changer la vie.  
Ils virevoltent littéralement sur le 
terrain, ils ne sont plus amputés,  
il leur pousse des ailes. En tant 

qu’initiateur de cette équipe, au 
début  je ne savais pas si les gars 
seraient prêts à suivre leur passion, 
mais leur amour du sport est plus 
fort, ils jouent avec ardeur et 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. »

UNE NOUVELLE FORME D’ENTRETIEN 
PAR THOMAS HACKBARTH

La Fédération allemande de 
football (DFB) emprunte de 
nouvelles voies pour échanger 

avec les 25 000 clubs amateurs  
d’Allemagne. Ou plutôt, elle prend de 
nouvelles routes. « Jimmy Unterwegs » 
est une nouvelle forme d’entretien, 
diffusée sur DFB-TV, qui propose des 
échanges d’idées sur des sujets comme  
le bénévolat, le fair-play ou la protection 
de l’environnement. Jimmy Hartwig,  
triple champion d’Allemagne avec le SV 
Hambourg, aujourd’hui âgé de 66 ans, 
parcourt le monde du football allemand 
pour aller discuter des principaux thèmes 
liés au football avec des personnes de la 

ALLEMAGNE www.dfb.de

base, autrement dit, là où ça compte 
vraiment. Les témoignages recueillis –  
sur le fair-play, la motivation pour  

le bénévolat, les agressions 
contre les arbitres, la préven-
tion de la violence sexuelle, la 
protection de l’environnement 
et bien plus encore – sont 
vivants, pleins de fraîcheur et 
concrets. L’accent est mis sur 
des petits clubs qui accom-
plissent beau coup de choses 
et devien nent ainsi des balises 
et des sources d’inspiration 
dans la perspective des 
thèmes footbal listiques  

de demain. Les deux premières séries 
d’entretiens ont été dif fusées en août  
sur www.fussball.de et www.dfb.de. 

D
FB
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ANGLETERRE www.thefa.com

UNE CÉRÉMONIE SPÉCIALE
PAR ANDY WALKER

L’équipe d’Angleterre de l’EURO 
2020 a célébré sa place unique dans 
l’histoire de la sélection nationale  

lors d’une cérémonie spéciale en juin 
dernier à St. George’s Park. 

Les 26 joueurs étaient les premiers 
internationaux à recevoir leur propre 
casquette commémorative, qui marque  
la place particulière qu’ils occupent dans 
l’histoire des Three Lions. 

Pour saluer le 1000e match de l’équipe 
masculine d’Angleterre en novembre 2019, 
la FA a adopté une tradition : faire 
correspondre chaque joueur de l’histoire 
de la sélection à un « numéro d’héritage ».

En commençant par Robert Barker, le 
gardien du premier match international de 
l’Angleterre, en 1872, chaque joueur qui  
a représenté le pays au niveau A dispose  
de son propre numéro, qui est inscrit  

Faisant eux aussi partie des Three Lions, le 
sélectionneur Southgate (1071) et l’entraî-
neur Chris Powell (1103) ont également  
reçu leur casquette commémorative.
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BÉLARUS www.abff.by
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PROJET « STARTING 11 »

En juin, la Fédération de football  
de Bélarus (ABFF) a lancé un projet 
prometteur avec le soutien du 

programme HatTrick de l’UEFA. Le projet  
« Starting 11 » comprend onze nouveaux 
terrains synthétiques dans différentes 
régions du pays, huit de taille standard et 
trois plus petits, tous répondant à la norme 
« FIFA Quality Pro ». 

De nouveaux terrains de taille standard 
ont déjà été installés à Grodno (SCS 
Neman), à Kalinkovichi (École de football 
junior n°2), à Svetlogorsk (stade Bumazh-
nik), à Gomel (stade Lokomotiv), à Rechitsa 
(stade Central) et à Minsk (stade RGUOR), 
et sont utilisés par les équipes de deuxième 
et troisième divisions du championnat 
bélarusse ainsi que par les équipes de 
juniors et de réserve. 

Les deux autres terrains de taille 
standard, à Orsha et à Borisov et deux des 
terrains synthétiques plus petits, à Soligorsk 
et à Grodno, devraient être inaugurés d’ici à 
la fin de l’année. 

PAR ALEKSANDR ALEINIK

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien 
des autorités locales, qui ont pris à leur 
charge les frais de préparation des sols  
et d’amélioration des zones adjacentes.

Cette initiative revêt une grande 
importance dans le contexte des plans de 
l’ABFF portant sur le développement des 

infrastructures de football au Bélarus. 
Comme souligné à maintes reprises par  
la direction de la fédération, le dévelop-
pement et l’amélioration du matériel  
et de l’équipement technique sont 
essentiels à la poursuite du développe-
ment national du football.

à l’intérieur du col de chaque maillot  
de match. 

À partir de septembre 2021, tous les 
nouveaux en équipe première recevront  
une casquette spéciale en velours rouge,  
sur le devant de laquelle sera brodé leur 
numéro d’héritage. 

Pour lancer officiellement cette initiative, 
Gareth Southgate a réuni ses joueurs le 
premier jour du camp d’entraînement  
pour l’EURO 2020, à St. George’s Park,  
afin de leur remettre à chacun leur propre 
casquette. 

 De l’international qui compte le plus  
de sélections, Jordan Henderson (portant  
le no 1170), à celui qui a récemment fait  
ses débuts sous le maillot national,  
Sam Johnstone (1262), tous ont reçu  
ce témoignage de leur rôle dans l’histoire  
de l’équipe d’’Angleterre. 

Chris Powell et 
Gareth Southgate.
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MARIJAN KUSTIC SUCCÈDE À  
DAVOR SUKER EN TANT QUE PRÉSIDENT 
PAR NIKA BAHTIJAREVIC 

Lors de l’assemblée générale de la 
Fédération de football de Croatie 
(HNS), qui s’est tenue à la fin du  

mois de juillet, Marijan Kustic a été élu  
à l’unanimité nouveau président de la 
fédération, tandis que Tomislav Svetina a  
été nommé nouveau directeur exécutif  
de la HNS.  

Marijan Kustic a été membre du comité 
exécutif de la HNS avant d’assurer en 2018 
la fonction de directeur des infrastructures 
et des compétitions au sein de la fédération. 
Il a été nommé directeur exécutif de la HNS 
début 2019 et succède maintenant à Davor 
Suker en tant que président.  

« C’est un grand moment d’émotion pour 
moi, notamment parce que c’est la première 

CROATIE www.hns-cff.hr
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fois dans l’histoire de notre pays qu’un 
candidat reçoit le soutien unanime de 
l’ensemble des associations de football 
régionales. Je suis membre de la Fédération 

de football de Croatie depuis huit ans et, 
durant toute cette période, nous avons 
œuvré en permanence pour améliorer  
la croissance du football national. Je tiens  
à remercier Davor Suker pour son travail. 
Je suis heureux qu’il m’ait choisi comme 
directeur exécutif, et nous entretenions 
d’excellentes relations professionnelles.  
Je suis certain que la HNS poursuivra  
cette amélioration sous cette nouvelle 
direction », a déclaré Marijan Kustic  
suite à son élection.  

Parmi les nouvelles recrues, l’ancien 
international croate Stipe Pletikosa 
exercera la fonction de directeur 
technique auprès des équipes nationales 
masculines A et des M21.

UN HIJAB POUR CHAQUE JOUEUSE 
QUI LE SOUHAITE
PAR HINNI HIRVONEN

Le sport joue un rôle important 
dans la société en matière 
d’égalité et de non-discrimina-

tion. Dans ce contexte, chaque joueuse 
évoluant en première division de 
football féminin en Finlande recevra  
un hijab Nike Pro si elle le souhaite.

Cette initiative ne consiste pas 
seulement à fournir des équipements 
sportifs fonctionnels aux joueuses : il 
s’agit également d’instaurer l’équité  
dans le sport.

« La Finlande est connue pour être un 
pays qui pratique l’égalité des chances. 
Cependant, nous savons qu’il reste encore 
beaucoup à faire, car la société finlandaise 
est de plus en plus multiculturelle. En 
donnant des hijabs, nous voulons montrer 
notre engagement à rendre le football 
accessible à tous », a déclaré Heidi Pihlaja, 
responsable du développement du football 
féminin au sein de l’Association finlandaise 
de football (SPL).  

FINLANDE www.palloliitto.fi

La SPL promeut l’égalité pour 
accepter tout le monde, indé-
pendamment des croyances 
religieuses, de la couleur de 
la peau, de l’identité ou 
d’autres caractéristiques. 
L’année dernière, notre 
fédération a remis en 
question les mentalités 
existantes dans le sport en 
retirant le terme « féminine » 
du nom de la ligue nationale. 
Le nouvel intitulé neutre  
« Ligue nationale » (en 
finnois : Kansallinen Liiga)  
a suscité la discussion à 
travers le monde. En 2019,  
la SPL a annoncé l’égalité  
des salaires pour les joueuses et les joueurs 
des équipes nationales.

« De nombreuses personnes considèrent 
le sport comme un domaine neutre pour 
aborder les problèmes sociaux. Mais nous 
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pensons avoir le pouvoir de faire la 
différence en participant activement aux 
discussions qui changent les mentalités »,  
a expliqué Ari Lahti, président de l’Associa-
tion finlandaise de football. 

ASSOCIATIONS MEMBRES
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STRATÉGIE EN MATIÈRE DE FOOTBALL FÉMININ 
PAR TATA BURDULI

En collaboration avec les experts 
de l’UEFA, la Fédération de football 
de Géorgie (GFF) a élaboré une 

stratégie sur quatre ans pour le développe-
ment du football féminin, intitulée « Your 
Time Is Now » (« À vous de jouer »). 

« Le développement du football féminin 
est une grande priorité de la GFF vers 
laquelle nous œuvrons depuis 2016. Nous 
avons créé un championnat national régulier 
et réalisé des projets en faveur du dévelop-
pement du football des filles dans tout  
le pays. Grâce à nos activités et projets  
ciblés, nous comptons maintenant plus de 
1600 joueuses, alors que leur nombre ne 
dépassait pas 120 en 2016. Ce n’est que le 

GÉORGIE www.gff.ge 
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début ! Nous avons encore un long chemin 
à parcourir avant de véritablement déployer 
tout le potentiel du football féminin en 
Géorgie. L’élaboration de la stratégie 
constituait une étape historique pour le 

football féminin ici, un progrès correspon-
dant tout à fait aux objectifs que nous nous 
sommes fixés », a déclaré le président de la 
GFF, Levan Kobiashvili. 

« Le principal objectif de la stratégie 
consiste à créer une solide structure de 
soutien dans nos communautés et clubs, 
afin que nos entraîneurs, arbitres et 
bénévoles puissent se développer et grandir. 
Pour assurer un succès à long terme, il nous 
faut œuvrer avec nos partenaires afin que le 
football féminin suscite inspiration et 
perception positive, mais aussi pour créer 
des espaces sûrs, durables et accueillants 
pour toutes les filles et femmes qui 
souhaitent faire du football. »

L’Association de football de Gibraltar 
(GFA) a lancé une nouvelle initiative 
axée sur le développement de ses 

jeunes footballeurs. Pour la première fois, 
toutes les nouvelles recrues du football junior 
(catégories des moins de 5 et 6 ans) seront 
dorénavant inscrites auprès de l’académie  
de football de Gibraltar plutôt qu’auprès  
des clubs membres de l’association.

La GFA et ses clubs affiliés sont d’avis  
que chaque enfant devrait avoir le droit  
de participer sans pression et la chance 
d’exploiter son potentiel footballistique,  
une conviction qui s’est concrétisée par  
la création de l’académie de football de 
Gibraltar, où les footballeurs en herbe 
pourront apprendre les bases du jeu  
dans un cadre agréable, sûr et inclusif.

Un processus de recrutement solide et 
détaillé a été mis en place sous la supervi-
sion du département technique de la GFA 
afin de garantir que tous les entraîneurs de 
la nouvelle académie soient formés aux 
principes de base des premiers secours et à 
la sauvegarde de l’enfance, et bénéficient, 
en plus de leurs diplômes et qualifications 
d’entraîneurs, des validations requises par 
les autorités locales compétentes. 

INAUGURATION DE L’ACADÉMIE DE FOOTBALL 

L’académie fonctionnera toute 
l’année, sur la base du calendrier 
et des vacances scolaires et  
sera ouverte à tous les enfants 
qui commencent l’école. Les 
premiers cours sont prévus  
pour la dernière semaine  
de septembre.

La création de l’académie 
s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement de la GFA en 
faveur des jeunes et de sa vision 
du jeu comme une expérience 
amusante et éducative pour les 
enfants. Elle est le fruit d’une 
collaboration de longue date 
entre l’association, les clubs de 
football de Gibraltar et d’autres parties 
prenantes de la communauté du football.

Selon Ivan Robba, secrétaire général de  
la GFA, « La création de l’académie est un 
énorme pas en avant pour le football junior 
à Gibraltar. Elle marque un changement de 
priorité au profit de l’apprentissage et du 
plaisir, un objectif que tous ceux qui sont 
engagés dans le football de Gibraltar 
s’efforcent d’atteindre depuis de nom-
breuses années. Je suis particulièrement 

PAR STEVEN GONZALEZ

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

heureux que l’académie vienne couronner  
le travail mené tout au long de l’année 
écoulée en étroite collaboration avec nos 
clubs, qui ont toujours été essentiels pour  
le football junior. Cela montre clairement 
que l’ensemble de la communauté du 
football tire à la même corde en vue de 
permettre à nos enfants et à nos petits- 
enfants de continuer à apprendre et à 
apprécier ce jeu que nous aimons dans  
un environnement sûr et confortable. »

G
FA
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INTRODUCTION RÉUSSIE DE L’ASSISTANCE 
VIDÉO À L’ARBITRAGE EN HONGRIE
PAR MARTON DINNYES 

La Fédération hongroise de 
football (MLSZ) a commencé  
à utiliser l’assistance vidéo à 

l’arbitrage en 2019. Depuis, tous les  
grands stades ont été dotés des moyens 
techniques nécessaires à ce système et  
les arbitres sélectionnés pour participer  
au projet ont reçu la formation correspon-
dante, tout cela grâce au soutien de  
l’UEFA et de la FIFA.

Trois experts se tiennent dans les bus 
consacrés à l’assistance vidéo à l’arbitrage : 
l’arbitre assistant vidéo, son assistant et 
l’opérateur du ralenti. L’introduction de 
l’assistance vidéo à l’arbitrage coïncide  
avec l’arrêt de l’emploi d’arbitres assistants 
supplémentaires derrière chaque but.

La formation des arbitres consistait en 
neuf étapes concomitantes, débutant par 
une approche théorique et se terminant 
par des séances pratiques. Ayant réussi les 
tests en ligne, la MLSZ a satisfait à toutes les 

HONGRIE www.en.mlsz.hu
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« LE FOOTBALL VU PAR LES ENFANTS »
PAR MICHAEL ZOLOTAS

En collaboration avec des 
enseignants et des parents, le 
stade qui a accueilli la finale  

de la Coupe de Grèce a été rempli  
de magnifiques dessins d’enfants.

Le public a peut-être été privé d’activités 
comme le football à cause de la pandémie 
mais, grâce à la campagne menée par la 
Fédération hellénique de football (HFF), il a 
été remplacé dans le Stade olympique par 
des dessins d’enfants représentant, entre 
autres idées, l’universalité du football et 
l’équipe de football comme une famille.

Cette initiative de la HFF visait à donner 
un aperçu de la manière dont les yeux, et 
surtout les âmes, des enfants perçoivent le 
football, et à découvrir ce que l’on peut 
apprendre de leur perception de ce jeu.

« Le message que nous avons adressé à  
la société est clair et enthousiaste, comme 

GRÈCE www.epo.gr

conditions prévues par la FIFA et l’assistance 
vidéo à l’arbitrage a donc pu être utilisée 
lors des matches de première division 
masculine hongroise dès le premier tour.  
La communication et l’information aux 

supporters représentait également un aspect 
central du projet.

« Je suis sûr que le système sera très utile 
aux arbitres lors des matches de première 
division », a estimé Attila Hanacsek, 
vice-président de la commission des arbitres 
de la MLSZ. « La pandémie et le décès de 
Sandor Puhl [ancien arbitre international  
et vice-président de la commission des 
arbitres de la MLSZ] ont retardé l’intro-
duction du système mais la Fédération 
hongroise de football et les arbitres ont 
redoublé d’efforts pour que l’assistance 
vidéo à l’arbitrage soit prête à être utilisée 
pour les matches de première division dès  
le début de cette saison. »

La MLSZ s’attend à ce que l’assistance 
vidéo à l’arbitrage et la ligne de hors-jeu 
virtuelle améliorent la précision des 
décisions, ce qui n’empêchera toutefois  
pas certaines d’entre elles de susciter 
toujours controverse et émotions.

les yeux d’un enfant face à un nouveau 
ballon, a expliqué le président de la HFF, 
Theodoros Zagorakis. À travers cette action, 
nous avons exposé les valeurs fondamen-

tales du football et 
rappelé qu’il ne cessera 
jamais d’être, essentiel-
lement et avant tout, 
un jeu – un jeu qui 
divertit et enseigne,  
qui est bon pour tout  
le monde et qui n’est 
pas réservé à quelques 
privilégiés. »

Cette activité a été 
ajoutée au programme 
de football de base  
de la HFF, qui a été 
récompensé par le 
statut le plus élevé  

(or) de la Charte du football de base de 
l’UEFA en reconnaissance de l’ensemble  
de ses activités éducatives, sociales et  
de développement.
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ISLANDE www.ksi.is

QUAND LES ARBITRES COMMENCENT À 
FAIRE DES INTERVIEWS D’APRÈS-MATCH
PAR OMAR SMARASON

Des arbitres qui donnent des 
interviews d’après-match, voilà 

une idée intéressante. Ce n’est cependant 
pas une nouveauté dans le football 
européen car cette pratique existe déjà dans 
différents pays du continent, sous diverses 
formes. Néanmoins, c’est quelque chose de 
nouveau en Islande. Le concept a été discuté 
en détails à plusieurs reprises au sein de 
l’Association de football d’Islande (KSI) 
depuis une dizaine d’années, et il vient 
d’être introduit. Pour le football islandais, il 
s’agit d’un pas ambitieux, entièrement 
soutenu par l’association et les arbitres 
eux-mêmes. Le groupe des arbitres d’élite a 
suivi une séance de formation sur les médias 
organisée par le département de la KSI 
chargé de la communication et à laquelle 
ont participé les détenteurs locaux de droits 
TV, avec qui l’association collabore 
étroitement. Les arbitres des matches de 

première division masculine peuvent doréna-
vant s’attendre à recevoir des demandes 

d’interview d’après-match de la part  
des diffuseurs hôtes, ce qui leur donnera 

l’occasion d’expli-
quer les décisions 
clés qu’ils auront 
prises au cours du 
match et de donner 
un aperçu du rôle 
difficile de l’arbitre. 
Les premières 
interviews ont  
déjà eu lieu avec 
succès et, dans 
l’ensemble, le 
projet, qui devrait se 
poursuivre dans un 
avenir proche, a été 
bien accueilli par les 
diffuseurs, les 
médias et les 
supporters. K

SI
IF

A

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

LE NOUVEAU PRÉSIDENT PROMET  
D’ « AMÉLIORER LE FOOTBALL POUR TOUS »
PAR NIGEL TILSON

Le nouveau président de 
l’Association de football d’Irlande 
du Nord (IFA) a promis de 

promouvoir le football à tous les niveaux en 
Irlande du Nord. Conrad Kirkwood, qui a 
succédé dans cette fonction à David Martin, 
vice-président de la FIFA, a déclaré qu’il était 
honoré d’avoir été élu à la tête de l’associa-
tion pour un mandat de cinq ans.

« L’IFA dispose d’un personnel dévoué  
et expérimenté qui soutient des travailleurs 
bénévoles issus de divers milieux du football 
dans le but d’améliorer le football pour tous 
dans le pays », a-t-il indiqué. 

Conrad Kirkwood, 53 ans, a ajouté qu’il 
se réjouissait de soutenir l’association dans  
la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie 
quinquennale en faveur du football, qui  
sera publiée prochainement.

Le nouveau président a endossé plusieurs 
rôles dans le football et bénéficie de plus 
de 27 années d’expérience dans l’adminis-
tration de ce sport. Il a notamment été 
membre du conseil d’administration de 
l’IFA pendant neuf ans ainsi que vice-pré-

sident pendant cinq ans, et dernièrement 
président de la société IFA Stadium 
Development Company. Il est membre  
de la Commission du fair-play et de la 
responsabilité sociale de l’UEFA depuis 
cinq ans et il s’intéresse particulièrement 
aux problèmes de santé mentale et aux 
projets en faveur des réfugiés.

Il se réjouit également de soutenir la 
poursuite du développement technique des 
équipes A et juniors ainsi que de celles du 
football de base en Irlande du Nord. Et de 
conclure : « Dans les années à venir, nous 
chercherons à tirer parti du bon travail de 
l’association en continuant à promouvoir le 
football à tous les niveaux dans l’ensemble 
de l’Irlande du Nord et à gouverner le jeu 
avec intégrité lors de l’application de ses 
règles et règlements. »

Conrad Kirkwood.
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ISRAËL www.football.org.il

L’HISTOIRE DE SAPIR BERMAN
PAR EITAN DOTAN

L’arbitre Sapir Berman a dévoilé son 
identité de transgenre lors d’une 
conférence de presse qui s’est tenue 

au siège de l’Association de football d’Israël 
(IFA) le 27 avril. À cette occasion, qui 
représente un moment historique pour le 
football israélien, elle était accompagnée par 
Ronit Tirosh et Yariv Teper, respectivement 
présidente et directeur général de l’Associa-
tion des arbitres de football d’Israël.

Depuis cette conférence de presse, Sapir 
Berman arbitre des matches de la Premier 
League israélienne en tant que femme.

Lors de la conférence de presse, elle a 
confié : « Je m’appelle Sapir et j’ai 26 ans.  
Je me suis toujours considérée comme une 
femme et quand j’étais plus jeune je ne 
savais pas comment mettre un mot sur  
cette situation. Mais j’ai toujours eu un 
attrait pour la féminité, une sorte de 
jalousie. Et j’ai vécu avec ce sentiment, 
malgré ma personnalité très masculine : en 
tant qu’homme, j’ai réussi dans mes études 
et dans ma carrière d’arbitre et j’avais du 
succès avec les filles. Dans ma famille, on  

entourage l’accepterait. Mais finalement,  
j’ai décidé que je ne pouvais plus me cacher.

« Au niveau de ma manière d’arbitrer,  
rien n’a changé : mes compétences sont  
les mêmes qu’auparavant. »

Yariv Teper, directeur général de 
l’Asso ciation des arbitres de football d’Israël, 
a déclaré : « L’identité de genre n’a pas 
d’importance pour nous ; ce qui compte  
ce sont les compétences sur le terrain, la 
performance. Notre jugement se fonde 
uniquement sur des critères professionnels, 
des tests de condition physique, des 
résultats d’audit, et sur le comportement 
des arbitres au quotidien. Sapir est une fille 
adorable qui a toujours agi dans le respect 
des procédures. Nous sommes heureux  
de la compter parmi nous. Certains de nos 
arbitres sont gays, d’autres lesbiennes,  
et cela ne nous pose aucun problème. »

IF
A

me voyait comme un homme, mais lorsque 
je me retrouvais seule, j’étais une femme.

« J’ai séparé ces deux mondes, car j’ai 
réalisé que la société ne m’accepterait pas.  
Et j’ai continué à vivre comme ça. J’ai 
continué à faire avec pendant 26 ans. Puis 
j’ai enfin décidé d’en parler ouvertement, 
pour montrer qui je suis. Tout d’abord pour 
moi-même, pour mon âme. Et aussi pour 
mes proches, pour ne pas qu’ils me voient 
souffrir car, récemment, avant mon coming 
out, je n’étais plus moi-même.

« Mais me voilà, sûre de moi et convaincue 
que je fais ce qu’il faut. Je sais que je suis 
largement soutenue, aussi bien au sein de 
l’association, que dans ma famille et par mes 
amis. J’ai bon espoir que la société soit un 
jour meilleure, plus inclusive pour tous, dans 
tous les secteurs et pour tous les genres. 
Nous sommes là pour changer tout ça.

« Les gens ont eu une réaction très 
sympathique, très chaleureuse. Je vis dans 
un monde très masculin, donc j’ai tardé à 
faire mon coming out. Je ne savais pas 
comment la nouvelle serait prise et si mon 

Cette année, la Fédération de 
football de Lettonie (LFF) fête son 
centenaire. À l’occasion de cet 

anniversaire, de nombreux événements ont 
eu lieu, dont un en particulier : le match 
entre une équipe de stars internationales du 
ballon rond et d’anciens joueurs de l’équipe 

UN MATCH DE GALA POUR 
MARQUER LE CENTENAIRE

nationale de Lettonie, qui s’est déroulé  
le 21 août au stade Skonto de Riga.

L’équipe de Lettonie était composée  
des joueurs ayant représenté le pays lors  
de l’EURO 2004 au Portugal, la plus grande 
réussite dans l’histoire du football letton. Ils 
ont affronté une équipe de stars internatio-

PAR TOMS ARMANIS

LETTONIE www.lff.lv
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nales constituée d’anciens joueurs de 
13 pays, des pointures telles que Maris 
Verpakovskis, Igor Stepanov et Andrejs 
Rubins se retrouvant ainsi aux côtés de Luis 
Figo, Florent Malouda et Giorgos Karagounis.

Des représentants de l’UEFA, de la FIFA  
et des autorités locales ont prononcé des 
discours de bienvenue destinés aux 
participants et aux spectateurs, dont certains 
ont eu le privilège de pouvoir tester leur 
habileté balle au pied lors d’une séance de 
tirs au but avec les joueurs. La soirée s’est 
conclue par un magnifique feu d’artifice.

Le match en tant que tel s’est soldé par une 
victoire 6-1 pour les anciennes vedettes. Les 
buts ont été marqués par Tomas Danilevicius 
(Lituanie), Nuno Gomes (Portugal), Ruslan 
Rotan (Ukraine) et Andrejs Rubins.

Un tournoi pour jeunes footballeurs s’est 
déroulé le matin du match de gala et, à 
cette occasion, les jeunes ont pu prendre  
des photos avec les stars du ballon rond  
et s’adresser à eux lors d’une séance de 
questions-réponses.
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Ces dernières années, le football 
féminin a connu une croissance 
incroyable dans le monde entier. Au 

Liechtenstein aussi, les clubs en particulier 
ont participé à l’évolution positive avec le 
bon travail réalisé par les entraîneurs et les 
fonctionnaires. Ainsi, on peut espérer une 
hausse continue du nombre de joueuses 
actives et du niveau de performance. Ce 
contexte a largement contribué à ce que 
l’Association de football du Liechtenstein 
(LFV) puisse constituer des équipes 
nationales féminines juniors depuis 2015,  
et qu’elle dispose, dans l’intervalle, d’une 
équipe nationale féminine A.

Dans la nouvelle stratégie globale  
« Gemeinsam.2026 » (Ensemble.2026) 
établie pour le football dans la Principauté, il 
est évident que le football féminin revêt une 

« FRAUEN AM BALL 2026 »

importance majeure et il s’agit d’amorcer 
son développement futur. Cette discipline 
n’a pas seulement été intégrée dans les cinq 
priorités de l’association mais, pour la 
première fois, sous le titre « Frauen am Ball 
2026 » (Les Femmes à l’honneur 2026), une 
stratégie spécifique a été élaborée pour le 
football des filles et le football féminin.  
Cette stratégie a été conçue dans le cadre  
de visioconférences et d’ateliers en 
collaboration entre le LFV et les clubs et elle 
rassemble tous les projets actuels ainsi que 
de nouvelles idées. « Frauen am Ball 2026 » 
permettra au football féminin de progresser 
de manière décisive, au niveau non 
seulement des clubs, mais également de 
l’association.

La stratégie en faveur du football des filles 
et du football féminin au Liechtenstein 

PAR ANTON BANZER

LIECHTENSTEIN www.lfv.li

comporte quatre priorités, qui permettront 
d’accroître la sensibilisation, d’augmenter le 
nombre de participantes, de développer les 
clubs et de mieux cibler la performance dans 
divers domaines.

Dans l’esprit de « Gemeinsam.2026 », le 
LFV se réjouit d’intensifier la collaboration 
avec les clubs et les groupes d’intérêts afin 
que le football féminin poursuivre sa 
progression au cours de la prochaine période.

LF
V

MALTE www.mfa.com.mt

LA BONNE GOUVERNANCE AU CŒUR 
DU PROCESSUS DE RÉFORMES
PAR KEVIN AZZOPARDI

Suite à un vaste processus de 
consultation entrepris l’année 
dernière par l’Association de 

football de Malte (MFA), des décisions impor-
tantes ont été adoptées lors d’une assemblée 
générale extraordinaire de la MFA.

Les amendements aux statuts s’inscrivent 
dans l’actuel processus global de réformes 
qui recouvre d’autres domaines clés tels que 
l’octroi de licence aux clubs et les restructura-
tions d’entreprise. Ce processus mené par 
Matthew Paris, vice-président de la MFA,  
vise également à améliorer la transparence  
et l’obligation de rendre des comptes dans 
tous les secteurs du football maltais.

Parmi ces amendements, approuvés à 
l’unanimité lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 26 juillet, on peut 
notamment citer :
• Le nombre de mandats du président et  

des vice-présidents de la MFA est plafonné 
à trois mandats de quatre ans.

• L’introduction d’un code d’éthique et 

d’une procédure en cas de manquement 
déontologique pour les officiels élus de 
l’association permet de renforcer la 
transparence et l’obligation de rendre des 
comptes. De plus, les officiels élus doivent 
se soumettre à un contrôle d’éligibilité 
approfondi et faire preuve de diligence 
raisonnable.

• Le bureau, le conseil et le comité exécutif 
sont supprimés et remplacés par un 
conseil d’administration composé de  
24 membres élus pour garantir une 
représentation plus équitable, ce qui 
constitue une décision déterminante dans 
l’histoire de la MFA. Les organes officiels 
représentant les entraîneurs, les joueurs, 
le football féminin, le football sur l’île de 
Gozo, le futsal et le football de plage ainsi 
que le football junior intégreront le conseil 
d’administration nouvellement créé.

• L’assemblée générale annuelle est 
remplacée par trois assemblées générales 
par an, chacune ayant un rôle et des 

thèmes spécifiques. Par ailleurs, les cas  
de force majeure doivent être définis et 
tranchés par l’assemblée générale et 
peuvent faire l’objet d’un recours devant  
le Tribunal arbitral du sport (TAS).

• Reconnaissant la contribution essentielle 
des supporters de football, la MFA a 
accordé le statut d’observateur au groupe 
South End Core, qui représente les 
supporters du football maltais, et ce  
pour toutes les assemblées générales.

• L’Association de football de Malte renforce 
aussi son engagement à accroître la 
participation des femmes dans l’ensemble 
de ses structures, y compris au sein des 
organes de direction.
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MOLDAVIE www.fmf.md

UN SUCCÈS EN FOOTBALL DE PLAGE
PAR ION BUGA

La Moldavie a terminé pour la 
première fois en tête de la division 
B de l’Euro Beach Soccer League. 

Lors de la finale du tournoi de division B, 
disputé sur le site du Park La Izvor, à 
Chisinau, l’équipe nationale moldave a  
battu l’Estonie 4-1. 

Grâce à ce résultat, la Moldavie s’est 
qualifiée pour le tournoi final de la division 
B, qui oppose les huit meilleurs pays de 
cette division en vue d’une promotion en 
division A. Ce tournoi est prévu en 
septembre, au Portugal. 

À Chisinau, la Moldavie a remporté ses 
quatre matches et marqué 18 buts, dont 
cinq inscrits par Andrei Negara et cinq 
autres par Grigore Cojocari, ses meilleurs 
buteurs. Negara a été sacré joueur du 
tournoi et Ruslan Istrati, meilleur gardien. 
En cinq jours, le nouveau stade de football 
de plage de Chisinau a accueilli 26 matches 

et enregistré un total de 151 buts. Le 
tournoi a réuni onze équipes, soit la 
Moldavie, l’Estonie, le Kazakhstan, la 

République tchèque, la Grèce, la Slovaquie, 
la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la 
Suède et la Norvège. 
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PAYS DE GALLES   www.faw.cymru

LANCEMENT DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
PAR MELISSA PALMER

Avant la participation du Pays de 
Galles à l’EURO 2020, l’Association 
de football du Pays de Galles (FAW) 

et le FAW Trust se sont associés à deux  
enseignants du primaire (travaillant avec  
des enfants âgés de 7 à 11 ans) pour 
élaborer un programme éducatif sur mesure 
et bilingue, sur le thème du football. 

Ce programme regroupe des ressources 
pédagogiques destinées aux enseignants, 
aux parents/tuteurs et aux élèves de niveau 
primaire dans tout le Pays de Galles. Gratuit 
et accessible sur « Hwb », la plate-forme 
numérique du gouvernement gallois pour 
l’enseignement et l’apprentissage au Pays  
de Galles, il contient des tâches enrichis-
santes et instructives ainsi qu’une série 
d’activités que les professeurs et parents/
tuteurs peuvent utiliser et adapter aux 
besoins des enfants. 

Des exercices de lecture et d’écriture, de 
calcul et d’informatique se retrouvent dans 
les divers domaines pédagogiques du 

programme à travers des défis ludiques, avec 
pour objectif d’être une source de dialogue 
et d’inspiration pour les enfants gallois âgés 
de 7 à 11 ans. 

Pour promouvoir son programme, la FAW 
a publié sur ses réseaux sociaux des vidéos 
humoristiques auxquelles ont participé des 
joueuses et joueurs des équipes nationales 

galloises. Dans l’optique d’intéresser un 
jeune public, les joueuses et joueurs ont 
répondu à des questions liées aux res-
sources, décrivant leur repas préféré 
d’après-match, leur mouvement de  
danse de prédilection, et ce qu’elles et ils 
demanderaient à leurs coéquipières et 
coéquipiers lors d’une conférence de presse. 

FA
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POLOGNE www.pzpn.pl

ZBIGNIEW BONIEK  
PRÉSIDENT D’HONNEUR 
PAR PAWEL DRAZBA

À l’occasion de l’assemblée 
générale de la Fédération 
polonaise de football (PZPN)  

qui s’est tenue le 18 août à Varsovie, 
Zbigniew Boniek a été nommé pré-
sident d’honneur en reconnaissance  
des services rendus durant ses deux 
mandats à la tête de l’association. 

De 1999 à 2002, il a œuvré comme 
vice-président en charge du marketing.  
Le 26 octobre 2012, il a accédé à la 
présidence de la PZPN, succédant alors  
à Grzegorz Lato. Quatre ans plus tard,  
il a été réélu pour un nouveau et 
dernier mandat. Durant sa présidence, 
la Pologne a accueilli plusieurs événe-

ments internationaux : la phase finale 
du Championnat d’Europe des moins  
de 21 ans en 2017, la Coupe du monde  
des moins de 20 ans en 2019 ainsi que 
deux finales de la Ligue Europa, en 
2015 et en 2021. 

Zbigniew Boniek est également le 
deuxième Polonais à avoir été élu  
au sein du Comité exécutif de l’UEFA,  
où il compte depuis avril 2021 au 
nombre des vice-présidents.

Lors de l’assemblée générale du 18 
août, Cezary Kulescza, ancien vice-pré-
sident en charge du football profession-
nel, a été élu nouveau président de la 
Fédération polonaise de football.

PORTUGAL www.fpf.pt

PRIX POUR LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION DE LA 
FÉDERATION PORTUGAISE DE FOOTBALL 
PAR LE SERVICE DE PRESSE

La chaîne de télévision de la 
Fédération portugaise de football, 
Canal 11, a reçu de l’organisation 

non gouvernementale du pays AMI 
(Assistência Médica Internacional 
[assistance médicale internationale])  
le prix du journalisme contre l’indifférence. 

Cette distinction lui a été remise pour  
sa trilogie de documentaires contre le 
racisme intitulés en anglais « The Struggle 
of Thuram » (la lutte de Thuram) « I’m 
Black, So What ? » (Je suis noir, et  
alors ?) et « The Gypsy Revolution »  
(la révolution tsigane).

Le Prix AMI récompense chaque année 
des travaux journalistiques de la presse 
écrite, numérique, télévisée, radiopho-
nique et des reportages photographiques 
qui, grâce à leur qualité exceptionnelle, 
montrent que l’indifférence de l’opinion 
publique ne peut pas occulter des 
situations intolérables, d’un point de  
vue humain, social, économique ou  
autre, où que ce soit dans le monde.
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ROUMANIE  www.frf.ro

OUVERTURE DE L’ACADÉMIE 
NATIONALE DE FOOTBALL
PAR PAUL ZAHARIA

Fidèle à l’un des grands piliers de ses 
activités, l’éducation, la Fédération 
roumaine de football (FRF) a ouvert 

sa première académie nationale de football 
et, avec elle, une plate-forme d’apprentis-
sage en ligne, dans le but de devenir le plus 
grand fournisseur de programmes éducatifs 
sportifs en Roumanie et de proposer un 
modèle d’organisation pour l’ensemble du 
sport roumain.

Lors de l’inauguration de l’académie, le 
président de la FRF, Razvan Burleanu, a 
relevé : « L’éducation est un pilier central 
au tour duquel nous concentrerons nos 
efforts et notre attention ces prochaines 
années. Avec l’académie nationale de foot-  
ball, nous contribuerons à la concrétisation 
de notre vision pour l’avenir de la formation 
sportive en Roumanie. L’académie jouera un 
rôle clé dans la préparation de tous les 
professionnels au sein des clubs de football. »

S’ils n’ont pas pu assister en personne à 
l’inauguration, de grands noms du football 

international ont envoyé des messages 
vidéo saluant le projet et les efforts de la 
FRF pour développer le football au moyen 
de la formation dans le domaine du sport.

Grâce à l’académie et à la plate-forme 
d’apprentissage en ligne, la FRF entend  
offrir des cours conçus aussi bien pour  
les athlètes que pour les spécialistes qui 
travaillent directement avec eux, ainsi 
que pour les personnes qui travaillent 
hors des terrains et qui sont engagées 
dans la gestion du sport, le bénévolat et 
d’autres opérations. 

L’académie entend renforcer les capacités 
grâce à une formation spécialisée et 
contribuer ainsi à la professionnalisation  
des spécialistes du sport. De cette manière, 
elle souhaite contribuer au développement 
des organisations sportives en général et 
soutenir le développement durable du 
football en Roumanie.

L’académie dispose de son propre site 
Internet, https://anf.frf.ro/, contenant tous  

les renseignements nécessaires sur les 
différents modules qui sont et seront 
disponibles pour les personnes souhaitant 
développer et renforcer leurs connaissances 
et leurs compétences. Les premiers modules 
destinés aux formateurs sportifs et aux 
préparateurs physiques sont déjà prêts.  
Des modules à l’intention des nutritionnistes 
et des entraîneurs ainsi que sur la licence C 
de football de base font partie des autres 
programmes proposés.

En outre, la FRF a pris l’initiative de 
traduire en roumain les cours en ligne sur 
la sauvegarde de l’enfance développés par 
l’UEFA et Terre des hommes. Il s’agit de 
quatre cours consacrés à la sauvegarde de 
l’enfance dans le football : sensibilisation, 
module pour les entraîneurs, module pour 
les membres du personnel et module sur 
les points centraux de la sauvegarde de 
l’enfance.  Ces cours sont conçus à 
l’intention de toutes les personnes qui 
travaillent directement ou indirectement 
avec des enfants dans le football. Ils 
aideront les membres du personnel et  
les bénévoles engagés dans le football  
à mieux comprendre leur rôle en créant  
un environnement sûr pour les enfants, 
notamment en apprenant comment 
dénoncer des situations préoccupantes.

Elles ne sont pas des vedettes et vous 
n’avez probablement jamais entendu 
parler d’elles... Ce sont les « athlètes 

de l’ombre ». Et elles ne veulent plus être  
en retrait. C’est avec ce message que la 
Fédération serbe de football a lancé une 
campagne nationale visant clairement à 
populariser le football féminin.

Plus de cent footballeuses, emmenées par 
des joueuses de Spartak, de l’Étoile rouge et 
d’autres clubs de première division, se sont 
passé des ballons à Slavija, le plus grand 
rond-point de Belgrade, affirmant ainsi haut 
et fort qu’il valait mieux perdre un quart 
d’heure dans un embouteillage qu’assister à 
l’effondrement du football féminin en Serbie, 
et rappelant symboliquement que le football 

LE FOOTBALL EST POUR TOUT LE 
MONDE, POUR LES FILLES AUSSI

n’est pas qu’une question de force. Le 
message figurant sur la banderole déployée 
au début de l’action était plus explicite 
encore : « Le football est pour tout le 
monde ; le football est pour les filles ». 

« Je suis très contente qu’une campagne 
dédiée au football féminin ait été lancée. Je 
suis fière de tout ce que la Fédération serbe 
de football et les sponsors qui la soutiennent 
ont fait pour nous et j’espère que beaucoup 
de filles répondront à l’appel et se lanceront 
dans le football », a déclaré Milica Kostic, la 
gardienne de l’équipe nationale de Serbie.

Jelena Cankovic, ancienne joueuse de 
Barcelone aujourd’hui engagée dans l’équipe 
suédoise de Rosengard, est bien placée pour 
témoigner que les femmes peuvent aussi 

PAR NEBOJSA PETROVIC

SERBIE www.fss.rs

concourir pour leur pays et participer aux 
compétitions interclubs de l’UEFA. 

L’entraîneur principal de l’équipe masculine 
de football, Dragan « Piksi » Stojkovic a 
transmis ce message de soutien particulier :

« Personnellement, j’ai une haute opinion 
du football féminin. Au cours des quinze à 
vingt dernières années, le football féminin 
s’est développé à une vitesse fulgurante et 
est devenu extrêmement populaire parmi les 
filles. Je soutiens pleinement toutes ces filles. 
Jouez au football, amusez-vous en le 
pratiquant, et vous découvrirez la beauté de 
ce sport. Vous avez tout notre appui ! »

ASSOCIATIONS MEMBRES
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SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

MARTIN HASPRUN, NOUVEAU 
DIRECTEUR TECHNIQUE 
PAR PETER SURIN

L’Association slovaque de 
football (SFZ) a un nouveau 
directeur technique depuis le 

mois de février, quand Stefan Tarkovic a 
repris ses fonctions d’entraîneur principal 
alors qu’il était directeur technique depuis 
janvier 2019. C’est à l’automne 2020  
qu’il a été nommé par intérim à la tête de 
l’équipe nationale, et suite à la qualifica-
tion pour l’EURO 2020, il occupera le 
poste d’entraîneur principal jusqu’à la  
fin de la phase de qualification pour la 
Coupe du monde 2022. 

Son successeur en tant que directeur 
technique, Martin Hasprun, était 
responsable du football junior de la  
SFZ et gardera les jeunes sous son aile. 

« Je considère que c’est une grande 
responsabilité. Mon père, Viliam, a 
travaillé au sein des structures footballis-

tiques pendant des années et il avait 
placé la barre très haut sur le plan 
professionnel », a confié Martin 
Hasprun, qui a une belle carrière derrière 
lui en tant que joueur dans les catégo-
ries juniors, ayant même représenté son 
pays dans le Championnat d’Europe des 
moins de 16 ans.  

Martin Hasprun est un entraîneur 
hautement qualifié et a encadré de jeunes 
joueurs à Inter Bratislava et au sein de 
l’académie de football Venglos. Il travaille 
pour la SFZ depuis août 2007. 

Stefan Tarkovic et Martin Hasprun se 
sont répartis les tâches : Stefan veille sur 
les équipes nationales tandis que Martin 
s’occupe du football de base, des tâches 
organisationnelles, du développement  
du football féminin, du football junior  
et de la formation des entraîneurs. 

Ce dernier a ajouté : « Je soutiens 
pleinement la stratégie fixée par Stefan 
Tarkovic pour le département technique, 
tout comme l’ensemble de nos collè-
gues. Nous travaillerons donc sur le 
développement du football slovaque, 
conformément aux principes fondamen-
taux de notre stratégie. Nos équipes 
font un travail formidable et com-
prennent le football. »

SF
Z

En remportant avec la Suède la 
médaille d’argent au Tournoi 
olympique de Tokyo en juin, 

Caroline Seger, qui disputait son 
12e tournoi final majeur, a porté à 221  
le record européen du nombre de 
sélections internationales.

Sur le plan national, Caroline Seger, 
qui a fait ses débuts sur la scène 
internationale en 2005, a dépassé ainsi 
son ancienne coéquipière (et actuelle 
capitaine de Rosengard) Therese Sjögran 
qui, elle, en était à 214 sélections. La 
légendaire buteuse allemande Birgit Prinz 
affiche elle aussi 214 sélections interna-
tionales, comptant parmi les quatre 
figures du football européen (toutes des 
femmes) à dépasser les 200 sélections.

À cette occasion, l’Association 
suédoise de football a produit, à 

NOUVEAU RECORD DE SÉLECTIONS 
POUR CAROLINE SEGER 

l’intention de Caroline Seger, une vidéo 
dans laquelle ses coéquipières et rivales 
d’hier et d’aujourd’hui la félicitent de sa 
réussite. Des joueuses telles que Marta, 
Megan Rapinoe, Christine Sinclair et 

PAR ANDREAS NILSSON

SUÈDE www.svenskfotboll.se

Ada Hegerberg ont 
rendu hommage à la 
carrière de Caroline 
Seger. (Vidéo entière  
à visionner sur https://
youtu.be/LW_HxAz_
IeM)

À 36 ans, Caroline 
Seger a beaucoup 
fait pour le football 
féminin. L’EURO 
féminin se profilant 
en 2022, nombreux 
sont celles et ceux, 
en Suède, qui 

espèrent qu’elle suivra le conseil que  
lui donne la légendaire joueuse 
brésilienne, Marta, dans la vidéo :  
« Maintenant, à toi d’en décrocher 
encore 100 de plus ! »
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OCTOBRE 

5/6.10.2021
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (1re journée)

6-10.10.2021 en Italie
Ligue des nations 2021 : phase finale

7-9.10.2021
Qualifications pour la Coupe du monde :  
7e journée

10-12.10.2021
Qualifications pour la Coupe du monde :  
8e journée

13/14.10.2021
Ligue des champions féminine : matches 
de groupes (2e journée)

19/20.10.2021
Ligue des champions : matches de groupes 
(3e journée)
Youth League – voie Ligue des champions : 
matches de groupes (3e journée)

20.10.2021
Youth League – voie des champions  
nationaux : 1er tour (matches retour)

20-26.10.2021
Qualifications pour la Coupe du monde 
féminine 2023 

21.10.2021
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (3e journée)

26.31.10.2021
Ligue des champions de futsal :  
tour principal

NOVEMBRE

2/3.11.2021
Ligue des champions : matches de groupes 
(4e journée)
Youth League – voie Ligue des champions : 
matches de groupes (4e journée)

3.11.2021 à Nyon
Ligue des champions de futsal :  
tirage au sort du tour Élite

3.11.2021
Youth League – voie des champions  
nationaux : 2e tour (matches aller)

4.11.2021
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (4e journée)

9/10.11.2021
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (3e journée)

11-13.11.2021
Qualifications pour la Coupe du monde : 
9e journée

14-16.11.2021
Qualifications pour la Coupe du monde : 
10e journée

14-17.11.2021
EURO de futsal : matches de barrages

17/18.11.2021
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (4e journée)

18.11.2021
Qualifications pour la Coupe du monde : 
tirage au sort des barrages

23/24.11.2021
Ligue des champions : matches de groupes 
(5e journée)
Youth League – voie Ligue des champions : 
matches de groupes (5e journée)

24.11.2021
Youth League – voie des champions  
nationaux : 2e tour (matches retour)

24-30.11.2021
Qualifications pour la Coupe du monde 
féminine 2023

25.11.2021
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (5e journée)

30.11-5.12.2021
Ligue des champions de futsal : tour Élite
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DÉCEMBRE

5.12.2021
Ligue des nations 2023 : tirage au sort  
des matches de groupes

7/8.12.2021
Ligue des champions : matches de groupes 
(6e journée)
Youth League – voie Ligue des champions : 
matches de groupes (6e journée)

8/9.12.2021
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (5e journée)

9.12.2021
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (6e journée)

9.12.2021 à Nyon
Championnat d’Europe M19 : tirages au sort 
du tour Élite 2021/22 et du 2e tour 2022/23

13.12.2021 à Nyon
Ligue des champions : tirage au sort des 
huitièmes de finale
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
tirages au sort des matches de barrage

14.12.2021 à Nyon
Youth League : tirage au sort des matches  
de barrage

15/16.12.2021
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (6e journée)

20.12.2021 à Nyon
Ligue des champions féminine : tirage au  
sort des quarts et demi-finales

Élus présidents d’association nationale :  
Robert Huygens (Belgique), Conrad 
Kirkwood (Irlande du Nord), Cezary  
Kulesza (Pologne), Marijan Kustic (Croatie), 
Stephen Williams (Pays de Galles).

Réélus présidents d’association nationale :  
Rod Petrie (Écosse), Dejan Savicevic  
(Monténégro).
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