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EURO 2022 : UN TOURNANT 
POUR LE FOOTBALL FÉMININ

L’attente touche à sa fin. L’EURO féminin 2022, le tournoi d’élite pour équipes nationales féminines, est sur  
le point de commencer. Le rideau va se lever sur un spectacle qui promet de constituer un tournant pour 
l’avenir du football féminin, aussi bien dans le pays organisateur, l’Angleterre, que sur tout le continent 

européen et au-delà.
 
Cet événement tant attendu a été repoussé d’une année en raison des difficultés causées par la pandémie.  
Mais si ce report a initialement engendré maintes frustrations, il a finalement joué en faveur du football féminin 
puisque l’EURO féminin est devenu l’événement footballistique majeur de l’été. Il sera à la une de l’actualité sportive, 
mettra le football féminin sous le feu des projecteurs dans le monde entier, et, surtout, attirera une foule de 
nouveaux supporters. Cette visibilité est essentielle pour construire un avenir durable au jeu féminin.
 
Il n’existe pas de meilleure scène que l’Angleterre, le berceau du football, pour ce qui est appelé à devenir le  
plus grand Championnat d’Europe féminin jamais organisé. Les seize meilleures équipes européennes et leurs 
talentueuses footballeuses élèveront la discipline vers de nouveaux sommets de compétence et de compétitivité, 
durant un tournoi de trois semaines difficile et éprouvant, dont le clou du spectacle sera la finale, le 31 juillet dans 
l’emblématique stade de Wembley.
 
L’Association anglaise de football (FA) bénéficie d’une longue expérience dans l’organisation d’événements 
prestigieux de football, et je souhaite la remercier, au nom de la communauté du football européen, d’avoir si bien 
relevé ce nouveau défi. La vente des billets a dépassé toutes nos attentes, avec dix sites exceptionnels qui contribue-
ront à maximiser l’exposition du football féminin en Angleterre.  Au-delà des stades, la FA a conçu des programmes 
d’héritage qui donneront à 250 000 femmes et filles d’Angleterre la possibilité de découvrir le beau jeu.
 
Le Championnat d’Europe féminin a écrit des pages instructives dans l’histoire du football. L’EURO 2022 ne  
fera pas exception, puisqu’il établira de nouveaux standards pour l’organisation de tous les événements sportifs 
féminins. Préparez-vous à savourer chaque minute de cette grande fête du football. En cette période difficile  
pour l’Europe, l’EURO féminin prouvera que le football a la capacité de remonter le moral et d’apporter un  
changement positif durable.
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LE JUBILÉ D’ARGENT DU 
TOURNOI ANNONCE L’ÂGE 
D’OR DE LA DISCIPLINE
L’EURO féminin 2022, en Angleterre, devrait établir 
de nouveaux standards pour le football féminin 
des équipes nationales.

Prendre du recul aide à remettre les 
choses en perspective. Il y a 25 ans, 
l’UEFA a modifié la formule de son 

Championnat d’Europe féminin en 
introduisant une phase finale à huit équipes 
et, grande nouveauté, une phase de groupes. 
L’élargissement de la compétition a permis  
à la France et à l’Espagne, qui faisaient 
désormais partie de l’élite mondiale, de  
faire leurs débuts dans une compétition qui, 
jusque-là – à six reprises exactement –, avait 
compris une phase finale à quatre. 

Coorganisé par la Norvège et la Suède  
en 1997, cet événement inédit s’est disputé 
sur quinze jours devant un public de 2382 
personnes en moyenne. À l’époque, 
personne n’aurait pu prédire que l’édition 
2022 comprendrait 16 équipes, 31 matches 
et des arbitres assistants vidéo sans être taxé 
d’adepte de la science-fiction. Les joueuses 
auraient aussi été incrédules si on leur  
avait annoncé que l’UEFA redistribuerait  
16 millions d’euros aux équipes participantes,  

un montant qui, soit dit en passant, 
représente le double des primes offertes il  
y a tout juste quatre ans. Elles n’auraient  
pas non plus pu imaginer que 4,5 millions 
d’euros seraient mis de côté à titre de 
compensation aux clubs pour la mise à 
disposition des joueuses. 

Le jubilé d’argent d’une étape clé dans 
l’histoire du football féminin en Europe est  
le bon moment pour se pencher sur le 
développement irrésistible du football 
féminin.

La 13e édition du Championnat d’Europe 
féminin n’avait cependant pas vocation  
à commémorer cet anniversaire. Les 
générations futures seront peut-être 
étonnées par les cinq ans d’écart entre le 
moment où l’équipe des Pays-Bas de Sarina 
Wiegman a soulevé le trophée pour la 
première fois en 2017 et l’édition suivante  
de la compétition, et écouteront incrédules 
leurs parents leur raconter l’histoire d’une 
pandémie qui a mis un gros coup de frein  

à l’EURO masculin et aux Jeux olympiques et a 
repoussé l’EURO féminin de 2021 à 2022. Il 
faudra sûrement aussi leur expliquer pourquoi 
la Russie a été exclue de la liste originale des 
finalistes, ouvrant ainsi une fenêtre pour le 
Portugal, l’une des cinq équipes débutantes  
à l’EURO féminin 2017, aux côtés de l’Autriche, 
de la Belgique, de l’Écosse et de la Suisse. Si 
l’on parle de débutants, la présence de l’Irlande  
du Nord cette année est un indicateur de plus 
de la croissance et du développement rapides 
de la discipline. En 1997, l’Irlande du Nord 
n’avait même pas encore inscrit une équipe  
à la compétition. 

Une compétition ouverte
Les bookmakers ne parient peut-être pas sur  
la victoire de l’équipe de Kenny Shiels, mais  
le football féminin est aujourd’hui tellement 
compétitif qu’il n’y a plus de favoris 
incontestables. Autrefois, l’Allemagne,  
huit fois championne d’Europe, débutait 
automatiquement la compétition comme 
grande favorite, aux côtés des pays nordiques, 
présents dans dix des douze phases finales. 
Pour cette édition 2022, témoin de la 

Au dessus : Nul doute que 
le stade de Wembley, où se 
jouera la finale, établira un 
record de spectateurs pour 
un match féminin.
À droite : Les Anglaises 
compteront sur leur 
buteuse Ellen White, qui 
détient le record de buts 
marqués avec les Three 
Lionesses (50).

progression du football féminin, plusieurs 
candidats sérieux au titre ne l’ont encore 
jamais remporté par le passé. 

Le pays organisateur, l’Angleterre,  
dont l’équipe est dirigée par l’entraîneure 
championne d’Europe 2017 Sarina  
Wiegman, affiche clairement ses ambitions  
et bénéficiera du soutien du public, même si  
sa participation la plus récente à ce tournoi 
remonte à 2009, année où le tournoi a été 
élargi de huit à douze équipes. La France,  
qui n’a jamais remporté cette compétition, 
s’efforcera d’insuffler la solidité de son 
football interclubs dans l’équipe nationale de 
Corinne Diacre, tandis que les Pays-Bas sont 
plus que motivés à défendre leur titre. Sans 
oublier l’Autriche. Il y a cinq ans, elle était 
apparue comme un outsider potentiel et avait 
montré la valeur de ses stratégies défensives 
bien organisées en atteignant les demi-finales 
et en rentrant chez elle invaincue. 

L’Allemagne, quant à elle, sous la  
houlette de Martina Voss-Tecklenburg,  
sera déterminée à rebondir après son 
élimination surprise en quarts de finale en 
2017. Elle devra tout d’abord survivre à l’un 
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des groupes les plus difficiles du tournoi,  
qui comprend l’impressionnante équipe 
d’Espagne de Jorge Vilda, la Finlande et le 
Danemark. Ce dernier, médaillé d’argent  
en 2017, a obtenu le total de buts le plus 
élevé en phase de qualification, à savoir  
48, à égalité avec les Pays-Bas et l’Espagne.  
Le nombre de buts par match de qualification 
pour l’EURO 2022 est d’ailleurs très 
prometteur en vue de la phase finale :  
836 buts en 204 matches, soit une moyenne 
de 4,1 par match, près du double des  
EURO précédents. 

Le conte des neuf villes
La réussite de l’EURO 2022 ne se mesurera 
toutefois pas uniquement aux résultats des 
31 matches qui se dérouleront sur 26 jours. 
Ce tournoi représente une pièce maîtresse 
dans la construction de la vision à long terme 
de l’UEFA pour le football européen, qui 
entend accroître les taux de participation et 
utiliser la visibilité et la valeur commerciale  
de la compétition, en pleine croissance, pour 
développer la discipline, du football de base 
au niveau d’élite.

Pour optimiser son exposition, l’EURO 
2022 se déroulera dans neuf villes hôtes, qui 
s’étendent de la côte sud jusqu’au nord-ouest 
de l’Angleterre. Le match d’ouverture du 
tournoi opposera l’Angleterre à l’Autriche à 
Old Trafford, tandis que Wembley accueillera 
la finale, des sites réputés qui rehausseront  
le prestige de l’EURO et du football féminin. 

Ainsi,  
Bramall Lane,  
à Sheffield, le site 
du premier match 
disputé en nocturne, en 
1878, qui est considéré comme le 
plus ancien stade majeur du monde encore 
en activité, pourra encore accueillir des 
matches de football de niveau professionnel. 

À l’inverse, Milton Keynes – le site de 
quatre matches, y compris une demi-finale 
– est une nouvelle enceinte dans une ville 
récente, construite dans les années 1960. 
Outre les sites de la Premier League à 
Brentford, Brighton & Hove et Southampton, 
des matches se joueront aussi à Rotherham 
(nouvellement promu en deuxième division), 
à la Manchester City Academy et au Leigh 
Sports Village, où l’équipe féminine de 
Manchester United dispute ses matches de  
la Women’s Super League.

Chacune 
des villes  

hôtes dispose  
d’un programme 

d’héritage spécifique et 
d’une zone des supporters d’une 

taille et d’une forme adéquates. La plus 
spectaculaire, compte tenu du site grandiose, 
sera la fête des supporters qui sera organisée 
durant neuf jours à Trafalgar Square, à 
Londres, durant la semaine précédant la 
finale. Cette dernière se jouera le 31 juillet  
et constituera le point d’orgue de l’EURO 
féminin 2022, à n’en pas douter un 
événement avec un grand E.

Les premiers éléments suggèrent que 
l’EURO 2022 est en passe d’atteindre son 
objectif de devenir le plus grand événement 
européen de sport féminin de l’histoire, tant 
au niveau des chiffres qu’au sens figuré. Lors 
du lancement officiel de la vente des billets,  

à Londres, Carnaby Street a été transformé 
en baby-foot et le public pouvait gagner  
des billets en participant à des matches  
de football électronique.

La vente des billets a rapidement été à  
la hauteur de l’événement de lancement.  
Le seul match d’ouverture devrait pulvériser  
le record actuel de l’EURO féminin  
(41 300 spectateurs pour la finale 2013 
entre l’Allemagne et la Norvège), tandis que 
la finale, à Wembley, se jouera à guichets 
fermés. Avec des prix de 5 à 50 livres sterling 
et des tarifs réduits pour les familles de 
quatre personnes, les ventes sur les dix  
sites avoisinent le demi-million. Il en va de 
même pour l’audience TV, qui devrait 
atteindre 275 millions de téléspectateurs  
à travers le monde.

Le but n’est pas simplement de remplir les 
sièges. L’objectif à long terme est de créer  
un héritage durable en incitant davantage  
de filles et de femmes à jouer au football. 
Dans cette optique, l’Association anglaise  
de football (FA) mènera des programmes  
de développement conçus pour donner à 
250 000 femmes et filles d’Angleterre 
l’occasion de découvrir le football. Cette 
initiative a été lancée début mai avec la 
première étape d’une tournée de 43 jours,  
un grand événement mobile qui couvrira 
1300 km, parcourra dix sites et atteindra  
son apogée le 2 juillet, quatre jours avant  
le coup d’envoi de l’EURO féminin 2022. 
Présentant un cocktail grisant de football, 
d’activités physiques et de musique live,  
la tournée donnera aux familles et aux 
membres des communautés locales 
l’occasion d’apprendre de nouvelles 
compétences footballistiques, de réaliser  
une présentation et une interview dans  
un studio TV, de concevoir le design de 
maillots, de ballons ou de drapeaux, et  
de faire un selfie à côté du trophée. 

En outre, dans le cadre du Programme de 
football scolaire de l’UEFA, trois nouvelles 
ressources ont été ajoutées à l’initiative  
à l’approche de l’EURO 2022 : des formations 
scolaires dans les domaines du développe-
ment personnel, de la santé, de l’économie  
et du social, la constitution d’un héritage et 
l’organisation d’un festival de football, dont  
le prix est la chance, pour une classe, de se 
rendre à Wembley, de faire une visite des 
coulisses du stade et de participer à une 
leçon sur place sur le thème de l’EURO 2022.

 
Un programme artistique 
innovant
Première pour la FA, le Conseil des Arts 
d’Angleterre a versé 800 000 livres sterling 
en faveur d’un programme artistique et 
culturel, dans le but de connecter l’EURO 
2022 à de nouveaux publics variés en 
travaillant avec des artistes locaux, des 
musiciens et des groupes communautaires 
dans les villes hôtes. Trois projets, dont un 

mené par l’Orchestre philharmonique royal, 
ont été créés, y compris la possibilité pour le 
public de composer un hymne original pour 
commémorer l’EURO 2022.  

« Le premier programme artistique de la 
FA transformera les rues dans lesquelles les 
gens vivent tout au long de l’EURO féminin, 
a déclaré Darren Henley, directeur général du 
Conseil des Arts. Les forces combinées de la 
culture et du sport ont la capacité d’améliorer 
la vie de chacun, de régénérer les quartiers,  
de soutenir les économies locales et de 
rassembler les gens à l’échelle nationale et 
internationale. S’adressant aux communautés 
locales des neuf villes hôtes et de tout le  
pays, elles auront des effets aussi profonds  
que durables pour les filles, les femmes et  
les jeunes, ce qui sera source d’inspiration  
pour tous. »

Un héritage durable
Tant la FA que l’UEFA espèrent qu’en défi-
nissant de nouveaux standards en matière 
d’organisation d’événements sportifs féminins, 
l’EURO 2022 laissera un héritage durable pour 
la société et pour le football. De nombreux 
sujets sont placés au centre de l’attention, 
comme la compensation de l’empreinte  
carbone, l’efficacité énergétique, la gestion  
des déchets, la proposition d’options de  
restauration saine et l’équilibre des genres  
dans le personnel, sans oublier les mesures  
en faveur de la mobilité et de l’accessibilité 
(parking vélos, voies d’accès piétons et  
accès en fauteuil roulant, pour n’en citer que 
quelques-unes) afin que le football soit acces-
sible à chacune et chacun, quelles que soient 
ses capacités. Et, bien entendu, une politique 
sans tabac et des mesures contre toute forme 
de discrimination seront appliquées. 
 

Les villes hôtes – ici Sheffield – ont rivalisé d’imagination pour proposer des animations  
aux supporters grands et petits.

L’EURO féminin 2017, 
organisé aux Pays-Bas, fut 
un grand succès populaire 

que ne manquera pas 
d’imiter l’édition 2022. 

Même les « accessoires » traditionnels de  
la phase finale ont subi un relooking.  
La mascotte classique, par exemple, est 
devenue une équipe de trois, appelée 

collectivement Hat Trick, dont chaque membre a un numéro et une 
personnalité spécifiques. Kai, la numéro 4, est astucieuse. Ashley, la capitaine 
et la numéro 7, est solide. Robyn, la numéro 10, est très habile. Ce trio a fait 
ses débuts en tant que personnages interactifs sur la plate-forme Roblox 
dans les mois précédant l’EURO féminin, puis est apparu aux côtés de 
joueuses d’élite européennes, comme Alexia Putellas, Vivianne Miedema  
et Lucy Bronze, dans une série YouTube qui sera distribuée dans le cadre  
du Programme de football scolaire de l’UEFA.

Astucieuse, solide  
et habile

Les abus en ligne 
laissent des marques

Vous apercevrez la campagne « Real Scars » sur les 
écrans géants et les panneaux publicitaires au bord 

du terrain sur les sites, dans les programmes des 
matches, sur UEFA.tv, dans les programmes des 

diffuseurs officiels de l’EURO 2022 et dans les médias 
sociaux. Cette nouvelle campagne, lancée sous l’égide du 
programme du Respect de l’UEFA, vise à lutter contre les 

abus en ligne, qui sont devenus un grand problème 
dans le football et dans la société en général. L’objectif 

de cette campagne, soutenue par les associations 
nationales des équipes participantes, est 

d’éduquer les supporters et d’agir contre les 
abus en ligne, qui, comme le souligne la 

campagne, laissent des marques.

08 – UEFA DIRECT • 2e trimestre 2022  UEFA DIRECT • 2e trimestre 2022 – 09

EURO FÉMININ 2022



Qu’est-ce que l’organisation de ce 
tournoi représente pour la FA ?
C’est un immense privilège. La dernière fois 
que l’Angleterre a organisé l’EURO féminin 
c’était en 2005, et ce fut un véritable 
honneur, mais le tournoi et la popularité du 
football féminin ont immensément progressé 
depuis. Nous savons que l’événement offrira 
un spectacle encore plus grand et meilleur, 
ainsi qu’une précieuse occasion d’inspirer  
la prochaine génération de joueuses et de 
supporters.

Cette année, seize équipes sont en lice, 
contre huit en 2005 ; le tournoi en lui-même 
a donc doublé de taille. Le football féminin a 
connu en Angleterre, et dans toute l’Europe, 
une croissance exponentielle ces dernières 
années, et nous souhaitons mettre à profit 
cette dynamique. 

Notre objectif est double : premièrement, 
proposer un tournoi de tous les records et 
deuxièmement, laisser un héritage tangible 
qui apportera un élan supplémentaire à la 
croissance du football féminin, dans l’espoir  
de créer, pour les femmes et les jeunes filles, 
500 000 nouvelles occasions de participer et 
de s’intéresser au football au travers de groupes 
en charge de l’héritage dans les villes hôtes.

Debbie Hewitt, la première femme à la tête de l’Associa-
tion anglaise de football (la FA) en 158 ans d’existence, 
explique comment l’EURO 2022 dynamisera le football 
anglais dans son ensemble.

Nous sommes convaincus que le tournoi 
inspirera des changements positifs durables 
dans le football des femmes et des filles. 
L’une des mesures phares de la FA consiste  
à s’assurer que les filles aient les mêmes 
chances de jouer au football dans les écoles 
et les clubs que leurs camarades masculins. 
Nous collaborons avec les villes hôtes ainsi 
que nos écoles et nos clubs pour y parvenir 
plus rapidement et veiller à la mise en place 
de programmes axé sur l’inclusion et la 
diversité, au sein desquels les filles se sentent 
les bienvenues. Nous estimons que ces 
mesures permettront à 120 000 filles 
supplémentaires de pratiquer le football  
dans les neuf villes hôtes d’ici à 2024.

Nous collaborons aussi avec des groupes 
d’écoles en vue d’intégrer le football des filles 
dans le programme d’éducation physique et 
de fournir des ressources et un soutien pour 
encourager les filles à jouer pendant la  
pause de midi et après les cours. Nous 
sommes également en contact avec les clubs 
de football de base pour qu’au moins 75 % 
d’entre eux comptent au moins une équipe 
de filles (contre seulement 30 % environ 
actuellement), et nous travaillerons conjointe-
ment avec nos équipes des districts de la  
FA pour organiser davantage de séances de 
découverte gratuites à l’intention des filles  
et des femmes dans chaque région.

Nous sommes très heureux du niveau 
d’engagement constaté à ce jour chez nos 
parties prenantes, au niveau du football aussi 
bien professionnel que national.

Que fait la FA pour s’assurer que 
la croissance de la participation 
au football de base féminin inclut 
non seulement les joueuses, mais 
aussi les arbitres femmes, les 
entraîneures, les dirigeantes et 
les bénévoles ?
En plus d’augmenter le nombre de filles et  
de femmes qui pratiquent le football, nous 
entendons aussi accroître le nombre de 
femmes qui s’engagent dans d’autres  
aspects du jeu. Notre programme d’héritage 
pour les villes hôtes permettra à 300 
nouvelles entraîneures et à 350 nouvelles 
arbitres de la FA issues de différents milieux 
d’obtenir leur qualification. Nous entendons 
aussi voir 1000 femmes et filles valider le 
Playmaker Award de premier niveau de la  
FA, un cours d’initiation en ligne gratuit qui 
s’adresse à toute personne souhaitant jouer, 
en tant que bénévole, un rôle plus actif dans 
le football de base dans le domaine de 
l’entraînement.

Avec sa Super League féminine (la 
WSL), l’Angleterre est aujourd’hui 
dotée de l’un des meilleurs 
championnats féminins au monde. 
Dans quelle mesure a-t-il été utile 
de disposer d’un championnat 
entièrement professionnel pour 
relever les standards et offrir une 
plate-forme/des occasions pour 
les talents anglais ?
Un championnat entièrement professionnel  
a été essentiel pour relever les standards  
dans l’ensemble du jeu. Nous disposons 
aujourd’hui d’un championnat qui attire les 
meilleures joueuses du monde, lesquelles 
jouent aux côtés de nos talents formés locale-
ment. De nouveaux partenaires commerciaux 
et de diffusion nous ont permis d’attirer un 
grand nombre de nouveaux supporters, ce 
qui nous a également donné la possibilité  
de positionner nos joueuses comme des 
modèles pour les jeunes filles et d’inspirer  
ces dernières à se lancer dans le football et  
à exploiter leur plein potentiel. Se former 
avec les meilleures au quotidien aide nos 
jeunes joueuses à progresser et à s’épanouir. 
La sélection actuelle des Lionesses combine 
l’expérience et la jeunesse avec des joueuses 
issues pour la plupart d’équipes de la Super 
League féminine, où elles jouent toutes les 
semaines avec le niveau d’intensité et de 
technique requis pour progresser et élever 
leur jeu à de nouveaux niveaux. Nous  
avons vu 25 joueuses faire leurs débuts  
dans l’équipe anglaise depuis le dernier  
EURO féminin en 2017, ce qui montre bien 
les talents qui émergent en suivant le 
parcours national.

Ce qui est particulièrement enthousias-
mant, avec la trajectoire du football féminin, 
c’est que le meilleur est encore à venir.  
Un EURO à domicile est une occasion 
exceptionnelle de conduire le jeu vers de 
nouveaux sommets.

Pouvez-vous nous parler de 
l’importance du contrat de 
diffusion de la WSL avec Sky/la 
BBC et de ce qu’il signifie  
en matière de recettes et  
d’exposition ?
La première année de notre accord de 
diffusion avec Sky Sports et la BBC a été 
réellement positive, et l’exposition offerte a 
permis au jeu d’atteindre un nouveau public.
L’élément en accès libre de la BBC nous a fait 
atteindre un pic d’audience de plus d’un 
million de spectateurs pour le derby de 
Manchester la saison passée, avec un pic 

moyen sur l’ensemble de la saison à plus de 
950 000 sur BBC One et à un demi-million 
environ sur BBC Two. 

Sky Sports a également pu avoir des 
retombées en ajoutant une nouvelle 
dimension à la couverture en direct du 
football féminin, grâce à des analyses 
approfondies pendant leurs programmes,  
qui ont généré un pic d’audience moyen 
cumulé de 420 000 spectateurs par 
week-end. C’est une combinaison idéale et 
les supporters, qu’ils soient novices ou 
chevronnés, l’ont accueillie favorablement : 
les heures de visionnage ont ainsi presque 
quadruplé par rapport à la saison précédente. 
L’investissement des diffuseurs nous permet 
de réinvestir cet argent en faveur du football 
professionnel et de veiller à ce qu’il continue 
à se développer et à offrir les meilleures 
opportunités pour nos joueuses.

Pour finir, de quelle façon met-
tez-vous à profit l’esprit d’initia-
tive et l’expertise du secteur privé 
en vue de bâtir un avenir durable 
pour le football féminin ? 
Nous constatons que des marques au service 
d’un objectif souhaitent investir en faveur  
du football féminin dans le cadre d’une vision 
globale visant à inspirer des changements 
positifs pour les femmes et les filles. Un bon 
exemple est notre relation avec Barclays, qui 
remonte à 2019 et a déjà donné lieu à des 
investissements significatifs et connu de 
grandes avancées. En décembre, nous avons 
annoncé le renouvellement du partenariat : 
dans ce cadre, 30 millions de livres sterling 
seront investis dans le football féminin au 
niveau professionnel et à la base, ce qui 
souligne l’engagement de Barclays en faveur 
de tous les échelons du football des femmes  
et des filles, et pas seulement de l’élite. 

De la même manière, Visa a été l’un des  
premiers sponsors de l’UEFA dédiés au 
football féminin et a soutenu nos pro-
grammes de marketing visant à stimuler les 
ventes de billets et à maximiser les audiences.

De grandes marques telles que Vitality  
se joignent aujourd’hui au mouvement. 
Continental Tyres, pour sa part, est associé  
au football féminin depuis maintenant plus 
de dix ans. Nous annoncerons cet été de 
nouveaux partenariats passionnants, qui 
montreront le chemin parcouru par la 
discipline. Il y a eu une véritable évolution  
au niveau des approches, avec des marques 
positivement désireuses de s’engager en 
faveur de notre sport, et qui sont maintenant 
en concurrence pour participer.

« LE PLUS GRAND 
ÉVÉNEMENT DE 
L’HISTOIRE DU SPORT 
FÉMININ EN EUROPE »

Quelle est la demande de billets 
pour l’EURO féminin, et qu’est-ce 
que l’on peut en conclure sur 
l’intérêt pour le football féminin ? 
Jusqu’ici, la demande a été incroyable.  
Nous avons déjà vendu plus de 400 000 
billets, à des supporters provenant de 71 pays 
différents. Nous attendons près de 100 000 
visiteurs internationaux en Angleterre cet été 
rien que pour l’EURO .

Le record actuel d’affluence totale du 
tournoi, de 240 045 spectateurs, a été 
enregistré lors de l’édition 2017 aux Pays-Bas. 
Nous sommes en passe de potentiellement 
doubler ce nombre, et nous essaierons 
également d’établir un nouveau record 
d’affluence lors d’un match de l’EURO  
avec la finale à Wembley. 

Cet exploit en dirait long sur les progrès 
importants accomplis par le jeu féminin ces 
dernières années. 

De quelle manière la FA  
profite-t-elle de cette occasion 
pour promouvoir le football 
féminin cet été ? 
L’EURO féminin possède un immense 
potentiel d’être bien plus encore que le 

superbe football qui se jouera sur le terrain.  
Il nous offre une occasion exceptionnelle de 
toucher des personnes qui ne se seraient pas 
nécessairement intéressées au football sous 
une forme ou une autre – pas seulement au 
football féminin, mais au football en général.

Les jours de match, chaque ville hôte 
accueillera un large éventail d’activités 
supplémentaires : fêtes des supporters, 
événements communautaires pour les 
familles, concerts, installations artistiques  
ou encore expositions dans des musées ou  
en extérieur. 

Le programme de notre tournée de l’EURO 
prévoit une halte dans chaque ville hôte en 
amont du tournoi, en vue d’inspirer et 
d’encourager les communautés à se mobiliser. 
Nous avons veillé à ce que le tournoi puisse 
apporter quelque chose à chacun.

 
Pouvez-vous en dire plus sur le  
programme d’héritage mis en  
place pour inspirer une nouvelle 
génération de jeunes footballeuses ? 
La FA a annoncé que son objectif 
était que 120 000 filles supplé-
mentaires jouent régulièrement  
au football, mais comment ? 

DEBBIE HEWITT
Présidente de l’Association anglaise de football

Th
e 

FA
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Scénarios de fréquentation de l’EURO féminin 
2022 par rapport aux précédents tournois de 

football féminin organisés en Europe.

L’UEFA et l’Association anglaise de 
football (FA) ont publié le 23 mai  
le Rapport d’évaluation sur l’EURO 

féminin de l’UEFA 2022, qui confirme que  
la compétition est en passe de devenir  
le plus grand événement sportif féminin 
d’Europe jamais organisé.

Réalisé par EY (Ernst & Young), le 
rapport indique que le tournoi devrait 
générer 54 millions de livres sterling 
d’activité économique dans les neuf  
villes hôtes : Brighton & Hove, Londres, 
Manchester, Milton Keynes, Rotherham, 
Sheffield, Southampton, Trafford ainsi  
que Wigan & Leigh. Les villes hôtes 
s’attendent à accueillir quelque 96 000 
visiteurs internationaux en provenance  
de 95 territoires.

L’événement éveillera en outre l’intérêt  
des supporters du monde entier avec des 
audiences internationales qui pourraient 
dépasser les 250 millions à travers plus  

de 195 territoires. Il aura également  
des répercussions socio-économiques 
positives pour les villes hôtes grâce à  
un programme de bénévolat mobilisant 
quelque 5500 personnes.

S’agissant de la vente des billets, le 
rapport indique que le tournoi est sur le 
point de générer le double de l’affluence 
enregistrée lors de l’EURO féminin 2017 
aux Pays-Bas, 51 % des supporters de 
football prévoyant d’assister à la compéti-
tion ou d’en suivre la diffusion.

 Le tournoi, qui fournit une plate-forme 
visant à favoriser une plus grande 
participation au jeu et l’engagement de la 
communauté, entend laisser un héritage 
durable en inspirant la prochaine généra-
tion de joueuses et de supporters et en 
offrant à plus de 500 000 femmes et filles 
la possibilité de participer et de s’intéresser 
au football au travers d’efforts ciblés de la 
part de groupes en charge de l’héritage 

RAPPORT D’ÉVALUATION  
SUR L’EURO FÉMININ 2022
Le plus grand EURO féminin à ce jour devrait générer une activité économique  
de 54 millions de livres sterling dans les neuf villes hôtes.

dans chacune des villes hôtes. (voir 
interview de Debbie Hewitt, présidente  
de la FA, en pages 10-11)

Sue Campbell, membre du comité  
de direction de l’EURO féminin 2022 et 
directrice du football féminin au sein de  
la FA, a ajouté : « À moins de 50 jours  
du coup d’envoi du tournoi, ce rapport 
souligne ce que nous pouvons atteindre si 
nous nous employons résolument à saisir 
les occasions que nous offre l’EURO 
féminin 2022 et, surtout, nous montre 
comment mesurer notre succès. »

EY réalisera un rapport flash, qui sera 
publié environ six à huit semaines après la 
compétition afin de fournir une première 
indication des effets obtenus. L’évolution  
de la participation et de l’intérêt en lien 
avec le football féminin fera l’objet d’un 
suivi, qui alimentera l’étude complète sur 
les répercussions de l’événement, qui sera 
publiée à l’été 2023.
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Le Championnat d’Europe  
féminin a fait beaucoup de 
chemin depuis son premier  
match il y a 40 ans, puisqu’il  
est aujourd’hui un événement 
sportif majeur et de portée 
mondiale. Comment peut-on 
expliquer cette croissance ?
C’est une grande année pour le football 
féminin. Grâce à la plate-forme fournie par 
l’UEFA au football national et interclubs, 
les progrès ont été constants au fil des 
ans. Mais plus récemment, la croissance a 
été exponentielle. Celle-ci n’aurait pas été 
possible sans l’intérêt grandissant des asso-
ciations nationales, des clubs et des autres 
parties prenantes, et sans le travail qu’ils 
ont accompli. Le rôle principal de l’UEFA 
a été de proposer un soutien à tous les 
niveaux qui, depuis 2019, a pris une tout 
nouvelle dimension avec le lancement de  
« Time for Action », la stratégie de l’UEFA 
en matière de football féminin.

Quels résultats concrets la 
stratégie « Time for Action » 
a-t-elle apportés ? 
Aujourd’hui, 42 associations nationales 
européennes sur 55 disposent de leur propre 
stratégie en matière de football féminin, ce 
qui est essentiel pour mesurer et favoriser les 
progrès. Au niveau des clubs, le programme 
de solidarité de la Ligue des champions 
féminine mis en place pour toutes les équipes 
de première division voit progressivement son 
objectif de relever les standards sur tout le 
continent se concrétiser. En parallèle, notre 
programme commercial a connu un succès 

Le football féminin n’a cessé de progresser ces 
dernières années. Cet été, tous les regards seront 
tournés vers l’EURO féminin, ce qui présage une 
nouvelle ascension pour cette branche du foot-
ball. Nadine Kessler, responsable en chef Foot-
ball féminin et ancienne championne d’Europe, 
décrit les progrès qui ont été réalisés jusqu’à 
présent et parle de l’avenir. 

LE FOOTBALL 
FÉMININ ATTEINT 
DE NOUVEAUX 
SOMMETS

fulgurant. Nous avons vendu tous nos 
paquets de sponsoring avec l’arrivée de 
nouveaux partenaires et le renforcement des 
liens avec le jeu pour les partenaires existants.

Le changement de formule de la Ligue  
des champions féminine et la centralisation 
des droits de diffusion ont immédiatement 
permis d’atteindre un tout nouveau public. 
L’effet de cette compétition a été époustou-
flant ; cette saison, elle a attiré une foule 
considérable et a suscité une importante 
couverture médiatique. De même, pour cet 
EURO féminin, nous nous attendons à un 
public et à un nombre de téléspectateurs 
record. Plus jamais nous ne pourrons dire que 
le football féminin ne suscite aucun intérêt.

Quels bénéfices les filles et  
les femmes peuvent-elles  
tirer de cette évolution ? 
La stratégie vise le football féminin, du 
football de base jusqu’au plus haut niveau. 
Nous étions déterminés à convertir les 
mots en actes. Notre priorité est d’encou-
rager la participation, car c’est d’elle que 
dépend tout le reste. Le programme 
PlayMakers de l’UEFA, en partenariat avec 
Disney, a offert aux filles de 5 à 8 ans un 
accès novateur au sport et ce, dès le plus 
jeune âge. Ce programme a été déployé 
dans 45 pays et 82 % des participantes 
n’avaient jamais joué au football aupara-
vant. En outre, la campagne « Ensemble 
#WePlayStrong » a créé une communauté 
dédiée aux adolescentes qui jouent au 
football, et ses publications sur les réseaux 
sociaux ont généré des centaines de 
millions d’impressions.

L’UEFA déploie-t-elle d’autres 
actions pour aider davantage  
de femmes à s’engager dans  
le football ?
Notre travail suit son cours, et bien que nous 
n’ayons pas encore atteint notre but, nous 
avons fait de grands progrès : nous avons 
rempli à 75 % notre objectif stratégique 
d’accroître la représentation des femmes 
dans les instances de l’UEFA. En outre, 
nous avons observé une augmentation 
de 53 % du nombre d’associations ayant 
des responsables du football féminin, 
ainsi qu’une hausse de 55 % de femmes 
diplômées de l’Académie UEFA, qui propose 
des cours académiques en lien avec le 
football. Sur le terrain, plus de 300 bourses 
ont été créées pour les entraîneures et les 
normes en matière d’arbitrage continuent 
d’évoluer, comme l’a prouvé Stéphanie 
Frappart, première femme à avoir dirigé un 
match de Ligue des champions masculine, et 
de nombreuses autres lui emboîteront le pas.  

Que réserve l’avenir ? 
L’évolution considérable du jeu continuera 
d’agir favorablement sur la perception du 
football féminin. Mais nous voulons aller 
plus loin : nous voulons continuer d’élever les 
standards dans nos compétitions, du niveau 
junior jusqu’à l’élite, d’accroître la visibilité à 
l’échelle mondiale et d’organiser des tournois 
de haut niveau, comme celui-ci. L’EURO 
féminin est un moment charnière pour nous 
– sûrement le plus important – et un tremplin 
qui nous permettra de faire un bond en 
avant pour hisser le football féminin vers de 
nouveaux sommets.
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Les 13 arbitres principales, les 25 arbitres 
assistantes, les deux officielles d’enca-
drement/quatrièmes officielles et les  

16 arbitres assistants vidéo, qui constituent  
la 17e équipe de l’EURO, se sont réunis pour 
un atelier d’avant-tournoi de quatre jours à 
Istanbul afin de resserrer leurs liens, d’enre-
gistrer des instructions techniques impor-
tantes, de tester leur condition physique  
et de recevoir des conseils cruciaux sur  
leur rôle d’acteurs clés lors de cette phase 
finale tant attendue.

Au terme de ce que Roberto Rosetti, 
président de la Commission des arbitres de 
l’UEFA et responsable en chef de l’arbitrage 
de l’UEFA, a décrit comme « une longue 
préparation », toute l’équipe a été invitée à 
apporter sa contribution particulière à la 
réussite de l’EURO.

« Fin prêts »
« Je pense que ce groupe est le meilleur que 
l’UEFA ait jamais eu pour un EURO féminin, a 
souligné Roberto Rosetti. Il est professionnel 
et fait preuve d’une attitude remarquable. 
Cet EURO sera un événement fantastique,  
et nous sommes fin prêts. »

« Jouez votre rôle lors d’un grand événement » : tel a été le message lancé à l’équipe 
des arbitres de l’EURO féminin 2022 au moment de finaliser les préparatifs pour le 
tournoi de juillet, en Angleterre.

présent, mais aussi pour l’avenir, » a expliqué 
Roberto Rosetti. « Cela a été un objectif  
clé dans la sélection de l’équipe, a ajouté 
Dagmar Damkova. Nous avons des arbitres 
qui ont officié lors de tournois juniors il y a 
peu de temps et qui ont aujourd’hui fait un 
grand bond en avant. Cela prouve que le 
développement de l’arbitrage est sur la 
bonne voie. » 

Par ailleurs, dans le cadre d’un programme 
d’échange d’arbitres mené sous l’égide de 
l’accord de coopération entre l’UEFA et la 
CONMEBOL (Confédération sud-américaine 
de football), l’arbitre vénézuélienne Emikar 
Calderas Barrera et les arbitres assistantes 
Migdalia Rodriguez Chirino (Venezuela) et 
Mary Blanco Bolivar (Colombie) feront partie 
du groupe en Angleterre. Une équipe 
arbitrale européenne rejoindra les arbitres  
de la CONMEBOL sélectionnées pour la  
Copa América Femenina 2022 en Colombie : 
l’arbitre Sandra Braz Bastos (Portugal) sera 
accompagnée par les arbitres assistantes 
Andreia Catarina Ferreira Sousa (Portugal)  
et Rita Cabañero Mompo (Espagne).

De nouveaux défis
L’EURO arrive à un moment passionnant  
pour le football féminin sur le continent.  
Le tournoi fait suite à la première saison de la 
Ligue des champions féminine comptant une 
phase de groupes à seize équipes ainsi que 
des droits médias et de sponsoring centrali-
sés, ce qui a renforcé la visibilité et la portée 
de la compétition.

Roberto Rosetti convient que les arbitres 
doivent s’adapter à de nouveaux défis à 
mesure que le football féminin évolue en 
matière de compétences techniques, de 
connaissances tactiques, de condition 
physique et de préparation. « Nous entrons 
dans une nouvelle ère, a-t-il expliqué.  
La Ligue des champions féminine a eu un 
effet significatif sur les niveaux d’intensité.  
Par exemple, l’amélioration de la préparation 
physique des joueuses signifie que le jeu 
s’accélère, et toutes nos arbitres doivent 
s’adapter à cette tendance. » 

« Le jeu devient de plus en plus profes-
sionnel, a ajouté Dagmar Damkova. Il y a 
beaucoup plus de personnes autour des 
arbitres pour soutenir leur préparation, 
comme on peut le voir au nombre de 
préparateurs physiques et de physiothéra-
peutes qui les accompagnent. Les arbitres 
étudient maintenant les tactiques des équipes 
et les caractéristiques des joueuses avant les 
matches. Nous nous rapprochons du football 
masculin à bien des égards. Nous demandons 
donc davantage aux arbitres, et en retour, 
elles reçoivent également davantage de 
soutien de notre part pour les aider à se 
préparer et à se développer. »

Le rôle décisionnel des VAR 
Après son déploiement lors des derniers 
matches de la Ligue des champions féminine 

PRÉPARATION DES ARBITRES 
POUR L’EURO FÉMININ

Roberto Rosetti, responsable en chef de 
l’arbitrage de l’UEFA.

À droite : Les arbitres de l’EURO 2022 
féminin ont été soumis à des tests de 
condition physique et ont reçu des 
instructions techniques pour le tournoi.  
À gauche : L’arbitre française Stéphanie 
Frappart (devant) et ses collègues en 
pleine séance d’étirements. 

« Nous avons utilisé cet atelier pour renforcer 
l’esprit d’équipe, a ajouté Dagmar Damkova, 
responsable de l’arbitrage de l’UEFA.  
On sentait bien l’attente de ce grand 
événement. Il y avait aussi un certain 
sentiment de soulagement parmi les arbitres, 
car la pression qu’elles avaient ressentie avant 
l’annonce de la sélection avait disparu. »

Dagmar Damkova a admis que le 
processus de sélection des arbitres de l’EURO 
avait été une tâche exigeante en raison du 
nombre croissant d’arbitres d’élite femmes 
qui dirigent des matches en Europe. « Le 
processus a duré trois ans, a-t-elle expliqué. 
Nous avons suivi les arbitres en permanence : 
comment elles arbitraient leurs matches, 
comment elles travaillaient lors des cours.  
La performance a évidemment été le facteur 
numéro un, mais d’autres choses ont compté 
cette fois-ci. » 

Un équilibre bienvenu
Le résultat est une équipe de l’EURO 
réunissant des arbitres très expérimentées et 
des arbitres plus jeunes qui savourent une 
étape importante de leur carrière. « Nous 
nous préparons non seulement pour le 

de la saison dernière, l’assistance vidéo à 
l’arbitrage est utilisée pour la première fois 
lors d’un EURO féminin, et l’atelier d’Istanbul 
a inclus des exercices pratiques spécifiques. 
Roberto Rosetti et Dagmar Damkova – eux-
mêmes d’anciens arbitres internationaux  
de premier plan – ont salué cette décision 
comme une contribution essentielle à 
l’arbitrage féminin. 

« L’assistance vidéo à l’arbitrage est là  
pour aider les arbitres, a déclaré Dagmar 
Damkova. Elle devrait les inciter davantage  
à rester calmes et concentrées. » Roberto 
Rosetti a envoyé un message clair aux VAR : 
« La prise de décision sur le terrain doit être 
laissée aux arbitres, mais les VAR seront 
évidemment prêts à intervenir en cas 
d’erreur manifeste. » 

Tout comme les footballeuses talen-
tueuses qui seront présentes en Angleterre 
auront un rôle important de modèles, 
Damkova a souligné que l’équipe arbitrale  
de l’EURO peut aussi inspirer les femmes et 
les jeunes filles à se lancer dans l’arbitrage.  
« Les associations nationales encouragent 
aujourd’hui un nombre croissant d’arbitres 
femmes, a-t-elle expliqué, et lorsque j’ai 
parlé à de jeunes arbitres, certaines me 
disent qu’elles ont commencé à arbitrer 
après avoir vu les arbitres d’élite femmes lors 
de tournois comme celui-ci. Donc c’est déjà 
en train de se produire ! » 

Les membres de la Commission 
des arbitres de l’UEFA se ren-
dront auprès des seize équipes 
avant l’EURO féminin afin de  
leur expliquer comment les  
Lois du jeu seront interprétées 
en Angleterre, dans le cadre  
de l’engagement de l’UEFA en 
vue de garantir que les arbitres, 
les joueuses et les entraîneurs 
soient sur la même longueur 
d’onde lors du tournoi.

Cette mesure s’est révélée 
efficace lors des deux derniers 
EURO masculins. Les équipes 
seront informées en détail  
des différentes instructions et 
directives techniques données 
par l’UEFA aux équipes arbitrales 
de l’EURO féminin sur des 
questions telles que les fautes de 
main, les hors-jeux, les incidents 
dans la surface de réparation et 
la protection des joueuses contre 
les tacles dangereux. 

« Cela signifie que les équipes 
sauront ce que l’on attend 
d’elles, a déclaré Roberto Rosetti. 
C’est un processus très positif, 
qui a fait ses preuves. En fait, 
non seulement nous informons 
les joueuses et les entraîneurs, 
mais nous recevons également 
des commentaires importants  
de leur part. Tout le monde  
en profite. » 

Briefings pour les  
équipes participant  
à l’EURO
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Quelque 32 femmes nommées  
par leurs associations membres 
respectives, représentant les six 

confédérations continentales et occupant 
des postes à responsabilités dans le football, 
notamment ceux de secrétaire générale, de 
membre du comité exécutif ou de direc-
trice, se sont réunies pour partager leurs 
points de vue et leurs expériences afin de 
développer leurs compétences en matière 
de leadership et préparer l’avenir.

Faire évoluer les carrières
Le Programme pour la promotion des 
femmes aux postes de direction, mis sur 
pied en 2014, est un cours bisannuel  
d’une semaine organisé par la FIFA, 
l’Académie UEFA et l’IMD Business School. 
Il vise à encourager les responsables et  
les cadres supérieures potentielles à faire 
évoluer leur carrière. 

L’effort fourni pour accroître le nombre de femmes à des postes à responsabilités du foot-
ball européen s’accélère et, grâce à son rôle dans le Programme pour la promotion des 
femmes aux postes de direction, l’UEFA se trouve aux avant-postes de cette campagne.  
Le dernier cours de ce vaste et ambitieux projet a eu lieu à la fin mars en Suisse. 

réseau mondial solide de femmes 
poursuivant des buts similaires. 

Libérer le potentiel et promou-
voir l’égalité des genres
Des études ont montré que les organisations 
comptant des équipes de direction mixtes 
tendent à surpasser celles qui n’ont pas de 
femmes à des postes à responsabilités. Le 
football est un secteur traditionnellement 
dominé par les hommes, mais de plus en plus 
de femmes occupent des postes de direction. 

Nadine Kessler, responsable en chef 
Football féminin, relève que le Programme 
pour la promotion des femmes aux postes de 
direction est un élément essentiel du paysage 
du football européen moderne. « Former une 
nouvelle génération de femmes leaders dans 
le football est essentiel pour promouvoir 
l’égalité des genres dans les rôles de 
représentation au sein du football et de ses 
instances décisionnaires, affirme-t-elle.

» Le Programme pour la promotion  
des femmes aux postes de direction  
du football favorise l’épanouissement 
personnel et professionnel, dans la mesure 
où il identifie les talents des participantes 
et leur sert de plate-forme pour libérer leur 
potentiel et accroître leurs compétences. 
Mais surtout, il leur donne les outils 
nécessaires pour se mettre en avant et 
accepter des postes à responsabilités. »

UN PROGRAMME DANS  
L’AIR DU TEMPS

Le programme pour la 
promotion des femmes  
aux postes de direction 
existe depuis 2014. 
Trente-deux participantes  
y ont assisté cette année.

Le programme vise à élever davantage  
de femmes à des postes de direction du 
football mondial en créant un puissant 
réseau de femmes résolues à progresser 
dans leur carrière, à contribuer à améliorer 
ce sport et à devenir des exemples à suivre 
pour d’autres femmes.

Cette formation réunit des professionnelles 
actives dans le domaine du football pour leur 
permettre d’échanger leurs points de vue sur 
le jeu et sur la manière dont celui-ci peut 
évoluer, en particulier en matière de diversité 
et d’inclusion, et de parler des obstacles 
empêchant les femmes d’assumer davantage 
de postes de direction dans le football.

La dernière rencontre comprenait 
notamment une formation en leadership, 
des jeux de rôles, des tables rondes et  
des sessions de coaching individuelles.  
Les participantes ont ainsi pu renforcer  
leur connaissance de soi et tisser un  

L ’Europe compte actuellement trois 
présidentes d’associations nationales : 

Debbie Hewitt (Angleterre), Lise 
Klaveness (Norvège) et Vanda Sigurgeirs-
dottir (Islande). S’y ajoutent plusieurs 
secrétaires générales : Klara Bjartmarz 
(Islande), Florence Hardouin (France), 
Anne Rei (Estonie) Teresa Romao 
(Portugal) et Heike Ullrich (Allemagne). 
À leurs côtés se trouve Donata Hopfen, 
CEO de la Ligue allemande de football. 
Avec sa nomination à ce poste, Donata 
Hopfen est également devenue vice-pré-
sidente de la Fédération allemande de 
football et membre du comité exécutif 
de l’association.

Toutes ces représentantes officielles 
montrent que des itinéraires profession-
nels importants pour les femmes ont 
déjà été tracés dans l’environnement  
du football. Leurs parcours peuvent en 
outre être une source d’inspiration et de 
motivation pour d’autres femmes. Il est à 
espérer que cette tendance se renforcera 
encore au cours des années à venir.

La présence de femmes à des postes 
clés de grandes nations du football, 
comme l’Angleterre et l’Allemagne, 
ainsi que les autres exemples significa-
tifs vécus ailleurs constituent un 
message extrêmement positif apte à 
stimuler d’autres femmes désireuses  
de faire carrière dans le football.

Debbie Hewitt, par exemple, peut 
s’appuyer sur l’expérience accumulée  
au fil de sa carrière, notamment en tant 
que directrice générale de la société de 
services automobiles britannique RAC. 
Quant à Donata Hopfen, elle était 
sous-directrice et partenaire de BCG 
Digital Ventures, une société de Boston 
Consulting Group, et avait précédem-
ment travaillé comme sous-directrice du 
groupe Bild, qui inclut le journal le plus 
publié en Allemagne, lorsqu’elle a fait 
son entrée dans le monde du ballon 
rond. D’autres viennent déjà du milieu 

du football. Ainsi, en plus de posséder 
un master en droit, Lise Klaveness est 
une ancienne joueuse internationale 
sélectionnée à 73 reprises pour la 
Norvège, et Vanda Sigurgeirsdottir est 
une ancienne joueuse et entraîneure  
de l’équipe nationale islandaise. 

Leur accession au sommet indique 
l’avènement d’une nouvelle ère, dans 
laquelle l’engagement croissant des 
femmes dans la gouvernance du sport 
fait partie de l’évolution naturelle du 
football européen. Sigurgeirsdottir,  
qui, avec Klara Bjartmarz, forme un  
duo féminin unique à la tête du 
football islandais, souligne qu’il est 
essentiel que les voix des femmes se 
fassent entendre à tous les niveaux 
dans le football. « Y compris au niveau 
décisionnel, affirme-t-elle. Les femmes 
actives dans le football doivent être 

visibles, que ce soit dans les conseils 
d’administration, les commissions ou  
les conseils. Nous avons un important 
rôle de modèle à jouer et, à mon avis, 
l’UEFA devrait saluer ce développement 
positif, car il pourrait inspirer des 
femmes à aspirer à ce type de postes. »   

« Leur présence est une preuve 
évidente que les femmes peuvent  
avoir une influence considérable dans  
le football, ajoute Anne Rei, qui préside 
aussi la Commission du football féminin 
de l’UEFA, en parlant des secrétaires 
générales. Je pense qu’une voie ouverte 
à une future génération de dirigeantes 
est en train de se dégager, et je suis 
fermement convaincue que les exemples 
donnés aujourd’hui encourageront  
de nombreuses femmes à s’investir 
pleinement dans la construction de 
l’avenir du jeu sur ce continent. » 
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La situation actuelle du football européen est encourageante : plusieurs pionnières  
ont accédé à des fonctions dirigeantes au sein des associations nationales, devenant  
une nouvelle source d’inspiration pour d’autres femmes désireuses d’entreprendre  
une carrière dans le football.

DES DIRIGEANTES MONTRENT LA VOIE
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L’UNITÉ DU FOOTBALL 
FAIT LA DIFFÉRENCE

Le 46e Congrès ordinaire de l’UEFA, qui a eu lieu le 11 mai à Vienne, 
a été l’occasion idéale pour saluer la réponse unie du football européen 
aux défis rencontrés par le sport au cours de ces deux dernières années  
de turbulences et de crises. 

Il s’est déroulé au Centre de Congrès de 
Vienne (Messe Wien), alors que les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 

cédaient leur place dans la une des journaux 
aux ondes de choc produites par le début de 
la guerre en Ukraine. 

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA,  
et Margaritis Schinas, intervenant invité de la 
Commission européenne (CE), ont mis en 
avant les succès encourageants de l’UEFA 
dans ces circonstances difficiles, qui ont 
consolidé son engagement à rester à la 
pointe de la discipline en promouvant, 
protégeant et développant le « beau jeu ».

Solidarité et soutien
Le président de l’UEFA a exprimé aux 
délégués des 55 associations membres de 

l’UEFA, aux parties prenantes clés du 
football et aux autres invités prestigieux sa 
conviction qu’en restant soudé, le football 
continuerait à prouver qu’« un autre monde 
est possible, un monde de résilience, 
d’espoir, où le pouvoir, le profit et le 
cynisme ne dictent pas tout. » 

Aleksander Ceferin a salué la réaction 
unie du football européen face aux 
événements survenus en Ukraine. Il a tout 
particulièrement mentionné « les fédéra-
tions qui ont contribué à l’évacuation  
des joueurs et de leurs familles, celles qui 
ont aidé [l’UEFA] à organiser des camps 
d’entraînements pour les équipes ukrai-
niennes, et celles qui ont accepté de décaler 
à plus tard dans la saison les matches [à 
cause de la situation en Ukraine] ».

« Nous ne pouvons maintenant qu’espérer 
que la raison l’emporte au plus vite et que 
tout rentre dans l’ordre, pour le bien de nos 
frères ukrainiens, mais aussi de nos frères 
russes. Quand l’UEFA prend des sanctions 
sans précédent, c’est le football qui essaie 
d’apporter sa modeste contribution à la 
société et aux leaders européens pour faire 
triompher la paix sur notre continent. » 

Compétition ouverte et  
mérite sportif
Margaritis Schinas, vice-président de la CE,  
a assuré au Congrès qu’il approuvait la 
décision de l’UEFA d’accorder l’accès à ses 
compétitions interclubs masculines après 
2024 uniquement sur la base d’une 
compétition ouverte et du mérite sportif.

« Cet accord renforce l’engagement 
commun de la famille du football européen 
en faveur des valeurs sur lesquelles se fonde 
notre mode de vie européen ainsi que le 
modèle de société que nous défendons »,  
a déclaré Margaritis Schinas dans son 
message vidéo.

« Le football européen doit rester ouvert, 
fondé sur le mérite sportif, et doit servir les 
intérêts de la société dans son ensemble », 
a-t-il en outre rappelé tout en décrivant le 
football européen comme « l’un des meilleurs 
exemples de réussite » parmi les modèles 
sportifs européens.

Le vice-président a réitéré l’engagement de 
la Commission européenne à collaborer avec 

l’UEFA, ses associations nationales parte-
naires et les États membres de l’UE pour 
protéger et promouvoir le modèle sportif 
européen. « Le football représente bien plus 
que des bénéfices et du divertissement. En 
tant qu’instance dirigeante [du football 
européen], vous jouez un rôle essentiel pour 
garantir que le football d’élite remporte un 
succès commercial suffisant pour soutenir 
tous les autres niveaux ».

Le vice-président a également mis en  
avant l’importante contribution du football  
à l’ensemble de la société au-delà du terrain 
– un principe fondamental du modèle sportif 
européen – que ce soit au moyen de 
l’éducation, de l’innovation, du développe-
ment durable ou de la suppression des 
barrières. « Nous comptons également sur 
vous pour exploiter le pouvoir du football en 
vue de faire le bien dans nos collectivités, nos 
sociétés et nos vies dans toute l’Europe, et 
pour développer le jeu à tous les niveaux et 
ce, pour tous les peuples et dans toutes les 
régions », a-t-il conclu.

Intervenant en visioconférence,  
le vice-président de la Commission 
européenne, Margaritis Schinas, a rappelé 
l’attachement des institutions au modèle 
européen des compétitions sportives.
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Theodore Theodoridis  
Secrétaire général de l’UEFA

Un front uni face à l’adversité
Le président de l’UEFA a commencé son 
discours en louant la solidarité montrée par  
la communauté du football en réponse aux 
répercussions de la pandémie de COVID-19 
et à la menace d’une « Super Ligue » 
européenne dissidente qui est apparue l’an 
dernier, juste avant le Congrès de Montreux. 

« Devant l’adversité, nous avons fait face, 
et nous avons réussi, ensemble, à trouver  
les solutions qui s’imposaient, a déclaré 
Aleksander Ceferin. Lorsque nous formons 
un front uni, nous sommes imbattables.  
Le football y gagne, et la société y gagne 
aussi. » 

Le président de l’UEFA a décrit la « Super 
Ligue » avortée comme une « tentative 
éhontée de lancement par une poignée 
d’oligarques et d’aristocrates du football d’un 
projet piétinant toutes les valeurs de notre 
sport et de la société européenne. »

Un calendrier créatif et des 
paiements anticipés
Le président de l’UEFA a ensuite rappelé  
comment, en 2020, l’UEFA avait mis de côté 
ses intérêts et reporté l’ensemble de ses 
compétitions pour permettre l’achèvement 
des compétitions nationales européennes.  
Il a notamment complimenté la créativité 
dont l’instance européenne avait fait preuve 

en aménageant son calendrier et en adaptant 
en un temps record les formules de ses 
compétitions, notamment avec la création 
d’une « phase finale à huit » pour la Ligue 
des champions et la Ligue Europa.

Durant la pandémie de COVID-19, a-t-il 
expliqué, l’UEFA a non seulement honoré 
tous ses versements de solidarité dans un 
contexte de crise économique inédite, mais  
a en plus effectué des paiements en avance 
pour soulager les associations nationales et 
les clubs en difficulté.

Il a poursuivi en affirmant que « l’UEFA 
promet aujourd’hui, solennellement, 
d’augmenter pour le cycle à venir ses 
versements de solidarité en faveur de ses 
associations membres, avec notamment le 
programme HatTrick, et d’accroître égale-
ment les versements aux clubs participants  
et non participants à ses compétitions ».

Et d’ajouter : « Quand l’UEFA fait preuve 
d’une gestion rigoureuse qui lui permet de 
réinjecter plus de 97 % de ses recettes dans 
le football et d’avoir des frais de fonctionne-
ment qui représentent moins de 3 % de la 
totalité de ses recettes, alors c’est le football 
qui gagne. »

Le soutien des parties prenantes
Passant au fair-play financier, le président de 
l’UEFA a salué le soutien apporté à l’UEFA par 

l’ensemble des parties prenantes du football 
européen concernant une grande réforme  
du système « afin d’assurer la pérennité du 
football interclubs en relançant les investisse-
ments et en rétablissant l’équilibre écono-
mique ». L’annonce, avant le Congrès, de  
la formule finale et de la liste d’accès des 
compétitions interclubs masculines pour  
la saison 2024/25 (voir page 22) a également 
fait suite à la consultation fructueuse de 
l’ensemble de la communauté du football 
européen.

« En tant qu’instance dirigeante ayant le 
devoir et la responsabilité de défendre 
l’intérêt général plutôt que les intérêts d’une 
minorité, a poursuivi le président de l’UEFA, 
nous avons décidé ensemble, avec l’Associa-
tion des clubs européens et avec les clubs, de 
rester fidèles à nos principes : les résultats 
sportifs et un but plutôt que le profit. »

Il a aussi rappelé la mesure dans laquelle 
les protocoles médicaux adoptés avaient été 
décisifs en sauvant la vie du joueur danois 
Christian Eriksen lors du match de l’EURO 
2020 contre la Finlande, en juin dernier.  
« Quand l’UEFA met en place des protocoles 
médicaux stricts qui permettent de sauver  
un joueur victime d’un malaise cardiaque, 
alors c’est le football – et c’est la vie – qui 
gagnent », a-t-il relevé. En parallèle,  
l’UEFA a réaffirmé sa conscience sociale en 
augmentant continuellement, chaque  
année, son budget alloué aux actions de la 
Fondation UEFA pour l’enfance à l’intention 
des enfants défavorisés du monde entier. 

La recherche de solutions
Aleksander Ceferin a insisté sur le fait que, 
malgré ces développements positifs, il était 
également important de reconnaître aussi 

bien ses succès que ses échecs. « Il nous 
reste encore beaucoup de problèmes à 
résoudre pour faire de notre sport un 
modèle et une source d’inspiration plus 
grande que ce qu’il est aujourd’hui »,  
a-t-il constaté.

La violence lors des matches de football 
reste un problème majeur. « Quand une 
famille va voir un match de football, ce doit 
être une fête, une célébration. On doit se 
sentir en sécurité dans le stade et autour  
du stade », a-t-il déclaré. Le président de 
l’UEFA a invité à en faire davantage pour  
la promotion et l’intégration des minorités 
dans le football, à tous les niveaux. « Dire 
que le racisme ou la discrimination dans  
le football n’existe pas est une hérésie.  
Ils existent, comme dans le reste de la 
société. À nous de prendre le problème  
à bras le corps.

» Nous devons également nous assurer  
du bien-être physique et mental des 
joueuses et des joueurs. Nous devons 
prévenir les attaques dont ils peuvent faire 
l’objet sur les réseaux sociaux, et nous 
devons leur assurer un soutien psycholo-
gique face à la pression qu’ils subissent. »

Pour clore son discours, le président de 
l’UEFA a insisté sur la nécessité de s’assurer 
que tout le monde a sa chance dans ce 
sport, et que « les petits peuvent continuer 
de jouer contre les grands, et parfois les 
battre, à la surprise générale. C’est ce qui 
fait la beauté du football ».

Davantage de soutien pour les 
projets de développement
L’UEFA a souligné son engagement en 
faveur de la sauvegarde du football euro-
péen en ces temps de crise économique  
par la décision d’augmenter de manière 
significative les futurs financements accor-
dés aux projets de développement menés  
par ses associations membres.

Theodore Theodoridis, secrétaire général 
de l’UEFA, a annoncé aux participants au 
46e Congrès de l’UEFA qu’un montant 
supplémentaire de 160 millions d’euros  
(+21 %) sera accordé au sixième cycle du 
programme de développement HatTrick de 
l’UEFA, une formule couronnée de succès. 

Chaque association nationale recevra 
donc jusqu’à 17 millions d’euros entre  
2024 et 2028. « Ainsi, nous pourrons  
investir davantage dans le développement 
du football par l’intermédiaire de nos 
associations membres », a déclaré le 
secrétaire général.

Tous les quatre ans, le programme 
HatTrick distribue des recettes provenant  

de la phase finale du Championnat d’Europe 
de football à l’ensemble des 55 associations 
membres de l’UEFA en vue d’un investisse-
ment dans des projets axés sur le développe-
ment et les infrastructures. 

Depuis sa création en 2004, près de  
2,6 milliards d’euros ont été réinvestis  
dans le football européen par ce moyen.

Les rapports de l’UEFA approuvés
Le Rapport annuel de l’UEFA 2020/21 et le 
Rapport financier de l’UEFA 2020/21 ont été 
approuvés à Vienne. Ces deux documents 
montrent que l’UEFA applique les valeurs du 
modèle sportif européen à tous les niveaux 
de la pyramide du football.

Des données, des histoires et des 
graphiques illustrent les activités et les 
événements organisés par l’UEFA durant une 
période chargée, et en particulier la manière 
dont l’UEFA applique les valeurs de ce 
modèle dans chaque aspect de sa mission. 

Le modèle sportif européen pose les 
fondations sur lesquelles l’UEFA et d’autres 
instances dirigeantes sportives se basent.  
  Sa structure pyramidale est fondée sur le 
principe que les recettes générées tout en 
haut par les compétitions professionnelles 
sont réinvesties dans le football à tous les 
niveaux, et reconnaît que le sport contribue 
à la société au-delà du terrain. 

Le Rapport annuel révèle les connais-
sances spécialisées, la coordination et la 
collaboration qui ont été nécessaires pour 
mener à bien 1400 matches interclubs et 
pour équipes nationales dans toute l’Europe 
en période de crise sanitaire. Les deux 
rapports présentent des graphiques qui 
montrent clairement que l’UEFA est une 
organisation à but non lucratif, à savoir 
qu’elle réinjecte la majorité des recettes 
issues de ses compétitions d’élite dans le  
jeu par l’intermédiaire des associations 
nationales européennes.

En outre, le Rapport annuel offre un 
aperçu complet sur la manière dont les 
programmes de développement de l’UEFA 
renforcent tous les aspects du jeu, et 
explique comment l’UEFA pose des jalons 
pour garantir que la popularité du football 
dans toute l’Europe joue un rôle positif dans 
le traitement des questions liées aux droits 
humains et à l’environnement. 

Le rapport regorge d’exemples du travail 
que l’UEFA réalise dans les coulisses pour 
s’assurer que le football européen conserve 
une longueur d’avance.

Le prochain Congrès ordinaire de  
l’UEFA aura lieu le 5 avril 2023 à Lisbonne 
(Portugal).

« Quand l’UEFA met en place 
des protocoles médicaux 
stricts qui permettent de 
sauver un joueur victime  
d’un malaise cardiaque,  
alors c’est le football – et  
c’est la vie – qui gagnent. » , 
Aleksander Ceferin 
Président de l’UEFA
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Le 27 mai, le Comité exécutif de 
l’UEFA a en outre approuvé un 
ensemble de dispositions spéciales 
applicables dans le cadre de l’EURO 
féminin 2022, qui aura lieu du 
6 au 31 juillet 2022 en Angleterre, 
l’objectif étant que le tournoi puisse 
être organisé et disputé en toute 
sécurité dans le contexte de la  
pandémie de COVID-19.

Après la soumission de la liste de 
joueuses, le 26 juin 2022, le règle-
ment actuel autorise un nombre 
illimité de remplacements en cas de 
blessure ou de maladie grave avant 
le premier match, sous réserve de la 
présentation d’un certificat médical.

À des fins de clarté, les joueuses 
testées positives au COVID-19 ou qui 
doivent être mises en quarantaine 
sont considérées comme des cas de 
maladie grave et peuvent donc être 
remplacées avant le premier match, 
sous réserve de l’approbation de 
l’Administration de l’UEFA.

Les nouvelles dispositions 
autoriseront aussi le remplacement 
des gardiennes avant chaque match 
du tournoi en cas d’incapacité 
physique, même si une ou deux 
gardiennes de la liste de joueuses 
sont encore disponibles.

Afin de garantir l’intégrité de 
la compétition, une joueuse qui  
a été remplacée sur la liste de 
joueuses ne pourra plus y figurer.

Dispositions  
spéciales pour  
l’EURO féminin 2022

Pour l’EURO féminin, c’est le Portugal 
qui remplace la Russie.

COMPÉTITIONS 
INTERCLUBS  
ET EURO 2024  
AU MENU À  
VIENNE

Le 10 mai, lors de la séance du Comité exécutif de l’UEFA dans la capitale autrichienne, 
des décisions importantes ont été prises concernant le football interclubs masculin 
européen, l’EURO 2024 et l’octroi de licence aux clubs dans le football féminin.

Formule des compétitions 
interclubs et liste d’accès
Le Comité exécutif de l’UEFA a donné le 
feu vert concernant la formule définitive et 
la liste d’accès des compétitions interclubs 
masculines d’élite de l’UEFA à compter de 
la saison 2024/25. Ce changement fait suite 
à une large consultation menée avec les 

parties prenantes de tous les secteurs du 
football et à la décision du Comité exécutif 
du 19 avril 2021 d’introduire le « système 
suisse » (voir l’UEFA Direct 194).

Les principaux changements apportés 
concernent la réduction de dix à huit 
matches de la phase de championnat de 
la Ligue des champions et la modification 

en reconnaissant la nécessité de protéger 
les championnats nationaux.

Les huit matches de la Ligue des cham-
pions seront disputés sur les dix semaines 
européennes prévues par la décision d’avril 
2021. La Ligue des champions, la Ligue 
Europa et la Ligue Europa Conférence dispo-
seront chacune d’une semaine d’exclusivité 
dans le calendrier.

Les quatre places supplémentaires 
créées par la hausse de 32 à 36 du nombre 
d’équipes dans la phase de championnat 
de la Ligue des champions seront attri-
buées comme suit :

• Une place sera attribuée au club classé 
troisième dans le championnat de 
l’association en cinquième position dans 
le classement des associations nationales 
de l’UEFA.

• Une place sera octroyée à un champion 
national grâce à l’extension de quatre à 
cinq du nombre de clubs qualifiés par la 
voie des champions.

• Les deux dernières places reviendront  
aux associations dont les clubs auront, 
collectivement, réalisé la meilleure 
performance au cours de la saison 
précédente (nombre total de points 
obtenus divisé par le nombre de clubs 
participants). Ces deux associations béné-
ficieront d’une place pour le club le 
mieux classé dans leur championnat 
national après le dernier club qualifié  
en Ligue des champions. Par exemple,  
à la fin de la saison actuelle, les deux 
associations qui pourraient ajouter un 
club en Ligue des champions sur la base 
de la performance collective de leurs 
clubs sont l’Angleterre et les Pays-Bas.

Le Comité exécutif a aussi confirmé qu’à 
part la finale, tous les matches continueront 
de se jouer en milieu de semaine, en recon-
naissance de l’importance des calendriers 
nationaux en Europe.

« L’UEFA a montré clairement, a déclaré 
le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, 
qu’elle est pleinement engagée en faveur 
du respect des valeurs fondamentales du 
sport et de la défense du principe clé de 
compétitions ouvertes, avec une phase de 
qualification basée sur le mérite sportif, 
conformément au modèle sportif euro-
péen fondé sur la solidarité. »

Résumé de la formule
Le nombre des participants à la Ligue des 
champions passera de 32 à 36 équipes, 
mais le plus grand changement sera la 
transformation de la traditionnelle phase de 
groupes en une phase de championnat 

des critères d’attribution de deux des 
quatre places supplémentaires dans cette 
compétition par la suppression de la 
qualification sur la base du classement 
par coefficient des clubs. Cette décision 
vient confirmer l’engagement ferme de 
l’UEFA envers le principe de compétitions 
ouvertes fondées sur le mérite sportif, tout 
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unique disputée par l’ensemble des équipes 
participantes. Chaque club bénéficiera 
dorénavant au minimum de huit matches 
garantis dans la phase de championnat 
contre huit adversaires différents (quatre 
matches à domicile et quatre matches à 
l’extérieur), au lieu des six matches disputés 
auparavant contre trois équipes, sous la 
forme de matches aller-retour.

Les huit premières équipes de la phase 
de championnat se qualifieront automa-
tiquement pour la phase à élimination 
directe, tandis que les équipes qui se  
classeront de la 9e à la 24e place dispu-
teront des matches de barrage en  
deux tours afin de se qualifier pour  
les huitièmes de finale.

Les mêmes changements de formule 
seront appliqués à la Ligue Europa (huit 
matches dans la phase de championnat)  
et à la Ligue Europa Conférence (six 
matches dans la phase de championnat),  
et toutes deux présenteront une phase  
de championnat à 36 équipes.

Calendrier des matches de 
l’EURO 2024
Par ailleurs, le Comité exécutif a approuvé 
le calendrier des matches de l’EURO 2024, 
qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024 

dans dix villes d’Allemagne. Le match 
d’ouverture aura lieu à l’Arena de Munich, 
et la finale au Stade olympique de Berlin.

Pour la première fois, la durabilité a été 
incluse dans le règlement du tournoi. Trois 
agglomérations ont été définies : « Nord/
nord-est » (Berlin, Hambourg et Leipzig),  
« Ouest » (Dortmund, Düsseldorf, 
Francfort, Gelsenkirchen et Cologne) et  
« Sud » (Francfort, Munich et Stuttgart).

Les matches de chaque groupe seront 
disputés dans deux agglomérations 
uniquement, ce qui non seulement réduira 
les distances à parcourir entre les villes 
hôtes pour les équipes et les supporters, 
mais aussi favorisera les déplacements  
des délégations des différentes équipes  
en train ou en bus entre les camps de  
base et les sites des matches de groupe.

Programme de distribution  
aux clubs 
Précédemment, le 7 avril, le Comité 
exécutif de l’UEFA avait approuvé les 
critères d’attribution et de répartition  
du programme de distribution aux clubs 
pour l’EURO 2024. Tous les quatre ans,  
ce programme se base sur un montant 
généré par l’EURO et versé aux clubs qui 
ont contribué au bon déroulement de 

toutes les compétitions pour équipes 
nationales de l’UEFA en mettant à disposi-
tion des joueurs pour les matches de ces 
compétitions.

Le montant disponible pour le cycle 
2020-24 est de 240 millions d’euros, comme 
stipulé dans le protocole d’accord signé par 
l’UEFA et l’ECA en février 2019. Le pro-
gramme couvrira les matches de la Ligue  
des nations, les matches de qualification 
ainsi que de l’EURO 2024. Le système de 
distribution restera pratiquement inchangé  
par rapport à l’EURO 2020.

Cent millions d’euros récompenseront la 
mise à disposition de joueurs pour les éditions 
2020/21 et 2022/23 de la Ligue des nations 
ainsi que pour les matches de qualification  
en vue de l’EURO 2024. Représentant une 
augmentation de 30 millions d’euros par 
rapport à l’EURO 2020, ce montant garantira 
davantage de solidarité envers un très grand 
nombre de clubs européens. En outre, le 
montant garanti pour la mise à disposition  
de joueurs pour l’EURO 2024 passera de  
130 millions d’euros à 140 millions.

À l’issue de l’EURO 2020, 200 millions 
d’euros ont été versés à 697 clubs des  
55 associations membres.

Règlement sur l’octroi de licence 
aux clubs pour la Ligue des 
champions féminine 
En outre, le Comité exécutif a approuvé le 
Règlement sur l’octroi de licence aux clubs 
pour la Ligue des champions féminine.  
Si l’octroi de licence a été introduit dans la 
compétition interclubs féminine d’élite en 
2019, il s’agit du premier ensemble de règles 
spécifiquement dédiées à cette compétition. 

Ce règlement, qui est entré en vigueur  
le 1er juin, vise à promouvoir la participation  
au football, à contribuer au développement 
du football féminin ainsi qu’à protéger 
l’intégrité et à assurer le bon déroulement 
de la Ligue des champions féminine.  
Il permettra également de professionnaliser 
les structures des clubs et d’instaurer une 
durabilité sur le long terme. Il accroîtra aussi 
la transparence et améliorera la qualité des 
informations et de la gestion financières.

Ligue Europa Conférence 2023  
et sites du Congrès
L’Eden Arena, à Prague, a été désignée pour 
accueillir la finale 2023 de la Ligue Europa 
Conférence, le 7 juin 2023, tandis que le  
47e Congrès ordinaire de l’UEFA aura lieu  
à Lisbonne le 5 avril 2023.

Le Comité exécutif tiendra sa prochaine 
séance le 20 septembre 2022 à Hvar (Croatie).

À la suite de sa décision du 28 février 2022 
de suspendre la participation de l’ensemble 
des équipes représentatives et des clubs 
russes à tout match d’une compétition de 
l’UEFA jusqu’à nouvel avis, le Comité exécutif 
de l’UEFA a pris, le 2 mai, les décisions 
ci-dessous concernant les répercussions de 
cette suspension sur les prochaines compéti-
tions. Ces décisions ont pour but de garantir 
l’organisation harmonieuse de ces compéti-
tions dans un environnement sûr et sécurisé 
pour toutes les parties prenantes.

Ligue des nations 2022/23 : La Russie ne 
participera pas aux matches du groupe 2  
de la Ligue B et sera automatiquement 
classée quatrième de ce groupe. Elle sera  
par conséquent reléguée à l’issue de la  
phase de groupes et classée à la seizième  
et dernière place de la Ligue B.

EURO féminin 2022 : La Russie ne 
participera pas aux matches du groupe C de 
l’EURO féminin 2022, qui aura lieu du 6 et 31 
juillet en Angleterre, et sera remplacée par le 
Portugal, qui s’était incliné face à la Russie 
lors des matches de barrage.

Compétition européenne de qualifica-
tion pour la Coupe du monde féminine 
2023 : En raison de sa suspension, la Russie 
n’a pas disputé ses deux matches dans le 
groupe E (qui comprend le Danemark, la 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, Malte  
et l’Azerbaïdjan), prévus en avril. Elle ne 
participera à aucun des matches à venir  
dans cette compétition, et tous les résultats 
qu’elle a enregistrés jusqu’à maintenant  
sont annulés. Par conséquent, le groupe E 
poursuivra la compétition en tant que groupe 
de cinq équipes.

Championnat d’Europe M21 2021-23 :  
En raison de sa suspension, la Russie n’a pas 
disputé ses deux matches dans le groupe C 
(qui comprend l’Espagne, la Slovaquie, Malte, 
la Lituanie et l’Irlande du Nord), prévus en 
mars. Elle ne participera à aucun des matches 
à venir dans cette compétition, et tous les 
résultats qu’elle a enregistrés jusqu’à 
maintenant sont annulés. Par conséquent,  
le groupe C poursuivra la compétition en  
tant que groupe de cinq équipes.

Compétitions interclubs 2022/23 (Ligue 
des champions, Ligue Europa, Ligue 
Europa Conférence, Ligue des cham-
pions féminine et Youth League) : Aucun 
club russe ne participera à la saison 2022/23 

des compétitions interclubs de l’UEFA. Par 
conséquent, les listes d’accès respectives  
des compétitions interclubs masculines et 
féminine ont été rééquilibrées conformément 
aux principes définis dans les règlements 
correspondants.

En outre, la Russie se verra attribuer un 
nombre de points de coefficient équivalant au 
plus petit nombre de points obtenus au cours 
des cinq dernières saisons, soit 4333 points 
pour ce qui est du coefficient des associa-
tions des clubs masculins, et 1750 points pour 
ce qui est du coefficient des associations des 
clubs féminins pour la saison 2022/23.

EURO de futsal féminin 2022 : La Russie ne 
participera pas à la phase finale du Cham-
pionnat d’Europe de futsal féminin (aux côtés 
du Portugal, de l’Espagne et de l’Ukraine), qui 
se déroulera du 1er au 3 juillet au Portugal, et 
sera remplacée par la Hongrie, qui a terminé 
à la deuxième place du groupe 1, derrière la 
Russie, à l’issue du tour principal.

Championnat d’Europe de futsal féminin 
2022/23 : La Russie a été directement tirée 
au sort dans le groupe 4 du tour principal. 
Comme les trois vainqueurs de groupe et le 
meilleur deuxième seront qualifiés à l’issue  
du tour préliminaire, dans le tour principal,  
la Russie sera remplacée par le meilleur 
deuxième du tour préliminaire.

Ligue des champions de futsal 2022/23 : 
Aucun club russe ne participera à la Ligue  
des champions de futsal 2022/23.

Compétition européenne de qualifica-
tion pour la Coupe du monde de futsal 
2024 : Dans la phase de groupes du tour 
principal, la Russie sera remplacée par la 
Norvège, qui était le meilleur troisième du 
tour préliminaire.

Compétitions juniors 2022/23 : La  
Russie ne participera pas aux Championnats 
d’Europe masculins M17 et M19 2022/23. 
Dans ces deux compétitions, les équipes  
qui ont été tirées au sort dans son groupe 
s’affronteront dans le cadre d’un minitournoi 
à trois équipes.

La Russie ne participera pas aux Cham-
pionnats d’Europe féminins M17 et M19. Un 
minitournoi à trois équipes supplémentaire 
sera organisé dans ces deux compétitions.

Coupe des régions 2022/23 : Dans le groupe 
1 du tour intermédiaire, la Russie sera remplacée 
par le deuxième du tour préliminaire.

Procédure de candidature pour l’EURO  
2028 et l’EURO 2032 : Le Comité exécutif de 
l’UEFA a déclaré que la candidature déposée  
par l’Union russe de football (RFS) pour organiser 
soit l’EURO 2028, soit l’EURO 2032, est  
irrecevable, conformément à l’alinéa 16.02  
du Règlement de candidature pour les finales  
et les phases finales de l’UEFA, qui prévoit que  
« chaque candidat doit veiller à ne pas agir 
d’une manière susceptible de discréditer l’UEFA, 
la finale ou la phase finale de l’UEFA, un autre 
candidat (ou ses employés, responsables ou 
représentants), la procédure de candidature ou  
le football européen ».

Le Comité exécutif a en outre déclaré que la 
qualification automatique de l’association ou des 
associations organisatrices est garantie unique-
ment pour une association organisatrice. Par 
conséquent, compte tenu de l’incertitude qui 
règne par rapport à la levée de la suspension, 
l’acceptation de la candidature de la RFS irait à 
l’encontre de la décision prise par le Comité 
exécutif de l’UEFA le 28 février 2022 – à savoir 
suspendre la participation de l’ensemble des 
équipes représentatives et des clubs russes à  
tout match d’une compétition de l’UEFA jusqu’à 
nouvel avis – si une association dont les équipes 
sont suspendues de toute compétition de l’UEFA 
était autorisée à déposer sa candidature à 
l’organisation d’un tournoi sur son territoire.  

DÉCISIONS CONCERNANT LA RUSSIE

Le 27 mai, le Comité exécutif de l’UEFA  
a décidé  d’empêcher les équipes de 
l’Ukraine et du Bélarus d’être tirées au  
sort l’une contre l’autre, dans quelque 
compétition de l’UEFA que ce soit, avec 
effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre.

Puisque le Bélarus avait facilité l’invasion 
de l’Ukraine par l’armée russe en permet-
tant à cette dernière d’accéder à son 
territoire, le Comité exécutif de l’UEFA 
avait déjà décidé, le 3 mars 2022, 
qu’aucun match de compétition de l’UEFA 
ne serait disputé sur le territoire du Bélarus 
jusqu’à nouvel ordre et qu’aucun specta-
teur ne pourrait assister aux matches lors 
desquels les équipes bélarusses feraient 
office d’équipes recevantes.

Le conflit armé qui sévit actuellement  
ne permettant pas d’assurer la sécurité  
des équipes, des officiels et des autres 
parties prenantes, la décision prise le  
27 mai vise à assurer le bon déroulement 
des compétitions de l’UEFA.
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LES CLUBS CLASSÉS SELON LA COMPÉTITION DANS LAQUELLE ILS ONT DÉBUTÉ
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AÇORES

••    | 1 Aberdeen (SCO)
••    | 2 AEK (GRE)
••    | 3 AEL (CYP)
••    | 4 AGF (DEN)
••    | 5 Anderlecht (BEL)
••    | 6 Apollon (CYP)
••    | 7 Arda (BUL)
••    | 8 Aris (GRE)
••    | 9  Ashdod (ISR)
••    | 10 Astana (KAZ)
••    | 11 Austria Vienne (AUT)
••    | 12 Bala (WAL)
••    | 13  Bâle (SUI)
••    | 14  BATE (BLR)
••    | 15  Birkirkara (MLT)
••    | 16  Breidablik (ISL)
••    | 17  Bohemians (IRL)
••    | 18  Copenhague (DEN)
••    | 19  Coleraine (NIR)
••    | 20  CSKA-Sofia (BUL)
••    | 21  Cukaricki (SRB)
••    | 22  Decic (MNE)
••    | 23  Dudelange (LUX)
••    | 24  Dila (GEO)
••    | 25  Dinamo Batumi (GEO)
••    | 26  Dinamo Brest (BLR)
••    | 27  Domzale (SVN)
••    | 28  Drita (KOS)
••    | 29  Dunajska Streda (SVK)
••    | 30  Dundalk (IRL)
••    | 31  Elfsborg (SWE)
••    | 32  Europa (GIB)
••    | 33  FCSG (MDA)
••    | 34  FCSB (ROU)
••    | 35 Fehérvar (HUN)
••    | 36 Feyenoord (NED)
••    | 37 FH (ISL)
••    | 38 FK Podgorica (MNE)

••    | 39 Gagra (GEO)
••    | 40 Glentoran (NIR)
••    | 41 Gent (BEL)
••    | 42 Gzira (MLT)
••    | 43 Häcken (SWE)
••    | 44 Hajduk Split (CRO)
••    | 45 Hammarby (SWE)
••    | 46 H. Beer-Sheva (ISR)
••    | 47 Hibernian (SCO)
••    | 48 Honka (FIN)
••    | 49 Inter Turku (FIN)
••    | 50 Kauno Zalgiris (LTU)
••    | 51 Kesla (AZE)
••    | 52 KI (FRO)
••    | 53 Kolos Kovalivka (UKR)
••    | 54 KuPS (FIN)
••    | 55 Laç (ALB)
••    | 56 La Fiorita (SMR)
••    | 57 Larne (NIR)
••    | 58 LASK (AUT)
••    | 59 Levadia (EST)
••    | 60 Liepaja (LVA)
••    | 61 Llapi (KOS)
••    | 62 Locomotive Plovdiv (BUL)
••    | 63 Lucerne (SUI)
••    | 64 Maccabi Tel-Aviv (ISR)
••    | 65 Maribor (SVN)
••    | 66 Milsami (MDA)
••    | 67 Molde (NOR)
••    | 68 Mons Calpe (GIB)
••    | 69 Mosta (MLT)
••    | 70 Newtown (WAL) 
••    | 71 Noah (ARM)
••    | 72 NSI (FRO)
••    | 73  Olimpija Ljubljana (SVN)
••    | 74 Osijek (CRO)
••    | 75 Paços Ferreira (POR)
••    | 76 Paide (EST)
••    | 77 Panevezys (LTU)
••    | 78 PAOK (GRE)
••    | 79 Partizan (SRB)
••    | 80 Partizani (ALB)
••    | 81 Petrocub (MDA)
••    | 82 Pilsen (CZE)
••    | 83 Pogon (POL)
••    | 84 Puskas Akadémia (HUN)
••    | 85 Garabag (AZE)
••    | 86 Racing Union (LUX)
••    | 87 Rakow (POL)

••    | 88 Rennes (FRA)
••    | 89 RFS (LVA)
••    | 90 Rijeka (CRO)
••    | 91 Rome (ITA)
••    | 92 Rosenborg (NOR)
••    | 93 Rubin (RUS)
••    | 94 Santa Clara (POR)
••    | 95 FC Santa Coloma (AND)
••    | 96 Sant Julià (AND)
••    | 97 Sarajevo (BIH)
••    | 98 Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU)
••    | 99 Servette (SUI)
••    | 100 Shakhter (KAZ)
••    | 101 Shkupi (MKD)
••    | 102 Sileks (MKD)
••    | 103 Siroki Brijeg (BIH)
••    | 104 Sivasspor (TUR)
••    | 105 Slask (POL)
••    | 106 Sligo (IRL)
••    | 107 Slovacko (CZE)
••    | 108 Sochi (RUS)
••    | 109 Spartak Trnava (SVK)
••    | 110 St Joseph’s (GIB)
••    | 111 Stjarnan (ISL)
••    | 112 Struga (MKD)
••    | 113 Suduva (LTU)
••    | 114 Sumqayit (AZE)
••    | 115 Sutjeska (MNE)
••    | 116 Swift (LUX)
••    | 117 Tobol (KAZ)
••    | 118 Torpedo Zhodino (BLR)
••    | 119 Tottenham (ENG)
••    | 120 TNS (WAL)
••    | 121 Trabzonspor (TUR)
••    | 122 Tre Penne (SMR)
••    | 123 Ujpest (HUN)
••    | 124 Union Berlin (GER)
••    | 125 Universitatea Craiova (ROU)
••    | 126 Urartu (ARM)
••    | 127 Vaduz (LIE)
••    | 128 Valerenga (NOR)
••    | 129 Valmiera (LVA)
••    | 130 Velez (BIH)
••    | 131 Vitesse (NED)
••    | 132 Vllaznia (ALB)
••    | 133 Vojvodina (SRB)
••    | 134 Vorskla (UKR)
••    | 135 Yerevan Ararat (ARM)
••    | 136 Zilina (SVK)

Ligue des champions

Ligue des champions féminine

Ligue Europa

Ligue Europa Conférence

••    | 1 Anorthosis (CYP)
••    | 2 Anvers (BEL)
••    | 3 AZ Alkmaar (NED)
••    | 4 Braga (POR)
••    | 5 Fenerbahçe (TUR)
••    | 6 Francfort (GER)
••    | 7 Jablonec (CZE)
••    | 8 Lazio (ITA)
••    | 9 Leicester (ENG)
••    | 10  Leverkusen (GER)

••    | 11 Locomotive Moscou (RUS)
••    | 12 Lyon (FRA)
••    | 13 Marseille (FRA)
••    | 14 Naples (ITA)
••    | 15 Randers (DEN)
••    | 16 Real Betis (ESP)
••    | 17 Real Sociedad (ESP)
••    | 18 St Johnstone (SCO)
••    | 19 Sturm Graz (AUT)
••    | 20 West Ham (ENG)
••    | 21 Zorya Luhansk (UKR)

••    | 1  AC Milan (ITA)
••    | 2 Ajax (NED)
••    | 3 Alashkert (ARM)
••    | 4 Atalanta (ITA) 
••    | 5 Atlético de Madrid (ESP)
 
••    | 6 Barcelone (ESP)
••    | 7 Bayern Munich (GER)
••    | 8 Benfica (POR)
••    | 9 Besiktas (TUR)
••    | 10 Bodö/Glimt (NOR)
••    | 11 Borac (BIH)
••    | 12 Borussia Dortmund (GER)
••    | 13 Bröndby (DEN)
••    | 14 Buducnost Podgorica (MNE)
••    | 15 Celtic (SCO) 
••    | 16 Chelsea (ENG)
••    | 17 Club de Bruges (BEL)
••    | 18 CFR Cluj (ROU)
••    | 19 Connah’s Quay (WAL)
••    | 20 Crvena zvezda (SRB)
••    | 21 Dinamo Tbilisi (GEO)
••    | 22 Dinamo Zagreb (CRO)
••    | 23 Dynamo Kiev (UKR)
••    | 24 Ferencvaros (HUN)
••    | 25 Flora (EST)
••    | 26 Fola (LUX)
••    | 27 Folgore (SMR)
••    | 28 Galatasaray (TUR)
••    | 29 Genk (BEL)
••    | 30 HB (FRO)
••    | 31 Hibernians (MLT)
••    | 32 HJK (FIN)
••    | 33 Inter Escaldes (AND)
••    | 34 Inter Milan (ITA)
••    | 35 Juventus (ITA)
••    | 36 Kairat (KAZ)
••    | 37 Legia (POL)
••    | 38 Leipzig (GER)
••    | 39 Lincoln Red Imps (GIB)
••    | 40 Linfield (NIR)

••    | 1 ACF Milan (ITA)
••    | 2  Agarista (MDA)
••    | 3 Aland (FIN)
••    | 4 Anderlecht (BEL)
••    | 5 Apollon (CYP)
••    | 6 Arsenal (ENG)
••    | 7 Barcelone (ESP)
••    | 8 Bayern (GER)
••    | 9 Benfica (POR)
••    | 10 Besiktas (TUR)
••    | 11 BIIK-Shymkent (KAZ)
••    | 12 Birkirkara (MLT)
••    | 13 Bordeaux (FRA)
••    | 14 Bratislava (SVK)
••    | 15 Breidablik (ISL)
••    | 16 Breznica Pljevlja (MNE)
••    | 17 Bröndby (DEN)
••    | 18 Celtic (SCO)
••    | 19 Chelsea (ENG)
••    | 20 Cluj-Napoca (ROU)
••    | 21 CSKA (RUS)
••    | 22 Czarni Sosnowiec (POL)
••    | 23 Dinamo-BSUPC (BLR)
••    | 24 Eindhoven (NED)
••    | 25 FC Nike (GEO)

••    | 41 Liverpool (ENG)
••    | 42 LOSC (FRA)
••    | 43 Ludogorets (BUL)
••    | 44 Maccabi Haifa (ISR)
••    | 45 Malmö (SWE)
••    | 46 Manchester City (ENG)
••    | 47 Manchester United (ENG)
••    | 48 Midtjylland (DEN)
••    | 49 Monaco (FRA)
••    | 50 Mura (SVN)
••    | 51 Neftçi (AZE)
••    | 52 Olympiacos (GRE)
••    | 53 Omonoia (CYP)
••    | 54 Paris Saint-Germain (FRA)
••    | 55 Porto (POR)
••    | 56 Prishtina (KOS)
••    | 57 PSV (NED)
••    | 58 Rangers (SCO)
  
••    | 59 Rapid Vienne (AUT)
••    | 60 Real Madrid (ESP)

••    | 61 Riga (LVA)
••    | 62 Salzburg (AUT)
••    | 63 Séville (ESP)
••    | 64 Shakhtar Donetsk (UKR)
••    | 65 Shakhtyor (BLR)
••    | 66 Shamrock Rovers (IRL)
••    | 67 Sheriff (MDA)
••    | 68 Shkëndija (MKD)
••    | 69 Slavia Prague (CZE)
••    | 70 Slovan Bratislava (SVK)
••    | 71 Sparta Prague (CZE)
••    | 72 Spartak Moscou (RUS)
••    | 73 Sporting CP (POR)
••    | 74 Teuta (ALB)
••    | 75 Valur (ISL)
••    | 76 Villarreal (ESP)
••    | 77 Wolfsburg (GER)
••    | 78 Young Boys (SUI)
••    | 79 Zalgiris (LTU)
••    | 80 Zenit (RUS)

LIGUE DES 
CHAMPIONS

80

309 CLUBS,
959 MATCHES

LIGUE 
EUROPA

21
LIGUE EUROPA 
CONFÉRENCE

136
LIGUE DES 
CHAMPIONS 
FÉMININE

72

••    | 26 Ferencvarosi (HUN)
••    | 27 Gintra (LTU)
••    | 28 Glasgow City (SCO)
••    | 29 Glentoran (NIR)
••    | 30 Häcken (SWE)
••    | 31 Hayasa (ARM)
••    | 32 Hoffenheim (GER)
••    | 33 Juventus (ITA)
••    | 34 Kamenica (MKD)
••    | 35 Kharkiv (UKR)
••    | 36 Kiryat Gat (ISR)
••    | 37 Klasvik (FRO)
••    | 38 Köge (DEN)
••    | 39 Kristianstads (SWE)
••    | 40 Levante (ESP)
••    | 41 Locomotive Moscou (RUS)
••    | 42 Lyon (FRA)
••    | 43 Manchester City (ENG)
••    | 44 Minsk (BLR)
••    | 45 Mitrovica (KOS)
••    | 46 NSA Sofia (BUL)
••    | 47 Okzhetpes (KAZ)
••    | 48 PAOK (GRE)
••    | 49 Paris Saint-Germain (FRA)

••    | 50 Peamount (IRL)
••    | 51 Pomurje (SVN)
••    | 52 Racing Luxembourg (LUX)
••    | 53 Real Madrid (ESP)
••    | 54 Reykjavik (ISL)
••    | 55 Rigas (LVA)
••    | 56 Rosenborg (NOR)
••    | 57 Rosengard (SWE)
••    | 58 Sarajevo (BIH)
••    | 59 Servette (SUI)
••    | 60 Slavia Prague (CZE)
••    | 61 Slovacko (CZE)
••    | 62 Sparta Prague (CZE)
••    | 63 St. Pölten (AUT)
••    | 64 Subotica (SRB)
••    | 65 Swansea (WAL)
••    | 66 Tallinn (EST)
••    | 67 Twente (NED)
••    | 68 Valerenga (NOR)
••    | 69 Vllaznia (ALB)
••    | 70 Wolfsburg (GER)
••    | 71 ZNK Osijek (CRO)
••    | 72 Zurich (SUI)

5

9

910

11 47

15

54

48

Du cercle arctique au désert du Néguev, la saison 
2021/22 a vu un total de 309 équipes concourir 
dans les quatre compétitions interclubs d’élite  
de l’UEFA, des tours préliminaires aux finales.  
218 matches ont eu lieu en Ligue des champions 
masculine, 175 en Ligue Europa, 423 en Ligue 
Europa Conférence et 143 en Ligue des 
champions féminine.

78

COMPÉTITIONS INTERCLUBS COMPÉTITIONS INTERCLUBS
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Fort de son succès en Ligue  
des champions, Real Madrid  
a rendez-vous pour la Super  
Coupe de l’UEFA avec Eintracht 
Francfort, vainqueur de la Ligue 
Europa. La Super Coupe aura lieu 
au stade olympique d’Helsinki le 
mercredi 10 août et rappellera 
inévitablement l’unique confron-
tation entre ces deux équipes,  
en 1960, lorsque Real l’avait 
emporté 7-3 en finale de la Coupe 
des clubs champions européens à 
Hampden Park, à Glasgow.

La Super  
Coupe  
à Helsinki

Thibaut Courtois aura été l’artisan de la victoire madrilène avec ses innombrables arrêts de grande classe.

Luka Modric soulève  
sa cinquième Ligue  
des champions, la  
14e de Real Madrid.

Finale – 28 mai à Paris

Liverpool – Real Madrid  0-1

La saison 2021/22 de la Ligue des champions s’est  
terminée le samedi 28 mai avec le quatorzième titre  
de Real Madrid. 

ANCELOTTI DANS 
L’HISTOIRE GRÂCE  
À REAL MADRID

Dès le début
Il s’agissait de la trentième édition de la Ligue 
des champions, une saison qui a débuté fin 
juin 2021 avec un tour préliminaire mettant 
en scène les champions d’Andorre, des Îles 
Féroé, du Kosovo et de Saint-Marin, l’équipe 
kosovare de Pristina validant son billet pour le 
premier tour de qualification. 

Fin août, après trois tours de qualification, 
douze équipes disputaient les barrages  
à l’issue desquels les équipes de Benfica, 
Malmö, Salzbourg, Shakhtar Donetsk,  
Sheriff et des Young Boys se qualifiaient pour 
la phase de groupes. Sheriff est devenu la 
première équipe de Moldavie (sur quinze 
pays représentés) à disputer la phase de 
groupes. Et les Moldaves ont sans doute 
produit la plus grosse surprise de cette 
édition avec une victoire 2-1 en septembre  

sous l’ère de la Ligue des champions.  
Au printemps, l’entraîneur qui a permis  
cette victoire sur le futur champion, Yuriy 
Vernydub, était de retour dans son Ukraine 
natale pour servir dans l’armée de son pays.

Parmi les autres clubs qui ont été perfor-
mants en phase de groupes, on retrouve 
Ajax, Bayern Munich et Liverpool, qui ont 
tous remporté leurs six matches. Pour 
Liverpool, cette saison a été la première  
avec 100 % de victoires en phase de groupes 
pour un club anglais. L’équipe de Jürgen 
Klopp a été la première à gagner les six 
matches à l’extérieur de la phase de groupes 
à la finale, et la première équipe de Liverpool 
à remporter dix matches toutes campagnes 
européennes confondues.

Sept fois champion d’Europe, l’AC Milan, 
qui disputait la phase de groupes pour la 
première fois depuis 2013/14, n’a remporté 
qu’une seule rencontre, tandis que Barcelone, 
sans Lionel Messi, n’a inscrit que deux buts  
et a été éliminé avant Noël pour la première 
fois depuis la saison 2000/01. En revanche, 
Salzbourg a assuré une présence autrichienne 
en phase à élimination directe pour la 
première fois depuis le début de ce siècle. 

La victoire 1-0 de Real Madrid face à 
Liverpool au Stade de France a été 
l’œuvre d’un but inscrit en seconde 

période par Vinicius Junior et de la prestation 
de Thibaut Courtois, élu Joueur du match, 
qui a réalisé une série d’arrêts exceptionnels, 
notamment face à Sadio Mané et à 
Mohamed Salah.

Ce fut un soir de fête pour le champion 
d’Espagne et pour le technicien de Real 
Carlo Ancelotti, qui a remporté le trophée 
pour la quatrième fois en tant qu’entraîneur 
– son deuxième avec les Madrilènes après 
deux triomphes avec l’AC Milan. 

Parmi les joueurs d’Ancelotti, Karim 
Benzema a obtenu la reconnaissance du 
panel des observateurs techniques de 
l’UEFA, qui l’ont désigné Joueur de la saison 
de la compétition, une récompense pour ses 
prestations exceptionnelles au poste d’avant-
centre qui lui ont permis de marquer quinze 
buts, y compris deux triplés en phase à élimi-
nation directe, contre Paris Saint-Germain et 
Chelsea. Vinicius Junior, qui a servi Benzema 
quatre fois sur ses six passes décisives, et 
qui a inscrit lui-même quatre buts, a été 
désigné Jeune joueur de la saison en Ligue 
des champions.

Mais la finale 2022 a également été une 
occasion de réflexion profonde pour l’UEFA 
après les incidents survenus avant le match 
à l’extérieur du Stade de France, site choisi 
pour accueillir la finale en lieu et place de 
Saint-Pétersbourg en février dernier, à la 
suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
Immédiatement après la finale, qui a débuté 
avec 36 minutes de retard, l’UEFA a 
commandé une enquête indépendante 
destinée à comprendre les raisons de ces 
scènes effrayantes et douloureuses, et pour 
déterminer les leçons qu’il faudra en tirer 
pour qu’elles ne se reproduisent plus.

Puis les Autrichiens se sont inclinés face à 
Bayern Munich dont la victoire 7-1 a été le 
succès avec le plus grand écart de buts, une 
victoire qui a permis à Bayern de terminer la 
saison avec la meilleure attaque (31 buts).  

En parlant de buts, la phase de groupes  
a également été l’occasion d’en voir une série 
impressionnante de la part du joueur d’Ajax 
Sébastien Haller. À 27 ans, il a découvert la 
compétition de la meilleure des manières en 
inscrivant quatre buts lors de la première 
journée sur le terrain de Sporting. Les buts 
ont continué à pleuvoir avec au moins une 
réalisation lors de sept matches successifs 
avant l’élimination d’Ajax par Benfica.  
De retour à Manchester United, Cristiano 
Ronaldo a marqué lors des cinq premiers 
matches de groupes, inscrivant notamment  
le but de la victoire dans le temps additionnel 
face à Villarreal à l’occasion de son premier 
match à domicile dans la compétition sous  
les couleurs de United depuis 2009. 

Vainqueur de la Ligue Europa 2021, 
Villarreal a progressé jusqu’aux demi-finales, 
éliminant en chemin Juventus et Bayern  
grâce aux prestations de ses trentenaires  
Raul Albiol et Dani Parejo. Il aura fallu le 

meilleur des « monstres mentaux » de 
Liverpool, comme Klopp a qualifié son équipe, 
pour mettre fin au périple du « sous-marin 
jaune » lors d’une demi-finale en Espagne où 
les hommes d’Unai Emery ont mené 2-0 avant 
de s’incliner sur le score de 2-3.

Les rois du retour gagnant
Mais en matière de retour gagnant, personne 
n’a été à la hauteur de Real Madrid. Un triplé 
de Benzema inscrit en 17 minutes a renversé 
deux buts de Kylian Mbappé en huitièmes  
de finale face à une équipe de Paris Saint-
Germain qui pouvait s’en vouloir après un 
penalty manqué par Messi au match aller.  
Face à Chelsea, et malgré un triplé de 
Benzema au match aller à Londres, les 
Madrilènes ont été à dix minutes de 
l’élimination avant les buts du remplaçant 
Rodrygo et, à nouveau, de Benzema. Et la 
magie de Bernabéu a de nouveau opéré  
en demi-finale face à Manchester City :  
Real Madrid était mené de deux buts au  
score cumulé à la 90e minute avant que le 
remplaçant Rodrygo n’inscrive deux buts coup 
sur coup, forçant les deux équipes à disputer  
la prolongation. Et c’était sans compter sur un 
penalty victorieux de Benzema. 

Au demeurant, dans cette première saison 
sans la règle des buts inscrits à l’extérieur, il 
s’agissait du seul match qui aurait eu une issue 
différente avec l’ancien système, puisque les 
trois buts de Real lors de sa défaite 3-4 à l’aller 
à Manchester auraient fait qu’il n’y aurait pas 
eu de prolongation au match retour.

au stade Santiago Bernabéu. Auteur du but 
de la victoire sur une superbe frappe à la 90e 
minute, Sébastien Thill est devenu le premier 
buteur luxembourgeois dans la compétition 
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Un demi-siècle de Coupe 
UEFA/Ligue Europa

LIGUE EUROPA

Il y a 50 ans était créée la Coupe 
UEFA, devenue Ligue Europa  
en 2009. Succédant à la Coupe 
des villes de foire, la Coupe  
UEFA s’offrit en premier à 
Tottenham en 1972 (photo)  
dans une finale 100% anglaise 
contre Wolverhampton, disputée 
en matches aller-retour – une 
formule qui allait durer jusqu’en 
1997. Les clubs espagnols s’en 
sont depuis fait une spécialité, 
remportant huit des treize 
dernières éditions.

 
Clubs les plus titrés
FC Séville   6

Inter Milan, Juventus,  
Liverpool, Atlético Madrid  3

 
Pays les plus titrés
Espagne 13
Angleterre, Italie 9
Allemagne 7

finale sur les Catalans. « Tout l’argent du 
monde ne peut pas acheter ces émo-
tions-là », a décrit l’entraîneur de l’équipe 
de Bundesliga, Oliver Glasner. Une foule 
tout aussi nombreuse s’est déplacée en 
demi-finales à Londres pour soutenir les 
Aigles, qui sont venus à bout de West 
Ham, mais lors du retour dans le Land de 
Hesse, le volume est encore monté d’un 
cran. « Je n’ai jamais entendu un stade 

Une mer de bleu s’étendait dans un virage de l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, à Séville, 
tandis qu’un mur de blanc s’élevait à l’autre extrémité, le 18 mai, pour le dernier acte  
de la Ligue Europa 2021/22. Les supporters les plus fervents de la compétition avaient 
répondu présent, et ont mis l’ambiance avec passion dans la capitale andalouse.

Si l’on repense à la manière dont cette 
51e édition a commencé, alors que le 
COVID continuait à sévir et à limiter  

le public présent, un spectacle aussi 
dynamique et coloré était difficile à 
imaginer lorsque le coup d’envoi a été 
donné pour Neftçi et HJK en phase de 
qualification, le 3 août à Bakou, ironique-
ment le site de la dernière finale qui avait 
pu se dérouler dans un stade plein, en 
2019. Au fil de la saison et au fur et à 
mesure de la levée des restrictions, les 
supporters sont revenus en nombre et, 
dans le cas des deux finalistes, ont joué 
leur rôle de douzième homme dans le 
succès de leur équipe.

Selon les estimations, de 30 000 à 
50 000 supporters de Francfort ont établi 
leurs quartiers au Camp Nou, à Barcelone, 
lors de la victoire de leur club en quarts de 

aussi bruyant », se rappelle le gardien de 
Francfort, Kevin Trapp, qui a été désigné 
Joueur du match lors de la finale et a été 
sélectionné par le groupe des observateurs 
techniques de l’UEFA comme le meilleur 
gardien du tournoi. « C’était le moment le 
plus fort de ma carrière. »

Les supporters des Rangers n’étaient en 
rien moins nombreux, et ils ont eux aussi 
contribué par leurs chants à Ibrox à la 

victoire des Gers sur deux rivaux d’Eintracht 
en Bundesliga, à savoir Borussia Dortmund 
et le RB Leipzig, sur la route vers l’Andalou-
sie. En effet, leur douzième homme n’est 
pas étranger aux retournements de 
situation par deux fois à Glasgow, après  
des défaites à Braga et à Leipzig. 

Le pouvoir des supporters était de  
retour, et la compétition n’en serait que  
plus belle. En vue de ce grand événement, 
l’iconique Plaza de España de Séville est 
revenue près de 100 ans en arrière pour 
accueillir le festival des supporters sur le 
site construit à l’origine pour l’Exposition 
ibéro-américaine de 1929. Au fil des jours 
et des heures précédant la finale, les 
supporters des deux équipes ont fêté 

ensemble l’événement dans une atmos-
phère de carnaval, les attentes allant 
croissant à l’approche du coup d’envoi  
de cette rencontre historique.

Les deux clubs avaient d’ores et déjà 
apporté leur pierre à l’édifice de cette 
compétition aux 50 ans d’histoire, et  
tous deux avaient soif de gloire.

Les Rangers avaient atteint la finale de 
la Coupe UEFA pour la dernière fois en 
2008, une finale qu’ils avaient perdue 
contre Zénith St-Pétersbourg. Leur dernier 
titre européen remontait encore plus loin, 
à 1972, quand ils s’étaient imposés sur 
Dinamo Moscou en finale de la Coupe des 
vainqueurs de coupe. Quant à Francfort, 
c’est en 1980 qu’il avait brandi pour la 
dernière fois la Coupe UEFA en battant  
ses compatriotes de Borussia Mönchen-
gladbach. Jürgen Grabowski, qui avait  
disputé 555 matches pour Francfort, le seul 
club de sa carrière, avait malheureusement  
subi juste avant ce match une blessure  
qui allait mettre fin à sa carrière. Son décès 
quelques semaines avant la finale de 2022 
a donné encore plus de motivation au club 
allemand pour mettre fin à ces 42 années 
d’attente d’un trophée européen. Partout, 
des maillots blancs commémoratifs portant 
l’inscription « Sevilljaaaaa! In diesem Jahr » 
(Séville ! Cette année est la bonne !) don-
naient l’impression que le destin voulait 
que le conte de fées de Francfort lors de 
cette campagne européenne se poursuive 
jusqu’en finale.

Dans le climat andalou chaud et humide, 
les Francfortois ont eu du mal à mettre 
en place leurs transitions fluides. En effet, 
l’entraîneur des Rangers, Giovanni van 
Bronckhorst, avait visiblement fait ses 
devoirs en donnant du soutien à James 
Tavernier pour maîtriser le dangereux  
Filip Kostic, John Lundstram et Ryan Jack 
se repliant sur la droite. Kostic réussit 
néanmoins à se débarrasser de son mar-
quage pour le premier tir de Francfort, 
qui fusa devant la cage d’Allan McGregor, 
mais c’est Ansgar Knauf – 20 ans et dési-
gné Jeune joueur de la saison – qui  
se créa le plus d’espace et d’occasions  
sur l’aile opposée, en dépit de la réussite  
de quatre duels sur cinq du formidable 
défenseur des Rangers Calvin Bassey  
dans cette rencontre fascinante.

Le club écossais gagna en confiance en 
fermant les couloirs et limita le nombre  
de ballons laissés à l’adversaire, tout en 

EINTRACHT 
FRANCFORT GAGNE 
LA LIGUE EUROPA 
AUX TIRS AU BUT

Filip Kostic trompe  
Allan McGregor durant  
la séance de tirs au but.

cherchant en permanence Joe Aribo dans 
l’axe. Tavernier étant rarement en mesure 
d’apporter le soutien qui lui avait valu 
d’être le meilleur buteur des Rangers avec 
sept réalisations dans la compétition, le 
Nigérian avait la tâche ingrate de mener 
seul la ligne. Il montra cependant ses quali-
tés de prédateur en profitant de l’occasion 
sur une tête malheureuse de Djibril Sow 
pour partir en flèche et envoyer un tir bas 
qui trompa Trapp, ouvrant ainsi le score 
et débloquant son compteur personnel 
dans la compétition cette saison. La moitié 
bleue du stade exulta.

Pendant les dix minutes qui suivirent, 
Francfort apparut sonné, mais ses 
supporters recommencèrent à donner de  
la voix et le club de Bundesliga retrouva  
son douzième homme. Kostic revint lui 
aussi dans le match, adressant sa sixième 
passe décisive dans cette campagne 
européenne par un centre bas dont il a le 
secret, qui trouva Rafael Borré, devançant 
Bassey pour battre McGregor et égaliser. 
Aucune des deux équipes ne réussissait 
à s’imposer. Alors que la prolongation 
avait commencé et que les tirs au but se 
profilaient à l’horizon, Trapp se montra 
digne de lui-même en contrariant les projets 
de Rangers en pleine renaissance : il déjoua 
un tir de Ryan Kent à bout portant, avant 
de dévier un coup franc de Tavernier qui 
prenait la direction de la lucarne.

La performance incroyable de Trapp 
se poursuivit lors des tirs au but puisqu’il 
arrêta le tir d’Aaron Ramsey, l’avant-der-
nier tir du club écossais. Ce fut d’ailleurs  
le seul tir qui ne trouva pas le filet, et  
alors que Borré envoyait le ballon dans  
la lucarne, Francfort devenait le septième 
club allemand à remporter la compétition, 
et ce pour la deuxième fois, validant sa 
place dans la phase de groupes de la Ligue 
des champions en tant que vainqueur de la 
Ligue Europa. 

30 – UEFA DIRECT • 2e trimestre 2022

Finale : le 18 mai, à Séville

Eintracht Francfort – Rangers FC 1-1
Francfort l’emporte 5-4 aux tirs au but



Finale – 25 mai
AS Rome – Feyenoord 1-0

TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À TIRANA
La première édition de la Ligue Europa Conférence  
a sacré l’AS Rome de José Mourinho, et œuvré au 
développement du football européen au sens large.

L orsque le capitaine de la Roma, 
Lorenzo Pellegrini, a brandi le 
trophée de la Ligue Europa Confé-

rence devant un Stade national plein, en 
Albanie, le 25 mai 2022, c’était à la fois 
le moment rêvé pour l’équipe italienne 
d’annoncer son retour sur la scène euro-
péenne et l’occasion de se pencher sur 
la réussite de cette nouvelle compétition 
interclubs masculine de l’UEFA. 

Il y a plus de 20 ans que l’UEFA ne 
disposait plus d’une troisième compétition 
interclubs masculine. Pour expliquer la 
raison de ce changement, le président  
de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré 
que le football européen n’était pas 
destiné à la seule élite et a mentionné  
le devoir de l’UEFA de donner à chaque 
équipe la chance de rêver de jouer sur la 
scène européenne. 

Lorsque la première édition a été 
lancée, en 2021, 184 équipes – repré-
sentant l’ensemble des 55 associations 
membres de l’UEFA – ont été invitées à 
s’inscrire. Flora, Alashkert et Lincoln Red 
Imps sont devenues les premières équipes 
d’Estonie, d’Arménie et de Gibraltar à 
disputer une phase de groupes d’une 
compétition de l’UEFA, tandis que  
Kairat, Bodo/Glimt, Mura, Randers et 
Union Berlin faisaient tous leurs débuts  
à ce niveau.

De petits clubs sans expérience étant 
amenés à affronter de plus grands clubs 
au passé européen plus prestigieux, le 
tournoi a rapidement symbolisé l’ouver-
ture, le progrès et le développement  
pour l’ensemble du football interclubs 
européen. « Sans la Ligue Europa 
Conférence, je ne pense pas que nous 
aurions disputé un tournoi européen,  
a déclaré Thomas Thomasberg, entraîneur 
du club danois Randers. C’était  
fantastique, une expérience incroyable 
pour les joueurs, pour les clubs et pour 
l’ensemble des participants. »

Des compétitions plus inclusives 
que jamais
En vue de la finale à Tirana, le président de 
l’UEFA a mentionné le succès de la Ligue 
Europa Conférence, qui rend les compéti-
tions interclubs de l’UEFA plus inclusives 
que jamais, davantage d’associations étant 
représentées dans la phase de groupes. 

« La Ligue Europa Conférence vise à 
ouvrir davantage les compétitions interclubs 
masculines en permettant à des clubs de 
toutes nos associations membres d’être 
représentés durablement dans les compéti-
tions interclubs de l’UEFA, a-t-il déclaré. Par 
exemple, j’étais particulièrement heureux de 
voir le club de NS Mura, champion de mon 
pays d’origine, la Slovénie, jouer sur la scène 
européenne et assurer son avenir financier 
en se qualifiant pour la phase de groupes.  
Il a ainsi eu la chance de se confronter, au 
même niveau, à certains des clubs les plus 
prestigieux d’Europe. »

L’ancien capitaine de l’équipe nationale 
d’Albanie et ambassadeur de la finale de  
la Ligue Europa Conférence Lorik Cana 
partageait son avis et a exprimé le 
sentiment que la participation à une 
compétition européenne permettra à  
une plus grande variété de clubs et de 
championnats de progresser.

« À titre personnel, je suis très heureux, 
car je pense qu’il y a de la place pour cette 
troisième compétition, et qu’elle répond à 
un besoin », a ajouté Cana, qui a joué en 
première division en France, en Angleterre, 
en Turquie et en Italie.

« Nous avons besoin d’offrir une chance  
à des clubs de certains championnats qui  
ne sont pas toujours capables de rivaliser  
ou d’aller loin à l’échelle européenne. 
Cela leur donne l’occasion de progresser  
et de se développer. Ils ont ainsi la possibilité 
de jouer contre des équipes d’autres pays  
et de montrer leur talent sur la scène 
européenne. Je pense que c’est une 
excellente initiative. » 

La finale au Stade 
national, à Tirana, 
en Albanie 
La Ligue Europa Conférence a 
contribué de manière positive au 
développement et à la progression 
du football européen, et pas seule-
ment sur le terrain. L’ambassadeur 
de la finale Lorik Cana estime que 
la décision d’organiser la première 
finale de cette compétition dans 
le Stade national de Tirana aura 
des répercussions positives sur la 
manière dont l’Albanie est perçue 
par le reste de l’Europe.

« Dorénavant, l’Albanie est sur la 
carte. Nous commençons à exister 
sur la carte du football européen, 
et c’est un grand pas en avant, 
a-t-il expliqué. Ce n’est pas juste un 
grand événement : il donnera aussi 
à notre pays la chance d’être un 
excellent organisateur. Accueillir la 
première finale de la Ligue Europa 
Conférence montrera au monde 
les valeurs naturelles de l’Albanie – 
l’hospitalité et la chaleur humaine 
– et la qualité de nos supporters,  
et nous permettra aussi d’être 
considérés et, surtout, de nous sen-
tir intégrés à la famille européenne  
et à la famille du football. »

Cana estime que cette finale 
dans le beau Stade national, d’une 
capacité de 21 690 spectateurs, 
qui a été financé en partie par le 
programme d’assistance HatTrick 
de l’UEFA, peut symboliser les 
nouvelles perspectives dyna-
miques qui s’ouvrent pour le pays. 

« Mon pays a été isolé pendant 
si longtemps, et maintenant il 
renaît, a-t-il ajouté. Tirana est le 
symbole de la nation albanaise. 
C’est une ville très jeune et dyna-
mique, qui a trouvé un nouveau 
souffle. Une cité très active qui 
s’efforce de faire partie de cette 
famille européenne et de regar-
der vers l’avant. Et je pense que le 
sport en général et le football en 
particulier ont toujours été  
ses meilleurs ambassadeurs. »

Nicola Zalewski (AS Rome)  
devance Guus Til (Feyernoord). 
Ci-dessous: avec cette victoire 
de l’AS Rome, José Mourinho 
devient le premier entraîneur 
à remporter les quatre coupes 
d’Europe masculines (Ligue  
des champions, Ligue Europa,  
Ligue Europa Conférence,  
Super Coupe).
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DEMI-FINALES (22 AVRIL)
Juventus - Benfica 2-2
  (3-4 tirs au but) 
Atlético - Salzbourg  0-5

FINALE (25 AVRIL)
Salzbourg - Benfica 0-6

Il s’agissait de la huitième saison de la Youth League,  
une période au cours de laquelle plus de 800 joueurs  
ont quitté cette compétition pour être alignés dans  
l’une des compétitions interclubs d’élite de l’UEFA.   

Afin de rappeler aux participants le rôle de cette compéti-
tion en tant que classe terminale du football d’élite pour la 
formation des stars de demain, l’UEFA a organisé une expo-
sition spéciale à son siège, à Nyon, mettant à l’honneur les 
recrues de la Youth League qui ont disputé des finales de la 
Ligue des champions. Le tableau d’honneur comprend Fede 
Valverde, Mason Mount, Ruben Dias et Serge Gnabry.  

 Pour les joueurs des quatre équipes participantes, la 
phase finale a offert des possibilités de formation, aussi  
bien sur le terrain qu’en dehors. Après les demi-finales, le 
président de la Commission des arbitres de l’UEFA, Roberto 
Rosetti, a tenu une session sur les Lois du jeu, commentant 
des séquences vidéo de fautes de main, de réactions exces-
sives de joueurs et d’altercations générales, en sensibilisant 
à chaque fois les joueurs à leur rôle dans la promotion de 
l’image du jeu. Les équipes ont également reçu des informa-
tions d’experts de l’UEFA en matière d’intégrité sur la lutte 
contre le dopage et le trucage de matches. 

 Des membres de chaque équipe ont participé à une 
session communautaire avec la Fondation UEFA pour  

l’enfance et PluSport, une organisation qui offre  
des occasions de pratiquer une activité sportive à des  
personnes en situation de handicap, en l’occurrence  
une équipe de cécifoot, qui a présenté son jeu aux  
joueurs et aux spectateurs. 

 L’importance de la compétition pour les jeunes talents a 
été soulignée par Rafael Benitez lors du Forum des entraî-
neurs de la Youth League, une semaine après la phase finale 
(2 et 3 mai). « En Youth League, on est confronté à diffé-
rents joueurs, différentes équipes, différents pays, diffé-
rents systèmes et différentes manières de jouer, a déclaré 
Benitez, s’adressant à plus de 40 entraîneurs et techniciens 
des clubs qui ont participé à l’édition 2021/22. Quand on 
séjourne dans un hôtel, l’environnement est différent de 
celui d’un championnat classique. Tout est totalement 
différent, et c’est vraiment bien pour les joueurs. » 

La classe terminale du football d’élite  

Rafael  
Benitez

La Youth League, qui a réintégré 
le calendrier des compétitions en 
2021/22, a apporté de la joie au 

vainqueur, Benfica, et a fourni des ensei-
gnements précieux à de nombreux autres 
jeunes joueurs au fil de leur parcours.

En offrant d’importantes possibilités 
de développement aux joueurs de moins 
de 19 ans les plus talentueux d’Europe, 
cette compétition est un exemple de la 
manière dont l’UEFA réinvestit les recettes 
de ses compétitions interclubs masculines 
d’élite dans l’avenir du football. Au total, 
64 équipes ont pris part à l’édition 2021/22, 
une compétition qui a débuté en septembre 
de l’année dernière et s’est achevée à Nyon, 
en Suisse, lors du week-end de la phase 
finale, du 22 au 25 avril. 

C’était un retour bienvenu pour le 
dénouement printanier au Stade de 
Colovray d’une compétition annulée  
l’année dernière en raison de la pandémie 
de COVID-19. Des milliers de supporters se 
sont rendus aux matches – l’affluence cumu-
lée s’est élevée à plus de 9000 spectateurs 
pour les trois matches – et l’important et 

Benfica a remporté une compétition absente depuis deux ans. 
Une éternité pour les jeunes joueurs de 19 ans.

Le finaliste perdant, Salzbourg, a montré 
son travail impressionnant en matière de 
développement des juniors en disputant sa 
deuxième finale, cinq ans après avoir battu 
Benfica en finale. Le club autrichien s’est 
révélé beaucoup trop puissant pour 
l’équipe d’Atlético Madrid, qu’il a balayée 
5-0 en demi-finales, Roko Simic marquant 
à deux reprises pour terminer en tête du 
classement des meilleurs buteurs de la 
compétition à égalité avec le duo de 
Midtjylland Mads Hansen et Aral Simsir, 
avec sept buts chacun. 

Des bienfaits au-delà de  
la phase finale à quatre
La Youth League 2021/22 a offert  
une plate-forme aux clubs de 39 des 
55 associations membres de l’UEFA,  
et pas seulement aux quatre équipes  
qui ont disputé la phase finale.

En plus d’une phase de groupes à 
32 équipes pour les équipes M19 des clubs 
participant à la Ligue des champions, la 
formule comprend une voie parallèle des 
champions nationaux à 32 équipes, qui 
prévoit deux tours à élimination directe. 
Les huit équipes qualifiées à l’issue de ce 
deuxième tour affrontent ensuite l’un des 
deuxièmes de groupes lors d’un match de 

barrage, les vainqueurs disputant les 
huitièmes de finale contre les vainqueurs 
de groupe. 

Les équipes issues de cette voie  
des champions nationaux qui sont  
allées le plus loin cette saison ont été  
AZ Alkmaar, Midtjylland et Zilina, qui ont 
atteint les huitièmes de finale. Alkmaar  
et Zilina ont essuyé des défaites aux  
tirs au but contre Juventus et Salzbourg, 
respectivement, tandis que Midtjylland  
a mené à deux reprises face à Benfica 
avant de s’incliner 2-3. 

Deportivo La Corogne – dont la 
première équipe évoluait en troisième 
division espagnole – a enregistré  
deux des affluences les plus élevées avec  
12 189 spectateurs lors de sa victoire  
5-1 contre Maccabi Haïfa au deuxième 
tour, puis 20 115 spectateurs lors du  
match de barrage à domicile contre 
Dynamo Kiev, perdu aux tirs au but.  
Il s’agit de la deuxième affluence la  
plus élevée de l’histoire de la compétition, 
suivie, un mois plus tard, d’un record  
en quart de finale avec 19 300 spectateurs 
lors du match opposant Borussia  
Dortmund à Atlético. Une nouvelle  
preuve de la portée croissante de la  
Youth League. 

LA YOUTH LEAGUE, 
ÉTAPE CLÉ ET TREMPLIN

L’un des charmes de la Youth League réside 
dans la proximité entre les joueurs et les 
supporters. À l’invitation de l’UEFA, des 
résidents de la Fondation Foyer-Handicap, à 
Genève, qui s’occupe de personnes souffrant 
de lésions cérébrales, ont eu la chance 
d’assister à la finale, à Colovray. Repérés par les 
deux équipes, ils sont repartis avec des maillots, 
des fanions et d’autres souvenirs. L’un d’eux, 
originaire du Portugal, était absolument ravi 
de se voir offrir le maillot de Benfica.

Après trois finales perdues, Benfica a mis la 
main sur la Youth League dans un stade de 

Colovray plein à craquer.

bruyant contingent de Benfica a eu de quoi 
fêter lorsque le club portugais a soulevé le 
trophée pour la première fois.

Le 22 avril, Benfica s’est imposé face à 
Juventus 4-3 aux tirs au but en demi-finales 
après un nul 2-2 dans le temps réglemen-
taire, avant de battre Salzbourg 6-0 en 
finale trois jours plus tard. Lors de son  
70e match, un record, l’équipe portugaise  
a enfin exorcisé les démons de ses trois 
défaites précédentes en finale en s’impo-
sant largement. Après avoir pris le contrôle 
du match grâce à des buts inscrits dans les 
quinze premières minutes par Martin Neto 
et Henrique Araujo (le premier après 
seulement 76 secondes), Benfica s’est 
imposé avec un écart record en finale lors 
de la seconde période, quand Henrique 
Araujo a réalisé son coup du chapeau et 
que Cher Ndour et Luis Semedo ont 
également trouvé le chemin des filets.  

Voir Rui Costa, le président de Benfica, 
participer aux festivités d’après-match sur 
le terrain avec les joueurs de Luis Castro  
a souligné l’importance du trophée pour 
l’équipe de Lisbonne. 
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DEMI-FINALES (29 AVRIL)
ACCS Asnières - Sporting CP 2-6 
Villeneuve 92

Benfica - Barça  4-5 (aet)

MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE  
(1er MAI)
ACCS Asnières - Benfica  2-5 
Villeneuve 92

FINALE (1er MAI)
Barça - Sporting CP 4-0

équipe, menée de trois buts à la mi-temps,  
a rendu ses joueurs plus forts pour la finale :  
« Peut-être la raison de notre succès était-elle 
la façon dont nous nous sommes imposés en 
demi-finale ? Aujourd’hui, nous sommes 
parvenus à oublier les signes de fatigue, et 
mes joueurs se sont montrés impression-
nants tout au long du match. Nous avons 
travaillé dur pour en arriver là, et je ne 
pourrais pas être plus fier ni plus heureux. »

Première tête de série, Barça a com-
mencé sa course au titre aux côtés de 54 
autres équipes alors que le jeu revenait 
peu à peu à la normale après que la 
pandémie de COVID-19 avait contraint au 
remaniement de l’édition précédente, qui 
s’était conclue par une phase finale à huit 
à Zadar, en Croatie. Le club espagnol a 
rejoint le deuxième des trois tours de 
minitournois, qui ont comptabilisé en tout 
120 matches disputés sur l’ensemble du 
continent. Plus de 30 000 spectateurs ont 

Barça s’est imposé lors de la phase finale à quatre qui s’est déroulée du 29 avril  
au 1er mai en Lettonie, faisant du même coup de Jesus Velasco l’entraîneur le  
plus titré de la Ligue des champions de futsal.

C e que nous avons accompli ici n’est 
pas facile à faire » a déclaré Jesus 
Velasco, qui est devenu le premier 

entraîneur à remporter trois éditions de  
la Ligue des champions de futsal. Une 
opinion que ne partageront pas une bonne 
partie des 8000 spectateurs présents à 
l’Arena Riga et qui ont pu observer une 
équipe de Barça dominante renverser les 
champions en titre, Sporting CP, dans le 
dernier acte de l’édition 2021/22. « Quelle 
soirée ! Quel match ! C’était parfait ! » a 
déclaré Velasco, qui avait soulevé ce même 
trophée avec Inter FS en 2017 et 2018.

Ce soir-là, Barça a clairement donné 
l’impression que la victoire était facile. Les 
effets de la demi-finale face à Benfica, qui 
avait certes fasciné les spectateurs mais qui 
avait été épuisante sur les plans physique et 
mental, ne semblaient avoir laissé aucune 
trace sur les joueurs espagnols. Velasco 
prétend même que la remontada de son 

les plus belles caractéristiques du futsal : 
attaques rapides d’un bout à l’autre du 
terrain, talents d’exception, superbes 
finitions et suspense jusqu’à la dernière 
minute. Hossein Tayebi a ouvert le score à 
partir du point de penalty, puis Vinicius 
Rocha s’est chargé d’inscrire le deuxième 
but, avant qu’Afonso Jesus n’enfonce le 
clou. Le gardien de Benfica André Sousa 
– sélectionné plus tard dans l’équipe du 
tournoi – a aussi joué son rôle, en donnant 
à sa cage des allures de forteresse 
imprenable. Ayant touché le montant à  
six reprises, Barça a vu sa persévérance 
payer en deuxième période, quand des 
buts de Matheus Rodrigues, Ferrao et 
Dyego ont équilibré le match. Puis Dyego  
a fait passer le club espagnol en tête  
pour la première fois du match, mais 
c’était sans compter Ivan Chishkala, qui  
a remis les compteurs à égalité 26 
secondes plus tard et a ainsi contraint  
les deux équipes à la prolongation, au 
grand bonheur des supporters, qui  
étaient ravis de pouvoir occuper leur  
place plus longtemps. Adolfo a trouvé  
le chemin des filets 18 secondes avant  
la fin d’un match que Ferrao a résumé  
en un seul mot : « fabuleux ».

Cinq finales en six saisons  
pour Sporting
Le parcours de Sporting jusqu’en finale a  
été un peu moins compliqué. La rencontre 
remportée 6-2 contre ACCS a vu, d’une 
part, l’équipe portugaise devenir la première 
à atteindre cinq finales en six saisons (et huit 
au total), et, d’autre part, son entraîneur 
expérimenté, Nuno Dias, devenir le premier 
à disputer 50 matches dans cette compéti-
tion avec un même club. Comme leurs 
compatriotes, ils menaient largement à la 
mi-temps, à la différence près qu’ils ont 
gardé la main jusqu’à la fin du match face 
aux nouveaux venus en phase finale.

Si ACCS a su vaincre sa nervosité du 
premier match pour mettre Benfica à 
l’épreuve dans la rencontre pour la 
troisième place, Jacaré et Henmi ont mis 
fin à ses espoirs, alors que Nelson Lutin 
était parvenu à réduire l’écart à un seul  
but à trois minutes et demie du coup de 
sifflet final. Benfica finissait sur la troisième 
marche du podium et décrochait, par la 
même occasion, sa première médaille 
européenne depuis 2016.

En raison de la suspension de Pany Varela, 
qui avait vu rouge face à ACCS, Sporting a 
abordé la finale sans l’un de ses joueurs clés, 

DOMINATEUR, BARÇA REMPORTE 
UN QUATRIÈME TITRE À RIGA

Le Barça de Pito a mené de 
bout en bout la finale face  
à Sporting de Tomas Paco.

assisté à ces rencontres, et aucune d’entre 
elles n’a dû être annulée. Seul un minitour-
noi a été disputé à huis clos.

Lors du tour préliminaire, Diamant Linz 
est devenu le premier club autrichien à 
franchir un tour d’une compétition de 
futsal de l’UEFA. Il n’est d’ailleurs pas le 
seul à avoir écrit une page d’histoire, 
puisque ACCS a été le premier club 
français à atteindre le dernier carré, après 
avoir fini deuxième de son groupe derrière 
les Russes de Tyumen, qui allaient être 
suspendus par la suite.

Barça et Diamant Linz ont été rejoints à 
Riga par le tenant du titre, Sporting CP, qui 
a remporté son groupe de justesse devant 
Ekaterinbourg, et par Benfica, qui a 
terminé premier de son groupe avec six 
points d’avance sur le deuxième. Le club 
lisboète s’est frotté à Barça, dans une 
demi-finale qui a constitué un véritable 
régal pour les spectateurs et qui a révélé 

«

ce qui, selon l’observateur technique de 
l’UEFA Venancio Lopez, a passablement 
diminué l’équipe. Barça s’est chargé du reste, 
en ne laissant aux pivots de Sporting aucune 
chance d’entrer dans le match, tandis que 
Ferrao et Pity ont pu faire étalage de leurs 
talents avec une efficacité dévastatrice. 
Lorsque Matheus Rodrigues a trouvé le 
poteau cependant, Barça a probablement eu 
un sentiment de déjà-vu, mais Sergio Lozano 
n’a pas tardé à dissiper ce mauvais souvenir 
en ouvrant le score. Puis Sporting paya 
comptant une passe ratée qui déboucha sur 
un deuxième but pour Barça avant la pause. 
Mais la prudence était de mise pour les 
Catalans, qui avaient déjà mené 2-0, l’année 
dernière à Zadar, avant de s’incliner. Ferrao le 
leur a rappelé avant la finale. « Cela montre 
qu’à ce niveau, il faut rester concentré 
pendant 40 minutes », a-t-il observé.  
Et « concentrés », les Barcelonais l’étaient.  
« Barça a fait preuve de réalisme du début à  
la fin, a déclaré Venancio Lopez. Quand les 
Catalans ont ouvert la marque, ils ont gagné 
en détermination et en assurance. »

Cette fois-ci, le scénario n’a pas été le 
même : des buts de Ferrao et Didac Plana se 
sont ajoutés au compteur, et Barça a 
remporté la compétition pour la quatrième 
fois, prolongeant ainsi le duel avec Sporting 
pour une quatrième année successive, après 
la victoire de Sporting en 2019 à Almaty, 
celle de Barça en 2020 à domicile, et la 
remontada du club portugais en 2021 à 
Zadar. Les spectateurs, venus en nombre, 
ont eu droit à un magnifique spectacle de 
futsal et ont contribué, par leur présence 
bienvenue après deux ans de COVID, à un 
événement qui restera longtemps dans les 
mémoires de toutes les parties prenantes,  
sur le terrain et en dehors. 
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Deux importants projets de 
responsabilité sociale ont apporté 
une valeur ajoutée à la finale de 
Turin. D’une part, la rencontre 
entre Barcelone et Olympique 
Lyonnais a marqué le début des 
commentaires en audiodescription 
à l’intention du public du monde 
entier. Jusqu’alors, il n’y avait que 
des émissions sur la bande FM qui 
étaient disponibles uniquement 
dans l’enceinte du stade. Ainsi, des 
narrateurs spécialement formés 
commentent les rencontres d’une 
façon adaptée aux supporters non 
voyants ou malvoyants, en 
mettant l’accent sur le rendu visuel 
plutôt que sur les statistiques et les 
tactiques de jeu.

D’autre part, dans le quartier 
turinois d’Aurora, la collaboration 
entre la Fondation UEFA pour 
l’enfance, streetfootballworld et 
le projet Lay’s RePlay a permis de 
construire un terrain – dont un 
tiers à partir d’emballages de 
chips recyclés – sur lequel seront 
organisées des séances de 
football pour les jeunes en 
danger d’exclusion sociale.

Une finale  
agrémentée de 
responsabilité 
sociale

FINALE, LE 21 MAI, À TURIN
FC Barcelone - Olympique Lyonnais 1-3

Avec cette huitième victoire, Lyon compte désormais deux fois plus de titres que le deuxième au  
palmarès de l’épreuve, Francfort.

Avec sa nouvelle formule, la Ligue des champions féminine a le vent en poupe.

LA COMPÉTITION PASSE  
LA VITESSE SUPÉRIEURE

nombreux records battus au cours de cette 
saison, qui a vu le football féminin passer à 
la vitesse supérieure.

Les chiffres de la saison 2021/22 n’ont 
tout simplement rien à voir avec ceux d’il y 
a tout juste 20 ans, quand a été créée  
la Coupe féminine de l’UEFA. À titre 
d’exemple, 13 250 spectateurs avaient 
assisté aux quatre demi-finales en 2002, 
soit une moyenne de 3313 personnes par 
match. En 2022, ce sont 179 734 suppor-
ters qui ont assisté à ces quatre rencontres, 
soit 44 934 spectateurs par match.

Quand la compétition a repris sous le 
nom de Ligue des champions féminine,  
10 372 personnes ont assisté à la première 
finale disputée sous la nouvelle marque,  
en 2010 au stade Coliseo Alfonso Pérez  
de Getafe. Nadine Kessler, responsable en 
chef Football féminin à l’UEFA, qui, lors de 
cette rencontre face à Olympique Lyonnais, 
portait les couleurs de Potsdam, a déclaré : 

pour le club allemand. En tout, plus d’un 
demi-million de personnes – 587 930 
spectateurs, pour être exact – se sont 
rendues aux matches cette saison,  
soit 9799 supporters par rencontre  
en moyenne.

La nouvelle formule a aussi permis à  
HB Koge, à Hoffenheim et à Real Madrid 
de faire leurs premiers pas sur la scène 
européenne. En outre, Breidablik est 
devenu le premier club islandais à disputer 
la phase de groupes d’une compétition 
interclubs de l’UEFA. Quant au club suisse 
de Servette FC Chênois, il faisait partie  
des quatre équipes à avoir atteint les 
huitièmes de finale pour la première fois 
de son histoire. La milieu de terrain Sandy 
Maendly a expliqué ce que cela signifiait 
pour elle et ses coéquipières : « Nous nous 
sentions un peu comme des enfants à la 
veille de Noël. C’était un moment très 
particulier pour nous. Le fait de prendre 
part à la Ligue des champions pour la 
première fois, qui plus est en présence  
de supporters, a rendu cette expérience 
encore plus belle. Le club a fait beaucoup 
de promotion et de publicité en ville à  
l’occasion des trois matches. Il y a eu de 
nombreuses discussions sur les réseaux 
sociaux, ce qui a créé une certaine 
effervescence. On a appris à nous 
connaître grâce à la Ligue des champions. 

L a finale de Turin a été l’apothéose 
d’une saison qui marque un tournant 
dans la compétition. Les minitournois 

de qualification suivis de matches à 
élimination directe mettant aux prises  
32 équipes, c’est de l’histoire ancienne ! 
Pour la première fois, la Ligue des 
champions féminine a débuté par une 
phase de groupes à seize équipes, disputée 
d’octobre à décembre sous la forme  
de matches aller-retour et à la suite de 
laquelle les huit meilleures équipes se sont 
affrontées dans des rencontres à élimina-
tion directe.

En parallèle, la commercialisation 
centralisée des droits a ouvert la voie à  
une couverture TV sans précédent, chaque 
match étant disponible gratuitement  
sur DAZN et YouTube. Résultat : plus de  
14 millions de personnes dans 210 pays  
et territoires ont visionné la phase de 
groupes, et ce n’est que l’un des  

En réalisant que nous étions qualifiées, 
des personnes qui n’avaient jusqu’à 
présent jamais assisté à nos matches  
sont soudain venues nous soutenir.  
Contre Chelsea, on a compté plus de  
12 000 spectateurs. »

L’intérêt du public éveillé par la Ligue  
des champions a incité les Servettiennes à 
disputer leurs matches de groupe au Stade 
de Genève (30 000 places) et non sur leur 
terrain, plus petit, le Stade de Marignac. 
D’ailleurs, sept des huit quart-de-finalistes 
ont disputé leurs matches dans de plus 
grandes enceintes, parmi lesquels le  
FC Barcelone, qui est passé de l’Estadi 
Johan Cruyff, dans son centre de forma-
tion, au gigantesque Camp Nou, ce qui  
a permis de battre le record mondial 
d’affluence à deux reprises, 91 553 
spectateurs ayant vu les Catalanes, 
championnes en titre, s’imposer sur Real 
Madrid 5-2, avant que 91 648 spectateurs 
n’assistent à leur victoire sur Wolfsburg 
5-1. « Quand on est enfant, on rêve de 
beaucoup de choses, mais on ne pense  
pas que ces rêves peuvent devenir réalité, 
a confié Claudia Pina, milieu de terrain 
offensive de Barça. C’était un sentiment 
vraiment incroyable. »

Insérer une phase de groupes dans la 
formule de la compétition constituait un 
élément clé de la stratégie de l’UEFA en 
matière de football féminin, « Time for 
Action ». L’affluence record au cours de la 
saison 2021/22 de la Ligue des champions 
confirme que les plans de croissance du 
football interclubs sont sur la bonne voie. 

« De gros chiffres et de grands moments, 
c’est ce dont le football féminin a besoin. » 
La saison 2021/22 a certainement répondu 
à son appel.

Avant que 32 257 spectateurs n’as-
sistent à la finale entre le FC Barcelone et 
Olympique Lyonnais à Turin, pas moins de 
quatorze matches avaient déjà dépassé 
l’affluence enregistrée à Getafe, et pour 
certains d’entre eux, largement. Trois des 
cinq rencontres de la Ligue des champions 
féminine qui comptabilisent le plus grand 
nombre de spectateurs depuis que cette 
compétition existe ont été disputées 
pendant la saison 2021/22. La demi-finale 
retour entre Paris Saint-Germain et 
Olympique Lyonnais a été suivie par  
43 255 spectateurs, un record pour le 
football interclubs féminin en France.  
Le même jour, le VfL Wolfsburg s’est 
imposé 2-0 sur le FC Barcelone devant un 
public de 22 057 spectateurs, un record 
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SE MESURER  
AUX MEILLEURES
La Ligue des champions féminine, en pleine croissance, offre des schémas  
de jeu novateurs qu’autorise toujours plus de professionnalisme.

L
a huitième victoire d’Olympique 
Lyonnais en douze finales de Ligue 
des champions féminine revêt un 
air familier. Pourtant, cette dernière 
saison était inédite à maints égards. 

La nouvelle formule avec une phase de 
groupes à seize équipes a permis à davantage 
de joueuses et d’entraîneurs de se mesurer 
à des adversaires de premier plan. Les 
techniciens ont largement salué ce système, 
qui améliore l’ancienne formule de phase à 
élimination directe à 32 équipes en offrant 
davantage de rencontres de haut niveau. 

Du côté des entraîneurs, l’étonnant taux 
de rotation laisse songeur. Sur les entraîneurs 
des huit premières équipes, celui de Bayern 

Munich, Jens Scheuer, est le seul dont 
l’engagement comme entraîneur principal est 
antérieur à 2021. Quelques visages familiers 
aperçus lors d’éditions précédentes ont 
néanmoins refait surface dans d’autres clubs, 
notamment ceux de Jonas Eidevall (parti de 
Rosengard pour Arsenal), de Joe Montemurro 
(d’Arsenal à Juventus) et de Jonatan Giraldez, 
qui peut se targuer d’avoir été l’entraîneur 
assistant de Lluis Cortés lorsque Barcelone 
a soulevé le trophée en 2021. Autre fait 
inédit dans cette saison à l’issue familière : 
Sonia Bompastor, d’Olympique Lyonnais, est 
devenue la première entraîneure à remporter 
la Ligue des champions féminine, mettant fin 
à la longue attente qui a suivi les victoires de 

Monika Staab et Martina Voss-Tecklenburg, 
gagnantes des première et dernière éditions de 
l’ancienne Coupe féminine de l’UEFA en 2002 
et 2009, respectivement. La saison 2021/22 a 
démontré que le paysage des entraîneurs du 
football féminin de l’élite est en mutation.

Bien que cette saison ait été marquée par 
un retour à la quasi-normalité, les entraîneurs 
ont dû gérer des absences inopportunes liées 
aux protocoles relatifs au COVID-19 : durant 
la phase à élimination directe, dans le quart 
de finale retour contre Paris Saint-Germain, 
Jens Scheuer ne comptait ainsi que deux 
remplaçantes sur le banc de Bayern et n’a 
effectué qu’un seul changement alors que  
son équipe s’est retrouvée en prolongation.

Avec le huitième titre 
de Lyon en Ligue des 
champions féminine, 
Sonia Bompastor est la 
première à remporter la 
compétition en tant que 
joueuse et entraîneure.
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Balles longues et possession

Les passes longues étaient 
réparties en deux catégories : 
les systématiques et les 
imposées. 

L’apprentissage durant la phase de groupes 
a été rude pour certaines équipes, puisque 
les deux équipes ont marqué dans dix des 
48 rencontres. Un coup d’œil aux statistiques 
concernant la possession de balle permet  
de mieux appréhender les écueils rencontrés. 
Le taux de possession de l’équipe danoise 
de Koge, par exemple, s’est élevé à une 
moyenne de 24 % dans un groupe où elle 
côtoyait Arsenal, Barcelone et Hoffenheim ; 
pour le club islandais de Breidablik, il était de 
32 % face à Kharkiv, à Paris Saint-Germain 
et à Real Madrid ; et pour Servette de 36 % 
dans le groupe difficile qui l’opposait à 
Chelsea, Juventus et Wolfsburg. 

Les moyennes peuvent toutefois être 
trompeuses puisque celle de 53 % d’Arsenal 
occulte aussi bien des possessions de 80 % 
et 76 % contre Koge que des taux de 

recevante est cependant restée impassible et 
fidèle à son quota de 5 % de passes longues 
appliqué tout au long de la saison.

Honneur à l’attaque
La finale a mis en lumière deux types 
d’avant-centre. Si Lyon était prêt à privilégier 
les passes longues, c’est parce que son 
attaquante de pointe Ada Hegerberg avait 

retrouvé son meilleur niveau, alors qu’à l’autre 
bout du terrain, Jennifer Hermoso, toujours 
en mouvement, s’efforçait d’attirer les 
centre-arrières hors de leur position (comme 
elle l’avait fait lors de la demi-finale aller 
face à Wolfsburg) et de créer des ouvertures 
permettant à Alexia Putellas et Aitana 
Bonmati de lancer des courses incisives depuis 
des positions en retrait. Après la pause, 
Giraldez l’a remplacée par Asisat Oshoala, 
une attaquante de pointe présentant des 
qualités athlétiques similaires à celles de 
Marie-Antoinette Katoto, la joueuse de Paris.

L’équipe d’Arsenal avait quant à, 
elle modifié son schéma offensif après 
l’engagement de Stina Blackstenius, qui 
avait disputé la phase de groupes avec 
Häcken. « En général, Blackstenius monte 
le long de la ligne dans les couloirs ou 

Ada Hegerberg (Lyon) 
en première ligne face à 
Sandra Panos (Barcelone).

36 % et 28 % contre Barcelone, dont la 
possession de balle n’est jamais descendue 
en dessous de 60 % en onze matches. 
Preuve s’il en est du contraste de style, les 
adversaires des Catalanes en finale ne se 
sont pas particulièrement souciées de mener 
sur ce plan. Lyon a ainsi affiché un taux de 
possession de 49 % et 44 % durant la phase 
de groupes contre Bayern, de 48 % et 38 % 
en demi-finale contre Paris Saint-Germain et 
de 39 % en finale. Son recours aux passes 
longues a augmenté par rapport aux saisons 
précédentes jusqu’à atteindre 20 % durant le 
match à l’extérieur contre Paris Saint-German 
et la finale à Turin. 

Les passes longues étaient réparties en 
deux catégories : les systématiques et les 
imposées. Koge (27 %) et Breidablik (23 %) 
tombaient dans la première, l’équipe danoise 

envoyant plus d’un tiers des frappes tirées 
contre Barcelone à au moins 30 mètres. 
Chelsea, par contre, s’est délibérément écarté 
de son schéma habituel lors de son match 
de groupe à Wolfsburg. Alors que le taux 
de passes longues des médaillées d’argent 
de l’édition 2020/21 n’avait fait que frôler 
la dizaine dans les cinq autres matches de 
groupe, il a atteint 21 % lors du match décisif 
en Allemagne, ce qui a fait chuter le nombre 
de passes de plus de 500 à 340 et baisser le 
taux de passes réussies à 62 % au total et 
à 56 % dans le camp allemand. La défaite 
0-4 fut synonyme d’élimination. L’équipe de 
Tommy Stroot a choisi une approche similaire 
lors de sa demi-finale à l’extérieur contre 
Barcelone en jouant haut, en exerçant une 
forte pression sur la porteuse du ballon et en 
appliquant un marquage individuel. L’équipe 

au-delà », a fait remarquer l’observatrice 
technique Hope Powell après avoir regardé 
le match aller contre Wolfsburg « alors 
que Vivianne Miedema se replie entre les 
lignes pour recevoir le ballon. » Real Madrid 
s’est également servi d’une attaquante 
de pointe pour sortir du pressing haut de 
Barcelone. « La solution passait toujours par 
Esther Gonzalez, a commenté l’observatrice 
technique Vera Pauw. Manquant rarement 
un ballon porté tôt vers l’avant, cette 
attaquante de pointe a imprimé un rythme 
soutenu derrière la défense. Rapide et 
directe, elle savait comment se rendre 
disponible devant le but ou dans la 
construction du jeu. Infatigable, elle revenait 
aider les milieux de terrain à défendre si 
nécessaire. Elle a renforcé l’équipe lorsque 
celle-ci était sous pression. »

Si Lyon était prêt à 
privilégier les passes 
longues, c’est parce  
que son attaquante de 
pointe Ada Hegerberg 
avait retrouvé son  
meilleur niveau.
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À l’image de  
la Lyonnaise  

Kadeisha Buchanan, 
les défenseuses 

centrales font preuve 
de vélocité, dépassant 

les 30 km/h.

Amandine Henry, en plus d’inscrire un but superbe en finale,  
a exercé le pressing sur Barcelone.

Le pressing de Barcelone durant la seconde mi-temps de la 
demi-finale contre Wolfsburg.

Le pressing de Lyon durant la première mi-temps de la 
demi-finale contre Paris St-Germain.

Plus c’est haut, plus c’est beau ?
Est-ce une coïncidence si la finale a opposé 
les deux équipes qui ont enregistré le plus de 
récupérations dans le tiers offensif ? Est-ce 
une coïncidence si Olympique Lyonnais et 
Barcelone se sont ensuite servi des ballons 
récupérés dans les secteurs avancés pour 
frapper au but ? Le tableau montre les 
chiffres pour les meilleures équipes avec, 
dans la colonne R3, les récupérations dans 
le tiers offensif et, dans la colonne R3+T, le 
nombre moyen de récupérations par match 
ayant débouché sur un tir.

Équipe R3 R3+T
FC Barcelone 12 6
Olympique Lyonnais 11 5
VfL Wolfsburg 8 4
Paris Saint-Germain 7 4
FC Bayern Munich 7 4

Le but d’ouverture crucial de la finale, 
lors duquel Amandine Henry, qui avait 
profité d’un tacle pour s’emparer du ballon, 
fit quelques enjambées avant d’envoyer 
un tir imparable de loin dans la lucarne, 
illustre à merveille le savoir-faire de Lyon. 
Comme l’a relevé Corinne Diacre pendant 
la demi-finale contre Paris Saint-Germain : 
« Après chaque perte de possession, Lyon 
se précipitait pour former un essaim dense 

de construire le jeu. Les quatre attaquantes 
jouaient donc un rôle important dans la 
structure défensive en tant que première 
ligne de défense. Après être parvenues 
à maintenir une ligne haute, elles ont 
été contraintes de se replier plus bas, 
formant généralement un bloc compact 
à mi-terrain et souvent même plus 
près de leur but. Chargées de contenir 
les charges offensives des latérales de 
Lyon, les joueuses excentrées devaient 
couvrir beaucoup de terrain. Elles ont 
donc fréquemment fait appel aux quatre 
attaquantes en leur envoyant des passes 
longues. » Toujours en ce qui concerne 
Lyon, les cartes des zones chaudes de la 
finale montrent que dans l’ensemble, les 
positions des joueuses sur le terrain étaient 
plus hautes lorsqu’elles n’avaient pas le 
ballon que dans le cas inverse.

Si l’on considère tous les paramètres 
relatifs aux mécanismes de pressing, 
c’est Chelsea, éliminé lors de la phase de 
groupes, qui, comme l’illustre le graphique, 
a le plus empêché ses adversaires de faire 
des passes (passes par action défensive, 
PPAD) avant de récupérer le ballon. 

Équipe PPAD
Chelsea 7,90
FC Barcelone 9,23
Olympique Lyonnais 9,48
FC Bayern Munich 9,53
Real Madrid 10,03

Des chiffres révélateurs
La capacité d’une équipe à exercer un 
pressing haut soutenu dépend naturellement 
aussi de sa condition physique (et de 
la météo). Là encore, les performances 
de pointe réalisées lors de la Ligue des 
champions féminine sont exemplaires. 
L’UEFA a récemment publié une analyse  
sur la charge physique des matches disputés 
entre les huit meilleures équipes durant les 
saisons 2019/20 et 2020/21, une étude que 
l’on peut maintenant actualiser à l’aide des 
données de 2021/22.

S’agissant de l’effort collectif exprimé en 
matière de distance parcourue, il est curieux 
de constater que ce sont les championnes 
qui présentent le moins bon bilan des phases 
à élimination directe, soit 103,7 km dans leur 
match à l’extérieur face à Juventus, contre 
une moyenne globale d’un peu plus de  
110 km par rencontre. À noter toutefois 
que Lyon présente aussi des statistiques 
modestes en temps de jeu réel, à savoir 
entre 50 et 52 minutes dans trois des 
quatre rencontres qui l’ont conduit en finale 
(l’exception étant le match à domicile contre 
Paris Saint-German, avec 59’19). Le ballon a 
été hors du jeu pendant 45 des 101 minutes 
de la finale, durant laquelle Barcelone a 
parcouru au total 5 km de plus que ses 
adversaires, ce qui lui vaut la deuxième  
place, derrière Bayern Munich et ses  
117,58 km avalés lors du match à domicile 
contre Paris Saint-German.

dans les duels, les attaquantes pressant très 
haut dans le tiers de Wolfsburg pour récupérer 
rapidement le ballon. »

Comme l’a noté Corinne Diacre, Bayern  
« essayait parfois de récupérer le ballon haut 
dans le terrain, mais son objectif était en 
réalité de le récupérer plus en retrait pour 
avoir l’espace pour contre-attaquer ». « Real 
Madrid a établi un bloc défensif bas », a relevé 
Vera Pauw après avoir regardé le match aller 
contre Barcelone « et, depuis ce bloc, il a 
exercé un pressing vers l’avant sur la joueuse 
en possession du ballon, attendant une petite 
faute ou une imprécision pour attaquer le 
ballon et le récupérer, ce qui se produisait 
généralement au milieu du terrain ». Après 
avoir vu Arsenal à domicile face à Wolfsburg, 
Hope Powell a expliqué : « L’équipe a 
appliqué un pressing haut et agressif avec une 
formation en 4-4-2 lorsqu’elle le pouvait, Stina 
Blackstenius dirigeant le pressing depuis l’avant. 
Mais lorsque Wolfsburg était à l’aise avec le 
ballon, les Gunners s’efforçaient de retrouver 
leur formation et leur équilibre en reculant 
jusqu’aux abords du tiers central. »

De manière générale, Juventus a opté 
pour une défense plus basse. Après avoir 
regardé l’équipe jouer à Lyon, Jarmo 
Matikainen a déclaré : « Les joueuses ont 
essayé de presser tôt et de mettre la pression 
sur les arrières centrales lorsqu’elles tentaient 

autour du ballon. » Vera Pauw, observatrice 
lors du match retour, faisait quant à elle 
remarquer : « Dès l’échec d’une attaque, 
Lyon appliquait un pressing pour permettre à 
des joueuses de se placer derrière le ballon et 
de presser ensemble depuis le camp opposé, 
empêchant ainsi leurs adversaires de jouer 
derrière leur ligne défensive haute. »

« Paris Saint-Germain essayait lui 
aussi de déstabiliser la construction de 
Lyon dans le secteur avancé du terrain, 
a-t-elle ajouté, mais ses actions étaient 
souvent plus individuelles, ce qui ouvrait 
de grands espaces dernière la première 
ligne de défense et offrait donc le contrôle 
à Lyon. En maîtrisant mieux cet aspect 
du jeu, les Lyonnaises se sont montrées 
plus dangereuses à partir des transitions 
immédiates vers l’attaque. »

« Wolfsburg a commencé à mettre la 
pression sur Barcelone en plaçant sa ligne 
arrière très haut, a observé Jorge Vilda après 
avoir regardé le match aller en Espagne,  
« mais il appliquait un marquage individuel 
des adversaires. Les joueuses ont dès lors pris 
le risque de s’écarter du système de jeu, pour 
se retrouver avec deux buts de retard après 
neuf minutes. » Concernant le match retour, 
Monika Staab a constaté : « La défense de 
Barcelone est restée très haut. L’équipe était 
extrêmement compacte et s’est bien battue 

Pour ce qui est des paramètres individuels,  
les études précédentes menées sur les Coupes 
du monde féminines 2015 et 2019 ont révélé 
que, d’un tournoi final à l’autre, le nombre de 
courses à intensité élevée avait augmenté de  
15 % et 29 %, respectivement. L’analyse 
indique une tendance à la hausse similaire 
en Ligue des champions féminine avec, par 
exemple, une augmentation de 10 % des 
courses à intensité élevée au cours d’une même 
saison, entre 2020 et 2021, et une croissance 
significative de 30 % des sprints effectués sans 
le ballon à une vitesse de plus de 23 km/h.

Il en ressort que, de manière générale,  
les latérales doivent être prêtes à effectuer 
17 sprints à une vitesse moyenne de  
28,4 km/h. Dans les tours à élimination 
directe de la saison 2021/22, six de la 
douzaine de joueuses réalisant des sprints 
à plus de 30 km/h étaient des milieux 
excentrées, auxquelles s’ajoute la latérale 
droite de Lyon, Ellie Carpenter. Bien que sa 
pointe de vitesse soit légèrement inférieure  
à 30 km/h (29,85 km/h pour être précis),  
la joueuse de Wolfsburg Tabea Wassmuth  
a parcouru 3,168 km à des vitesses entre  
15 et 30 km/h durant le match à domicile  
de son équipe contre Arsenal. 

L’analyse de l’UEFA révèle également que 
les défenseuses centrales doivent produire 
des sprints à vitesse élevée lorsque l’équipe 
n’a pas le ballon, comme l’ont démontré Leah 
Williamson, d’Arsenal, et Kadeisha Buchanan, 
de Lyon, en franchissant la barre des  
30 km/h. Les chiffres confirment que les 
milieux axiales couvrent généralement 
beaucoup de terrain (la joueuse de Barcelone 
Aitana Bonmati a parcouru 12,1 km durant la 
finale, par exemple), mais trouvent rarement 
assez d’espace pour atteindre leur vitesse 
maximale. La milieu de terrain de Paris 
Saint-Germain Laurina Fazer a constitué une 
remarquable exception à cet égard dans la 
demi-finale à l’extérieur contre Olympique 
Lyonnais, en atteignant une vitesse de 
32,34 km/h que seule la milieu excentrée de 
Wolfsburg Sveindis Jonsdottir est parvenue à 
battre, avec une course à 32,87 km/h lors du 
match perdu par son club (1-5) à Barcelone.

Un rapport technique complet sur l’édition 
2021/22 de la Ligue des champions féminine 
sera publié prochainement sur la base 
des observations réalisées par un groupe 
d’entraîneurs d’équipes nationales, anciens 
ou en activité, composé de Corinne Diacre 
(France), Jarmo Matikainen (Finlande), Nils 
Nielsen (Danemark), Vera Pauw (Pays-Bas), 
Hope Powell (Angleterre), Anna Signeul 
(Suède), Monika Staab (Allemagne) et 
Jorge Vilda (Espagne). 



Lionel Messi a marqué de son 
empreinte la confrontation 

intercontinentale avec deux 
passes décisives.

En avril, le président de la CONMEBOL, 
Alejandro Dominguez, et le président de 
l’UEFA, Aleksander Ceferin, ont inauguré un 
bureau commun CONMEBOL-UEFA à Londres, 
qui représentera les deux confédérations 
dans le cadre de projets conjoints, y compris 
des compétitions, dans différents domaines.

La création de ce bureau commun fait suite 
au protocole d’accord signé entre la CONMEBOL et l’UEFA le  
12 février 2020 et à son extension, signée le 15 décembre 2021. 

Un programme Assist de l’UEFA qui change la donne 
Dans le prolongement de son lancement en 2017, le pro-
gramme Assist de l’UEFA a réinvesti des recettes de l’UEFA 
dans 200 projets de développement du football dans 60 pays 
à travers le monde. En plus d’aider des équipes nationales  
du monde entier à participer à des tournois de filles et de 
garçons, les initiatives Assist financent également des 
programmes de formation, développant les compétences  
et le professionnalisme dans différents domaines de la gestion 
du football, ainsi que des projets d’infrastructure de petite 
envergure, comme l’installation d’un système d’éclairage  
ou l’achat de véhicules utilitaires. En Amérique du Sud, le 
programme a fourni un minibus à chacune des associations 
membres de la CONMEBOL. Ces minibus servent à transporter 

L’UEFA et la CONMEBOL inaugurent un bureau commun à Londres

les visiteurs officiels et les équipes de football de base sur les 
lieux des compétitions locales.

Depuis qu’ils ont aidé les équipes juniors de République 
tchèque et de Croatie à participer à l’édition 2017 du Cham-
pionnat d’Amérique du Sud junior M15 en Argentine, les fonds  
Assist ont notamment permis à neuf associations membres  
de la CONMEBOL de participer à de nombreux tournois juniors 
M16 de l’UEFA en Europe. Le dernier en date a vu le Brésil  
se rendre au Pays de Galles en avril pour y rencontrer le pays 
organisateur, ainsi que l’Espagne et la Turquie. 

Ces tournois ne sont qu’un exemple de la manière dont  
le programme Assist de l’UEFA a stimulé le développement  
du football non seulement en Amérique du Sud, mais  
également dans les quatre autres confédérations et leurs 
associations membres respectives : l’AFC (Asie), la CAF (Afrique), 
la CONCACAF (Amérique du Nord et Amérique centrale)  
et l’OFC (Océanie).

Cette saison, Assist a lancé « Le football pour les femmes »,  
une initiative éducative conçue pour aider les associations 
sud-américaines à tirer les leçons de l’exemple pionnier du 
football féminin en Europe. Le projet a démarré au Paraguay  
et au Venezuela. Les thèmes abordés sont notamment  
les manières d’attirer davantage de filles dans le football, le 
développement d’un parcours professionnel pour les joueuses 
d’élite et l’autonomisation des femmes grâce au football.
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LE MEILLEUR  
DU FOOTBALL 
EUROPÉEN ET 
SUD-AMÉRICAIN 
Dans un stade de Wembley comble,  
l’Argentine a battu l’Italie 3-0 le 1er juin 2022, 
devenant ainsi la première équipe  
à remporter le nouveau trophée de  
la Coupe des champions CONMEBOL-UEFA.

Cette Finalissima a été la relance d’une 
idée qui réunit le meilleur du football 
européen et sud-américain.

L’UEFA et la CONMEBOL entretiennent un 
partenariat de longue date et une relation de 
respect mutuel, et elles ont encore renforcé et 
développé leurs liens en signant un protocole 
d’accord destiné à augmenter leur coopéra-
tion pour faire avancer la cause du football 
mondial, y compris le football féminin, le 
football junior et le futsal, les échanges 
d’arbitres et la formation des entraîneurs.

Dans ce contexte, et 29 ans après le dernier 
match entre les champions d’Europe et leurs 
homologues sud-américains, la Finalissima  
a été autant une célébration de l’unité du 
football qu’un match entre deux pays qui 
peuvent se vanter d’avoir remporté à eux  

« Nous sommes ravis de poursuivre notre 
excellente relation avec la CONMEBOL et de 
réaffirmer notre volonté d’œuvrer ensemble 
en faveur du développement du football et  
de ses bienfaits pour la société. Il existe une 
longue tradition de coopération entre l’UEFA 
et la CONMEBOL, comme en témoignent  
les compétitions organisées au fil des ans 
– notamment la Coupe Artemio Franchi et la 
Coupe européenne/sud-américaine  –, et c’est 
avec une grande fierté que nous relançons ce 
prestigieux trophée du football des équipes 
nationales, pour le plus grand plaisir des 
amoureux du football tout autour du globe. »

Le président de la CONMEBOL, Alejandro 
Dominguez, a réitéré ces sentiments : « Nous 
sommes extrêmement satisfaits des fruits  
que nous récoltons ensemble, avec l’UEFA, 
grâce à l’excellente relation établie entre nos 
institutions. En signant cette nouvelle version 
étendue de notre protocole d’accord, nous 
jetons les bases nécessaires au renforcement 
et au développement de cette collaboration. »

De nouveaux événements  
intercontinentaux
Après le succès de la Finalissima, l’UEFA  
et la CONMEBOL ont annoncé une série  
de nouveaux événements pour les  
équipes féminines, juniors et de futsal  
des deux confédérations.

deux six Coupes du monde et réalisé toute 
une série d’autres exploits incroyables.

En 1985, c’était la France – inspirée par  
les prouesses de Michel Platini lors du 
Championnat d’Europe de 1984 – qui battait 
l’Uruguay 2-0, avant que l’Argentine ne 
s’impose face au Danemark aux tirs au  
but en 1993.

Le trophée
À l’époque, les équipes disputaient la 
Coupe Artemio Franchi, mais cette année, 
le capitaine victorieux a soulevé la Coupe 
des champions CONMEBOL-UEFA, le 
nouveau nom du trophée. Véritable œuvre 
d’art, elle met en scène deux silhouettes 
représentant l’Europe et l’Amérique du Sud 
avec le logo Finalissima positionné où leurs 
mains se touchent. 

Le trophée de la Coupe des champions 
CONMEBOL-UEFA est en laiton recouvert 
d’argent. Il mesure 45 cm de haut et pèse  
8,5 kg. La forme et le design sont 
sensiblement identiques à l’original, mais  
la version remaniée, conçue par Valentina 
Losa, présente une nouvelle base avec une 
finition plaquée de nickel gris foncé, qui 
permet de moderniser un trophée classique 
sans altérer son aspect original.

Avant la Finalissima, le président de  
l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré :  

Pour commencer, l’équipe junior du Club 
Atlético Peñarol (Uruguay), qui a remporté 
l’édition 2022 de la Copa Libertadores des 
moins de 20 ans, affrontera le SL Benfica 
(Portugal), vainqueur de la Youth League 
2021/22, le 21 août 2022 dans l’embléma-
tique Estadio Centenario de Montevideo,  
en Uruguay.

Après ce match, le Portugal, vainqueur  
de l’EURO de futsal 2022, et l’Espagne, 
classée troisième, disputeront une phase 
finale à quatre avec l’Argentine, qui a 
remporté la Copa América de futsal 2022,  
et le Paraguay, deuxième, qui se déroulera  
du 16 au 18 septembre 2022 à la Movistar 
Arena de Buenos Aires, en Argentine.

Enfin, une fois que les vainqueurs de 
l’EURO féminin 2022 et de la Copa América 
Femenina 2022 seront connus, une 
Finalissima féminine UEFA-CONMEBOL  
sera organisée en Europe, dont la date et  
le lieu seront communiqués en temps utile.

L’UEFA et la CONMEBOL ont également 
convenu de poursuivre les échanges 
d’arbitres pour une série de compétitions  
et de cours pour arbitres. En outre, l’UEFA  
et la CONMEBOL travaillent actuellement  
sur la reconnaissance mutuelle des qualifica-
tions d’entraîneur, qui, selon le calendrier  
et les exigences convenus, devrait entrer  
en vigueur au cours de l’année 2023.
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Le 23 mai, le Palazzo Marchi, situé dans  
la ville italienne de Parme, a offert un 
écrin impressionnant à la cérémonie 

durant laquelle ont été dévoilés les nouveaux 
équipements et tenues d’entraînement créés 
par Erreà Sport pour les équipes nationales 
d’Andorre, du Bélarus, de Chypre, des Îles 
Féroé, du Liechtenstein, du Luxembourg,  
de Malte et de Saint-Marin. En décembre 
2020, l’UEFA et Erreà Sport avaient conclu  
un partenariat pour la période 2022-26.

Cette année marque le 15e anniversaire  
du Programme d’assistance en matière 
d’équipement de l’UEFA. À cette occasion,  
il a été décidé d’organiser un lancement 
commun des tenues de toutes les associa-
tions nationales participant au projet,  
au lieu de dévoiler les maillots séparément 
dans chacun des pays.

Cette cérémonie festive a eu lieu en 
présence d’officiels des associations 
nationales et de légendes du football  
des associations intégrées au programme. 

Qu’est-ce que le Programme 
d’assistance en matière  
d’équipement de l’UEFA ?
L’UEFA fournit gratuitement des équipe-
ments et des tenues d’entraînement  
aux équipes A et M21 des associations 
concernées. Le Programme d’assistance en 
matière d’équipement revêt une importance 
particulière, car l’UEFA apporte un soutien 
au football des équipes nationales et au 
développement de celui-ci.

Au cours des deux prochaines années, les équipes nationales A et M21 de huit  
associations nationales européennes porteront de nouvelles tenues grâce au  
Programme d’assistance en matière d’équipement de l’UEFA, mené en collaboration  
avec le fournisseur d’équipement italien Erreà Sport.

HUIT ASSOCIATIONS PRÉSENTENT 
LEURS NOUVEAUX MAILLOTS

D’anciens internationaux 
présentent les nouveaux 
maillots à Parme.

Ce programme permet aux associations 
n’ayant pas le poids suffisant pour négocier 
avec les équipementiers de pouvoir 
néanmoins porter des vêtements de haut 
niveau, au design sur mesure en lien avec  
la riche histoire, la culture et les traditions 
de chaque pays, ce qui ne manque pas  
de susciter l’enthousiasme des joueurs  
et des supporters.

Il s’agit avant tout d’un programme 
d’assistance et non de sponsoring, 
spécialement conçu pour les associations 
ayant besoin d’aide dans le domaine de 
l’équipement.

Le secrétaire général de l’UEFA, 
Theodore Theodoridis, a déclaré :  
« Le football des équipes nationales 
constitue un élément primordial du football 
européen. Il représente une source 
importante de l’identité d’un pays et crée 
un lien d’unité à travers celui-ci. Le maillot 
national joue un rôle tout aussi essentiel. 
Les joueurs voient le fait de porter ce 
maillot comme un honneur et un privilège, 
et les supporters sont fiers de s’identifier  
à leurs héros et de partager leurs succès  
en portant eux-mêmes le même maillot 
lors des matches de leur équipe.

» Nous sommes ravis que le Programme 
d’assistance en matière d’équipement de 
l’UEFA apporte une aide déterminante à 
nos associations nationales afin que leurs 
équipes puissent arborer un maillot 
national unique et distinctif, renforçant ce 
sentiment essentiel d’identité et de fierté. »

Consultation en matière  
de design
En septembre dernier, Erreà Sport et les 
huit associations nationales concernées  
ont uni leurs forces à l’occasion d’un  
vaste processus de consultation axé sur  
le design des nouvelles tenues des équipes 
nationales pour la période 2022-24.

Les associations tout comme l’équipe-
mentier se sont montrés désireux de créer 
des articles personnalisés non seulement 
attrayants et performants, mais également 
porteurs d’un message sportif et culturel. 
Pour la première fois de l’histoire du 
programme, tous les articles de voyage  
ont été intégralement personnalisés, en  
plus des équipements de match.

Matière à fort impact
Efficace et axé sur la haute performance,  
le textile utilisé pour les maillots des  
équipes nationales est également conforme 
au STANDARD 100 d’OEKO-TEX, une 
certification qui définit des exigences 
extrêmement strictes en matière de 
substances nocives.

De plus, Erreà Sport est le seul grand 
fabricant à produire ses articles dans  
ses propres usines au sein de l’Union 
européenne. Cela signifie que la com-
mande ne passe pas par un tiers et que 
chaque étape de la production, du choix 
des fils au produit fini, est supervisée et 
contrôlée directement depuis le siège  
de l’entreprise.
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L ’UEFA génère des recettes grâce  
à l’organisation de compétitions 
interclubs et pour équipes 

nationales de classe mondiale telles 
que l’EURO, la Ligue des champions,  
la Ligue Europa et la Ligue Europa 
Conférence.

Au total, 98 % des recettes de l’UEFA 
proviennent de ces compétitions d’élite 
et servent à financer l’EURO féminin  
et la Ligue des champions féminine,  
le Championnat d’Europe M21, les 
Championnats d’Europe masculins et 
féminins M17 et M19, la Youth League, 
l’EURO de futsal masculin et féminin,  
la Ligue des champions de futsal, le 
Championnat d’Europe de futsal M19  
et la Coupe des régions.

Les frais généraux de l’UEFA sont 
réduits au minimum afin de maximiser 
les investissements dans le football,  

de sorte qu’à peine 2,3 % des recettes 
nettes sont consacrés aux frais de 
gouvernance. Entre 2020 et 2024, 
l’UEFA aura investi plus d’un milliard 
d’euros dans des projets de développe-
ment du football à travers l’Europe.

Où vont les recettes de l’UEFA ?
Plus de deux tiers des recettes nettes  
de l’UEFA sont distribuées aux plus de 
200 équipes européennes qui prennent 
part aux compétitions interclubs 
masculines. Des versements sont 
également effectués aux clubs éliminés 
lors des phases de qualification et  
aux clubs non participants, afin qu’ils 
investissent dans les jeunes joueurs.

L’UEFA récompense aussi les associa-
tions dont les équipes nationales 
participent aux éditions féminines et 
masculines de l’EURO, aux qualifications 
européennes et à la Ligue des nations.

Les bénéfices de l’EURO masculin sont 
affectés spécifiquement au programme 

HatTrick de l’UEFA, qui alloue en 
moyenne 195 millions d’euros par saison 
aux associations afin qu’elles investissent 
dans des projets de financement du 
football, de la base à l’élite. D’ici 2024,  
le programme HatTrick aura permis de 
rediriger un total de 2,6 milliards d’euros 
dans le football européen.

L’UEFA aide en outre les associations 
à développer tous les aspects du 
football, et notamment à construire des 
stades et des infrastructures d’entraîne-
ment, stimuler le jeu féminin, organiser 
des formations pour entraîneurs et 
arbitres, développer les jeunes talents, 
renforcer la gouvernance, lutter contre 
la discrimination, lancer des initiatives 
de responsabilité sociale et, par-dessus 
tout, donner la possibilité à tous les 
Européens de jouer au football.

Un avenir encore plus brillant
S’adressant au 46e Congrès ordinaire  
de l’UEFA, à Vienne, en mai, le 
secrétaire général de l’UEFA, Theodore 
Theodoridis, a annoncé une hausse de 
21 % du financement assuré à travers le 
programme HatTrick de l’UEFA, ce qui 
signifie que les associations nationales 
de football européennes recevront  
un total de 935 millions d’euros, soit 
environ 17 millions chacune, entre 2024 
et 2028 pour développer le jeu. 

CHIFFRES

des recettes nettes  
sont consacrés aux  
frais de gouvernance

2,3 % 

Les fonds HatTrick (recettes de 
l’EURO) pour les associations 
membres

Les compétitions d’élite (comme 
l’EURO) financent les compétitions 
de jeunes, comme le Championnat 
européen féminin M17.

DANS L’INTÉRÊT DU JEU
Voici comment les compétitions de l’UEFA aident  
à financer le développement du football en Europe.

2004–24 2024–28

2,6  
milliards 
d’euros

935  
millions  
d’euros

+ 21 %
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CHAMPIONNAT D’EUROPE M17

La France a remporté son troisième titre en Championnat d’Europe M17 
grâce à sa victoire face aux Pays-Bas, tenants du titre, au terme de la  
première finale depuis 2019, en Israël. 

Après deux ans d’absence de la 
compétition à cause du COVID-19,  
la France est revenue pour remporter 

le titre dans le Championnat d’Europe M17,  
le 1er juin dernier en Israël. Ce succès du 
groupe de José Alcocer est venu récompen-
ser une campagne impressionnante qui a mis 
en lumière le talent individuel et collectif des 
Bleus dans cette catégorie d’âge.  

En finale, face aux Pays-Bas, tenants du 
titre, les hommes d’Alcocer, puissants et 
dynamiques, ont remonté un déficit d’un 
but pour l’emporter. Un rapide doublé 
inscrit en seconde période par le latéral 
droit Sael Kumbedi a permis aux maillots 
bleus, de célébrer sur la pelouse de 
Netanya recouverte de confettis au coup 
de sifflet final. Cette victoire 2-1 venait 
sceller le troisième triomphe de la France 
au Championnat d’Europe M17.

Avant le début du tournoi, les Pays-Bas 
de Mischa Visser espéraient obtenir  
un troisième titre successif à ce niveau.  
En effet, les Pays-Bas avaient remporté le 
trophée lors des deux dernières éditions,  
en 2018 et 2019. Et après leur succès 3-1 
face à la France, futur champion, lors de la 
phase de groupes, les hommes de Visser 
rêvaient d’un résultat similaire pour la finale. 

Cependant, le sélectionneur néerlandais 
a reconnu que la France avait été trop forte 
au moment où il le fallait, tout en étant 
fier des efforts consentis par son groupe. 
« Je suis très satisfait de la prestation de 
mon équipe, a déclaré Visser après le coup 
de sifflet final. On espérait que le rêve de 
battre la France en finale allait devenir 
réalité, mais on n’a pas réussi, car la France 
a été trop forte. C’était quasiment mission 
impossible pour nous. »

Un tremplin d’apprentissage  
et de développement  
Même si le succès était le but ultime pour 
les seize pays en compétition en Israël du 
16 mai au 1er juin, il existe également des 

En définitive, les deux demi-finales se  
sont décidées depuis le point de penalty :  
la France a battu le Portugal 6-5 et les 
Pays-Bas ont éliminé la Serbie 5-3. Avant 
cela, l’équipe de France d’Alcocer avait eu 
recours aux tirs au but pour éliminer 
l’Allemagne en quart de finale. Après avoir 
manqué ses deux premières tentatives, la 
France avait su réagir pour l’emporter 4-3.

Ces deux victoires aux tirs au but pour la 
France tiennent autant à la préparation qu’à 
la chance, a expliqué Alcocer. « Depuis trois 

Gagner deux séances de tirs au but a donné 
un gros coup de boost à leur confiance. »

Succès pour le pays organisateur 
En dehors du terrain, l’Association de 
football d’Israël (IFA) a été fidèle à sa 
tradition d’accueil des tournois juniors. Après 
avoir accueilli la phase finale du Champion-
nat d’Europe M21 en 2013 et du Champion-
nat d’Europe féminin M19 en 2015, l’édition 
2022 du tournoi masculin M17 a été un 
nouveau succès pour le pays hôte.

« Nous avons appris que ces tournois 
représentent un tremplin unique pour lancer 
des joueurs et des entraîneurs, qui, dans un 
futur plus ou moins proche, deviendront des 
acteurs majeurs et des leaders au sein du 
football européen », a déclaré Oren Hasson, 
président de l’IFA, juste avant le tournoi.

« Ce tremplin reconnu et prestigieux leur 
offre, à eux comme aux spectateurs, une 
extraordinaire occasion d’apprécier un 
football exceptionnel dans une ambiance 
de camaraderie et de sportivité. » 

LA FRANCE REMPORTE UN 
TROISIÈME TITRE CHEZ LES 
MOINS DE 17 ANS

semaines, toutes nos séances [d’entraîne-
ment] ont été basées sur les penalties, a 
expliqué le technicien français. Chaque fois 
qu’un joueur marquait un but, il devait tirer 
un penalty pour confirmer le but marqué ou 
ajouter un point supplémentaire. J’ai suivi 
les conseils de précédents sélectionneurs, 
qui m’ont dit que c’est quelque chose qu’il  
ne faut pas négliger et qu’il faut travailler. 

» Il faut les travailler dans un contexte 
particulier, et je pense que les joueurs ont 
gagné en confiance grâce à ce travail. 

objectifs plus vastes à cet échelon du 
football junior. Ces tournois sont un 
nouveau tremplin pour les joueurs. Ils leur 
font connaître de nouveaux styles de jeu et 
différentes cultures, ce qui contribue à leur 
développement personnel ainsi qu’à leur 
évolution professionnelle. 

Il est important de voir l’UEFA offrir  
ces occasions aux joueurs masculins et 
féminins. Elles permettent d’élever le 
niveau du football d’élite et de s’assurer 
que chaque joueur et chaque joueuse a  
la chance de réaliser son potentiel.

Un joueur symbole de cette réussite  
est l’actuel directeur technique de 
l’Association de football d’Israël, Yossi 
Benayoun, qui a joué la demi-finale du 
Championnat d’Europe M16 en 1996, 
avant de vivre une illustre carrière à West 
Ham, Liverpool et Chelsea, entre autres. 

« Le développement des jeunes joueurs 
est bien sûr très important et essentiel 
pour la suite de leur carrière, a déclaré 
Benayoun, capitaine de l’équipe d’Israël au 
cours de sa carrière internationale. C’est le 
moment pour eux d’obtenir de l’aide et un 
bon encadrement. 

» Les tournois comme celui-ci sont très 
importants pour tous les joueurs. C’est une 
immense occasion pour eux de montrer 
leurs capacités face à des équipes qui 
jouent au plus haut niveau. Cette expé-
rience fait partie de la construction du 
caractère. On doit gérer la pression et les 
attentes, ce qui donne beaucoup de 
confiance pour le reste de sa carrière. »

Tirs au but 
Gérer la pression et les attentes d’une série 
de tirs au but a été l’un des enseignements 
les plus riches pour les joueurs. Avec la 
suppression de la prolongation en phase  
à élimination directe, la probabilité de voir 
le dénouement des derniers tours de la 
compétition se jouer aux tirs au but a 
toujours été forte.

À gauche : Les Français exultent après 
leur victoire à Netanya, en Israël.
Dessous : Dean Huijsen a inscrit un but 
magnifique pour les Oranje, mais qui fut 
annulé pour hors-jeu.

DEMI-FINALES : 29 MAI
France - Portugal 2-2 
(France vainqueur 6-5 aux tirs au but) 
Pays-Bas - Serbia 2-2
(Pays-Bas vainqueurs 5-3 aux tirs au but)

FINALE : 1er JUIN
France - Pays-Bas 2-1
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CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ M17

Eve Boettcher stoppe le tir 
au but de Raquel Inigo.

RÉSULTATS 

Demi-finales, le 12 mai
Allemagne - France  1-0 
Espagne - Pays-Bas 3-0 

Match de barrage pour la Coupe  
du monde féminine M17, le 15 mai
France - Pays-Bas 2-0

Finale, le 15 mai
Allemagne - Espagne 2-2 
 (3-2 aux tirs au but)

Le tournoi féminin M17 a révélé des joueuses d’une 
grande maturité tactique.

La finale entre l’Allemagne et l’Espagne a 
produit des moments de football si beaux 
qu’il aurait semblé que la pleine lune 
au-dessus du stade Grbavica, à Sarajevo, 
eût troublé la vision des spectateurs.  
Difficile de croire que ce match était disputé 
par vingt jeunes filles nées en 2005 et  
par deux numéros 10 qui présentaient  
des qualités physiques et footballistiques 
extrêmement diverses et qui auraient un 
effet majeur sur le tournoi en dépit de leur 
jeune âge (moins de 16 ans). 

Il ne serait cependant pas correct de 
commencer par parler de la finale d’un 
tournoi qui a fait date dans l’histoire de 
l’UEFA comme le premier organisé en 
Bosnie-Herzégovine, non seulement à 
Sarajevo, mais aussi à Zenica, Mostar et 
Siroki Brijeg. Cet événement, très attendu 

Quelle équipe n’a remporté aucune 
finale depuis 2009 durant le temps 
réglementaire mais a soulevé le 

trophée six fois au cours des neuf 
dernières éditions de la compétition ? 
Réponse : l’Allemagne, grande spécialiste 
des matches nuls en finale et des victoires 
aux tirs au but. Confrontée à l’Espagne 
dans cinq des sept dernières finales 
disputées, l’Allemagne en a remporté 
quatre, toutes aux tirs au but. Toutefois, 
cette treizième édition du Championnat 
d’Europe féminin M17, dont la phase 
finale s’est jouée du 3 au 15 mai en 
Bosnie-Herzégovine, n’a pas pour autant 
été cousue de fil blanc. Les joueuses, 
pourtant très jeunes, ont pratiqué un 
football d’une maturité exceptionnelle  
et montré un sens tactique très poussé.

aux équipes plus de chances de rencon-
trer des adversaires d’un niveau similaire. 
Dans la phase finale, au sein du 
groupe A, l’équipe recevante, issue de  
la Ligue B, se trouva opposée à trois 
adversaires de la Ligue A, à savoir le 
Danemark, les Pays-Bas et l’Allemagne.

L’entraîneur de la sélection bosnienne, 
Ilija Lucic, adopta une tactique valeureuse 
contre les Néerlandaises et les Danoises. 
Mais après deux lourdes défaites, il passa 
à une approche plus conservatrice contre 
l’Allemagne, déployant cinq joueuses à 
l’arrière et défendant vaillamment sous  
la forme d’un bloc compact placé bas, 
limitant les futures championnes à deux 
buts seulement, le second dans les 
dernières minutes de jeu. L’équipe de 
Friederike Kromp affichait ainsi trois 
victoires sur le score de 2-0, laissant les 
Néerlandaises et les Danoises à la lutte 
pour la deuxième place. Ces dernières 
furent les malheureuses perdantes en 
dépit d’une belle tête d’Alma Aagaard, 
qui, dans les trois rencontres, fut alignée 
tour à tour comme défenseuse centrale, 
attaquante et avant-centre. Les Néerlan-
daises égalisèrent juste après la pause,  
et le nul 1-1 qualifia l’équipe de Thomas 
Oostendorp, qui avait marqué deux buts 
de plus contre l’équipe recevante.

Dans le groupe B, la France et  
l’Espagne se retrouvèrent opposées à 
deux adversaires nordiques, la Finlande  
et la Norvège. Les joueuses ibériques, en 
grande forme, mêlèrent astucieusement 
leur talent créatif à l’engagement et à  
la verticalité, inscrivant quatre buts à 

conçu fut appliqué avec discipline et 
efficacité, étouffa les milieux offensives 
espagnoles, fixa leur jeu sur les ailes et se 
créa deux occasions nettes avant que la 
frappe toute en puissance de Svea Stoldt 
ne lui donne l’avantage après un 
dégagement hasardeux. Une balle 
arrêtée ramena l’Espagne à égalité et, 
grâce à deux changements astucieux de 
Gonzalo pendant la pause, l’attaquante 
remplaçante Carla Camacho donna 
l’avantage à l’Espagne, dans une 
deuxième période au cours de laquelle  
les Ibères avaient davantage le ballon  
(69 % de possession) et leurs combinai-
sons précises et leurs permutations 
rapides donnaient du fil à retordre aux 
Allemandes. Alors que la fin du match 
approchait, l’Allemagne passa à un 
système à trois défenseuses ; elle fut 
récompensée quand Mara Alber trouva 
juste assez d’espace pour asséner un  
tir du pied droit depuis la gauche au 
deuxième poteau directement dans le but 
de Sofia Fuente. Le score était alors de 
2-2. Faute de prolongation, l’issue de la 
rencontre se jouerait aux tirs au but.

Après avoir inscrit deux buts sur trois 
tirs cadrés, les Allemandes montrèrent la 
même efficacité dans la séance de tirs au 
but, convertissant trois de leurs quatre 
frappes, tandis qu’Eve Boettcher arrêta 
trois des cinq tentatives espagnoles, 
offrant à l’Allemagne son huitième titre, 
sur une victoire 3-2 aux tirs au but, 
comme contre les Néerlandaises lors de 
l’édition précédente. On prend les mêmes 
et on recommence ! 

EN AVANCE  
SUR LEUR ÂGE

Les Allemandes ont 
remporté leur huitième 
titre en 11 éditions 
depuis 2008.

chacune, leurs voisines françaises étant 
moins efficaces devant le but. Alors que 
les deux équipes étaient d’ores et déjà 
qualifiées, la France capitula 0-3 face à 
l’Espagne, tandis que la Finlande partait 
la tête haute avec une victoire de 
consolation 2-1 sur la Norvège.

Les scores des demi-finales furent 
trompeurs. Après avoir concédé un but  
à la troisième minute contre l’Espagne, 
les Néerlandaises reprirent le contrôle  
au niveau tactique et forcèrent l’équipe 
de Kenio Gonzalo à ajuster son système 
de défense haut. Tandis que les Néerlan-
daises cherchaient à revenir au score,  
la numéro 10 espagnole Vicky Lopez, 
permutant sur la gauche, commença à 
causer tellement de dégâts que le score 
de 3-0 aurait pu être bien plus lourd. 
Idem lorsque l’Allemagne réduisit la 
France à cinq tentatives de but sans pour 
autant réussir à alourdir son score de 1-0, 
acquis sur une solide course en solo de sa 
dynamique numéro 10, Alara Sehitler, 
conclue par une finition puissante.

Un seizième match s’ajouta au 
calendrier pour déterminer le troisième 
représentant européen lors de la Coupe 
du monde féminine M17 2023 et, face 
aux Néerlandaises, les versatiles Fran-
çaises se montrèrent sous leur meilleur 
jour dans une première période flam-
boyante et parvinrent à conserver leur 
avantage 2-0 avec une certaine aisance 
après la pause.

La finale opposa deux équipes qui 
n’avaient pas encore concédé le moindre 
but. L’Allemagne, dont le plan de jeu bien 

après l’interruption de la compétition due à 
la pandémie depuis la phase finale 2019 en 
Bulgarie, a permis aux hôtes d’exceller sur le 
plan organisationnel. Mais exceller sur le 
terrain s’est avéré plus problématique. 

Pour la première fois, la phase de 
qualification se déroulait sous la nouvelle 
formule de championnat, ce qui donna  
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Du 8 au 11 mai, 44 arbitres femmes et 
hommes se sont rendus au siège de 
l’UEFA, à Nyon (Suisse) pour assister 

au cours d’introduction de l’UEFA à 
l’intention des arbitres internationaux.  
Pour nombre d’entre eux, cette rencontre 
était leur premier contact important avec 
l’instance dirigeante du football européen 
après avoir reçu le badge qui leur permet 
d’officier dans des compétitions 
internationales.      

Le cours d’introduction sert d’entrée  
en matière pour les nouveaux arbitres 
internationaux et les prépare à la  
pro chaine étape de leur carrière naissante,  
tout en les aidant à se familiariser avec  
les usages des arbitres de l’UEFA.

« Rejoindre l’équipe arbitrale de l’UEFA 
est l’un des moments les plus importants 
dans la carrière d’un jeune arbitre », a 
déclaré Roberto Rosetti, président de la 
Commission des arbitres et responsable  
en chef de l’arbitrage de l’UEFA.

« L’objectif principal du cours est de 
présenter aux arbitres nos concepts, nos 
directives techniques et les autres exigences, 
a-t-il ajouté. Nous leur expliquons ce que 
nous attendons d’eux sur le terrain de 
jeu, et comment représenter au mieux 
l’UEFA et incarner nos valeurs en matière 
d’arbitrage. » 

Un programme dense
Les nouveaux venus ont ainsi assisté à 
différentes présentations, ont analysé des 
extraits de matches, ont été soumis à des  

tests de condition physique, et ont étudié  
des aspects tels que la gestion du jeu  
et des joueurs. Ils ont en outre abordé 
plusieurs sujets techniques, notamment les 
contestations, les incidents dans la surface de 
réparation, les fautes de main et le hors-jeu. 

Les arbitres reçoivent leur badge 
international sur la base de leurs 
performances nationales, et les candidats 
à la scène internationale sont nommés par 
leur association nationale. L’UEFA entretient 
un contact étroit avec les associations 
afin de suivre les progrès des arbitres. Un 
grand nombre d’officiels acquièrent une 
expérience initiale essentielle lors de cours 
organisés au Centre d’excellence pour 
arbitres de l’UEFA (CORE), à Nyon.

Des normes exigeantes
« C’est un nouveau palier, un pas 
supplémentaire en avant, parce que  
nous leur fixons des normes exigeantes, a 
précisé Rosetti. Lors du premier cours, ils se 

LES PREMIERS PAS À L’UEFA  
DES NOUVEAUX ARBITRES 
INTERNATIONAUX
Des arbitres européens franchissent une nouvelle étape vers l’échelon le plus haut de leur profession.

soumettent à un test de condition physique. 
Ils passent également un test vidéo et un 
examen sur les Lois du jeu, en plus d’un 
contrôle médical. Nous leur laissons du 
temps pour trouver leur place dans notre 
sphère. Ils vivent l’une des plus belles phases 
de la vie d’un arbitre. Il s’agit d’un grand défi 
et d’une chance pour eux d’évoluer en tant 
qu’arbitres et en tant que personnes. »

Un cours sur l’assistance vidéo  
à l’arbitrage
L’UEFA a également organisé un cours 
pour 30 arbitres assistants vidéo (VAR) 
provenant d’associations nationales 
européennes, dont le but était de  
recruter des arbitres assistants vidéo 
supplémentaires dans l’équipe des VAR 
chargée d’appliquer ce système lors des 
matches des compétitions de l’UEFA.

« Nous avons décidé de donner ce 
cours et avons demandé aux associations 
d’envoyer des VAR qui ne travaillaient  
pas pour nos compétitions, mais  
qui bénéficiaient d’une expérience 
importante dans le cadre de leurs 
compétitions nationales », a expliqué 
Roberto Rosetti. 

Les VAR invités à Nyon ont reçu des 
instructions et des directives exhaustives 
sur les procédures de l’UEFA en matière 
d’assistance vidéo à l’arbitrage, 
notamment l’interprétation correcte de  
la « situation d’intervention », à savoir  
le moment où l’intervention du VAR est 
requise pour une situation sur le terrain. 

« L’objectif principal du 
cours est de présenter aux 
arbitres nos concepts, nos 
directives techniques et  
les autres exigences. » 

Roberto Rosetti 
Président de la Commission des arbitres et 
responsable en chef de l’arbitrage de l’UEFA
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Clarence Seedorf rejoint le Conseil de Fondation 
de la Fondation UEFA pour l’enfance

IL APPORTE AVEC lui un profil international et 
plus de 20 ans d’expérience dans des projets 
caritatifs. Seedorf, qui est à ce jour le seul joueur 
à avoir soulevé le trophée de la Ligue des 
champions avec trois clubs, s’est consacré à des 
projets sociaux aussi bien pendant sa carrière  
de joueur qu’après avoir raccroché les crampons,  
en utilisant la force du sport pour induire des 
changements positifs.

« Nous sommes heureux d’accueillir Clarence au sein de la Fondation UEFA pour 
l’enfance, a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui est aussi à la tête 
de la Fondation. Il est une source d’inspiration non seulement parce qu’il est l’un des 
plus grands footballeurs de sa génération, mais aussi parce qu’il a toujours utilisé ses 
expériences pour aider à créer un monde meilleur pour les autres. Avoir Clarence 
dans notre équipe sera très bénéfique pour la Fondation, car nous travaillons 
ensemble pour améliorer la vie des enfants défavorisés à travers le monde. »

Seedorf, qui parle six langues et a représenté les Pays-Bas à 87 reprises, a ajouté :  
« C’est un honneur et un plaisir pour moi de rejoindre la Fondation UEFA pour 
l’enfance. J’ai suivi ses activités de près et je suis heureux d’apporter ma pierre à 
l’édifice. Je pense que rejoindre la Fondation est une évolution positive dans mes 
rapports avec l’UEFA, qui durent depuis un certain temps maintenant, et nous 
comprenons l’importance du football pour la société et la vie des enfants. Cela fait 
plus de 20 ans que je m’engage pour des fondations, ce qui me donne une bonne idée 
de ce qu’il faut faire pour avoir un impact et créer des projets qui font la différence. »

LA COMPÉTITION AMATEUR DE L’UEFA 
est de retour après l’annulation de l’édition 
2020/21 en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

En tout, 35 associations (à l’exclusion  
de la Russie) se sont inscrites. Malte et 
Saint-Marin alignent leurs équipes 
nationales amateurs, et les autres sont 
représentées par les sélections régionales 

Coupe des régions 2022/23

Le Portugal accueille l’EURO  
de futsal féminin à Gondomar,  
dans le district de Porto

LA FÉDÉRATION PORTUGAISE de football 
(FPF) a été sélectionnée pour organiser 
l’EURO de futsal féminin 2022 début juillet. 
Le site choisi est le Pavilhão Multiusos de 
Gondomar, qui avait accueilli la première 
phase finale de la compétition en février 
2019 et, précédemment, l’EURO de futsal 
masculin 2007.

Le tournoi peut enfin se dérouler après 
avoir été retardé dans un premier temps 
d’une année en raison de la pandémie,  
puis reporté en mars. Le tirage au sort  
de la phase finale a eu lieu le 28 janvier au 
Martini Plaza de Groningue, aux Pays-Bas,  
à la mi-temps du match de l’EURO de futsal 
masculin 2022 entre l’Ukraine et le Portugal.

Lors des demi-finales de l’EURO de futsal 
féminin, le 1er juillet, l’Espagne, tenante  
du titre, rencontrera l’Ukraine alors que le 
Portugal, pays organisateur, affrontera la 
Hongrie, qui remplace la Russie. La finale 
et le match pour la troisième place se 
dérouleront le 3 juillet.

qui ont remporté les compétitions de 
qualification de leur pays. Les équipes des 
30 associations les mieux placées au 
classement par coefficient commencent la 
compétition au tour intermédiaire, alors 
que les cinq autres (les équipes du pays 
organisateur, l’Azerbaïdjan, du Bélarus, de 
l’Estonie, de la Géorgie et du Kazakhstan) 
participent au tournoi du tour préliminaire 

pour occuper les places restantes du tour 
intermédiaire, dans les groupes 1 et 3.

Après le tournoi du tour préliminaire, joué 
en juin en Azerbaïdjan, le tour intermédiaire 
devra être terminé d’ici au 9 décembre 
2022. Les huit vainqueurs de groupe du tour 
intermédiaire se qualifieront pour la phase 
finale, qui aura lieu en principe au cours des 
deux dernières semaines de juin 2023.

Lors de la dernière finale en 2019, les Polonais  
de Dolny Slask avaient battu l’équipe de Bavière, 
l’hôte allemand du tour final.
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EN BREF



VISION ET MISSION

RESSOURCES HUMAINES ET OPÉRATIONS

PERFORMANCE ET SUIVI

ANALYSE DES DONNÉES ET PERSPECTIVES
MOYENS 
DE MISE 

EN ŒUVRE

PILIERS 
STRATÉGIQUES

ÉLITE INSTALLATIONS RECETTES ENGAGEMENT GOUVERNANCE 
ET RÈGLEMENTS

FOOTBALL 
FÉMININ

Peut être intégré 
dans la stratégie ou
faire l’objet d’une 

stratégie spécifique

PARTICIPATION

VALEURS

01

PRÉPARATION

Identifier les 
besoins (ressources 

humaines/matérielles) 
et élaborer un plan 
de développement 

stratégique

02

ATELIER DE 
LANCEMENT

Stimuler et inspirer 
l’équipe, définir 
les rôles et les 
responsabilités

07

ATELIER DE 
FINALISATION

Réviser et finaliser 
la stratégie

08

PLANIFICATION DE 
LA MISE EN ŒUVRE 

ET DU SUIVI

Élaborer un budget et un 
plan d’action et attribuer 

les rôles et les 
responsabilités

03

COMPRÉHENSION 
DE LA SITUATION 

ACTUELLE

Analyser les données pour 
identifier les références 

actuelles servant de 
point de départ

04

ATELIERS 
STRATÉGIQUES

Identifier les 
domaines stratégiques 

prioritaires, les objectifs 
ainsi que les actions 

requises

05

ÉLABORATION DE 
LA STRATÉGIE

06

RÉVISION ET 
AMÉLIORATION

Recueillir des avis 
pour tester 
et améliorer 
la stratégie

VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS  
DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

Il y a cinq ans, ces questions étaient toujours 
sans réponse malgré le soutien et 
l’expertise apportés aux associations 

nationales par l’équipe du Programme Grow 
de l’UEFA dans de nombreux domaines liés 
au développement commercial. Il est devenu 
clair que la coordination stratégique de ce 
soutien et le développement des compé-
tences seraient essentiels pour la transforma-
tion du paysage des associations nationales. 

En privilégiant une action concertée 
destinée à améliorer l’organisation générale à 
l’échelle des associations nationales, l’équipe 
du Programme Grow de l’UEFA a contribué  
à augmenter de près de 80 % le nombre 
d’associations possédant un plan stratégique. 
Cette démarche s’est révélée essentielle 
pour améliorer la performance et l’efficacité 
des organisations qui dirigent le football au 
niveau national à travers l’Europe. Du point 
de vue plus central de l’UEFA, elle combine 
des enseignements et des idées et emprunte 
une approche de gestion du changement 
douce et efficace. Cette initiative a non 
seulement permis de mettre en exergue les 
manières dont les associations nationales 
préservent et promeuvent le football à travers 
leur pays, mais également de favoriser une 
meilleure collaboration entre les parties  
prenantes du football à la suite des  

Comment nos associations nationales développent-elles le football au sein de leur 
pays respectif afin d’assurer, en commun, un avenir durable et fructueux pour notre 
sport au niveau européen ? Quels projets, stratégies, personnes et processus sont  
mis en place en faveur du football dans ces 55 contextes différents ? 

expériences et des enseignements que 
chaque association nationale a pu partager.

Dans le but de préserver cette idée 
d’objectif commun du football, qui a été 
diffusée par les processus de développement 
stratégique, l’équipe du Programme Grow  
de l’UEFA a mis au point un cadre de 
management stratégique pour venir en  
aide à toutes les associations nationales 
souhaitant élaborer un plan stratégique. 

En identifiant les éléments communs,  
les défis et le contenu de chaque processus 
de développement stratégique, l’équipe  
du Programme Grow de l’UEFA est  
parvenue à souligner dans une vidéo  
l’importance de posséder un plan  
stratégique. 

L’élément clé d’une telle démarche  
réside dans la relation avec les parties 
prenantes. Qu’il s’agisse d’identifier les 
meilleures manières d’interagir avec  
les acteurs du football ou d’entretenir les 
relations une fois celle-ci établies, il est 
à présent largement reconnu, à tous les 
niveaux du jeu, que les résultats en football 
ne s’obtiennent pas de manière individuelle. 
En définitive, le succès est le fruit de la 
collaboration entre individus et organisations 
à travers les associations nationales, les 
régions, les ligues et les clubs. 

Malgré toutes ces réussites, le succès 
le plus éclatant réside dans la prise de 
conscience du fait que le développement 
d’un plan stratégique n’est que la première 
étape du parcours stratégique d’une 
association nationale. 

Après la phase d’élaboration du plan et  
de mobilisation des parties prenantes,  

PILOTER L’ÉVOLUTION STRATÉGIQUE 
DU FOOTBALL EUROPÉEN 

LF
F

les associations nationales avancent dans 
l’exécution de leur stratégie et mettent  
en place des processus de recherche afin 
d’évaluer leur performance par rapport aux 
objectifs définis. Selon les résultats obtenus, 
elles peuvent peaufiner leur approche afin 
d’améliorer leur performance. L’approche 
cyclique du management stratégique a mis 
en lumière le caractère global de ce 
domaine d’activité et, surtout, la nécessité 
que les associations nationales y consacrent 
le temps, la détermination et les ressources 
adéquats, tout en gardant à l’esprit qu’une 
démarche à long terme est essentielle pour 
qu’une organisation réalise son potentiel. 

La libération de ce potentiel dépend  
de la qualité de la recherche menée par 
l’association nationale ainsi que des 
perspectives qui en découlent. Dans cette 
idée, la majeure partie des activités actuelles 
et futures du Programme Grow de l’UEFA 
sont axées sur le développement des 
systèmes et des processus permettant  

aux associations nationales de générer une 
activité durable dans ce secteur. Les données 
recueillies sur l’efficacité d’une association 
nationale dans différents domaines straté-
giques, dans la structure des effectifs et les 
questions relatives aux ressources humaines 
ainsi que dans les recettes générées et 
l’affectation du budget ont déjà contribué  
à façonner une large gamme de services 
supplémentaires fournis dans le cadre du 
Programme Grow de l’UEFA. Elles ont 
également incité d’autres associations 
nationales à agir sur ce front en soulignant 
l’importance que revêt toute forme de 
recherche et d’analyse. 

Le développement de tableaux de bord 
et l’intégration de méthodes d’évaluation, 
un progrès constant, l’enrichissement du 
cadre de management stratégique et les 
outils à disposition laissent présager d’un 
avenir captivant à la fois pour l’équipe du 
Programme Grow de l’UEFA et pour les 
associations nationales.

 

Le président de la Fédération de football de Lituanie, Tomas Danilevicius,  
et le secrétaire général, Edgaras Stankevicius présentent la stratégie de la LFF.

« Merci pour votre précieux 
soutien dans le développement 
de la stratégie 2020-24 pour  
la Fédération de football de 
Lituanie. Le processus que  
vous nous avez fait suivre était 
passionnant et productif, et 
nous a tous fait bénéficier  
d’une magnifique expérience. »  
Tomas Danilevicius, président de la 
Fédération de football de Lituanie

« Les données recueillies montrent clairement que nous avons des 
défis importants à relever durant cette période stratégique. Nous 
nous réjouissons néanmoins de travailler plus étroitement avec nos 
parties prenantes nationales et internationales, notamment dans 
le domaine des médias, pour contribuer à développer ces percep-
tions en sensibilisant le public au sport fantastique qu’est le foot-
ball féminin et en soulignant les avantages qu’il peut apporter. »  
Stratégie sur le football féminin de la Fédération de football de Macédoine du Nord 
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AZERBAÏDJAN www.affa.az

Pour célébrer son 30e anniversaire, la 
Fédération de football d’Azerbaïdjan 
(AFFA) a organisé un tournoi de 

football spécial auquel ont participé huit 
équipes représentant l’AFFA, les clubs et  
la première division, les anciens joueurs,  
les arbitres, les sponsors, les supporters, les 
médias et les bénévoles. Les équipes des 
médias et des sponsors se sont affrontées 
lors du match pour la troisième place, qui a 
été remporté 2-1 par l’équipe des médias. 
La finale a opposé les équipes de l’AFFA et 
des anciens joueurs. Elle a été suivie par des 
officiels de l’AFFA, des représentants de la 
communauté du football et des membres 
du comité exécutif de l’AFFA, et s’est soldée 

A
FF

A

CÉLÉBRATION DES 30 ANS DE LA FÉDÉRATION 
DE FOOTBALL D’AZERBAÏDJAN
PAR FIRUZ ABDULLA

par la victoire de l’équipe 
des anciens joueurs sur le 
score de 4-3. 

Le président de l’AFFA, 
Rovnag Abdullayev, le 
vice-président exécutif, 
Elkhan Mammadov,  
le secrétaire général,  
Sarkhan Hajiyev, et les 
anciens secrétaires 
généraux Chingiz Ismayilov et Fuad Asadov 
ont assisté à la cérémonie de remise des 
prix. Chingiz Ismayilov, ancien joueur et 
ancien secrétaire général de l’AFFA, a remis 
la médaille de troisième au capitaine de 
l’équipe des médias ; un autre ancien 

secrétaire général, Fuad Asadov, a remis  
la médaille de deuxième au capitaine de 
l’équipe de l’AFFA ; le président de l’AFFA a 
ensuite remis le trophée à Yunis Huseynov, 
capitaine de l’équipe des anciens joueurs, 
vainqueur du tournoi du 30e anniversaire.

ANGLETERRE www.thefa.com

LA COUPE DE LA FA CÉLÈBRE  
SON 150e ANNIVERSAIRE
PAR TOM EVERETT

L’Association anglaise de football 
(FA) a fêté les 150 ans de la coupe 
nationale la plus ancienne du 

monde, la Coupe de la FA, le 14 mai à 
Wembley. L’événement a rassemblé des 
représentants clés de l’histoire de la 
compétition, à raison d’une personne  
par décennie, des années 1870 aux  
années 2020.

C’est ainsi que l’un des descendants du 
fondateur de la Coupe, des détenteurs de 
records, des buteurs de légende, des David 

Plusieurs personnalités se sont réunies  
au stade avant le match pour partager 
anecdotes et souvenirs en lien avec la 
coupe, dont l’arrière-arrière-petit-neveu  
du fondateur de la compétition, Charles W. 
Alcock, le capitaine du club victorieux de la 
saison dernière, Wes Morgan, et le célèbre 
John Motson, qui a commenté 29 finales. 

Étaient également présents à Wembley 
Ben Watson, qui a inscrit le but de la  
victoire pour Wigan Athletic, en finale  
en 2013, Tim Buzaglo, auteur d’un coup  
du chapeau face à une équipe favorite,  
et Elizabeth Robledo, la fille de George 
Robledo, le premier joueur sudaméricain  
à avoir participé à la finale de cette 
compétition et à l’avoir gagnée.

Ils ont été rejoints par le fils de Stan Cullis, 
qui est à ce jour le plus jeune entraîneur à 
avoir remporté la coupe, par l’arrière-  
petit-fils de John Cameron, qui a conduit 
Tottenham Hotspur à la victoire lors de la 
finale de 1901, et par d’autres personnes 
clés qui ont marqué les autres décennies.Th
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contre Goliath et des commentateurs 
célèbres ont pu démontrer les valeurs 
éternelles de la compétition.

Invités d’honneur de la FA lors de la finale 
entre Liverpool et Chelsea, tous les 
représentants ont été salués après avoir été 
présentés aux supporters à la mi-temps.  
Le héros de Chelsea, Gianfranco Zola, et la 
petite-fille de l’entraîneur légendaire de 
Liverpool Bill Shankly, notamment, ont pris 
part à une séance de questions au sujet des 
deux finalistes. 
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L a version actualisée du guide 
d’identité visuelle, qui comporte  
sept lignes graphiques adaptées à 

différents publics, répond aux besoins 
d’un marché exigeant et aux tendances 
actuelles en matière de marketing sportif. 

Une identité visuelle axée sur 
les supporters
La nouvelle identité graphique du 
programme de licensing a été créée  
en gardant à l’esprit les supporters de 
l’équipe nationale polonaise et les 
entreprises qui souhaitent développer  
des produits dédiés à l’équipe sportive la 
plus populaire en Pologne. Le guide décrit 
en détail la manière dont les produits  
sous licence sont développés et promus. 
L’élément fondamental de l’identité est  
la couronne, inspirée de l’emblème 
polonais. Le bouclier et son contour ont 
été séparés de l’espace négatif entre les 
deux couronnes. La nouvelle stratégie 
visuelle a été développée par l’équipe  
de conception graphique de la PZPN.

« Notre nouveau guide d’identité 
visuelle décrit la manière dont nous 
souhaitons construire nos relations avec les 
supporters et les partenaires commerciaux 
qui soutiennent notre équipe nationale 
tout au long de son parcours. Pour la 
première fois, nous avons créé une large 
gamme d’éléments visuels pour gérer 
encore plus efficacement les marques  
et les projets de la PZPN », a déclaré 
Grzegorz Stanczuk, directeur marketing  
et sponsoring de la fédération.

Le nouveau guide a été présenté à 
l’occasion d’une réunion des bénéficiaires 
de licence de la PZPN à Varsovie, durant 
laquelle les représentants de la fédération 
ont résumé les précédentes activités de 
merchandising, le fonctionnement de la 
boutique des supporters et la coopération 

avec les fabricants de différents gadgets 
et accessoires pour supporters. Le vaste 
potentiel que recèlent les produits liés à 
l’équipe nationale a également été mis  
en exergue, notamment au vu de la 
popularité du football en Pologne et de  
la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Commercialiser la popularité 
du football
Le programme de licensing de la PZPN 
comprend une collection de produits 
à l’effigie des membres des équipes 
nationales polonaises masculine et 
féminine ainsi que des marques déposées 
reconnaissables, qui affichent le logo de 
l’équipe nationale et le slogan « Unis par 
le football ». Destinée aux supporters 
de football souhaitant se rapprocher 
encore davantage de l’équipe nationale 
polonaise, cette offre incite également les 
fabricants à créer des produits uniques. 
La PZPN travaille sur ce projet depuis 
2013, en collaboration régulière avec  
des leaders du marché issus de différents 
domaines. Comportant aujourd’hui un 
portefeuille de plusieurs centaines de 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE  
POUR LE PROGRAMME OFFICIEL  
DE LICENSING 
Avec la participation de représentants des partenaires commerciaux, de détaillants, de 
distributeurs et de médias du secteur, la Fédération polonaise de football (PZPN) a présenté  
la nouvelle identité graphique de son programme de licensing. 

produits, boutique en ligne comprise,  
le projet sert de modèle pour d’autres  
associations de football européennes.  
En 2016, l’UEFA a décerné à la PZPN la 
distinction marketing KISS (Knowledge  
and Information Sharing Scenario) dans la 
catégorie Meilleur partenariat commercial 
pour son programme de licensing.

« L’équipe nationale de football 
polonaise est de loin l’équipe sportive la 
plus populaire du pays. Les 220 millions de 
produits que nous avons vendus depuis 
2013 témoignent du fait que les Polonais 
aiment le football et veulent acquérir des 
produits portant la marque de leur équipe 
nationale », a relevé Karol Tatar, manager 
marketing senior à la PZPN. Tous les 
produits sous licence de la PZPN portent 
l’inscription “Produit officiel sous licence 
de la Fédération polonaise de football”.  
Ce label garantit une qualité exceptionnelle 
et assure que la production des articles est 
conforme aux normes de la PZPN. Nos 
produits étant soumis à une procédure 
d’approbation en trois étapes, ils sont 
testés à de nombreux égards : visuel,  
utilité et substance. » 

PAR KAROL TATAR
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BOSNIE-HERZÉGOVINE www.nfsbih.ba

INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES  
DE FOOTBALL 
PAR SLAVICA PECIKOZA 

La Fédération de football de 
Bosnie-Herzégovine (NFSBiH) a 
organisé son assemblée générale le 

19 avril à Sarajevo. Dans son discours 
d’ouverture, le président de la fédération, 
Vico Zeljkovic, s’est exprimé en ces termes : 
« L’un des principaux projets d’infrastructure 
de notre fédération consiste à créer des 
terrains hybrides. Cette démarche constitue 
la base du développement futur du football 
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UN NOUVEL ÉLAN POUR  
LE FOOTBALL PROFESSIONNEL
PAR NIKA BAHTIJAREVIC 

La Fédération de football de Croatie 
(HNS) a choisi un nouveau 
partenaire de diffusion parmi de 

nombreux diffuseurs intéressés pour toutes 
ses compétitions, dont le championnat de 
première division et la Coupe de Croatie. 
Elle a en outre signé un contrat de 
sponsoring général pour ses compétitions 
nationales. Dans le cadre de ces deux 

CROATIE www.hns-cff.hr
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contrats, le football croate percevra 
44 millions d’euros pour la période 
2022-26. La majeure partie de ce montant 
ira directement aux clubs. 

« Les fonds découlant de ces contrats 
sont essentiels pour aider nos clubs à  
se relever de la pandémie et pour faire 
croître le football en Croatie. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir conclu ces  

partenariats, » a déclaré Marijan Kustic, 
président de la HNS. 

Si ce nouveau financement obtenu par  
le biais des contrats de diffusion et de 
marketing stimulera assurément le football 
professionnel en Croatie, la HNS pour-
suit également son travail dans d’autres 
domaines du football, en particulier le 
football junior. À la fin du printemps,  
la HNS a organisé son quatrième tournoi  
de football junior international Vlatko 
Markovic, que l’équipe nationale masculine 
M15 a encore une fois remporté, après 
avoir battu la Bosnie-Herzégovine en finale. 

« Il est essentiel que nous continuions  
à entretenir cette tradition et à rendre 
hommage à Vlatko Markovic pour sa 
contribution durable au football croate  
et, en particulier, au développement des 
jeunes joueurs. Notre engagement envers 
le football junior est la clé de notre succès  
à tous les autres niveaux », a déclaré 
Marijan Kustic.

en Bosnie-Herzégovine ainsi que de nos 
équipes nationales. La mise en œuvre du 
projet débutera en mai, avec le soutien de 
l’UEFA. Ce qui semblait n’être qu’un rêve 
deviendra bientôt réalité. »

Au mois de mai, la Bosnie-Herzégovine a 
accueilli la phase finale du Championnat 
d’Europe féminin M17, que l’Allemagne a 
remporté pour la huitième fois. Ce tournoi 
restera gravé dans les mémoires non 

LA SOLIDARITÉ DU FOOTBALL 
DANOIS AVEC L’UKRAINE 
PAR ANNE TJELL

Les Danois expriment leur profonde 
sympathie aux Ukrainiens, parmi 
lesquels plusieurs millions d’enfants 

innocents victimes de l’invasion russe. 
Toutes et tous, nous avons été touchés  
par les images en provenance d’Ukraine et 
par les récits de ses citoyens.  

Dans ces circonstances, c’était la moindre 
des choses que l’Association danoise de 
football (DBU) choisisse d’afficher sa 
sympathie avec l’Ukraine dans le cadre  
des 17 matches internationaux qu’elle a 
disputés ce printemps, à commencer par  
un match des filles M16, le 26 mars dernier. 

Le drapeau ukrainien a été hissé lors de 
tous les matches internationaux disputés à 
partir de cette date au Danemark. Il a en 

DANEMARK www.dbu.dk

outre été déployé dans les stades et les 
tribunes, ainsi que sur les tableaux d’affi-
chage et les graphiques TV. En parallèle,  
la DBU a organisé une collecte de fonds  
en faveur des enfants d’Ukraine, une  
collecte annoncée lors des matches et  
sur les médias sociaux. 

Pour soutenir cette collecte et sensibiliser 
le public à la cause ukrainienne, les équipes 
nationales féminine et masculine A ont  
porté des maillots arborant le drapeau 
ukrainien en plus des deux drapeaux 
habituels à hauteur de poitrine lors de  
leurs matches à domicile. De plus, les deux 
équipes danoises sont entrées sur la pelouse 
avec une tenue jaune et bleue.

Les maillots avec les trois drapeaux portés 
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par les joueurs et les joueuses ont été 
vendus aux enchères après les matches afin 
de soutenir le travail accompli par l’UNICEF 
auprès des enfants ukrainiens. À ce jour, les 
deux ventes aux enchères et la collecte de 
fonds ont permis de lever plus de 475 000 
couronnes, soit quelque 65 000 euros.

Le témoignage de soutien à l’Ukraine  
va continuer, puisque le désormais célèbre 
drapeau bleu et jaune sera également 
déployé dans les stades danois lors des 
matches disputés cet été. 

INVESTISSEMENT DANS  
40 MINI-TERRAINS DE  
FOOTBALL DE PROXIMITÉ
PAR KEN STANDAERT

L’Union belge de football (URBSFA) a 
inauguré le 18 mai à Lierre le premier 
de 40 « Belgian Red Courts ». Grâce  

à ce projet social et avec le soutien de 
Proximus et de la Loterie nationale, 
d’anciens mini-terrains de football auront 
été rénovés pour rassembler jeunes et 
moins jeunes autour du ballon rond. « Des 
travaux sont aussi bientôt prévus à Saint- 
Nicolas et Waregem et nous sommes dans 
la dernière phase de planification des 
travaux de construction d’un « Belgian Red 
Court » en 2022 dans une dizaine de villes 
et de communes », explique Peter Bossaert, 
directeur général de l’URBSFA.

Dans le cadre de son 125e anniversaire 
l’Union belge avait annoncé à l’automne 
2020 la création de 40 mini-terrains. La 
pandémie a un peu retardé le projet, mais 
l’inauguration du premier est maintenant 
chose faite et les autres vont suivre. 

« Le projet des « Belgian Red Courts » 
nous tient à cœur parce que le football 
contribue de cette manière à façonner la 
société de demain. Nous sommes aussi 
heureux de pouvoir collaborer avec les 
administrations locales dans le cadre de ce 
projet. Tout le monde sera le bienvenu sur 

BELGIQUE www.rbfa.be

ces terrains, que ce soit pour jouer ou 
supporter  une équipe. Nous sommes 
convaincus que les « Belgian Red Courts » 
vont rassembler des gens de tous horizons. 
Les villes et les communes engagées dans  
le projet sont enthousiastes à l’idée de créer 
des activités avec les entraîneurs spécialisés 
que nous allons former, mais aussi avec les 
associations locales de jeunes, les écoles,  
les clubs de football et les organismes 
d’aide sociale, visant à renforcer la cohésion 
sociale en leur sein tout en promouvant le 
football », précise Robin Cnops, coordina-
teur de la Responsabilité sociale du football 
à l’URBSFA.

En tant que sponsor des équipes 
nationales de football belges, adidas va 
mettre du matériel de formation et 
d’entraînement à la disposition des 
entraîneurs et des gérants des 40 mini- 
terrains pour les soutenir dans leurs 
différentes initiatives footballistiques.  
La Ville de Lierre se réjouit d’ores et déjà  
de pouvoir y contribuer aussi.

« La Ville de Lierre est fière d’avoir la 
primeur pour ce magnifique projet. Nous 
tenons à remercier tous les partenaires ! 
Avec l’ancien Diable rouge Jan Ceulemans, 

nous avons bien évidemment aussi un 
fantastique ambassadeur pour notre  
« Belgian Red Court ». Il est en effet l’un 
des plus grands footballeurs que notre  
pays a connus, et il a commencé à jouer 
sur nos terrains de jeu lierrois. Aujourd’hui, 
il se peut qu’apparaissent de nouveaux  
Jan Ceulemans sur nos terrains de sport. 
Mais ici, le plaisir que le football peut 
procurer entre amis primera toujours », 
explique quant à lui Rik Verwaest, 
bourgmestre de Lierre. 

En 2023 et 2024, d’autres terrains sont 
prévus dans plusieurs villes et communes 
intéressées et souhaitant concrétiser cet 
objectif de 40 « Belgian Red Courts ». 
Chaque terrain aura aussi son ambassa-
deur/ambassadrice, à savoir un Diable 
rouge, une Red flame ou une icône de 
l’histoire du football belge. Il est également 
prévu d’organiser l’année prochaine une 
première « Belgian Red Courts Cup », un 
tournoi national regroupant des équipes  
de jeunes, de filles, de handifoot et de 
walking football, avec une finale au 
Proximus Basecamp de Tubize, à savoir  
le camp d’entraînement des équipes 
nationales.
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Vico Zeljkovic.

seulement pour les vainqueurs mais 
également pour toutes les équipes 
participantes, en particulier l’équipe 
nationale bosnienne.
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PLATE-FORME DE FORMATION BASÉE 
SUR DES VIDÉOS POUR LES ARBITRES
PAR MAARJA SAULEP

RefPal, un outil d’apprentissage 
innovant créé par des arbitres de 
football estoniens, a largement 

contribué au développement de centaines 
d’arbitres au cours des cinq dernières 
années. Aujourd’hui, RefPal est utilisé  
par les associations de cinq pays.

Créé en 2017 par les arbitres FIFA Kristo 
Tohver et Sten Klaasen et développé par 
l’Association estonienne de football (EJL), 
RefPal propose des analyses vidéo aux 
arbitres, ce qui les aide à mieux comprendre 
leur travail, à ainsi gagner en confiance et à 
réduire le nombre d’erreurs. En même 
temps, RefPal est un moyen efficace de 
s’instruire pour les arbitres : les extraits de 
matches peuvent être utilisés par les arbitres 
pour apprendre et, en plus de leurs propres 
matches, ils peuvent aussi analyser et  

ESTONIE www.jalgpall.ee

évaluer des situations tirées de matches 
d’autres arbitres.

« Les points forts de RefPal sont sa 
structure systématique et son design 
interactif, car l’outil propose des extraits 
prédécoupés des situations de match les plus 
importantes, après quoi les arbitres peuvent 
donner leur avis sur la meilleure décision, a 
expliqué Hannes Kaasik, chef du départe-
ment Arbitrage de l’EJL. L’évaluation de 
chaque arbitre est ensuite comparée aux avis 
des autres arbitres et à la position officielle 
de l’EJL. Analyser ses propres actions et les 
commentaires qu’on reçoit de la part 
d’autres arbitres est utile pour préparer ses 
futurs matches et développer sa base de 
connaissances ».

Ces dernières années, l’utilisation de RefPal 
a amélioré la justesse des décisions des 

arbitres, ce qui se reflète dans les statis-
tiques. Par exemple, les décisions correctes 
relatives aux cartons rouges ont augmenté 
de près de 20 % en deux ans, et celles 
concernant les cartons jaunes de 10 %. 
RefPal a également bénéficié aux arbitres 
dans leur carrière internationale puisque, 
après la première année d’utilisation de la 
plate-forme, 66 % des arbitres estoniens 
FIFA ont progressé dans la catégorie FIFA.

Le service d’analyses vidéo et la nouvelle 
plate-forme de formation des arbitres ont 
été introduits et proposés à d’autres 
associations de football. La Finlande et le 
Koweït ont commencé à les utiliser l’année 
dernière, tandis que la Lettonie et les îles 
Féroé ont rejoint la liste des clients interna-
tionaux au début de l’année. 
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PREMIERE CONFÉRENCE  
NORDIQUE SUR LE FOOTBALL 
PAR TARU NYHOLM

La première conférence nordique 
sur le football de l’histoire s’est 
tenue les 11 et 12 mai à l’université 

de Jyväskylä et a attiré près de 200 
participants pour des discussions acadé-
miques sur le sujet. Il était également 
possible d’y prendre part virtuellement. 

Cette conférence, qui s’est tenue en 
anglais et a été coorganisée par l’Association 
finlandaise de football (SPL) et par la faculté 
du sport et des sciences de la santé de 
l’Université de Jyväskylä, a offert un 
programme varié aux invités en provenance 
de seize pays, qui représentaient un large 
éventail de parties prenantes du football.

L’objectif de cette conférence n’était pas 
seulement de rassembler des personnes 
issues de différents domaines du jeu en leur 
offrant l’occasion d’interagir, mais aussi de 
servir de plate-forme pragmatique pour le 
partage de données sur le football.

FINLANDE www.palloliitto.fi

Les principaux sujets abordés ont été l’entraî-
nement et le développement des joueurs, 
les problèmes actuels dans la culture du 
football et le système du football mondial. 
En outre, deux thèmes fondamentaux – la 
durabilité et les pratiques basées sur 
l’expérience – ont constitué le fil rouge de 
l’événement.

Le président de la conférence, Mihaly 
Szerovay, professeur en pratique du football 
à l’Université de Jyväskylä et à la SPL, en a 
été l’instigateur. 

« Les différents types de séances proposés 
ont élargi l’horizon des participants sur 
divers plans. Nous avons déjà reçu de 
nombreux retours positifs sur la manière 
dont cet événement a permis à des 
personnes issues de segments différents du 
jeu de se rencontrer. La conférence a 
confronté des perspectives, des opinions et 
des expériences diverses, ce qui aide 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE  
POUR LES ÉQUIPES NATIONALES
PAR TAMARA KAPANADZE

Avant les premiers matches de 
l’équipe nationale masculine de 
Géorgie dans la nouvelle édition  

de la Ligue des nations, une nouvelle 
plate-forme de marque a été créée pour 
fédérer toutes les équipes nationales du 
pays. Différents groupes et personnes liés  
au football ont collaboré avec la Fédération 
de football de Géorgie (GFF) pour créer 
la nouvelle plate-forme, notamment des 
joueurs, anciens et actuels, ainsi que des 
supporters et des journalistes. La nouvelle 
plate-forme de marque a été conçue par 
l’agence de communication Windfor’s. 

La première étape a consisté à dévelop-
per une plate-forme de marque fondée 
sur l’idée d’une croissance personnelle 
constante de l’athlète. Après tout, c’est 
l’unité des individus qui fait des équipes 
nationales de solides compétiteurs sur le 
plan international.

GEORGIE www.gff.ge 

L’identité visuelle de la marque a éga-
lement été modifiée. L’archétype de la 
marque est un héros, quelqu’un qui vainc 
ses propres faiblesses et inspire les autres 
par sa détermination. Une représentation 
visuelle de cette philosophie figure sur les 
armoiries de notre pays : Saint-George  
est un symbole de force, d’espoir et de 
lutte contre le mal. 

En plus du symbole principal, un style 
visuel a également été développé, à savoir 
un motif unique intégrant des caractères et 
des symboles géorgiens dans l’identité  
de la marque.

« I Am Georgia » (Je suis la Géorgie) est  
le nouveau slogan et l’identité verbale de  
la marque, qui reflète la nouvelle idéologie. 
D’une part, c’est la marque qui prononce 
ces mots car elle représente le pays devant 
le monde entier. D’un autre côté, chaque 
joueur s’efforce de s’améliorer constam-

ment, montre le maximum de ses  
capacités et contribue ainsi à l’équipe.  
La marque parle aussi pour les supporters 
qui soutiennent les équipes nationales au 
nom de l’ensemble du pays.  

Enfin, la tenue de l’équipe nationale  
a également été repensée. Trois tenues  
ont été créées sur la base de la nou-
velle identité et des tendances visuelles 
modernes. Elles reflètent la nouvelle 
philosophie, renforcent la marque de 
l’équipe nationale et présentent une 
solution visuelle conforme au nouveau 
symbolisme national.

grandement à prendre de la distance »,  
a précisé Szerovay. 

Les intervenants des séances plénières 
étaient le professeur associé Bruno 
Travassos (Université de la Beira inté-
rieure), la professeure associée Bente 
Skogvang (Université des sciences 
appliquées de Norvège intérieure) et le 
conférencier universitaire senior Arto 
Nevala (Université de l’Est de la Finlande). 
Jonathan Wilson, journaliste sportif et 
écrivain de renom international, était un 
invité spécial à cette conférence. 

Il est déjà prévu de donner suite  
à cette première conférence nordique  
sur le football, au vu de son succès. 

« Nous considérons les approches 
pragmatiques et la responsabilité comme 
des thèmes d’une importance capitale.  
Ils étaient très présents lors de la 
conférence, tant du point de vue 
pragmatique des associations de football 
que du point de vue de la communauté 
des chercheurs, comme une probléma-
tique transversale. Les retours des 
participants sur ce premier événement  
ont été extrêmement positifs et encoura-
geants », a conclu Szerovay.

Dans le cadre d’un nouveau 
programme scolaire créé par 
l’Association de football de Gibraltar 

(GFA), une équipe d’entraîneurs a rendu 
visite, au cours des dernières semaines,  
à plusieurs écoles locales, où elle a organisé 
des séances de « fun football » ouvertes  
à tous les élèves, indépendamment  
de leurs connaissances sur le football  
et de leur niveau.

Sous la direction du responsable du 
développement du football Scott Wiseman, 
le groupe d’entraîneurs se compose des 
joueurs de l’équipe nationale masculine 
Jayce Olivero, Julian Valarino, Anthony 
Hernandez et Kian Ronan (absent de  
la photo), ainsi que de Chris Ward, Jake 
Victor, Kaira Sene, Alan Martin et Dan  
Bent (également absent de la photo).  

UN NOUVEAU PROGRAMME 
DÉPLOYÉ DANS LES ÉCOLES

Les joueuses des équipes nationales 
fémi nines de Gibraltar rejoindront  
prochainement le programme. 

Cette année, l’équipe d’entraîneurs de la 
GFA anime des séances régulières durant  
les cours d’éducation physique quotidiens 
dans les écoles primaires de premier cycle  
de Notre Dame, Governor’s Meadow et  
St Joseph’s, et dans l’école primaire de 
deuxième cycle Bishop Fitzgerald. D’autres 
établissements scolaires de Gibraltar 
adhéreront au programme dès la prochaine 
année scolaire. La GFA fournira également 
aux écoles de l’équipement, comme des 
ballons de football et des dossards. 

« Nous sommes ravis d’avoir déployé ce 
programme scolaire, a annoncé Scott 
Wiseman. J’aimerais remercier les écoles  
et le département de l’éducation pour leur 

PAR STEVEN GONZALEZ

GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

aide et leur soutien. Dès la nouvelle année 
scolaire, en septembre, nous aimerions que 
nos entraîneurs puissent se rendre dans 
toutes les écoles locales, afin d’intégrer des 
entraînements de fun football amusants au 
cursus d’éducation physique pour tous les 
enfants, quelles que soient leurs capacités  
en football. Nos joueurs et nos joueuses des 
équipes nationales serviront de modèles. 
Tous les enfants aspirant à devenir des stars 
du football pourront profiter d’être entraînés 
par nos joueurs internationaux, s’en inspirer 
et rêver d’un jour être à leur place. » 
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DOUBLÉ DE FERENCVAROS
PAR MARTON DINNYES

L’équipe masculine de 
Ferencvaros a remporté pour la 
24e fois la Coupe de Hongrie au 

mois de mai à la Puskas Aréna.  

HONGRIE www.en.mlsz.hu
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Le meilleur club du pays a aussi gagné son 
33e titre en championnat national cette 
saison. L’équipe de Stanislav Cherchesov, 
qui a remplacé l’entraîneur Peter Stöger 
après la pause hivernale, a devancé de 
douze points son adversaire de l’est de la 
Hongrie, Kisvarda, un club qui s’est hissé 
pour la première fois à la deuxième place 
de la première division.

Ferencvaros a gagné la coupe contre 
Paksi avec style grâce au but marqué 
en première mi-temps par le Norvégien 
Kristoffer Zachariassen et aux deux 
buts inscrits par l’international ivoirien 
Franck Boli dans les dernières minutes 
de la seconde période. La finale de la 
Magyar Kupa a rassemblé une foule 
de 40 000 supporters dans le stade 
national, le deuxième plus grand nombre 

de spectateurs dans l’histoire de la 
coupe depuis 1909. Paksi a également 
pu se réjouir, puisque son attaquant 
international Martin Adam a inscrit son 
31e but de la saison. Le club lui doit ainsi 
près de la moitié des 75 buts marqués au 
cours de la saison. Cet exploit constitue 
un record dans la première division 
hongroise depuis 1980.

Grâce à sa victoire, Ferencvaros 
décroche une place pour la phase de  
qualification de la Ligue des champions  
et tentera d’aller au moins aussi loin 
qu’en 1995 et en 2020, lorsque l’équipe 
s’était qualifiée pour la phase de groupes. 
Kisvarda, Puskas Akadémia (troisième 
place du championnat) et Fehérvar 
(quatrième place) se qualifient pour  
la Ligue Europa Conférence.

ISLANDE www.ksi.is

PROGRAMMES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE
PAR SOLEY GUDMUNDSDOTTIR

L’Association de football 
d’Islande (KSI) mène chaque 

année plusieurs projets de responsabilité 
sociale. Le football possède une voix 
forte, que nous tenons à mettre à 
contribution pour influencer les compor-
tements lorsque nous le pouvons. 

Le monde du football est considéré 
comme masculin. En Islande, les femmes 
représentent un tiers de l’ensemble des 
joueurs de football tandis que la majorité 
des arbitres et des entraîneurs sont des 
hommes, tout comme un grand nombre 
des employés des clubs de football 
locaux. « Les femmes dans le football » 
est un projet qui vise à inciter davantage 
de femmes à travailler ou à être actives 
dans le monde du football. Lorsque les 
femmes raccrochent leurs crampons, 

elles quittent bien souvent le monde  
du football et bâtissent une carrière  
en dehors du football. Nous tenons  
à changer cela en encourageant les 

femmes issues de la communauté 
footballistique et d’autres pans de  
la société à faire partie de la commu-
nauté du football d’une manière ou 
d’une autre. 

Le dernier ajout au portefeuille  
de projets de responsabilité sociale  
de la KSI est une collaboration avec 
Barnaheill – Save the Children en Islande. 
Il s’agit d’un projet de deux ans qui sera 
lancé à l’automne et dont l’objectif est 
de sensibiliser les employés et les 
bénévoles de tous les clubs d’Islande aux 
abus et au harcèlement sexuels touchant 
les enfants. Parmi les jeunes adolescents, 
une personne sur dix est susceptible 
d’avoir subi de la violence ou du 
harcèlement sexuels à un moment  
de sa vie. 

K
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SÉMINAIRE SHARE DE L’UEFA SUR  
LE FOOTBALL FÉMININ
PAR TERJI NILSEN

En mai, l’Association de football  
des Îles Féroé (FSF) a accueilli un 
séminaire Share de l’UEFA sur 

l’organisation et le développement du 
football féminin. Neuf pays, Îles Féroé 
comprises, ont pris part à ce séminaire :  
la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, l’Estonie, 
les Îles Féroé, le Liechtenstein, la Macédoine 
du Nord, le Portugal et la Slovénie.

« Même si les pays sont de tailles 
diverses et variées, les défis auxquels ils 
font face en matière de football féminin 
sont très similaires. Par conséquent, il nous 
est à tous extrêmement utile d’entendre 
des points de vue distincts sur les 
différents défis à relever puis, éventuelle-
ment, de trouver des solutions », indique 
Paetur Clementsen, directeur technique  
de la FSF.

Le séminaire mêlait présentations et 
travaux de groupe. Les participants ont 
également pu visiter l’un des plus grands 
clubs des Îles Féroé, le KI Klaksvik, qui 

ÎLES FÉROÉ  www.fsf.fo

domine le football féminin dans l’archipel 
depuis de nombreuses années.

L’entraîneur de l’équipe nationale 
féminine belge des M23, Thomas Jansen, 
qui a participé au séminaire, s’est dit très 
satisfait de son expérience : « Je suis 

FS
F

convaincu qu’il n’y a pas meilleur endroit 
pour un tel séminaire que les Îles Féroé. 
L’enthousiasme des représentants de la FSF, 
des joueurs locaux, des entraîneurs et des 
autres personnes présentes a apporté un 
plus à cet événement. »
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IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

UN PARTENARIAT POUR ENCOURAGER LES 
ENFANTS À ADOPTER UN MODE DE VIE SAIN 
PAR NIGEL TILSON

Dans l’objectif d’utiliser le foot-
ball pour encourager les enfants 
à adopter des habitudes saines, 

l’Association de football d’Irlande du Nord 
(IFA) a élargi son partenariat avec Safe-
food, une organisation irlandaise dont la 
mission est de promouvoir l’importance 
d’une bonne hygiène alimentaire à la 
maison et d’aider les gens à faire des 
choix éclairés en matière d’alimentation. 
Davantage d’enfants pourront ainsi béné-
ficier des programmes et événements 
footballistiques « On the Ball – Healthy 
Know-How for Active Kids » (Réactifs 
balle au pied : le guide pour une vie  
saine à l’intention des enfants actifs) de 
Safefood. 

L’objectif de ce partenariat est de faire 
comprendre à des milliers d’enfants dans 
toute l’Irlande du Nord ainsi qu’à leurs 
parents et à leurs proches qu’il est 
important d’adopter des habitudes 
alimentaires saines et de pratiquer  

une activité physique dès le plus 
jeune âge. 

En plus de rester le partenaire 
officiel de l’IFA pour une alimen-
tation saine et sûre, Safefood 
devient aussi le  
parrain officiel du Centre  
de la formation et du patri-
moine (Education and Heritage 
Centre) du stade national de 
Windsor Park, où l’organisation 
proposera des ateliers nutrition-
nels gratuits pour les écoles.  
Les activités et événements  
« On the Ball » comprennent  
le lancement d’une série de 
programmes extrascolaires sur 
six semaines dans plusieurs 
dizaines d’écoles primaires.

L’IFA et Safefood utiliseront des 
présentations animées, des vidéos à 
l’intention des joueurs, des jeux interactifs 
et des quiz pour encourager les enfants  

à faire des choix sains tels que manger 
davantage de fruits, de légumes et 
d’en-cas sains et préférer l’eau ou le lait 
aux boissons sucrées.

De droite à gauche : Klara Bjartmarz, secrétaire 
générale, Vanda Sigurgeirsdottir, présidente, 
Borghildur Sigurdardottir, vice-présidente.

MEMBER ASSOCIATIONSMEMBER ASSOCIATIONSMEMBER ASSOCIATIONS

 UEFA DIRECT • 2e trimestre 2022 – 6564 – UEFA DIRECT • 2e trimestre 2022

ASSOCIATIONS MEMBRES ASSOCIATIONS MEMBRES



MALTA www.mfa.com.mt

UNE NOUVELLE IDENTITÉ 
VISUELLE CHARGÉE D’HISTOIRE 
ET TOURNÉE VERS L’AVENIR
PAR ANGELO CHETCUTI

Lors de son assemblée générale, le 
12 avril, l’Association de football de 
Malte (MFA) a présenté sa nouvelle 

identité visuelle, qui renforce l’engagement 
annoncé dans sa stratégie intitulée We Can 
Perform Better.

Le nouveau portfolio visuel de la MFA 
témoigne de sa longue histoire et de ses 
traditions, puisqu’il place la croix de Malte, 
composée de huit pointes, au cœur du logo 
des équipes nationales et du logo institu-
tionnel. Son objectif est d’incarner les 
valeurs de l’association, à savoir le dyna-
misme, la responsabilité sociale et la fiabilité. 

Le processus de création de la nouvelle 
image de marque, soutenu par le pro-
gramme Grow de l’UEFA, représente un pas 
audacieux pour une association qui est à la 
fois fière de son histoire et fermement 

résolue à progresser vers un avenir brillant à 
l’aide d’une stratégie bien définie. En ce qui 
concerne le positionnement, deux marques 
différentes sont utilisées, la première pour  
les équipes nationales (masculines, féminines 
et junior), et la seconde pour l’identité 
institutionnelle de la MFA. 

Dans le logo récemment présenté, le nom 
de l’association a été réduit à « Malta FA » 
pour le rendre plus informel, tandis que le 
chiffre 1900, l’année de sa fondation, qui 
apparaît dans la partie inférieure, représente 
l’histoire et l’importance de la MFA pour le 
football européen.

Le nouveau branding des équipes 
nationales incarne la mentalité de la MFA : 
une association tournée vers l’avenir, qui 
s’efforce de s’affranchir de son étiquette 
d’outsider galant et qui renforce sa 

compétitivité par le travail sérieux et la 
détermination à rendre le pays fier grâce  
à d’excellentes performances et à de 
meilleurs résultats.

La MFA est convaincue que son nouveau 
portfolio visuel consolidera l’image et le 
profil de ses équipes nationales et de 
développement ainsi que les synergies entre 
les huit piliers de sa stratégie, représentés 
par la croix à huit pointes. C’est également 
pour cette raison que l’écusson des équipes 
nationales a été intégré dans le logo de 
l’association, puisqu’il reflète la connexion 
importante qui existe entre les deux.

L’objectif final est de créer une marque 
forte qui instaure un lien émotionnel avec  
les supporters et toutes les parties prenantes, 
qui attire plus de sponsors et qui complète 
les objectifs stratégiques de l’association.
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MOLDAVIE www.fmf.md

CONSTANTIN NITA MEILLEUR BUTEUR  
DU CHAMPIONNAT DE FUTSAL
PAR ION BUGA

Constantin Nita, l’un des joueurs 
de futsal les plus prometteurs en 
Moldavie, a obtenu un résultat 

incroyable dans le championnat national 
de futsal. Le joueur de Balkan Pharmaceu-
ticals a été le meilleur buteur de la compé-
tition cette saison après avoir marqué 31 
buts lors des deux derniers matches de la 
saison. Il a d’abord établi un record en 
marquant 18 buts pendant le match 
contre le FC Next, puis 13 autres contre 
Sporting Nisporeni. Malgré cette 
avalanche de buts, Balkan Pharmaceuti-
cals n’a terminé qu’à la quatrième place 
du championnat. 

« Ce n’est qu’à la fin de la saison que je  
me suis fixé comme objectif de devenir le 
meilleur buteur du championnat. Je sentais 
que c’était possible. Maintenant, j’ai plus de 

chances de jouer pour une équipe à 
l’étranger », a déclaré Nita. 

Le jeune homme de 21 ans reconnaît 
que cet objectif l’a aidé à surmonter une 
épreuve dans sa vie et a dédié ses buts  
à sa grand-mère, récemment décédée. 
L’excellente forme de ce joueur a 
également profité à l’équipe nationale de 
futsal moldave, qui s’est qualifiée pour le 
prochain tour de qualification de la Coupe 
du monde de futsal après avoir terminé  
en tête de son groupe au tour prélimi-
naire. Nita a marqué ses premiers buts lors 
d’un match officiel de l’équipe nationale 
moldave contre la Suisse remporté 4-1. 
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NORVEGE www.fotball.no

PER RAVN OMDAL REÇOIT L’ORDRE DE SAINT-OLAF 
PAR YNGVE HAAVIK

L’ancien vice-président de l’UEFA  
Per Ravn Omdal, âgé de 74 ans,  
a été fait chevalier de première 

classe de l’Ordre royal norvégien de 
Saint-Olaf. Il a reçu cette distinction en 
reconnaissance de ses efforts en faveur du 
football féminin. 

« L’Ordre de Saint-Olaf est la plus haute 
décoration norvégienne décernée pour des 
activités civiles. Ses efforts ont été détermi-
nants pour donner aux femmes des 
possibilités de jouer au football. Son travail 
tout au long de sa vie et sa passion pour le 
football ont été d’une grande importance 
pour notre société », a déclaré Mette Tverli, 
cheffe de la chancellerie. Per Ravn Omdal a 
non seulement influencé la mise en place et 
le développement du football féminin, mais 
aussi du football en général et du football 
pour les enfants et les jeunes en particulier.  
Il a notamment fait construire des terrains 
en gazon synthétique et plusieurs milliers  
de miniterrains dans tout le pays. »

Il s’est engagé pour le football national et 
international pendant plusieurs décennies :  
il a été président de l’Association norvé-
gienne de football de 1987 à 1992, puis de 

1996 à 2004, et a occupé 
plusieurs postes de 
premier plan à l’UEFA et à 
la FIFA. Il est membre de 
l’Association norvégienne 
de football depuis 1974. 
Avec plus de 100 000 
joueuses actives, le 
football est aujourd’hui 
de loin le sport féminin le 
plus populaire en 
Norvège. Notre équipe 
nationale féminine a 
remporté le Championnat 
d’Europe, la Coupe du 
monde et les Jeux 
olympiques, et la Norvège 
compte des joueuses qui évoluent au plus 
haut niveau international. 

» Per Ravn Omdal participe depuis de 
nombreuses années à l’engagement 
international de l’Association norvégienne 
de football en faveur d’une société plus 
égalitaire en formant des entraîneures et  
en recrutant des joueuses. Nous pouvons 
être fiers d’être engagés dans quatorze pays 
du Moyen-Orient, d’Afrique et des Balkans, 

avec pour principaux partenaires le 
ministère des Affaires étrangères et les 
associations de football locales. Ensemble, 
nous formons des entraîneures et contri-
buons au recrutement de joueuses, dont  
la vie au quotidien change entièrement.  
Nous contribuons à apporter des change-
ments positifs dans le monde, et nous 
devons nous en occuper durant les années  
à venir. »

UNIS PAR LES MÊMES COULEURS 
PAR DIEGO ANTENOZIO

Les caractéristiques ethniques telles 
que la couleur de la peau pro-
viennent d’une origine commune, à 

savoir les trois couleurs primaires, cyan, 
magenta et jaune, et le noir qui résulte de 
leur combinaison. En partant d’un concept 
vraiment original, la Fédération italienne de 
football (FIGC), en collaboration avec les 
parties prenantes du football national, a 
lancé le 24 mars la campagne contre la 
discrimination #unitidaglistessicolori (Unis 
par les mêmes couleurs). Les ambassadeurs 
de la campagne sont des représentants des 
différentes catégories de la famille du 
football : joueurs, entraîneurs, managers 
sportifs, etc. 

« Unis par les mêmes couleurs » est le 
produit du premier groupe de travail de la 
FIGC contre la discrimination, un organisme 
constitué grâce à des fonds des pro-
grammes HatTrick et de la Responsabilité 

ITALIE www.figc.it

sociale du football de l’UEFA et composé  
de différentes personnalités issues des 
composantes de la fédération : Lega Serie 
A, Lega Serie B, Lega Pro, ligue amateur 
(LND), association des joueurs italiens (AIC),  
association des arbitres (AIA), association  
des entraîneurs (AIAC), département de 
football junior et scolaire, département 
technique, division du football féminin  
et division du football paralympique et 
expérimental. Pour la première fois, un 
projet de lutte contre la discrimination est 
développé et réalisé en collaboration avec 
tous les acteurs, au travers d’un riche 
programme d’initiatives qui se déroulent 
tout au long de l’année 2022. Après son 
lancement durant la période internationale 
de mars, la campagne #unitidaglistessico-
lori s’est prolongée jusqu’à l’été, en 
parallèle aux événements qui clôturent la 
saison sportive.

Le 18 juin, à Rimini, l’Association des 
entraîneurs italiens et plusieurs interve-
nants ont animé la rencontre-débat 
« L’expérience de l’entraîneur », qui visait 
à partager des expériences, à tracer de 
nouveaux objectifs et à formuler des 
actions à entreprendre pour lutter contre 
la discrimination sous toutes ses formes. 
Les rencontres clés ont été fixées lors des 
festivals de football de base et des phases 
finales des championnats juniors 
masculins et féminins organisées par le 
département de football junior et scolaire 
de la FIGC à Coverciano (Florence), Turin, 
Vérone, Bari et Ascoli. Au total, ces 
événements, qui ont pris la forme 
d’activités de sensibilisation et d’interac-
tion, que ce soit sur les terrains de jeu ou 
au travers de plateformes sur les réseaux 
sociaux, ont vu la participation de 1000 
jeunes athlètes et de plus de 2500 
spectateurs. Des activités similaires ont été 
organisées lors des finales de la division 
du football paralympique et expérimental 
de la FIGC à Novara et au centre de 
préparation olympique Giulio Onesti, à 
Rome, où une large participation des 
athlètes et du public a été enregistrée.
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RÉPUBLIQUE D’IRLANDE www.fai.ie

2000 BILLETS GRATUITS POUR 
LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
PAR GARETH MAHER

L’Association de football de la 
République d’Irlande (FAI) a 
attribué 2000 billets à la commu-

nauté de réfugiés ukrainiens en République 
d’Irlande pour le match de la Ligue des 
nations contre l’Ukraine, qui s’est déroulé 
au stade Aviva le 8 juin. 

La FAI s’est également engagée à faire 
don de 100 000 euros provenant de la 
vente de billets pour le match à la Croix-
Rouge irlandaise, à la suite de l’appel aux 
dons de cette dernière dans le cadre de  
la crise en Ukraine.

La FAI a mis les billets gratuits à disposition 
des réfugiés ukrainiens arrivés en Répu-
blique d’Irlande alors que la crise se poursuit 
dans leur pays. L’association est en contact 
direct avec des groupes communautaires, 
notamment les clubs de football de base  
qui ont récemment accueilli des réfugiés 
ukrainiens.

« Nous avons régulièrement témoigné 
notre soutien et notre solidarité à l’Associa-
tion ukrainienne de football ainsi qu’à ses 
joueurs et à ses supporters depuis que la 
crise a éclaté en février, et ce don constitue, 

nous l’espérons, un geste de bienvenue  
de la part du football, de la population  
et des supporters irlandais, » a déclaré 
Jonathan Hill, directeur général de la FAI.

ROUMANIE  www.frf.ro

MISE EN ŒUVRE IMMINENTE DE  
L’ASSISTANCE VIDÉO À L’ARBITRAGE  
PAR PAUL ZAHARIA

Compte tenu des tendances 
modernes dans le football 
européen, l’un des aspects 

essentiels du travail de la commission des 
arbitres de la Fédération roumaine de 
football (FRF) a été de préparer la mise en 
œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage dans 
la première division roumaine à partir de la 
saison 2022/23, dont le premier tour est fixé 
au 16 juillet 2022.

Cependant, l’assistance vidéo à l’arbitrage 
sera utilisée pour la première fois une 
semaine plus tôt, lorsque le FC CFR 1907  
Cluj (vainqueur du championnat pour la 
cinquième année successive et pour la 
huitième fois en tout) et Sepsi OSK Sfantu 
Gheorghe disputeront la Super Coupe  
de Roumanie 2022.

Comme dans tous les pays qui bénéficient 
déjà des avantages de l’assistance vidéo à 
l’arbitrage, l’ensemble du processus a pris  
une dizaine de mois. Tout a commencé au 
printemps 2021, lorsqu’un calendrier clair a 
été établi avec Kyros Vassaras, président de  
la commission nationale des arbitres, en tant 

que VAR principal, Alexandru Deaconu,  
en tant que chef de projet et instructeur 
assistant VAR, et Augustus Constantin, en 
tant que coordinateur de la formation à 
l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Depuis la mi-juillet 2021, 54 arbitres ont 
assisté à des ateliers et à des cours spéci-
fiques sur l’assistance vidéo à l’arbitrage.  
En septembre, ils ont commencé à s’entraîner 
avec deux simulateurs en vue de leur 
qualification en tant que VAR et adjoints  
au VAR à l’issue du projet de dix mois.  
Les simulateurs présentaient des séquences 
de matches internationaux de la FIFA 
approuvées par cette dernière et de matches 
de première division présentant différents 
niveaux de difficulté.

Après avoir suivi les premiers modules 
obligatoires, conformément au Programme 
d’aide et d’approbation relatif à la mise  
en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage  
de la FIFA, de nombreuses sessions pratiques 
et des matches amicaux ont eu lieu sur le 
terrain. Hors du terrain, les arbitres et les 
instructeurs ont poursuivi leur formation au 

moyen d’une plateforme internet, de tests 
vidéo et de séances en ligne et en présentiel.

Un certain nombre de matches officiels 
M19 ont été utilisés comme matches tests 
avec l’assistance vidéo à l’arbitrage, tout 
comme le tournoi des six nations M16,  
qui s’est déroulé en Roumanie du 4 au  
10 mai 2022 et auquel ont participé l’Arabie 
saoudite, le Japon, la Norvège, la Pologne,  
le Qatar et la Roumanie.

La commission nationale des arbitres 
n’aurait pas pu mener à bien ce projet 
d’assistance vidéo à l’arbitrage sans le 
soutien et la collaboration de la FRF, de la 
ligue professionnelle et du détenteur des 
droits TV EAD, ainsi que des équipes 
régionales des associations de football 
d’Arges, de Bucarest, de Buzau, de Calarasi, 
de Dambovita, de Giurgiu, de Ialomita et  
de Prahova.

Le 9 juillet, puis à partir du 16 juillet 2022, 
une nouvelle ère s’ouvrira pour le football 
roumain, grâce au travail acharné qui a été 
accompli pour mettre en œuvre le système 
d’assistance vidéo à l’arbitrage.

SF
Z

SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

UN DOUZIÈME TOURNOI MAJEUR POUR  
L’ARBITRE MARIA SUKENIKOVA
PAR PETER SURIN

Un nouvel événement de football 
majeur attend Maria Sukenikova,  
la plus célèbre arbitre de Slovaquie. 

Après avoir déjà officié lors de deux Coupes 
du monde féminines (en 2015 et 2019),  
d’une Coupe du monde féminine M20 (en 
2012), de quatre Coupes du monde  
féminines M17 (en 2008, 2010, 2014 et 
2018), d’un Tournoi olympique (en 2016) et 
de trois EURO féminins (en 2009, 2013 et 
2017), elle a été sélectionnée par la Commis-
sion des arbitres de l’UEFA pour l’EURO 
féminin 2022, en Angleterre.

« J’ai été surprise, même si j’espérais 
vraiment être sélectionnée, a déclaré l’arbitre 

de 46 ans sur le site Internet de l’Association 
slovaque de football, futbalsfz.sk. Ce n’est 
que lors de l’annonce officielle que j’ai 
compris que c’était vrai ». 

L’EURO féminin de cet été en Angleterre 
constitue donc son dernier grand événe-
ment footballistique. Ayant atteint la limite 
d’âge, Maria Sukenikova doit prendre sa 
retraite d’arbitre en Slovaquie. Comme elle 
ne pourra plus officier dans son pays, elle ne 
pourra plus arbitrer de rencontres internatio-
nales non plus.

Elle restera cependant sur la liste 
internationale jusqu’à la fin de l’année 2022, 
donc si les membres habituelles de son 

PAYS DE GALLES  www.faw.cymru

CRÉATION D’UN FONDS POUR LES  
INSTALLATIONS DE FOOTBALL DE BASE
PAR MELISSA PALMER

L’Association de football du Pays  
de Galles (FAW) s’est associée à  
un certain nombre d’investisseurs  

et de parties prenantes, notamment le 
gouvernement gallois, le gouvernement 
britannique, Sport Wales, l’UEFA et la FIFA, 
pour créer le Fonds pour les installations 
de football de base. Ce fonds a été créé 
pour fournir des installations améliorées  
et plus nombreuses dans tout le pays  
de Galles. 

Il vise à soutenir la création et le 
développement d’installations afin 
d’accroître la participation aux activités 
sportives et récréatives, ainsi que de clubs 
plus solides et plus axés sur la commu-
nauté, comptant davantage de joueurs  
de tous âges et de tous milieux. Le fonds 
aidera en particulier la FAW à atteindre 
son objectif de doubler le nombre de 
femmes et de filles jouant au football. 

La première tranche de financement  
de ce fonds a été couverte par un montant 
de 1,3 million de livres sterling du 
gouvernement britannique, auquel s’est 
ajouté 1,9 million du gouvernement gallois 
par l’intermédiaire de Sport Wales.  

Le directeur général de la FAW, Noel 
Mooney, a déclaré : « Nous sommes 
heureux de voir que le Fonds pour les 
installations de football de base a déjà des 
effets sur notre famille du football à travers 
le pays. La première phase de financement 
marque le début d’une aventure passion-
nante, et la FAW continuera à travailler en 
étroite collaboration avec toutes ses parties 
prenantes afin de créer un fonds d’investis-
sement pour les installations qui permettra 
de réaliser un certain nombre de projets 

majeurs aux quatre coins du Pays de 
Galles, dans le cadre de nos efforts pour 
rendre le football inclusif et accessible  
à tous. »

L’un des objectifs stratégiques clés de la 
FAW étant de disposer d’installations de 
football inspirantes et adaptées dans tout 
le pays, l’association entend transformer le 
football de base et les installations dans 
les clubs, les parcs et les sites éducatifs 
grâce au Fonds pour les installations de 
football de base.

FA
W

équipe, Zuzana Valentova et Miroslava 
Obertova, ont besoin d’une troisième 
membre pour arbitrer des matches 
européens cet automne et que la Commis-
sion des arbitres slovaque la nomme, elle 
sera partante. « Avec grand plaisir »,  
a-t-elle conclu.
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SUISSE www.football.ch

UNE CANDIDATURE QUI A VALEUR DE SIGNAL
PAR MARTINA KÜPFER

L’Association suisse de football 
(ASF) se porte candidate pour 
l’organisation de l’EURO 

féminin de 2025. Derrière cette candidature 
se cache la réorientation stratégique de 
l’association et une grande passion pour le 
développement et la promotion du football 
féminin en Suisse.

« Un grand tournoi dans notre pays est 
en même temps une grande chance de 
continuer à promouvoir le football féminin 
en Suisse et de le rendre encore plus 
populaire, a déclaré le président de l’ASF, 
Dominique Blanc. C’est notre passion,  
notre conviction et notre désir de réaliser  
cet événement ici. » 

Tatjana Haenni, directrice du football 
féminin à l’ASF, a précisé : « Un EURO 
féminin en Suisse serait un formidable  
bond en avant pour le football féminin 

helvétique, et le football dans son ensemble 
en profiterait. »

La déclaration d’intérêt a déjà été 
envoyée, et la candidature finale sera 
déposée en octobre 2022. Le Comité 
exécutif de l’UEFA se prononcera sur 
l’attribution de la phase finale 2025  

du Championnat d’Europe féminin en 
décembre 2022. Afin que la Suisse puisse 
présenter une candidature largement 
soutenue auprès de l’instance dirigeante  
du football européen, la Confédération,  
les cantons et les villes seront inclus dans  
le processus.

La situation centrale de la Suisse au cœur 
de l’Europe, les trajets courts à l’intérieur du 
pays, le multilinguisme et les infrastructures 
modernes ne sont que quelques-uns des 
nombreux avantages qu’offrirait la Suisse  
en tant que pays organisateur. Et Tatjana 
Haenni d’ajouter : « Même si la Suisse, avec 
les stades dont elle dispose, peut paraître 
petite par rapport à l’Angleterre et aux 
autres candidats, un tournoi avec des stades 
pleins et une grande fête du football qui 
rayonnerait bien au-delà des frontières 
nationales seraient garantis. »

Sv
FF

SUÈDE www.svenskfotboll.se

UN DEMI-MILLION D’UTILISATEURS POUR L’APP 
DU FOOTBALL DE BASE
PAR ANDREAS NILSSON

Lancée par l’Association suédoise de 
football (SvFF) avant le début de la 
saison 2020/21 avec, pour objectif, 

de fournir aux clubs leur propre outil de 
gestion en direct des scores, du streaming 
et du contenu créé par les utilisateurs  
à partir des matches, l’app Min Fotboll 
(Mon football) a franchi en mai la barre  
des 500 000 utilisateurs.

« Nous sommes contents du succès de 
Min Fotboll. Nous voulions faire passer le 
football junior et le football de base suédois 
à un niveau supérieur, ce qui est au cœur 
de notre entreprise. L’app est appréciée 
aussi bien des utilisateurs que des clubs,  
ce qui, à nos yeux, est une réussite »,  
a expliqué Hakan Sjöstrand, secrétaire 
général de la SvFF.

Min Fotboll a été conçue pour répondre  
à un marché où de nombreuses sociétés 
proposaient divers services de gestion des 
calendriers et des résultats des matches.  

Le marché fragmentait les clubs de football 
en différents systèmes qui, pour une bonne 
partie, posaient des problèmes de protec-
tion de la vie privée et des données. L’app 
Min Fotboll fait partie intégrante de la base 
de données des compétitions de la SvFF ; 
elle est gratuite et libre d’accès pour tous  
les clubs. Les éventuelles recettes (publicité, 
sponsoring ou inscriptions pour du 
streaming en direct) générées grâce à cette 
app sont conservées par les clubs et restent 
ainsi au sein de la communauté du football.

« C’est formidable qu’un demi-million  
de Suédois fassent déjà partie de l’aventure.  
Et la croissance est régulière, ce qui semble 
indiquer que l’intérêt pour le football junior 
et le football de base est bien là. Nous 
sommes heureux de pouvoir enfin montrer 
chaque jour tout ce qu’il se passe de beau 
sur les terrains à travers le pays », a déclaré 
Hakan Rossberg, responsable de l’app  
Min Fotboll.

Les utilisateurs de l’app s’enregistrent avec 
leur numéro de téléphone, ce qui réduit au 
minimum le risque d’abus en ligne. Près de 
20 % des utilisateurs ont fourni à l’app du 
contenu généré par eux-mêmes, comme 
des vidéos, des photos, des commentaires 
ou des rapports de scores en direct. À ce 
jour, ce ne sont pas moins de 205 000 
matches qui ont été commentés en direct 
par les utilisateurs.
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MANIFESTATIONS 

JUILLET
 
1-3.7.2022 à Gondomar, Portugal
Championnat d’Europe de futsal féminin : 
phase finale

5/6 et 12/13.7.2022
Ligue des champions : 1er tour  
de qualification

6-31.7.2022 en Angleterre
EURO féminin

6.7.2022
Tirage au sort du tour principal des  
qualifications européennes pour  
la Coupe du monde de futsal

7.7.2022
Tirage au sort des tours préliminaire  
et principal de la Ligue des champions  
de futsal

7 et 14.7.2022
Ligue Europa Conférence : 1er tour  
de qualification

18.7.2022
Tirage au sort du 3e tour de qualification  
de la Ligue Europa et de la Ligue  
Europa Conférence

19/20 et 26/27.7.2022
Ligue des champions : 2e tour  
de qualification

21 et 28.7.2022
Ligue Europa Conférence : 2e tour  
de qualification

27/28.7.2022
Ligue des champions féminine :  
tour préliminaire (matches aller)  

AOÛT
 
2.8.2022
Tirage au sort des matches de barrage  
de la Ligue Europa et de la Ligue  
Europa Conférence

2/3 et 9.8.2022
Ligue des champions : 3e tour  
de qualification

3/4.8.2022
Ligue des champions féminine :  
tour préliminaire (matches retour) 

4 et 11.8.2022
Ligue Europa et Ligue Europa  
Conférence : 3e tour de qualification

10.8.2022 à Helsinki
Super Coupe

16/17 et 23/24.8.2022
Ligue des champions :  
matches de barrages

18.8.2022
Ligue des champions féminine :  
1er tour (demi-finales)

18 et 25.8.2022
Ligue Europa et Ligue Europa  
Conférence : matches de barrage

23-28.8.2022
Ligue des champions de futsal :  
tour préliminaire

21.8.2022
Ligue des champions féminine : 1er tour 
(finale et match pour la 3e place)

25.8.2022 à Istanbul
Tirage au sort de la phase de groupes  
de la Ligue des champions

26.8.2022 à Istanbul 
Tirage au sort de la phase de groupes  
de la Ligue Europa et de la Ligue  
Europa Conférence

30.8.2022 à Nyon
Tirage au sort des 1er et 2e tours de  
la Youth League

31.8.2022
Tirage au sort du 2e tour de la Ligue  
des champions féminine 

COMMUNICATIONS

SEPTEMBRE
 
1-6.9.2022
Coupe du monde féminine :  
tour de qualification

4-10.9.2022 à Jaén, Espagne
Championnat d’Europe de futsal M19 : 
phase finale

6/7.9.2022
Ligue des champions : matches  
de groupes (1re journée)

Youth League – voie Ligue des champions : 
matches de groupes (1re journée)

8.9.2022
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (1re journée)

9.9.2022
Tirage au sort des matches de barrage  
de la Coupe du monde féminine

13/14.9.2022
Ligue des champions : matches de groupes 
(2e journée)

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

14.9.2022
Youth League – voie des champions  
nationaux : 1er tour (matches aller)

15.9.2022
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (2e journée)

19-27.9.2022
Championnat d’Europe M21 :  
matches de barrage

20.9.2022 à Hvar, Croatie
Comité exécutif

20/21.9.2022
Ligue des champions féminine : 2e tour 
(matches aller)

21-27.9.2022
Championnat d’Europe M19 :  
tour de qualification

22-24.9.2022
Ligue des nations : 5e journée

25-27.9.2022
Ligue des nations : 6e journée

28/29.9.2022
Ligue des champions féminine : 2e tour 
(matches retour)

• Panagiotis Baltakos est le nouveau 
président de la Fédération hellénique 
de football.

• Razvan Burleanu a été réélu président 
de la Fédération roumaine de football.

• Agim Ademi a été réélu président de  
la Fédération de football du Kosovo.

• Mehmet Büyükeksi est le nouveau 
président de la Fédération turque  
de football.
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