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S’ADAPTER ENSEMBLE
AUX CHANGEMENTS

N

otre monde a sans doute connu plus de changements et de perturbations au cours de ces
deux dernières années qu’en toute une décennie. Tout d’abord, la pandémie a mis nos vies et notre
économie sens dessus dessous. Ensuite, alors que la crise commençait tout juste à s’atténuer, la guerre
en Ukraine a secoué la planète entière et a entraîné dans son sillage de grandes souffrances chez des millions
d’hommes, de femmes et d’enfants, qui ont dû fuir leur pays.
Dans un contexte si instable, s’adapter rapidement à l’inattendu est devenu le pain quotidien des organisations internationales comme la nôtre. Cette édition d’UEFA Direct regorge d’exemples illustrant la manière
dont l’UEFA a su réagir rapidement face au rythme implacable des changements afin de préserver le football
européen. Je tiens tout particulièrement à mentionner trois d’entre eux :
• Conscient du choc que la pandémie a causé aux finances des clubs et de l’évolution du secteur du football,
notre Comité exécutif a approuvé une réforme majeure de la licence aux clubs et le fair-play financier le
7 avril. Les nouvelles mesures sont fondées sur trois objectifs : la solvabilité, la stabilité et le contrôle des
coûts. Elles visent notamment à encourager les clubs à investir dans les infrastructures et le développement
du football junior pour construire un avenir plus durable.
• Quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nous avons déplacé la finale de la Ligue des
champions 2022 de Saint-Pétersbourg au Stade de France, à Saint-Denis, dans la région parisienne.
En outre, nous avons suspendu la participation de l’ensemble des équipes russes à tout match d’une
compétition de l’UEFA jusqu’à nouvel ordre. En parallèle, nous avons travaillé étroitement avec l’Association
ukrainienne de football pour aider les jeunes footballeuses à poursuivre leur carrière dans d’autres ligues
européennes et aider les joueurs étrangers à quitter le pays en toute sécurité. Nous avons également
organisé des camps d’entraînement pour les équipes nationales ukrainiennes.
• Lorsque l’édition 2022 de notre EURO de futsal masculin a débuté aux Pays-Bas en janvier dernier,
les matches ont eu lieu à huis clos, comme l’exigeaient les mesures sanitaires néerlandaises. Moins de
trois semaines plus tard cependant, avant que le Portugal remporte le tournoi, les supporters étaient de
retour dans les tribunes, quoiqu’en nombre limité, les taux de contamination étant en déclin. Dans ces
deux phases, l’UEFA a collaboré avec l’Association de football des Pays-Bas, les autorités locales et les
équipes participantes, afin de garantir que les mesures adéquates étaient mises en place pour protéger
tous les spectateurs présents au Ziggo Dome d’Amsterdam.
Ces exemples ne sont pas simplement des études de cas mettant en lumière une bonne gouvernance. Ils
soulignent aussi le rôle essentiel de la coopération pour traverser des périodes difficiles. En dehors de l’UEFA,
peu de personnes se rendent pleinement compte que notre organisation est, avant tout, un partenariat qui
s’appuie sur la force et les connaissances collectives de ses 55 associations membres. En ces temps sujets aux
chocs, la cadence des changements n’est pas près de ralentir. Heureusement, le football européen bénéficie
d’une plate-forme testée et éprouvée pour garder une longueur d’avance.
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COMITÉ EXÉCUTIF

RÉAGIR AUX CRISES
EUROPÉENNES

La grave situation sécuritaire
en Europe et la pandémie de
COVID-19 qui continue de sévir
sur le continent ont conduit le Comité
exécutif de l’UEFA à prendre d’importantes
décisions ces derniers mois.

16 décembre
Le Comité exécutif a été informé sur le
Plan de relance du football interclubs
européen, qui vise à utiliser les recettes
des compétitions interclubs de l’UEFA
comme une garantie pour permettre
aux clubs européens d’accéder à des
liquidités durant ces prochaines années.
L’objectif de ce programme de financement, le premier de ce type prévu en
Europe, est de renforcer la stabilité
financière des clubs de football européens
au niveau structurel en tirant parti des
recettes des droits médias des compétitions interclubs de l’UEFA. Ce programme
assurera aux clubs une source de financement solide à des taux concurrentiels sur
le long terme et donnera un cadre au
futur financement du football.
Ces informations sont arrivées au
moment où l’UEFA, en consultation
avec l’Association des clubs européens,
réfléchissait aux moyens de réduire une
partie de la baisse des recettes des clubs
liée au COVID-19, tout en offrant à ces
derniers une solution financière viable à
long terme.
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Le programme de financement, qui devra
être ratifié par le Comité exécutif de l’UEFA,
s’accompagnera également de l’application
de règles plus strictes en matière d’octroi
de licence aux clubs et de viabilité financière,
l’objectif ultime étant la stabilité financière
de l’ensemble de l’écosystème du football
interclubs européen.
7 février
Le Comité exécutif de l’UEFA a désigné
TEAM Marketing comme partenaire de
vente mondial pour les droits commerciaux
de ses compétitions interclubs masculines
pour le cycle 2024-27. La société Relevent
Sports Group a été retenue pour vendre
les droits médias spécifiquement aux
États-Unis pour la même période.
Ces contrats garantissent des recettes
accrues pour les clubs participants et des
versements de solidarité plus importants
pour les équipes qui ne se qualifient pas
pour les compétitions interclubs masculines.
Ils fournissent également à l’UEFA des
financements importants qu’elle peut
investir dans le développement général
du football européen.

Au vu de la situation dramatique en
Europe, le Comité exécutif a décidé
de délocaliser la finale de la Ligue des
champions de Saint-Pétersbourg au Stade
de France, à Saint-Denis.

9 février
Le Comité exécutif a approuvé de nouveaux
amendements au Protocole de reprise du
jeu de l’UEFA. Les amendements dans
la sixième édition du protocole reflètent
l’évolution de la situation épidémiologique
en Europe.
• Compte tenu de l’évolution des tests
PCR et, en particulier, de la réduction
du temps de traitement pour l’obtention
des résultats, les membres des groupes
cibles qui ne sont pas entièrement vaccinés
contre le COVID-19 ni récemment guéris
d’une infection par le COVID-19 sont
autorisés à accéder au site du match
uniquement sur présentation d’un test
PCR négatif.
• Le principe de la réciprocité des tests a
également été introduit. Comme certains
pays situés sur le territoire de l’UEFA
demandent un test de dépistage du
COVID-19 pour entrer dans le pays, les
équipes visiteuses devront faire ce test
spécifique de dépistage pour pouvoir
accéder au site du match. Afin d’assurer
l’égalité de traitement des équipes qui

s’affrontent, si tous les membres de la
délégation de l’équipe visiteuse doivent
effectuer un test avant leur départ et/ou
à leur arrivée pour pouvoir entrer dans
le pays du match, l’ensemble de la
délégation de l’équipe recevante sera
soumise aux mêmes obligations de tests
que celles imposées à la délégation de
l’équipe visiteuse.
25 février
À la suite de la grave détérioration de la
situation sécuritaire en Europe, le Comité
exécutif a décidé de déplacer la finale
de la Ligue des champions 2021/22,
le 28 mai, de Saint-Pétersbourg au
Stade de France, à Saint-Denis (Paris).
Le comité a également décidé que les
clubs et les équipes nationales de Russie
et d’Ukraine qui disputent des compétitions de l’UEFA devront jouer leurs
matches à domicile sur terrain neutre,
jusqu’à nouvel ordre.
28 février
Le Bureau du Conseil de la FIFA et le
Comité exécutif de l’UEFA ont décidé

conjointement que toutes les équipes
russes, qu’il s’agisse d’équipes nationales
ou de clubs, seront suspendues des
compétitions de la FIFA et de l’UEFA
jusqu’à nouvel ordre. « Les présidents
de la FIFA et de l’UEFA espèrent que
la situation dans le pays s’améliorera
significativement et rapidement, a indiqué
un communiqué commun, afin que le
football puisse de nouveau être un vecteur
d’unité et de paix entre les peuples. »
3 mars
Le Comité exécutif a décidé que les
clubs et les équipes nationales du
Bélarus qui participent aux compétitions
de l’UEFA devront jouer leurs matches à
domicile sur terrain neutre avec effet
immédiat. De plus, aucun spectateur
ne sera autorisé à assister aux matches
organisés par des équipes du Bélarus.
21 mars
Dans un contexte d’incertitude
entourant l’escalade du conflit militaire
en Ukraine et la crise humanitaire qui en
résulte, le Règlement du Statut et du

Transfert des Joueurs de la FIFA a été
amendé afin d’inclure des dispositions
temporaires et exceptionnelles, notamment des dispositions sur la suspension
de contrats entre les joueurs/entraîneurs
et les clubs affiliés à l’Association
ukrainienne de football (UAF) et à l’Union
russe de football (RFS). En particulier,
les nouvelles dispositions autorisent les
joueurs concernés à jouer pour un autre
club jusqu’au 30 juin 2022.
Par conséquent, le Comité exécutif
de l’UEFA a décidé d’inclure, dans les
règlements de ses compétitions
interclubs masculines et féminines
2021/22, une disposition permettant aux
clubs d’enregistrer au maximum deux
joueurs supplémentaires inscrits auprès
d’un club affilié à l’UAF ou à la RFS dont
le contrat a été suspendu conformément
à l’annexe 7 du Règlement du Statut et
du Transfert des Joueurs de la FIFA.
Les délais fixés étaient le 1er avril 2022
(à 24h00 HEC) pour les compétitions
masculines de l’UEFA et le 7 avril 2022
(à 24h00 HEC) pour la Ligue des
champions féminine.
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NOUVEAU RÈGLEMENT SUR
LA VIABILITÉ FINANCIÈRE

Classement final du fair-play
de l’UEFA pour la saison 2020/21
Les distinctions sont en principe décernées aux
associations les mieux classées dans les trois
catégories suivantes :
• Fair-play global
• Amélioration de la note globale du fair-play
d’une saison à l’autre
• Comportement des spectateurs

La nécessité de s’adapter aux réalités modernes et à l’évolution du secteur du football
au cours de la dernière décennie a mené à l’introduction du nouveau Règlement de
l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière. Ce règlement a été
adopté par le Comité exécutif de l’UEFA lors de sa séance du 7 avril 2022 à Nyon.

L

e nouveau règlement entrera en
vigueur en juin 2022, une application
graduelle étant prévue sur une période
de trois ans. Il s’agit de la première réforme
majeure du règlement financier de l’UEFA
depuis son introduction, en 2010. L’objectif
poursuivi par l’UEFA est d’aider les clubs à
acquérir une meilleure stabilité financière,
de protéger le football sur le long terme
et de renforcer la viabilité du jeu.
L’évolution en continu du Règlement
de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs
et le fair-play financier s’est affirmée comme
un projet crucial au fil des années, et le
succès de ses dispositions peut se mesurer
à l’amélioration globale remarquable des
finances des clubs européens au cours
de la dernière décennie.
Les arriérés de paiement (envers des clubs
de football, les employés, les autorités
sociales et fiscales et l’UEFA) ont largement
disparu. Et les finances des clubs sont passées
de pertes nettes totales des clubs européens
de première division de 1,6 milliard d’euros
en 2009 à un bénéfice net de 140 millions
en 2018.
Il n’en reste pas moins que la pandémie
de COVID-19 a frappé de plein fouet les
finances des clubs, qui ont connu des pertes
de recettes d’exploitation et une chute des
bénéfices issus des transferts de joueurs,
les clubs de première division accusant des
pertes de 7 milliards d’euros en 2020 et
2021. Des solutions financières améliorées
étaient requises face à ces circonstances sans
précédent et à l’accélération de la mondialisation et des innovations technologiques
dans le secteur du football européen.
La nécessité de réformes globales
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin,
a convenu que le premier règlement
financier de l’UEFA avait atteint son objectif :
« [Le règlement] a permis aux finances du
football européen de s’éloigner du bord du
08 – UEFA DIRECT • 1er trimestre 2022

précipice et a révolutionné la manière dont
fonctionnent les clubs de football européens.
Toutefois, au-delà des répercussions
financières inévitables de la pandémie,
l’évolution du secteur du football a montré
le besoin d’une réforme en profondeur
et d’un nouveau règlement sur la viabilité
financière. » Au cours d’un processus de
consultation approfondi mené au sein
de la communauté du football européen,
l’UEFA a entendu la nécessité très claire
d’un changement et y a répondu de manière
active. Le nouveau règlement est le produit
de ce dialogue essentiel et fructueux.
Des objectifs clés
Le règlement poursuit trois objectifs clés :
tous les clubs doivent être solvables, conserver
une stabilité financière et garder leurs coûts
sous contrôle. Un ensemble de nouvelles
mesures encouragent également les clubs
de football à investir dans les infrastructures
et dans le développement du football junior,
dans leur intérêt à long terme.
Solvabilité : la nouvelle règle portant
sur l’absence d’arriérés de paiement garantit
une meilleure protection aux créanciers.
Des contrôles seront réalisés tous les
trimestres, et une approche plus stricte sera
adoptée concernant les payeurs retardataires.
Stabilité : les nouvelles exigences en
matière de recettes du football constituent
une évolution de l’exigence actuelle relative
à l’équilibre financier, et elles promettent
une plus grande stabilité des finances des
clubs. Afin de faciliter l’application de ces
exigences pour les clubs, le calcul des
recettes du football est similaire à celui
du résultat relatif à l’équilibre financier.
Si l’écart acceptable a été augmenté,
passant de 30 millions d’euros sur trois
ans à 60 millions sur la même période,
les exigences portant sur la juste valeur
des transactions et l’amélioration du bilan
des clubs ont été largement renforcées.

Contrôle des coûts : l’introduction clé
d’une règle relative aux frais liés à l’équipe
permettra un meilleur contrôle des salaires
des joueurs, des frais de transfert et
des commissions versées aux agents.
La réglementation limite les dépenses
consacrées aux salaires, aux transferts
et aux commissions des agents à 70 %
des recettes du club. Des évaluations seront
réalisées régulièrement, et les infractions
entraîneront des sanctions financières
et des mesures sportives prédéfinies.
Octroi de licence aux clubs
Le nouveau règlement contient aussi des
amendements majeurs relatifs à la procédure
d’octroi de licence aux clubs, qui visent la
poursuite de l‘amélioration des standards
dans l‘ensemble de la communauté du
football. En outre, dans le cadre du soutien
accru au développement du football junior,
l’objectif est de renforcer encore l’évolution
du football féminin, d’accroître les exigences
professionnelles afin de relever les standards
dans la formation des entraîneurs, la sûreté
et la sécurité ainsi que l’organisation des
matches, et d’améliorer la protection des
créanciers et la situation générale des clubs
de football en matière de fonds propres.
Le nouveau règlement a également revu
les périodes de reporting pour permettre
à l’UEFA d’identifier les infractions au
règlement en temps réel. Les violations
seront sanctionnées par l’Instance de
contrôle financier des clubs de l’UEFA,
comme prévu par les Règles de procédure
régissant l’Instance de contrôle financier
des clubs de l’UEFA.
Aleksander Ceferin a conclu sur un
message positif lors du dévoilement du
nouveau règlement, à Nyon : « Ce règlement
nous aidera à protéger le jeu et à le préparer
à de futurs revers éventuels en promouvant
des investissements rationnels afin de
construire un avenir plus durable pour lui. »

La Norvège a remporté le classement
global du fair-play de l’UEFA.

LE CLASSEMENT du fair-play de l’UEFA
pour la saison 2020/21 est basé sur les
résultats de fair-play obtenus lors de tous
les matches des compétitions interclubs et
pour équipes nationales de l’UEFA disputés
entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.
Seules les associations ayant joué au
minimum 25 matches ont été prises en
compte. Cette limite est obtenue en divisant
le nombre total des matches de l’UEFA
par le nombre d’associations membres
de l’UEFA participantes.

Exceptionnellement, compte tenu des répercussions de la pandémie de COVID-19 en 2020/21,
qui a entraîné le déroulement à huis clos
d’un nombre important de matches, aucune
distinction ne sera accordée dans la catégorie
« Comportement des spectateurs », et aucune
note relative au comportement des spectateurs
n’a été prise en compte dans le classement des
catégories « Fair-play global » et « Amélioration
de la note globale du fair-play d’une saison à
l’autre » pour 2020/21.
Les associations classées en tête dans
les deux catégories restantes reçoivent
50 000 euros à donner à des clubs amateurs
ou professionnels de leur choix, pour des
projets en lien avec le fair-play ou le respect.
Les résultats sont les suivants :
• Fair-play global : la Norvège, avec 8,44 points.
• Amélioration de la note globale du fair-play
d’une saison à l’autre : la Slovénie, qui est
passée de 7,896 points en 2019/20 à 8,178
points en 2020/21.

Chelsea vainqueur de la
Coupe du monde des clubs
Prévue au Japon en décembre 2021,
la Coupe du monde des clubs s’est
finalement jouée aux Émirats
arabes unis du 3 au 12 février de
cette année. Entré au stade des
demi-finales, Chelsea a battu le
représentant asiatique AL Hilal SC
(Arabie saoudite) 1-0 et s’est ensuite
imposé 2-1 en finale contre le club
brésilien de Palmeiras.

Le joueur de Chelsea Callum Hudson-Odoi
présente le trophée de la Coupe du monde
des clubs aux supporters avant la rencontre
des huitièmes de finale contre Lille à
Stamford Bridge le 22 février.

Les arbitres invités à protéger l’image du football
LE COURS D’HIVER, qui s’est tenu en
distanciel du fait de la pandémie à la
mi-février, a permis à l’UEFA de transmettre
des instructions et d’écouter les retours
de quelque 81 arbitres d’élite masculins
et féminins en pleine préparation pour
une deuxième partie de saison chargée.
Les arbitres de l’UEFA ont été invités à
Roberto
Rosetti
intervenir et à prendre des mesures fermes
à l’encontre des joueurs qui surréagissent
sur des fautes anodines, face aux tentatives
de certains joueurs de mettre la pression sur les arbitres en réclamant
des cartons rouges ou des cartons jaunes pour leurs adversaires,
et face aux tentatives de tromperie de l’arbitre par des actes de
simulation. Ils ont également été invités à agir avec fermeté dans
toute situation d’attroupement, lorsqu’un groupe de joueurs
entoure un arbitre pour lui mettre la pression.
Le président de la Commission des arbitres de l’UEFA, Roberto
Rosetti, a remercié les arbitres pour leur application après leur test

de condition physique dans leur pays respectif. « Ils ont filmé leurs tests,
a-t-il précisé, et ont envoyé les résultats à Werner Helsen [scientifique
belge du sport et spécialiste de la formation des arbitres à l’UEFA]. Ils se
sont montrés très professionnels et attentifs au moindre détail. Ils ont
souligné leur engagement à devenir des athlètes de haut niveau. »
Ajustement de l’assistance vidéo à l’arbitrage
Le système d’assistance vidéo à l’arbitrage a été au cœur de ce cours.
Vingt-cinq arbitres assistants vidéo (VAR) ont étudié et donné leur point
de vue sur des séquences présentant divers incidents intervenus lors de
la première partie de saison. C’est Carlos Velasco Carballo, ancien
arbitre et membre de la Commission des arbitres, qui a dirigé les débats.
L’EURO féminin en ligne de mire
Avec la sélection des arbitres qui officieront lors de l’EURO féminin,
qui se décidera après les quarts de finale de la Ligue des champions
féminine, en mars, Roberto Rosetti a demandé aux 23 arbitres femmes
présentes à ce cours de montrer qu’elles méritaient leur place dans
l’équipe de l’EURO.
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EURO DE FUTSAL 2022

LE PORTUGAL REMPORTE
UN TOURNOI MÉMORABLE
Le premier EURO de futsal masculin à seize équipes, composé de
32 rencontres et joué aux Pays-Bas, a été un événement important
pour le développement du futsal en Europe.

Le Ziggo Dome
d’Amsterdam a accueilli
la finale de l’EURO de
futsal entre le Portugal
et la Russie.
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L

es brumes du temps vont inévitablement
obscurcir le contexte extraordinaire dans
lequel s’est déroulé ce tournoi final, du
19 janvier au 6 février 2022. À cette époque,
la pandémie n’était pas une nouveauté. Mais,
au plus mauvais moment, le variant omicron
a fait son apparition, avec tant de vigueur
que, cinq semaines avant le coup d’envoi de
la compétition, le gouvernement néerlandais
a décrété un scénario de semi-confinement
avec une interdiction du public lors des
événements sportifs. L’UEFA a alors engagé
des consultations rapides avec l’association
organisatrice, le KNVB, qui est resté confiant
sur le fait que l’EURO pourrait avoir lieu si des
« bulles » étaient créées et que des protocoles sanitaires stricts étaient respectés. Mais
le plus gros défi était de rassembler en toute
sécurité seize délégations venant de toute
l’Europe à Amsterdam et Groningue, les

deux sites accueillant la phase de groupes de
ce tournoi grand format. Sans compter une
équipe cosmopolite d’arbitres, le personnel
sur site de l’UEFA, les organisateurs du
KNVB, et tous les bénévoles, qui jouent
un rôle déterminant dans la réussite de
ces événements majeurs.
Dans le même temps, Zoran Bahtijarevic,
responsable en chef Questions médicales
de l’UEFA, a encouragé tout le monde à
compléter en urgence les programmes de
vaccination, tout en sachant que certains
participants venaient de pays d’Europe de
l’est, où certains systèmes de vaccination
n’étaient pas conformes aux exigences de
l’Union européenne. Et l’énormité de ce défi
s’est confirmée lors des vacances de Noël,
lorsque l’on a appris que le Championnat du
monde junior de hockey sur glace au Canada
était annulé à la mi-tournoi du fait du

nombre très important de cas de COVID-19.
Et il y avait d’autres raisons de se sentir
découragé. Commercialisés lors de préventes,
22 000 billets pour l’EURO de futsal 2022
avaient déjà été vendus. Mais l’interdiction
du public n’a laissé aucun autre choix que
de les rembourser et de jouer les matches
à huis clos.
Mais de l’adversité naît l’innovation.
Le KNVB a eu l’idée créative de remplir les
tribunes vides avec de faux spectateurs
découpés dans des bâches de couleur.
À l’intérieur de chaque bulle (une bulle,
une équipe), les tests de dépistage du COVID19 ont fait partie du quotidien, de manière à
préserver la santé des joueurs et à permettre
le bon déroulement de la compétition. Il y a
eu des tests positifs. Et à quelques reprises,
il n’y a eu que dix joueurs sur la feuille de
match. Mais, en fin de compte, les
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protocoles, stricts, ont fait que les retombées
du COVID-19 ont été minimes.
L’élargissement d’une phase pose toujours
la question d’une possible baisse de qualité.
Mais cette question a trouvé réponse du côté
de la Bosnie-Herzégovine, de la Finlande,
de la Géorgie et de la Slovaquie, les quatre
débutants parmi les seize équipes engagées.
Trois de ces équipes ont exercé un effet
immédiat en se qualifiant à l’issue de la
phase de groupes.
La Finlande a confirmé ses intentions
en faisant match nul 3-3 avec l’Italie à
Groningue, et a obtenu la deuxième place
du groupe B en battant la Slovénie 2-1 lors
de la troisième journée. Entre les deux, elle
s’est inclinée 2-6 face au Kazakhstan, dans
un match qui a montré deux stratégies
bien différentes. L’entraîneur des Finlandais
Mico Martic a opté pour des remplacements
éclairs, faisant entrer des joueurs pour de
très courtes périodes (jusqu’à une minute),
dans le but de garder une intensité physique
maximale. De l’autre côté, Kaka a décidé
de laisser ses joueurs clés comme Douglas
Junior et Tynan sur le terrain pendant plus
de 30 minutes par match. Tandis que
Martic avait utilisé tous ses joueurs de
champ au bout de huit minutes de jeu,
Kaka s’est principalement appuyé sur
une demi-douzaine de ses hommes.

La Pologne et la
Slovaquie se sont
neutralisées en phase
de groupes (2-2), mais
seule la Slovaquie
s’est qualifiée pour
les quarts de finale.

Les joueurs ukrainiens
exultent après leur
deuxième but face
au Kazakhstan en
quarts de finale.

Le résultat surprise de ce groupe fut de
voir l’Italie terminer à la dernière place. Après
deux matches nuls, face à la Finlande et à la
Slovénie, les Italiens ont multiplié les erreurs
défensives face au Kazakhstan (défaite 1-4)
et ont été éliminés par le double champion,
pour le deuxième EURO successif.
Déception également pour le pays
hôte. Malgré une défaite face au Portugal,
champion du monde, une victoire 3-2 face à
l’Ukraine signifiait qu’il leur fallait un point
face à la Serbie, déjà éliminée après deux
défaites, 2-4 et 1-6, respectivement face au
Portugal et à l’Ukraine. Avec un avantage de

2-0 à la pause, les Néerlandais semblaient
bien partis pour les quarts de finale. Mais
une deuxième mi-temps catastrophique et
un penalty manqué les a condamnés à une
défaite 2-3. Trois équipes étaient à égalité
avec trois points au compteur, et c’est
l’Ukraine qui glissait à la deuxième place,
derrière le Portugal.
La Russie a été impeccable dans le groupe
C. Son jeu tout en mouvement sans le ballon
a été un élément clé lors des victoires face à
la Slovaquie, la Pologne et la Croatie. Un seul
point pour la Pologne a été une maigre
récompense pour son jeu offensif frais,

dynamique et sans complexe. Mais la finition
n’a pas été au rendez-vous. Ce groupe a lui
aussi livré un verdict surprise. La Croatie,
avant sa défaite 0-4 face à la Russie, avait
battu la Pologne 3-1 et n’avait besoin que
d’un point face à la Slovaquie pour se
qualifier pour les quarts. Mais ces derniers
ont profité du manque de concentration des
Croates pour s’échapper à 5-1. Et les deux
buts inscrits par les Croates en recourant à
un gardien volant n’ont pas suffi à éviter
l’élimination.
Dans le groupe D, la surprise est intervenue
dans l’autre sens, lorsque la Géorgie, menée
0-2 dans son premier match, a renversé
le cours du jeu pour s’imposer 3-2 face à
l’Azerbaïdjan. Menée une fois encore, face
à la Bosnie-Herzégovine cette fois-ci, la
Géorgie s’est imposée 2-1, se qualifiant
avant même de disputer son dernier match
de la phase de groupes. Sans conséquence,
les hommes d’Avtandil Asatiani sont
redescendus sur Terre avec une défaite 0-8
face à l’Espagne, qui, comme l’a confirmé
son état de forme, a remporté ce groupe,
malgré un match nul 2-2 face à l’Azerbaïdjan.
En cumulant trois défaites, la BosnieHerzégovine a été mal récompensée pour
ses bonnes prestations, et l’Azerbaïdjan,
qui a pris honorablement quatre points sur
ses deux autres matches, s’est écroulé en
deuxième mi-temps face à la Géorgie et a
rejoint la liste des éliminés d’une phase de
groupes aux allures de montagnes russes.
Puis, les vrais spectateurs ont commencé à
apparaître. À la mi-tournoi, le gouvernement
néerlandais a décidé de lever certaines restrictions, mais pour répondre aux risques de
contamination dans les salles de sport,
lorsque la phase à élimination directe a
débuté, au Ziggo Dome d’Amsterdam, le
nombre de spectateurs a été limité à 1250.
Peu de spectateurs mais beaucoup de
décibels. Des chants, des cris, des tambours,
des couleurs... Soudain le tournoi a pris vie.
« Les supporters ont vraiment fait la
différence, a déclaré l’entraîneur du Portugal,
Jorge Braz. Quand l’équipe sort pour
l’échauffement et que la salle est vide, il
manque quelque chose. On se dit : “Ce n’est
pas ça, le futsal, ce n’est pas ça, le sport.” À
ce niveau, le sport existe pour les supporters.
Ce qu’on a ressenti avec nos fans portugais

en demi-finale et en finale, ce sont les plus
grandes sensations qu’on peut avoir dans
un match. »
Mais le Portugal a dû travailler dur pour
connaître ces grandes sensations. Tout
d’abord contre la Finlande, dont l’intensité, le
jeu vertical et des frappes de loin spectaculaires lui ont posé beaucoup de problèmes.
Un esprit collectif hors du commun et une
forte résilience mentale ont permis aux
débutants d’égaliser par deux fois, avant de
succomber et de s’incliner 2-3, marquant ainsi
la fin de l’ère Martic, qui durait depuis 2013.
C’est Panu Autio qui a marqué le dernier
but de la Finlande. Un beau clin d’œil pour
le capitaine, qui a mis fin à une carrière
internationale de seize ans au sein d’une
équipe qui a hissé le drapeau d’un pays
nordique au cœur du futsal européen et
qui a intégré le top-20 mondial.
Ce même jour, quelque 30 supporters
ukrainiens ont convergé vers le Ziggo Dome
pour voir leur équipe face au Kazakhstan.
Mais il est sûr que beaucoup d’autres
auraient aimé assister à ce spectacle haletant.
Le Kazakhstan, sans aucun doute, a été puni
après n’avoir utilisé qu’un petit noyau de
joueurs. Tynan et Edson étant suspendus,

Kaka s’en est remis, en gros, à seulement
cinq joueurs de champ. Et son meneur de
jeu Douglas Junior est resté sur le terrain
pendant les 40 minutes, à l’exception de
178 secondes. L’Ukraine, plus équilibrée
dans son jeu, a ouvert le score sur penalty.
Mais le quart de finale est passé à la vitesse
supérieure, dans une seconde période
palpitante. Le Kazakhstan a eu 70 %
de possession du ballon, mais a laissé les
hommes d’Oleksandr Kosenko jouer en
contre-attaque. Et c’est sur un de ces contres
qu’Ihor Korsun a doublé la mise. Puis, tandis
que le gardien Higuita était cloué à la ligne
médiane à la suite d’une sortie dont il est si
friand, Mykhailo Zvarych a envoyé un lob
dans la cage vide, portant ainsi le score à 3-0.
Que ce soit avec Higuita ou avec un véritable
joueur de champ au poste de gardien volant,
le Kazakhstan est revenu : 3-1, puis 3-2, et
avec deux minutes de jeu restant au
chronomètre, une égalisation semblait
proche. C’était sans compter sur deux
interceptions et deux frappes dans le but
vide, qui ont porté la marque à 5-2. Et à
44 secondes de la fin, un dernier but a été
inscrit par le Kazakhstan, qui s’est finalement
incliné 3-5.
Le lendemain n’a pas connu autant de
rebondissements, et les deux autres
débutants ont été éliminés. Même si la
Géorgie s’est battue vaillamment du début à
la fin et a même égalisé à 1-1, Artem Niyazov
a mis la Russie sur la route d’un succès 3-1,
Ivan Chishkala marquant les deux autres
buts. La Slovaquie s’est également battue
jusqu’au bout, mais le fait de s’en remettre au
gardien volant pour casser le rythme imposé
par l’Espagne, qui comptait déjà deux buts
d’avance, a été le signe évident que l’objectif
était de limiter les dégâts. Les hommes de
Fede Vidal, avec 62 % de possession en
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sur la barre. Les hommes de Kosenko, luttant
pour contenir le beau jeu tout en combinaisons de la Russie, sont revenus dans la partie
grâce à une frappe de loin consécutive à un
corner. Mais le score est passé à 3-1, lorsque
Niyazov a inscrit le but du tournoi sur une
bicyclette. Avec son gardien volant sur le
terrain, l’Ukraine a marqué à nouveau et,
à 70 secondes de la fin, a vu son penalty
stoppé par le gardien russe Dmitri Putilov.
Les deux demi-finales se sont soldées sur
un score de 3-2 et, lorsque les deux perdants
se sont retrouvés pour se disputer la médaille
de bronze, l’Espagne a retrouvé toute sa
splendeur pour s’imposer sur le score de
4-1, avec deux buts en 26 secondes, lors de
la deuxième mi-temps d’un match qui allait
mettre un terme à la carrière internationale
de quinze ans du capitaine Carlos Ortiz.
Il avait beau n’être que partiellement
rempli, mais le Ziggo Dome était bouillant
pour la finale entre le Portugal et la Russie.
Et, pour le plus grand bonheur des bruyants
supporters portugais, cette finale a eu
comme un air de déjà-vu.
Les Russes ont démarré tambour battant,
Skorovich optant à nouveau pour un système
en 1-3-1. Afanasyev et Sokolov ont alterné au
poste de pivot et, grâce à leur puissance, à
leur protection de balle et à leur vivacité, ont
testé les capacités défensives du Portugal.
Les hommes de Braz, débutant en 1-4-0 avec
Erick en pivot occasionnel, ont été hésitants
en ce début de match, comme ils l’avaient
été contre la Serbie et l’Espagne, avec des
imprécisions dans leurs passes et un jeu
défensif gêné par le pressing haut et agressif
et les attaques verticales de la Russie. Et
même quand Braz a décidé de faire entrer
Zicky (à la 7e minute) pour s’essayer au 1-3-1,
la Russie a continué de dominer et a pris

Le Portugais Tomas Paço tacle le Russe
Andrei Afanasyev lors de la finale.

seconde période, ont maîtrisé cette
rencontre, et l’Espagne, au bénéfice
d’un succès 5-1, s’est qualifiée aisément
pour la demi-finale contre le Portugal.
Le Portugal, qui disputait son premier
tournoi sans son légendaire magicien
Ricardinho, a été étonnamment énigmatique.
Jorge Braz est resté fidèle à sa formation de
prédilection en 1-4-0, un dispositif qui, en
futsal, peut être décrit comme une formation
sans attaquant. Avec une circulation de balle
rapide et des changements de postes fluides,
tout était réuni, sauf une chose : la finition,
qui n’a pas été au rendez-vous. Même si Braz
a occasionnellement fait appel au polyvalent
Erick Mendonça devant, l’unique vrai pivot
offensif dans son équipe fut Zicky Té (20 ans),
véritable joker pour le Portugal et désigné
Joueur du tournoi par les observateurs
techniques de l’UEFA.

Après le premier titre du Portugal à l’EURO
en 2018, Braz avait déclaré : « J’ai cherché à
transmettre depuis le banc un sentiment de
calme et de totale confiance. Au Portugal,
on a parlé de “force tranquille”. Nous étions
totalement confiants, et chaque membre
de l’équipe a fait calmement ce qu’il avait
à faire. » Il aurait pu dire la même chose à
Amsterdam, là où la confiance et le sens
de l’invincibilité de son équipe ont peut-être
été des armes plus importantes que le rôle
de Zicky dans les attaques.
Comme ils l’avaient fait lors du premier
match face à la Serbie, alors qu’ils étaient
menés 0-2 après six minutes de jeu, les
Portugais ont livré un début de match
hésitant face à l’Espagne. Cette fois-ci, ils ont
été menés après seulement 17 secondes de
jeu, lorsqu’un beau mouvement mettant en
scène les quatre joueurs de champ espagnols

a été conclu par Raul Gomez, qui a trouvé
le chemin des filets portugais. Lorsque
Javier Garcia, alias « Chino », a accentué la
supériorité espagnole en portant le score
à 2-0 avant la mi-temps, la défense du titre
portugais a semblé de plus en plus incertaine.
Mais impossible d’échapper au vieil adage
« une partie en deux temps ». À la reprise,
l’Espagne a été tout simplement méconnaissable, usant de passes longues imprécises et
laissant la possession à une équipe portugaise qui a entrevu un espoir de survie avec
l’obtention d’un penalty à dix minutes de la
fin. Braz a choisi de recourir un peu plus à
son plan B (une formation en 1-3-1), avec
Zicky en fer de lance. La domination de
son équipe s’est traduite sur le panneau
d’affichage quand Zicky a marqué par deux
fois, la deuxième à 79 secondes de la fin du
match sur un centre adressé de la droite par
Erick. La rencontre s’est conclue sur un
baroud d’honneur avec Chino au poste de
gardien volant. Le Portugal était en finale.
Le match entre l’Ukraine et la Russie a été
tout en tension, en changements rapides et
en passes imprécises. Sergei Skorovich avait
opté pour une formation en 1-3-1, faisant
tourner Anton Sokolov et Andrei Afanasyev
dans le rôle de pivot. Il a été récompensé par
un but de chacun de ces deux joueurs dans
le premier quart d’heure, le second convertissant de la tête un long dégagement à la main
de son gardien après que le ballon a rebondi
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3
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de gardien volant mais le « power play » de
la Russie n’a pas porté ses fruits. Et la fin du
match approchant, Pany a chipé le ballon
à Antoshkin et l’a précipité dans le but vide
pour sceller la victoire, sur un score de 4-2.
Le Portugal venait de remporter la défense
de son titre européen.

Bruno Coelho savoure la deuxième victoire
du Portugal après celle de 2018.

QUARTS DE FINALE
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3

3

0

0

9

PHASE À ÉLIMINATION

PHASE DE GROUPES

RÉSULTATS

l’avantage lorsque Sokolov a dribblé Pany
Varela et trompé André Sousa d’une
puissante frappe du gauche.
Skorovich est revenu temporairement au
1-4-0 avec Artem Antoshkin et Paulinho
décisifs en défense. De son côté, Sergei
Abramov a cherché à exploiter ses qualités
individuelles. Il ne fut pas surprenant de voir
la Russie doubler la mise après une course
sur la gauche ponctuée par une frappe à ras
de terre d’Afanasyev. Le fait que le premier
tir cadré du Portugal intervienne après
17 minutes et 34 secondes a été le signe
évident de leurs difficultés. Mais une balle
arrêtée leur a redonné espoir, à 81 secondes
de la pause : Tomas Paço a marqué à la suite
d’un coup-franc.
Le sentiment de déjà-vu a fait son apparition après la pause. À l’instar de la Serbie
et de l’Espagne, la Russie s’est éteinte. Braz
a laissé Zicky de plus en plus souvent dans
la bataille, dans son dispositif en 1-3-1 plus
incisif. Le pressing haut de la Russie a laissé la
place à un bloc défensif bas, ce qui a permis à
Pany et Pauleta d’exploiter leurs compétences
individuelles et de trouver Zicky, dont la
protection de balle a été une vraie frustration
pour la défense russe. Puis c’était au tour du
Portugal de donner le rythme.
Il a fallu attendre un autre coup de pied
arrêté pour voir les lusophones égaliser :
André Coelho a trompé Dimitri Putilov sur
un coup franc direct. La Russie a ressenti
l’impact psychologique d’être reprise
après avoir mené 2-0, tandis que la « force
tranquille » du Portugal a été revigorée.
Puis Zicky a protégé son ballon et l’a joué
à gauche. André Coelho, de son côté, a
débordé son adversaire pour se trouver à
la tombée du centre, au deuxième poteau.
Abramov a immédiatement pris le maillot

Kazakhstan
Portugal
Russie
Espagne

-

Ukraine 3-5
Finlande 3-2
Géorgie 3-1
Slovaquie 5-1

-

Espagne 3-2 (0-2)
Russie
2-3 (1-2)

(0-1)
(2-1)
(0-0)
(3-0)

DEMI-FINALES

Portugal
Ukraine

MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE

Espagne

-

Ukraine 4-1

-

Russie

(2-1)

FINALE

Portugal

4-2 (1-2)
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L’HISTOIRE DE
L’EURO FÉMININ

L’équipe de France féminine à
l’entraînement en février 1979.

Le parcours vers la création d’une compétition européenne
pour les équipes nationales féminines s’est fait sur une
période de dix ans à partir du début des années 70.

Résolution du Congrès
Par conséquent, le Comité exécutif de
l’UEFA a considéré qu’il était essentiel de
mettre le football féminin sous l’égide des
associations nationales avant que quiconque
n’intervienne. Le Congrès de Monte Carlo
a ainsi adopté la résolution suivante :
« Le Congrès extraordinaire de l’UEFA
demande au Comité exécutif d’examiner en
détails la question du football féminin et de
prendre les mesures nécessaires afin d’assurer
son organisation uniforme dans toutes les
associations membres. Les associations
membres de l’UEFA acceptent de prendre
en charge le contrôle du football féminin
dans leur pays, et demandent à ce que les
16 – UEFA DIRECT • 1er trimestre 2022

matches, les compétitions et les tournois
internationaux soient exclusivement contrôlés
par les autorités du football international,
respectivement la FIFA et l’UEFA. »
Une commission traitant des questions sur
le football féminin a été mise en place. Sa
tâche principale était d’élaborer une série de
directives sur les structures et la standardisation du football féminin, étant donné les différences d’un pays à l’autre dans des secteurs
aussi importants que la taille du ballon et la
durée des matches.
Première commission
du football féminin
La réponse du Comité exécutif à ces
directives a été la création officielle
d’une Commission du football féminin
avec, dans ses rangs, la Suédoise Kerstin
Rosen, première femme membre d’une
commission de l’UEFA.

Le comité formé pour analyser le football
féminin lors de sa première réunion en 1971.

UEFA archives

L

a première trace d’un intérêt de la
part de l’UEFA pour le football féminin
date de novembre 1970, dans un
rapport présenté par le secrétaire général
de l’époque, Hans Bangerter, au Comité
exécutif de l’UEFA lors de sa séance à Paris.
Ce rapport présentait les résultats d’une
enquête portant sur la situation du football
féminin dans les pays membres de l’UEFA.
Selon le procès-verbal de cette réunion :
« Il a été décidé de recommander aux
associations de rester vigilantes sur le développement du football féminin dans leur
pays afin d’éviter que de rusés chefs
d’entreprises n’en prennent le contrôle. »
Une attention encore plus prononcée a
suivi avec l’inscription du football féminin
à l’ordre du jour du Congrès extraordinaire
de l’UEFA à Monte Carlo en juin 1971. Les
délégués ont pu constater que les opinions
sur le football féminin étaient divisées,
surtout sur le plan médical. Néanmoins,
l’UEFA était curieuse de savoir quelle était la
situation générale en Europe. Une circulaire
a été adressée aux associations nationales
et la réponse a été riche en enseignements :
on jouait au football féminin dans 22 pays
d’Europe. Cependant, seules huit
associations nationales en avaient le
contrôle et l’organisation.

Cette nouvelle commission s’est réunie à
Zurich en mars 1973 lors d’une conférence
sur le football féminin réunissant les représentants de onze associations membres
de l’UEFA. Une étude menée avant la
conférence, et à laquelle 23 associations
nationales avaient répondu, a montré
que sept associations organisaient un
championnat national féminin, et que sept
autres organisaient des ligues régionales
féminines. Cette étude a également fait
apparaître un intérêt pour la création
d’une compétition internationale gérée par
l’UEFA. Si certains pays ont favorisé l’idée
d’une compétition destinée aux équipes
nationales, d’autres se sont prononcés
en faveur d’une compétition interclubs.
La plupart, cependant, sont tombés

d’accord sur le fait qu’il était encore trop tôt
pour lancer tout type de compétition féminine à l’échelle du continent. Les délégués
présents à la conférence ont reconnu à l’unanimité que l’organisation du football féminin,
en le plaçant sous l’autorité des associations
nationales, restait la première priorité.
Un élan en berne
Le développement du football féminin a
ensuite stagné pendant quelques années.
Sa croissance a ralenti un peu partout, à
l’exception de certains pays. La Commission
du football féminin de l’UEFA ne s’est réunie
qu’une seule fois en 1974, faisant remarquer
qu’il y avait encore beaucoup d’obstacles,
pour la plupart financiers, à la création d’une
compétition européenne. Cette réunion était

la dernière de la commission avant sa
dissolution, en 1978.
« On n’a pas trouvé qu’il était absolument
nécessaire d’avoir une influence directe sur le
développement du football féminin au niveau
européen, a expliqué Hans Bangerter dans
son rapport annuel. Après une pause pour
réflexion, a-t-il ajouté, cet aspect du football
ne tardera pas à recevoir à nouveau une
attention appropriée. »
Ce changement de direction est intervenu
à la suite d’une enquête menée auprès des
associations membres faisant état d’une
nouvelle dynamique dans les activités de
football féminin. Ainsi, après la période de
réflexion indiquée par Hans Bangerter, une
autre conférence de l’UEFA sur le football
féminin a eu lieu à Zurich en février 1980.
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En haut à gauche : Belgique-Angleterre
en avril 1977.
En bas à gauche : En 1983, l’Angleterre
et la République d’Irlande s’affrontaient
lors des éliminatoires de la Compétition
européenne de football féminin, qui
allait devenir le Championnat d’Europe
féminin lors de la saison 1989-91.

sur le football féminin, seize associations
nationales étaient intéressées par une telle
compétition, dont douze disposant déjà
d’une équipe nationale féminine. Ainsi, le
nombre minimum de douze inscriptions
devrait facilement être atteint. »
Réuni à Florence en avril 1981 après le
soutien de la Commission du football féminin
pour la création d’une compétition, le Comité
exécutif a donné le feu vert au projet à
condition que, comme proposé, au moins
douze des 34 associations membres de
l’UEFA y prennent part. On a donc demandé
à la Commission du football féminin de
rédiger un projet de règlement pour cette
compétition, règlement qui a été ratifié lors
du deuxième semestre de la même année.

Feu vert pour la compétition
Dix-huit associations membres ont participé
à cet événement. Les participants ont indiqué
que l’UEFA devait accorder plus d’attention
au football féminin, et que les associations
nationales devaient faire tout leur possible
pour empêcher qu’il tombe aux mains
d’organisateurs faisant passer leurs intérêts
personnels avant ceux du sport.
Ils se sont également prononcés en faveur
du lancement d’une compétition européenne
pour équipes nationales.
La Commission du football féminin de
l’UEFA a été réactivée avec deux membres
féminins, Patricia Gregory (Angleterre) et
Hannelore Ratzeburg (Allemagne), siégeant
aux côtés du président Louis Wouters
(Belgique), récemment élu au Comité exécutif
de l’UEFA, de Bronislaw Kolodziej (Pologne)
et de Carl Nielsen (Danemark). La première
tâche de la commission a été d’examiner la
faisabilité des souhaits exprimés lors de la
conférence de Zurich.
Les discussions de la commission lors de
sa séance de mars 1981 à Lisbonne se sont
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Hannelore Ratzeburg,
était membre de
la Commission du
football féminin,
reconstituée en 1981.

concentrées sur la possibilité de créer une
compétition pour équipes nationales, le
lancement d’une compétition interclubs
semblant impossible pour des raisons
financières. Après de longues délibérations,
la commission a décidé de soumettre une
série de conclusions au Comité exécutif
pour approbation.
Le procès-verbal indiquait : « Il a été
convenu que l’UEFA pouvait créer une compétition pour équipes nationales féminines à
condition qu’au moins douze associations
nationales inscrivent une équipe. »
« Il a été souligné que, en vertu des
opinions exprimées lors de la 2e Conférence

Réponse positive
Quand les invitations à participer à la
première compétition de l’UEFA pour
équipes nationales féminines ont été lancées,
en décembre 1981, les retours ont été
extrêmement positifs puisque pas moins de
seize associations nationales se sont inscrites.
La commission a formé quatre groupes de
quatre équipes pour la compétition de
qualification qui devait commencer à l’été
1982, des groupes basés sur un « critère
économique » comme l’indiquait l’UEFA.
Groupe 1 : Islande, Finlande, Norvège,
Suède
Groupe 2 : Angleterre, Irlande du Nord,
République d’Irlande, Écosse
Groupe 3 : France, Italie, Portugal, Suisse
Groupe 4 : Belgique, Danemark, Pays-Bas,
Allemagne de l’Ouest
Le premier trophée serait ensuite décerné à
l’issue d’une phase à élimination directe avec
des matches aller et retour disputés par les
quatre vainqueurs de groupe. La finale aurait
lieu en mai 1984.
« Tout est allé très vite, se souvient
Hannelore Ratzeburg dans le numéro d’avril
2006 d’UEFA Direct, le magazine officiel de
l’UEFA. « La décision a été prise en 1981, et
les premiers matches se sont joués l’année
suivante. Le fait que seize associations se
soient inscrites dans un laps de temps si court
était formidable. »
« En Allemagne, ajoute-t-elle, le DFB
[Association allemande de football] s’est

Palmarès
1984
Vainqueur : Suède
Finale : en matches aller et retour, à
Göteborg (Suède) et Luton (Angleterre)
1987
Vainqueur : Norvège
Organisateur de la phase finale :
Norvège (4 équipes)

En 2017, la dernière finale de l’EURO féminin a vu la victoire des Néerlandaises chez
elles, à Enschede, contre le Danemark devant 28 000 spectateurs enthousiastes.

d’abord inscrit à la compétition, puis il a
fallu que je constitue une équipe nationale
féminine. On a même dû repousser notre
premier match contre la Belgique car notre
équipe n’était pas encore complète. »
Le fait que moins de la moitié des
associations membres participaient a
empêché cette nouvelle compétition
d’avoir le statut de « championnat ».
Une reconnaissance qui allait intervenir
lors de l’édition 1989-91. Le règlement
stipulait également que les matches devaient
se jouer en deux mi-temps de 35 minutes
avec des ballons de taille 4.
Le premier match de la compétition a eu
lieu le 18 août 1982. La Finlande a accueilli
la Suède à Vammala,et ce sont les Suédoises
qui se sont imposées sur le score de 6-0.
À la fin de l’automne 1983, le Danemark,
l’Angleterre, l’Italie et la Suède étaient
qualifiés en tant que vainqueur de groupe.
La Suède en route pour la gloire
Les demi-finales en avril 1984 ont été
âprement disputées. L’Angleterre a battu
le Danemark 2-1 à Crewe et 1-0 à Hjorring,
tandis que la Suède a confirmé son succès

Les Suédoises ont été les premières à remporter la
compétition européenne en 1984, aux dépens des
Anglaises.

3-2 face à l’Italie à Rome (devant 10 000
spectateurs) par une victoire 2-1 à Linköping.
Le stade Ullevi de Göteborg a été le
théâtre de la finale aller le 21 mai 1984.
Pia Sundhage, future légende du football
féminin à la fois en tant que joueuse et
entraîneure, a inscrit le seul but du match
d’une frappe canon à l’heure de jeu et a
offert un petit avantage à la Suède.
Six jours plus tard, le match retour à
Kenilworth Road (Luton) s’est déroulé dans
des conditions difficiles dues aux fortes
pluies, sur un terrain détrempé. L’Angleterre
a égalisé sur l’ensemble des deux matches
grâce à Linda Curl à la demi-heure de jeu, et
malgré une frappe de la Suède sur le cadre,
cette finale a été décidée par des tirs au but.
La gardienne suédoise Elisabeth Leidinge
a fait un arrêt important, et c’est Sundhage,
dont la carrière internationale s’est étendue
de 1975 à 1996, qui a offert la victoire à
son équipe 4-3 aux tirs au but. Elle se
souvient : « C’est moi qui ai tiré le dernier.
On a gagné la finale. C’était une merveilleuse
victoire. »
La première édition de la compétition
a poussé l’UEFA à recueillir une impression
plus précise de l’état général du football
féminin dans les différents pays d’Europe.
« Un questionnaire complet a révélé que
le football féminin était en cours de
développement dans la plupart des
associations membres », a écrit Hans
Bangerter dans son rapport du secrétaire
général pour la saison 1984-85.
« Sur la base de ces informations reçues,
on peut s’attendre à ce que davantage
d’associations européennes participent à
cette compétition européenne à l’avenir »,
a ajouté Bangerter. L’avenir du football
féminin était lancé.

1989
Vainqueur : Allemagne de l’Ouest
Organisateur de la phase finale :
Allemagne de l’Ouest (4 équipes)
1991
Vainqueur : Allemagne
Organisateur de la phase finale :
Danemark (4 équipes)
* La compétition obtient le statut de
championnat pour l’édition 1989-91

1993
Vainqueur : Norvège
Organisateur de la phase finale :
Italie (4 équipes)
1995
Vainqueur : Allemagne
Demi-finales : matches aller et retour
Finale : Kaiserslautern (Allemagne)
1997
Vainqueur : Allemagne
Organisateur de la phase finale :
Norvège/Suède (8 équipes)
2001
Vainqueur : Allemagne
Organisateur de la phase finale :
Allemagne (8 équipes)
2005
Vainqueur : Allemagne
Organisateur de la phase finale :
Angleterre (8 équipes)
2009
Vainqueur : Allemagne
Organisateur de la phase finale :
Finlande (12 équipes)
2013
Vainqueur : Allemagne
Organisateur de la phase finale :
Suède (12 équipes)
2017
Vainqueur : Pays-Bas
Organisateur de la phase finale :
Pays-Bas (16 équipes)
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L’Angleterre lance un programme
artistique pour l’EURO féminin 2022
LE CONSEIL DES ARTS
D’ANGLETERRE a remis
800 000 livres sterling à
l’EURO féminin 2022, en
Angleterre, pour mettre
sur pied une initiative
artistique et culturelle
durant le tournoi, grâce
au financement de la loterie nationale.
Trois projets commandés spécialement,
dirigés respectivement par l’artiste Emma
Smith, le Royal Philharmonic Orchestra et Idle
Women, mettront l’histoire du football féminin
et ses joueuses à l’honneur et utiliseront la
culture pour encourager davantage de
personnes, en particulier les femmes et les
filles, à se laisser inspirer par le tournoi.

Le public aura également l’occasion de créer
un hymne original pour célébrer l’EURO
féminin 2022 en Angleterre, en exprimant
la passion manifeste au sein de la communauté du football féminin par la musique.
Proposé tout au long du tournoi, du 6
au 31 juillet, en collaboration avec les neuf
villes hôtes du pays, à savoir Brighton &
Hove, Londres, Manchester, Milton Keynes,
Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford
et Wigan & Leigh, le programme touchera
près de trois millions de personnes et invitera
le public et les participantes amateurs de
sport à s’investir dans la culture à un moment
important pour le pays.
Le programme artistique sera géré par
l’Association anglaise de football (FA).
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L’artiste suisse Marilou Briner
(à gauche) et l’ancienne
internationale allemande
Josephine Henning.

Le tirage au sort a formé
les groupes suivants :

LES NOMS DE 12 DES 13 représentants
européens à la Coupe du monde au Qatar
étaient connus lors du tirage final à Doha le
1er avril. Dix ont obtenu leur place en tant que
vainqueurs de leurs groupes de qualification,
tandis que la Pologne et le Portugal ont dû
passer par les barrages. Le match de barrage
reporté entre le Pays de Galles et l’Écosse ou
l’Ukraine déterminera le détenteur de la
dernière place réservée à l’Europe.

Groupe A : Qatar,
Équateur, Sénégal,
Pays-Bas
Groupe B : Angleterre,
Iran, États-Unis, Pays de
Galles/Écosse/Ukraine
Groupe C : Argentine,
Arabie Saoudite,
Mexique, Pologne
Groupe D : France,
Pérou/Australie/
Émirats arabes unis, Danemark, Tunisie
Groupe E : Espagne, Costa Rica/NouvelleZélande, Allemagne, Japon
Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie
Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun
Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay,
République de Corée
Le match d’ouverture se jouera le 21 novembre
et la finale aura lieu le 18 décembre.

Les champions d’Europe
et d’Amérique du Sud
s’affronteront lors de la
« Finalissima » à Wembley
LE STADE EMBLÉMATIQUE DE
WEMBLEY, à Londres, accueillera
l’Italie, vainqueur de l’EURO 2020,
et l’Argentine, vainqueur de la Copa
América, le mercredi 1er juin 2022.
Vingt-neuf ans après sa dernière
édition, la relance de cette rencontre
est l’aboutissement du partenariat de
longue date entre l’UEFA et la CONMEBOL, et servira de catalyseur pour le
développement mondial du football,
réunissant les pays, les continents et
les cultures, tout en montrant aux
supporters du monde entier que le
football peut être une force positive
en période de turbulences.
En 1985, la France avait triomphé
de l’Uruguay lors de la première
édition de la compétition disputée
à Paris. Et en 1993 à Mar del Plata,
l’Argentine avait remporté le titre
aux tirs au but contre le Danemark.

NÉCROLOGIE

Décès d’Egidius Braun, ancien vice-président de l’UEFA

• Ante Pavlovic, ancien secrétaire général de la Fédération
de football de Yougoslavie et secrétaire général d’honneur
de la Fédération de football de Croatie (HNS), est décédé
à l’âge de 88 ans. Il avait reçu l’Ordre du mérite de l’UEFA
en émeraude en 2009 pour ses services rendus au football.

LE FOOTBALL EUROPÉEN, a appris
le 16 mars dernier la disparition
d’Egidius Braun à l’âge de 97 ans.
Ancien président de la Fédération
allemande de football (1992-2001),
il a été l’un des vice-présidents de l’UEFA
de 1992 à 2000, endossant de nombreuses autres fonctions pour l’instance
européenne : membre du Comité
exécutif de 1988 à 2000, trésorier de
1996 à 2000, et enfin président de plusieurs commissions clés dont
la Commission des finances (1996-2000), la Commission pour le
Championnat d’Europe (1992-2000) et le Comité d’organisation du
Championnat d’Europe des moins de 21 ans (1992-1996). Il a également
représenté l’UEFA auprès du Comité consultatif pour les questions
relatives à l’UE et a été membre de plusieurs panels d’experts.
Nommé membre d’honneur de l’UEFA en 2000, Egidius Braun
a reçu, en 2004, l’Ordre du Mérite de l’UEFA en diamant, réservé
aux personnes ayant assumé les plus hautes fonctions dans le football
ou ayant servi ce sport avec distinction.
« Nous sommes attristés par la nouvelle du décès d’Egidius Braun,
ont déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et le secrétaire
général, Theodore Theodoridis. Il s’était engagé au service du football
et des gens, en particulier des enfants et des jeunes. Nous avons
particulièrement apprécié son travail pour la promotion, la protection
et le développement du football européen. »

• L’ancien président de l’Association suisse de football,
Marcel Mathier, est décédé à l’âge de 85 ans. Il avait
travaillé en tant que conseiller pour l’EURO 2008, que
la Suisse a co-organisé avec l’Autriche. Il était membre
de la Commission des finances de l’UEFA de 1998 à 2000
et également délégué de match.
• Brian Fear, ancien président de l’Association de football
du Pays de Galles, est décédé à l’âge de 85 ans. De 1996
à 1998, il a fait partie de la liste des experts de l’UEFA
en matière de transferts.

UEFA

UEFA

L’UEFA A DÉVOILÉ une nouvelle exposition présentant les talents
d’artistes féminines européennes inspirées par la qualification
de leur pays d’origine pour le tournoi de cet été.
Le 29 mars, à tout juste 100 jours du coup d’envoi de l’EURO féminin
2022, l’instance dirigeante a dévoilé « Trailblazers » (pionnières), une
exposition unique qui présente les œuvres d’artistes européennes créées
à partir d’une toile vierge dans le but de célébrer le football féminin.
L’ambassadrice du tournoi et ancienne internationale allemande
Josephine Henning, qui a pris un pinceau et s’est tournée vers l’art après
avoir raccroché les crampons en 2018, a conçu l’affiche de l’exposition.
L’UEFA a invité des artistes des équipes participant au tournoi de cet été
à créer une image inspirée du football dans leur pays. Le résultat est
un kaléidoscope de styles et de traits réunis dans une galerie au siège
de l’UEFA, sur les rives du lac Léman, en Suisse.
Les œuvres seront transférées en Angleterre cet été, où débutera
la plus grande édition de l’EURO féminin de tous les temps, à Old
Trafford, dans la ville de Manchester, le 6 juillet.

UEFA

Des pionnières sur le terrain
et en dehors

Ce sera la première fois que l’association
réalise ce type de programme parallèlement à un tournoi majeur, et elle espère
établir des modèles féminins tant
pour les filles que pour les garçons
à travers l’art.
Darren Henley, directeur général du
Conseil des arts, a déclaré : « Cet été,
le premier programme artistique jamais
organisé par la fédération anglaise
métamorphosera les rues et les quartiers
d’habitation tout au long de l’EURO féminin
2022. L’alliance des forces de la culture
et du sport a le pouvoir d’améliorer les vies,
de régénérer les quartiers, de soutenir
les économies locales et de rassembler les
gens au niveau national et international. »

Tirage au sort de la Coupe
du monde 2022

• Antero da Silva Resende, ancien président de la Fédération
portugaise de football et ancien membre du Comité
exécutif de l’UEFA (de 1984 à 1992) est décédé à l’âge de
96 ans. Il dirigea également la Commission des compétitions interclubs de l’UEFA (1986-90), la Commission du
football féminin (1990-92) et la Commission des agents
de matches licenciés (1984-92). Il fut également membre
et vice-président de la Commission juridique (1992-2000)
et il a représenté le Comité exécutif dans le panel des
experts pour les transferts pendant de nombreuses années.
En 2004, il a reçu l’Ordre du mérite de l’UEFA en diamant.
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THE TECHNICIAN

L’ASCENSION DE
L’ENTRAÎNEUR
SPÉCIALISÉ
Roberto Mancini en pleine
causerie sous les yeux de son
staff spécialisé. De gauche
à droite : Alberico Evani,
Gianluca Vialli, Gianni Vio,
Claudio Donatelli, Andrea
Scanavino, Valter Di Salvo.

THE TECHNICIAN

Depuis de nombreuses années, le rôle des entraîneurs
spécialisés dans la préparation de la performance semble
gravé dans le marbre. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un
personnel restreint et dirigé par l’entraîneur principal,
qui a la responsabilité de tous les aspects de l’entraînement.
La dernière décennie a toutefois connu des changements
importants dans la conception et la mise en pratique des
séances d’entraînement des équipes d’élite.

D

orénavant, les perfor
mances des joueurs
sont scrutées par plus
de personnes que jamais.
Que ce soit dans les
clubs ou les équipes nationales, de
nouveaux rôles font maintenant partie
du paysage, tels qu’entraîneur des
attaquants, entraîneur des défenseurs
et entraîneur axé sur le développement
individuel, entre autres. Liverpool
emploie par exemple un entraîneur

des rentrées en touche. Les sélections
italiennes masculine et féminine disposent
d’un spécialiste responsable des balles
arrêtées. Lorsque l’Angleterre a remporté
les Coupes du monde M17 et M20 en
2017, sa structure possédait des entraîneurs
dédiés aux phases de possession et aux
phases sans ballon. L’évolution continue
du nombre de postes spécialisés au sein
du football fait clairement apparaître que
le rôle de l’entraîneur spécialisé est en
pleine ascension.

THE TECHNICIAN
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Thomas Gronnemark, ici avec les joueurs de Liverpool, s’étonne que le secteur de la remise en touche
n’ait pas fait plus tôt l’objet d’un entraînement spécifique.

Thomas Gronnemark,
l’entraîneur des rentrées
en touche de Liverpool
Avant de rejoindre le monde du football
professionnel, Thomas Gronnemark, l’entraîneur dédié aux rentrées en touche de Liverpool, était un athlète membre de l’équipe
nationale danoise de bobsleigh. C’est dans
cette discipline que l’homme âgé de 46 ans
a appris à apprécier l’importance des détails
pour conduire à une performance réussie.
« L’une des raisons pour lesquelles je suis

« Je ne considère pas l’entraînement des touches comme un
élément séparé d’un entraînement “normal”. À Liverpool,
cela fait partie intégrante du
style de jeu, ainsi que de
l’entraînement : c’est ainsi
que cela devrait se passer. »
Thomas Gronnemark
Entraîneur des rentrées en touche de Liverpool

26 – UEFA DIRECT • 1er trimestre 2022

doué dans l’analyse du jeu du football est
que nous avons disséqué notre départ
en bobsleigh plus de 7000 fois, explique
Gronnemark. Nous avons scruté la position de nos hanches, de nos mains et de
nos pieds, ainsi que notre rythme, et bien
d’autres paramètres. Ensuite, nous avons
observé la position du bobsleigh dans les
différents virages de la piste. »
Contrairement à l’athlétisme, Gronnemark
estimait que dans le football, les « sources
de vérité s’appuyaient principalement sur
la tradition et l’histoire » plutôt que sur les
données. « Quand je suis arrivé dans le
football, j’ai noté un retard considérable,
décrit le Danois, qui a commencé à travailler
comme entraîneur des touches en 2004.
Lorsqu’on regarde un match de football et
qu’une équipe perd le ballon sur une remise
en touche, les commentateurs ne disent rien.
Il est quasiment acceptable qu’une rentrée
de touche soit mal exécutée. Beaucoup
d’équipes se contentent de “balancer”
le ballon en espérant remporter le duel.
Mais lorsqu’on fait ça, on prend un risque
plus grand de perdre le ballon. »
Gronnemark a accepté l’offre de Jürgen
Klopp de rejoindre Liverpool en 2018/19.
Au terme de cette saison, il avait aidé le club
d’Anfield à progresser dans la conservation
du ballon sous pression lors des rentrées
en touche, passant de la 18e à la 1re place
de la Premier League dans ce domaine.
« Au départ, à Liverpool, je me suis contenté
de leur apprendre les bases, commente
Gronnemark. J’ai également commencé
à analyser les touches de tous leurs matches
et à envoyer des rapports. »

Un aspect important de son travail a consisté
à faire évoluer la manière dont les entraîneurs et les joueurs concevaient les touches.
« En règle générale, on joue entre 40 et 60
touches par match, explique Gronnemark.
Et la situation qui suit une remise en jeu sur
touche nécessite généralement entre 15 et
20 minutes d’analyse. Les touches ne représentent donc pas une petite part d’un match
de football, mais une partie énorme. »
Gronnemark a mis en œuvre ce processus
dans de nombreux autres clubs : il travaille
actuellement avec dix équipes professionnelles à travers le monde. « J’ai compris
que les clubs, les entraîneurs et les joueurs
manquaient de connaissances sur la manière
de conserver le ballon et de se créer des
occasions à partir d’une touche. J’ai donc
pensé qu’il était très important d’améliorer
cette phase de jeu. »
Des pratiques d’entraînement
intégrées, et non isolées
Une idée fausse très répandue veut que
les entraîneurs spécialisés comme Gronnemark travaillent en autarcie, isolés des
autres éléments de l’entraînement. S’il peut
parfois y avoir des séances individuelles ou
en petits groupes, la clé de ce travail est
une intégration efficace. « Je ne considère
pas l’entraînement des touches comme un
élément séparé d’un entraînement “normal”, précise-t-il. Au contraire, le travail des
touches doit y être intégré. À Liverpool, cela
fait partie intégrante du style de jeu, ainsi
que de l’entraînement : c’est ainsi que cela
devrait se passer. »
Le développement de « l’intelligence des
touches » est au cœur de la philosophie de
Gronnemark, et la seule manière d’y parvenir
est de créer des situations de jeu réalistes
à l’entraînement : « Les relations entre les
joueurs sont tellement importantes… Pas
seulement dans la création d’espaces, mais
aussi pour le contact visuel, ainsi que les
signaux corporels et leur interprétation.
» Dans ma philosophie, on ne sait pas qui
devrait recevoir le ballon à cause du nombre
de possibilités. Entrent alors en jeu le contact
visuel et la lecture du langage corporel des
joueurs. Cela se travaille évidemment avec de
petits exercices de base, mais on le développe
aussi lors de matches sur terrains à dimensions réduites ou d’exercices de match
plus grands qui utilisent différentes zones.
Mais il est certain que des relations parfaites
ne se créent pas en une semaine ou en une
seule visite de ma part. Il faut du travail. »
Concernant ses influences sur sa manière
de travailler, Gronnemark cite le basketball,

Gianni Vio, le spécialiste
des coups de pied arrêtés en
équipe d’Italie, en discussion
avec Roberto Mancini.

le football américain, le handball, le hockey
sur glace et l’athlétisme. Mais il s’intéresse
aussi à des éléments moins conventionnels.
« J’observe les oiseaux et les animaux,
déclare le Danois. Je tire aussi mon inspiration de l’art, des musées et de différents
modèles que je perçois.
» Je me suis également inspiré de l’armée
romaine, ajoute-t-il. Il y a deux mille ans, ils
avaient des archers qui se plaçaient à l’avant
des troupes en plein combat. Ils tiraient leurs
flèches avant de reculer parmi le reste de
l’armée, dans une sorte de chaos. L’armée
possédait différentes techniques qui leur
permettaient de faire reculer les archers sans
se blesser ni trébucher sur qui que ce soit.
Il existe tellement de sources d’inspiration
précieuses et de connaissances à tirer de
différents domaines et personnes. »
Gianni Vio, l’entraîneur des
balles arrêtées de l’Italie
Gianni Vio est un autre entraîneur spécialisé. Ancien banquier, il a suivi un parcours
et une méthodologie atypiques. Titulaire
d’une licence Pro de l’UEFA, il est l’entraîneur

des balles arrêtées auprès des sélections
nationales italiennes masculine et féminine.
Pour lui, les données prouvent sans l’ombre
d’un doute l’importance de son domaine
de spécialité. « Entre 30 % et 35 % des buts
proviennent de balles arrêtées, déclare Vio.
Dans le football actuel, c’est l’un des aspects
qui peut réellement faire la différence.
» Des chercheurs universitaires ont
travaillé pendant trois ans sur la Premier
League et conclu que seulement 2,2 %
des corners amenaient à un but, ajoute-t-il.
Cela signifie que nous ne faisons pas le
boulot correctement dans plus de 97 %
des cas. Travailler sur cet aspect peut vous
donner un avantage certain. »
Vio estime que l’investissement de ressources spécialisées dans l’amélioration des
balles arrêtées pourrait être aussi profitable
que d’avoir un attaquant supplémentaire.
« Si nous parvenons à progresser ne
serait-ce que de quelques pourcents, cela
pourrait représenter 15 à 20 buts de plus
sur une saison, explique Vio. C’est l’équivalent de l’apport d’un attaquant important.
J’aimerais donc qu’on me considère

« Si nous parvenons à progresser
ne serait-ce que de quelques
pourcents, cela pourrait
représenter 15 à 20 buts de plus
sur une saison. C’est l’équivalent
de l’apport d’un attaquant
important. J’aimerais donc
qu’on me considère comme un
attaquant supplémentaire,
pas comme un entraîneur. »
Gianni Vio
Entraîneur des balles arrêtées de l’Italie
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« Chaque aspect était intégré au cadre général. Sur le terrain,
nous divisions l’effectif par postes pour un échauffement
spécifique, puis ces groupes travaillaient sur des exercices
et des thèmes clés liés à l’objectif de la séance. Ensuite, ces
groupes redevenaient une équipe. Ils étaient toujours dans
l’interaction et l’échange. »

Les gardiens néerlandais
Jasper Cillessen, Justin Bijlow et
Mark Flekken à l’entraînement
avec Frans Hoek.

Matt Crocker
Responsable de l’équipe de développement des entraîneurs de l’Angleterre de 2013 à 2020.

comme un attaquant supplémentaire,
pas comme un entraîneur. »
La collaboration entre Vio et le sélectionneur est cruciale pour assurer que le
travail des balles arrêtées s’intègre aux
autres aspects du processus d’entraînement. « Je trouve que c’est l’une des
grandes qualités de Roberto Mancini,
explique-t-il. Non seulement il coordonne
le tout, mais il comprend aussi très bien
notre travail. Il excelle dans l’art de nous
inclure dans tous les aspects de la préparation. Nous avons vraiment la sensation
d’être sa deuxième équipe. »
Matt Crocker: les succès des
M17 et M20 anglais en Coupe
du monde
En 2017, l’Angleterre a décroché un succès
inédit au niveau junior masculin, en remportant à la fois les Coupes du monde M17 et
M20. Ces trophées sont venus récompenser
l’intégration de plusieurs entraîneurs spécia
lisés au sein d’un modèle d’entraînement
global, selon Matt Crocker, responsable de
l’équipe de développement des entraîneurs
de l’Angleterre de 2013 à 2020.
« Notre modèle d’entraînement était basé
sur un entraîneur principal, un entraîneur
des phases de possession, un entraîneur des
phases sans le ballon et d’un entraîneur des
gardiens responsable des balles arrêtées, précise Crocker. Mais chaque aspect était intégré
au cadre général. Sur le terrain, nous divisions
l’effectif par postes pour un échauffement
spécifique, puis ces groupes travaillaient
sur des exercices et des thèmes clés liés à
l’objectif de la séance. Ensuite, ces groupes
redevenaient une équipe. Ils étaient toujours
dans l’interaction et l’échange. »
C’est en étudiant d’autres sports que
Crocker et le personnel technique de
l’Angleterre ont eu l’idée d’appliquer le
28 – UEFA DIRECT • 1er trimestre 2022

concept de l’entraînement « par packs », une
méthode très présente dans plusieurs sports
américains. «L’entraînement “par packs” est
basé sur l’idée que le jeu est en perpétuel
changement, explique Crocker. Le jeu n’est
pas compartimenté et ordonné : il y a de
l’attaque, de la défense, et un adversaire
qui travaille sans cesse contre vous.
» Même si une séance se concentre sur le
thème des phases avec le ballon, le rôle de
l’entraîneur dédié aux phases sans ballon est
de compliquer la tâche de l’équipe ayant le
ballon. C’est l’inverse de ce à quoi on assiste
généralement. Normalement, chaque adjoint
fait tout son possible pour participer au bon
déroulement d’une séance d’entraînement.
Ce qui nous intéressait, c’était la manière
dont les entraîneurs allaient compliquer la
tâche des autres, car c’est exactement ce
que fait l’adversaire dans un match à onze
contre onze. »
Pour Crocker, la clé du processus réside
dans l’intégration de chaque élément au
sein d’un plan d’entraînement cohérent :
« L’équipe des entraîneurs affinait constamment les plans de séances, parfois jusqu’à
atteindre une version huit ou neuf, pour
prendre en compte leurs discussions et
débats afin de compliquer les choses,
plutôt que de les simplifier. »
Changer de modèle d’entraînement : l’entraîneur de jeu et
l’entraîneur de développement
individuel
Lorsque Crocker a été nommé Directeur des
activités opérationnelles du football auprès
du club de Premier League de Southampton, en 2020, son concept d’entraîneurs
spécialisés intégrés a continué d’évoluer. « À
Southampton, avec l’équipe M18 et l’équipe
B, nous avons mis en place une organisation
avec un entraîneur de jeu et un entraîneur de

développement individuel, déclare Crocker.
L’entraîneur de jeu a pour objectif d’appliquer la philosophie du club, son “cahier de
stratégies”, en préparant les joueurs pour les
matches et en veillant à ce que la conception
des entraînements soit correcte. De son côté,
l’entraîneur de développement individuel
est responsable des plans de progression de
chaque joueur. »
Bien que ces deux rôles se chevauchent,
ils possèdent chacun des domaines de
focalisation et des responsabilités distincts
pour l’entraînement et les jours de matches,
comme le décrit Crocker. « L’entraîneur du
développement individuel est responsable
de l’analyse des besoins spécifiques de
chaque joueur et aide ceux-ci à franchir
l’étape qui les sépare d’une place en équipe
pro, explique-t-il. Les jours de match, son
rôle est d’observer le jeu avec un regard
totalement différent de celui de l’entraîneur de jeu. Ils se concentrent sur quelques
individus clés. Ils peuvent être amenés à
sélectionner deux, trois ou quatre joueurs
dont ils passent la prestation au “rayon X” et
sur lesquels ils font un débriefing immédiat.
» De son côté, l’entraîneur de jeu analyse
la performance de l’équipe et le style de
jeu, qui doit correspondre à la philosophie
pratiquée en équipe première. S’il faut
apporter des modifications tactiques à la
mi-temps pour affiner leur jeu et les aider
à être plus performants, ils s’en chargent.
Mais les deux entraîneurs doivent travailler
ensemble très étroitement. »
Avec l’évolution continue des rôles
traditionnels, l’efficacité à l’avenir passera
par une grande variété de compétences et
de connaissances d’entraînement, estime
Crocker. « Je pense que pour un entraîneur
spécialisé, les compétences clés sont l’ouverture d’esprit et la curiosité, détaille-t-il.
Un entraîneur spécialisé doit accepter de

ne pas avoir toutes les réponses. Il doit être
assez humble et d’un naturel curieux pour
poser des questions, faire des recherches
et apprendre, que ce soit au contact des
joueurs ou d’autres membres du personnel
ou en faisant ses propres recherches. Il doit
vraiment être ouvert et curieux.
» Il doit également aimer prêter attention
aux moindres détails. Sur le plan technique,
il s’agit de quelqu’un qui est prêt à regarder au-delà des méthodes traditionnelles
d’entraînement, en s’ouvrant aussi bien à la
biomécanique qu’aux schémas de mouvements, et qui donne de la valeur à l’apprentissage tiré des sciences du sport et d’autres

domaines. C’est quelqu’un qui est ouvert
d’esprit et qui comprend que la solution à un
problème peut également revêtir un aspect
psychologique. »
Frans Hoek, l’entraîneur
des “gardiens-joueurs” des
Pays-Bas
Les gardiens de but bénéficient de
longue date d’un entraînement spécialisé.
Toutefois, à mesure que le rôle du gardien
évolue, les méthodes d’entraînement
doivent, elles aussi, évoluer, comme
l’explique Frans Hoek, l’entraîneur des
gardiens des Pays-Bas.

« Le rôle d’entraîneur des gardiens a changé
car le jeu change », souligne le technicien
passé par Ajax, Barcelone, Bayern Munich
et la sélection polonaise, au fil de près
de 40 années d’une carrière d’entraîneur
couronnée de succès.
« Pour moi, le gardien de but moderne
est un “gardien-joueur” : il fait tout ce que
font les joueurs de champ. La seule différence, c’est qu’il a le droit d’utiliser ses mains
et ses bras dans sa surface de réparation.
Ôtez-leur les gants, et les gardiens sont
comme n’importe quel autre joueur. »
Pour souligner combien un gardien doit
comprendre le jeu pour être efficace

« Pour moi, le gardien de but moderne est un “gardien-joueur” :
il fait tout ce que font les joueurs de champ. La seule différence, c’est
qu’il a le droit d’utiliser ses mains et ses bras dans sa surface de réparation. Ôtez-leur les gants, et les gardiens sont comme n’importe quel
autre joueur. »
Frans Hoek
Entraîneur des gardiens des Pays-Bas
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dans le football moderne, Hoek prend pour
exemple Manchester City, et notamment le
rôle du gardien dans l’équipe de Pep Guardiola. « Le gardien joue un rôle très important
dans le jeu pratiqué par Manchester City.
Cela signifie que le gardien a vu son rôle
connaître un développement énorme pour
jouer de cette manière. »
Il reste toutefois beaucoup de travail à
accomplir pour soutenir efficacement ces
changements, selon Hoek : « Lorsqu’on
analyse l’entraînement des gardiens, on ne
voit pas de changements significatifs, dans
certains cas. Souvent, le gardien et l’entraîneur des gardiens forment une équipe plus
ou moins à part. Mais lorsqu’on travaille avec
les gardiens indépendamment du groupe,
il n’y a aucun rapport avec l’équipe, ni avec
l’adversaire. »

Avec leur jeu au pied digne
d’un joueur de champ, Gianluigi
Donnarumma et Manuel Neuer
illustrent à merveille le gardienjoueur défendant haut cher à
Frans Hoek.

tion, au ressenti et à l’intuition. Aujourd’hui,
le ressenti et l’intuition sont toujours là, mais
je peux bien mieux les décrire. Mon travail
consiste à fournir à l’entraîneur principal
toutes les options et à formuler un avis
objectif. Et je pense qu’il est très important de
ne pas penser uniquement au gardien, mais
de façon plus large et de comprendre la vue
d’ensemble pour l’équipe. À ce moment-là,
l’entraîneur principal vous voit comme une
partie intégrante du personnel technique. »

Faire participer les gardiens aux exercices
des joueurs de champ n’a rien de nouveau,
mais c’est une approche qui doit être mise à
jour en prenant en compte les dernières tendances dans le jeu afin d’être efficace, juge
Hoek. « En tant qu’entraîneur des gardiens,
au moment où on met notre portier dans
une situation de jeu, on a besoin des compétences d’un entraîneur classique. On devrait
donc savoir comment attaquer, défendre
et réaliser des transitions, et comment le
gardien peut aider ses coéquipiers. Il s’agit
donc d’une situation bien plus complexe,
avec une spécialisation différente. »
Selon lui, une autre facette primordiale
de ce rôle est la manière dont l’entraîneur
des gardiens communique ses informations
à l’entraîneur principal. « J’essaye toujours
de me mettre à la place de l’entraîneur
principal, explique Hoek, qui a travaillé aux
côtés de Johan Cruyff, Louis van Gaal et Leo
Beenhakker au cours de sa carrière. Je veux
que l’entraîneur me voie comme un conseiller
objectif. Comme quelqu’un qui lui offre le
meilleur conseil possible en fonction des faits.
« À mes débuts, je travaillais plus à l’émo-

L’ouverture d’esprit des
entraîneurs principaux
La manière dont les entraîneurs principaux
accompagnent l’ascension des entraîneurs
spécialisés continuera d’être aussi bien une
source de défis que d’opportunités à l’avenir.
Avec la multiplication du nombre d’adjoints
spécialisés à gérer et de canaux d’informations à comprendre et utiliser, les compétences nécessaires aux futurs entraîneurs
principaux continueront d’évoluer.
« Je pense que le développement dans le
domaine des entraînements spécialisés ne
fait que commencer, prédit Hoek.

À l’époque où l’entraîneur principal faisait
tout tout seul, il lui était difficile de
“zoomer” sur les détails. Aujourd’hui,
on a un personnel technique composé
de six ou sept adjoints : chacun peut donc
“zoomer” sur certains domaines pour que
chaque situation soit prise en compte.
Aucun détail ne sera laissé de côté. »
L’augmentation de ressources nécessite
plus de clarté et de communication de la
part de l’entraîneur principal, selon Hoek :
« Les adjoints sont de plus en plus nombreux,
mais ils doivent transmettre le même message. Plus il y a de personnes engagées, plus
c’est difficile, car on doit communiquer et
échanger avec chacun. Il nous faut parler
la même langue du football. Le plus grand
défi pour l’entraîneur principal est d’assembler toutes les pièces du puzzle, et non
simplement de les collectionner. La clé,
c’est d’avoir une vision claire et de savoir
comment toutes ces pièces s’emboîteront. »
Les entraîneurs principaux devront
également développer une plus grande
gamme de compétences relationnelles, selon
Crocker. « Je pense que les jours du leader

“super-héros”, une seule personne qui mène
son équipe de front, sont comptés, estimet-il. Avec l’évolution des adjoints spécialisés,
des données et des sciences du sport, le rôle
de l’entraîneur principal change et évolue.
Il est absolument nécessaire de posséder
de grandes qualités de communication,
et cette communication n’est pas à sens
unique. L’entraîneur principal doit créer un
environnement favorable à l’écoute, ce qui
est extrêmement difficile lorsqu’il a de telles
contraintes de temps et qu’une pression très
forte pèse sur lui.
» Les entraîneurs principaux doivent écouter attentivement leurs adjoints pour enregistrer les informations qu’ils lui transmettent
et utiliser l’expertise qui les entoure. Aucun
entraîneur ne peut exceller dans tous les
domaines, c’est pourquoi il est si important
de filtrer le flot d’informations. De la même
manière, les entraîneurs doivent connaître
leurs points faibles, les partager avec leur
équipe et être capables de faire preuve d’une
certaine vulnérabilité. S’ils y parviennent, je
pense qu’ils obtiendront bien plus de la part
de leur personnel technique. »

Guillaume Gille, sélectionneur de
l’équipe de France de handball

D’autres sports collectifs font
également appel aux services
d’entraîneurs spécialisés
pour faire progresser les
performances individuelles et
collectives. Guillaume Gille, le
sélectionneur de l’équipe de
France masculine de handball,
championne olympique en
titre, explique que les entraîneurs dans son sport sont de
plus en plus spécialisés.

Julian Schlosser

Guillaume
Gille
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« L’équipe de France de handball possède des entraîneurs
des gardiens, des préparateurs physiques, des analystes
vidéo, des adjoints, etc. C’est
très similaire au football, mais
à une moindre échelle, car
nous n’avons pas les mêmes
ressources financières.
J’attends d’un entraîneur
spécialisé qu’il soit expert
dans un domaine spécifique
et qu’il soit capable de travailler en équipe. Si l’un de mes
préparateurs physiques fait
ce qu’il veut ou décide d’agir
comme bon lui semble plutôt
que de privilégier l’intérêt
de l’équipe, on court à la
catastrophe. Les informations
doivent être partagées avec
efficacité pour permettre
à tous les membres du
personnel technique d’aider

Julian Schlosser

« Nous entrons dans
une nouvelle ère »

les joueurs à afficher leur
meilleur niveau.
Nous tentons tous
d’analyser et de comprendre
les performances des joueurs
sur le terrain et de rassembler
autant d’informations que
possible pour les aider à
réaliser tout leur potentiel.
Nous entrons dans une
nouvelle ère. Les données
sont déjà largement utilisées,
mais pas collégialement.
Lorsqu’on utilise des
traceurs GPS pour mesurer

les distances parcourues et
les courses à haute intensité,
notre vision est très réduite.
Grâce au suivi vidéo, je pense
que nous parviendrons
bientôt à accéder à toutes les
données d’un joueur, à la fois
physiques, mentales et techniques, ce qui nous permettra
de mieux gérer l’équipe.
Il faudra alors davantage
de spécialistes pour recueillir
les données, en extraire les
informations clés, les transmettre et les utiliser. »
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COMMENT LES CLUBS FONT FACE À LA CRISE

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE DE L’UEFA

LE PANORAMA DU FOOTBALL INTERCLUBS
EUROPÉEN MONTRE UN FRONT UNI
L’UEFA a publié début février son treizième rapport annuel de benchmarking
sur la procédure d’octroi de licence aux clubs, intitulé Panorama du football
interclubs européen.

C

omme toutes les années, ce rapport
offre un examen officiel, précis et
détaillé du contexte financier du
football européen, du paysage des compétitions et de l’environnement des joueurs.
Cette édition étudie toutefois également,
pour la deuxième année successive, les
répercussions énormes que les perturbations
liées au COVID-19 ont eues sur les clubs de
première division.
L’une des constatations majeures du
rapport est que la majorité des pertes de
recettes, 4,4 milliards d’euros à ce jour,
proviennent de la chute des recettes de
billetterie, qui ont fondu de 88 % pendant
l’exercice 2020/21 du fait des stades vides
en raison de l’urgence sanitaire. Lors de cet
exercice, les recettes de billetterie ont
constitué à peine 2 % des recettes des clubs
européens, contre 16 % avant la pandémie.
Naturellement, la perte de recettes de
billetterie a eu des répercussions importantes
sur les finances générales des clubs.
Le rapport montre que les effets globaux
de la pandémie sur les recettes des clubs lors
des saisons 2019/20 et 2020/21 devraient
atteindre 7 milliards d’euros.
Mais cette publication indique aussi
que deux sources clés de recettes des clubs
restent solides. Tout d’abord, les recettes des
droits TV ont été saines en 2021, après les
perturbations et les rabais concédés en 2020.
En outre, le nouveau cycle de droits liés aux
compétitions interclubs masculines de l’UEFA
(2020/21-2023/24) a vu une nouvelle
croissance des recettes des droits de
diffusion.
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Un milliard d’euros d’investissements dans le football junior.
Les primes devraient atteindre plus de
2,7 milliards d’euros par an, à partager entre
les 96 clubs qui participent aux trois
compétitions interclubs masculines. Quant
aux versements de solidarité en faveur du
développement du football junior dans les
clubs non qualifiés pour les compétitions
interclubs masculines de l’UEFA, ils devraient
progresser de plus de 60 %. Depuis le début
de la Ligue des champions, plus d’un milliard
d’euros a été distribué à plus de 1500 clubs
et académies dans toute l’Europe à des fins
d’investissement dans le secteur junior.
Le rapport établit que les joueurs âgés de
moins de 24 ans ont représenté 55 % des
dépenses de transfert totales (par valeur)
dans les 20 principaux marchés des transfert
européens, contre une moyenne sur dix ans
de 47 %. Ce constat laisse à penser que les
clubs sont de plus en plus convaincus de la
valeur des jeunes joueurs, en raison de leur
potentiel de revente.
Accent sur le football féminin
Le rapport de cette année comprend un
chapitre détaillé consacré à la croissance et
à la situation du football féminin en Europe.
Il explique que l’une des principales raisons
de la progression de la commercialisation du
football féminin est l’exposition accrue dont
il bénéficie à travers la diffusion des matches.
Vingt des 42 premières divisions européennes
disposent maintenant de contrats de
diffusion nationaux structurés, conclus avec
toute une série de plateformes médias.
Le rapport comprend également une
nouvelle section dédiée aux joueurs. Parmi
toute la manne d’informations figurant dans
ce rapport, il montre que, dans les championnats des « 5 grands », les clubs de Serie A
italienne sont ceux qui ont utilisé le plus de
joueurs durant la dernière saison, avec une
moyenne de 30,9 joueurs, soit quatre de plus
qu’en Premier League. Lille est celui qui a
aligné le moins de joueurs (21) de tous les
clubs des championnats des « 5 grands »,
seul le club suédois Halmstads ayant battu
ce record, avec 20 joueurs. À l’autre bout de

l’échelle, Schalke a fait appel à 42 joueurs,
ce qui le place en tête des clubs des
championnats des « 5 grands », tandis que
le club russe Tambov a aligné le chiffre
extraordinaire de 50 joueurs au cours de sa
saison de championnat. Le rapport simule
aussi les répercussions probables sur les clubs
européens des nouvelles règles de la FIFA
relatives aux prêts.
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, a déclaré dans l’avant-propos du
rapport : « Dans le rapport de l’an dernier,
j’ai exprimé l’espoir que nous verrions bientôt
le football rebondir, et c’est ce que nous
observons. Alors que nous en sommes
pratiquement à la moitié de la saison
2021/22, l’affluence montre de nets signes
de reprise, ce qui constitue un indicateur
important de l’état des clubs et reflète les
énormes efforts consentis dans l’organisation des matches et la mise en place de
protocoles sanitaires efficaces dans toute
l’Europe. »
Il a également relevé : « L’une des leçons
apprises au cours des deux dernières années
a été que c’est en faisant preuve de solidarité
et en travaillant ensemble que le football
européen peut surmonter les défis existentiels qui se présentent, comme la pandémie.
Une leçon a aussi été tirée du projet de
“Super Ligue” dissidente. Les actions
intéressées de quelques personnes malavisées ont été contrariées par l’unité du
football européen : supporters, clubs,
joueurs et associations nationales. Le présent
rapport apporte des précisions sur les défis
qui nous attendent après la pandémie et
illustre également la solidité et la résilience
remarquables du football européen grâce à
son approche unifiée. En fin de compte, la
pandémie ne pourra que nous rendre plus
forts. La crise du COVID a également
souligné à quel point le football est étroitement ancré dans le mode de vie européen.
Le football a été un vrai ballon d’oxygène
pour bon nombre d’entre nous. Je ne me
hasarderai pas à faire des prédictions pour
l’année à venir, mais je suis certain qu’avec
ou sans pandémie, le football européen
restera solide, stable et uni en 2022. »

CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE DE L’UEFA
en millions
d’euros
DURÉE DES CONTRATS
DES JOUEURS
en première division

≤ 1 année

1-2 ans

10 %

25 %

29 %

22 %

36 %

2-3 ans

≤ 1 année

23%

29 %

64 %

RECETTES DES DROITS
DE DIFFUSION DES
COMPÉTITIONS
INTERCLUBS

TOTAL

3972

5934

8232

(en
millions
d’euros)
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8% 4
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8% 2

23,7
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€
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Chacun des dix
principaux flux de
transfert incluait au
moins une des 5
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Propriétaire national
du secteur privé

2

2

Hausse des paiements de
solidarité aux clubs en dehors
des « 5 grandes ligues »

20212024

24 %
43 %

24 %

49 %

8%

39 %

28 %

6%

50 %

31 %
<20

20-23

46 %
24-29

11 %

38 %

41 %

36 %

40 %

4

3%

19%

45 %

14 %

6%

27 %

49 %

27 %

Clubs
en mains
publiques

17 %

49 %

32 %

Clubs cotés
en bourse

17 %

48 %

25%

6%

Associations/fondations

62 %

1731

55 %

20 %

3

48 %

7371

30 %

3

5%

121

PANORAMA DES CLUBS
PAR MODE DE PROPRIÉTÉ

9105

25 %

5

(en pourcentage)

flux les plus
importants incluaient
l’Angleterre

Propriétaire étranger
du secteur privé

20122015
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24,5

3159
2031

30+

8% 3

Principaux flux de
transfert par valeur
La carte ci-contre montre
les dix principaux flux
de transfert par valeur
enregistrés durant
l’été 2021. Les flèches
correspondent aux flux
transfrontaliers, alors
que les cercles représentent les flux
nationaux.

4494

813

36 %

21%

24 %

6 des 10

182

DIX PRINCIPAUX
FLUX DE
TRANSFERT
de l’été 2021

* Les informations sur la ventilation des profils des contrats proviennent directement des clubs (ou de Transfermarkt,
lorsque ces données n’étaient pas disponibles). La présente analyse exclut les joueurs sous contrat auprès d’académies
ou d’équipes autres que la première.

Reste du monde

M24

28,6

32 %

36 %

Territoires européens

M20

11 % 5 %

25 %

33 %
des joueurs ont
été engagés pour
plus d’une année

29%

18%

184

29,7
27,5

32 %

41 %

1-2 ans

28,6

13 % 5 %

31 %

36 %

8%

13 %

27 %

41 %

5%

32,7

25 %

22 %

35 %

>4 ans

3-4 ans

10 %
15 %

23 %

26 %

29 %

Durée
moyenne
en mois

>4 ans

20 %

28 %

29 %

3%

3-4 ans

23 %

26 %

21 %

En pourcentage*

2-3 ans

518

13 %
17 %
17 %

>30
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UNE STRATÉGIE DE DURABILITÉ
AXÉE SUR LES DROITS HUMAINS
ET L’ENVIRONNEMENT

i-décembre, l’UEFA a annoncé le
lancement de sa stratégie novatrice
de durabilité du football à l’horizon
2030, L’Union fait la force, un engagement
à long terme de l’instance dirigeante du
football européen.
Avec cette stratégie, qui déploiera ses
effets jusqu’en 2030, l’UEFA entend inspirer,
dynamiser et accélérer les actions collectives
en vue du respect des droits humains et de
l’environnement dans le contexte du football
européen. Mais l’UEFA ne peut pas agir seule.
L’Union fait la force est une stratégie pratique
qui vise à mobiliser l’écosystème du football
européen autour d’une approche commune,
au moyen d’objectifs et d’indicateurs clés de
performance (ICP) clairement définis, afin
d’investir dans la prospérité future du football.

La stratégie L’Union fait la force entend inspirer, dynamiser et accélérer
les actions collectives en vue du respect des droits humains et de
l’environnement, dans le contexte du football européen.

communs, en parlant un même langage et
en suivant une approche cohérente. Je suis
convaincu que si la communauté du football
se réunit et mutualise ses forces en faveur
d’un changement durable, son influence
positive rayonnera à long terme. L’UEFA a le
devoir de montrer le bon exemple en matière
de développement durable, afin d’inciter les
autres à faire de même. »
La stratégie a été développée en associant
football et développement durable, et en
observant non seulement les principes de
l’UEFA, mais aussi les exigences des institutions mondiales et de la société civile. L’UEFA
a convenu qu’une approche durable nécessite
de trouver un point d’équilibre dans ses
actions et ses pratiques, entre responsabilité
sociale et respect de l’environnement, afin
que le football reste viable à long terme.

Une étroite collaboration
essentielle
Aleksander Ceferin, président de l’UEFA,
souligne : « La présente stratégie s’intitule
L’Union fait la force, car on ne peut espérer
aborder et résoudre ces problématiques
complexes qu’en agissant en étroite
collaboration avec toutes les parties
prenantes du football, autour d’objectifs

Des cibles claires
La stratégie L’Union fait la force repose
sur onze politiques, chacune étayée par
une ambition pour 2030, des objectifs
et des ICP, et sera mise en œuvre dans cinq
domaines d’action : l’UEFA en tant qu’organisation interne, les événements de l’UEFA, les
membres de l’UEFA, l’écosystème du football,

CETTE STRATÉGIE ne peut être couronnée de succès dans l’isolement –
la collaboration est nécessaire pour maximiser les impacts positifs et pour
prévenir et atténuer les risques.
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En collaborant avec ses
parties prenantes, l’UEFA
peut tirer parti de la passion
partagée et sincère du
football pour offrir une
plateforme de collaboration, unie par les valeurs
positives du sport. Ceci est
soutenu par la popularité
du football, qui permet à
l’UEFA d’amplifier le message
durable à un public mondial.
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Au cœur du football européen, l’UEFA opère en tandem avec ses 55 associations membres – tandis que les ligues et les clubs jouent un rôle actif dans
l’organisation de matches et de compétitions. D’autres parties prenantes
participent activement aux compétitions de
l’UEFA à chaque niveau du jeu, des joueurs
SPONSORS
et fans aux entraîneurs, arbitres,
officiels et bénévoles. Les sponsors,
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L’UEFA vise à rassembler l’écosystème du football européen autour d’un
agenda commun et à créer des synergies efficaces.

ainsi que les partenaires et la société, y
compris les groupes tels que les sponsors,
les supporters et les institutions mondiales.
Chaque politique est décrite en détail et
s’accompagne d’une ambition claire pour
2030, mais aussi d’un plan reliant les sujets
aux objectifs, et les objectifs aux ICP, tout
en sachant que tous évolueront afin de
correspondre à la réalité toujours changeante de la durabilité.
Michele Uva, directeur Football et
responsabilité sociale de l’UEFA, a expliqué :
« Ce document n’est pas un but en soi, mais
bien le point de départ pour concrétiser la
stratégie, une tâche qui s’annonce difficile
mais passionnante. Nous élaborerons les
directives et les programmes de soutien
nécessaires pour aider les associations
membres, les ligues et les clubs dans
la mise en place de leurs propres stratégies.
Pour amplifier l’effet positif du football et
tirer le meilleur de nos efforts collectifs, nous
devons travailler en ne faisant qu’un, avec
une communication et une approche
coordonnées. Nous créerons une communauté de managers experts en développement durable qui mobiliseront leurs équipes.
Mesurer la progression et présenter des
rapports réguliers seront des tâches déterminantes et révélatrices de la manière dont
le football tire parti de sa formidable
plateforme pour améliorer la durabilité. »
L’Union fait la force correspond également aux cadres de travail et aux standards
internationaux reconnus, tels que les
objectifs de développement durable (ODD),
l’accord-cadre des Nations unies Le sport au
service de l’action climatique, le Pacte vert
pour l’Europe, la Déclaration universelle des
droits de l’homme, les Principes directeurs
relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme des Nations unies, le Pacte
mondial des Nations unies, ainsi que la
Global Reporting Initiative.
L’approche de l’UEFA est à même
d’évoluer en fonction des examens et des
évaluations périodiques des progrès, ce qui
peut conduire à développer certaines des
politiques. Il est essentiel d’adopter une
méthode intégrée et souple non seulement
pour aborder les considérations portant sur
les droits humains et l’environnement, mais
aussi pour trouver un bon équilibre parmi
tous les aspects de la durabilité. Un examen
de l’efficacité et de la structure de la stratégie
est envisagé pour 2025.
Ce parcours sera riche en défis. Pour les
relever, l’écosystème du football européen
devra reconnaître l’urgence d’agir et de
collaborer autour d’objectifs communs.
L’union fait la force !
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LES ONZE POLITIQUES SUIVANTES ONT ÉTÉ FIXÉES
POUR LA PÉRIODE STRATÉGIQUE 2021–30
POLITIQUES 1 – 7 : RESPECT DES DROITS HUMAINS

LUTTE CONTRE
LE RACISME

LUTTE CONTRE
LE RACISME

ÉGALITÉ ET
INCLUSION

ÉGALITÉ ET
INCLUSION

AMBITION
POUR 2030
Éradiquer le racisme
1
sous toutes ses
formes du football européen, sur le
terrain et en dehors.

AMBITION POUR 2030
Créer un écosystème
3
du football qui soit
inclusif et qui garantisse
l’égalité des droits et des chances à tous
ceux et celles qui participent à ce sport.

ACTION
L’UEFA mène une analyse de la situation
pour améliorer encore les systèmes
existants de signalement des actes de
racisme et de discrimination raciale dans
le football européen. Elle veille ainsi au bon
développement des systèmes et à ce qu’ils
soient accessibles aux victimes. En outre,
l’organisation entend renforcer les
structures et les communications autour
de l’examen et de la sanction des cas de
discrimination. Enfin, l’UEFA identifiera
les actions et les procédures de gestion
discriminatoires au sein des stades et sur
ses plateformes en ligne.

ACTION
L’UEFA continue de chercher des manières
de promouvoir la diversité et d’assurer
l’égalité des chances à chaque membre
de la communauté du football. Elle établit
des standards de gouvernance en matière
d’égalité des droits et des chances pour sa
propre structure et ses événements. Enfin,
l’UEFA forme et mobilise les entraîneurs,
les joueurs, les officiels et les administrateurs, de la base à l’élite, sur l’importance
de l’égalité des chances et de l’inclusion.

SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE ET DE
LA JEUNESSE

SAUVEGARDE
DE L’ENFANCE ET
DE LA JEUNESSE

AMBITION
POUR 2030
2
Procurer à tous
les enfants et à tous les jeunes un
environnement sûr et stimulant pour
jouer au football.
ACTION
L’UEFA continue d’apporter son soutien
à travers l’Europe aux praticiens dévoués
qui développent des politiques de
protection des enfants et des jeunes. Leur
travail comprend notamment la mise en
place de dispositions et de protocoles de
sauvegarde spécifiques à des événements,
le reporting, la gestion de cas, ainsi que
la formation d’entraîneurs, de personnel
événementiel et de bénévoles. L’organisation met régulièrement à jour la plateforme en ligne de l’UEFA consacrée à la
sauvegarde de l’enfance afin de permettre
la formation continue.
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AMBITION POUR 2030
Garantir un accès sans
4
obstacle à toute
personne souhaitant
jouer, assister aux événements ou travailler
dans le domaine du football.
ACTION
L’UEFA mobilise les entraîneurs en intégrant
le Football pour tous dans ses programmes
de formation des entraîneurs. En outre,
l’organisation ne ménage pas ses efforts
pour faire tomber les obstacles, améliorant
sans cesse les niveaux d’accessibilité aux
stades et aux événements, et ouvrant des
possibilités d’emploi, de formation
professionnelle et de bénévolat. Enfin,
l’UEFA encourage une collaboration accrue
entre les parties prenantes du football telles
que ses associations membres et les
organisations européennes spécialisées.

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

AMBITION POUR 2030
L’UEFA aborde des
5
sujets tels que
l’activité physique, la
nutrition, la santé mentale et la prévention de l’usage de drogues dans des

POLITIQUES 8-11 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

campagnes s’appuyant sur les journées
internationales ayant lieu chaque année.
Cette démarche comprend le développement des compétences chez les groupes
cibles : personnel, managers, entraîneurs,
formateurs, mentors et arbitres. En outre,
l’UEFA continue d’offrir des aliments sains
dans ses propres événements.

SOUTIEN
AUX RÉFUGIÉS

6

SOUTIEN AUX
RÉFUGIÉS
AMBITION POUR 2030
Agir comme chef de file
dans la protection et
l’inclusion des réfugiés

grâce au sport.
ACTION
L’UEFA et le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés collaborent
avec les parties prenantes du football
européen pour agir dans les domaines
prioritaires présentés plus haut. En outre,
l’UEFA poursuivra le déploiement d’un
programme de subventions attribuant un
financement spécifique aux associations
membres. Enfin, l’organisation recueille
et partage les meilleures pratiques pour
inspirer la communauté du football dans
son ensemble quant aux façons concrètes
d’aider les réfugiés grâce au football.

SOLIDARITÉ
ET DROITS

SOLIDARITÉ
ET DROITS

AMBITION POUR 2030
Intégrer les principes
7
des droits humains dans
toutes les décisions
stratégiques et relations commerciales,
mais aussi s’attirer la reconnaissance de
la communauté pour de précieuses
initiatives de solidarité dans l’écosystème
du football européen.
ACTION
L’UEFA continue de concrétiser son engagement en faveur des droits humains en
favorisant les actions à tous les niveaux :
règlements, politiques, directives et relations commerciales. En outre, elle améliore
constamment ses mécanismes de solidarité
(dont son assistance financière pour
catastrophe naturelle), qui contribuent à
reconstituer les actifs du football grâce à
un financement initial.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

AMBITION POUR 2030
Appliquer l’approche des
4R – réduire, réutiliser,
8
recycler et récupérer –
dans toutes les activités, afin de réduire
autant que possible l’impact environnemental du football, d’utiliser efficacement les
ressources et de diminuer les coûts.
ACTION
L’UEFA coopère avec les partenaires et les
stades/sites des événements pour favoriser les solutions d’économie circulaire, en
mettant tout particulièrement l’accent sur
les emballages, les plastiques, les articles à
usage unique, le gaspillage alimentaire et les
déchets alimentaires. En outre, elle intègre
la notion de circularité dans le Règlement de
l’UEFA sur l’infrastructure des stades et dans
la gestion des installations du campus de
l’UEFA. L’organisation créera également un
répertoire des meilleures pratiques dans
le domaine du football, qu’elle mettra régulièrement à jour, listant ainsi les innovations
et les leçons tirées de l’expérience des associations membres, des ligues et des clubs.

CLIMAT ET
PLAIDOYER

CLIMAT ET
PLAIDOYER

AMBITION POUR 2030
Réduire l’empreinte
carbone du football
9
européen et faire figure
de partenaire de référence crédible pour les
organisations œuvrant à la protection de
l’environnement.

ACTION
L’UEFA change de paradigme, se concentrant dorénavant sur la réduction de son
empreinte carbone au lieu de compter sur
la compensation carbone. En outre, elle
met à profit la popularité mondiale de ses
compétitions d’élite pour communiquer
sur l’urgence d’agir pour le climat. En
parallèle, elle mettra en place un répertoire
des meilleures pratiques listant les solutions appliquées dans le football en faveur
de la protection de l’environnement, les
innovations et les leçons tirées de l’expérience. Enfin, l’UEFA poursuit ses efforts
pour réduire au minimum l’empreinte
organisationnelle interne.

DURABILITÉ DES
ÉVÉNEMENTS

DURABILITÉ DES
ÉVÉNEMENTS

AMBITION POUR 2030
Définir un nouveau
10
standard pour des
événements sportifs
sans aucun impact environnemental, et
ce en développant et en mettant en œuvre
le système de gestion durable des événements de l’UEFA.
ACTION
La création du système de gestion durable
des événements de l’UEFA permettra de
mesurer et de comparer la durabilité des
événements footballistiques, mais aussi
d’assurer une traçabilité complète de
l’impact de l’UEFA à travers ses événements. Poursuivant la mise en œuvre du
système, l’UEFA collaborera étroitement
avec les associations membres, les ligues
et les clubs, ce qui débouchera sur une

amélioration permanente en matière
de mesure de l’empreinte carbone,
d’approvisionnement durable et de
gestion des déchets, par exemple. Enfin,
cette démarche mènera à une coopération et une innovation accrues avec les
villes hôtes, les partenaires et les autres
parties prenantes du football, afin que les
événements laissent un héritage durable.

DURABILITÉ
DES INFRASTRUCTURES

DURABILITÉ
DES INFRA
STRUCTURES

AMBITION POUR 2030
Continuer de relever
la barre pour les
infrastructures du football européen, en
fixant des critères et en partageant les
meilleures pratiques, pour une nouvelle
génération de stades durables.

11

ACTION
L’UEFA élabore un Guide pour des stades
durables, qui regroupe les meilleures
pratiques dans une grande variété de
domaines (traitement du terrain, énergie,
eau, matériaux, électricité ou encore
mobilité). L’UEFA intègre en outre des
critères de durabilité dans le Règlement de
l’UEFA sur l’infrastructure des stades, dans
le cadre de sa procédure d’octroi de licence
aux clubs.

La section Durabilité sur UEFA.com
a été redessinée et est accessible
sur uefa.com/sustainability.

Objectifs et indicateurs clés de performance (ICP) inclus dans la stratégie
11 politiques

34 sujets

Pour chacune des onze politiques, les sujets correspondants ont
été traduits en objectifs et en indicateurs clés de performance
qui guideront le plan d’action.
Les objectifs représentent les moteurs de notre vision et sont liés
aux ressources que l’UEFA peut mobiliser pour inspirer, dynamiser
et accélérer le changement en faveur d’un avenir durable.

57 objectifs

74 ICP

Chaque objectif se réfère
à l’un des Objectifs de
développement durable
(ODD), la référence
mondiale en matière de
développement durable.
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FOOTBALL DE BASE

L

es Distinctions du football de base
de l’UEFA existent depuis 2010
et ont récompensé 111 projets
déployés par 40 organisations
nationales aujourd’hui reconnues.
Ces prix récompensent l’excellent
travail fourni en dessous des niveaux
élite. Ils visent à mettre en avant les
projets, les clubs et les associations
nationales qui relèvent le niveau
du football de base et qui apportent
une contribution significative aux
communautés qui les entourent.
Malgré les difficultés occasionnées
par la pandémie de COVID-19, les
nominations ont encore cette année
été nombreuses : 90 candidats étaient
en lice pour l’or, l’argent et le bronze
dans chacune des cinq catégories.
Les candidats sont nommés par les
membres des associations nationales
de l’UEFA, et les lauréats sont choisis
par le Comité exécutif de l’UEFA sur

la base des recommandations émises
par le Panel du football de base et
la Commission de développement
et d’assistance technique de l’UEFA.
Cette saison, le choix s’est porté sur
les projets qui ont contribué à la
reprise du jeu dans le contexte de
la pandémie de COVID-19.
Le président de l’UEFA, Aleksander
Ceferin, a confié : « Choisir les lauréats
des Distinctions du football de base
de l’UEFA est toujours une mission
agréable et stimulante. Ces distinctions
mettent en valeur des projets extraordinaires, inclusifs et remarquables
mis en œuvre par des associations
nationales et des clubs aux quatre
coins de la planète, et dont l’influence
se fait sentir au-delà du monde du
sport. Félicitations aux gagnants.
Je vous souhaite, ainsi qu’à l’ensemble
des nominés, encore plus de succès
dans la poursuite du développement

de ces projets exceptionnels, qui
ont un effet déterminant tant
sur la croissance du football
que sur vos communautés. »

Argent : Ferencvarosi TC (Hongrie)
Bronze : FK Vilnius (Lituanie)

Meilleure initiative en matière de participation :
Football in Schools (Moldavie)

Meilleure initiative dans le domaine du
handicap : Scottish Para-Football (Écosse)

L’initiative « Football in Schools » (Football scolaire) est
le pilier central de la stratégie de l’Association de football
de Moldavie (FMF). Plus de 11 000 étudiants et de
400 enseignants en ont jusqu’à présent bénéficié,
et l’objectif est d’atteindre 45 000 enfants d’ici 2024.
En proposant des
classes spécialisées
dans le football et en
rénovant des terrains
et leurs installations, la
FMF donne aux enfants
la possibilité de grandir
dans un environnement
heureux et sain, et
d’être plus investis à
l’école.

Fondée en 2019, la Scottish Para-Football est la première
association nationale de football handisport. Grâce à un
investissement de la part de l’Association écossaise de
football, la Scottish Para-Football rassemble neuf
autres organisations traitant du football handisport
(football pour amputés, football pour paralytiques
cérébraux, football pour sourds et malentendants,
football en déambulateur, football pour joueurs
souffrant de difficultés d’apprentissage,
football pour autistes, football pour personnes souffrant de troubles de la mémoire,
football pour personnes souffrant de troubles
mentaux et foot-fauteuil), le tout sous une seule
étiquette nationale. Elle facilite l’accès des personnes
en situation de handicap aux infrastructures et crée
plus d’installations adaptées à leurs besoins.
Ainsi, davantage de personnes peuvent
s’adonner à ce sport et être physiquement
actives.

LES VAINQUEURS DES DISTINCTIONS DU FOOTBALL DE BASE 2021/22

Argent : Fotbollsgnistan
(Suède)
Bronze : Grassroots
Campaign 2021
(Pays-Bas)

Argent : Football Your Way (Angleterre)
Bronze : Nobody Offside (Belgique)

Meilleur club amateur : Ik Dien (Belgique)
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Argent : FC Kumayri (Arménie)
Bronze : Udruzenje Respekt (Bosnie-Herzégovine)

Discover Football

Meilleure initiative sociale :
Discover Football (Allemagne)

IK Dien

Fondé en 1924, Ik Dien, situé à Edegem, remporte la distinction en or pour son engagement auprès de la communauté
locale. Ce club propose du football de base tant pour les
hommes et les femmes que pour les garçons et les filles,
et organise un « Mois arc-en-ciel » afin de promouvoir
la diversité et l’égalité parmi ses 800 membres.
Malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19
sur le football européen, Ik Dien (qui signifie « je sers »)
s’est employé à offrir des occasions de jeu aux gens de tous
âges grâce à des programmes de football en marchant pour
les vétérans et à des initiatives pour les jeunes joueurs et
joueuses. Le club a également mis l’accent sur le développement du football des filles en prenant part au programme
Playmakers de l’UEFA et en organisant son propre festival
de football des filles.

Discover Football s’engage, par le biais du football, en faveur du
respect des droits des filles, des femmes et des personnes LGBTQI+
et pour un monde dans lequel tous les individus peuvent pratiquer
un sport sans subir des discriminations. L’ONG, fondée par un
groupe de passionnés du football, organise un festival bisannuel
de football ainsi que des échanges, des conférences, des ateliers,
des séminaires et des tournois internationaux lors desquels les
femmes acquièrent les compétences et les connaissances nécessaires
pour gagner en autonomie, en mobilité sociale et en pouvoir.
Argent : Time to Tackle (Écosse)
Bronze : Tirana United (Albanie)
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Scottish FA

Les Distinctions du football de base de l’UEFA 2021/22
ont mis à l’honneur les nominés d’Allemagne,
de Belgique, d’Écosse, d’Espagne et de Moldavie.

Dans le cadre de son programme de formation et de son travail
communautaire, Athletic Bilbao a élaboré une politique exhaustive
en matière de protection et de sauvegarde de l’enfance qui
garantit que tous les jeunes engagés dans le club sont protégés.
Le programme « Aterpe » (qui signifie « refuge » en basque)
d’Athletic Bilbao instaure un environnement sûr pour les joueurs,
les ramasseurs de balles, et pour les accompagnateurs de
joueurs. Il comporte des mesures préventives, des formations
pour les employés et des protocoles d’action, et accorde une
attention particulière aux enfants en situation de vulnérabilité
sociale. Athletic Bilbao travaille avec plus de 150 clubs de football
de base de la région, à qui il fournit une assistance pour les
formations, ainsi que pour les questions médicales et financières.

FMF

LES STARS DU FOOTBALL
DE BASE RÉCOMPENSÉES

Athletic Bilbao

Meilleur club de football professionnel :
Athletic Bilbao (Espagne)

RESPONSABILITÉ SOCIALE

RESPONSABILITÉ SOCIALE

L’UEFA a remis trois Distinctions #EqualGame afin de célébrer les efforts réalisés dans
la lutte contre la discrimination et dans le combat en faveur de l’inclusion sociale lors
du tirage au sort de la Ligue des nations le 16 décembre dernier.

©

L

es lauréats, Khalida Popal, Juan Mata et la Fédération
allemande de football (DFB), ont tous fait preuve de
qualités de meneur exceptionnelles en renforçant
l’ouverture, la diversité et l’accessibilité du jeu.
Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a souligné que
« chacune et chacun de ces trois lauréats des Distinctions

#EqualGame de l’UEFA offre un bel exemple de la manière
dont le football peut être utilisé pour déclencher un changement positif. Ils peuvent et doivent être fiers de ce qu’ils ont
accompli, et je tiens à les remercier personnellement pour
leur leadership exemplaire, qui, je l’espère, inspirera
beaucoup de monde ».

Le DFB : un engagement en faveur
du football pour toutes et tous

DFB
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À travers à son programme de « Football
pour toutes et tous », il s’engage en
faveur d’un environnement sûr et inclusif
permettant à chacune et chacun de
profiter du jeu.
Le DFB a été l’une des premières
associations de football à soutenir
activement les réfugiés. Son idée de
départ, qui consistait à proposer à ces
derniers des possibilités de jouer au
football, est devenue un important
programme d’inclusion. Le DFB gère

Rainer Koch et Heike Ullrich,
la nouvelle secrétaire
générale du DFB.

Girl Power-Tanya Näsman

Danemark, elle continue à utiliser le
football pour créer des possibilités d’intégration sociale. Elle a notamment fondé
l’organisation Girl Power (Le pouvoir
des filles) et est ambassadrice de la
Coupe du monde des enfants des rues.
Depuis les troubles en Afghanistan
et la chute de Kaboul l’année dernière,
Khalida Popal ne cesse de se battre pour
faire sortir ses coéquipières du pays et
leur trouver un lieu où se réinstaller.
Khalida Popal a confié que « cette
distinction n’est pas seulement une
récompense pour moi et mon travail ;
elle doit aussi inspirer d’autres femmes
et filles à utiliser leur position, leur
pouvoir et leur voix pour faire du
football un jeu beau et plus inclusif. »

Déjà vainqueur de la Coupe du monde 2010, l’EURO 2012,
de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, le milieu
de terrain de Manchester United Juan Mata est également
l’un des joueurs en activité les plus engagés socialement,
comme en témoigne son engagement hors du terrain
auprès de Common Goal, l’organisation caritative qu’il
a cofondée en 2017. Cette dernière apporte des changements positifs dans des communautés confrontées à des
problèmes sociaux, en utilisant le pouvoir et la popularité
du football pour lutter contre l’inégalité des genres, promouvoir l’inclusion et offrir davantage de possibilités aux
enfants défavorisés.
En incitant des joueurs et des joueuses, des entraîneur(e)s
et d’autres personnalités, y compris le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin, à reverser 1 % de leur salaire dans le
projet, Juan Mata prouve que le football peut apporter
des changements positifs et directs à des communautés
du monde entier.
« Je suis fier du travail accompli par nos organisations
sur place et des histoires que racontent les gens qui ont
surmonté des problèmes complexes. C’est exactement ce
que nous cherchons à faire avec Common Goal : permettre
aux gens de décider de leur avenir », a relevé Juan Mata.

Selon le DFB, il est de son devoir de
promouvoir le football en Allemagne
comme un sport pour toutes et tous,
en accordant une attention soutenue
et durable à l’inclusion. Le DFB est un des
champions de la diversité et des effets
positifs sur le football et la société.

Khalida Popal : un phare guidant les femmes
actives dans le football à travers le monde
Khalida Popal est récompensée par la
Distinction #EqualGame pour sa lutte
contre les stéréotypes de genre et son
combat en faveur de l’autonomisation
des filles, des femmes et des minorités
par le sport.
Née il y a 34 ans en Afghanistan,
Khalida Popal a dû quitter son pays
natal, où elle avait été la fondatrice et la
capitaine de l’équipe nationale féminine
de football, il y a dix ans. Lorsqu’elle s’est
retrouvée dans des centres de réfugiés en
Norvège et au Danemark, elle s’est servie
du pouvoir du football pour parvenir
elle-même et aider les autres femmes à
surmonter le stress, les traumatismes et
la dépression et à retrouver de l’espoir
et de la joie. Actuellement établie au

Juan Mata : un exemple fédérateur

Common Goal

REMISE DES DISTINCTIONS
#EQUALGAME

maintenant aussi une initiative axée
sur le leadership visant à permettre
d’acquérir des qualifications et à
intégrer des personnes de différents
horizons dans ses programmes
d’administration et de bénévolat.
En janvier 2021, le DFB s’est appuyé
sur un vaste plan d’action et sur des
ressources affectées à la plupart des
formes de diversité dans le football pour
mettre en place un point de contact
national au sujet des questions relatives
aux personnes LGBTIQ+ dans le football.
Les principaux objectifs de cette entité
indépendante consistent à accroître
la visibilité des communautés LGBTIQ+
dans le sport, à développer et à
partager des bonnes pratiques dans
le football, et à collaborer étroitement
avec toutes les parties prenantes pour
parvenir à des pratiques plus inclusives
dans le sport.
Rainer Koch, premier vice-président
du DFB, a souligné que « le DFB est
convaincu que le football est un
puissant vecteur de cohésion sociale.
Cette distinction récompense tous les
membres de la Fédération allemande
de football qui s’engagent en faveur
d’un jeu égalitaire, une notion plus
importante aujourd’hui que jamais ».
UEFA DIRECT • 1er trimestre 2022 – 41

PROGRAMME GROW DE L’UEFA

SOUTENIR LES
ASSOCIATIONS
NATIONALES DANS
LA GESTION DE
LEURS MARQUES
Le programme Grow de l’UEFA est le programme centralisé
d’aide au développement stratégique qui collabore avec les
associations nationales pour cultiver le jeu à travers l’Europe.
Il propose un large éventail de services de conseil aux
55 associations membres de l’UEFA, dans le but de les
aider à exploiter leur plein potentiel.

U

FAW

FAW

ne bonne gestion des marques est
essentielle à la réalisation du plein
potentiel des associations nationales.
Une marque forte peut attirer plus de
sponsors, créer un lien émotionnel avec les
supporters et les autres parties prenantes et
faciliter l’atteinte des objectifs stratégiques
de l’association. La constitution d’un
portefeuille de marques solides est
par conséquent primordiale pour
les associations nationales ainsi que
pour les autres organisations
de football, comme les ligues
et les clubs. Le programme
Grow de l’UEFA s’est
imposé comme un
partenaire de confiance
dans ce domaine :
40 associations nationales
ont déjà bénéficié des services
de conseil en marques qu’il propose.
En 2020/21, le programme a apporté
son soutien à l’Association de football du
Pays de Galles (FAW) dans la création d’une
nouvelle marque pour le football féminin
national, les Adran Leagues. Cette initiative
s’inscrivait dans le cadre d’une restructuration majeure de la pyramide nationale, et
portait sur le développement de nouveaux
noms et identités de marque pour les
compétitions de championnat et de coupe.
Il a été décidé de supprimer la mention
« féminin » dans le nouveau nom du
championnat, dans un souci de parité
entre tous les championnats de la FAW.
Le Pays de Galles est ainsi le troisième
L’Association de football du Pays de Galles
a revu l’identité de marque de ses compétitions
féminines, devenues Adran Leagues.

LE MODÈLE DE GESTION DES MARQUES
PLANIFICATION

ÉLABORATION

Engagement
des parties
prenantes
et analyse de
la situation
Plan
stratégique

Examen et
développement
continus

Évaluation
et suivi

Architecture et
positionnement
de la marque
Briefing
agence et
développement de
l’identité visuelle/
activation
Engagement
interne
(formation et
communication)

Activation
externe

pays européen et le premier du RoyaumeUni à effectuer cette démarche.
Une augmentation générale
Le rebranding a rencontré un franc succès
jusqu’ici. Il a contribué à la conclusion du
premier accord de sponsoring commercial
des championnats sur plusieurs années, le
sponsoring le plus lucratif jamais obtenu à ce
jour pour le football féminin national au Pays
de Galles. La FAW a enregistré une hausse
de l’engagement de 1720 % et vu le nombre
de visites de son profil augmenter de 1300 %
entre le lancement de la marque, en juin
2021, et janvier 2022. Grâce au rebranding,
les Adran Leagues ont également constaté
une progression de l’audience TV et de la
couverture médiatique nationale, une
affluence plus élevée et une forte adhésion
des joueuses. « Le nouveau branding de la
ligue me rend très fière, en tant que joueuse,
d’évoluer dans les Adran Leagues, a déclaré
Clare Daley, de Pontypridd Town. Il est
dynamique, passionnant et moderne, tout
en étant doté d’une identité galloise qui
représente la consécration du football au
Pays de Galles. »
« Nous ne vous remercierons jamais assez
pour tout votre travail dans le cadre de ce
projet, a déclaré Lowri Roberts, responsable
du football féminin et du football des filles
à la FAW, en commentant le succès du
rebranding et le rôle du programme Grow
de l’UEFA. Nous avons beaucoup aimé ce
stimulant processus de développement
de la marque, qui nous a fait sentir que

CONSOLIDATION
nous faisions vraiment partie de l’équipe
créative. La marque saisit parfaitement
nos valeurs et notre identité. »
L’importance des marques
En 2020/21, l’équipe Grow de l’UEFA a aussi
collaboré avec les fédérations de football de
Lituanie, du Kosovo et de Saint-Marin sur
d’importants projets de rebranding, bouclant
un cycle complet du modèle de gestion des
marques du programme Grow de l’UEFA.
Lors de la phase de planification, nous avons
passé en revue les plans stratégiques et
procédé à une analyse de la situation. Nous
avons défini l’architecture et le positionnement de la marque, préparé un briefing pour
les agences et lancé un appel d’offres. À
l’issue d’un processus exhaustif avec une
agence de création, un nouveau système
d’identité visuelle a été mis au point. La phase
de mise en œuvre était constituée de deux
volets : l’engagement interne et l’activation
externe. La phase de consolidation comportait différentes activités d’évaluation (y
compris des enquêtes auprès des parties
prenantes) ainsi qu’un examen et un
développement continus pour assurer
l’évolution des portefeuilles de marques.
De nombreuses associations nationales
bénéficient déjà des services de conseil en
marques qu’offre le programme Grow de
l’UEFA. Néanmoins, l’absence d’investisse-

MISE EN ŒUVRE
ments soutenus dans la gestion et le
développement des marques reste un
problème courant chez les associations
nationales. À titre d’exemple, moins d’une
douzaine d’associations nationales comptent
dans leurs effectifs un responsable des
marques spécialement chargé de s’occuper
de l’ensemble de leur portefeuille de
marques. Un autre écueil fréquent est la
confusion entre une marque et un logo :
beaucoup d’organisations pensent encore
qu’il s’agit de la même chose. Or une marque
est bien plus qu’un logo. Un logo est
simplement un symbole qui aide à reconnaître une marque. Une marque se rapporte
à une promesse, à une personnalité et à un
but. Et ce défaut de compréhension du rôle
de la marque est à l’origine du manque
d’investissement dans la gestion des
marques. La décision d’investir ou non dans
le développement de marques est souvent
prise par des personnes de la direction et
au niveau exécutif qui ne disposent que de
peu d’éléments contextuels, voire d’aucun.
Le programme Grow de l’UEFA continuera
d’aider les associations nationales à s’inspirer
des meilleures pratiques pour exploiter
pleinement le potentiel de leurs marques.
L’objectif est qu’elles utilisent ces dernières
comme un outil stratégique pour créer
de la valeur dans l’intérêt de l’organisation,
du football et de la société en général.

Une série de vidéo
sur le développement
des marques
Pour répondre à la demande
croissante de supports pédagogiques
pouvant être partagés dans l’ensemble de la communauté du
football en vue de résoudre ces
problèmes, l’équipe Grow de l’UEFA
a créé une série de vidéos sur le
développement et la gestion des
marques.
Les principaux objectifs des
onze épisodes sont les suivants :
• sensibiliser au rôle et à l’importance
des marques (« plus qu’un logo »)
• expliquer pourquoi la question
de la « marque » est importante
pour les associations nationales/
organisations de football
• présenter des études de cas tirées
du monde du football, d’autres
sports et d’autres secteurs d’activité
• présenter le soutien mis à disposition dans le cadre du programme
Grow de l’UEFA
La série de vidéos est destinée aux
membres de la direction, du conseil
d’administration et du personnel qui
ne disposent que de peu d’informations (voire aucune) sur les marques,
aux ligues, aux clubs et aux autres
organisations de football qui sont
des parties prenantes importantes
des associations nationales, ainsi
qu’aux responsables de marque/
marketing, dont la fonction est de
gérer le portefeuille de marques.
Les vidéos sont disponibles sur UEFA
Academy Online et constituent un
outil précieux pour toutes les
associations nationales.

Les développements de
marques les plus réussis
Le développement de marques
était l’une des huit catégories des
Distinctions Grow de l’UEFA 2021.
En fait, il s’agissait de la catégorie
la plus disputée, avec 22 candidatures
soumises par 20 associations nationales.
Pour de plus amples informations sur
ces cas, un recueil qui y est consacré
(Brand development case book) est
disponible à l’adresse academyonline.
uefa.com/resource/8929.
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PROGRAMME ASSIST DE L’UEFA

PORTUGAL

UN NOUVEAU FOYER POUR
LE FOOTBALL OCÉANIEN
La Confédération océanienne de football (OFC) a ouvert son nouveau siège
en Nouvelle-Zélande en décembre dernier, un projet soutenu par le programme
de développement du football Assist de l’UEFA.

Shane Wenzlick / www.phototek.nz

Une base d’élite
Te Kahu o Kiwa (son nom officiel en maori)
a été inauguré par une cérémonie de
bénédiction traditionnelle. Il accueillera le
personnel néo-zélandais de l’OFC et servira
de base aux visiteurs et aux équipes des
onze associations membres de la confédération et de deux membres associés.
En plus de l’espace administratif, il
comprendra deux terrains en gazon
synthétique et des vestiaires pouvant
accueillir des matches d’élite.
L’achèvement du projet sera marqué
par une inauguration officielle plus tard
dans l’année.
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Canal 11, la chaîne de télévision de la Fédération portugaise de football (FPF),
la première gérée par une association membre de l’UEFA, a célébré deux ans
et demi de diffusion le 1er février.
PAR GERMANO ALMEIDA ET MATILDE DIAS

L’UEFA est heureuse d’avoir soutenu
le projet Maison du football de l’OFC.
Les associations membres de l’Océanie
disposent dorénavant d’un nouveau
siège où elles peuvent se réunir, discuter
et développer le football dans toute la
région, ce qui n’aurait pas été possible
sans le dévouement et le travail acharné
de toute l’équipe de l’OFC.
En plus de la Maison du football, l’UEFA
a soutenu le récent lancement d’OFC
Learn, une plate-forme de formation
gratuite, financée par le programme Assist
et conçue avec le soutien de l’Académie
UEFA, qui marque une petite révolution
en matière de modes d’apprentissage. Elle
propose ainsi aux associations nationales
de l’OFC et à leurs collaborateurs un large
éventail de ressources éducatives, telles
que des cours en ligne, des webinaires,
des articles et des discussions de groupe,
ainsi que des exemples de bonnes
pratiques européennes.

Une campagne de
collecte de fonds
pour les Tonga
Alors que les Tongiens évaluent
encore l’ampleur des dégâts
causés par l’éruption volcanique
et le tsunami du mois de janvier,
l’OFC a lancé une campagne de
collecte de fonds pour participer
au financement de l’immense
tâche de reconstruction qui
attend l’archipel.
« L’OFC s’engage à accompagner
les îles Tonga. Notre but est
d’aider les Tongiens à retrouver
les moyens de subsistance qui
ont été détruits par ce désastre
imprévisible », a déclaré Lambert
Maltock, président de l’OFC.
L’UEFA a déjà promis de soutenir
la campagne de l’OFC Li’oa Ma’a
Tonga. « Nous apporterons une
contribution financière et encourageons vivement tous les membres
de la communauté du football
européen à en faire de même »,
a déclaré Aleksander Ceferin,
président de l’UEFA.
En outre, le site Internet et
les médias sociaux de l’UEFA ont
invité les supporters de football
de toute l’Europe à répondre à
cet appel.
La Fédération autrichienne de
football a noué un partenariat
avec les Tonga et a donné 10 000
euros de ses fonds propres pour la
campagne. Elle versera également
les 35 000 euros du financement
Assist de l’UEFA approuvé pour
l’exercice en cours afin d’aider le
football aux Tonga à se remettre
de la catastrophe naturelle.

E

n 30 mois, la chaîne est devenue
la pierre angulaire du projet d’innovation en matière de contenu de la FPF,
qui comprend également l’école de
football du Portugal, une initiative de
formation supérieure centrée exclusivement sur le football.
Canal 11 est une plate-forme de contenu
innovante gérée par plus de 50
professionnels. Cette chaîne de télévision
promeut le football portugais en diffusant
plus de 750 matches en direct par an (autres
que les matches des deux premières divisions
masculines et de l’équipe nationale masculine
A), et porte une attention particulière au
football féminin, au football de base, ainsi
qu’à d’autres compétitions de la FPF,
notamment le futsal et le football de plage.
Outre leur dimension sportive, les
programmes proposés ont une forte
composante de responsabilité sociale et
offrent aux téléspectateurs des contenus
spéciaux favorisant l’inclusion, la diversité et
l’accessibilité. « Canal 11 et la FPF ont un but
commun : inciter davantage de garçons et de
filles à pratiquer le football. Afin d’y parvenir,
nous comptons sur l’immense qualité des
jeunes footballeurs et footballeuses, et sur la
passion des Portugais et Portugaises pour ce
sport. Ce n’est pas un hasard si les audiences
sont bonnes dans la tranche d’âge des 15-34
ans, et il est déjà arrivé que plus de femmes
que d’hommes regardent nos émissions en
soirée », a déclaré le directeur de la chaîne,
Pedro Sousa, qui voit ce projet comme
« une plate-forme de contenu » et non
comme une « simple chaîne de télévision ».
« Nous souhaitons aider à promouvoir,
protéger et développer le football, a ajouté
le responsable du projet de la FPF, dont les
diffusions ont débuté le 1er août 2019.
Les compétitions qui n’attirent pas nécessairement un grand nombre de téléspectateurs
ont dorénavant une plate-forme leur
permettant de gagner en visibilité et de se

CANAL 11 EN CHIFFRES
150 matches en direct par mois
5 matches en moyenne par jour
15 commentateurs
30 journalistes et autres postes
à plein temps
30 personnes employées
en tant que prestataires
de services externes
350 000 abonnés sur
Instagram

295 000 supporters sur Facebook
216 000 abonnés sur YouTube
65 000 abonnés sur Twitter
21,6 % de téléspectateurs dans
la tranche d’âge des 15-34 ans
(la chaîne de télévision
portugaise la plus populaire
dans cette tranche d’âge)
28,3 % de femmes dans
l’audience totale

développer. Il vaut la peine de montrer ce qui
n’a pas été diffusé à la télévision portugaise
jusqu’à maintenant : Canal 11 propose un

CHIFFRES EN
30 MOIS
1880 matches diffusés
752 matches par an
273 matches des équipes
nationales

FPF

C

e projet a reçu un financement de
la FIFA et d’Assist, le programme de
développement du football mondial
de l’UEFA qui soutient les confédérations
sœurs et leurs associations nationales hors
de l’Europe, afin de garantir la croissance
du football mondial.

CANAL 11 AU SERVICE DU
FOOTBALL ET DE LA SOCIÉTÉ

grand nombre de matches de football
féminin, de football junior, et beaucoup plus
de futsal ».
En plus de favoriser la participation au
football et au futsal, Canal 11 est déterminé
à changer les perceptions et à améliorer
l’atmosphère autour du sport. « Nous aimons
discuter des aspects tactiques et inviter des
personnes qui comprennent le jeu et qui
peuvent l’expliquer. Nous croyons qu’en
parlant davantage du sport, plus de
personnes s’y intéresseront et voudront
y jouer ou devenir spectateurs et consommateurs », a ajouté Pedro Sousa.
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RÉPUBLIQUE
UEFA
YOUTH D’IRLANDE
LEAGUE

ASSOCIATIONS MEMBRES

ALBANIE

L’Association de football de la République d’Irlande (FAI)
a présenté les lignes directrices pour le futur du sport le plus
pratiqué du pays avec le lancement de sa stratégie 2022-25.
PAR GARETH MAHER

L

a stratégie a été présentée début février
à Dublin, lors d’un événement en direct
diffusé sur la chaîne YouTube de la FAI.
Elle dévoile la vision de l’association et sa
volonté d’enrichir la vie de tous grâce à
des expériences positives de football, et
présente les piliers et les outils qui
permettront d’atteindre ses objectifs. Les six
piliers essentiels de la FAI pour les quatre
années à venir seront de transformer les
installations et les infrastructures de football,
placer le football de base au cœur du jeu,
favoriser l’accès au football pour tous,
développer le plein potentiel du football
féminin, concevoir un nouveau cadre pour le
futur du championnat d’Irlande, et viser des
succès sur la scène internationale.
La FAI s’efforcera d’atteindre ces objectifs
en développant une organisation de qualité

De gauche à droite, le président de la FAI
Roy Barrett, la directrice indépendante de
la FAI Catherine Guy, le vice-président de
la FAI Paul Cooke et Jonathan Hill.
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adaptée aux besoins, en intégrant les
technologies numériques, en créant une
image de marque fiable et respectée, en
favorisant les investissements pour mener
à bien la stratégie, et en développant une
culture collaborative et inclusive.
Le directeur général de la FAI, Jonathan
Hill, a déclaré : « Le football est le sport le
plus populaire en Irlande. Au cours des
quatre prochaines années, soit la durée de
vie de cette stratégie, nous avons l’occasion
et le devoir de développer, de transformer
et d’inspirer une association à même de
se mobiliser afin d’agir sur l’ensemble de
nos piliers, et ce pour l’ensemble de nos
membres. C’est à nous tous qu’il incombe
de créer une association moderne et
progressiste ainsi que de tirer parti des
réformes en matière de gouvernance,

de la transparence, de la clairvoyance et
de la vision qui ont suivi les événements
survenus ces dernières années. »
UEFA Grow a assisté la FAI lors du
processus de développement de la stratégie,
qui a été formalisée à la suite d’une vaste
consultation menée à tous les niveaux du
football irlandais, notamment auprès des
joueurs, des supporters, des entraîneurs,
des administrateurs, des collaborateurs,
des parents et des représentants légaux,
des bénévoles, des médias et du grand
public. Au cours de ce processus, la FAI a
organisé neuf réunions régionales avec des
partenaires, ainsi que des réunions, des
consultations et des entretiens approfondis
avec 44 différentes parties prenantes. En
outre, elle a contacté 500 membres de
la communauté du football, a reçu 40
propositions écrites de groupes engagés
dans tous les secteurs du football, et analysé
5709 réponses aux enquêtes menées
auprès de multiples parties prenantes.
Pour identifier et relever les défis auxquels
le jeu irlandais fait face, et afin de s’assurer
que les priorités de la FAI soient fixées par le
football irlandais pour le football irlandais, la
stratégie 2022-25 de la FAI met en évidence
61 indicateurs de performance, notamment :
• 300 000 joueurs enregistrés d’ici à fin
2025, avec une augmentation de 50 000
joueuses et 28 000 joueurs ;
• 3000 arbitres enregistrés et un taux
de fidélisation de 50 % pour les
nouveaux arbitres ;
• 300 entraîneures titulaires d’une licence
de l’UEFA d’ici à 2025 ;
• 40 % de représentation féminine au sein
du conseil d’administration, de l’assemblée
générale et des commissions de la FAI d’ici
à fin 2023 ;
• la qualification pour l’EURO 2024 ;
• la qualification pour la Coupe du monde
féminine et/ou pour l’EURO féminin 2025 ;
• un chiffre d’affaires de plus de 50 millions
d’euros d’ici à fin 2025, avec un revenu
différé de moins de 10 millions et des
réserves de trésorerie d’au moins 6 millions ;
• la conclusion d’un nouveau partenariat
principal pour l’équipe nationale masculine
en 2022 ;
• l’augmentation de 50 % des revenus
de partenariat et de sponsoring d’ici
à fin 2025.
La stratégie 2022-25 de la FAI peut être
consultée à l’adresse suivante :
strategy.fai.ie.

LANCEMENT DE LA STRATÉGIE 2022-25
PAR ANDI VERCANI

À la mi-février, la Fédération
albanaise de football (FSHF) a lancé
« Le football pour la nation », sa
stratégie pour le cycle 2022-25. Ce plan
de travail particulièrement ambitieux
devrait accroître la qualité du football
albanais au cours des quatre prochaines
années. « Le football pour la nation »
est le fruit d’une collaboration avec des
parties prenantes locales et les experts
du programme Grow de l’UEFA, et
donne suite à un travail de recherche
approfondi.
La cérémonie marquant le lancement
de la stratégie s’est déroulée en présence
de nombreuses personnalités du football
albanais et de représentants du monde
académique, de la médecine et de la
société civile, ainsi que d’Agim Ademi,
président de la Fédération de football
du Kosovo, et de Muamed Sejdini,
président de la Fédération de football
de Macédoine du Nord.

Dans son discours, Armand Duka,
président de la FSHF, a souligné que
la stratégie s’appuierait sur des bases
importantes qui avaient déjà été mises
en place par sa fédération. Il a ensuite
présenté les neuf piliers de cette
stratégie : le football de base, la
formation, les compétitions nationales,
les équipes nationales, les infrastructures, le football féminin, la bonne
gouvernance, les relations publiques
et la responsabilité sociale.
« Vous avez entre les mains un
document détaillé et abouti, un
véritable plan de travail comportant des
étapes et des actions qui nous permettront d’atteindre nos buts, a déclaré le
président de la FSHF. Conscients de
notre rôle et de notre pouvoir au sein
de la société, nous nous sommes fixé
des objectifs importants, non seulement
en ayant à l’esprit nos capacités, mais
aussi en pensant à l’avenir du football

Armand Duka.

FSHF

LANCEMENT DE LA
STRATÉGIE 2022-25

www.fshf.org

dans notre pays et à son développement optimal. Notre travail sera
principalement centré sur les enfants
et les jeunes. En même temps, nous
partagerons les expériences positives
que nous procure le football avec tous
les Albanais, et nous leur offrirons la
possibilité de s’engager dans ce sport ».

ALLEMAGNE

www.dfb.de

NOUVELLES FORMES DE JEU DANS
LE FOOTBALL DE BASE À PARTIR DE 2024
PAR MICHAEL HERZ

À l’occasion de la Journée
nationale de la jeunesse, la
Fédération allemande de football
(DFB) s’est prononcée à l’unanimité en
faveur de l’introduction de nouvelles
formes de jeu dans le football de base.
Cette réforme entrera en vigueur dans
toute l’Allemagne au début de la saison
2024/25. Dès lors, les nouvelles formes
de jeu, qui prévoient des équipes plus
petites sur des terrains de jeu à dimensions encore réduites, remplaceront les
formes existantes chez les juniors G,
F et E en tant que formats fixes.
Ce changement fait suite à une phase
pilote de deux ans à laquelle ont
participé les 21 fédérations régionales
allemandes ainsi que de nombreux
clubs de football. La mise en œuvre

des nouvelles formes de jeu se fera par
étapes, avant que la réforme n’entre en
vigueur à l’échelle nationale, à l’été 2024.
Chez les juniors G (M6/M7), on jouera
alors en deux contre deux ou en trois
contre trois, avec quatre minibuts. Chez
les juniors F (M8/M9), c’est également
un système en trois contre trois qui sera
recommandé, même s’il sera possible de
jouer à quatre contre quatre ou à cinq
contre cinq. Chez les juniors E (M10/M11),
on passera à des rencontres à cinq contre
cinq, six contre six ou sept contre sept.
Dans cette classe d’âge, on évoluera
progressivement vers des buts de petit
terrain, avec la présence de gardiens ou
de gardiennes.
Afin de réduire au minimum la pression
de la performance exercée sur les enfants

et de mettre davantage l’accent sur le
développement sportif de ces derniers,
aucun championnat ne sera organisé
chez les juniors G et F. À la place, des
après-midis de jeu et des festivals seront
organisés avec plusieurs équipes, sur
différents terrains.
Les nouvelles formes de jeu intégreront un principe de rotation avec des
remplacements obligatoires des joueurs
afin de permettre à tous les enfants
de jouer. L’objectif principal de cette
réforme dans les classes d’âge M6 aux
M11 est de promouvoir durablement le
plaisir du jeu grâce à un football adapté
aux enfants. Les joueurs et les joueuses
pourront ainsi participer davantage au
jeu et développer leur sentiment de
satisfaction personnelle.
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www.faf.ad

LE FOOTBALL ANDORRAN ET LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES FEMMES : UNE ÉQUIPE
GAGNANTE
À l’occasion de la Journée
internationale des femmes,
la Fédération de football
d’Andorre (FAF) a annoncé que le thème
de cette année, « Break the Bias »
(« Briser les préjugés ») orienterait toute
sa communication au football féminin.
En 2015, la FAF s’est engagée à
donner autant de visibilité au football
masculin que féminin, une promesse
qu’elle respecte en postant des vidéos
illustrant les temps forts des équipes
nationales sur son site internet officiel,
ou encore en diffusant tous les matches
du championnat national.
« Notre objectif est d’assurer un
niveau équivalent de communication
sur le football masculin et féminin en

FAF

PAR LE SERVICE DE PRESSE

Andorre , » a annoncé le mois dernier
Felix Alvarez, le président de la FAF,
après avoir rencontré Aleksander
Ceferin, le président de l’UEFA,
au siège de l’instance dirigeante du
football européen.
« Nous voulons rapprocher le public
andorran du jeu. Aussi, notre but est
d’augmenter le nombre de personnes
regardant et pratiquant le football,
aussi bien féminin que masculin »,
a-t-il ajouté.
L’équipe féminine nationale d’Andorre
a fait ses débuts en 2014 en remportant
un match amical contre Gibraltar 1-0.
Elle a ensuite fait sa première apparition
en compétition lors du tour préliminaire
de l’EURO féminin 2017.

ANGLETERRE

www.thefa.com

DES JOUEURS EN SITUATION DE HANDICAP POUR
FAIRE CONNAÎTRE LE FOOTBALL HANDISPORT
Le programme de l’Association
anglaise de football (FA) destiné aux
joueurs modèles handisport a été
lancé en 2018 dans le but de sensibiliser
le public aux possibilités de jouer au
football pour les personnes en situation
de handicap et d’inspirer la prochaine
génération de joueurs.
La FA dispose d’un groupe de 18 joueurs
modèles handisport qui ont représenté
l’Angleterre en équipe handisport au
niveau A. Chaque modèle a été sélectionné pour sa contribution au football au
plus haut niveau, son comportement
sportif positif sur le terrain et en dehors,
ainsi que pour ses qualités de leader.
Ces joueurs modèles représentent
chacune des six disciplines handisport par
équipe au niveau A, à savoir : le foot-fauteuil, le football masculin et féminin pour
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sourds et malentendants, le football
pour paralytiques cérébraux, ainsi que
le football pour les malvoyants et les
non-voyants. Ils ont tous des histoires
uniques à raconter.
Ces joueurs modèles ont suivi un
programme de formation de six mois
axé principalement sur des compétences
telles que la prise de parole en public.
Ce programme leur a fourni les outils
pour faire des présentations en face à
face dans des environnements aussi
variés que les écoles primaires, les
conférences, les événements d’entreprise
et les clubs à travers l’Angleterre.
Ces joueurs exemplaires n’ont pas
tous le même niveau d’expérience en la
matière : certains sont des conférenciers
professionnels, tandis que d’autres
apprennent à raconter leur histoire.

The FA

PAR CHRIS SWOFFER

Mais ils ont tous un point commun :
ce sont des personnes exceptionnelles.
Ce programme vient compléter le
nouveau plan de la FA intitulé
« Football Your Way », qui définit
comment contribuer à développer,
améliorer et faire connaître le football
handisport en Angleterre.

AZERBAÏDJAN

www.affa.az

TRENTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PAR TORA AKHMEDOVA

La Fédération de football d’Azerbaïdjan (AFFA) a tenu sa 30e
assemblée générale annuelle,
le 2 février à Bakou.
Après le discours de bienvenue
prononcé à l’intention des participants
par Rovnag Abdullayev, président de
l’AFFA, une vidéo présentant des activités
menées par la fédération l’année dernière
a été diffusée.
Ensuite, Elkhan Mammadov, vice-président exécutif, a présenté un rapport
à l’assemblée. Puis ce fut au tour de
Khalid Javadov, chef comptable du
département des finances, et d’Elnur
Kazimov, auditeur indépendant, de
présenter leurs rapports respectifs.
Après la projection d’une vidéo sur
l’EURO 2020, Kamran Valiyev, chef du
département Infrastructures, a fait une
présentation sur l’héritage de ce tournoi,
et Tural Piriyev, chef du département

Marketing et sponsoring, a présenté un
nouveau projet, qui sera mis en œuvre
AFFA

ANDORRE
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Rovnag Abdullayev remet une plaquette
à un des bénévoles récompensés.

BELGIQUE

dans le cadre du fonds de développement du football. Après cela, Fritz
Stuchlik, président de la Commission
des arbitres, a rendu compte de la mise
en œuvre du système d’assistance vidéo
à l’arbitrage.
Enfin, Chingiz Huseynzada, viceprésident du Comité national olympique
d’Azerbaïdjan, est intervenu devant
l’assemblée. Il a salué le travail effectué
et souligné des projets qui avaient été
mis en œuvre pour développer le football
et garantir sa popularité pendant la
période de reporting.
Après les discours, douze bénévoles
se sont vu remettre une plaquette
pour leur contribution aux matches
de l’EURO 2020 à Bakou et à plusieurs
événements de l’AFFA.
L’assemblée, qui s’est achevée sur un
discours du président de la fédération, a
été suivie d’une séance du Comité exécutif.
www.rbfa.be

MISE À JOUR DE NOTRE APPLI
PAR MATTEO BALLIAUW

Après avoir minutieusement
analysé notre appli Best of Belgian
Football en 2020, nous avons
constaté qu’une mise à jour de la
plate-forme numérique était nécessaire
pour qu’elle devienne un vecteur clé
de notre stratégie.
Lorsque nous prenons en compte la
réalité numérique d’aujourd’hui, il est
évident que l’ancienne configuration
n’était plus suffisante pour accroître nos
activités commerciales et, en conséquence,
développer le football en Belgique.
Nous voulons que notre média offre
un contenu exclusif et attrayant et qu’il
nous permette de contrôler les données
et d’apprendre à connaître nos parties
prenantes aussi précisément que possible.
Enfin, nous voulons contrôler la visibilité
et les messages de nos partenaires, grâce
à des publicités qui atteignent le public
souhaité. Ainsi, nous générerons des
recettes supplémentaires que nous

pourrons investir dans le développement
du football.
Il nous sera également plus facile de
communiquer nos messages et d’appeler
nos parties prenantes à agir afin d’attirer
davantage de personnes souhaitant
s’engager dans le football de base
(joueurs, entraîneurs, arbitres, etc.) et
de supporters de nos équipes nationales.
De plus, nous pourrons vendre plus de
produits dérivés et de billets.
En mars 2021, nous avons lancé la
première version de notre nouvelle appli,
la RBFA (Royal Belgian Football Association), qui a permis à nos supporters de
suivre l’équipe nationale durant l’EURO
2020. Les informations, comprenant
notamment des actualités et des vidéos,
pouvaient être consultées en tout temps.
De plus, les acteurs du football de base
pouvaient continuer de consulter leurs
propres statistiques et celles de leurs
équipes préférées. Dans une version

ultérieure, nous avons ajouté d’autres
fonctionnalités, comme des quiz, des
sondages et des prédictions de résultats
de matches. Après la pause estivale,
l’appli a fait l’objet d’adaptations
permettant de diffuser en direct les
matches de nos équipes nationales et
incluant des fonctionnalités propres au
football de base, telles que la consultation
des licences d’entraîneur, des cours et des
indications pour se rendre aux matches.
En 2022, notre objectif est d’ajouter
à notre appli de nombreuses fonctions
innovantes afin d’améliorer l’expérience
des participants au football et des
supporters. Nous pourrons ainsi continuer
de monétiser les ressources de l’appli,
notamment le contenu de marque, les
activations liées aux données et les
communications ciblées.
L’appli RBFA peut être téléchargée sur
Apple Store ou sur Google Play Store. Pour
en savoir plus, knowledge.centre@rbfa.be.
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ESTONIE

www.nfsbih.ba

www.jalgpall.ee

LES INFRASTRUCTURES
DE FOOTBALL SE DÉVELOPPENT

PAR SLAVICA PECIKOZA

PAR MAARJA SAULEP

Notre équipe nationale de futsal
a obtenu un grand succès en se
qualifiant pour son premier tournoi
majeur, l’EURO de futsal 2022. Bien qu’elle
ait dominé la phase de qualification, elle n’a
pas été aussi performante lors de la phase
finale aux Pays-Bas.
« Nous n’avions pas l’expérience
nécessaire pour jouer à ce niveau, a relevé
Ivo Krezo, entraîneur principal. Par
moments, nous avons bien joué et avons
montré que nous méritions de disputer la
phase finale du Championnat d’Europe.
Mais notre jeu n’était pas régulier et n’était
certainement pas suffisant pour ce tournoi,
où chaque erreur est immédiatement punie.
Dans l’ensemble, les impressions de notre
début sont positives, bien que nous n’ayons
pas obtenu un seul point. Nous avons
identifié les changements à apporter à notre
manière de travailler et à notre approche si
nous voulons progresser et gagner lors de
grandes compétitions. Je pense que nous
nous sommes rapprochés des dix meilleures
équipes. En optimisant le travail dans les
clubs et en investissant dans les jeunes
joueurs, nous pouvons espérer de meilleurs

L’Association estonienne de
football (EJL) et le ministère de la
culture ont lancé conjointement
un projet à long terme visant à créer des
salles dans chacun des quinze comtés
du pays. Conformément au projet, le
gouvernement investira chaque année
6 millions d’euros (1,5 million par salle),
et les autorités locales, pour leur part,
verseront environ le même montant.
Avant le début du projet, l’Estonie
comptait une poignée de salles, toutes
situées dans sa capitale, Tallinn. Des
ressources ont été allouées en 2020 à la
construction de quatre salles, à Tartu,
Rapla, Viljandi et Haapsalu. Les deux
dernières ont été construites et ouvertes
à la fin de l’année dernière.

résultats à l’avenir et la participation
régulière de notre équipe de futsal
aux plus grandes compétitions. »
Après onze ans passés à jouer pour leur
pays et une participation historique à l’EURO
de futsal, le capitaine Anel Radmilovic et le
gardien Stanislav Galic ont mis un terme à
leur carrière de footballeurs internationaux.
« J’ai joué avec beaucoup d’enthousiasme
et porté le brassard de capitaine avec fierté,
avec pour ambition une qualification pour
cette compétition majeure. Cette participation à l’EURO est le couronnement de ma

carrière, durant laquelle j’ai passé de très
belles années à porter le maillot de l’équipe
nationale », a déclaré Radmilovic.
« Le plus grand honneur pour un sportif
est de jouer dans l’équipe nationale. Je
me souviendrai de nombreux moments,
surtout les plus beaux, a expliqué Galic.
Je fais mes adieux à l’équipe nationale avec
la conviction qu’en ayant participé à la
phase finale du Championnat d’Europe,
nous avons établi de nouveaux standards
et contribué à populariser le futsal en
Bosnie-Herzégovine. »
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PAR STEVEN GONZALEZ

HNS

d’avoir accès à d’autres fonctions uniquement disponibles pour les propriétaires du
jeton Vatreni, notamment la prévente de
billets, l’accès aux expériences VIP ainsi que
des récompenses et des rabais de la part
des partenaires commerciaux de la HNS.
À l’avenir, les supporters pourront
également utiliser leur jeton Vatreni pour
effectuer des paiements dans plus de
200 points de vente de détail.
« En nous lançant sur le marché des
cryptomonnaies, nous nous assurons de
rester au fait des tendances mondiales tout

en tissant des liens avec nos supporters et
en mettant à leur disposition des possibilités et des services auxquels ils n’avaient
pas accès auparavant. Je suis fier que nous
nous associions à deux entreprises croates
dans le cadre de ce projet car j’estime que
le secteur informatique en Croatie est
compétitif à l’échelle mondiale et que le
fait de travailler avec des entreprises
nationales garantit que nos partenaires
accordent autant d’importance que nous
à ce projet », a déclaré le président de la
HNS, Marijan Kustic.

www.gibraltarfa.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

UN JETON CRYPTOGRAPHIQUE
DE FIDÉLITÉ
La Fédération de football de Croatie
(HNS) rejoint la révolution numérique du football mondial et a
collaboré avec deux entreprises croates,
AMPnet et Biznisport, pour créer le jeton
cryptographique de fidélité des Vatreni ainsi
que l’application mobile correspondante.
Avec ce nouveau projet, la HNS élargira
sa gamme de services pour les supporters
des équipes nationales croates et leur
fournira de nombreuses possibilités
d’interagir avec les joueurs, de participer
à la prise de décisions au sein de la HNS et

dans le développement du sport : « La
construction de salles couvertes en Estonie
était très attendue, ce dont témoigne notre
bonne coopération avec le gouvernement et
les autorités locales. En raison du climat
estonien, il est souvent difficile de s’entraîner
en hiver. Les salles améliorent donc considérablement les possibilités d’entraînement des
athlètes estoniens, tant au niveau professionnel qu’au niveau amateur. Cette initiative
permet également d’aligner les conditions
d’entraînement dans le football estonien sur
celles des autres jeux de ballon. »

GIBRALTAR

www.hns-cff.hr

PAR NIKA BAHTIJAREVIC

La salle de Viljandi Männimäe et celle de
Haapsalu Uuemõisa sont déjà utilisées
activement par l’équipe nationale féminine
estonienne et différentes équipes juniors.
Le budget de l’État pour 2021 et 2022
prévoit en outre d’allouer des fonds à la
construction de huit salles supplémentaires,
à Johvi, Rakvere, Kuressaare, Pärnu, Narva,
Paide, Jogeva et Viimsi.
Les nouvelles salles de football seront
équipées d’un gazon conforme aux
exigences de la FIFA et seront situées dans
le voisinage immédiat d’un établissement
de formation. Ainsi, elles pourront également être utilisées pour promouvoir d’autres
sports et activités physiques.
Selon Anne Rei, secrétaire générale de
l’EJL, ce projet est un grand pas en avant

L’Association de football de Gibraltar
(GFA) a tenu sa troisième assemblée
générale ordinaire le 8 février après
une interruption de plus de deux ans due
à la pandémie.
L’assemblée a renouvelé le mandat du
président de la GFA, Michael Llamas, et
a élu Paul Lyon au poste de vice-président.
Kirsty Neale, Julian Santos et Kevin Duarte
ont également été élus au Comité sur la
gouvernance et la stratégie, pour leur
expertise respective dans les domaines de
la conformité, du droit et de la comptabilité.
L’assemblée était présidée par le secrétaire
général de la GFA, Ivan Robba. Parmi les
différentes interventions, des présentations
ont été faites sur l’audit annuel des comptes
de l’association, sur ses activités, sa structure
et son organisation.
Des délégués ont posé des questions et
encouragé des débats constructifs relatifs aux
points à l’ordre du jour. À la fin de l’assemblée générale, les participants sont parvenus
à un consensus sur la direction à prendre.

L’UEFA était représentée par son premier
vice-président, Karl-Erik Nilsson, et la FIFA par
Isha Johansen, membre du Conseil de la FIFA.
Dans son allocution, le premier viceprésident de l’UEFA a félicité la GFA d’avoir
pu organiser une assemblée générale
en présentiel dans cette période et a
salué les membres pour leurs discussions
ouvertes et honnêtes sur les problèmes
auxquels le monde du football est
actuellement confronté avec les retombées
Michael Llamas.

GFA

CROATIE

NSBiH

LA FIERTÉ DE COMPTER PARMI LES SEIZE
MEILLEURES ÉQUIPES DE FUTSAL EUROPÉENNES

Liisi Troska

BOSNIE-HERZÉGOVINE
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de la pandémie. Isha Johansen a exprimé
sa joie d’être présente et a souligné à quel
point la FIFA était satisfaite du travail
effectué par la GFA. D’un point de vue
plus personnel, elle a parlé des similitudes
entre son pays, la Sierra Leone, et
Gibraltar, un petit pays qui a toujours
cherché à jouer dans la cour des grands.
À l’issue de la rencontre, Ivan Robba a
déclaré : « Cette assemblée générale était
indispensable et a permis d’aborder de
nombreuses questions qui nécessitaient
des discussions et des débats, en particulier
au vu du temps qui s’est écoulé depuis la
dernière fois que nous avons pu nous réunir.
Je suis ravi du dialogue constructif que nous
avons eu avec nos parties prenantes, et
j’aimerais profiter de cette occasion pour
les remercier pour leur présence et leur
précieuses contributions. J’aimerais aussi
féliciter les nouveaux membres du Comité sur
la gouvernance et la stratégie. Je me réjouis
de travailler avec eux et avec nos membres
afin de relever les défis qui nous attendent. »
UEFA DIRECT • 1er trimestre 2022 – 51

ASSOCIATIONS
MEMBRES
MEMBER ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
MEMBRES
MEMBER ASSOCIATIONS

IRLANDE DU NORD

www.irishfa.com

PAR NIGEL TILSON

PAR TOMS ARMANIS

IFA

recense plus de 30 objectifs stratégiques
et plus de 100 actions individuelles.
Cette stratégie a pour but d’accroître
la base de garçons et de filles jouant au
football en leur présentant les bienfaits pour
la santé et pour la vie sociale, et d’améliorer
les stades et l’expérience proposée aux
spectateurs en Irlande du Nord.
Parmi les autres objectifs, on trouve le
développement des entraîneurs, la création
de conditions favorisant le succès des
équipes nationales masculines et féminines,
et l’augmentation du nombre de joueuses
et de joueurs, d’entraîneurs, d’arbitres et
d’administrateurs dans le football.
La construction d’un centre national
de formation et de développement de
niveau mondial est un autre objectif, tout
comme le perfectionnement des infrastructures à tous les niveaux du jeu, y compris
l’amélioration des surfaces utilisées par les
équipes des clubs d’élite.
www.football.org.il

RECRUTEMENT POUR LA PROCHAINE
RENTRÉE À L’ACADÉMIE
PAR EITAN DOTAN
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La ville de Rezekne, située au
cœur de la région du Latgale,
a vu l’inauguration d’une
nouvelle structure de football début
février. Le terrain de 64x43 m couvert par
un dôme gonflable est la quatrième
structure de football couverte de Lettonie
et la première hors de sa capitale, Riga.
Il est également le premier terrain couvert
de taille réduite en Lettonie. La construction s’est faite en étroite collaboration
avec la municipalité locale.
Cette structure est la première des sept
qui verront le jour dans différentes villes
au cours des quatre prochaines années
dans le cadre du programme de développement du football de la Fédération de
football de Lettonie. Un terrain couvert
de taille standard sera inauguré à Liepaja
plus tard cette année.
« Le développement du jeu en Lettonie
repose sur les infrastructures de football
à disposition. Ces dernières années, de
nombreux nouveaux terrains ont pu être
construits dans différents endroits du

Vadims Lasenko et le
maire de Rezekne,
Aleksandrs Bartasevics.

pays, mais l’infrastructure existante est
encore insuffisante, en particulier durant
l’hiver. C’est pourquoi nous nous
engageons à résoudre ce problème au
cours des quatre prochaines années. Nous
voulons fournir à nos clubs les meilleures

LFF

Ce document, intitulé A Roadmap For
Football – Irish FA Corporate Strategy
2022–27 (Feuille de route pour le football Stratégie d’entreprise de l’Association de
football d’Irlande du Nord 2022-27), couvre
tous les aspects et tous
les niveaux du jeu en
Irlande du Nord. Les
objectifs que l’association se fixe sur les cinq
prochaines années
sont présentés à
travers sept piliers
stratégiques : participation, performance,
infrastructures,
recettes, engagement,
football des filles et des
femmes, responsabilité
sociale d’entreprise
et développement
durable. Ce document

ISRAËL

conditions possibles pour leur développement, et offrir à nos jeunes joueurs et
joueuses un environnement confortable
pour s’adonner à ce jeu magnifique »,
a déclaré le président de la fédération,
Vadims Lasenko.

LITUANIE

www.lff.lt

LA SUPER COUPE MARQUE LA
FIN DE LA PAUSE HIVERNALE

Moshe Sinai. Dans un premier temps,
nous observerons la technique des enfants,
puis nous nous intéresserons également
à des aspects tels que la vitesse et la force.

Les collaborateurs au sein du
complexe de notre équipe nationale,
à Shefayim, procéderont à des
évaluations approfondies. »

Après la pause hivernale, le football
a repris en Lituanie avec le match
de super coupe de Lituanie. Une
campagne de promotion spéciale a été
créée pour cet événement. Elle met en
scène quatre joueurs des deux équipes
en lice profitant de leurs vacances, qui
reçoivent soudainement un message
leur apprenant que leurs vacances sont
terminées et que le football reprend. Des
annonces à la radio ont invité les supporters
de football à retourner dans les stades,
tandis qu’une campagne publicitaire et des
contenus sur les réseaux sociaux proclament
également la fin de la pause hivernale.

« Cette année, nous avons voulu mener
notre campagne sous un angle différent
en nous éloignant des terrains de football
et faire la promotion du match de super
coupe de la perspective des vacances.
Les vacances sont terminées, le football
est de retour et il est temps non seulement
pour les joueurs et les entraîneurs de fouler
à nouveau les terrains, mais aussi pour les
spectateurs de retourner dans les stades »,
a déclaré Edgaras Stankevicius, secrétaire
général de la Fédération de football
de Lituanie.
En principe, le vainqueur du championnat
est opposé au vainqueur de la coupe lors de

LFF

PAR AGNE RUDYTE

IFA

Fin janvier, le département
technique de l’Association de
football d’Israël a lancé un nouveau
projet au stade de Doha, à Sakhnin.
Le département de recrutement des
joueurs, dirigé par Moshe Sinai, est en
quête de joueurs prometteurs pour intégrer
la classe la plus jeune de l’académie de
football en septembre prochain.
Au cours des prochains mois, des visites
seront effectuées dans onze régions, dans
lesquelles tous les clubs ont été priés de
recommander trois ou quatre joueurs
présentant le plus grand potentiel. Les
meilleurs d’entre eux seront retenus pour la
deuxième phase du processus de sélection.
« Nous devons parcourir autant de
régions que possible dans le pays, a déclaré

www.lff.lv

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE
STRUCTURE COUVERTE PRÈS DE RIGA

UNE NOUVELLE STRATÉGIE D’ENTREPRISE
SUR CINQ ANS
L’Association de football d’Irlande
du Nord vient de publier une
nouvelle stratégie d’entreprise
afin de guider ses activités sur les cinq
années à venir.

LETTONIE

la super coupe. Toutefois, étant donné que
Zalgiris Vilnius a réalisé le doublé la saison
dernière, il a affronté le deuxième du
championnat, Suduva Marijampole, pour
le premier trophée de l’année.
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MALTE

www.mfa.com.mt

PAYS DE GALLES

www.faw.cymru

PAR PAMELA SCHEMBRI

PAR MELISSA PALMER

sport, des installations médicales, une
clinique de physiothérapie, une salle de
sport, des vestiaires, des locaux de restauration, des salles de réunion et de conférence,
des espaces de détente et des bureaux
techniques en harmonie avec le Guide de
bonnes pratiques de l’UEFA en matière de
construction et de gestion des centres
techniques. Le centre a été conçu par
l’entreprise maltaise Innovative Architectural
Structures et sera construit en observant
les meilleurs standards de protection de
l’environnement et de durabilité.

MOLDAVIE

Parmi les autres
actualités de la MFA,
en janvier, le centre
technique a lancé un
nouveau magazine
numérique, Raise The
Game. L’ensemble
des entraîneurs
détenteurs d’une
licence de la MFA
recevront un
exemplaire gratuit de cette publication,
qui a pour objectif principal de rapprocher
le centre technique de la communauté
grandissante des entraîneurs.
Cette initiative complète également le
travail effectué par le centre de recherche
et de développement du football, créé l’an
dernier afin d’encourager et d’inciter les
étudiants et chercheurs à mener des
recherches en lien avec le football en
collaboration avec la MFA, contribuant
ainsi à l’essor du football maltais et au
développement des entraîneurs.
www.fmf.md

LES MEILLEURS JOUEURS DE L’ANNÉE 2021
PAR ION BUGA

FMF

Chaque année, l’Association de
football de Moldavie désigne ses
meilleurs joueurs et joueuses.
Pour la seconde année de suite, Oleg
Reabciuk et Natalia Munteanu ont été
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nommés respectivement meilleur joueur
et meilleure joueuse moldave.
Oleg Reabciuk a rejoint les champions
grecs d’Olympiacos en 2020. Ce joueur de
24 ans a suscité l’intérêt de plusieurs clubs
européens au cours de la dernière saison
pour son excellent travail défensif. Né à
Ialoveni en Moldavie, Reabciuk a fait ses
premiers pas à l’académie particulièrement
renommée du FC Porto.
Natalia Munteanu est la joueuse la
plus titrée de Moldavie et est capitaine
de l’équipe nationale féminine A. Cet
hiver, Natalia a été transférée en Ukraine,
où elle a rejoint le club Zhytlobud-1
Kharkiv. Auparavant, elle a joué
quelques saisons pour Dinamo-BGU
au Bélarus, avec lequel elle a gagné

plusieurs titres nationaux, dont deux
championnats, deux coupes et une
super coupe, ainsi que le titre de la
meilleure gardienne de l’année.
Sheriff Tiraspol, champion moldave,
qui a connu une année exceptionnelle, a
remporté la plupart des prix 2021. Yuriy
Vernydub a notamment reçu le titre de
meilleur entraîneur de l’année, après une
excellente performance lors de la phase
de groupes de la Ligue des champions.
La traditionnelle cérémonie de remise
des prix de fin d’année n’a pas pu avoir
lieu en raison de la pandémie. L’événement s’est tenu sous forme virtuelle et a
été diffusé sur le site internet officiel, la
page Facebook et la chaîne YouTube de
l’Association de football de Moldavie.

L’Association de football du Pays de
Galles (FAW) a récemment partagé
sa stratégie en matière d’égalité, de
diversité et d’inclusion pour la période
2021-26, intitulée « PAWB ». Le mot gallois
« PAWB » signifie « tout le monde », ce qui
correspond à l’identité des programmes
de la FAW en matière d’égalité, de diversité
et d’inclusion, et reflète son ambition
de rendre le football accessible à tous
et partout au Pays de Galles.
La FAW souhaite créer un environnement
sûr et inclusif pour tous, indépendamment
de la race, de l’origine ethnique, du genre,
de la religion ou des croyances, du handicap,
de l’orientation sexuelle, de l’âge ou du
milieu social. Pour ce faire, cette association
a identifié quatre thèmes et objectifs
prioritaires essentiels et des buts associés,
comme indiqué dans sa stratégie PAWB :
éducation et sensibilisation ; égalité et

diversité ; signaler et remettre en question ;
écouter et comprendre.
La stratégie PAWB en matière d’égalité,
de diversité et d’inclusion est fondée sur
l’éducation, et le centre de ressources du
nouveau microsite PAWB fournit aux
membres de la communauté du football
une plate-forme leur permettant d’acquérir
des connaissances dans ces trois domaines
pour mieux les comprendre. Ces ressources
couvrent actuellement des thématiques
telles que la lutte contre le racisme et la
discrimination, la lutte contre la misogynie
en ligne, et comment devenir un club inclusif
LGBTQI+. Elles contiennent également un
calendrier indiquant des dates clés ainsi
qu’un guide linguistique et terminologique.
Le microsite PAWB héberge également le
programme de formation de la FAW, dans
le cadre duquel les membres de la communauté du football peuvent s’inscrire à des

POLOGNE

ateliers et des webinaires portant sur une
variété de sujets. Afin de contribuer à
développer davantage un environnement plus
égalitaire, plus représentatif et plus inclusif,
un programme Club PAWB a également été
créé. Ce programme instaure des défenseurs
de l’égalité pour chaque club gallois.
En travaillant en collaboration avec la
communauté du football, la FAW peut faire
un pas en avant pour concrétiser sa vision
et son ambition. Le microsite PAWB est
disponible à l’adresse pawb.cymru.
www.pzpn.pl

UNE DIVISION DU FOOTBALL FÉMININ DISTINCTE
PAR RAFAL CEPKO

Depuis plusieurs années, l’importance du football féminin n’a cessé
de croître en Pologne. Pour
répondre à cette évolution, la Fédération
polonaise de football (PZPN) a créé une
division distincte avec l’objectif à long
terme de populariser le jeu à large échelle.
Le football féminin en Pologne s’améliore
tant au niveau organisationnel que sur le
plan sportif. Même si de nouveaux records
d’affluence se succèdent, que des projets
dans lesquels les petites filles sont traitées
de la même manière que les garçons sont
mis sur pied, qu’une coopération a été
instaurée avec l’UEFA dans le cadre du
programme PlayMakers pour les jeunes
filles, que les compétitions ont évolué et
que les dépenses ont considérablement
augmenté, le football féminin polonais ne
jouit toutefois toujours pas de la notoriété
qu’il pourrait avoir. La PZPN reconnaît qu’il

PZPN

Les travaux de construction d’un
nouveau centre de football
national ont débuté le 22 février
au complexe de l’Association de football de
Malte (MFA), à Ta’ Qali.
Cette structure de pointe, qui comprend
également un stade de catégorie 1, est l’un
des principaux projets d’infrastructures de
la stratégie de la MFA lancée l’an dernier.
Il devrait être achevé à temps pour accueillir
les matches de la phase finale du Championnat d’Europe masculin M19 en 2023.
Il accueillera également les équipes
nationales de football maltaises, aussi bien
juniors que A, et la Inhobb il-Futbol
Foundation, la branche de développement
de la MFA qui pilote une série de projets
portant sur le football dans les écoles, le
passage du football de base au football
d’élite, ainsi que le football féminin et la
responsabilité sociale.
Le centre de football national comprendra
diverses infrastructures, notamment des
laboratoires de recherche en science du

FAW

UNE VISION POUR UN FOOTBALL PLUS
ÉGALITAIRE ET PLUS DIVERSIFIÉ

MFA

FEU VERT POUR LA CONSTRUCTION
D’UN CENTRE DE FOOTBALL NATIONAL

est grand temps d’accélérer le développement du football féminin.
« La division du football féminin prévoit
en priorité d’explorer de nouvelles voies.
Chacun des employés de la division connaît
et comprend le caractère unique du football
féminin. À ce titre, les projets étroitement
liés à des initiatives destinées aux filles et aux
femmes seront menés par notre équipe, en
collaboration avec d’autres divisions, bien
sûr », a expliqué Grzegorz Stefanowicz,
responsable de la nouvelle division.

En lien avec la création de la division
du football féminin, les travaux portant
sur l’établissement d’une stratégie de
développement du football féminin se
sont considérablement intensifiés.
Cette stratégie permettra de développer
de nouvelles initiatives visant à encourager davantage de filles et de femmes à
pratiquer le football, non seulement
comme joueuses mais également
comme entraîneures, officielles, arbitres
et bénévoles.
La PZPN est convaincue que l’obtention
d’un résultat majeur par l’équipe nationale
féminine de football polonaise serait d’un
grand secours pour susciter davantage
d’intérêt pour le football féminin, tout
comme l’organisation d’un grand
événement international. Par conséquent,
la Pologne a posé sa candidature pour
l’organisation de l’EURO féminin de 2025.
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ROUMANIE

www.frf.ro

Ces dernières années, les académies ont,
à juste titre, acquis un rôle toujours plus
important dans le football en Roumanie.
La FRF continue de s’engager dans ce
domaine et le Comité exécutif a décidé
que l’ensemble des clubs de première
division devront remplir un certain nombre
de critères essentiels pour obtenir une
licence. À compter de la saison 2022/23,
chaque club de première division devra
investir au minimum 5 % de ses revenus
dans sa structure d’académie. Ce taux
minimum passera à 6,5 % en 2023/24,
puis à 7,5 % en 2024/25. Les critères
relatifs à la transparence financière
entreront également en vigueur en
2022/23. Les clubs sollicitant une licence
de première division devront publier les
résultats de l’audit financier mené au
niveau de leurs académies.

PAR MIRKO VRBICA

La Commission des arbitres de la
Fédération serbe de football (FSS),
emmenée par son président, Dejan
Filipovic, a organisé un événement spécial à
l’intention des médias afin de les familiariser
avec la technologie de l’assistance vidéo à
l’arbitrage (VAR) et de répondre à leurs
questions. L’arbitre d’élite Srdan Jovanovic
a également participé à cet événement.
De nombreux journalistes, cameramen et
photoreporters avaient accepté l’invitation de
la FSS et se sont réunis au centre sportif de
Stara Pazova, où ils ont pu visiter la « Maison
du football » complètement rénovée ainsi
que l’ensemble du centre sportif. C’est là
que l’équipe nationale masculine se prépare
pour la Coupe du monde 2022.

Dejan Filipovic et ses
collègues ont présenté
certaines des situations
les plus controversées
tirées de matches de la
première partie de la saison
dans les première et
deuxième divisions serbes.
Le président de la Commission des arbitres a expliqué
les principes auxquels les
arbitres doivent adhérer lorsqu’ils prennent
une décision. Dans le même temps, il a levé
plusieurs doutes quant à l’interprétation
des Lois du jeu, en mettant l’accent sur
l’application et le fonctionnement de
la VAR.
FSS

PAR PAUL ZAHARIA

Le programme, qui devrait être reconduit
en 2023, sera réparti en cinq modules
couvrant des thèmes tels que la gestion
et le rôle stratégique d’une académie, la
gestion du personnel et les relations entre
les différents départements, le développement d’une philosophie de club spécifique
en lien étroit avec les tendances au niveau
européen, la découverte de talents et la
sélection de joueurs, le développement
individuel, ainsi que la transition vers la
première équipe.
Ce projet a lieu en partenariat avec
l’entreprise belge Double Pass. Depuis plus
de 20 ans, cette dernière a conseillé et
collaboré avec plus de 1000 clubs, associations nationales et ligues professionnelles.
Depuis 2020, elle est également partenaire
de la FIFA dans le cadre de son programme
de développement des talents.

www.fss.rs

LES SECRETS DE LA VAR
PRÉSENTÉS AUX MÉDIAS

NOUVEAU PROJET DE FORMATION
La formation est un pilier principal
et un objectif clé de la stratégie
de développement du football
adoptée par les membres de la Fédération
roumaine de football (FRF) lors de son
assemblée générale l’an dernier.
C’est dans ce contexte que le Comité
exécutif de la FRF a récemment approuvé
un autre projet de formation important,
qui s’inscrit dans la stratégie technique
de la FRF visant à optimiser le potentiel
des jeunes joueurs.
Afin d’assurer la meilleure formation
possible des responsables d’académies, la
FRF sélectionnera les 20 meilleurs d’entre
eux afin qu’ils prennent part à un programme de formation intensif. Des experts
internationaux chevronnés dirigeront
l’ensemble du programme, financé à
hauteur de 75 % par la FRF.

SERBIE

À l’issue de cette présentation, les
représentants des médias ont pu poser
des questions et tester leurs nouvelles
connaissances dans des simulations de prise
de décision. L’événement s’est terminé par
une visite de la salle de visionnage.

SLOVAQUIE
www.fsgc.sm

CONFIANCE RENOUVELÉE À TURA
ET PREMIÈRES FEMMES À L’EXÉCUTIF

PREMIÈRE ENTRAÎNEURE TITULAIRE
DE LA LICENCE PRO EN SLOVAQUIE
PAR PETER SURIN

PAR LUCA PELLICCIONI

FSGC

Les élections au sein de la
Fédération de football de
Saint-Marin (FSGC), qui ont eu
lieu le 31 janvier dernier, ont vu l’Assemblée
élective renouveler sa confiance au
président actuel. Marco Tura a en effet
été réélu au deuxième tour avec 44 voix,
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contre 21 pour Giampaolo Mazza, après un
premier tour qui avait abouti à l’élimination
de William Guerra (Tura 43, Mazza 12,
Guerra 10). « Je veux remercier ici tous
ceux qui ont renouvelé leur soutien à ma
candidature et choisi la voie de la continuité.
Le résultat de cette élection montre
indubitablement que l’Assemblée fédérale a retenu que les
réalisations accomplies jusqu’à
ce jour étaient valables et
qu’elles méritaient sa confiance,
qui a été renouvelée pour les
trois prochaines années », a
déclaré Tura, absent physiquement en raison d’un test positif
au COVID, immédiatement
après sa réélection.
Auparavant, l’Assemblée
élective avait approuvé à
l’unanimité le bilan de fin
d’exercice 2021 et le bilan

prévisionnel 2022, renouvelant en outre
Marco Cevoli dans sa fonction de Commissaire aux comptes. L’élection du Conseil
fédéral a ensuite vu la prolongation du
mandat des membres suivants au sein de
l’exécutif : Luca Albani (52 voix), Luigi
Zafferani (51), Filippo Bronzetti (50), Simone
Grana (49), Gian Luca Angelini (40) et
Stefano Bevitori (28). Une nouveauté est à
relever, qui marque un tournant : pour la
première fois dans les plus de 90 ans
d’histoire de la FSGC, des femmes font leur
entrée au sein de l’exécutif puisque les deux
candidates qui avaient posé leur candidature
ont été élues au Conseil fédéral, à savoir
Valeria Canini (34 voix) et Jessica Guidi (29).
Les membres sortants sont Alessandro
Giaquinto et Corrado Selva, qui avaient tous
deux effectué deux mandats successifs et
que la FSGC remercie pour tout ce qu’ils
ont accompli en neuf années au service
du football saint-marinais.

www.futbalsfz.sk

À la mi-février, l’Association
slovaque de football comptait 268
entraîneurs titulaires de la qualification d’entraîneur la plus élevée de l’UEFA :
la licence Pro. Le 27 janvier, Natalia Latal
Mackovicova a rejoint leurs rangs, devenant
ainsi la première entraîneure du pays à
atteindre ce niveau.
Natalia Mackovicova a commencé le
football très jeune. Elle a joué comme milieu
de terrain et a toujours eu un esprit de
leader, sur le terrain comme en dehors.
Elle a évolué au sein de Slovan Bratislava,
dans sa ville natale de Bratislava, avant
de se rendre en Autriche puis de rejoindre
Brentwood Town Ladies, en Angleterre.
En outre, elle a porté 30 fois le maillot de
l’équipe nationale slovaque, même si elle
a pris sa retraite internationale assez tôt,
à l’âge de 25 ans, car elle se voyait davantage embrasser une carrière d’entraîneure.
Après avoir terminé ses études à la faculté
d’éducation physique et des sports avec une

Natalia Latal Mackovicova

SFZ

SAINT-MARIN

spécialisation d’entraîneure, Natalia
Mackovicova s’est inscrite, en février 2020,
au cours de diplôme Pro de l’UEFA.
« Le football évolue très rapidement, et je
ressens le besoin de me tenir informée des
dernières tendances. Je tiens à me développer et à grandir », explique-t-elle.
Malgré des études compliquées à cause
de la pandémie, cette mère de deux enfants
âgée de 38 ans a su s’en sortir. En janvier de
cette année, elle a terminé une série
d’examens difficiles, y compris un entretien

devant la commission technique. « Je fais
partie de ces personnes qui s’engagent
corps et âme dans ce qu’elles entreprennent. Je m’efforce d’apprendre et
de combiner ce que j’ai acquis avec mon
expérience », ajoute-t-elle, son diplôme
Pro de l’UEFA entre les mains.
Parmi les entraîneurs, son idole est José
Mourinho, dont elle apprécie la pensée
stratégique ainsi que la manière de travailler
avec les équipes et de protéger ses joueurs.
Relèverait-elle le défi d’entraîner une
équipe masculine ? « On me pose souvent
cette question, répond-elle. On me l’a aussi
posée lors de mon examen final, puis des
journalistes me l’ont posée. Je m’imaginerais
tout à fait entraîner une équipe masculine.
Ce serait une expérience enrichissante, que
j’apprécierais à coup sûr. Néanmoins, je suis
déterminée à offrir tout ce que j’ai appris au
football féminin. Je tiens à ce que le football
féminin prospère en Slovaquie, et je veux
participer à son développement. »
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www.svenskfotboll.se

SOUTIEN AUX PARENTS ÉVOLUANT
DANS LES ÉQUIPES NATIONALES
PAR ANDREAS NILSSON

Un soutien aux parents et une
assurance pour les joueurs sans
contrat : voilà deux des éléments
du nouvel accord entre l’Association
suédoise de football (SvFF) et les membres
de l’équipe nationale. L’accord s’applique
aussi bien aux équipes nationales masculines
que féminines.
« Nous avons constaté que des joueurs et
des joueuses ont des difficultés à conjuguer
leurs obligations parentales et leur présence
dans l’équipe nationale. Malheureusement,
plusieurs d’entre eux, en particulier des
femmes, ont également des contrats de
courte durée avec leurs clubs, ce qui peut

les rendre vulnérables en cas de blessure
lorsqu’elles ne sont pas des blessures lorsqu’ils
ne sont pas sous contrat. En offrant un
soutien parental et une couverture d’assurance complète, nous espérons simplifier les
choses pour celles et ceux qui jouent dans nos
équipes nationales », a déclaré Hakan
Sjöstrand, secrétaire général de la SvFF.
Ce soutien parental est accessible aux
personnes ayant la garde exclusive d’un enfant
ou dont la situation familiale complique leur
participation aux rencontres internationales.
Avec cet accord, la SvFF s’engage à financer
et à fournir l’aide et le soutien dont les joueurs
et joueuses ont besoin pour participer.

SUISSE

« Nous sommes satisfaits, c’est une bonne
chose qu’un nouvel accord soit en vigueur.
Ce soutien est un pas dans la bonne
direction pour que nous ayons les
meilleures conditions possibles pour
réussir », a expliqué Caroline Seger,
capitaine de l’équipe nationale féminine A.
Le nouvel accord résulte d’un consensus
entre la SvFF et les équipes nationales
masculines et féminines. Il couvre toutes
les participations au sein des équipes
nationales A, mais ne prévoit pas de
compensations ni de primes pour les
phases finales à venir. L’accord est en
vigueur de 2022 à 2024.
www.football.ch

INFODIVERTISSEMENT POUR
LES SUPPORTERS SUISSES

SFV

Murat Yakin, entraîneur
de l’équipe nationale.
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Elle vise à interagir avec les supporters, à
apprendre à les connaître, ainsi qu’à
informer et à divertir la communauté tout
en incluant l’ensemble des parties prenantes,
dans la mesure du possible. « L’animation
des canaux de médias sociaux est notre
corps de métier, dans la communication.
C’est comme ça que se
tissent des liens », explique
Adrian Arnold, responsable
de la communication à
l’ASF. Lors de la conception, une réflexion
importante était de savoir
comment préparer les
contenus des médias
sociaux pour qu’ils soient
aussi repris dans les
informations « classiques »
(journaux, sites, télévision).
Un exemple concret
était la vidéo de
l’entraîneur de l’équipe
nationale Murat Yakin,
qui, après la qualifica-

MAI

JUIN

5.4.2022 à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe féminin M17

3/4.5.2022
Ligue des champions :
demi-finales (matches retour)

2-14.6.2022
Championnat d’Europe M21 :
matches de qualification

6.4.2022 à Herzliya, Israël
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe M17

3-15.5.2022 en Bosnie-Herzégovine
Championnat d’Europe féminin M17 :
tour final

2-14.6.2022
Ligue des nations : 4es journées

5/6 + 12/13.4.2022
Ligue des champions : quarts de finale

5.5.2022
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence:
demi-finales (matches retour)

5-13.4.2022
Championnat d’Europe féminin M19 :
2e tour

10.5.2022 à Vienne, Autriche
Comité exécutif

7.4.2022 à Nyon, Suisse
Comité exécutif

10-15.5.2022
EURO féminin de futsal 2023 :
tour préliminaire

7-12.4.2022
Coupe du monde féminine :
matches de qualification
7 + 14.4.2022
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence :
quarts de finale
22-25.4.2022 à Nyon, Suisse
Youth League : phase finale

PAR MARTINA KÜPFER

Afin de pouvoir agir de manière
encore plus ciblée, l’Association
suisse de football (ASF) a élaboré,
avec l’aide du programme Grow de l’UEFA,
au début de l’année dernière une stratégie
en matière de médias sociaux, qu’elle a
commencé à mettre en place en mars 2021.

AVRIL

tion de l’équipe pour la Coupe du
monde en partie grâce au nul blanc
réalisé par l’Irlande du Nord contre le
concurrent direct de la Suisse, l’Italie,
avait promis d’envoyer le meilleur
chocolat suisse à Belfast. La vidéo
autoproduite a été vue près de 500 000
fois sur différentes plateformes, sur des
médias en ligne et même dans la presse
de l’Europe entière, en Asie ainsi qu’en
Amérique du Nord et du Sud. « On ne
doit pas toujours se limiter aux matches
et aux résultats. Les supporters doivent
apprendre à connaître les joueuses et
les joueurs de l’équipe nationale, les
collaborateurs et l’association dans son
ensemble de manière ludique », précise
Adrian Arnold.
Lorsque l’on compare le personnel à
disposition et la qualité des contenus,
nous sommes clairement sur la bonne voie
et les chiffres le montrent. Les images qui
ont été produites avec les joueurs et les
joueuses des équipes nationales A ont été
vues plus de 54 millions de fois.

23/24.4 + 30.4/1.5.2022
Ligue des champions féminine :
demi-finales
26/27.4.2022
Ligue des champions :
demi-finales (matches aller)
28.4.2022 à Samorín-Cilistov, Slovaquie
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe M19
28.4.2022
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence :
demi-finales (matches aller)
29.4-1.5.2022 à Riga, Lettonie
Ligue des champions de futsal :
phase finale

11.5.2022 à Vienne, Autriche
Congrès ordinaire de l’UEFA
16.5-1.6.2022 en Israël
Championnat d’Europe M17 : tour final
18.5.2022 à Séville, Espagne
Ligue Europa : finale
18.5.2022 à Ostrava, République tchèque
Tirage au sort du tour final du Championnat
d’Europe féminin M19
21.5.2022 à Turin, Italie
Ligue des champions féminine : finale

7.6.2022 à Nyon, Suisse
Tirage au sort du tour préliminaire
de la Ligue des champions
14.6.2022 à Nyon, Suisse
Tirage au sort du 1er tour de qualification
de la Ligue des champions et de la Ligue
Europa Conférence
18.6-1.7.2022 en Slovaquie
Championnat d’Europe M19 : tour final
21.6.2022 à Nyon, Suisse
Tirage au sort des matches de barrage
du Championnat d’Europe M21
23-28.6.2022
Coupe du monde féminin :
matches de qualification
24.6.2022 à Nyon, Suisse
Tirage au sort du tour préliminaire et du
1er tour de la Ligue des champions féminine
27.6-9.7.2022 en République tchèque
Championnat d’Europe féminin M19 :
tour final

25.5.2022 à Tirana, Albanie
Ligue Europa Conférence : finale
28.5.2022 à Saint-Denis, France
Ligue des champions : finale
31.5.2022 à Nyon, Suisse
Tirage au sort du 1er tour des Championnats
d’Europe féminins M17 et M19

COMMUNICATIONS
• Nouvelle adresse pour l’Union belge
de football : rue de Bruxelles 480,
BE-1480 Tubize
• Élus présidents d’association nationales :
Adilet Barmenkulov (Kazakhstan),
Lise Klaveness (Norvège),
Bernd Neuendorf (Allemagne).
• Réélus présidents d’associations
nationales : Armand Duka (Albanie),
Jan Kovacik (Slovaquie), Michael
Llamas (Gibraltar), Jesper Möller
(Danemark), Vanda Sigurgeirsdottir
(Islande), Marco Tura (Saint-Marin)
• Heike Ullrich est la nouvelle secrétaire
générale de la Fédération allemande
de football
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