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UN HÉRITAGE À PRÉSERVER…  
ET À FAIRE PROSPÉRER

À l’approche de l’EURO féminin 2022, on espérait que le tournoi rencontrerait un succès retentissant et qu’il 
permettrait au football féminin d’atteindre de nouveaux sommets. Si l’on dresse maintenant le bilan des 
événements captivants qui se sont déroulés en Angleterre en juillet dernier, nous pouvons affirmer que  

le tournoi a non seulement répondu à nos attentes, mais est allé bien au-delà.

C’est un EURO qui restera dans les annales. Il a battu de nombreux records et établi des références impression-
nantes, qui, espérons-le, donneront un nouvel élan au football féminin aux quatre coins de l’Europe. En outre, le 
tournoi s’est déroulé dans un esprit particulièrement positif et festif, le public générant une atmosphère hétéroclite, 
dynamique et enthousiaste autour des matches. Les supporters ont su mettre leurs rivalités de côté pour partager 
ensemble la joie de notre sport.

La finale au stade de Wembley a été le dénouement rêvé d’une compétition qui a montré un football de très  
haut niveau. Félicitations à l’Angleterre, magnifique organisatrice de la phase finale et brillante championne sur  
ses terres après avoir surmonté l’obstacle de la redoutable équipe d’Allemagne. Ensemble, les finalistes ont offert 
une rencontre disputée et dramatique, qui a captivé les 87 192 spectateurs, une affluence record pour un match  
de l’EURO, féminin ou masculin. 

Alors que le calme est revenu en Angleterre, la communauté du football européen a déjà commencé à exploiter 
l’extraordinaire dynamique que le tournoi a initiée dans le football féminin. Nos attentes et nos priorités ont changé. 
Chaque association membre doit mettre en œuvre des stratégies efficaces pour tirer parti de l’image positive laissée 
par l’EURO, en mettant l’accent sur la hausse du taux de participation parmi les femmes et les filles. 

L’UEFA, quant à elle, va continuer à soutenir la réalisation de « Time for Action », notre stratégie sur cinq ans  
en faveur du football féminin en Europe, qui a déjà exercé une profonde influence sur l’ensemble du continent.  
Elle vise à aider les associations à accomplir des progrès durables en investissant des ressources et en soutenant  
les activités de développement du football féminin.

L’EURO féminin laisse derrière lui beaucoup de bonnes choses et une myriade de souvenirs inoubliables. Mais, pour 
le bien du football féminin, il est maintenant essentiel que nous unissions nos forces afin que l’héritage de ce mois 
magique en Angleterre ne tombe jamais dans l’oubli. L’avenir repose maintenant entre nos mains.
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Si on me donnait une livre à chaque fois 
qu’une personne m’arrête dans la rue 
pour me dire à quel point elle trouve 

que le jeu féminin est beau... Et je ne parle 
pas seulement de l’Angleterre. Je parle du 
niveau de compétences, de la façon dont les 
femmes jouent, de leur respect pour l’arbitre, 
de leur ténacité lorsqu’elles prennent des 
coups. Elles se relèvent simplement et 
reprennent le jeu », a déclaré Sue Campbell, 
directrice du football féminin au sein de 
l’Association anglaise de football (FA), qui 
partage ici quelques-uns de ses plus beaux 
souvenirs de cet été. Pour elle comme pour 
bon nombre de supporters du football 
anglais, l’été 2022 restera celui d’un  
triomphe à domicile à l’EURO féminin,  
de nouveaux records d’affluence et d’un 
intérêt sans précédent. 

Cependant, la fierté et la satisfaction  
de Sue Campbell vont au-delà de l’élan 
patriotique généré par la victoire de l’équipe 
nationale. « De quoi suis-je la plus fière ? 
Premièrement, le football féminin a montré  
à un très large public qu’il est un sport 
magnifique, compétitif et vraiment agréable 
à regarder, explique-t-elle. 

» Deuxièmement, nous avons vendu 
575 000 billets, et c’est formidable, même  
si l’ambiance sur les terrains, la ferveur et  
la convivialité sont ce que je retiendrai 
par-dessus tout. Je regardais la foule arriver  
à la finale avec des bébés et je me disais  
que cela voulait dire que les gens se sentaient 
en sécurité, que l’événement était adapté  
aux familles et que le match allait être une 
grande fête. »

Elle cite aussi l’enthousiasme des béné-
voles, qui étaient plus de 2300 au total.  

Sue Campbell, directrice du football féminin  
de l’Association anglaise de football, revient sur  
le triomphe de l’Angleterre et ses conséquences  
positives pour l’avenir.

la FA a créé une plate-forme numérique 
dédiée au football (EnglandFootball.com) 
pour faciliter l’accès au jeu : « Si vous 
voulez jouer, être bénévole, entraîneur  
ou arbitre, ou simplement assister à des 
matches, il vous suffit d’aller sur notre 
plate-forme. Vous y trouverez le club le 
plus proche et la façon de procéder. » 

« Nous avons fait de la promotion après 
chaque match, en disant “si vous avez aimé 
ce spectacle, allez voir des matches de la 
Super Ligue féminine ou du championnat  
ou allez soutenir votre club local”. » Pour 
renforcer sa présence, la FA a augmenté 
son budget marketing de 20 % cette 
saison afin de mieux commercialiser les 
matches, en travaillant en partenariat avec 
les clubs.

Selon Sue Campbell, le football féminin 
peut tirer profit de sa « culture différente ».  
« Les gens me disent : “Vous avez ramené  
le beau jeu.” Ils trouvent que c’est le 
football d’autrefois, observe-t-elle. 

» Tout comme le football masculin, c’est 
un excellent produit, mais c’est clairement 
une expérience différente, et c’est ce que 
nous devons vendre. Le football féminin,  
c’est un monde où on peut emmener nos 
enfants. Un monde où il n’y a pas de 
ségrégation. C’est une expérience familiale. 

» Tout le monde peut s’identifier à nos 
joueuses : ce sont des personnes ordinaires 
qui ont réalisé leur rêve. Elles ne touchent  
pas des salaires de superstar, et elles ne  
vivent pas dans des maisons luxueuses.  
Ce sont des personnes comme vous et moi. 
Et elles prennent très au sérieux leurs 
responsabilités quant à l’héritage qu’elles 
laisseront derrière elles. »

Un héritage conséquent
La question de l’héritage a été mise en 
lumière après le triomphe de l’Angleterre 
grâce à la publication d’une lettre ouverte de 
la sélection à Rishi Sunak et Liz Truss, les deux 
candidats à la succession de Boris Johnson au 
poste de Premier ministre britannique, dans 
laquelle les joueuses demandent un meilleur 
accès au football scolaire pour les filles. 

Actuellement, 63 % des écoles anglaises 
offrent un accès au ballon rond égal à celui 
des garçons, grâce à des séances de football 
féminin pendant les cours d’éducation 
physique. Parmi les objectifs stratégiques  
de la FA figure un accès au football pour  
trois quarts des filles d’ici 2024. 

Et Sue Campbell d’ajouter : « Nous 
rentrions d’une fête et étions dans le car 
quand Lotte Wubben-Moy est venue vers 
moi et m’a dit : “Sue, nous voulons vraiment 
faire plus que simplement espérer que nous 

« LES GENS ME 
DISENT : “VOUS  
AVEZ RAMENÉ  
LE BEAU JEU” »

Elle se souvient de sa rencontre avec deux 
d’entre eux sur un parking de Sheffield, lors 
de la demi-finale disputée dans cette ville par 
l’équipe d’Angleterre : « Une grève des trains 
était prévue le lendemain, et ni l’un ni l’autre 
ne savaient comment ils allaient rentrer chez 
eux, mais ils s’en fichaient ! Ils profitaient 
simplement du moment présent. »

Et elle n’oublie pas non plus Chris Bryant, 
responsable de la réalisation du tournoi,  
dont elle loue également le sens de l’organi-
sation, de la promotion et du marketing,  
un sens qui a vraiment touché les gens.  
« Nous avons probablement fait plus pour 
le sport féminin et le football féminin 
durant ce seul EURO que ne le feraient 
toutes les politiques que je pourrais écrire, 
toutes les campagnes que je pourrais mener 
et toutes les discussions que je pourrais 
avoir. Ce tournoi a fait plus pour le football 
féminin que tout ce que nous aurions pu 
espérer. J’espère que cela s’est ressenti sur 
l’ensemble du continent européen et pas 
uniquement en Angleterre. »

Surfer sur la vague
Ce qui va se passer ensuite est une autre 
question. Selon Sue Campbell, le prochain 
défi consistera à tirer parti de l’élan créé par 
cet EURO : « Nous avons mis en vente les 
billets pour le prochain match de la sélection 
féminine d’Angleterre à Wembley, à savoir 
une rencontre amicale contre les États-Unis, 
et nous les avons tous vendus en 24 heures. » 
En ce qui concerne la Super Ligue féminine,  
il y a aussi eu « une très forte augmentation 
de la demande de billets ».

S’agissant des mesures prises en amont  
de cette réussite, elle souligne qu’en 2021,  

laisserons derrière nous un héritage.” Je lui  
ai alors demandé : “Que voulez-vous faire ?”  
Et elle m’a répondu : “Nous voulons vraiment 
qu’aucune fille ne se voie dire à l’école  
qu’elle ne peut pas jouer au football.” »

» Elles ont parlé de leur projet à la 
télévision, poursuit-elle. Comme elles ont 
donné envie à toute une génération de filles 
de jouer à ce jeu, elles estiment qu’il est de  
leur devoir de faire en sorte que personne 
n’empêche ces filles d’accéder au football.  
Et elles ne vont pas s’arrêter là. Elles 
continueront jusqu’à ce qu’elles soient 
certaines qu’elles ont fait la différence. » 

Grâce aux partenariats conclus dans le 
cadre du programme de football scolaire 
pour les filles (Barclays Girls’ Football School 
Partnerships) et qui constituent, dans toute 
l’Angleterre, des réseaux locaux d’écoles 
proposant des cours de football féminin, la 
FA a déjà commencé à faire la différence, 

«

comme l’explique Sue Campbell : « Nous 
avons travaillé très dur depuis 2017/18 pour 
construire une structure que Barclays, notre 
sponsor, nous aide à financer. Barclays met  
à notre disposition un porte-parole dans 
chaque réseau scolaire à l’échelle locale.  
Ce représentant a accès à toutes nos 
ressources. Nous sommes présents dans 
quelque 12 000 écoles sur un total de plus  
de 20 000. C’est déjà plus de la moitié. »

Une vision de long terme
En ce qui concerne l’avenir de la Super Ligue 
féminine et du championnat féminin de  
la FA, l’objectif à long terme est de disposer 
d’une structure autonome. Néanmoins,  
Sue Campbell considère qu’il est essentiel  
que, pour l’instant, la FA continue de fixer  
le cap : « C’est comme un 400 mètres.  
Nous sommes très bien sortis des star-
ting-blocks et nous avons remonté la ligne 
droite opposée, mais tout le monde sait 
qu’un 400 mètres se gagne généralement 
dans le dernier virage... et nous venons  
tout juste d’aborder ce virage.

» Bien négocier ce dernier virage  
pour réussir la dernière ligne droite, c’est 
exactement ce que nous sommes en train  
de faire. Nous voulons vraiment qu’à terme,  
tout cela soit géré par les clubs, mais après 
avoir investi autant dans le football féminin, 
nous ne voulons pas simplement lâcher  
la barre et croiser les doigts pour que le  
cap soit maintenu. Nous allons investir 
beaucoup d’argent ces prochaines années 
afin d’offrir un meilleur soutien à tous  
les échelons du championnat, et de  
former et d’employer des personnes qui 
connaissent vraiment le football féminin 
et comprennent bien le concept des 
performances d’élite. Parallèlement, nous 
pouvons commencer à créer un double 
championnat entièrement professionnel. »

Sue Campbell rappelle enfin l’objectif  
plus général, qui est d’inspirer les filles 
et d’améliorer leur vie. Pour celle qui a 
commencé sa carrière en tant que professeure 
d’éducation physique dans une école de 
Manchester, c’est primordial : « Nous voulons 
que les filles sachent qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir un physique ou une taille particulière. 
On peut éprouver du plaisir, nouer de grandes 
amitiés, développer son bien-être physique  
et émotionnel, et tisser des liens sociaux.  
Nous voulons que les gens comprennent  
que le sport est un outil puissant. 

» Nous voulons apporter notre contribution 
et aider une génération de femmes à être 
heureuses, en bonne santé et à profiter  
de la vie. »

INTERVIEW

Sue Campbell se félicite du grand succès populaire de cet EURO.
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PLUIE DE 
RECORDS EN 
ANGLETERRE
L’EURO féminin 2022 restera dans les 
mémoires pour les sensations qu’il a 
offertes sur les terrains et l’ambiance qui  
a animé ses tribunes. Cette 13e édition  
a établi de nouveaux records en termes  
de jeu, de spectateurs et d’audiences.
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1. En phase de groupes, il n’a  
fallu que cinq minutes aux 
Suissesses pour battre deux fois  
la gardienne portugaise Ines 
Pereira. Une joie de courte durée, 
puisqu’elles seront rejointes au 
score en seconde mi-temps.

2. Le premier but de l’EURO  
a été inscrit par Beth Mead  
contre l’Autriche, devant 69 000 
spectateurs à Old Trafford, lançant 
idéalement les Lionesses vers leur 
premier titre.

3. En accédant aux quarts de finale, 
l’Autriche – ici Marina Georgieva à 
la lutte avec la Nord-Irlandaise 
Marissa Callaghan –, a confirmé  
son statut européen après sa 
demi-finale de 2017.
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Avec un match nul 1-1, l’Italie  
et l’Islande ont perdu des points, 
fermant la porte des quarts de  
finale aux deux équipes.
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1. Tine De Caigny célèbre le but  
qui qualifie la Belgique pour la 
première fois en quarts de finale,  
au détriment de l’Italie.

2. À Rotherham, les Néerlandaises, 
championnes d’Europe en titre,  
sont tombées face aux Françaises  
en quarts de finale.

3. Bataille de drapeaux amicale 
entre supporters allemands et 
français à Milton Keynes, en 
demi-finales.
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1. Environnement urbain à Brentford 
entre le Danemark et l’Espagne.

2. L’Allemande Alexandra Popp 
crucifie la France en demi-finales,  
à Milton Keynes.



Le but de la libération de 
l’Anglaise Chloe Kelly, à la  
110e minute de la finale.
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Groupe A

06/07/22 Trafford Angleterre - Autriche 1-0

07/07/22 Southampton Norvège - Irlande du Nord 4-1

11/07/22 Southampton Autriche - Irlande du Nord 2-0

11/07/22 Brighton & Hove Angleterre - Norvège 8-0

15/07/22 Southampton Irlande du Nord - Angleterre 0-5

15/07/22 Brighton & Hove Autriche - Norvège 1-0

Classement J G N P Pts

1 Angleterre 3 3 0 0 9

2 Autriche 3 2 0 1 6

3 Norvège 3 1 0 2 3

4 Irlande du Nord 3 0 0 3 0

Groupe C

09/07/22 Wigan & Leigh Portugal - Suisse 2-2

09/07/22 Sheffield Pays-Bas - Suède 1-1

13/07/22 Sheffield Suède - Suisse 2-1

13/07/22 Wigan & Leigh Pays-Bas - Portugal 3-2

17/07/22 Sheffield Suisse - Pays-Bas 1-4

17/07/22 Wigan & Leigh Suède - Portugal 5-0

Classement J G N P Pts

1 Suède 3 2 1 0 7

2 Pays-Bas 3 2 1 0 7

3 Suisse 3 0 1 2 1

4 Portugal 3 0 1 2 1

Groupe B

08/07/22 Milton Keynes Espagne - Finlande 4-1

08/07/22 Londres Allemagne - Danemark 4-0

12/07/22 Milton Keynes Danemark - Finlande 1-0

12/07/22 Londres Allemagne - Espagne 2-0

16/07/22 Milton Keynes Finlande - Allemagne 0-3

16/07/22 Londres Danemark - Espagne 0-1

Classement J G N P Pts

1 Allemagne 3 3 0 0 9

2 Espagne 3 2 0 1 6

3 Danemark 3 1 0 2 3

4 Finlande 3 0 0 3 0

Groupe D

10/07/22 Manchester Belgique - Islande 1-1

10/07/22 Rotherham France - Italie 5-1

14/07/22 Manchester Italie - Islande 1-1

14/07/22 Rotherham France - Belgique 2-1

18/07/22 Rotherham Islande - France 1-1

18/07/22 Manchester Italie - Belgique 0-1

Classement J G N P Pts

1 France 3 2 1 0 7

2 Belgique 3 1 1 1 4

3 Islande 3 0 3 0 3

4 Italie 3 0 1 2 1

Quarts de finale Quarts de finale

21/07/22 

Londres
Allemagne - Autriche

2-0

Demi-finales Demi-finales

26/07/22 

Sheffield
Angleterre - Suède

4-0

27/07/22  

Milton Keynes
Allemagne - France

2-1

*après prolongation

23/07/22 

Rotherham
France - Pays-Bas

1-0*

20/07/22 

Brighton & Hove
Angleterre - Espagne
 2-1*

22/07/22

Wigan & Leigh
Suède - Belgique

1-0

31/07/22  
Londres

Angleterre - Allemagne
 2-1*

Finale

RÉSULTATS

 UEFA DIRECT • 3e trimestre 2022 – 23



24 – UEFA DIRECT • 3e trimestre 2022

Le plus grand programme de lutte contre le dopage jamais 
réalisé pour un EURO féminin a permis à l’UEFA de collecter 
un total de 208 échantillons avant et pendant le tournoi, 
qui ont tous été négatifs. En outre, 208 échantillons 
supplémentaires ont été prélevés par les organisations 
nationales antidopage des pays participant à la compétition. 
Par ailleurs, l’UEFA a mis des ressources en matière de lutte 
contre le dopage à la disposition de chaque équipe à des 
fins de formation et de sensibilisation.

La tenue du plus grand EURO féminin de tous les temps a exigé  
une préparation minutieuse et un haut niveau de collaboration. 
Nous nous penchons ici sur l’organisation qui a permis de battre 
des records à l’intérieur comme à l’extérieur des stades.

Une équipe 
derrière  
chaque match

Dans le monde, l’EURO féminin 2022  
a généré plus de 453 millions 
d’interactions sur les médias sociaux,  
TikTok (38,7 %) et Twitter (21,1 %)  
se taillant la part du lion. La fréquentation  
des comptes de l’UEFA consacrés au  
football féminin sur les réseaux sociaux  
a été multipliée par dix par rapport à 2017.

Médias sociaux 

Quelque 2300 bénévoles  
étaient présents dans les stades  
et les villes hôtes. Si une partie  
d’entre eux était déployée dans les 
services de billetterie et d’accréditation, 
la grande majorité s’occupait de 
l’expérience des spectateurs.

Bénévoles

Au total, 574 875 supporters ont assisté  
aux 31 matches, dont 87 192 à la finale,  
un nouveau record pour un match de l’EURO 
(masculin ou féminin). Établi il y a cinq ans aux 
Pays-Bas avec 240 055 spectateurs, le précédent 
record de fréquentation d’un tournoi a été battu 
avant même la fin de la phase de groupes.

SpectateursDans le cadre de son engagement à fournir un accès  
et des services adaptés à tous les supporters, l’UEFA  
a réservé plus de 3000 billets aux utilisateurs de 
fauteuil roulant. Chacun de ces billets comprend  
un siège pour une personne accompagnante.  
De plus, un nouveau système de commentaires en 
audiodescription en ligne a permis aux supporters 
aveugles ou malvoyants du monde entier de suivre 
les matches dans les meilleures conditions.

Accès pour tous

Plus de 570 représentants de la presse, 
photographes et diffuseurs non-détenteurs  
de droits ont couvert le tournoi sur place.  
Les médias en ligne de l’UEFA ont fourni  
plus de 1500 vidéos, photos, données  
et contenus à caractère informatif.

Activités médias

Production du signal TV

 
Villes hôtes

Le programme d’héritage, mis en œuvre par 
l’Association anglaise de football et soutenu  
par l’UEFA, a offert quelque 416 000 
possibilités de jeu dans les villes hôtes. Dans  
ce cadre, plus de 7900 filles et femmes se  
sont inscrites en club, et plus de 14 600 ont 
commencé à jouer dans le cadre de leurs loisirs.

Héritage du tournoi

La société de diffusion hôte de l’UEFA a fourni une 
couverture en direct et des services de contenu éditorial  
à plus de 60 partenaires de diffusion du monde entier.  
Ce tournoi a été l’EURO féminin le plus suivi de tous  
les temps, avec une audience en direct cumulée de  
365 millions de personnes, soit plus du double  
de l’édition 2017. La finale entre l’Angleterre et  
l’Allemagne a attiré à elle seule plus de 50 millions  
de téléspectateurs.

Contrôles antidopage

Plus de 217 000 personnes 
ont assisté aux fêtes des 
supporters,et quelque 
19 200 spectateurs ont 
participé aux marches des 
supporters jusqu’aux stades.
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Quel est votre ressenti général 
concernant l’EURO féminin du 
point de vue du football féminin 
européen et de son avenir ?
Pour le plus grand plaisir de tous, l’événement 
a connu un succès fulgurant et a donné un 
élan potentiellement considérable au football 
féminin. De nouvelles attentes sont apparues, 
que nous allons maintenant devoir satisfaire, 
en particulier pour la préparation et l’organi-
sation du prochain tournoi, en 2025. La barre 
a été relevée d’un cran, et nous devons nous 
y ajuster. 

Quels aspects de l’EURO vous  
ont le plus surprise ?
Ce tournoi m’a laissé une impression de 
grande pureté et sincérité. J’ai aussi été 
enchantée par l’atmosphère particulièrement 
positive qui a régné. Les matches ont attiré 
une grande diversité de spectateurs. Nous 
avons par exemple vu beaucoup de familles 
dans les tribunes qui exprimaient leur joie, 
faisant ainsi de cet événement une expé-
rience festive. Un esprit communautaire  
s’est rapidement créé : tous appréciaient  
le fait d’être ensemble, de partager ce jeu 
magnifique dans un environnement sûr et 
joyeux. L’ambiance lors de la finale au stade 
de Wembley était incroyable, et ce moment 
restera dans les annales ! 

Le tournoi a pulvérisé les records 
de spectateurs et d’audience TV. 
Vous allez dorénavant devoir 
exploiter l’héritage qu’il a laissé, 
mais comment comptez-vous  
y parvenir ?
Je pense que tous les acteurs du football 
féminin devront mettre la main à la pâte et 

L’UEFA espérait que l’EURO féminin en Angleterre établirait 
des normes inédites pour le football féminin. Ses attentes ont 
été comblées de manière spectaculaire. Anne Rei, présidente 
de la Commission du football féminin de l’UEFA, confie ses 
impressions sur le tournoi et partage les perspectives d’avenir 
du jeu féminin en Europe. 

des possibilités de jeu aux filles talentueuses 
et avancer vers la professionnalisation du 
football féminin d’élite. Nous devons 
également encourager les associations 
nationales à reconnaître le football féminin 
comme un sport à double carrière. L’UEFA 
doit rappeler à ses associations membres 
qu’elles sont tenues de mettre en place  
une stratégie spécifique au football féminin 
dans leur pays. Je suis d’ailleurs heureuse 
d’annoncer que cet aspect porte déjà ses 
fruits, puisque 44 % des associations 
européennes possédaient une stratégie en 
matière de football féminin en 2019, et ce 
pourcentage est monté à 67 % en 2021. 

Deuxièmement, l’UEFA peut consolider  
les connaissances générales relatives au 
football féminin en continuant de transmettre 
des informations ponctuelles sur des thèmes 
comme la participation, ou les aspects 
médicaux et financiers. L’UEFA a récemment 
publié un rapport pratique intitulé Analyse 
commerciale du football féminin, qui met en 
avant le potentiel de croissance des compéti-
tions interclubs européennes et des cham-
pionnats nationaux féminins au cours de la 
prochaine décennie. Il s’agit là de l’exemple 
parfait du rôle que devrait endosser l’UEFA. 

Et n’oublions pas les programmes de 
développement du football féminin à 
l’intention des entraîneures, des officielles  
et des arbitres, ainsi que les incitations du 
programme HatTrick de l’UEFA pour le 
football féminin. Ces initiatives exercent aussi 
une profonde influence sur la progression du 
football féminin sur tout le continent. Il est 
extrêmement gratifiant de voir la priorité et 
les ressources que l’UEFA accorde au football 

« LA BARRE  
A ÉTÉ RELEVÉE  
D’UN CRAN »

Anne Rei est présidente de la Commission du 
football féminin de l’UEFA, ainsi que secrétaire 
générale de l’Association de football d’Estonie.

apporter d’importants changements, du 
football de base jusqu’à l’élite. Nous devons 
nous appuyer sur ce nouvel élan et tirer profit 
de nos différentes stratégies, visions et plans. 
Chaque association nationale doit appliquer 
ses stratégies spécifiques et utiliser l’image 
positive générée par l’EURO pour étayer  
ses activités et atteindre ses objectifs.

Je suis convaincue que la Stratégie de 
l’UEFA en matière de football féminin lancée 
en 2019 a eu un effet majeur sur le dévelop-
pement du football féminin. Grâce à ses 
objectifs, ses cibles et ses actions clairement 
définis, la stratégie a posé les bases permet-
tant de professionnaliser nos structures  
de travail et de construire une plate-forme 
optimale pour aider le football féminin  
à prospérer dans les années à venir. Pour 
compléter cette stratégie, l’UEFA remplit 
également un rôle clé en investissant des 
ressources considérables dans le football 
féminin pour le faire progresser.

Comment les associations natio-
nales européennes peuvent-elles 
contribuer à entretenir cet élan ?
Je pense qu’il est extrêmement important 
qu’elles stimulent la participation, notam-
ment en investissant dans des programmes  
et des activités visant à maintenir et accroître 
le nombre de femmes et de filles actives dans 
le football. Elles doivent veiller à ce que les 
environnements soient adaptés au coaching 
à tous les niveaux, tout en augmentant le 
nombre d’entraîneurs, femmes et hommes, 
et en perfectionnant leurs compétences,  
du niveau de base jusqu’à l’élite. 

Les associations nationales doivent 
s’efforcer d’accroître la qualité et la quantité 
d’arbitres femmes à tous les niveaux 

féminin et à ses différentes composantes. 
C’est absolument indispensable pour l’avenir. 

Il existe encore de grandes 
différences de qualité entre  
les équipes européennes.  
Que peut-on faire pour aider  
les pays qui en sont encore  
au stade de développement  
à devenir plus compétitifs ? 
C’est l’une des questions les plus cruciales à 
l’heure actuelle. Les membres de la Commis-
sion du football féminin de l’UEFA cherchent 
des manières de transformer la compétition 
et de cultiver un environnement propice au 
développement. Nous devons viser des 
matches plus équilibrés à tous les niveaux.

Il s’agit d’un processus en cours. Nous 
avons déjà modifié les formules des phases 
de qualification des compétitions féminines 
M17 et M19, ce qui a eu un effet positif sur 
l’équilibre sportif. Nous avons d’ailleurs reçu 
un premier retour positif de la part des 
associations et des entraîneurs. 

Que pensez-vous de la qualité  
et de la valeur des activités 
promotionnelles de l’UEFA en 
faveur du football féminin ?
Je suis convaincue que ces activités ont rempli 
leurs objectifs. Elles ont généré une base 
de supporters passionnés pour le football 
féminin et ont augmenté la visibilité du jeu 
féminin, en particulier dans les groupes 
d’âge spécifiquement ciblés. Elles ont changé 
certaines perceptions, et elles ont surtout 
contribué à créer des exemples à suivre 
auxquels les filles pourront s’identifier. 

Personnellement, je ne fais pas partie  
du groupe que ces activités ciblaient.  
Mais j’ai vu les chiffres et j’ai entendu  
les retours : tous sont extrêmement  
positifs et prometteurs pour l’avenir. 

Vous n’êtes pas seulement 
présidente de la Commission  
du football féminin de l’UEFA, 
vous êtes aussi secrétaire 
générale de l’Association 
estonienne de football. Le  
nombre de femmes occupant  
des postes de direction dans  
les associations de football 
nationales en Europe est en -
cou rageant, mais la marge de 
progression est encore grande. 
Comment peut-on accroître  
le nombre de femmes détenant  
ce type de fonction ? 
Trois associations nationales sont actuelle-
ment présidées par des femmes : l’Angleterre, 
l’Islande et la Norvège. Nous comptons éga-
lement cinq secrétaires générales ou CEO : 
moi-même, l’Allemagne, la France, l’Islande et 
le Portugal. Leur présence prouve amplement 
que les femmes peuvent avoir une influence 
importante dans le football, non seulement 
sur le terrain, mais aussi dans les processus  
de prise de décision clés hors du terrain.

Il s’agit d’un énorme pas en avant et, 
personnellement, je suis ravie de voir que  
les pays marqués par une grande tradition 
footballistique montrent la voie à suivre.  
Je sais également que dans de nombreuses 
associations, la part de femmes au sein  
des commissions et dans des fonctions de 
direction a considérablement augmenté  
ces derniers temps. 

Des portes sont effectivement  
en train de s’ouvrir...
Pour moi, cela ne fait aucun doute : plus il y 
aura de femmes à des postes de direction, 
plus des portes s’ouvriront à d’autres femmes. 
Les perceptions ont clairement changé.  
À mon avis, l’évolution dont nous sommes 
témoins a été initiée en grande partie par  
le succès du football féminin sur le terrain. 

Et, bien sûr, en proposant des programmes 
éducatifs, de leadership et de mentorat,  
nous pouvons offrir un soutien essentiel  
aux femmes actives dans le football qui 
cherchent à passer à l’étape suivante dans 
leur carrière. Je suis fermement convaincue 
que les exemples donnés aujourd’hui encou-
rageront de nombreuses femmes à s’investir 
pleinement dans la construction de l’avenir  
du jeu sur ce continent. 

INTERVIEW D’ANNE REI

Des stades pleins, un niveau technique 
élevé, un succès populaire et des 

audiences en flèche : pour Anne Rei, 
l’EURO 2022 amène le football féminin 

vers de nouveaux horizons.

également. Encourager tous les clubs 
masculins à s’intéresser au football féminin  
et à monter leurs propres équipes contribuera 
également à maintenir cet élan. Au vu de ces 
objectifs, je ne vois aucune raison qui nous 
empêcherait d’atteindre l’objectif de l’UEFA, 
à savoir augmenter le nombre de femmes  
et de filles jouant au football en Europe de 
1,25 million, comme c’était le cas en 2019,  
à 2,5 millions en 2024. 

Que peut faire l’UEFA en tant 
qu’instance dirigeante du  
football européen pour aider  
ses associations membres à 
atteindre cet objectif ?
Il existe de nombreuses méthodes. Tout 
d’abord, nous pouvons régulièrement offrir 
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Phase de 
groupes

Phase à 
élimination 

directe

Total

Actions de jeu

Combinaison 6 - 6

Centre 14 5 19

Centre en retrait 5 2 7

Passe en profondeur 5 1 6

Passe longue 3 - 3

Action individuelle 3 1 4

Tir de l’extérieur  

de la surface

5 2 7

Erreur défensive 4 1 5

But contre son camp 3 1 4

Total 48 13 61

Balles arrêtées

Suite d’un corner 13 3 16

Coup franc direct 1 - 1

Coup franc indirect 8 - 8

Rentrée de touche 1 - 1

Penalty 7 1 8

Total 30 4 34

Total général 78 17 95

Joueuse Buts Minutes 
jouées

Beth Mead (ENG) 6 450

Alexandra Popp (GER) 6 361

Alessia Russo (ENG) 4 265

Grace Geyoro (FRA) 3 360

Lina Magull (GER) 3 336

0 1 2 3 4 5 6 7

Suède

Pays-Bas

Allemagne

Angleterre

Espagne

Islande

Portugal

France

Belgique

Norvège

Suisse

Autriche

Irlande du Nord

Italie

Danemark

Finlande

Buts 
marqués 
sur balles 
arrêtées 

Buts sur action de jeu

38% 62%

Buts 
concédés 
sur balles 
arrêtées

Buts sur balles arretées

35

15

14

21

18

10

15

8

5

3

15 15

25 25

31

40
50

75

56
68

1

LES STATISTIQUES DE  
L’EURO FÉMININ 2022
UEFA Direct examine certaines statistiques et chiffres sortis du rapport 
technique de l’EURO féminin 2022 afin de voir comment les buts ont 
été marqués durant ce tournoi historique pour le football féminin.

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

Buts marqués

Matches joués

Moyenne buts  
par match

Beth Mead 
Emplacement des tirs

TIMING DES BUTS

TYPES DE BUTS

 MEILLEURES BUTEUSES 

91-120 
min.

76-90 
min.

90+ 
min.

1-15 
min.

16-30 
min.

31-45 
min.

46-60 
min.

61-75 
min.

45+ 
min.

95

31

2,33 2,66 
3,33 3,00

2,24 2,19
3,07

Alexandra Popp  
Emplacement  
des tirs

But Sans but

*inclus 2 buts 
contre leur 
camp suite à des 
balles arrêtées
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L’ÉVOLUTION 
DE L’EURO 

FÉMININ 
RELÈVE LES 
STANDARDS

Passes, pressing, possession, méthodes d’entraînement et préparation physique :  
une étude menée sur tous les EURO féminins met en lumière les améliorations  
observées dans le football féminin d’élite.

L
a qualité plutôt que la quantité. Cette 
devise pourrait parfaitement résumer 
les tendances clés identifiées au cours 
d’une étude longitudinale réalisée  

sur le développement du football féminin 
d’élite au cours des sept dernières éditions  
de l’EURO féminin.

Cette étude, commandée par l’UEFA sur 
la base des données de StatsBomb, s’est 
penchée sur toutes les éditions de l’EURO 
féminin, de la première en 1997 à celle 
de cet été en Angleterre. Plusieurs points 
d’amélioration significatifs en ressortent.

Premièrement, les équipes sont devenues 
plus sélectives dans leurs frappes et leurs 
passes. En effet, elles frappent depuis 
des endroits plus stratégiques et pressent 
plus haut dans le dernier tiers du terrain. 
Ces deux tendances sont les signes 
d’une meilleure organisation et d’une 
meilleure forme physique. En matière de 
pressing, par exemple, le nombre moyen 
de situations de pressing est passé à 152 
par match, contre 112 lors de la première 
édition de l’EURO féminin au XXe siècle, 
en 2001.

L’amélioration des méthodes d’entraî-
nement a aussi eu des répercussions 
évidentes, avec une réduction du nombre 
de changements de possession : quand 
une équipe obtient le ballon, elle le passe 
mieux et l’utilise de façon plus efficace.

En identifiant les principales tendances 
du football international féminin, l’UEFA 
espère aider la communauté des entraî-
neurs à exploiter le succès de la phase 
finale 2022. Nous vous présentons ici 
les principaux points de discussion qui 
ressortent de cette étude.

Goals vs expected goals

Buts xG

2,33

2,64

3,04
3,21

2,72

2,96
2,77

2,24

2,59

2,19
2,34

3,07

2,69

3

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

Shot distance

18,8 18,5

17,5 17,2
15,6

19,1
18,4

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

Shots attempted

32,3

1997

32,6

2001

28,7

2005

30,9

2009

30,5

2013

26,9

2017

27,9

2022

Tirs  
par 

match

Taux de 
conversion 

des tirs

Tirs 
cadrés 

[%]

Tirs 
bloqués 

[%]

Tirs  
ratés  
[%]

Tirs non 
cadrés 

[%]

1997 32,2 6,4 % 32,1 % 20,5 % 7,6 % 47,7 %

2001 32,1 7,8 % 33,3 % 21,1 % 6,2 % 45,5 %

2005 28,5 10,5 % 34,3 % 17,3 % 8,3 % 48,3 %

2009 29,3 9,0 % 35,1 % 22,3 % 7,9 % 42,6 %

2013 28,7 7,0 % 29,7% 23,7 % 8,9 % 46,6 %

2017 25,4 7,5 % 31,3 % 24,7 % 9,0 % 44,1 %

2022 27,9 10,9 % 33,3 % 25,7 % 6,8 % 42,1 %

La distance de frappe moyenne a diminué 
à chaque édition de l’EURO féminin depuis 
2005, de 0,6 m en moyenne par tournoi. 
En 2022, la distance moyenne était de  
16,5 mètres. La cause ? Les équipes 

essaient vraisemblablement de se 
créer des occasions de but de meilleure 
qualité, ce qui est une conséquence, 
on peut imaginer, de meilleures 
méthodes d’entraînement.

Buts par rapport aux buts attendus (xG)
Lors de l’édition 2022, 3,07 buts par match ont été marqués en moyenne, ce qui 
vient confirmer la tendance en matière d’augmentation du nombre de buts dans 
le football en général. Le nombre de buts attendus (xG) par match, de son côté, 
a diminué depuis 1997. Comme l’indique l’histogramme, lors de l’édition 1997, la 
valeur xG s’élevait à 3 tandis que 2,33 buts par match étaient inscrits en moyenne. 
La valeur xG a été supérieure au nombre moyen de buts dans quatre des six tournois 
précédents concernés par l’étude, tandis que l’édition 2022 a vu la tendance inverse 
se dessiner, avec une valeur xG de 2,69, qui suggère une meilleure finition devant 
les buts adverses.

L’étude s’est longuement penchée sur les tirs et prouve que les joueuses se 
montrent de plus en plus sélectives dans leurs frappes, un résultat dû à la fois  
à une meilleure approche du football, mais aussi à des défenses plus solides. 

Goalkeeper, saver percentage

80 %

76 %

68 %
71 %

73 %
72 %

65 %

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

Shots under pressure

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

222
46 %

186
47 %

414
56 %

484
60 %

267
50%

436
58 %

494
57 %

TIRS – Plus de buts, moins de frappes 

Distance des tirs

Tirs tentés par match

Plus de 55 % des frappes sont maintenant 
exécutées sous la pression d’une adversaire. 
Certes, nous observons une légère dimi-
nution par rapport aux 60 % (un record) 
de 2017, mais il s’agit tout de même d’une 
augmentation notable par rapport aux 45 % 
observés en 1997. Comme indiqué plus tôt, 
l’organisation défensive s’est améliorée au 
fil des ans et les défenseuses sont davantage 
conscientes de la nécessité de déranger la 
joueuse qui a le ballon.

Cette volonté de se créer des occasions 
de but de plus grande qualité a entraîné 
une diminution, au cours des 25 dernières 
années, du nombre de tirs tentés. En 1997, 
les équipes ont tenté 32,3 frappes, un record. 
Ce chiffre a ensuite diminué progressivement 
jusqu’à atteindre son niveau moyen le plus 
faible lors des deux dernières éditions de 
l’EURO : 26,9 en 2017 et 27,9 cette année. 
Cette trajectoire descendante devrait se 
poursuivre.

Pendant ce temps-là, le taux de conversion 
des tirs– de 7,5 % aux Pays-Bas en 2017 
– est passé à 10,9 %, du jamais vu. Cette 
hausse peut s’expliquer par l’amélioration 

de la technique des joueuses, mais aussi 
par une meilleure prise de décision de la 
part des joueuses quant au moment où 
frapper. Ces deux facteurs jouent aussi 
probablement sur la réduction du nombre 
de frappes non cadrées, qui a atteint son 
niveau le plus faible : 42,1 % cet été. Il 
faut aussi tenir compte du pourcentage de 
tentatives contrées dans ce tableau. Il a peu 
à peu augmenté depuis 2005, pour atteindre 
25,7 % en 2022. Cette constatation va 
dans le sens de notre idée selon laquelle 
l’organisation défensive s’améliore au fil du 
temps. On peut tirer la même conclusion 
quant aux tirs exécutés sous pression.

Taux d’arrêts des gardiennes Curieusement, si les défenses sont 
aujourd’hui mieux organisées qu’avant, 
le taux d’arrêts des gardiennes à l’EURO 
féminin a diminué. Il est passé à son niveau 
record (80 %) en 1997 à son niveau le 
plus bas (65 %) en 2022. Ce constat peut 
une fois encore s’expliquer par le fait que 
les joueuses attendent de se trouver dans 
de meilleures positions pour frapper.

Tirs sous pression



1997

2005

2013 2017 2022

2001

2009
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Tirs combinés 
sur balle 

arrêtée par 
match

Dans le 
jeu [%]

Sur 
corner 

[%]

Sur coup 
franc 

indirect 
[%]

Sur coup 
franc 
direct 

[%]

Sur 
penalty 

[%]

Sur 
touche 

[%]

1997 8,8 72,4 % 12,8 % 8,5 % 4,1 % 0,4 % 1,9 %

2001 7,71 75,5 % 11,3 % 6,2 % 4,6 % 0,7 % 1,8 %

2005 8,43 69,9 % 34,3 % 10 % 5 % 0,7 % 2,2 %

2009 7,84 72,5 % 35,1 % 4,3 % 3,8 % 0,9 % 0,7 %

2013 7,96 71,6 % 29,7 % 6,2 % 2,4 % 0,8 % 1,1 %

2017 8,29 66,5 % 31,3 % 8,2 % 4,9 % 1,3 % 1,9 %

2022 9,1 72,5 % 33,3 % 4,8 % 1,1 % 1,1 % 0,8 %

Attaquante Défenseuse

Situations de pressing

1997 134

2001 112

2005 154

2009 137

2013 117

2017 148

2022 152

Set Piece Shots per Game

8,8

8,5

8

8,3

9,1

7,8
7,7

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

Average duration of pressure events (seconds)

0,93 0,92
0,97 0,98

1,05 1,03

0,8

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

Average number of defenders within cone

0,97 0,93 0,93

1,12 1,14 1,17

1,06

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

Le nombre combiné moyen de tirs par match sur balle arrêtée lors de cette édition de l’EURO 
féminin était de 9,1, son plus haut niveau. Le fait que les balles arrêtées aient été plus produc-
tives cette année semble indiquer que les équipes se sont focalisées davantage sur les détails et 
sur leur organisation en situation de coup de pied arrêté, et qu’elles ont trouvé le bénéfice des 
balles arrêtées, une tendance dans l’ensemble du football.

Concernant les balles arrêtées, il est intéressant de noter également que les équipes se sont 
principalement concentrées sur les corners. Selon le tableau ci-dessus, lors de la phase finale 
de cette année, 20,6 % des tirs sont venus de corners. Il s’agit de la deuxième source de tirs 
après les frappes au cours d’actions de jeu (72,5 %).

Nous remarquons une diminution importante du taux de buts inscrits sur des coups francs 
directs – une baisse de 3 % depuis 2017 – mais une augmentation de 2 % pour les coups 
francs indirects.

Un autre sujet est abordé par cette étude :  
le pressing. Le nombre moyen de phases de 
pressing par équipe et par match s’est élevé à 
152 dans l’édition 2022. Seule l’édition 2005 
présente une moyenne plus élevée (154). Là 
encore, ce chiffre se justifie sans aucun doute 
par une meilleure préparation physique et de 
meilleures méthodes d’entraînement.

La durée des situations de pressing est un autre sujet digne d’intérêt. Elle a dépassé  
la seconde pour le deuxième tournoi de suite : 1,03s, contre 1,05s en 2017, laissant 
suggérer que les équipes sont dorénavant mieux organisées en matière de pressing et 
qu’elles disposent d’un plan précis leur permettant de savoir à quel moment presser  
et pendant combien de temps.

Pressing par zone de terrain
Le plus grand nombre de situations de pressing s’est produit dans la moitié de terrain 
des équipes qui pressaient. Toutefois, nous remarquons une tendance croissante à un 
pressing dans le camp adverse et dans le tiers central, et à l’inverse, une diminution des 
situations de pressing dans le tiers défensif des équipes qui pressent. En d’autres mots, 
étant donné que les équipes tentent de presser plus haut, elles récupèrent le ballon plus 
haut sur le terrain et passent donc moins de temps sous la forme de bloc bas.

PRESSING – De plus en plus physique

Tirs combinés sur balle arrêtée  
par match

Volume de pressing par équipe 
et par match Durée moyenne des situations de pressing (en secondes)

Changements de possession  
par zone
Le graphique ci-contre souligne cette 
tendance en présentant, tournoi par tournoi, 
les zones du terrain où la plus grande partie 
des changements de possession a eu lieu.  
Le rouge correspond à un nombre élevé de 
changements de possession (tacles réussis, 
interceptions et changements de possession 
forcés par des situations de pressing), et le 
gris foncé à un nombre peu élevé. Si une 
hausse constante du nombre de change-
ments de possession plus haut sur le terrain 
s’observait déjà avant cette année, l’édition 
2022 de l’EURO féminin a présenté un 
changement important par rapport aux 
tournois précédents : un grand nombre 
d’équipes ont constitué des blocs hauts, 
entraînant ainsi la prééminence du rouge 
et du rose dans le tiers offensif et ce, pour  
la première fois.

NOMBRE MOYEN DE DÉFENSEUSES DANS LE TRIANGLE

BALLES ARRÊTÉES – De plus en plus dangereuses

Cette étude tient également compte des 
balles arrêtées. Elle souligne que l’équilibre 
entre la proportion de buts marqués au cours 
d’actions de jeu (environ 65 %) et la propor-
tion de buts inscrits sur balle arrêtée reste 
stable depuis le tournoi 2005 en Angleterre.

Afin d’approfondir cette analyse, nous 
nous devons d’examiner une autre mesure 
prouvant l’amélioration du positionnement 
défensif : l’attention que les défenseuses 
portent sur les joueuses qui tirent au but. 
Pour réaliser son étude, StatsBomb s’est 
servi de captures d’écran de chaque frappe 
afin de savoir combien de défenseuses 
avaient la possibilité de bloquer le tir à 
chaque fois. Ainsi, la mesure « défenseuse 
dans le triangle » porte sur les joueuses 
défensives qui se trouvent dans un triangle 
dessiné entre la joueuse qui tire et la largeur 
du but. Plus le nombre de joueuses dans ce 
triangle est élevé, moins il y a d’espace pour 
placer la frappe. 

En phase finale 2022, le nombre moyen 
de défenseuses s’élevait à 1,17. Il s’agit du 
niveau le plus élevé jusqu’à présent. Lors de 
chacun des trois premiers tournois analysés 
jusqu’à présent, la moyenne s’élevait à 
moins d’une défenseuse : 0,93 en 2005 ; 
depuis 2009, 1 ou plus, jusqu’à atteindre 
le niveau record de cette année.
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249
237

246,3 244,4
229,2

204,6
195,4
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Pour la première fois de l’histoire, le nombre 
moyen de phases de possession par match 
lors de cet EURO féminin est passé sous 

Temps de jeu réel  
combiné moyen
Pour finir, l’étude se penche aussi sur la durée 
pendant laquelle le ballon est en jeu : le temps 
de jeu réel. L’histogramme indique une baisse 
continue du temps de jeu réel combiné moyen. 
L’EURO 2022 a ainsi enregistré la moyenne la plus 
faible depuis le début de l’étude : 53,9 minutes 
par match. 

Cet élément s’explique par les rencontres  
plus compétitives et plus indécises. La durée de  
« ballon hors du jeu » correspond aux moments 
où le jeu est arrêté pour un coup franc, un  
dégagement, une touche et un remplacement. 
Et on peut imaginer qu’en raison de la nature 
plus compétitive du football féminin, les équipes 
« gèrent » mieux le jeu et « calculent » davantage.

Average time of possession

1997 2001 2005 2009 2013 2017 2022

10,1

11,9 11,6
12

12,5

11,4
10,9

Cette année, nous observons 
une augmentation de 44 % 
du nombre de fautes ayant 
entraîné un avertissement. 
Cette hausse est peut-être due 
au fait que la vitesse du football 
féminin d’élite s’est accrue, ce 
qui entraîne une augmentation 
du nombre de fautes. Il est 
également possible que l’amé-
lioration de la technologie ait 
donné confiance aux arbitres, 
qui gèrent donc davantage 
le match et prennent plus 
de sanctions.

Enfin, les analystes ayant travaillé sur cette étude ont été surpris de voir la durée moyenne 
des phases de possession diminuer depuis 2013. En effet, jamais cette durée n’avait été aussi 
basse depuis 1997 : 11 secondes. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que les équipes 
produisent un jeu offensif légèrement plus direct. Étant donné l’amélioration des capacités 
techniques des joueuses, les équipes sont en mesure de parcourir le terrain plus rapidement et 
ne s’en privent pas, avec davantage de passes, dans l’idée de gêner le plus possible l’adversaire.

D’un autre côté, nous avons remarqué 
une hausse régulière du nombre de passes 
par match. L’édition 2022 a enregistré la 
moyenne la plus forte, avec 942 passes par 
match, l’Espagne étant là aussi en tête avec 
619,2 passes par match. 

Quant au tableau ci-contre, il est impor-
tant de noter que le type de passes évolue 
également : en 1997, seuls 50 % des passes 
étaient jouées au sol et 14 % étaient des 
passes « à mi-hauteur ». En 2022, 61 % des 
passes ont été jouées au sol et seulement 
8 % à mi-hauteur.

Pourcentage de passes combinées par match, par hauteur

Nombres de possessions par match

Toujours concernant la conservation du 
ballon, le nombre de centres par match a 
diminué au cours des deux derniers tournois : 
il est passé de 24 en 2013 à 18 en 2022 (soit 
une baisse de 25 %). Si les centres restent 
le moyen le plus prolifique de marquer des 
buts, cette diminution prouve que les équipes 
ont la volonté de conserver le ballon dans le 
dernier tiers du terrain pour trouver la bonne 
passe ou se retrouver en situation de tir plu-
tôt que de se précipiter pour centrer dès que 
l’occasion se présente.

la barre des 200. Cette tendance s’inscrit 
dans la continuité des cinq derniers tour-
nois, même si elle s’est surtout accélérée ces 
derniers temps. D’une moyenne de 229,2 
en 2013, le chiffre a chuté à 204,6 en 2017 
puis à 195,4 cette année. 

Est-ce là aussi le signe d’une amélioration 
technique du jeu ? Sans doute. Après tout, 
un nombre plus faible de phases de posses-
sion suggère que les équipes parviennent à 
mieux conserver le ballon, ce qui, là encore, 
correspond à l’idée que le niveau des 
entraînements a aussi progressé, tout comme 
les qualités individuelles, au cours des 25 
dernières années dont il est question.

Durée des phases de possession

Pourcentage de fautes 
sanctionnées par un  
carton jaune ou rouge

TEMPS DE JEU RÉEL – En diminution DISCIPLINE 

PASSES – Des chiffres en hausse

Nombre d’équipes par taux de réussite des passes

L’étude présente aussi une analyse des passes 
des différentes équipes, idéale pour jauger le 
niveau croissant du football féminin d’élite.

Tout d’abord, il est important de noter que 
les taux de réussite des passes sont encou-
rageants, car, pour la troisième édition de 
suite, les équipes – l’Espagne en tête – ont 

enregistré des taux supérieurs à 80 %. De 
plus en plus d’équipes obtiennent des taux 
de réussite de 75 %, un pourcentage consi-
déré comme normal pour les équipes qui 
participent aux matches à élimination directe. 
De plus, les deux taux les plus courants en 
2022 étaient 65 % et 70 %, ce qui prouve 

la plus grande régularité des équipes. 
Lors du tournoi 1997, la catégorie la plus 
représentée était 55 %. À l’inverse, lors 
des quatre derniers tournois, cela n’est 
arrivé qu’une seule fois qu’une équipe 
enregistre un taux de passes réussies 
inférieur à 60 %.

POSSESSION DU BALLON – La qualité plutôt que la quantité



Les cérémonies de tirage au sort en Turquie marquent  
le lancement des compétitions interclubs masculines.

Si les calendriers ne sont généralement 
pas au centre des préoccupations, 
cette année, les dates ont occupé le 

devant de la scène lors du tirage au sort 
des trois principales compétitions inter-
clubs masculines, qui s’est déroulé le jeudi 
25 et le vendredi 26 août au Centre des 
congrès Halic d’Istanbul. Alors que la 
Coupe du monde approche à grands  
pas à une date inédite, les phases de 
groupes de ces trois compétitions seront 
concentrées sur une période exceptionnel-
lement courte..

Les sites des trois finales des compé-
titions interclubs qui se disputeront en 
2023 ont chacun une histoire intéres-
sante, à commencer par le Stade olym-
pique Atatürk à Istanbul. Les supporters 
de Liverpool pourraient être tentés de  
s’y rendre le samedi 10 juin, surtout  
ceux qui avaient assisté à la finale en 

2005, sans doute l’une des plus mémo-
rables des 30 finales disputées depuis la 
création de la Ligue des champions. En 
effet, l’équipe de Rafa Benitez, menée  
3-0 à la mi-temps contre l’AC Milan de 
Carlo Ancelotti, avait réalisé une remon-
tée spectaculaire en seconde période  
pour recoller au score, puis remporter  
le trophée 3-2 aux tirs au but. Ce serait 
ainsi l’occasion pour les supporters  
milanais (et Carlo Ancelotti) de chasser  
les fantômes du passé 18 saisons après.

Le tirage au sort d’Istanbul a maintenu 
les deux clubs à distance, au moins durant 
la phase de groupes : ils rejoignent des 
groupes de quatre constitués chacun 
de deux anciens champions d’Europe. 
Liverpool rejoint Ajax et l’AC Milan 
affrontera quant à lui Chelsea. Comme 
de coutume, le tirage au sort a alimenté 
les débats sur un groupe particulièrement 

CAP SUR 
ISTANBUL, 
BUDAPEST  
ET PRAGUE

difficile. C’est le groupe C qui a provoqué 
les réactions les plus vives au Centre des 
congrès. La présence de Bayern Munich, 
de Barcelone et d’Internazionale aux côtés 
de Viktoria Plzen signifie que d’ici la fin de 
la phase de groupes, exceptionnellement 
précoce cette année (début novembre),  
au moins un ancien champion d’Europe 
aura été éliminé de la course au titre.  
En revanche, trois groupes ne contiennent 
qu’un seul ancien vainqueur, alors que  
les quatre autres en contiennent deux.

Cinq des huit clubs présents lors de la 
phase de groupes de la première Ligue 
des champions il y a 30 ans ont égale-
ment participé au tirage au sort à 
Istanbul. Mais ce ne sont probablement 
pas ceux que vous imaginez. À l’automne 
1992, Olympique Marseille, Club Bruges 
et Rangers avaient joué dans le groupe A, 
tandis que l’AC Milan et Porto faisaient 

partie de l’autre groupe aux côtés de  
IFK Göteborg et PSV Eindhoven.

Le lendemain, au Centre des congrès 
Halic, quatre anciens champions d’Europe 
(Étoile rouge Belgrade, Feyenoord, 
Manchester United et PSV Eindhoven) 
sont entrés dans les chapeaux alors que  
le tirage au sort pour la Ligue Europa  
a lancé la course à la Puskas Aréna de 
Budapest, théâtre de l’unique finale jouée 
au mois de mai 2023, le mercredi 31. 
Inauguré en 2019, le stade a accueilli la 
Super Coupe de l’UEFA l’année suivante, 
qui a vu la victoire de Bayern Munich sur 
Séville 2-1. Ces deux clubs pourraient 
théoriquement à nouveau s’affronter lors 
de la finale 2023. Mais cette éventualité 
ne doit être évoquée qu’à demi-mot, car 
aucun d’eux – et tout particulièrement 
l’équipe espagnole, qui détient le record 
de victoires de la compétition avec six 

La Super Coupe de l’UEFA 2013 avait  
en effet vu l’incontournable Bayern 
Munich s’imposer 5-4 après un match  
nul 2-2 contre Chelsea. Et lors de la finale 
du Championnat d’Europe M21 en 2015,  
la Suède l’avait emporté 4-3 à l’issue  
d’un score vierge, avec sept tentatives  
de but en deux heures, contre une équipe 
portugaise composée du duo évoluant 
maintenant à Manchester City, Bernardo 
Silva et Joao Cancelo. 

La finale à Prague sera l’avant-dernière 
d’une séquence chargée incluant la finale 
de la Ligue des champions féminine le 
premier week-end de juin et, comme  
à l’accoutumée, son pendant masculin, 
point d’orgue de la saison des compéti-
tions interclubs, une semaine plus tard. 
Mais beaucoup de matches doivent 
encore être joués avant que l’identité  
des quatre champions ne soit connue.

titres – n’est prêt à envisager la possibilité 
d’être éliminé de la Ligue des champions 
au cours de la phase de groupes, qui se 
termine en novembre.

Le dernier tirage au sort était celui de  
la phase de groupes de la Ligue Europa 
Conférence, le rêve pour toutes les 
équipes étant de fouler la pelouse de 
l’Eden Arena à Prague le mercredi 7 juin.  
Il s’agit du stade de Slavia Prague, qui 
serait ravi de pouvoir offrir une finale 
inoubliable aux amateurs de football.  
Le club tchèque a été tiré au sort dans  
le groupe G avec CFR Cluj, Sivasspor et 
Ballkani, qui est le premier club kosovar  
de l’histoire à accéder à la phase de 
groupes d’une compétition interclubs  
de l’UEFA. L’Eden Arena a d’ailleurs déjà 
accueilli deux finales – et les deux ont 
nécessité une prolongation et se sont 
terminées par une séance de tirs au but. 

COMPÉTITIONS INTERCLUBSCOMPÉTITIONS INTERCLUBS
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Lorsque Karim Benzema s’est fait 
remarquer pour la première fois, il  
 n’avait que 16 ans et faisait partie  

de l’équipe de France qui a remporté le 
Championnat d’Europe M17 en 2004.  
Il n’aurait probablement jamais imaginé qu’il 
réaliserait la saison de sa vie 18 ans plus tard 
et qu’il serait invité sur la scène du centre  
des congrès Halic à Istanbul pour recevoir la 
distinction de Joueur de l’année de l’UEFA.

Karim Benzema et Alexia Putellas remportent les titres de Joueur et Joueuse de l’année de 
l’UEFA, pendant que la cérémonie à Istanbul a aussi récompensé deux entraîneurs italiens.

son total de 27 buts représentant un tiers 
des réussites de Real Madrid. Et quinze  
buts – plus de la moitié du total des buts 
de son équipe en Ligue des champions – 
incluaient une séquence de buts cruciaux 
dans les matches à élimination directe alors 
que son équipe était sur le point d’être  
éliminée. À Istanbul, il a choisi son triplé 
contre Paris Saint-Germain comme souvenir 
le plus marquant de sa saison, ainsi que 
la capacité de Carlo Ancelotti de réduire 
la pression sur ses joueurs et d’instaurer 
une confiance sereine dans l’équipe, ce qui 
permet de faire la transition des joueurs 
aux entraîneurs pour rendre hommage à 
l’Italien, qui était également sur scène pour 
recevoir la distinction d’Entraîneur d’équipe 
masculine de l’année de l’UEFA. 

Sans surprise, il a minimisé son rôle.  
« Les récompenses individuelles reflètent 
ce que l’équipe a accompli, a-t-il insisté à 
Istanbul. La distinction est donc à partager 
avec tous ceux qui l’ont rendue possible. 
» Il estime que l’empathie et l’aptitude à 
créer un environnement et des relations 
positifs constituent un élément important 
du rôle de l’entraîneur – un point de vue 
partagé par ses plus proches concurrents, 
Jürgen Klopp et Josep Guardiola. 

Toujours en ce qui concerne les entraî-
neurs, un autre maître italien a reçu la 
Distinction du président de l’UEFA qui  
vient récompenser, pour citer les mots 
d’Aleksander Ceferin, « ses innovations 
tactiques permanentes. Arrigo Sacchi a 
réinventé l’éthique du travail d’équipe,  
qui s’est transcendé en pure harmonie  
sur le terrain de jeu », a ajouté le président 
de l’UEFA. Une synchronisation parfaite  
et une mentalité de vainqueur, que  
l’équipe joue à domicile ou à l’extérieur. » 
Faisant preuve d’autodérision, le légendaire 
coach de l’AC Milan a rappelé que ses 
idées étaient simples. Mais pour que le 
football semble simple, il faut beaucoup  
de travail et de génie...

Pour compléter les récompenses  
dédiées aux entraîneurs, Sarina 
Wiegman a réalisé un nouvel exploit en 
remportant la distinction d’Entraîneure 
d’équipe féminine de l’année de l’UEFA. 
En soulevant le trophée de l’EURO féminin 
2022 avec l’Angleterre en juillet, elle est  
en effet devenue la première entraîneure  
à remporter deux EURO successifs avec 
deux pays différents, tous deux vainqueurs 
et pays organisateurs pour la première  
fois dans l’histoire de la compétition. 

La finale à Wembley a été le point d’orgue 
d’une saison au cours de laquelle l’équipe 
de Sarina Wiegman ne s’est jamais inclinée 
et a totalisé 106 buts, contre seulement 
cinq buts encaissés. Plus important encore, 
peut-être, elle est devenue la première 
femme à remporter cette distinction, 
après deux entraîneurs de clubs, Lluis 
Cortés, de Barcelone, et Jean-Luc 
Vasseur, de Olympique Lyonnais. Et deux 
entraîneures étaient également en lice 
pour la distinction : Sonia Bompastor, qui a 
remporté la Ligue des champions féminine 
avec Olympique Lyonnais, et Martina  
Voss-Tecklenburg, médaillée d’argent  
avec l’Allemagne à l’EURO féminin 2022.

Pour en revenir aux joueuses, la milieu  
de terrain espagnole Alexia Putellas, du  
FC Barcelone, a remporté le titre de 
Joueuse de l’année de l’UEFA pour la 
deuxième saison successive, devant l’ailière 
droite anglaise Beth Mead et la milieu de 
terrain allemande de 20 ans Lena Oberdorf, 
qui a été désignée Meilleure jeune joueuse 
du tournoi par les observateurs techniques 
de l’UEFA à l’EURO féminin 2022. Meilleure 
buteuse de la Ligue des champions 
féminine avec 11 réalisations, et auteure  
de 18 buts et 16 passes décisives lors  
de la saison de championnat victorieuse  
de Barcelone, Putellas avait marqué à huit 
reprises en une douzaine de matches  
avec l’équipe nationale – dépassant par  
la même occasion les 100 matches en 
équipe nationale – avant de devoir quitter 
prématurément le tournoi suite à une 
blessure du ligament croisé. Sur scène à 
Istanbul, elle a reconnu : « Je veux revenir 
sur le terrain, m’entraîner et pouvoir faire 
mon travail, car c’est ce que j’aime 
par-dessus tout. » Les amateurs de football 
de toute l’Europe sont tout aussi impatients 
de la revoir en action.

Les supporters de Lyon, sa ville natale, 
pourraient rétorquer que la saison 2007/08 
n’était pas mal non plus : il avait décro-
ché son quatrième titre de Ligue 1 avec 
Olympique Lyonnais, et remporté les 
distinctions de Meilleur buteur et de Joueur 
de l’année de Ligue 1. Mais, à 20 ans 
seulement, il n’avait pas encore la maturité 
tactique, l’intelligence au niveau du 
placement et l’expertise de finisseur qu’il 

allait développer 14 ans plus tard sous les 
couleurs de Real Madrid et qui lui ont permis 
de remporter ce titre avec un nombre de 
votes attribués quatre fois plus élevé que ses 
plus proches concurrents, le duo belge Kevin 
De Bruyne, de Manchester City, et son 
coéquipier Thibaut Courtois.

Les statistiques sont éloquentes.  
En termes de buts marqués, Benzema a  
été de loin le meilleur buteur de la Liga,  

En remportant un 
deuxième EURO 
féminin après avoir 
mené les Néerlandaises 
au titre en 2017, 
Sarina Wiegman s’est 
vu remettre le Prix de 
meilleure entraîneure 
de l’année.

DISTINCTIONS DE L’UEFA 2022 « Avec ses innovations 
tactiques permanentes, Arrigo 
Sacchi a réinventé l’éthique  
du travail d’équipe, qui s’est 
transcendé en pure harmonie 
sur le terrain de jeu », 
Aleksander Ceferin  
Président de l’UEFA

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, 
entouré d’Arrigo Sacchi, Alexia Putellas, 

Karim Benzema et Carlo Ancelotti.
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La Finlande à l’honneur

Helsinki est devenue la dixième ville en dix ans à accueillir la Super Coupe de l’UEFA, 
l’événement du mois d’août étant la première grande finale UEFA organisée par la 
fédération finlandaise. 

La décision de l’UEFA de changer de site chaque année pour la Super Coupe a  
été très appréciée des clubs comme des supporters. Cela permet à plus d’associations 
nationales de présenter leurs stades et leur expertise en termes d’organisation 
d’événements, offrant une possibilité plus grande d’attirer des supporters et de 
contribuer au développement constant du football. 

« C’est très important pour nous de faire la promotion de notre capitale, Helsinki, 
ainsi que du football en général en Finlande, a déclaré Markku Kanerva, sélection-
neur de l’équipe nationale masculine. Voir ces équipes en vrai, c’est fantastique pour 
les supporters. C’est une bonne chose car avant, nous n’avions pas autant de grands 
événements de football comme on peut les avoir dans d’autres sports. C’est bien 
pour le football. À Helsinki, il y a tellement de joueurs et de joueuses. Il n’y a pas 
assez de terrains en hiver, mais la situation s’est beaucoup améliorée. La formation 
des entraîneurs est vitale et elle a aussi beaucoup progressé. C’est une chose sur 
laquelle nous mettons vraiment l’accent à la fédération. » 

10 AOÛT 2022 À HELSINKI 

Real Madrid CF - Eintracht Francfort 2-0

Karim Benzema aura été le 
grand artisan de la victoire  
de Real Madrid en Ligue des 
champions et en Super Coupe.

La Super Coupe de l’UEFA est depuis 
longtemps considérée comme un 
événement spécial, rassemblant les 

vainqueurs de la dernière édition de la 
Ligue des champions et de la Ligue Europa 
pour lancer la nouvelle saison. Mais cet 
événement va plus loin que ce qu’il se 
passe sur le terrain pendant 90 minutes. 
Chaque année, c’est également une 
occasion pour la Fondation UEFA pour 
l’enfance de soutenir des projets d’inspira-
tion locaux, et ce fut le cas encore en 
2022 à Helsinki. 

Depuis 2015, la Fondation a aidé plus 
d’un million d’enfants à travers le monde 
et, en Finlande, elle s’est associée avec 
deux associations caritatives – Cerebral 
Palsy Football (CPF) et Icehearts – pour 

De jeunes footballeurs souffrant de paralysie cérébrale ont pu vivre une expérience  
inoubliable lors de la Super Coupe grâce à la Fondation UEFA pour l’enfance. 

offrir des souvenirs impérissables à de 
jeunes enfants en situation de handicap. 

La veille du match entre Real Madrid et 
Eintracht Francfort au stade olympique 
d’Helsinki, seize enfants ont été accueillis à 
la Bolt Arena par des entraîneurs de football 
spécialement formés pour les personnes 
souffrant de paralysie cérébrale. Dans le 
stade de HJK Helsinki, l’équipe féminine  
du club et des stars masculines comme 
Paulus Arajuuri, Santeri Väänänen et Miro 
Tenho étaient présents pour prendre part  
à une séance d’entraînement unique dont  
le point culminant fut un match avec des 
actions fantastiques, des buts à la pelle  
et des sourires sur tous les visages. 

« Des événements comme celui d’au-
jourd’hui sont importants pour montrer 

DU BONHEUR À HELSINKI 

qu’il y a des personnes comme moi qui 
souffrent de paralysie cérébrale, ce qui  
rend parfois les mouvements physiques  
plus difficiles, a déclaré Maisa Fraser,  
13 ans. Une chose que j’aime quand je joue  
au football, c’est l’amitié et l’équipe. Mon 
équipe, c’est comme une deuxième famille. 
On doit aimer chacun de ses membres. 
C’est une leçon de vie : on doit apprécier 
tout le monde dans la vie. » 

La milieu de terrain Essi Sainio faisait 
partie de l’équipe nationale de Finlande  
qui a disputé l’EURO féminin 2022, et  
elle a pris du temps pour parler avec  
les jeunes et posé pour quelques photos  
en fin de séance. « Tout le monde devrait  
avoir la chance de jouer au football  
et d’être soi-même, a-t-elle déclaré.  

l’Association finlandaise de football (SPL), 
qui organise depuis 25 ans des rencontres 
de football handisport. Expert en football 
de base, Lasse Keski-Loppi était ravi de 
pouvoir exposer leur travail exceptionnel  
à un public plus large. 

« Nous sommes fiers de présenter notre 
programme de football de base à l’occasion 
de la Super Coupe de l’UEFA 2022, a-t-il 
déclaré. Cette année, notre association a 
lancé son propre programme de football 
pour paralytiques cérébraux afin de 
promouvoir le football pour tous en 
Finlande. Ce programme aide de nombreux 
nouveaux jeunes joueurs à faire du football 
et à poursuivre leurs rêves dans le football. 
Nous partageons tous le même jeu. » 

Quatre enfants ont été spécialement 
sélectionnés pour être accompagnateurs  
de joueurs lors du match de la Super 
Coupe, côtoyant ainsi leurs héros de la 
Ligue des champions et de la Ligue Europa, 
tandis que derrière eux, 20 jeunes de 

C’est incroyable de voir la joie de ces 
enfants et de voir à quel point ils aiment 
jouer au football. Cela n’a pas de prix !  
Le football est une langue commune  
à tous, peu importe d’où on vient ou  
qui on est. » 

Ville Sallinen, entraîneur de football  
pour personnes souffrant de paralysie  
cérébrale, souhaite attirer encore plus de 
jeunes vers un sport qui compte plus de  
80 groupes et clubs en Finlande. Pour lui, 
des événements comme celui-ci peuvent 
faire passer un message important.  
« La diversité est importante, c’est quelque 
chose de précieux et il faut en prendre 
soin, a-t-il ajouté. Tout le monde doit avoir 
les mêmes possibilités de profiter du sport 
que tant de monde aime à travers le globe. 
Les enfants étaient tous très excités, 
honorés et un petit peu nerveux mais  
dans le bon sens du terme ! » 

Le travail de Sallinen se fait sous l’égide 
du programme de football de base de 

l’association Icehearts ont porté la bâche du 
rond central lors de la cérémonie d’ouver-
ture sur la pelouse du stade olympique. 

L’association Icehearts apporte un soutien 
à long terme à des enfants en difficulté 
grâce au sport. Elle offre des possibilités  
de tutorat et de pratique à ceux qui, pour 
quelque raison que ce soit, ne pourraient 
pas en bénéficier normalement. 

« Lorsque nous avons sélectionné les 
enfants pour participer à la Super Coupe, 
nous voulions récompenser ceux qui avaient 
fait des efforts particuliers dans leurs études 
et qui partagent une véritable passion pour 
le football, a déclaré Karo Koivunen, 
membre de l’organisation Icehearts. Ils se 
réjouissent de faire partie de ce moment 
magique ; le football, c’est toute leur vie ! » 

Ce sont ces moments magiques qui 
rendent le travail de la Fondation UEFA  
pour l’enfance et de ses partenaires si 
précieux, pas une fois dans l’année mais 
toute l’année. 
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SUPER COUPE



28 JUIN

Match de barrage pour  
la Coupe du monde M20
Slovaquie – Autriche 1-0

Demi-finales
France – Israël 1-2
Angleterre – Italie 2-1

1er JUILLET

Finale 
Israël – Angleterre 1-3 (a.p.)

CHAMPIONNAT D’EUROPE M19

Du 18 juin au 1er juillet, la Slovaquie a accueilli la première phase finale  
du Championnat d’Europe M19 en trois ans, un tournoi sur quatorze  
jours qui s’est achevé par la victoire de l’Angleterre.

Les joueurs de Ian Foster ont remporté 
leurs cinq matches, même s’ils ont dû 
puiser dans leurs ressources lors de la 

finale, le 1er juillet, face à une impression-
nante équipe d’Israël. En effet, après avoir 
été menés au score, ils se sont imposés 3-1 
à l’issue de la prolongation grâce à des buts 
de Callum Doyle, Carney Chukwuemeka  
et Aaron Ramsey. 

C’est le deuxième titre de l’Angleterre 
dans cette catégorie d’âge, après sa victoire 
en Géorgie en 2017. Israël aussi a eu de  
quoi se réjouir : c’était la première fois 
qu’une de ses équipes atteignait la finale 
d’une compétition pour équipes nationales 
de l’UEFA. Ses exploits ont récompensé  

La phase de qualification a commencé  
en automne 2021 avec treize minitournois  
à quatre équipes. La compétition s’est 
poursuivie au printemps avec un tour  
Élite au cours duquel les 28 équipes 
restantes ont été réparties initialement  
dans sept groupes de quatre. Puis un 
groupe a été réduit à trois après l’exclusion 
de la Russie. L’Espagne, tenante du titre, 
faisait partie de ce groupe, mais elle a 
concédé le nul par deux fois malgré une 
avance de deux buts, contre l’Autriche  
et contre le Danemark. Et c’est l’Autriche 
qui a passé l’épaule.  

Un autre favori, le Portugal, qui était entré 
dans la compétition directement au tour 
Élite, car il était en tête du classement par 
coefficient, s’est incliné face à l’Angleterre. 

La Serbie a été la dernière équipe 
qualifiée, se classant, par une très faible 
marge, première de son groupe du tour 
Élite, dont des matches avaient été 
repoussés, aux Pays-Bas, au début du  
mois de juin. Seul son meilleur classement 
disciplinaire lui a permis de se qualifier  
aux dépens de l’Ukraine, avec dix cartons 
jaunes contre treize pour l’Ukraine.

S’agissant de la phase finale, qui s’est 
déroulée sur cinq sites, elle a débuté au 
Stade de Trnava, d’une capacité de 18 100 
places, qui a accueilli cinq matches, dont  
la victoire de la France face à la Slovaquie 
(5-0) lors du match d’ouverture, et la finale. 

La France, qui a égalé le record de 
participations à la phase finale de l’Espagne 
(12), a dominé le groupe A, avec 11 buts 
marqués lors de ses victoires contre la 
Slovaquie, puis la Roumanie et l’Italie,  
qui termine deuxième du groupe. 

de la surface, il a passé Ronnie Edwards par 
l’intérieur, puis Callum Doyle par l’extérieur, 
avant de tromper le gardien Matthew Cox 
d’une frappe puissante.

« Le seul point positif de la première 
mi-temps, c’est que ce n’était que la première 
», a admis l’entraîneur de l’Angleterre. Mais 
son équipe s’est montrée « plus agressive 
» au retour des vestiaires, en fermant les 
espaces aux milieux israéliens. Callum Doyle 
a égalisé au premier poteau à la suite d’un 
corner après 52 minutes de jeu. Puis, lors  
de la deuxième période de prolongation,  
un centre en profondeur d’Harvey Valerepris  
par Carney Chukwuemeka a donné 
l’avantage aux Young Lions, avant qu’Aaron 
Ramsey ne scelle la victoire sur une rupture  
et un tir de Liam Delap, lui aussi entré en 
cours de jeu. L’Angleterre avait démontré  
sa supériorité en profondeur.

UN NOUVEAU TITRE 
POUR L’ANGLETERRE

À la 40e minute de la finale,  
Oscar Gloukh trompe 

Matthew Cox, donnant à  
Israël le fol espoir – déçu –  
de remporter l’EURO M19.

Alors que les matches du groupe A se  
sont déroulés dans l’ouest de la Slovaquie  
(à Trnava et Dunajska Streda), les matches 
du groupe B se sont joués sur les sites 
centraux de Banska Bystrica et Ziar Nad 
Hronom, où l’Angleterre a brillé. Les Young 
Lions ont remporté leurs trois matches sans 
encaisser un seul but, avec notamment une 
victoire 1-0 contre l’équipe d’Israël, qui s’est 
également qualifiée pour les demi-finales 
après un nul 2-2 contre la Serbie et une 
victoire 4-2 contre l’Autriche.

Israël a ensuite créé la sensation lors de  
sa demi-finale, le 28 juin, en éliminant la 
France 2-1 à Dunajska Streda. Après le but 
contre son camp d’Isaak Touré en première 
période, le milieu de terrain El Yam Kance-
polsky a doublé la mise avec un but de la  
tête sur corner. Même si Alan Virginius a 
réduit l’écart, les 20 tirs de la France ne 
donnèrent rien de plus. « C’est un moment 
historique », a déclaré Ofir Haim, l’entraîneur 
d’Israël, radieux.

Leur dernier adversaire fut l’Angleterre, 
revenue au score pour battre l’Italie 2-1  
au NTC Senec. Après le penalty de Fabio 
Miretti en début de match, les protégés  
d’Ian Foster ont réagi avec deux buts de la 
tête sur corner d’Alex Scott et de Jarell 
Quansah en seconde période.

Trois jours plus tard, en finale, Israël a 
produit le « meilleur football que cette  
équipe ait jamais joué », pour reprendre 
les termes de l’entraîneur Ofir Haim. Leur 
prestation en première mi-temps a atteint 
son apogée sur un but d’Oscar Gloukh : 
après avoir lancé une action depuis sa propre 
moitié de terrain, il était en position pour 
recevoir le ballon d’Ariel Lugassy à l’orée  

le travail de longue haleine de l’Association  
de football d’Israël, sous la houlette de la 
directrice technique Jelle Goes, notamment 
l’amélioration de la collaboration avec les 
clubs, qui a permis à l’entraîneur Ofir Haim 
de travailler chaque semaine avec son 
équipe nationale M19 sur le terrain.

L’équipe décroche ainsi son premier  
billet pour la Coupe du monde M20. 
L’Angleterre ainsi que les demi-finalistes  
(la France et l’Italie) représenteront égale-
ment l’Europe lors de ce tournoi, qui se 
jouera l’année prochaine à Singapour,  
de même que la Slovaquie, qui a battu 
l’Autriche 1-0 lors du match de barrage  
pour la cinquième place.

La phase finale M19 a attiré 38 000 
spectateurs, qui ont vu de jeunes pépites, 
notamment l’attaquant français Loum 
Tchaouna, meilleur buteur du tournoi avec 
quatre buts, et le n° 10 israélien, Oscar 
Gloukh, qui a remporté le prix du But du 
tournoi pour sa remarquable frappe en finale.

Quatre anciens vainqueurs
En raison de la pandémie, il s’agissait de la 
première phase finale M19 depuis l’édition 
2019 en Arménie. Quatre anciens vain-
queurs – l’Angleterre, la France, l’Italie et  
la Serbie – ainsi que deux pays en lice pour 
la deuxième fois seulement – Israël et la 
Roumanie – étaient du voyage. 
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Les jeunes Espagnoles 
ont rendu hommage à 
Alexia Putellas, la star 
de la Roja féminine 
forfait pour l’EURO,  
en exhibant un maillot 
floqué à son nom.

La Norvégienne Selma Lovas est à la  
lutte avec l’Espagnole Andrea Medina.

L’Espagne a remporté son quatrième titre de l’EURO féminin M19, 
le troisième en quatre éditions.

Pedro Lopez après le coup de sifflet final. 
Nous avons tout essayé, et je pense que 
l’équipe mérite pleinement la victoire.  
Nous savions qu’une prolongation était  
possible, mais nous nous sommes créés  
des occasions. La Norvège n’a pas eu  
autant d’occasions et nous espérions que  
le but viendrait. »

Ce fut un succès amplement mérité pour 
l’équipe de Lopez, qui a impressionné tout  
au long des deux semaines du tournoi par  
sa polyvalence tactique et ses qualités indi-
viduelles. Après des victoires contre l’Italie et 
la République tchèque et un match nul 1-1 
contre la France, l’Espagne s’est hissée sans 
défaite en tête du groupe A. Elle a réalisé  
une autre performance impressionnante  
en battant la Suède 1-0 en demi-finales.

L a victoire de l’équipe de Pedro Lopez, son 
quatrième titre, est intervenue à l’issue 
d’une finale très disputée contre la 

Norvège au stade Metsky d’Ostrava, le 9 juillet. 
Après avoir été menée au score sur un  

but de la Norvégienne Iris Omarsdottir  
à la 5e minute, l’Espagne a égalisé grâce à 
Ane Elexpuru après 36 minutes de jeu.  
Une deuxième période serrée a suivi, au 
cours de laquelle l’Espagne a dû travailler  
dur pour percer une défense norvégienne 
déterminée. L’équipe de Hege Riise 
a repoussé avec succès les offensives 
espagnoles jusqu’au temps additionnel, 
lorsque Julia Bartel, du FC Barcelone, a 
marqué le but décisif, à la 94e minute. 

« Je pense que nous avons fait tout notre 
possible pour gagner la finale, a déclaré 

d’éloges. Après avoir perdu son premier 
match de groupe 1-4 contre l’Angleterre, 
l’équipe de Riise s’est ressaisie et a battu 
l’Allemagne et la Suède dans le groupe B. 
Une autre victoire a suivi lors de la demi-
finale remportée 1-0 contre la France. 

« Nous étions si proches de la prolonga-
tion, a déclaré Riise après la finale. Nous ne 
pouvons pas jouer comme l’Espagne. Nous 
devons être fortes en défense et bonnes en 
contre-attaque, et c’est ce que nous avons 
fait. Les filles peuvent être fières de leur 
performance. Bien sûr, elles sont déçues 
aujourd’hui, mais elles auront tellement 
appris de leur parcours dans la phase de 
groupes et la phase à élimination directe.

» L’objectif initial était précisément de 
réfléchir à la façon de parvenir à la victoire. 
Nous avons bien suivi le plan de jeu, en 
étant solides et en ne laissant pas l’Espagne 
occuper les espaces. Dans les matches que 
nous avons remportés contre la Suède et 
la France, cela s’est passé comme nous 
le voulions. Mais pas ce soir. Nous étions 
proches, mais pas assez. »

Contribuer à la croissance  
du football féminin en  
République tchèque
Même si le pays organisateur, la République 
tchèque, ne s’est pas qualifié dans le groupe 
A, où il a affronté l’Espagne, l’Italie et la 
France, l’équipe de Jan Navratil s’est bien 
débrouillée face à des adversaires coriaces. 
Les Tchèques ont fait preuve d’esprit et 
d’engagement jusqu’à la dernière minute de 
leur dernier match de groupe, contre l’Italie, 
mais n’ont pas eu la chance de faire vaciller 
l’une des grandes nations européennes. 

Michal Valtr, secrétaire général de 
l’Association de football de la République 
tchèque (FACR), est convaincu que le fait  
que l’équipe tchèque M19 ait pu se mesurer 
à des adversaires de haut niveau sera 
bénéfique pour le développement futur  
du football féminin dans le pays :

« Pour nous, en tant qu’organisateurs  
de la phase finale, cela a apporté un avan-
tage supplémentaire : notre équipe nationale 
a pu participer à la phase de qualification 
et, indépendamment des résultats, elle était 
assurée de participer à la phase finale.  
Avoir pu disputer des matches de qualité 
contribuera certainement au développement 
de nos meilleures joueuses dans la catégorie 
des moins de 19 ans. »

L’ESPAGNE REMPORTE  
UN NOUVEAU TITRE EN 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Michal Valtr est également persuadé que 
l’organisation du tournoi aidera la FACR  
à atteindre ses objectifs stratégiques en 
matière de développement du football 
féminin à l’avenir. 

« Notre association s’est fixé l’objectif 
ambitieux d’atteindre 25 000 joueuses 
inscrites d’ici à 2024. Nous sommes convain-
cus que des événements tels que ce tour final 
M19 contribueront à susciter l’intérêt pour  
le football féminin et à attirer de nouvelles 
joueuses dans nos rangs. Les exemples de 
carrières réussies de joueuses assurent 
également un rôle important, puisque plus  
de la moitié de l’équipe nationale évolue  
dans des clubs de qualité à l’étranger. »

Pour la République tchèque, le Champion-
nat d’Europe féminin M19 est le dernier en 
date d’une série d’événements organisés  
ces dernières années, notamment la Super 
Coupe de l’UEFA 2013, la phase finale 2015 
du Championnat d’Europe M21 et la phase 
finale 2017 du Championnat d’Europe 
féminin M17. La finale de la Ligue Europa 
Conférence, qui se disputera à Prague en  
mai prochain, s’y ajoutera.

Lopez a salué l’unité de l’équipe, sur le  
terrain et en dehors, ainsi que le parcours  
que les joueuses ont réalisé ensemble :  
« J’aime vraiment le travail que cette équipe  
a accompli, a-t-il dit. Le développement 
qu’elle a réalisé tout au long de la saison.  
Les filles ont fait preuve d’une grande unité 
sur le terrain et en dehors. »

Cette unité s’est étendue à l’équipe 
féminine A et à la blessure malheureuse  
subie par sa capitaine, Alexia Putellas, qui  
l’a empêchée de participer à l’EURO féminin. 
Alors que l’équipe M19 célébrait son titre 
européen, le maillot n° 14 de Putellas  
était exposé. 

Une fois que la déception d’avoir perdu  
la finale se sera atténuée, la Norvège pourra, 
elle aussi, revenir sur une saison digne 

6 JUILLET

Demi-finales   
Espagne  - Suède 1-0 
Norvège - France 1-0

9 JUILLET

Finale 
Espagne - Norvège 2-1
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La victoire de l’Espagne à l’EURO féminin  
de futsal contribuera à la croissance et au  
développement du jeu.

A lors que l’Espagne célébrait sa 
victoire 4-1 aux tirs au but sur  
le Portugal et son titre de cham-

pionne d’Europe de futsal féminin 2022,  
sa gardienne, Silvia Aguete, auteure de  
deux sauvetages cruciaux durant les  
tirs au but, a profité de l’occasion pour 
inviter à poursuivre le développement du 
futsal féminin. 

« Ce type de matches, dans cette 
atmosphère, est essentiel pour notre sport », 
a-t-elle déclaré après le coup de sifflet final 
d’un match à suspense qui s’est terminé à 
3-3 après la prolongation, et qui s’est joué à 
guichets fermés devant 2620 spectateurs. 
« Tout le monde doit poursuivre son action 
pour que le futsal féminin progresse encore 
davantage », a-t-elle ajouté.

Avant le tournoi, Aguete avait rappelé ses 
premières expériences en tant que joueuse 
de futsal, décrivant les difficultés rencontrées 
pour obtenir la reconnaissance qu’elle et 
d’autres méritaient : « Je me rappelle ma 
première licence, qui indiquait que j’étais une 
“joueuse amateur”, même si je m’entraînais 
tous les jours depuis des années, avait-elle 
alors expliqué. Aujourd’hui, il y a de plus en 
plus d’équipes professionnelles. Nous 
sommes sur la bonne voie. Je n’aurais jamais 
pu imaginer qu’un EURO de futsal féminin 
soit organisé un jour, alors y prendre part, 
c’est le rêve ultime qui se réalise ! » 

Durant la phase finale à quatre équipes, 
au cours de laquelle l’Espagne, le  
Portugal, l’Ukraine et la Hongrie (à la place 
de la Russie) se sont affrontés à Gondomar, 
au Portugal, du 1er au 3 juillet, les progrès 
accomplis et les développements réalisés 
étaient évidents. [La phase finale, qui était 
initialement prévue du 25 au 27 mars 
2022, avait été reportée après consultation 
de l’association organisatrice et avec son 
accord.] Réunissant des actions de qualité 
sur le terrain et un public enthousiaste venu 
en nombre, ce tournoi symbolisait à lui seul 
la croissance de la discipline. Aujourd’hui, 
Aguete voudrait que les personnes qui 
contribuent au futsal féminin surfent sur  
la vague du succès de cet événement.

« Le futsal féminin œuvre depuis 
longtemps pour avoir sa coupe d’Europe, 
pour mobiliser les gens, pour faire se 
déplacer les supporters et pour récolter  
enfin les fruits de ses efforts, avait-elle 
ajouté. Je pense que cette visibilité est 

importante et que nous devons la maintenir. 
Continuons ainsi. » 

Avant l’annonce, en 2017, du premier 
EURO de futsal féminin, il n’y avait que 
sept équipes nationales en Europe. Dans les 
années qui ont précédé ce tournoi inaugural, 
ce nombre a presque quadruplé. L’objectif 
est d’atteindre un total de trente équipes 
pour la quatrième édition, en 2024/25. 

L’Espagne conserve son titre  
aux tirs au but 
Après avoir remporté le premier EURO 
féminin de futsal en 2019, également  
contre le Portugal, l’Espagne est revenue  
sur le terrain de son succès en 2022,  

UN DEUXIÈME  
TITRE EUROPÉEN  
POUR L’ESPAGNE

Les Portugaises (ici Fifo)  
ont poussé les Espagnoles 
jusqu’aux tirs au buts.

Depuis 2019, l’EURO féminin de futsal  
a pris ses habitudes : le Portugal 
l’organise, et l’Espagne le remporte  
face au pays hôte.

L’Ukraine, 4e en 2019,  
a atteint le podium de  
l’EURO aux dépens de  
la Hongrie.

lors de la deuxième édition, pour ajouter un 
deuxième titre à son palmarès. À l’occasion 
de la finale inaugurale, trois années 
auparavant, l’Espagne était sortie vainqueur 
sur le score de 4-0. Des buts de Mayte, Ana 
Lujan et Amelia Romero l’avaient vu prendre 
l’avantage 3-0 en l’espace de dix minutes.  
En 2022, le scénario a été bien différent.

En 18 minutes, ce sont des buts des 
Portugaises Ana Azevedo et Pisko qui  
ont vu le pays organisateur prendre une 
avance de 2-0 sur les tenantes du titre. 
L’Espagne a pourtant réagi rapidement,  
et le doublé d’Ale de Paz a donné lieu à  
une prolongation. 

C’est pendant cette période que l’Espagne 
a pris l’avantage pour la première fois de la 
partie, sur un but de Sanz après 43 minutes. 
Cinq minutes plus tard cependant, Pisko a 
inscrit son deuxième but du match, envoyant 
les équipes aux tirs au but. Les qualités de 
gardienne d’Aguete et le calme de ses 
joueuses ont alors assuré la victoire à 
l’Espagne, au terme d’une rencontre  
passionnante et très serrée. 

Alors qu’elle fêtait la victoire, la buteuse 
espagnole Ale de Paz a salué les efforts  
de ses coéquipières et le soutien de 
l’association espagnole, qui ont permis ce 
succès : « Le seul secret derrière la réussite 
espagnole est le travail assidu accompli par 

1er JUILLET

Demi-finales
Ukraine  – Espagne 0-9
Portugal – Hongrie 6-0

3 JUILLET

Match pour la troisième  
place
Hongrie – Ukraine 1-2

Finale
Portugal – Espagne 3-3
 (a.p. ; 1-4, t.a.b.)

les joueuses, les clubs et l’association 
nationale. Disputer un match tel que  
celui-ci était unique, car c’était la finale et 
l’atmosphère était juste incroyable. C’est  
le deuxième titre de l’Espagne et mon 
premier. Je suis comme dans un rêve. »

Ale de Paz a poursuivi en décrivant 
l’enthousiasme ressenti durant la finale  
et en félicitant le Portugal pour sa  
contribution à ce match passionnant :  
« Les deux équipes ont livré un match 
fantastique. On ne pouvait espérer une  
finale meilleure ou plus disputée. C’est 
incroyable de soulever ce trophée, et j’ai  
du mal à décrire ce que cette victoire  
signifie pour moi. Je suis très heureuse 
d’avoir marqué deux buts, et je le suis  
encore plus parce que j’ai aidé mon  
équipe à atteindre son objectif final. »

Bien qu’elle soit déçue du résultat, la 
Portugaise Inês Fernandes a remercié le 
public venu en nombre à Gondomar pour 
son soutien incroyable : « Je suis vraiment 
désolée pour nos fantastiques supporters, 
car ils méritaient un résultat différent.  
Je veux remercier tous ceux qui étaient là  
ce soir, à domicile, pour nous soutenir.  
Nous avons ressenti toute leur énergie. »

L’Espagne avait décroché son billet pour  
la finale grâce à une victoire convaincante 
9-0 sur l’Ukraine en demi-finales. Quant  
au Portugal, il avait remporté lui aussi  
une victoire fleuve en demi-finales, 
triomphant de la Hongrie 6-0. Dans le  
match pour la troisième place, l’Ukraine  
a battu la Hongrie 2-1. 

 

 UEFA DIRECT • 3e trimestre 2022 – 47



À LA CONQUÊTE  
DU MONDE !
Vainqueur des quatre dernières éditions, en 2006  
(Italie), 2010 (Espagne), 2014 (Allemagne) et 2018 
(France), l’Europe espère continuer sur sa lancée  
lors de la Coupe du monde 2022. 

Pour viser la passe de cinq, le Vieux 
Continent sera doté de 13 représen-
tants, qui ont obtenu leur billet pour le 

Qatar à l’issue d’éliminatoires de haut niveau. 
Même si l’Italie, championne d’Europe 

en titre, est une absente majeure (comme 
en 2018), le casting fait la part belle aux 
habitués des grandes compétitions puisque 
seuls les Pays-Bas et le Pays de Galles 
n’étaient pas présents en Russie en 2018, 
où les équipes européennes avaient  
enregistré des résultats exceptionnels  
(10 qualifiées en huitièmes de finale, six en 
quarts de finale et quatre en demi-finales).

La dernière fois que le titre mondial a 
échappé à l’Europe, en 2002, le Brésil  
avait été sacré en Corée du Sud et au 
Japon, pour la première édition de Coupe 
du monde disputée sur le sol asiatique.  
Qui est le mieux placé des qualifiés euro-
péens pour conquérir le trophée ? Revue 
d’effectif des 13 équipes qui vont défendre 
la bannière européenne.

Groupe A : Les Pays-Bas sont  
de retour !
Absents surprise de l’EURO 2016 puis de 
la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas 
reviennent doucement sur le devant de la 
scène et leurs résultats récents indiquent 
une claire progression. À l’EURO 2020, les 
Néerlandais sont sortis en huitièmes après 
un premier tour enthousiasmant. Ils ont 
ensuite obtenu leur billet pour le Qatar à 
l’issue d’éliminatoires solides – au cours 
desquelles Memphis Depay a été décisif 
(co-meilleur buteur avec 12 buts et co- 
meilleur passeur avec 6 passes) –, et sont 
partis très fort dans leur groupe de Ligue 
des nations 2022/23, avec trois victoires  
et un nul en quatre matches.

Placés dans le groupe de l’hôte qatari  
en compagnie du Sénégal et de l’Équateur, 
les coéquipiers de Frenkie de Jong font 
office de favoris et tenteront de marcher  

sur les traces de leurs glorieux aînés, 
finalistes en 1974, 1978 et 2010. Pour les 
guider, ils pourront compter sur l’expérience 
de l’inusable Louis van Gaal, de retour  
pour un troisième passage sur le banc  
des Oranje, avec lesquels il avait atteint  
les demi-finales de l’édition 2014.

Groupe B : L’Angleterre veut 
aller au bout, le Pays de Galles 
revient enfin
Entre les deux voisins britanniques, les 
statuts et les ambitions sont forcément 
différents. D’un côté, l’Angleterre n’a  
cessé de s’affirmer comme une puissance 
majeure du football mondial depuis la 
nomination de Gareth Southgate au  
poste de sélectionneur. 

Demi-finalistes de la Coupe du monde 
2018, les Anglais ont longtemps cru tenir 
leur premier sacre majeur depuis 1966 
lors de l’EURO 2020 mais ont finalement 
vu l’Italie faire pleurer Wembley en leur 
soufflant le titre européen aux tirs aux buts. 
Loin d’être découragés, les coéquipiers de 
l’intenable Harry Kane (12 buts, co-meil-
leur buteur) ont survolé leur groupe lors 
des qualifications, en terminant meilleure 
attaque (39 buts) et meilleure différence  
de buts (+ 36) ! La préparation minutieuse 
des phases finales par le staff anglais sera 
une nouvelle fois un atout majeur pour 
espérer décrocher le gros lot. 

Avant de voir plus loin, les Anglais devront 
s’extraire d’un groupe où les attendent les 
États-Unis, l’Iran et le Pays de Galles. Le 
tirage au sort a offert au Pays de Galles de 
véritables espoirs de viser les huitièmes de 
finale pour son retour en phase finale de 
Coupe du monde, 64 ans après son unique 
participation (quart de finaliste en 1958). 
Largement devancés par la Belgique en 
éliminatoires, les Gallois ont su profiter de 
l’ambiance survoltée du Cardiff City Stadium 
pour battre successivement l’Autriche et 

l’Ukraine en barrages, Gareth Bale endos-
sant une nouvelle fois le costume de sau-
veur. Présents à l’EURO 2020, les Dragons 
ont été éliminés en huitièmes, mais avaient 
prouvé lors de l’EURO 2016 (demi-finalistes) 
qu’ils étaient capables de se mettre à la 
hauteur des grands rendez-vous.

Groupe C : Le Pologne veut  
casser la malédiction
Eliminée au premier tour lors de ses 
trois dernières participations (2002, 2006 
et 2018), la Pologne est placée dans un 
groupe abordable avec l’Argentine, le 
Mexique et l’Arabie Saoudite. Les coé-
quipiers de Robert Lewandowski – qui 
possède les records de sélections (130)  
et de buts (75) en équipe nationale,  
mais n’a encore jamais connu de tournoi 

Les champions du monde français seront comme 
d’habitude en compagnie des Danois dans leur 
groupe de qualification.

majeur de référence avec la sélection – 
auront forcément pour ambition de se 
qualifier pour les huitièmes de finale,  
ce qui serait une première depuis 1986. 

Cela ressemblait alors à une formalité, 
après les demi-finales atteintes en 1974 
et 1982… Rien de tel pour l’édition 2022. 
Impuissants dans leur groupe face à  
l’Angleterre, les Polonais ont pris le meil-
leur sur la Suède en finale des barrages. 
Une belle revanche, puisque les Suédois 
avaient précipité leur élimination dès 
la phase de groupes de l’EURO 2020 
quelques mois plus tôt.

Groupe D : La France et  
le Danemark, retrouvailles  
gagnantes ?
Difficile de ne pas faire de parallèle avec  
la Coupe du monde 2018. Comme il y  
a quatre ans, la France et le Danemark  
se retrouvent dans le même groupe.  
Le match n’avait pas été mémorable  
(0-0), au contraire du reste du parcours  
de l’équipe de France, qui avait décroché  
le deuxième titre mondial de son histoire 
après 1998. 

Année où le Danemark figurait égale-
ment dans le groupe des Bleus… Depuis 
leur sacre de 2018, les hommes de Didier 
Deschamps ont alterné le chaud et le froid, 
avec une élimination dès les huitièmes 
de l’EURO 2020, suivie d’une victoire 
brillante en phase finale de la Ligue des 
nations 2021. Symbolisé par le duo Mbap-
pé-Benzema, le potentiel offensif de la 
France est important mais contrairement à 
ce qui avait fait leur grande force en 2018, 

C’est le grand retour en 
Coupe du monde pour les 
Pays-Bas, absents en Russie, 
et pour le Pays de Galles, 
qui n’a pas disputé le 
tournoi depuis 1958.

Demi-finaliste il y a quatre ans, l’Angleterre 
espère aller loin au Qatar, comme la Pologne 
dont la dernière demi-finale remonte à 1982.
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La Suisse et l’Espagne 
nourrissent de grandes 

ambitions au Qatar.

les Bleus ont affiché récemment une fébrilité 
défensive qui les rend vulnérables. Une fébri-
lité dont a récemment profité le Danemark 
en venant s’imposer au Stade de France (1-2) 
en Ligue des nations, à moins de six mois du 
Mondial. Une confirmation de la nouvelle 
dimension prise récemment par les hommes 
de Kasper Hjulmand. L’EURO 2020 a servi de 
révélateur : après deux défaites initiales, les 
Danois avaient (presque) tout renversé, por-
tés par une attaque de feu. Ils avaient finale-
ment échoué de peu, face aux hôtes anglais, 
en demi-finales, après prolongations.

Emmenés par des joueurs référen-
cés au niveau européen (Kjaer, Maehle, 
Braithwaite…), ils ont ensuite écrasé leur 
groupe d’éliminatoires (9 victoires en 
10 matches, 30 buts marqués, 3 encaissés) 
et figurent en tête de leur groupe en Ligue 
des nations, devant la France notamment. 
En plus, ils ont récupéré leur maître à jouer 
Christian Eriksen, qui sera un atout de plus 
pour essayer de prendre le meilleur sur la 
France, mais aussi l’Australie et la Tunisie.  
Un groupe qui laisse entrevoir une qualifica-
tion pour les huitièmes, avant d’espérer faire 
mieux qu’un quart de finale, meilleur résultat 
des Danois en phase finale de Coupe du 
monde, obtenu en 1998… en France.

Groupe E : L’Espagne et  
l’Allemagne ont tout pour  
aller loin
Impossible de trouver un groupe 
avec deux représentants 
européens aussi prestigieux.  

L’Espagne va disputer sa douzième phase 
finale de Coupe du monde successive, 
un chiffre extraordinaire, mais qui paraît 
presque moyen à côté de la série alle-
mande : l’édition 2022 sera la 17e d’affilée 
avec l’Allemagne sur la ligne de départ !  
Si l’Histoire est en faveur des Allemands, 
les Espagnols offrent des garanties 
récentes supérieures. 

Après une période 2014-2018 compli-
quée (qui arrivait après un triplé EURO 
2008 - Coupe du monde 2010 - EURO 
2012), l’EURO 2020 a replacé l’Espagne sur 
le devant de la scène, avec une demi-finale 
et, surtout, le retour d’un jeu flamboyant. 
L’embellie s’est confirmée lors de la Ligue 
des nations 2021 (finaliste) et est incarnée 
par l’éclosion du duo Pedri-Gavi au milieu 
de terrain, dans la plus pure tradition des 
jugones espagnols. Les joueurs de Luis 
Enrique semblent en mesure d’aller très 
loin dans la compétition et devraient a 
priori être supérieurs au Japon et au Costa 
Rica, leurs adversaires. C’est également le 
cas pour l’Allemagne, même si elle avait 
chuté dès le premier tour en 2018, victime 
de la malédiction qui touche tous les 
tenants du titre depuis 2010 (élimination 
systématique dès la phase de groupes). 

Depuis, les Allemands ont connu un 
EURO 2020 à peine plus glorieux – sortis en 
huitièmes de finale par l’Angleterre – pour 
ce qui constituait le dernier tournoi majeur 
de Joachim Löw. Dorénavant emmenée par 
Hansi Flick, la Mannschaft s’est appuyée sur 
une attaque de feu (36 buts, 6 joueurs à 3 
buts ou plus) pour réaliser un habituel par-
cours de métronome lors des qualifications. 
Sa récente victoire 5-2 en Ligue des nations 
contre l’Italie a confirmé son retour en force. 
Et s’agissant d’un pays qui a déjà été 13 fois 
demi-finaliste et huit fois finaliste (un record) 
de la Coupe du monde, il est difficile d’ima-
giner autre chose qu’un long parcours…

Groupe F : La Belgique et la 
Croatie, comme en 2018 ?
La Belgique, éliminée en demi-finales (0-1) 
par la France, et la Croatie, battue par les 
Bleus en finale (2-4), avaient réalisé des 
parcours extraordinaires en 2018. Est-il envi-
sageable de les voir rééditer de telles per-
formances au Qatar ? Cela semble tout sauf 
impossible pour la Belgique, qui continue de 

surfer sur sa génération dorée. Ces dernières 
années, les Belges font partie des favoris, 
alignent des talents hors norme (Lukaku,  
De Bruyne, Hazard…), proposent un style de 
jeu attrayant, marquent beaucoup de buts… 
mais ne parviennent pas à décrocher un titre 
majeur. Encore éliminés par le futur vain-
queur (l’Italie) en quarts de finale de l’EURO 
2020 après quatre victoires pour entamer 
le tournoi, les joueurs de Roberto Martinez 
sont devenus une équipe de référence sur 
la scène internationale, en étant au moins 
quarts de finaliste lors des deux dernières 
Coupes du monde et des deux derniers 
EUROs. Leur parcours en éliminatoires a été 
une nouvelle fois une promenade de santé, 
entretenant l’espoir d’un sacre attendu 
par tout un pays. Si la Belgique a conservé 
la majeure partie de ses éléments phares 
de 2018, ce n’est pas le cas de la Croatie. 
Subasic, Rakitic et Mandzukic, pour ne citer 
qu’eux, ne sont plus là. Évidemment, l’excel-
lente formation croate continue d’alimenter 
la sélection et le maestro Luka Modric est 
toujours un joueur phare du football mon-
dial, mais difficile de ne pas estimer l’équipe 
croate en léger déclin. Qualifiés in extremis 
– à la 81e minute du dernier match grâce à 
un but contre son camp de l’équipe russe –, 
les Croates avaient auparavant été sortis dès 
les huitièmes de l’EURO 2020 par l’Espagne. 
Une relative crise de résultats qui n’empêche 
pas d’en faire le favori à la deuxième place 
du groupe derrière la Belgique, mais devant 
le Maroc et le Canada. 

Groupe G : La Suisse et la  
Serbie vont (encore) se mesurer 
au Brésil
Là encore, un coup d’œil dans le rétrovi-
seur est nécessaire, puisque la Suisse et la 
Serbie étaient déjà dans le même groupe 
lors de la Coupe du monde 2018, et qu’ils 
avaient également affronté le Brésil !  
Le Cameroun remplace le Costa Rica  
dans la peau du quatrième larron. Un 
meilleur souvenir pour les Suisses que 
pour les Serbes puisqu’ils avaient réussi 
à accrocher le Brésil avant de se qualifier 
pour les huitièmes de finale.

La hiérarchie semble similaire en 2022,  
au vu de la continuité au plus haut niveau 
affichée par les coéquipiers de Xherdan 
Shaqiri, qui vont participer à leur cin-
quième Coupe du monde successive.  
Meilleure défense des qualifications  
(2 buts encaissés), les Suisses ont fini par 
passer devant l’Italie, confirmation de 
leur capacité à faire jeu égal avec les plus 
grosses équipes mondiales. À l’EURO 
2020, ce sont eux qui ont sorti la France, 
championne du monde en titre, en hui-
tièmes, avant de sortir par la grande  
porte, éliminés seulement aux tirs aux  
buts par l’Espagne. Alors qu’ils n’ont 
jamais dépassé les quarts de finale d’une 
compétition majeure, sont-ils capables 
de faire mieux au Qatar ? Une question 
presque similaire se pose pour la Serbie, 
qui n’est jamais parvenue à sortir de la 
phase de groupes d’un tournoi majeur 

(sans prendre en compte du palmarès de 
la Yougoslavie). Les Serbes sont les seuls 
qualifiés européens à avoir manqué l’EURO 
2020 et ont arraché leur ticket sur le gong 
grâce un but de la tête de l’efficace Mitro-
vic (8 buts en éliminatoires) à la dernière 
minute du dernier match face au Portugal. 

Group H : Le Portugal devra  
se méfier
Devancés par la Serbie dans son groupe 
d’éliminatoires, le Portugal a réussi à se 
sortir du piège des barrages en prenant le 
meilleur sur la Turquie puis la Macédoine 
du Nord. Cela permet aux Portugais de 
participer à une sixième phase finale de 
Coupe du monde successive, dont cinq 
pour Cristiano Ronaldo, qui égalera le 
record pour un joueur. Le capitaine por-
tugais va disposer d’une dernière chance 
de briller sur la scène mondiale,où son 
bilan est décevant : 7 buts en 17 matches, 
aucun en phase à élimination directe, et 
une demi-finale en 2006 comme meilleur 
résultat. Champions d’Europe en 2016, 
puis vainqueurs de la Ligue des nations un 
an plus tard, les Portugais ont connu un 
coup de moins bien depuis (élimination en 
huitièmes de la Coupe du monde 2018 et 
de l’EURO 2020), malgré un effectif renou-
velé composé d’anciens expérimentés et de 
jeunes joueurs de grand talent. Un effectif 
qui possède assez de qualités pour en 
faire le favori du groupe, qui compte aussi 
l’Uruguay, le Ghana et la Corée du Sud.

L’Allemagne, forte de 
huit finales disputées  
et quatre remportées, 
veut laver l’affront  
de son élimination au 
premier tour en 2018.
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Une nouvelle plate-forme, qui combine images satellite et intelligence artificielle,  
a permis de cartographier plus de 250 000 terrains de football en Europe,  
offrant aux associations nationales de nouvelles possibilités de développement.

Compte tenu de la nécessité d’informa-
tions et de données supplémentaires 
sur les installations de football, l’UEFA  

a développé une plate-forme basée sur 
l’intelligence artificielle qui utilise des cartes  
et des images satellite en accès libre pour 
identifier et classer les terrains de football  
de toute l’Europe (plus de 250 000 terrains 
répertoriés à ce jour).

Les renseignements relatifs aux terrains  
de football (nombre, emplacement et type) 
présents dans différentes régions apportent 
des indications précieuses pour le dévelop-
pement de la discipline sur le continent.  
Les analyses montrent qu’il existe une cor-
rélation statistique positive entre le nombre 
relatif de terrains dans un pays et  
le taux de participation à l’échelle nationale, 
ce qui peut aider les associations à élaborer 
une stratégie de développement des terrains 
si elles envisagent de faire progresser le foot-
ball de façon durable.

Sur la plate-forme de l’UEFA, il est possible 
de sélectionner le type de surface (gazon 

CARTOGRAPHIE DES TERRAINS 
DE FOOTBALL EUROPÉENS

naturel, pelouse synthétique ou béton) et  
de connaître les coordonnées (latitude et 
longitude) de n’importe quel terrain. L’outil 
présente également une carte des zones 
chaudes, qui montre la densité des terrains 
en Europe et permet d’identifier facilement 
les zones à forte concentration de terrains. 

Corréler terrains et population 
locale pour mieux investir
Les données indiquent en outre la densité  
de population des différents pays et régions, 
mettant cette information en relation avec  
le nombre de terrains afin de montrer les 
zones qui sont bien pourvues et celles pour 
lesquelles un plan de développement des 
infrastructures pourrait être envisagé.

L’outil de cartographie des terrains aidera 
les associations nationales à décider où et 
comment réaliser des investissements pour 
développer de nouvelles installations visant  
à accroître le niveau de participation au 
football. La recherche peut être ciblée  
sur des régions spécifiques et fournir une  

analyse détaillée des répercussions locales 
potentielles du développement des terrains.  
Elle peut aussi mettre en évidence les  
régions auxquelles ces pays devraient 
accorder une attention particulière.

Enfin, toutes les données de l’outil  
peuvent être exportées afin de produire  
une analyse approfondie et de permettre  
aux utilisateurs d’effectuer des comparai-
sons sur les tendances dans le football et 
l’importance relative des terrains pour les 
associations nationales.

La plate-forme de cartographie des  
terrains de l’UEFA est à la disposition de 
l’ensemble des associations nationales à 
l’adresse pitchdetection.uefa.com. L’outil  
sera optimisé grâce aux commentaires des 
associations nationales. Il est également 
prévu de le compléter avec des données 
supplémentaires provenant des associations, 
notamment sur les clubs et les équipes.  
Pour organiser une démonstration de cet 
outil, veuillez prendre contact avec l’équipe 
Grow de l’UEFA (uefagrow@uefa.ch).

L’outil de cartographie des terrains 
permet de zoomer jusqu’au 

moindre détail (ci-dessous, une  
vue de la région d’Odense, au 

Danemark). Il offre des statistiques 
par régions et cantons, et permet 

de différencier les types de terrains 
(artificiels, pelouse, dur) ainsi que 

leur environnement (écoles, 
complexes sportifs, stades…).

PROGRAMME GROW DE L’UEFA
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Rapports techniques
LES OBSERVATEURS TECHNIQUES de l’UEFA  
ont livré leurs conclusions dans quatre rapports 
techniques couvrant les compétions de clubs 
(Ligue des champions, Ligue des champions 
féminine, Ligue Europa et Ligue Europa 
Conférence). Les analyses des observateurs 
techniques dressent un panorama exhaustif  
des tendances tactiques et techniques du jeu :  
les buts, bien sûr, mais aussi toutes les statistiques 
concernant le pressing, les balles arrêtées,  
les passes, la possession de balle, les gardiens… 
Ces ouvrages sont disponibles en anglais,  
français et allemand sur la plateforme  
uefatechnicalreports.com.

LE 10 AOÛT lors de la Super Coupe à 
Helsinki, la technologie semi-automatisée  
de détection du hors-jeu a été utilisée 
pour la première fois dans une compétition 
interclubs de l’UEFA. Cette technologie  
sera également utilisée lors de la phase  
de groupes de cette saison de Ligue des 
champions.

« L’UEFA recherche en permanence de 
nouvelles solutions technologiques pour 
améliorer le jeu et soutenir le travail des 
arbitres. Ce système novateur permettra 
aux équipes de VAR [arbitre assistant vidéo] 
de déterminer rapidement et de manière 
plus précise les situations de hors-jeu, ce qui 

Introduction de la technologie semi-
automatisée de détection du hors-jeu

Benfica s’offre la Coupe 
intercontinentale M20

LORS DE LA PREMIÈRE RENCONTRE entre 
les vainqueurs de la Copa Libertadores 
M20 et ceux de la Youth League de 
l’UEFA, c’est l’équipe européenne qui  
a triomphé, mais il a fallu de beaux  
arrêts de Samuel Soares dans les buts 
de Benfica pour empêcher les champions 
sud-américains de s’imposer.

Le 21 août, devant une foule de 
40 579 personnes à l’Estadio Centenario 
de Montevideo, en Uruguay, lieu de la 
première finale de la Coupe du monde 
en 1930, Benfica a bien commencé sa 
finale. Cependant, Penarol a réduit 
l’espace et n’a pas laissé les Aigles 
développer le spectaculaire football 
d’attaque avec lequel ils avaient battu 
Salzbourg 6-0 en finale de la Youth 
League en avril dernier ; en outre, le 
triple buteur de cette partie, Henrique 
Araujo, n’était pas présent car il jouait 
avec l’équipe A en Ligue des champions. 

L’équipe uruguayenne était particuliè-
rement dangereuse en contre-attaque, 
mais Maximo Alonso a vu son tir bloqué, 
et Samuel Soares s’est montré impérial 
face aux tirs de Santiago Homenchenko 
et de Nicolas Rossi.

Benfica a finalement marqué le seul 
but du match à une vingtaine de minutes 
de la fin, lorsqu’un corner de Cher Ndour 
a été prolongé au deuxième poteau,  
où Luis Semedo, déjà remplaçant en 
finale de la Youth League, a propulsé  
le ballon au-delà de la ligne. Penarol a 
tout essayé une fois de plus, mais Samuel 
Soares a repoussé une autre tentative 
d’Homenchenko. Ainsi Benfica a été le 
premier à remporter la nouvelle coupe.

fluidifiera le jeu et optimisera la cohérence 
des décisions », a déclaré Roberto Rosetti, 
responsable en chef de l’arbitrage de l’UEFA.

Ce nouveau système opère grâce à des 
caméras spéciales qui sont en mesure de 
suivre 29 points différents du corps des 
joueurs. Au total, 188 tests ont été effectués 
depuis 2020, notamment lors des matches 
de la dernière saison de la Ligue des 
champions, ainsi que de la totalité de  
l’EURO féminin de cet été.

« Ce système est prêt à être utilisé lors des 
matches officiels et à être mis en place sur 
chacun des sites de la Ligue des champions 
masculine », a confirmé Roberto Rosetti.

EN BREF
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L a compétition, appelée jusqu’ici  
Gibraltar National League 
(championnat national de Gibraltar), 

s’appellera dorénavant Gibraltar Football 
League (GFL, championnat de football de 
Gibraltar). En plus d’avoir été rebaptisé, le 
championnat dispose maintenant d’une 
nouvelle identité visuelle moderne.

La nouvelle marque GFL, qui comprend  
le célèbre macaque de Barbarie de Gibraltar, 
a été conçue et créée par l’agence locale  
de marketing The Bulb, qui a travaillé avec 
l’Association de football de Gibraltar (GFA)  
et l’Association de la Ligue de football de 
Gibraltar (GFLA) pour s’imprégner des 
concepts et des idées et les transposer  
dans le nouveau logo du championnat  
de football de Gibraltar.

En plus des changements de logo, de nom 
et d’identité visuelle, un nouveau site internet 
GFL sera consacré au championnat. Le site  
est déjà opérationnel en vue du lancement  
de la nouvelle saison, à la fin septembre.

Entièrement soutenu par la GFA, ce 
nouveau branding est le premier d’une  
série de nouvelles initiatives communes qui 
seront déployées avant la nouvelle saison, 
dans le but de conduire et de stimuler 
l’engagement et les expériences des 
supporters autour du GFL.

Lors du lancement du GFL, le secrétaire 
général de la GFA, Ivan Robba, a confié : 
« C’est un jour passionnant pour le football 
national à Gibraltar, car avec la GFLA, nous 
avons lancé une nouvelle marque et une  
nouvelle identité pour le championnat de 
football de Gibraltar. Ce lancement est le  
fruit du travail assidu réalisé par la GFA et  
la GFLA en collaboration avec The Bulb,  
notre excellente agence de marketing.  
La nouvelle identité et le nouveau logo sont 
et deviendront des piliers fondamentaux  
pour permettre au football interclubs de 
Gibraltar d’accéder à un nouveau niveau  
de football moderne et professionnel.  
En collaboration avec la GFLA et avec nos 
clubs, nous annoncerons prochainement 

d’autres projets passionnants avant le début 
des championnats, à la fin septembre. » 

La GFLA a déclaré : « La GFLA tient à 
remercier l’équipe de conception de The 
Bulb pour son travail assidu concernant 
le développement d’un logo et d’un site 
internet si attrayants pour le GFL. Nous 
tenons également à remercier la GFA pour 
son aide financière et son soutien dans la 
réalisation du lancement de ce nouveau 
branding. Nous espérons qu’en améliorant 
la marque de notre championnat, nous 
serons en mesure de franchir une nouvelle 
étape vers une meilleure reconnaissance de 
Gibraltar sur le marché du football mondial. »

Dylan Trenado, CEO de The Bulb, est fier 
du travail effectué par son équipe dans la 
création de la nouvelle identité visuelle du 
GFL : « La première chose à laquelle nous 
avons pensé quand nous avons entamé  
le rebranding du GFL était l’aspect local. 
Nous voulions quelque chose qui soit 
immédiatement reconnaissable et, comme 

UNE NOUVELLE MARQUE ET UNE 
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
L’Association de football de Gibraltar et l’Association de la Ligue de football de Gibraltar ont lancé 
conjointement une nouvelle marque et une nouvelle identité visuelle pour le championnat masculin.

on peut le voir, après consultation de la  
GFA et de la GFLA, nous sommes tous 
tombés d’accord sur nos macaques de 
Barbarie. Nous nous sommes 
immédiatement mis à travailler sur la façon 
de transformer le macaque de Gibraltar en  
un nouveau look frais, dynamique et 
moderne pour le championnat, ce que  
nous pensons avoir réussi à faire. 

» Aujourd’hui, le fait d’être dépassé 
peut être un inconvénient, alors nous 
avons pensé que cette approche moderne 
contribuerait à faire avancer les choses 
tant au niveau local que sur la scène 
internationale. Nous avons créé un logo 
attrayant qui capte l’attention du spectateur 
au premier regard, et c’est exactement ce 
que nous espérions obtenir. Nous espérons 
que cette nouvelle marque suscitera un 
regain d’intérêt et d’enthousiasme pour le 
GFL. L’avenir s’annonce passionnant pour 
le football à Gibraltar, et nous sommes 
extrêmement fiers d’y contribuer. » 

PAR STEVEN GONZALEZ
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DES TENUES DE SPORT GRATUITES POUR TOUS 
LES ENFANTS QUI JOUENT AU FOOTBALL
PAR FATJON KODRA

La Fédération albanaise de football 
(FSHF) a lancé le projet « My 
Uniform » (ma tenue), dans le cadre 

duquel des équipements de sport sont 
fournis gratuitement à tous les enfants qui 
jouent au football dans les catégories des 
M7 aux M19 sur l’ensemble du territoire 
albanais. Il s’agit d’une initiative essentielle 
pour le développement du football dans 
notre pays. Chaque équipement se 
compose d’une tenue de jeu, d’une tenue 
d’entraînement, de survêtements, d’une 
veste imperméable et d’un sac de sport.

Cette initiative coûtera un million 
d’euros par saison. Ces coûts seront pris 
en charge par la FSHF, ce qui réduira 
considérablement les frais pour les 
familles, tout en donnant à tous les 
enfants la possibilité de jouer au football 
dans de meilleures conditions.

Lors de la cérémonie de lancement,  
le président de la FSHF, Armand Duka,  

a déclaré : « Nous sommes enthousiastes  
à l’idée de lancer ce projet, qui, je l’espère 
et j’en suis certain, contribuera au dévelop-
pement du football albanais. Je suis 
convaincu que ce projet aidera non 
seulement le football professionnel mais 
aussi et surtout le football amateur.  

Le football n’est pas seulement un jeu, et il 
ne se limite pas au football professionnel 
et aux compétitions. Il porte également  
sur l’éducation. Nous continuerons de 
travailler dur pour offrir les meilleures 
conditions aux enfants, en créant les 
meilleurs programmes. Aujourd’hui, 
quelque 15 000 enfants jouent au football. 
Nous voulons doubler ce nombre, et cet 
objectif ambitieux sera atteint grâce à  
ce projet. » 

Le nouveau projet de la FSHF aura un 
impact direct sur environ 15 000 familles 
albanaises dont les enfants jouent au 
football. Le fait de donner des équipe-
ments de sport gratuits à tous les enfants 
qui jouent au football à partir de la 
prochaine saison devrait avoir une 
incidence sur la croissance du football en 
Albanie et amener davantage de garçons 
et de filles à entrer dans le monde 
magique du football.
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LE CAMPUS S’ANIME
PAR LUCA HERRMANN

Seulement deux mois après son 
inauguration, le 30 juin dernier, le 
nouveau campus de la Fédération 

allemande de football (DFB) est déjà en 
pleine effervescence. Sa mission de réunir  
le sport, la science et l’administration  
sous un seul toit et de servir de lieu de 

ALLEMAGNE www.dfb.de

rencontre est d’ores et déjà remplie. 
L’équipe nationale féminine a été la 

première à fouler les terrains, avant même 
l’ouverture officielle du campus. Dans le 
cadre de sa préparation à l’EURO féminin, 
l’équipe de l’entraîneure nationale Martina 
Voss-Tecklenburg s’est en effet réunie à 

Francfort pour faire les premiers 
pas sur ces nouvelles pelouses 
avec un effectif élargi. Et la 
sélection du DFB en Angleterre 
a montré qu’elle était plutôt 
réussie. Ce tournoi captivant ne 
s’est terminé pour l’équipe 
d’Allemagne qu’en finale contre 
le pays hôte, l’Angleterre. Les 
M17 ont ensuite été la première 
équipe junior à suivre un cours 
sur le campus après un tournoi 
de sélection. 

La formation des entraîneures et entraî-
neurs a également trouvé une nouvelle 
maison avec le cours de licence Pro, 
puisque les seize participants ont effectué 
leur module de formation à Francfort  
en août. 

Érigé sur une surface d’environ 15 
hectares, ce complexe de 307 mètres de 
long et jusqu’à 18,50 mètres de haut abrite, 
en plus de l’administration de la fédération 
dans le bâtiment « Taktik », également 
l’académie du DFB. Une grande salle de 
football, une maison pour les athlètes avec 
33 chambres, une salle de futsal ou une 
salle polyvalente ainsi que trois terrains et 
demi en gazon naturel et d’autres espaces 
d’entraînement complètent le complexe. 
Par ailleurs, un centre médical offre aux 
athlètes des possibilités de soins et de 
récupération de premier ordre.   
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Les débuts officiels du football organisé 
en Lituanie auraient eu lieu le 7 mai 
1922, lorsque les deux premiers  

matches du championnat national se sont 
déroulés à Kaunas, deuxième ville du pays 
derrière Vilnius. En 1923, la Lituanie a fait 
son entrée à la FIFA, l’instance dirigeante  
du football mondial. Après l’effondrement 
de l’Union soviétique et son indépendance  
en 1990, le pays devient membre de l’UEFA 
en 1992.

Pour célébrer le jeu lui-même, la 
Fédération de football de Lituanie (LFF) a 
décidé d’organiser plus de 100 matches  
sur trois jours. Ces rencontres ont réuni des 
footballeurs de tous âges, avec des matches 
de fun football pour les plus jeunes, des 
championnats juniors et amateurs, ainsi  
que des matches de la Coupe de Lituanie.

« Nous sommes très satisfaits du nombre 
de participants. Une fois de plus, nous  
avons pu constater que le football est le  

sport le plus populaire du pays pour  
ce qui est du nombre de pratiquants »,  
a déclaré Tomas Danilevicius, président  
de la LFF.

Ces trois jours n’ont pas été consacrés 
uniquement au football. En effet, il a aussi 
été question du soutien à l’Ukraine et à sa 
population, qui luttent pour leur avenir : 
avant chaque match, les équipes ont  
posé avec des drapeaux ukrainiens pour 
montrer leur solidarité.

Le président de la LFF et Edgaras 
Stankevicius, son secrétaire général, ont 
passé le week-end à parcourir le pays,  
à assister à différents événements et à 
féliciter les participants.

« J’ai été vraiment submergé par toutes  
les émotions positives que j’ai ressenties  
en visitant différentes villes et en voyant  
à quel point le football est important pour 
les communautés locales. Nous voulions 
célébrer cet anniversaire avec tout le pays  

100 ANS, 100 MATCHES
Le football lituanien fête son centenaire cette année, et 
pour faire de cette célébration un événement national, 
plus de 100 matches ont été organisés du 6 au 8 mai.

et je pense que nous y sommes parvenus », 
a déclaré Edgaras Stankevicius.

Un siècle, ce n’est pas rien ; cela montre 
que le football a une longue histoire dans 
notre pays. Pour marquer ce centenaire,  
nous sommes en train de réaliser non pas  
un, mais deux films.

L’un de ces films retrace l’évolution de 
notre football sur les cent premières années 
de son histoire, avec ses hauts et ses bas,  
en donnant la parole aux plus grandes 
personnalités de cette période.

L’autre se concentre sur une période  
bien plus récente : il suit la campagne de 
l’équipe nationale masculine dans l’actuelle 
saison de la Ligue des nations.

La caméra suit l’équipe dans ses camps 
d’entraînement et filme toutes les émotions 
pendant l’entraînement, les matches et la 
vie quotidienne.

La première des deux films est prévue 
pour la fin de l’année.

PAR VAIDOTAS KAZLAUSKAS
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ANDORRE www.faf.ad

BELGIQUE www.rbfa.be

PREMIÈRE ÉDITION DU FOOTBALL  
MARKETING FORUM 
PAR MATTEO BALLIAUW, JULES FREMAUT ET KEN STANDAERT

La Fédération belge de football 
(URBSFA) organise son premier Football 
Marketing Forum le 4 octobre 

prochain. Cet événement international 
consacré au sponsoring a pour but de réunir 
les milieux d’affaires belges et européens, 
différents experts en marketing sportif, des 
représentants de clubs de football belges 
ainsi que d’autres associations de football et 
d’autres sports. « Notre équipe nationale 
masculine de football est parmi les meilleures 
au monde, mais en tant qu’association, nous 
entendons aussi jouer un rôle de pionnier. 
Avec cet événement, nous voulons inspirer le 
milieu sportif belge et donner un aperçu des 
dernières tendances du marketing sportif », 
explique Manu Leroy, directeur marketing et 
communication de l’URBSFA.   

Le football moderne ne se limite pas à  
la constitution d’une équipe de joueurs 
capables de bien jouer au ballon. En plus de 
la vente classique de billets ou de maillots, 
générer des revenus grâce à un marketing 
inventif et à des partenariats bien choisis 
est devenu un volet essentiel du football. 
L’URBSFA, motivée notamment par les 
performances exceptionnelles des Diables 
rouges au cours de la dernière décennie, 

souhaite également jouer un rôle de 
premier plan en dehors du terrain. C’est 
pourquoi, dans le cadre de la mission de 
son centre de connaissances, l’association  
a décidé de créer son propre événement  
de marketing sportif, comprenant des 
intervenants internationaux.  

« Notre centre de connaissances a pour 
ambition de développer une expertise 
académique dans le domaine du football, 
mais aussi de partager un savoir-faire sportif, 
économique et social et de nouvelles idées 
pour motiver nos clubs. Dans cette optique, 
nous organisons la première édition du 
Football Marketing Forum en octobre,  
qui met l’accent sur le sponsoring sportif.  
Ce domaine est en constante évolution, 
notamment en raison des progrès  
technologiques. Nous espérons rassembler 
beaucoup de gens et les inspirer lors de cet 
événement », explique Matteo Balliauw, 
coordinateur du centre de connaissances  
de l’URBSFA.   

Cette première édition accueillera de 
nombreux intervenants de premier plan, 
parmi lesquels des représentants de The 
Coca-Cola Company, du FC Barcelone et de 
la société néerlandaise de télécommunica-

tions KPN (sponsor de l’Eredivisie et du 
KNVB). Pour l’URBSFA, Manu Leroy et 
l’entraîneur principal de l’équipe nationale 
masculine, Roberto Martinez, retraceront le 
chemin parcouru par l’association en matière 
de marketing avec les Diables rouges et les 
Flammes rouges. L’Association anglaise de 
football et Barclays seront également 
présents et aborderont la question du 
sponsoring dans le secteur en plein essor  
du football féminin. 

« En plus des conférences et des tables 
rondes, nous offrirons également des 
possibilités de réseautage, et, grâce à 
Coca-Cola, la FIFA nous prêtera le trophée 
officiel de la Coupe du monde, et une 
légende du football mondial qui a elle-même 
gagné la Coupe du monde nous fera 
l’honneur de sa présence. Avec le Football 
Marketing Forum, nous voulons vraiment 
remplir notre rôle dans l’écosystème du 
football et créer des liens entre le monde des 
affaires, le monde académique ainsi que les 
clubs sportifs et les associations nationales », 
ajoute Manu Leroy.  

Pour en savoir plus sur ce forum et 
découvrir le programme, rendez-vous sur 
www.rbfa.be/fr/fmf22. 
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HUITIÈME CAMP DE FOOTBALL FÉMININ

Cet été, la Fédération de football 
d’Andorre a organisé son 
huitième camp féminin, au 

centre de formation de La Massana. 
Réunissant 80 jeunes joueuses, ce camp 
visait à renforcer leurs compétences et à 
leur apprendre de nouveaux concepts 
tactiques. Pour plusieurs participantes,  
il s’agissait aussi de vivre une nouvelle 
expérience, puisque plus de 20 d’entre 
elles n’avaient jamais joué au football 
auparavant. Si la grande majorité des  

PAR IVAN MOURE

participantes venaient d’Andorre, certaines 
sont venues de Lleida et de Barcelone, en 
Espagne. Les joueuses ont participé à deux 
séances d’entraînement par jour et ont 
aussi pu profiter d’activités de loisirs telles 
que la natation et des excursions dans les 
environs d’Andorre.

Elles ont également fait des exercices 
visant à renforcer l’esprit d’équipe, à 
apprendre et à promouvoir des valeurs 
directement en lien avec le football telles 
que l’amitié, la camaraderie et le respect.

Du 25 au 28 juillet, le FA National 
Youth Council (Conseil national  
de la jeunesse de la FA) a organisé 

son séminaire annuel de la FA Leadership 
Academy. En présentiel pour la première  
fois depuis la pandémie, l’événement  
de quatre jours a marqué le début  
d’un programme d’apprentissage et  
de développement de 12 mois à  
l’intention de 55 jeunes leaders issus  
de différents milieux.

Le Conseil, qui fête son dixième 
anniversaire cette saison, réunit des 
bénévoles âgés de 16 à 24 ans qui veulent 
que « tous les jeunes aient de véritables 
chances de se développer et d’avoir  
un effet positif sur leur communauté  
de football ».

Le thème du séminaire de cette année 
était l’identité. Les participants ont exploré 
divers aspects de leur propre identité et 
analysé ce qui leur donne l’impression 
d’appartenir au monde du football. Les 
jeunes leaders ont participé à une série 
d’ateliers sur un large éventail de sujets, 
allant de la communication et la conversa-
tion à l’établissement de relations, en 
passant par la planification de la réussite. 

Après le séminaire résidentiel, tous les 
participants réaliseront un projet au sein  

LA FA LEADERSHIP ACADEMY  
CONTINUE D’INSPIRER 
PAR AMY HART

ANGLETERRE www.thefa.com

de leur communauté du football locale 
pour générer des répercussions positives 
sur un domaine du jeu qui les passionne.

Ayah Abduldaim, l’un des jeunes, 
raconte son expérience : « J’ai été inspiré  
et incité à retourner dans ma communauté 
du football pour changer la vie des autres, 
tout comme la FA Leadership Academy l’a 
fait pour moi. » 

Le responsable national des bénévoles 
de la FA, Ben Grady, a expliqué : « La force 
de la Leadership Academy vient du fait 
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qu’elle est conçue par les jeunes et pour  
les jeunes. En outre, son action va bien 
au-delà du séminaire résidentiel de quatre 
jours, car les jeunes sont soutenus pour 
mettre en œuvre plusieurs projets qui 
contribueront à faire progresser le football 
et apporteront une réelle valeur ajoutée 
dans leurs communautés locales. »

Pour en savoir plus, nous vous  
invitons à consulter la page #FALA22 ou  
@TheFA_NYC sur Twitter, Instagram ou 
LinkedIn.

SÉMINAIRE SUR L’ASSISTANCE  
VIDÉO À L’ARBITRAGE 
PAR FIRUZ ABDULLA

Un séminaire concernant le projet de 
déploiement de l’assistance vidéo à 
l’arbitrage au sein de la Fédération de 

football d’Azerbaïdjan (AFFA) a été organisé 
à l’intention des représentants des médias 
dans le centre d’assistance vidéo à l’arbitrage 
situé au Stade olympique de Bakou. Elkhan 
Samadov, responsable du projet, a expliqué 
le fonctionnement de cette technologie et 
fourni des informations sur le travail  
réalisé jusqu’ici quant à son utilisation  
en Azerbaïdjan. Des représentants des 

AZERBAÏDJAN www.affa.az

A
FF

A

médias et des commentateurs de la chaîne 
CBC Sport TV, qui détient les droits de 
diffusion des matches de la première division 
azérie, ont pu se familiariser avec l’environne-
ment de travail du centre d’assistance vidéo 
ainsi qu’avec le protocole relatif aux arbitres 
assistants vidéo. Parmi les intervenants 
figuraient les arbitres de la FIFA Aliyar 
Aghayev et Elchin Masiyev, qui ont égale-
ment donné des renseignements sur la 
réalisation du projet et répondu aux 
questions des participants.

Le document confirmant le déploiement de 
l’assistance vidéo à l’arbitrage a été envoyé  
à l’AFFA par la FIFA, qui a effectué les 
préparatifs techniques les 13 et 14 juillet, 
avant que ne soit réalisée une évaluation 
finale des arbitres, du 22 au 24 juillet, qui a 
été couronnée de succès. L’assistance vidéo  
à l’arbitrage a été introduite en première 
division azérie lors de la saison 2022/23,  
qui a débuté le 5 août.
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BULGARIE www.bfunion.bg

UNE MANIÈRE INÉDITE  
D’ENGAGER LES SUPPORTERS 
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

L’Union bulgare de football (BFU)  
a signé un partenariat de cinq  
ans avec Blocksport, l’un des 

principaux fournisseurs suisses de 
solutions technologiques dans le domaine 
du sport, afin de créer un écosystème 
numérique complet grâce à une applica-
tion d’engagement des supporters, un 
jeton de supporters et des jetons non 
fongibles (NFT). Ce partenariat fait de la 
BFU la première association de football  
à intégrer entièrement le pouvoir de la 

PAR VICTOR IGNATOV  

technologie blockchain et la tokénisation 
au profit du football et du sport bulgare 
dans son ensemble.

Ce partenariat vise à développer de 
nouvelles possibilités numériques pour que 
les supporters puissent participer davan-
tage au quotidien de l’équipe nationale.  
Il débutera par le lancement d’une nouvelle 
application interactive pour les supporters 
permettant à l’engagement et la numérisa-
tion de dépasser les frontières du pays.  
Il sera suivi par le lancement et la sortie  

de NFT de la BFU et, à terme, de jetons 
pour les supporters de l’équipe nationale, 
qui seront fondés sur l’utilité, c’est-à-dire 
totalement non spéculatifs. 

LE FOOTBALL EN TANT QU’OUTIL D’INTÉGRATION
PAR SLAVICA PECIKOZA

La Fédération de football de 
Bosnie-Herzégovine (NFSBiH), en 
collaboration avec l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) et 
l’école de football Respekt de Sarajevo, a 
entamé le déploiement d’un projet visant à 
intégrer les migrants dans la société grâce 
au football.

BOSNIE-HERZÉGOVINE www.nfsbih.ba

Le projet soutenu par l’UEFA comprend 
différentes activités à l’intention des 
migrants, telles que des séances d’entraîne-
ment, des programmes de formation et  
des tournois de fun football.

Une de ces séances d’entraînement a eu 
lieu à la mi-août dans les camps de migrants 
de Hadzici et de Blazuj. L’idée est d’en 

organiser aussi dans la région du canton 
d’Una-Sana et dans d’autres camps en 
Bosnie-Herzégovine.

« La mise en œuvre de ce projet a été 
considérablement ralentie en raison de  
la pandémie, a déclaré Ivana Vlaic, respon-
sable de projet à la NFSBiH. Il est clair que  
les migrants traversent une période très 
difficile, et notre objectif est de leur  
faciliter au moins un peu la vie grâce à  
des activités footballistiques. Nous sommes 
reconnaissants envers l’OIM pour son 
soutien continu, ainsi qu’envers l’école  
de football Respekt, dont les entraîneurs 
travaillent avec les migrants. »

Les migrants qui souhaiteraient  
continuer à suivre des séances d’entraîne-
ment régulières pourront le faire à l’école  
de football Respekt.

« La dernière subvention de l’UEFA a 
encore renforcé notre motivation à contri-
buer à ce projet. Nous souhaitons donner à 
chaque enfant la possibilité de jouer et de 
faire du sport, et ce sur un pied d’égalité dès 
le départ. Nous utilisons le football comme 
un outil d’inclusion sociale, d’intégration et 
de non-discrimination, et notre mission est 
de promouvoir le football pour tous. »
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Dans le cadre de sa nouvelle 
collaboration avec des clubs de 
football réunissant des expatriés 

croates aux États-Unis et au Canada, la 
Fédération de football de Croatie (HNS)  
s’est associée aux clubs Croatia Cleveland 
(États-Unis) et Croatia Norval (Canada) pour 
organiser deux camps de football en 
Amérique du Nord cet été, ses objectifs 
étant d’encourager l’établissement de liens 
forts entre la HNS et ces expatriés et de faire 
découvrir les jeunes talents d’origine croate. 

« Nous avons pu observer des joueurs très 
talentueux dans les camps de Cleveland et 
de Norval, et nous espérons que le travail 
qu’ils ont réalisé sous la direction de nos 
entraîneurs les a aidés à développer leurs 
compétences. De notre point de vue, il s’agit 
d’une excellente occasion de renforcer la 
présence de notre équipe nationale en Amé-
rique du Nord et de tisser des liens avec les 
jeunes joueurs qui y sont établis », a déclaré 
Marijan Kustic, président de la HNS. 

À leur retour d’Amérique du Nord, les 
entraîneurs et le personnel technique de  
la HNS ont continué de travailler sur le 

LE DÉVELOPPEMENT DES JUNIORS  
PAR NIKA BAHTIJAREVIC 

CROATIE www.hns-cff.hr

développement des jeunes joueurs dans  
le cadre de camps des équipes nationales 
masculines et féminines M15 et M16,  
ainsi que, avec l’équipe masculine M17,  
en vue de sa participation à la Coupe Telki. 
Les efforts consentis par la fédération en 
matière de développement et de sélection 
des joueurs seront soutenus par le 
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recrutement de Robert Jarni, qui  
a entraîné de nombreuses équipes A et 
juniors et a notamment joué pour la 
Croatie lors de la Coupe du monde 1998. 
De 2017 à 2019, Jarni était le sélection-
neur de l’équipe nationale masculine M19. 
Aujourd’hui, il est celui de l’équipe 
masculine M17.  

ÉCOSSE www.scottishfa.co.uk

UNE COUPE NATIONALE FÉMININE
PAR ANGUS MACGREGOR

À l’approche du 150e anniversaire  
du jeu national écossais et du 50e 
anniversaire du premier match  

officiel de l’équipe nationale féminine,  
contre l’Angleterre, l’Association 
écossaise de football (SFA) a lancé, cette 
saison, une nouvelle compétition de 
coupe nationale féminine, dont les 
demi-finales et la finale se dérouleront 
dans le mythique Hampden Park, à 
Glasgow.

Grâce à sa stratégie de football féminin  
« Accelerate Our Game » (accélérer la 
croissance du jeu), lancée en 2021, la SFA 
entend tirer parti du pouvoir du football 
féminin, en changeant les perceptions et 
en encourageant chacune et chacun à 
inspirer la nation, à transformer des vies  

et à créer un sport inclusif, respecté et 
couronné de succès.

Hampden Park est d’ores et déjà le 
nouveau stade de domicile de l’équipe 
nationale féminine écossaise. Le cham-
pionnat a été profondément transformé 
grâce à une collaboration entre la SFA, la 
Ligue écossaise de football professionnel 
et le football féminin écossais. Parallèle-
ment, l’équipe de développement du 
football a déployé le programme Playma-
kers de l’UEFA en partenariat avec Disney 
pour les filles âgées de 5 à 8 ans.  

Ian Maxwell, directeur général de la 
SFA, a déclaré : « La création d’une 
compétition de coupe nationale est une 
nouvelle étape importante pour le football 
féminin en Écosse et nous sommes 

impatients de travailler avec les clubs, les 
partenaires commerciaux et de diffusion 
pour créer quelque chose de spécial  
50 ans après le premier match de l’équipe 
nationale féminine. Nous nous réjouissons 
également de célébrer les 150 ans de  
notre sport national. »

Fiona McIntyre, directrice générale  
de la Premier League féminine écossaise  
et directrice sortante du football féminin 
au sein de la SFA, a ajouté : « Alors que  
le football écossais s’apprête à célébrer  
sa riche histoire, aussi bien dans le football 
masculin que féminin, le moment est venu 
pour nous de nous engager ensemble 
dans de nouvelles compétitions auda-
cieuses qui reflètent le développement  
et les ambitions du football féminin. »
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CAMP JUNIOR POUR AMPUTÉS À TBILISSI 
PAR TAMARA KAPANADZE

Du 14 au 18 juillet, Tbilissi a 
accueilli un camp international 
junior pour footballeurs 

amputés. Des jeunes venus d’Allemagne, 
d’Angleterre, de Belgique, du Costa Rica, 
de Géorgie, de Pologne et de Turquie  
ont participé à l’événement.

« Le football ne connaît pas de 
frontières. Il est important que tout le 
monde puisse jouer et participer à cette 
activité. En 2019, nous avons accueilli la 
première Ligue des champions de l’EAFF 
[Fédération européenne de football pour 
amputés], et je suis ravi de voir que le 
camp junior pour amputés se déroule 
cette année à Tbilissi », a déclaré le 
président de la Fédération de football  
de Géorgie, Levan Kobiashvili, lors de la 
cérémonie de clôture. Avec le président 
de l’EAFF, Mateusz Widlak, il a remis des 
certificats à tous les jeunes joueurs.

L’EAFF organise des camps internatio-
naux juniors pour amputés depuis 2019. 
Ce camp à Tbilissi était le premier depuis 
la pandémie. 

GÉORGIE www.gff.ge 
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LES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE 
LA SUPER COUPE DE L’UEFA
PAR TARU NYLHOLM

En août, la Finlande a accueilli sa 
première finale d’une compétition 
de football interclubs de l’UEFA 

avec la rencontre entre Real Madrid et 
Eintracht Francfort à l’occasion de la  
Super Coupe de l’UEFA au Stade olym-
pique d’Helsinki.

L’organisation d’un événement de cette 
ampleur n’aurait jamais été un tel succès 
sans la contribution de 360 bénévoles  
dans des domaines aussi variés que le 
service à la clientèle, les accréditations,  
la logistique, les transports et les médias, 
pour n’en citer que quelques-uns.

« Les bénévoles ont eu une énorme 
tâche à accomplir, mais au final, tout  

FINLANDE www.palloliitto.fi
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ÉCHANGES D’ARBITRES ENTRE PAYS NORDIQUES
PAR TERJI NIELSEN

Il y a quelques années, un pro-
gramme d’échange d’arbitres  
a été mis sur pied par les associa-

tions de football des pays nordiques.

ÎLES FÉROÉ www.football.fo

La Norvégienne Marit Skurdal, 25 ans, a 
arbitré le match entre EBS/Skala et 07 Vestur, 
aux côtés de sa compatriote Niloo Kafili et  
de l’arbitre assistant local Heini Vidoy.

L’idée a toujours été d’associer les arbitres 
visiteurs et les arbitres locaux afin qu’ils 
puissent partager leurs expériences.
Les Norvégiens ont été très satisfaits de leur 
visite. Ils considèrent que ces échanges entre 
les pays nordiques constituent une bonne 
occasion d’acquérir une certaine expérience 
de l’arbitrage à l’étranger.

Malheureusement, il n’y a pas encore 
d’arbitres femmes dans les Îles Féroé, mais  
le responsable de l’arbitrage au sein de 
l’Association de football des Îles Féroé, Lassin 
Isaksen, espère que les visites d’arbitres 
femmes d’autres pays nordiques inciteront 
les jeunes femmes des Îles Féroé à se lancer.

s’est parfaitement déroulé. Je suis 
vraiment fière d’eux. Le retour que nous 
avons reçu tant des bénévoles que de 
l’UEFA a été extrêmement positif. Je 
souhaite remercier chaque bénévole pour 
sa contribution », a déclaré Silja Ranta, 
responsable des bénévoles pour la Super 
Coupe au sein de l’Association finlandaise 
de football. Elle était particulièrement 
satisfaite de l’atmosphère positive et de 
l’esprit d’équipe qui ont régné au sein  
du personnel.

« C’était un plaisir de voir les bénévoles 
se soutenir mutuellement. De nombreuses 
amitiés se sont nouées et des réseaux ont 
été tissés. », a-t-elle confié.
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ESTONIE www.jalgpall.ee

DES LÉGENDES DU FOOTBALL ESTONIEN  
ET FINLANDAIS S’AFFRONTENT

À la veille de l’anniversaire de la 
restauration de l’indépendance  
de l’Estonie, le 19 août dernier,  

un match des légendes s’est tenu au stade  
A. Le Coq Arena. Une équipe composée 
d’anciens joueurs de l’équipe nationale 
masculine estonienne a affronté à cette 
occasion une équipe d’anciens joueurs 
d’élite finlandais. Il s’agissait aussi du match 
d’adieu pour Enar Jaager, Dmitri Kruglov  
et Aleksandr Dmitrijev.

PAR MAARJA SAULEP

Enar Jaager a fait ses débuts en équipe 
nationale en 2002 contre la Nouvelle- 
Zélande, entrant à la 69e minute du match 
disputé dans ce même stade, que l’Estonie 
avait remporté 3-2. Le défenseur a porté le 
maillot de l’équipe nationale à 126 reprises 
au cours de sa carrière. 

Le premier match de Dmitri Kruglov  
en équipe nationale a eu lieu en 2004 à 
l’extérieur, contre la Lettonie, et s’était 
soldé par un nul 2-2. L’ailier compte 115 
sélections en équipe nationale et a marqué 
quatre buts. 

Alexsandr Dmitrijev a fait ses débuts en 
2004 contre la Moldavie, dans un match 
remporté 1-0 par l’Estonie. Il faisait partie 
du onze de départ et avait joué 74 minutes. 
Le milieu de terrain a joué 106 matches 
sous les couleurs de l’Estonie.

Lorsqu’ils ont quitté le terrain lors de  
leur dernier match – Dmitri Kruglov à la  
30e minute, Enar Jaager à la 37e minute  
et Alexsandr Dmitrijev à la 58e minute –,  
les trois légendes du football estonien  

ont reçu des applaudissements nourris des 
spectateurs et des autres joueurs.

La première mi-temps de ce match  
de gala s’est soldée par un score vierge, 
aucune des deux équipes n’étant parvenue 
à se créer des occasions dangereuses. 
Jusqu’à ce qu’à la 75e minute, Mika 
Vayrynen reprenne un coup franc d’un tir 
brossé très précis dans la lucarne, ouvrant 
ainsi le score. L’Estonie se procura 
également quelques bonnes occasions et, 
à la 69e minute, Kristen Viikmae (115 sélec-
tions en équipe nationale) envoya un 
ballon très travaillé dans les filets, avant 
d’être signalé hors-jeu. Au coup de sifflet 
final donné par le célèbre arbitre Eiko 
Saare, les anciens joueurs finlandais 
menaient toujours par 1-0.

Le match des légendes avait également 
une dimension caritative : les recettes  
de billetterie ont été reversées aux  
clubs de football estoniens en vue de 
l’achat de défibrillateurs ou de matériel  
de réanimation.

L’ampleur de la manifestation et sa nature 
internationale ont offert à de nombreux 
bénévoles de nouvelles expériences 
passionnantes et l’occasion de voir les 
rouages de l’organisation d’un match de 
football européen de premier plan. 

Dans le cadre de cette collaboration, la 
première arbitre femme d’un autre pays 
nordique est venue aux Îles Féroé pour arbitrer 
un match de première division féminine.
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Au mois d’août, la Lettonie a 
ouvert son plus grand complexe 
sportif privé, qui deviendra le 

nouveau stade de domicile du cham-
pion letton, le FK RFS. Il s’agit d’un 
élément clé des infrastructures de 
football de la capitale.

Le LNK Sports Park dispose de deux 
terrains en gazon naturel, d’une zone 
d’échauffement et de quatre terrains  
en gazon synthétique, ainsi que des 
infrastructures pour d’autres sports.  
Des terrains de football supplémen-
taires, une salle de sport multifonction-
nelle et des tribunes pour les specta-
teurs sont prévus pour la deuxième 
phase de construction, qui verra la 

OUVERTURE D’UN GRAND 
COMPLEXE SPORTIF À RIGA

transformation complète de cette zone 
jusqu’ici à l’abandon en un centre 
moderne doté d’un stade qui pourra 
accueillir très prochainement des 
matches internationaux.

« Pour que les enfants puissent 
pratiquer un sport et que les clubs 
puissent se développer, des infrastruc-
tures modernes et accessibles sont 
nécessaires. Nous ne pouvons que nous 
féliciter d’une initiative privée d’une 
telle envergure. Elle aura très certaine-
ment un effet positif sur la croissance 
du sport en Lettonie, en particulier le 
football », a déclaré Vadims Ļasenko, 
président de la Fédération de football 
de Lettonie.

PAR TOMS ARMANIS

LETTONIE www.lff.lv
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ISRAËL www.football.org.il

L’ÉQUIPE FÉMININE AUX JEUX  
MONDIAUX SPECIAL OLYMPICS
PAR EITAN DOTAN

Pour la première fois, une équipe 
féminine représentera Israël aux 
Jeux mondiaux Special Olympics, 

en juin prochain à Berlin. Elle sera 
entraînée par l’ancienne internationale 
israélienne Silvi Jan.

Special Olympics, Athena (centre pour la 
promotion du sport féminin en Israël) et 
l’Association de football d’Israël ont 
annoncé ensemble la création d’une 
équipe féminine pour représenter le pays 
lors de ces jeux. Ce tournant historique a 
été possible grâce à la mobilisation de 

nale. Celles et ceux qui me connaissent 
savent que j’ai toujours aimé relever les 
défis. J’ai peut-être l’air dur de l’extérieur, 
mais j’ai de l’amour et de la générosité à 
revendre, surtout quand il est question de 
personnes ayant des besoins particuliers. 
Mon objectif est de préparer ces joueuses 
pour cet événement mondial et de faire  
en sorte qu’elles y prennent du plaisir.  
Ma réussite, c’est leur réussite. Je crois en 
elles et je ferai tout mon possible pour que 
nous remportions l’or aux Jeux mondiaux 
de Berlin. »

toutes les instances. Il s’agira de la 
première équipe de football composée de 
femmes en situation de handicap cognitif 
(syndrome de Down, autisme, troubles 
cognitifs et déficiences intellectuelles et 
développementales), qui s’entraînera avec 
une équipe professionnelle dirigée par Silvi 
Jan. « Je suis très enthousiaste à l’idée 
d’entraîner l’équipe pour les Jeux mon-
diaux Special Olympics et de partager mon 
expérience de footballeuse professionnelle 
et d’entraîneure avec des filles et des 
femmes, a expliqué l’ancienne internatio-

IRLANDE DU NORD www.irishfa.com

UN DIPLÔME QUI OUVRE  
DES PORTES DANS LE FOOTBALL
PAR NIGEL TILSON

La première volée d’étudiants à 
avoir obtenu un diplôme au 
terme de la formation relative  

à l’entraînement et à la gestion commer-
ciale dans le football dispensée par 
l’Association de football d’Irlande du 
Nord (IFA) et l’Université d’Ulster est à 
l’honneur.  

Depuis son lancement en 2016,  
cette formation a exercé des effets 
positifs sur le secteur du football et sur  
les communautés locales en Irlande du 
Nord. Plusieurs étudiants ont déjà trouvé 
un emploi dans le secteur en tant 
qu’entraîneurs, analystes de la perfor-
mance, coordinateurs ou administrateurs 
du football. 

« Je redoutais quelque peu de 
redevenir étudiant à mon âge, mais ce 
cours était bien mieux organisé que celui 
que j’ai suivi il y a 20 ans, a déclaré le 
diplômé James Goodman. J’ai eu le 
sentiment que les intervenants se 
souciaient réellement de nos notes, de la 
poursuite de notre développement et des 
débouchés. Comme cette formation se 
suit à temps partiel, sous la forme de 

blocs de cours, elle était facilement 
conciliable avec ma vie familiale et 
professionnelle. 

» Ce programme m’a vraiment aidé à 
progresser dans ma formation footballis-

IF
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James Goodman

KAZAKHSTAN www.kff.kz

GRAND FESTIVAL DE FOOTBALL  
POUR LES FILLES 
PAR LE SERVICE DE PRESSE

My Game, un grand festival de 
football destiné aux filles, s’est 
déroulé dans 17 villes du pays.  

La Fédération de football du Kazakhstan  
a lancé et organisé l’événement dans le 
but de promouvoir le football féminin  
dans le pays.

Plus de 3000 filles âgées de 9 à 14 ans 
ont participé au festival. Des entraîneurs 
expérimentés d’équipes féminines ainsi 
que des joueuses de clubs féminins ont 
œuvré en tant qu’instructeurs, montrant 
des exercices avec le ballon et des 
exercices permettant de travailler la 
coordination et la vitesse.

Grâce à ce projet, une grande partie  
des participantes se sont inscrites dans 
leurs clubs régionaux.

Actuellement, le football féminin est l’un 
des sports qui connaît la croissance la plus 
rapide au Kazakhstan, ce qui entraîne une 
augmentation du nombre d’équipes et du 
niveau de compétition entre elles.

K
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À la fin du festival, des certificats et  
des souvenirs ont été distribués à toutes 
les participantes.

La Fédération de football du Kazakhstan 
prévoit déjà d’organiser des manifestations 
similaires chaque année.

tique, sur le terrain et en dehors. 
Mes compétences se sont 
considérablement développées, 
tout comme mon réseau au sein 
du football local. Aujourd’hui, je 
travaille pour un club de la 
première division irlandaise, 
parallèlement à mon emploi 
auprès de l’Académie junior 
d’élite de l’IFA, en collaboration 
avec l’UEFA. Ce diplôme m’a 
ouvert des portes dans le monde 
du football qui me seraient 
restées fermées autrement. »

Ce programme d’études à 
temps partiel sur cinq ans est 
aussi pertinent pour les joueurs 
en activité, auxquels il offre la 
possibilité d’une double carrière. 
Un certain nombre de joueurs  
du championnat nord-irlandais, 
anciens ou actuels, suivent cette 

formation. En outre, deux diplômés de 
cette première volée d’étudiants ont 
représenté leur pays en première équipe, 
notamment l’ancienne internationale 
Lyndsay Corry.
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En République d’Irlande, les 
femmes et les filles sont de plus  
en plus nombreuses à jouer au 

football. Une grande partie de cette 
croissance résulte du soutien apporté par  
les clubs de football de base. Davantage de 
clubs et de championnats à travers le pays 
accueillent maintenant des joueuses, ce qui 
a entraîné une hausse significative de la 
participation, alors que l’intérêt pour le 
football féminin ne cesse de croître.

Le programme Club Mark de l’Association 
de football de la République d’Irlande (FAI) a 
contribué à aider les clubs. En effet, 22 clubs 
ont créé une section féminine depuis qu’ils 
ont rejoint le programme et 18 autres ont 
augmenté le nombre d’équipes féminines  
et de bénévoles. Au total, 488 clubs sont 
inscrits au programme Club Mark, qui 
contribue à améliorer les structures des 
clubs, sur le terrain et en dehors. Grâce au 
programme, les clubs ont étoffé leurs 

LE PROGRAMME CLUB MARK CONTRIBUE  
AU DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL FÉMININ

équipes de 
bénévoles, 
fidélisé leurs 
membres, 
actifs ou non, 
et amélioré 

leurs installations. Ils ont aussi obtenu des 
subventions et participé à des initiatives en 
démontrant la qualité de la gouvernance  
et des structures opérationnelles en dehors  
du terrain.

Le Programme Club Mark commence  
par une distinction de premier niveau. 
Ensuite, les clubs peuvent accéder au niveau 
une étoile. Un nouveau niveau deux étoiles 
est en cours de préparation. Il sera testé  
avec les clubs avant son déploiement à 
l’échelle nationale. 

Ce programme vise à soutenir les clubs 
dans tous les domaines, et l’un des 
principaux problèmes rencontrés par les 
clubs est la mise en place des structures 

PAR GARETH MAHER

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE www.fai.ie

adéquates pour le football féminin. C’était  
le cas du club de Galway Bohemians, à 
Knocknacarra, dans le comté de Galway, 
jusqu’à ce qu’il s’inscrive au programme et 
travaille en étroite collaboration avec Emer 
Flately, responsable du développement  
au sein de la FAI. Aujourd’hui, Galway 
Bohemians est en plein essor, avec 
davantage de filles qui jouent et plus 
d’entraîneurs qui s’engagent pour aider.  
Et ce type de développement est reproduit 
dans des clubs aux quatre coins du pays.

Barry McGann, coordinateur du 
programme de développement des clubs  
à la FAI, a déclaré : « Le programme Club 
Mark de la FAI a offert un réseau de soutien 
aux clubs de football de base qui les aide  
à mettre en place les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance, de gestion et 
d’administration de leur club. L’un des 
domaines qui en a le plus bénéficié est le 
football féminin et le football des filles. »

MOLDAVIE www.fmf.md

PROMOTION EN DIVISION A DU CHAMPIONNAT 
EUROPÉEN DE FOOTBALL DE PLAGE
PAR ION BUGA

Après avoir remporté la phase 
régulière de la division B du 
Championnat européen de 

football de plage en 2021, la Moldavie a 
fait encore mieux cette année en rempor-
tant la finale de promotion de la division B 
à domicile sur le terrain du parc La Izvor,  
à Chisinau, où elle a battu la Turquie 5-3. 

Grâce à ce résultat, elle est promue en 
division A l’année prochaine et devient 
également le premier pays européen à  
se qualifier pour les Jeux européens 2023,  
en Pologne. 

La Moldavie a remporté ses cinq 
matches dans le tournoi de promotion  

et a marqué 21 buts. Le meilleur buteur  
de l’équipe, avec six réussites, a été le 
capitaine Grigore Cojocari, qui a égale-
ment été nommé Meilleur joueur du 

tournoi. Un autre joueur moldave, Ruslan 
Istrati, a été nommé Meilleur gardien  
pour la deuxième fois. Le Grec Andreas 
Katsoulis a été le meilleur buteur de la 
compétition, avec huit réalisations. 

En cinq jours, le nouveau terrain de 
football de plage de Chisinau a accueilli  
30 matches et enregistré un total de  
212 buts. Le tournoi de promotion de  
la division B a réuni douze équipes 
européennes – l’Angleterre, le Danemark,  
la Géorgie, la Grèce, le Kazakhstan, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Moldavie,  
la Norvège, la Roumanie et la Turquie –  
et 133 joueurs.

FM
F

MALTE www.mfa.com.mt

PUBLICATION DE LA PREMIÈRE BROCHURE 
D’ÉDUCATION ET DE FORMATION
PAR KEVIN AZZOPARDI

L’engagement de l’Association de 
football de Malte (MFA) à relever 
les standards dans tous les secteurs 

du football local grâce à l’amélioration des 
connaissances et de l’expertise a conduit à  
la publication de la première brochure 
d’apprentissage learnMFA de la Fondation.

Distribuée au cours de la première 
semaine d’août pour coïncider avec le début 
de la saison nationale 2022/23, cette 
brochure définit les possibilités en matière 
d’éducation et de formation dans le cadre 
du programme learnMFA, dirigé par 
Matthew Paris, vice-président de la MFA. 
Elle comprend un ensemble d’initiatives 
éducatives sous forme de cours dans quatre 
domaines clés – administration, finances, 
entraînement et aspects médicaux – avec 
pour objectif de renforcer le développement 
personnel et professionnel des entraîneurs 
et des candidats entraîneurs, des administra-
teurs actuels et futurs, des représentants  
des clubs et du personnel médical, ainsi  
que des autres personnes travaillant dans  
le football local.  

« Le football est en constante évolution, et 
ce processus crée de nouveaux défis et offre 
de nouvelles possibilités, a déclaré Bjorn 
Vassallo, président de la MFA. La MFA,  
les clubs et les associations membres ont dû 
adapter et réaligner leurs politiques, leurs 
structures et leurs méthodes de travail pour 
faire face à de nouvelles exigences et 
réalités. C’est pourquoi la MFA a lancé  
une série de programmes éducatifs et de 
partage des connaissances visant à assurer  
la formation continue des professionnels  
du football. »

Les cours prévus cette saison comprennent 
des programmes de gestion du sport, tels 
que le Certificat en administration du football 
de la MFA, qui s’inspire du Certificat de 
l’UEFA en gestion du football, ainsi que  
des cours sur la lutte contre le blanchiment 
d’argent et sur la gouvernance du sport. En 
plus des programmes pour entraîneurs, allant 
du Certificat de responsable du football de 
base au Diplôme juniors Élite A de l’UEFA, le 
centre technique de MFA a élargi l’éventail 
des cours pour couvrir tous les domaines 
clés de la formation des entraîneurs. 

S’appuyant sur le succès du premier cours 
d’analyste de match, qui s’est déroulé  
l’an dernier, une deuxième édition a été 
organisée. Celle-ci vient de s’achever.  
Le cours comprend trois modules : tactiques, 
analyse vidéo et données, et technologie  
et recrutement de talents. Au total, 24 
candidats ont suivi avec succès l’un des deux 
cours d’analyste de match, ce qui a permis 
d’étoffer l’équipe d’analystes qualifiés et 
d’améliorer encore le niveau du personnel 
technique au sein du football maltais.

M
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PAYS DE GALLES www.faw.cymru

LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT  
SEXUEL EN LIGNE 
PAR MELISSA PALMER

L’Association de football du Pays de 
Galles (FAW) et le gouvernement 
gallois se sont récemment associés 

pour lancer la vidéo d’une campagne visant 
à lutter contre le harcèlement sexuel  
en ligne. 

La vidéo incitant à la réflexion « Appel à 
l’action : harcèlement sexuel en ligne » 
révèle des conversations entre les internatio-
naux gallois Joe Allen, Lily Woodham, Esther 
Morgan et Joe Morrell qui encouragent les 
jeunes à dénoncer le harcèlement sexuel en 
ligne et l’importance que les garçons et les 
hommes dénoncent de tels comportements.

Le film promeut une culture de l’égalité et 
du respect, tandis que d’autres conseils pour 
les familles, les enfants et les éducateurs 
sont disponibles sur Hwb, la plate-forme 

numérique d’enseignement et d’apprentis-
sage pour les écoles du Pays de Galles.

La vidéo fait partie d’une série de trois 
vidéos de la FAW qui seront publiées sur 
Hwb. Elle comprend des conversations sur 
les thèmes de la misogynie en ligne et sur 
l’importance de contester les attitudes et de 
signaler en toute sécurité les comporte-
ments inappropriés.

Le joueur de Swansea City et de l’équipe 
galloise Joe Allen a déclaré : « Il est 
choquant d’entendre combien de jeunes 
filles et de femmes sont victimes de 
harcèlement sexuel en ligne. Ce phénomène 
montre la nécessité d’une éducation plus 
poussée à la fois sur le sujet et sur l’ampleur 
du problème. Il y a beaucoup de travail à 
faire pour mettre un terme à ces comporte-

ments, mais j’espère que les conversations 
que j’ai eues avec mes coéquipiers gallois 
encourageront les gens à dénoncer de tels 
comportements, et, pour ceux qui en sont 
victimes, aussi difficile que cela puisse être,  
il est essentiel de les signaler. »

FA
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SUISSE www.football.ch

LE FOOTBALL EST UNE CLÉ POUR LA SOCIÉTÉ
PAR MARTINA KÜPFER

Pas moins de 179 nationalités 
sont représentées dans les 
quelque 1400 clubs de 

l’Association suisse de football (ASF).  
Le football contribue ainsi grandement à 
l’intégration sociale en Suisse. 

Telle est la conclusion d’une étude 

scientifique menée par l’Institut des sciences 
du sport de l’Université de Berne sur une 
période de deux ans. L’étude se base sur des 
enquêtes menées auprès de 42 clubs de 
football en Suisse alémanique et en Suisse 
romande, de 145 équipes et 1839 membres 
de clubs. 

Les données recueillies montrent une grande 
diversité entre les clubs. Elles font également 
ressortir une forte intégration sociale des 
clubs de tous les membres, et ce indépen-
damment de la génération de migration. Les 
membres des clubs de football sont engagés 
dans des relations réussies (interaction), 
connaissent les normes et les habitudes  
dans les clubs (culturation) et s’identifient 
fortement au club (identification). C’est 
précisément dans les équipes que se nouent 
de multiples relations sociales, qui dépassent 
souvent le cadre du club en tant que réseau 
social. De nombreuses personnes améliorent 
leurs connaissances linguistiques grâce à leur 
appartenance à un club.

« Cette étude est la preuve que le football 
est une clé pour la société et pour une 
intégration réussie, déclare Dominique 
Blanc, président de l’ASF. Nous voulons 
utiliser ces résultats scientifiques pour 
améliorer et faire progresser de manière 
ciblée le développement des clubs au sein  
de notre association. La vision de l’ASF est 
d’être “un pilier de la société”, ce que nous 
réussissons à faire avec cette importante 
contribution à l’intégration. »

SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

PREMIER SPONSOR OFFICIEL  
DU CHAMPIONNAT FÉMININ
PAR PETER SURIN

La première division féminine 
slovaque a annoncé au grand 
public peu avant le début de la 

saison 2022/23 qu’elle avait un partenaire 
officiel pour la première fois.

Ce partenaire n’est autre que la société 
Demisport, une chaîne de magasins 
d’articles de sport présente en Slovaquie  
et en République tchèque. « C’est un 
partenaire important. Pour ceux qui 
s’intéressent au football et pour le grand 
public, cela confirme la progression et l’essor 
du football féminin dans notre pays, tant sur 
le plan qualitatif que quantitatif », a déclaré 
l’international slovaque Jan Gregus.

Le nouveau sponsor officiel fournit les 
ballons pour chaque match et un nouveau 
trophée. Il a aussi augmenté les primes pour 
le vainqueur du championnat ainsi que pour 
les deuxième et troisième du classement. 

La formule éprouvée de la compétition 
reste inchangée : les dix participants 
s’affrontent dans un premier temps à 
domicile et à l’extérieur. Les cinq premiers 
s’affrontent ensuite sur deux tours pour le 
titre tandis que les cinq derniers luttent  
pour le maintien en première division ou 
sont relégués.

« Nous entretenons une relation étroite 
avec le football féminin. Nous comptons  

sur un soutien mutuel et une promotion, 
qui contribuera à terme au développement  
du football féminin et de notre entreprise », 
a déclaré Marek Beseda, représentant  
de Demisport.
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ROUMANIE  www.frf.ro

UN OUTIL EN LIGNE POUR LES ENTRAÎNEURS  
D’ÉQUIPES JUNIORS
PAR PAUL ZAHARIA

Conformément à sa stratégie 
technique approuvée et lancée il  
y a un an, la Fédération roumaine 

de football (FRF) a décidé de créer un outil 
en ligne pour tous les entraîneurs 
d’équipes juniors en Roumanie, quels que 
soient le club et la catégorie d’âge avec 
lesquels ils travaillent.

La plate-forme en ligne FRF Coach a 
ainsi été lancée au siège de la fédération, 
en présence d’environ 130 entraîneurs 
d’équipes juniors venus pour apprendre à 
l’utiliser et découvrir ses avantages.

Accessible sur tous les appareils, la 
plate-forme propose notamment des plans 
d’entraînement et des modèles d’exercices 
qui peuvent être adaptés à chaque groupe 
d’âge. Elle permet également aux 
entraîneurs de créer un plan d’entraîne-
ment à plus long terme. Plus de 7600 
exercices sont proposés, soit une moyenne 

d’environ 600 par groupe d’âge, ainsi que 
996 modèles de séances d’entraînement et 
121 plans d’entraînement.

La plate-forme a été développée en 
partenariat avec l’Association de football 
des Pays-Bas et Rinus Football, une société 
néerlandaise spécialisée dans les logiciels 
de séances d’entraînement et leur mise en 
œuvre auprès de tous les clubs et 
associations nationales intéressés, du 
niveau de base au niveau élite.

« En appliquant la stratégie technique  
de la FRF, nous plaçons constamment le 
joueur au centre de notre attention et de 
tout ce que nous faisons, dans le but de 
soutenir son développement technique, 
tactique, physique et mental. Conscients 
de l’importance du développement des 
enfants et du fait que les séances d’entraî-
nement sont différentes pour chaque 
groupe d’âge, nous sommes convaincus 

que ce n’est qu’en mettant en œuvre cette 
vision à tous les niveaux que nous 
pourrons augmenter le nombre de joueurs 
et soutenir les plus talentueux d’entre eux 
vers une performance maximale », a 
déclaré Razvan Burleanu, président de  
la FRF.

L’ancien joueur Vlad Munteanu, 
responsable du projet FRF Coach, a  
ajouté : « La plate-forme FRF Coach a pour 
but de développer une méthodologie de 
travail pour tous les entraîneurs en Rouma-
nie. C’est un outil numérique que nous 
mettons à leur disposition gratuitement.  
Il s’agit clairement de la numérisation de 
leur activité et d’une manière moderne  
de travailler »

L’étape suivante consiste à présenter  
la plate-forme aux entraîneurs d’équipes 
juniors dans toutes les associations 
départementales de football.

FA
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE www.fotbal.cz

L’HÉRITAGE DE LA PHASE FINALE DU  
CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ M19

Après l’organisation réussie de la 
phase finale du Championnat 
d’Europe féminin M17 en 2017, 

c’était au tour des moins de 19 ans de venir 
en République tchèque cette année, dans la 
région de Moravie-Silésie. 

L’Association de football de la République 
tchèque (FACR) espère que l’organisation 
d’un tel événement permettra d’accroître 
l’intérêt pour le football féminin dans le pays 
et le nombre de joueuses en activité.

« La compétition s’est parfaitement 
déroulée, comme en témoignent les retours 
très positifs des équipes participantes et  
de l’UEFA. Nous considérons cet événement 
comme un investissement dans l’avenir  
du football féminin en République tchèque. 
Nous sommes convaincus que le tournoi 
aidera également nos joueuses de l’équipe 

PAR MARTIN GREGOR

nationale M19 à progresser dans leur  
club respectif ou à intégrer ultérieurement la 
première équipe. Les équipes nationales 
juniors devraient servir de tremplin pour une 
future carrière au sein de l’équipe A », a 
déclaré le président de la FACR, Petr Fousek. 

De nombreuses manifestations ont été 
organisées cette année en marge du 
tournoi, dont l’ancienne footballeuse Lucie 
Vonkova et l’ancien gardien tchèque Jan 
Lastuvka ont été les ambassadeurs.

Le département du football de base de la 
FACR a également élaboré un programme 
d’héritage destiné à encourager davantage  
de filles, en particulier celles âgées de 6 à  
14 ans, à se lancer dans le football. 

Le football féminin a connu un grand essor 
ces dernières années, et nous souhaitons que 
cette tendance se poursuive, non seulement 
dans la région de Moravie-Silésie, mais dans 
tout le pays, en collaboration avec les écoles, 
les clubs et nos entraîneurs de football  
de base.

Les joueuses actuelles de l’équipe nationale 
tchèque, Barbora Votia (Paris Saint-Germain)  
et Andrea Stasa (Atlético Madrid) ont assisté  
à plusieurs matches du Championnat  
d’Europe féminin, y ont rencontré des enfants 
et ont pris part à diverses activités dans les 
zones des supporters et dans les stades.
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Sa belle carrière, Hans Bangerter 
l’a due d’abord à sa qualité de 
polyglotte, jointe à sa passion 

du sport qui l’avait amené à travailler 
au sein de l’École fédérale suisse de 
gymnastique et de sport de Macolin, 
non loin de Berne, la capitale helvétique. 
Il y était, entre autres, chargé d’accueillir 
les visiteurs étrangers et quand, en 1953, 
il eut l’occasion de recevoir les principaux 
dirigeants du football européen, ceux-ci 
furent conquis par les compétences et la 
courtoisie de leur hôte et lui proposèrent 
le poste de secrétaire général adjoint de 
la FIFA, une offre acceptée avec entrain 
car le football était le sport de prédilection 
de Hans Bangerter.

Durant les sept ans passés au sein de  
la fédération mondiale, Hans Bangerter  
eut la possibilité de se familiariser avec  
les impératifs du football international  
et ses grandes compétitions et, quand  
il s’agit de trouver un successeur à Pierre 
Delaunay, son secrétaire général démis-
sionnaire, l’UEFA se tourna tout naturelle-
ment vers lui. Une nouvelle fois, Hans 
Bangerter accepta avec plaisir cette offre, 
mais il fixa une condition, témoignant de 
son caractère bien trempé : le siège de 
l’UEFA devait se déplacer à Berne. L’UEFA 
accepta cette condition et n’eut jamais à le 
regretter. Hans Bangerter entra donc dans 
sa nouvelle fonction le 1er janvier 1960.

Il n’était pas loin d’atteindre le cap symbolique des 100 ans, mais le destin en a décidé 
autrement : secrétaire général de l’UEFA de 1960 à 1988, Hans Bangerter est décédé  
le 29 juillet dernier, un peu plus d’un mois après son 98e anniversaire.

HANS 
BANGERTER 
NOUS A 
QUITTÉS

Tout à faire
À cette époque, tout était encore à  
faire, ou presque, pour l’organisation 
continentale qui n’était pas encore  
arrivée à la conclusion de la première 
Coupe d’Europe des nations, l’ancêtre du 
Championnat d’Europe, et n’avait encore 
qu’une courte expérience de sa première 
compétitions interclubs, la Coupe des 
clubs champions européens. Pour mener 
à bien sa vaste mission, Hans Bangerter 
ne disposait que de conditions et d’outils 
de travail d’une modestie inimaginable 
pour le personnel actuel de l’UEFA ou 
d’autres institutions internationales.

Et pourtant, avec l’aide de deux 
secrétaires, au début, puis de quelques 
renforts au fil des ans, le secrétaire 
général fit face à tous les défis. Il 
s’agissait, notamment, de se montrer 
diplomate pour concilier les vues des 
associations de l’Ouest et celles de l’Est 
européen, d’organiser dans les délais et 
sans heurts des compétitions toujours 
plus nombreuses, de soigner la qualité  
de l’arbitrage en même temps que 
d’améliorer la qualité technique du jeu,  
de régler les questions disciplinaires, 
d’organiser de multiples séances ou 
encore de rédiger le Bulletin officiel  
et les rapports du secrétaire général.  
La multitude et la variété de ces tâches 
indiquent bien qu’il fallait témoigner de 

souplesse d’esprit mais aussi de force  
de caractère pour imposer ses idées 
quand l’intérêt du football était en jeu. 
Hans Bangerter a pleinement rempli sa 
mission et a réussi à donner à l’UEFA  
une base solide pour qu’elle puisse faire 
face à l’évolution et au développement 
constants de la société et du football, 
avec tous les problèmes qui y sont liés.

Reconnaissance
La qualité du travail de Hans Bangerter  
a été reconnue par le Congrès de l’UEFA 
qui, en 1992 à Göteborg, l’a élevé au 
rang de membre d’honneur. Mais  
Hans Bangerter n’était pas qu’un 
dirigeant exemplaire. C’était également 
une personne pourvue de qualités 
humaines qui le faisaient apprécier  
non seulement des dirigeants de football 
de toute l’Europe et même au-delà,  
mais également de ses collaborateurs  
du secrétariat général, avec lesquels  
il se montrait exigeant mais savait 
aussi reconnaître et apprécier la 
valeur de leur travail. 

Passionné de football, il l’est resté 
jusqu’à ses derniers jours, comme il est 
resté fidèle à l’UEFA, dont il suivait 
toujours les activités avec le plus vif 
intérêt. Son départ plonge dans la peine 
toutes celles et ceux qui ont eu la chance 
de faire un bout de chemin avec lui.
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OCTOBRE

3.10 à Nyon, Suisse 
Tirage au sort de la phase de groupes  
de la Ligue des champions féminine

4/5.10
Ligue des champions :  
matches de groupes (3e journée)

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

5.10
Youth League – voie des champions 
nationaux : 1er tour (matches retour)

6.10
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (3e journée)

6 & 11.10
Matches de barrages pour la Coupe  
du monde féminine 2023 

9.10 à Francfort, Allemagne
Tirage au sort de la phase de qualification 
pour l’EURO 2024

11/12.10
Ligue des champions :  
matches de groupes (4e journée)

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

13.10
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (4e journée)

18.10 à Bucarest, Roumanie
Tirage au sort de la phase finale  
du Championnat d’Europe M21

19/20.10
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (1re journée)

25/26.10
Ligue des champions :  
matches de groupes (5e journée)

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

25-30.10
Ligue des champions de futsal :  
tour principal

26.10
Youth League – voie des champions 
nationaux : 2e tour (matches aller)

26/27.10
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (2e journée)

27.10
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (5e journée)

31.10 à St-George Park, Angleterre
Conférence pour les entraîneurs d'équipes 
nationales féminines

NOVEMBRE

1/2.11 
Ligue des champions :  
matches de groupes (6e journée)

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

2.11
Youth League – voie des champions 
nationaux : 2e tour (matches retour)

3.11
Ligue Europa et Ligue Europa Conférence : 
matches de groupes (6e journée)

COMMUNICATION

NÉCROLOGIE

• Luciano Nizzola, ancien président  
de la Fédération italienne de football,  
est décédé le 20 juillet à l’âge de  
89 ans. À l’UEFA, il fut membre de 
la Commission du Championnat 
d’Europe de 1988 à 1992 et de la 
Commission du football non-amateur 
de 1992 à 1996 et de 1998 à 2000.

• Président d’honneur de la Fédération 
hongroise de football, György 
Szilágyi est décédé le 21 juillet à l’âge 

7.11 à Nyon, Suisse
Tirage au sort des huitièmes de finale  
de la Ligue des champions 

Tirages au sort des matches de barrage  
de la Ligue Europa et de la Ligue  
Europa Conférence  

8.11 à Nyon, Suisse
Tirage au sort du tour Élite de la Ligue  
des champions de futsal 

Tirage au sort des matches de barrage  
de la Youth League  

23/24.11
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (3e journée)

20.11-18.12 au Qatar
Coupe du monde 

22-27.11
Ligue des champions de futsal :  
tour Élite

DÉCEMBRE

7/8.12
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (4e journée)

15/16.12
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (5e journée)

21/22.12
Ligue des champions féminine :  
matches de groupes (6e journée)

est décédé le 22 août à l’âge de  
91 ans. Il fut élu au Comité exécutif 
de l’UEFA en 1992. Il y siégea en 
tant que membre de 1992 à 2000, 
puis fut nommé vice-président de 
2000 à 2002. Il fit aussi partie de la 
Commission des jeunes de 1986 à 
2000, de la Commission du fair-play de 
1994 à 1996 et de la Commission du 
fun football de 1996 à 2000. En 2001,  
il reçut une distinction récompensant 
son engagement pour le football de 
base et en avril 2002, il fut nommé 
membre d’honneur de l’UEFA.

• Paul Van den Bulck est le nouveau  
président de la Fédération belge  
de football.

• Conrad Kirkwood a été réélu  
président de l’Association de  
football d’Irlande du Nord.

de 92 ans. Il commença sa carrière  
à l’UEFA en tant que membre de la  
Commission des arbitres de l’UEFA  
de 1972 à 1974, puis il fut membre de 
l’Instance d’appel (1980-82), fit partie de 
la Commission du football junior pendant 
près de 18 ans (1982-2000) et membre de 
la Commission du fair-play (1990-2002). 
En 2004, il reçut l’Ordre du mérite de 
l’UEFA de rubis.

• Ancien président de la Fédération de 
football de la République d’Irlande et  
membre d’honneur de l’UEFA, Des Casey 
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