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À Nyon, l’été bat son plein et je suis ravi 
de pouvoir affirmer que nous vivons une 
période de stabilité qui était nécessaire. 

Nous savons tous que l’UEFA a été confrontée  
à des moments très difficiles dans un passé 
récent mais, fort heureusement, nous avons été 
à même de traverser ces eaux agitées et, alors 
que le début de la saison 2017/18 approche, 
nous nous trouvons dans une position forte  
et allons de l’avant à un rythme soutenu.

L’arrivée d’un nouveau président a entraîné  
la prise d’une série de décisions au sein de 
l’organisation. De vastes réformes ont été mises 
en œuvre concernant la durée des mandats,  
les questions générales de bonne gouvernance 
et les procédures de candidature. Nous avons 
aussi assisté aux changements opérés dans  
la structure interne avec l’introduction de 
nouvelles cellules et unités. Je suis convaincu 
que l’UEFA continuera à devenir de plus en plus 
forte. Nous y parviendrons en travaillant avec 
nos partenaires de l’intérieur et de l’extérieur. 
Nos associations membres sont les forces vives 
de l’UEFA et nous avons besoin de leur soutien 
pour que cette organisation prospère. Nous 
sommes déterminés à investir dans le football 
de base, la formation et les programmes de 
développement et il est réjouissant que nous 
nous soyons engagés à verser un million d’euros 
supplémentaire à chaque association dans le 
cadre des paiements de solidarité.

De bonnes relations avec les clubs et les 
ligues sont aussi déterminantes pour l’avenir  
du football européen et je suis heureux de 

STABILITÉ ESTIVALE
constater que nous vivons une période de 
stabilité et de tranquillité sur ce front égale-
ment. Les relations que nous entretenons  
avec l’Association européenne des clubs (ECA) 
et l’Association des Ligues européennes de 
football professionnel (EPFL) sont solides et 
nous devons les maintenir telles quelles car, 
ensemble, nous œuvrons afin de prendre 
les bonnes décisions dans l’intérêt supérieur  
de notre magnifique sport.

Sur le front des compétitions, un été 
chargé nous attend avec le Championnat 
d’Europe des M21 en Pologne, l’EURO 
féminin aux Pays-Bas et, tant chez les 
hommes que chez les femmes, les tours 
finaux des M19 qui auront lieu respecti-
vement en Géorgie et en Irlande du Nord.

Tandis que nous travaillons à nos tournois 
estivaux, nous songeons déjà à la prochaine 
saison des compétitions interclubs avec les 
matches de qualification qui commenceront 
très prochainement. L’enthousiasme sur le 
terrain ne s’arrête jamais et, en dehors de 
celui-ci, nous continuons à réaliser d’impor-
tants progrès pour bâtir un brillant avenir.

Theodore Theodoridis
Secrétaire général de l’UEFA

ÉDITORIAL
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ENCOURAGER LES  
FEMMES À DIRIGER
Des femmes appartenant à la famille du football se sont réunies à  
Nyon du 8 au 12 mai pour une semaine de discussions et d’ateliers  
sur le développement personnel et les compétences de dirigeante.

L e Programme de l’UEFA pour la 
promotion des femmes aux postes  
de direction du football en est à sa 

cinquième édition. Il est destiné à parvenir  
à davantage d’égalité des genres dans  
le football, pour le bien de ce sport dans  
son ensemble. 

Après une semaine de séances à Nyon,  
les participantes suivent un programme  
de mentorat d’une année, dans le but  
de permettre à un plus grand nombre de 
femmes d’accéder à des postes décisionnels 
dans le football. Les participantes viennent  
de toute l’Europe et de différents secteurs du 
football. Lors de la récente session au siège  
de l’UEFA, elles ont entendu des exposés  
de Nadine Hack, PDG de beCause Global 
Consulting, et de Ginka Toegel, professeur  
en comportements organisationnels et 

leadership à l’IMD Business School.  
La semaine a également comporté un  
match de football amical et de fructueuses 
simulations et des discussions de groupe.

Le Programme de l’UEFA pour la 
promotion des femmes aux postes de 
direction du football a déjà eu un impact sur 
la vie d’anciennes participantes. Elif Canbay, 
directrice du marketing et du sponsoring de 
la Fédération turque de football, affirme :  
« Ce fut la meilleure expérience 
d’apprentissage que j’ai eue durant ma 
carrière. J’ai appris énormément au contact 
de modèles de référence qui ont été une 
véritable source d’inspiration. J’ai découvert 
davantage d’éléments sur mes points forts et, 
enfin, j’ai rencontré des collègues des autres 
associations. Maintenant, je suis bien plus 
consciente des chances qui s’offrent à moi,  

et de la manière dont je peux travailler  
en étant une femme dirigeante dans  
le football. »

Malina Cintic, une juriste de la Fédération 
roumaine de football, ajoute : « En ce qui  
me concerne, l’expérience a dépassé mes 
attentes. C’est un programme complet  
avec des professionnels de premier plan  
et un emploi du temps bien réfléchi. Il m’a 
beaucoup aidée à évoluer, tant sur le plan 
personnel que sur le plan professionnel.  
Je le recommande vivement ! »

Les avantages de l’égalité  
des genres 
Il est prouvé qu’un environnement de travail 
favorisant l’intégration au sein d’équipes 
variées génère un style de direction plus 
productif et plus efficace et des organisations 
mieux gérées dans l’ensemble. Toutefois,  
les statistiques montrent que très peu de 
femmes encore occupent des postes de 
direction au sein des associations nationales  
et dans le football européen en général.  
Le rôle de l’UEFA en tant qu’instance 
dirigeante du football européen est de 
promouvoir l’égalité des genres dans le 
football et d’aider les femmes à faire entendre 
leur voix dans les processus de décision. 

UN COURS SUR LE  
TRAITEMENT DES URGENCES 
Le traitement médical d’urgence sur le terrain a été le thème principal  
de l'atelier du Programme de formation des médecins du football, qui s’est 
déroulé à Barcelone du 24 au 28 avril avec la participation de 51 médecins 
des associations membres de l’UEFA.

L ’atelier a été axé tout particulièrement  
sur les connaissances essentielles que 
les médecins doivent avoir pour  

traiter un joueur qui s’est effondré ou  
qui est inconscient.

Les 51 médecins ont reçu une formation 
dans la pose d’un collier cervical, l’exécution 
d’un log roll – une manœuvre utilisée pour 
déplacer une personne sans plier sa colonne 
vertébrale – l’utilisation d’un défibrillateur 
automatisé, l’exécution d’un massage 
cardiaque et le traitement des plaies ainsi que 
des blessures à la tête et au visage. Le travail 
de groupe comprenait des cas pratiques en 
recourant à des scénarios de la vie courante. 

À Barcelone, les séances ont été dirigées 
principalement par le Dr Jonny Gordon,  
l’un des auteurs du premier volume de 

l’Encyclopédie de médecine du football de 
l’UEFA. L’encyclopédie en trois volumes a été 
publiée par la maison d’édition Thieme à la  
fin avril et peut être achetée auprès 
d’Amazon et de Thieme.

La Professeur Anna Nordström – autre 
contributrice à l’encyclopédie – se trouvait 
également à Barcelone pour dispenser des 
connaissances spécialisées sur les cas de 
commotion cérébrale, tandis que le président 
de la Commission médicale de l’UEFA, le  
Dr Michel D’Hooghe, a apporté son 
expérience aux discussions.

Les médecins ont été soumis à une 
rigoureuse procédure de test à la fin de  
l’atelier afin d’évaluer les compétences et les 
connaissances qu’ils avaient acquises. 
L’évaluation est essentielle parce que les 

médecins non seulement acquièrent 
d’importantes compétences lors de l’atelier, 
mais encore apprennent la manière de 
transmettre leur propre version du cours aux 
médecins dans leur pays – ce qui augmente  
les connaissances et l’expertise globales. 
L’évaluation garantit que seuls les participants 
à l’atelier qui démontrent leur compétence 
dans les domaines thématiques abordés sont 
autorisés à transmettre ces compétences et  
ces connaissances. 

L’UEFA prévoit d’organiser plus réguliè-
rement des ateliers dans le cadre du 
Programme de formation des médecins du 
football. En outre, tout médecin du football 
qui a suivi le cours peut s’affilier à un groupe 
WhatsApp pour partager et discuter de son 
travail quotidien. 
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PREMIÈRE SÉANCE DU  
NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF
La séance du Comité exécutif de l’UEFA du 1er juin à Cardiff a marqué le début d’une nouvelle période,  
plusieurs nouveaux membres étant présents dans la capitale galloise. Les décisions du comité ont porté  
sur l’approbation d’une série de tests lors des tournois finaux de cet été, notamment le test d’un quatrième 
remplacement durant les prolongations et un nouvel ordre lors des tirs au but.

S ix nouveaux membres ont participé à la 
séance du Comité exécutif : Zbigniew  
Boniek (Pologne), John Delaney (République 

d’Irlande), Reinhard Grindel (Allemagne), Karl-Erik 
Nilsson (Suède), Michele Uva (Italie) et Servet 
Yardimci (Turquie). Ils avaient été élus lors du 
Congrès ordinaire de l’UEFA à Helsinki en avril. 

Le comité a décidé de poursuivre le test d’un 
quatrième remplacement en cas de prolongations, 
une mesure qui concerne l’EURO féminin 2017 
ainsi que les phases finales des M21, des M19 
garçons et filles de cet été. L’objectif de l’organe 
législateur du football, l’International Football 
Association Board (IFAB), qui a approuvé les essais 
l’année dernière, est de déterminer s’il y a des 
avantages en termes de bien-être des joueurs,  
si le quatrième remplacement est utilisé dans  
un but tactique ou réellement pour le bien des 
joueurs, et si l’éventuelle utilisation de l’ensemble 
des quatre remplacements durant les 
prolongations risque de déséquilibrer le jeu. 

Il sera en outre procédé au test de l’imposition 
éventuelle de cartons jaunes et de cartons rouges 
au personnel des équipes présent dans la zone 
technique lors des mêmes tournois finaux.  
Ce système vise à clarifier la situation lorsqu’un  
joueur ou un officiel est officiellement averti  
ou expulsé de la zone technique.

Un autre test de l’IFAB concerne un nouvel 

ordre des tirs lors des séances de tirs au but,  
et l’essai se poursuivra lors des phases finales 
masculine et féminine des moins de 19 ans afin de 
déterminer s’il est possible de réduire l’avantage de 
l’équipe qui, dans le système jusque-là en vigueur, 
tire en premier (formule ABAB). Dans le cadre de 
cet essai, les équipes exécutent à tour de rôle le 
premier tir de chaque paire (formule ABBA).

Le Comité exécutif a en outre décidé 
d’introduire un règlement de candidature global 
couvrant toutes les compétitions de l’UEFA, aussi 
bien les compétitions interclubs que les 
compétitions pour équipes nationales, et pour 
toutes les catégories d’âge, garantissant ainsi une 
procédure de candidature entièrement ouverte  
et transparente.

Reinhard Grindel, vice-président de l’UEFA, a  
été nommé président de la Commission de l’UEFA  
en charge de la gouvernance et de la conformité, 
composée de cinq membres, et les deux membres 
indépendants de cette commission ont été 
désignés : José Juan Pinto Sala, avocat espagnol  
et arbitre du Tribunal arbitral du sport (TAS), et 
Charles Deguara, auditeur général de l’Office 
national d’audit de Malte.

La prochaine séance du Comité exécutif de 
l’UEFA se tiendra à Nyon, le 21 septembre 2017, 
soit le lendemain de la tenue du 13e Congrès 
extraordinaire de l’UEFA, à Genève.

DISTINCTION 
DU PRÉSIDENT 
DE L’UEFA  
À TOTTI

À l’occasion de la séance 
de Cardiff, l’annonce a été 
faite de la remise à l’ancien 
international italien Francesco 
Totti de la Distinction du 
président de l’UEFA 2017, 
qui récompense une réussite 
exceptionnelle, l’excellence 
professionnelle et des qualités 
personnelles exemplaires. 
Le footballeur de 40 ans a 
joué pour l’AS Rome tout au 
long de sa carrière ; il a fait 
sa 786e et dernière apparition 
pour le club en mai. Il compte 
58 sélections pour l’Italie, a 
gagné la Coupe du monde 
en 2006 et remporté avec 
Rome le Scudetto en 2001 et 
la Coupe d’Italie en 2007 et 
en 2008. Il a marqué 307 buts 
pour son club et, en 2014, il 
est devenu le buteur le plus 
âgé de l’histoire de la Ligue 
des champions, en marquant 
à l’âge de 38 ans.

Le président de l’UEFA, 
Aleksander Ceferin, a 
qualifié Totti de « joueur 
fantastique ». « Il est 
simplement phénoménal, 
a-t-il ajouté. Félicitations, 
Francesco, pour votre 
fantastique carrière et 
pour votre loyauté et votre 
dévouement extraordinaires  
à l’AS Rome et au football. »
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À la fin, même la plus forte défense 
d’Europe n’a pas pu endiguer la 
marée, le déferlement offensif de 

Real Madrid en deuxième mi-temps se 
révélant trop lourd pour Juventus en finale de 
la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo a 
surfé sur la crête de la vague à Cardiff en 
marquant deux buts qui ont propulsé son 
équipe vers la victoire sur le score de 4-1 et 
vers son 12e titre, tout en lui permettant de 
prendre place dans l’histoire et de devenir la 
première équipe ayant conservé le trophée 
depuis la création de la Ligue des champions.   

Le gardien de Juventus, Gianluigi Buffon, 
était en pleurs à la fin du match, en attendant 
de recevoir sa médaille de finaliste. Le portier 
de 39 ans a été déconcerté par la manière 

Cristiano Ronaldo a marqué deux buts, permettant à Real Madrid de devenir  
la première équipe à conserver son titre de champion d’Europe depuis 1990. 

dont le match a basculé si rapidement. 
Juventus a atteint la mi-temps avec un 
match nul 1-1 grâce à la superbe bicyclette  
de Mario Mandzukic peu après l’ouverture  
du score par Ronaldo à la 20e minute. 
Toutefois, les champions d’Italie ne purent 
faire mieux et se firent distancer en deuxième 
mi-temps par de nouvelles réussites de 
Casemiro, de Ronaldo une fois encore  
et du remplaçant Marco Asensio.

L’entraîneur de Real Madrid, Zinédine 
Zidane, a peut-être hérité d’une grande 
équipe, mais il n’est pas pour rien dans les 
triomphes en Ligue des champions 2016 et 
2017. En utilisant Ronaldo parcimonieusement 
en championnat national durant la période 
précédant la finale, Zidane s’est assuré que 

LIGUE DES CHAMPIONS
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son joyau le plus précieux brillerait au 
moment le plus opportun, et l’attaquant  
a dûment répondu à cette attente en 
marquant dix de ses douze buts de la 
compétition lors des cinq derniers matches 
de la saison. Zidane a également ajusté  
la composition de l’équipe et permis  
à Isco de jouer à l’extrémité du losange  
au milieu du terrain, ce qui a signifié qu’il  
a commencé le match à la place du héros  
local Gareth Bale dans la capitale du Pays  
de Galles. Néanmoins, la déception ressentie 
localement fut oubliée à mesure que ce 
match captivant avançait. 

Battu lors de la finale 2015 par Barcelone, 
le club italien semblait déterminé à ne pas  
se laisser intimider par l’occasion et ravit 
l’initiative des opérations à Real Madrid ;  
il fut proche d’ouvrir le score quand une 
volée basse de Miralem Pjanic fut repoussée 
par Keylor Navas. La rupture, toutefois, se 
produisit de l’autre côté du terrain, et après 
un rapide une-deux entre Dani Carvajal et 
Ronaldo sur la droite, le joueur portugais 
expédia un tir à ras de terre hors de portée 
de Buffon pour son 104e but en Ligue  
des champions et le 500e de Real dans  
la compétition.

Le fait que Juventus ait fait l’effort de 
revenir dans le match sept minutes plus tard 
seulement témoigne de sa détermination, 

avec un but comparable dans son brio à la 
reprise de volée que Zidane avait effectuée 
avec tellement de finesse pour Real Madrid 
lors de la finale en 2002. Mandzukic contrôla 
la passe de Gonzalo Higuain sur sa poitrine 
dos au but, puis se renversa acrobatiquement 
pour expédier le ballon au-dessus de sa tête 
et de la main tendue de Navas dans l’angle 
supérieur des buts. Ce fut un instant digne 
de remporter n’importe quelle finale, mais 
Real Madrid resserra les rangs et poussa son 
adversaire dans son camp. Sa pression sur  
le but de Juventus avait augmenté depuis  
le début de la deuxième mi-temps et l’on  
ne fut pas surpris que Casemiro débloque la 
situation après 61 minutes de jeu, bien que 
ce fût avec une bonne part de chance, son  
tir de loin piégeant Buffon suite à la déviation 
de Sami Khedira. 

Le club italien n’avait concédé que  
trois buts en douze matches sur le chemin  
de la finale, mais il en encaissa encore un 
troisième trois minutes plus tard quand  
Luka Modric se précipita vers la ligne  
de but et adressa un centre en retrait pour 
Ronaldo qui marqua à bout portant. Le 
résultat ne faisait déjà plus aucun doute 
quand le remplaçant Juan Cuadrado fut 
expulsé pour un deuxième carton jaune, et 
les manifestations de joie commencèrent 
sérieusement quand Asensio inscrivit le 

quatrième but – préparé par Marcelo sur  
la gauche – à la dernière minute.

Bien que la comparaison avec le grand  
Real des années 1950 puisse paraître 
prématurée, il n’en reste pas moins qu’en 
soulevant le trophée pour la troisième fois  
en quatre ans, le capitaine Sergio Ramos a 
rappelé la forte mainmise que son club 
exerce sur cette compétition.

« Personne n’avait réussi à conserver la Ligue 
des champions ces dernières années et nous 
sommes parvenus à le faire », a déclaré Zidane, 
premier entraîneur à enchaîner des triomphes 
en Coupe des champions depuis Arrigo Sacchi 
avec l’AC Milan en 1990. « C’est un jour 
historique pour Madrid – joueurs, encadrement 
et tous nos supporters. Je suis vraiment 
heureux – j’ai presque l’impression de danser  
et je dois cette impression à ce club. Ici, je me 
considère comme à la maison ; c’est le club  
de mon cœur. Maintenant, il est important  
de savourer ce que nous avons fait. »

Juventus - Real Madrid 1-4

3 juin 2017, Stade national du Pays de Galles, Cardiff

Buts : 0-1 Ronaldo 20e, 1-1 Mandzukic 27e, 1-2 
Casemiro 61e, 1-3 Ronaldo 64e, 1-4 Asensio 90e 

Spectateurs : 65 842

Joueur du match : Cristiano Ronaldo

Arbitre : Felix Brych (Allemagne)
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Un panneau d’affichage géant du héros  
local Gareth Bale a accueilli les supporters 
visiteurs à Cardiff et, du bord de la mer  

au château, et du Stade national au Cardiff City 
Stadium, la capitale galloise a offert un spectacle 
qui restera longtemps dans les mémoires. Avec 
une population d’à peu près 350 000 habitants, 
Cardiff est l’une des plus petites villes à avoir 
accueilli une finale de la Ligue des champions et 
elle a pris à cœur cette manifestation en ouvrant 
ses bras aux supporters désireux de participer  
à ce spectacle unique, qu’ils eussent ou non  
un billet.

Habillé de la livrée de la Ligue des champions, 
avec un dragon géant et le trophée juchés sur les 
remparts, le château de Cardiff a été le premier  
à tomber sous le charme de la finale, bientôt  
suivi par la baie de Cardiff, lieu du Festival des 
champions de l’UEFA du 1er au 4 juin. Avec le 

De nombreux matches ont eu  
lieu, proposant notamment des 

oppositions à des joueurs en 
situation de handicap, comme  

ici les amputés.

Le Festival des champions, en 
baie de Cardiff, a proposé de 
nombreuses animations aux 
milliers de visiteurs pendant 
quatre jours.

La capitale du Pays de Galles a été à la 
hauteur des attentes comme hôte de la 
finale de la Ligue des champions 2017.

10 – UEFA DIRECT • Juillet/Août 2017
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trophée comme pièce maîtresse, le festival a  
attiré 100 000 visiteurs en quatre jours. Le match  
« Ultimate Champions » le vendredi 2 juin a attiré  
la grande foule, des milliers de supporters massés  
au bord de la mer pour apercevoir des légendes  
de la compétition qui se produisaient sur un terrain 
flottant. Les héros locaux Ryan Giggs et Ian Rush 
ont reçu un tonnerre d’applaudissements tandis  
que les joueurs arrivaient en bateau.

Des exercices d’adresse se sont aussi déroulés  
sur le terrain ainsi que les matches de « football 
pour tous », comptant – entre autres – des joueurs 
amputés et des joueurs souffrant d’infirmité  
motrice cérébrale, ce qui a mis en relief le pouvoir 
d’intégration du football.

De la musique et des sets de DJ, un écran TV 
géant et un vaste éventail d’activités de sponsoring, 
dont un regard sur le futur avec l’expérience de 
réalité virtuelle de Sony, la Virtual Champions 
Arena, ont également diverti les supporters. Par 
ailleurs, le Millenium Centre a accueilli la Galerie 
des champions de l’UEFA, une exposition des 
meilleures photographies des finales au fil des 
années. Ont également été exposés les douze 
clichés qui ont remporté le concours de 
photographie du football de base, « C’est ça,  
le football gallois », organisé par la Fédération 
galloise de football et l'UEFA (voir pages suivantes). 
Cependant, le plus photographié de tous a été le 
fameux trophée lui-même, 20 000 supporters 
s’étant fait prendre en photo avec lui. Avec les 
équipes françaises d’Olympique Lyonnais et Paris 
Saint-Germain qui se trouvaient également en  
ville pour disputer la finale de Ligue des champions 
féminine au Cardiff City Stadium, des supporters 
formant un vaste éventail de nationalités se sont 
mêlés à la foule en ville. Un soleil radieux durant les 
jours précédant la finale a encore contribué à créer 
une ambiance de carnaval et, le samedi, la fête a 

battu son plein tandis que les supporters de 
Juventus et de Real Madrid déferlaient en ville. 
Castle Street, Queen Street, High Street et  
St Mary Street ont été occupées par des légions 
d’Espagnols et d’Italiens se mêlant dans un esprit 
d’amitié et d’enthousiasme.

Une formidable ambiance
Avec une audience TV de 180 millions de 
téléspectateurs dans 100 pays pour la finale, 
Cardiff a été sous le feu des projecteurs et le  
Stade National en est devenu le point central.  
Les supporters des deux équipes occupèrent leurs 
places respectives peu après que les portes se 
furent ouvertes et, avant même que le match 
commence, il y eut des feux d’artifice grâce à  
une spectaculaire cérémonie d’ouverture, avec  
un spectacle des Black Eyed Peas. 

L’ambassadeur de la finale, Ian Rush, a apporté 
le trophée sur le terrain, tandis que dans les 
tribunes un supporter de Juventus déployait un 
drapeau de John Charles au-dessus de la première 
rangée – à Turin, on se souvient encore 
affectueusement de la légende galloise et ancien 
joueur de Juventus et du FC Cardiff City. Un 
groupe de supporters gallois entama une 
interprétation du Don’t take me home, l’hymne qui 
avait accompagné l’équipe du Pays de Galles lors 
de son enivrant parcours jusqu’en demi-finales de 
l’EURO 2016, apportant à Cardiff, l’espace d’une 
soirée, l’esprit de ce mois magique en France.

Enfin, du côté des supporters locaux, les 
acclamations les plus importantes ont été réservées 
au Gallois Bale quand il entra sur le terrain comme 
remplaçant. À la fin d’une incroyable semaine, lui 
et ses coéquipiers de Real Madrid allaient ramener 
le trophée à la maison, mais pas avant d’avoir 
contribué à une expérience que Cardiff n’oubliera 
jamais.

DON D’UN MAXI-TERRAIN
L’UEFA a fait don d’un nouveau maxi-terrain  
à Cardiff, qui permettra aux enfants de jouer  
au football.

À l’écart des foules, l’UEFA et la Fédération galloise 
de football (FAW) ont veillé à ce que la finale de la 
Ligue des champions laisse une empreinte durable 
à la ville en inaugurant un nouveau maxi-terrain à 
Grange Gardens, dans le quartier de Grangetown 
à Cardiff, dans le but d’inciter les enfants locaux à 
jouer au football et de rassembler la communauté. 
Jonathan Ford, directeur exécutif de la FAW, 
Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, Theodore 
Theodoridis, secrétaire général de l’UEFA, Ian Rush, 
ambassadeur de la finale, et Patrizia Panico, 
ancienne attaquante internationale italienne,  
se trouvaient parmi les personnes qui ont assisté  
à la cérémonie. 

Au Festival des champions,  
les enfants sont rois.
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UNE ODE AU FOOTBALL  
AMATEUR GALLOIS  

Après le comportement héroïque  
de l’équipe nationale qui a atteint 
les demi-finales de l’EURO 2016,  

le Pays de Galles a été une fois de plus  
au premier plan du football européen en 
organisant les finales 2017 de la Ligue des 
champions féminine et masculine à Cardiff.

Afin de rendre hommage au football 
gallois et à son football de base en 
particulier – le cœur et l’âme de toute 
nation du football – l’UEFA et la Fédération 
galloise de football (FAW) ont organisé  
un concours de photos avant les finales.  
Le concours a été arbitré par Ian Rush et 
Jayne Ludlow, ambassadeurs respective-

ment des finales masculine et féminine,  
et les photos ont figuré en bonne place 
dans l’exposition « C’est ça, le football 
gallois » dans la Galerie des champions  
de l'UEFA au Wales Millenium Centre  
de Cardiff. Les gagnants dans chaque 
catégorie – en dehors du terrain (plus de 
16 ans et moins de 16 ans) et sur le terrain 
(plus de 16 ans et moins de 16 ans) – ont 
reçu des billets pour la finale de la Ligue 
des champions et un choix d’équipements 
photographiques. 

Attraction populaire du Festival annuel 
des champions, la Galerie des champions 
retrace l’histoire vieille maintenant de  

61 ans de la principale compétition 
interclubs en Europe. Avec l’exposition 
spéciale de cette année, les visiteurs  
ont également été entraînés dans  
un voyage intime à travers le football  
de base au Pays de Galles.

« Chaque image raconte une histoire  
et certains vainqueurs ont été incroyables, 
a déclaré Ian Rush. Cela me rappelle des 
souvenirs de mon enfance – au temps  
où l’on montait les buts et où on les 
démontait et des choses de ce genre. 
Je pense que souvent l’on n’est pas 
reconnaissant envers les gens qui font  
ce travail : ce sont des héros méconnus. »  

CONCOURS PHOTO
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1. Geraint Duckfield.  
2. Wil Cheshire (vainqueur de la catégorie sur le terrain/plus de 16 ans).  

3. Dean Bowden.
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1. Tomos Lewis. 2. Garry Taylor (vainqueur catégorie sur le terrain/
moins de 16 ans). 3. Chris Couchman. 4. Morfudd Elin Wynne.  
5. Geraint Duckfield. 6. Andrew Woodhead. 7. Gwyn Jenkins.  

8. Keivan Edwards (Vainqueur catégorie en dehors du terrain/plus de 
16 ans).  9. Nick Jones.
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1. Nik Mesney.  
2. Mike Sheridan.  

3. Craig Rattenbury (Vainqueur catégorie en dehors du terrain/moins de 16 ans).  
4. Ruth Crump. 
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A u coup de sifflet final, l’émotion était 
tangible. Paul Pogba leva les bras au 
ciel et devint le point de conver-

gence pour ses coéquipiers. Le quatuor de 
joueurs blessés formé de Zlatan Ibrahimovic, 
Marcos Rojo, Ashley Young et Luke Shaw se 
déplaçait avec des béquilles pour les 
rejoindre. José Mourinho pointa sa famille 
dans les tribunes – une excuse, a-t-il dit, pour 
n’avoir pas été la personne la plus facile à 
vivre durant la période précédant la finale. 
Cela était significatif.

Cette victoire signifie un trophée en Ligue 
Europa – le premier pour les géants anglais. 
Cela signifie aussi une place dans la phase de 
groupes de la Ligue des champions de la 
saison prochaine. Et cela signifie encore la 
possibilité de dédier ce trophée à leur ville – 
une ville meurtrie deux soirs plus tôt par un 
attentat à la bombe ayant entraîné la perte 
de 22 vies humaines. « L’entraîneur nous a 
dit que la seule chose que nous pouvions 
faire était de remporter ce match, a déclaré 
Ander Herrera. Ce n’est qu’un match de 

UNITED SE REBELLE ET L’EMPORTE 
POUR LA VILLE DE MANCHESTER
À Stockholm, le 24 mai, le FC Manchester United a remporté son premier  
titre en Ligue Europa en s’imposant 2-0 face à Ajax.

football, ce n’est qu’un trophée, mais c’est 
quelque chose. » 

Herrera a été au cœur même du sujet – le 
gouvernail de la défense guidant Manchester 
United et faisant en sorte que toute incursion 
d’Ajax se fasse dans des eaux tumultueuses. 
L’Espagnol, qui avait perdu la finale avec  
Athletic Club en 2012, fut en l’occurrence 
l’homme du match, en reconnaissance de  
sa subtile influence sur le ballon et de sa 
conscience aiguë de la situation. Plus d’une 
fois, il incita ses coéquipiers à se replier  
et à défendre, afin de reconstituer la 
couverture défensive.

Manchester United entama la partie de 
manière plus rapide que prévu – pour être 

clair, ce ne fut pas du travail de sape, mais 
l’équipe resta bien groupée et ne céda jamais 
face à Ajax. Bien sûr, un but marqué tôt aide. 
L’horloge indiquait 18 minutes de jeu quand 
Paul Pogba, à l’orée des seize mètres, 
décocha un puissant tir du pied gauche 
auquel la déviation de Davinson Sanchez 
imprima une trajectoire inattendue qui prit 
André Onana à contre-pied. 

Un hymne à la jeunesse 
Ce fut un coup très dur pour une équipe 
d’Ajax dont la moyenne d’âge est de moins 
de 23 ans. En effet, l’impressionnant Matthijs 
de Ligt est devenu le plus jeune finaliste de 
l’histoire à l’âge de 17 ans et 285 jours. 
Conduite par Bertrand Traoré, l’équipe 
néerlandaise chercha vaillamment à 
reproduire le style audacieux qui lui avait 
permis de gagner son billet pour la Suède.  
Le problème était que, pour ce faire, elle 
avait besoin d’espace et que Manchester 
United refusa résolument de lui en accorder 
une once. Les protégés de Mourinho 
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Cette victoire signifie  
une place dans la phase  
de groupes de la Ligue  
des champions de la 
saison prochaine.
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UN HÉRITAGE 
DURABLE
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Henrikh Mkhitaryan et Paul Pogba ont offert à 
Manchester United la première Ligue Europa de  
son histoire.

contrôlèrent le milieu du terrain et  
pratiquèrent un harcèlement sans  
relâche quand ils n’avaient pas le ballon. 

De plus, l’équipe anglaise eut toujours  
un joueur porté vers l’offensive, disposé à 
réceptionner tous les dégagements, coups 
francs et longues balles : Marouane Fellaini. 
Manchester United le savait, les supporters 
le savaient, les 370 représentants de la 
presse écrite le savaient. Ajax le savait aussi 
– l’équipe n’a tout simplement pas pu faire 
quoi que ce soit à cet égard. Fellaini a 
remporté 15 duels aériens et sa seule 
présence a manifestement perturbé la 
formation néerlandaise. Enfin, il permit 
directement à Manchester United d’inscrire 
son deuxième but.

Deux minutes après le début de la 
deuxième mi-temps, sur un corner exécuté 
par Juan Mata, Fellaini attira à lui deux 
défenseurs, créant un espace pour que  
Chris Smalling pût dévier le ballon de la tête 
en direction de Henrikh Mkhitaryan qui, 
dans un geste final astucieux et improvisé, 
inscrivit son sixième but dans la compétition. 
« Je n’aurais pas dû me trouver là, a reconnu 
le joueur arménien. J’aurais dû me trouver à 
l’orée des seize mètres, mais comme j’avais 

un carton jaune, Ander Herrera a dit  
qu’il valait mieux que je sois engagé  
dans le corner. » 

Un épilogue approprié
Ce fut, à bien des égards, un succès 
convenant au décor. On affirme qu’il y a 
deux concepts essentiels dans la mentalité 
suédoise : « lagom » qui se traduit par  
« pas trop », « pas trop peu », « pas trop 
petit » et « ordning och reda », qui signifie 
« rangement et ordre » - chaque chose à  
sa place. Ce sont presque des mantras 
pour Mourinho qui compte dorénavant 
quatre succès dans les plus importantes 
compétitions interclubs de l’UEFA. 

Avec les objectifs de 120 photographes 
braqués sur lui, le président de l’UEFA, 
Aleksander Ceferin, sur une scène dressée  
au centre du terrain, remit le trophée  
à Manchester United qui eut finalement  
la pièce manquante du puzzle. Ce n’est  
que le cinquième club à avoir soulevé les  
trois trophées des grandes compétitions 
interclubs de l’UEFA.

La reconnaissance de ses supporters  
était manifeste – les 70 avions stationnés  
à l’aéroport d’Arlanda prêts à les ramener 
chez eux n’avaient qu’à attendre. Les chants 
de « United, United » ont une fois de plus 
cédé la place au refrain rebelle « Manchester, 
Manchester », comme ils l’avaient fait lors 
de l’hommage précédant le match. En fait, 
« United » semblait également approprié – 
pour ce qui a été une victoire enracinée 
dans l’unité. 

RÉSULTAT

AFC Ajax – FC Manchester United 0-2

Spectateurs: 50 267
Arbitre: Damir Skomina (Slovénie)
Buts: 0-1 Pogba 18e, 0-2 Mkhitaryan 48e

Ajax était officiellement l’équipe recevante pour 
la finale, ce qui lui a permis de porter les célèbres 
couleurs rouge et blanc qu’elle arbore à domicile, 
contraignant ainsi les Red Devils à jouer en bleu. 
Mais que se serait-il passé si les deux équipes 
avaient porté du rouge ? La confusion, suppo-
sons-nous, aurait régné. Certes, c’est presque 
exactement ce qui est arrivé lors d’un match qui 
s’est déroulé ailleurs à Stockholm plus tôt dans  
la journée afin de démontrer comment des  
personnes daltoniennes voyaient un match.

L’une des équipes a commencé le match avec 
des maillots rouges, l’autre portant des maillots 
vert vif. À la mi-temps, toutefois, les deux équipes 
ont ôté leurs maillots pour dévoiler des vêtements 
vert olive identiques, montrant comment des 
personnes daltoniennes affectées d’un déficit 
rouge-vert perçoivent souvent ces deux couleurs. 
Tandis que les équipes s’affrontaient, la confusion 
était clairement visible sur les visages de tous les 
joueurs et de tous les supporters. Du bon travail, 
a dû penser Lars Lagerbäck, l’actuel entraîneur 
suédois de la Norvège, qui a assisté au match et 
qui est lui-même daltonien.

Cette initiative mettant en exergue un pro-
blème qui affecte un homme sur douze a été l’une 
des nombreuses manifestations qui se sont dérou-
lées dans la fanzone neutre du Kungsträdgarden 
au centre de Stockholm. Il y a eu également des 
matches pour les joueurs amputés et en fauteuil 
électrique sous la bannière de « football pour 
tous » – un thème repris dans la banlieue nord 
de Husby, l’un des quartiers les plus pauvres de 
Stockholm, où un maxi-terrain 3G entièrement 
financé par l’UEFA a été officiellement inauguré, 
soulignant l’engagement de l’UEFA en faveur  
d’un héritage durable.

Pour la finale elle-même, FedEx s’est allié à l’or-
ganisation locale Djurgarden Fotboll afin d’offrir 
aux enfants défavorisés l’occasion d’accompagner 
les joueurs sur le terrain. La question de l’accessi-
bilité figurait également en bonne place dans le 
programme de la Friends Arena, des bénévoles ai-
dant les supporters à se rendre des parkings et des 
zones d’embarquement à leurs sièges. À l’intérieur 
du stade, un service de prêt de fauteuils roulants 
était à disposition, des voies prioritaires aména-
gées aux endroits où étaient servis de la nourriture 
et des boissons, et un service de commentaire 
audio descriptif.



Patson Daka, du FC Salzbourg, en action 
lors de la finale face à SL Benfica.

Sarah Bouhaddi a la Ligue des champions 
féminine dans le sang. Avant la finale  
de 2017 contre Paris Saint-Germain au 

Cardiff City Stadium, la gardienne avait déjà 
remporté la compétition à trois reprises, ses 
arrêts ayant à chaque fois joué un rôle crucial 
pour la victoire de l’Olympique Lyonnais.  
À Cardiff, elle a réalisé ce qu’aucun gardien 
n’avait réussi à faire avant elle : marquer  
pour offrir à son équipe le titre européen.

Après 120 minutes sans but, la frappe  
de Sarah Bouhaddi a mis fin à une séance 
marathon de tirs au but après que Katarzyna 
Kiedrzynek, son homologue parisienne, eut 
mal cadré son tir, le 15e de la série. « Les 
joueuses m’ont demandé si je voulais en tirer 
un, alors j’ai tenté ma chance et j’ai marqué,  
a dit Sarah Bouhaddi. Je suis heureuse d’avoir 
marqué ce soir, mais cela n’a pas vraiment 
d’importance ; ce qui compte le plus, c’est  

PARIS VACILLE EN PREMIER  
ET LYON CONSERVE SON TITRE
La gardienne Sarah Bouhaddi a réussi le tir au but décisif, permettant à son équipe, 
Olympique Lyonnais, tenante du titre, de battre Paris Saint-Germain et de remporter  
le quatrième titre européen de son histoire, le 1er juin à Cardiff.

la victoire de l’équipe. Durant tout le match, 
personne n’a baissé les bras. C’est ce qui a 
fait la différence. »

Il s’agit d’un coup dur pour Paris, qui avait 
déjà perdu la finale de la Coupe de France 
face à Lyon sur le même score, également 
aux tirs au but, deux semaines auparavant,  
et avait une nouvelle fois rivalisé d’égal à  
égal avec ses compatriotes au cours d’une 
rencontre captivante. Sans les deux arrêts  
de Sarah Bouhaddi durant la première 
mi-temps, les choses auraient pu se passer 
bien différemment. Le premier, où elle est 
parvenue à repousser la tentative à bout 
portant de Shirley Cruz Trana, a été  
particulièrement impressionnant. Avec une 
possession de balle pourtant supérieure,  
Lyon ne s’est montré que peu menaçant, 
Katarzyna Kiedrzynek étant à la hauteur sur 
toutes ses tentatives. Dzsenifer Marozsan,  

qui sera désignée Meilleure joueuse du 
match, a testé par deux fois l’habileté de la 
gardienne par des tirs à longue distance et un  
tir d’Ada Hegerberg a été dévié de justesse 
au début de la seconde mi-temps. Paris a, 
quant à lui, été continuellement menaçant  
en contre et a manqué sa meilleure occasion 
à la 62e minute, lorsque Marie-Laure Delie, 
seule devant le but, n’a pas cadré son tir.

Le son des encouragements des suppor-
ters parisiens se révéla contagieux et la 
majorité des 22 433 spectateurs donnait de 
la voix au moment où le match atteint son 
paroxysme. Mais faute de but pour déblo-
quer le score, les tirs au but furent néces-
saires, pour la deuxième saison d'affilée.  
Paris avait l’avantage quand Katarzyna 
Kiedrzynek dévia le tir d’Eugénie Le Sommer 
sur le cadre du but. Sarah Bouhaddi put 
égaler peu après l’exploit de la gardienne 
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LE DRAGON PRÊT À RUGIR
Le football féminin gallois ressort gagnant de la finale de Cardiff.

Même s’il s’est agi d’une rencontre entièrement 
française, la finale 2017 de la Ligue des cham-
pions féminine fait partie des événements que 
le football gallois se remémorera avec fierté. 
« L’élégance française était présente sur le 
terrain, mais le Pays de Galles sera gagnant  
sur le long terme », voici ce qu’écrivait en titre  
le Western Mail, un quotidien régional, et il 
n’est pas difficile d’en deviner la raison. 

Cette affirmation ne s’applique pas à ce 
seul match ; il s’agit d’un message de soutien 
puissant à l’intention du football féminin gallois 
et du football de base dans tout le pays. L’action 
avait commencé bien avant le coup d’envoi de 
la finale. Bon nombre des 22 433 spectateurs 
venaient tout droit du tournoi national 
de football féminin, portant encore leurs 
tenues de football et exhibant les médailles 
fraîchement gagnées autour de leur cou. Au 
total, 1597 femmes et enfants ont participé à 
cet événement organisé par l’Association de 
football du Pays de Galles (FAW), contribuant 
ensuite à faire régner une atmosphère 
chaleureuse au Cardiff City Stadium. Quand 
une ola a parcouru les gradins à la moitié de la 
seconde mi-temps et alors que le niveau sonore 
ne cessait de monter, il n’y avait plus de doute 
possible sur le fait que ces jeunes supporters 
reviendraient pour d’autres matches.

La détermination de l’UEFA d’augmenter 
la participation des femmes s’est également 
fait sentir par le lancement de la campagne 
Ensemble #WePlayStrong (lire page 26). Le but 
de cette action est de faire du football le sport 
féminin le plus pratiqué en Europe d’ici à 2022 
et une vidéo exposant cet objectif a été diffusée 
avant le match. La cérémonie d’ouverture a 
également été une première pour l’UEFA quand 
des parents ont rejoint leurs enfants pour agiter 

le drapeau dans le rond central avant le coup 
d’envoi. Quinze filles ont participé, avec un 
parent chacune, à la manifestation afin d’aider 
la Fondation UEFA pour l’enfance à célébrer  
la Journée mondiale des parents, décrétée  
par l’ONU. La Fondation a également invité 
900 enfants en contact avec le réseau  
caritatif streetfootballworld à participer à la 
cérémonie en tenant un drapeau Ensemble 
#WePlayStrong. 

Le célèbre Cor Glanaethwy (chœur du 
nord du Pays de Galles), qui est devenu une 
sorte de symbole de la compétition cette 
saison après s’être produit lors du Festival des 
champions dans la baie de Cardiff ainsi que 
trois mois plus tôt, pour marquer les 100 jours 
avant le coup d’envoi, a assuré l’animation 
musicale. Une autre étape importante sur le 
chemin de la finale a été la remise du trophée 
le 21 avril, quand l’actuelle responsable de 
l’équipe du pays de Galles et ambassadrice 
de la finale, Jayne Ludlow, a défilé avec la 
coupe dans les rues de Cardiff aux côtés 
de l’ex-champion Ian Rush. Jayne Ludlow a 
encore une fois eu le trophée entre les mains 
après la finale, lors de la remise de celui-ci à 
la capitaine de l’Olympique Lyonnais, Wendie 
Renard. Ayant remporté cette compétition 
avec Arsenal en 2007, Jayne Ludlow est 
convaincue qu’organiser la finale à Cardiff 
contribuera à inspirer la prochaine génération 
de footballeuses galloises, et bon nombre de 
ses joueuses ont d’ailleurs assisté au match. 
« Nous voulons avant tout que les filles 
apprécient ce sport. C’était ma philosophie en 
tant que joueuse et c’est ce que je souhaite à 
nos jeunes qui percent maintenant. » Avec un 
peu d’aide de la part de deux grandes équipes 
françaises, ce vœu est en train de se réaliser.

polonaise en repoussant le tir de Grace 
Geyoro. Elle alla ensuite plus loin en inscrivant 
le but décisif face à Katarzyna Kiedrzynek.

Tandis que les joueuses de Paris pleuraient 
sur le terrain – il s’agissait de leur deuxième 
défaite en finale en trois saisons – les 
Lyonnaises célébraient leur victoire, égalant le 
record du 1. FFC Francfort, avec quatre titres 
européens. L’équilibre des forces semble ainsi 
se modifier en Europe : pour la première fois 
en dix ans – et pour la troisième fois de 
l’histoire – aucune équipe allemande n’est 
parvenue en finale, les deux clubs français 
ayant éliminé des adversaires de la  
Bundesliga féminine en quarts de finale.  
Lyon s’était défait du VfL Wolfsburg, qu’il 
avait battu aux tirs au but lors de la finale  
en 2016. Douze mois plus tard, il a à nouveau 
su garder ses nerfs au moment clé, offrant à 
son entraîneur, Gérard Prêcheur, une victoire 
mémorable pour son dernier match à ce 
poste et un départ sous les honneurs.

6

RÉSULTAT
Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain 0-0*
*Lyon vainqueur 7-6 aux tirs au but

Spectateurs : 22 433
Meilleure joueuse du match :  
Dzsenifer Marozsán
Arbitre : Bibiana Steinhaus (Allemagne)
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Lyon a participé à six des 
huit dernières finales et gagné 
quatre d’entre elles, un record  
qu’il partage avec Francfort. U

EF
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NOUVELLE VICTOIRE ET  
RECORD POUR L’ALLEMAGNE
Le tour final du dixième Championnat d’Europe féminin M17 s’est joué en  
République tchèque du 2 au 14 mai et a confirmé la domination de l’Allemagne  
dans cette compétition. L’Espagne a pris la deuxième place.
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En finale, au stade de Pilsen, les Allemandes  
et les Espagnoles n’ont pu se départager  
qu’aux tirs au but.

C e tour final – le quatrième à réunir 
huit équipes – était le premier grand 
tournoi junior féminin organisé en 

République tchèque. Si l’emplacement 
était nouveau, avec des rencontres à 
Pilsen, Domazlice, Prestice et Pribram,  
le résultat final s’est inscrit dans la 
continuité puisque l’Allemagne a 
conquis son sixième titre, un record.

Les huit finalistes étaient divisés en  
deux groupes dont les deux premiers 
participeraient aux demi-finales.  
Détentrice du titre, l’Allemagne figurait 
dans le groupe A aux côtés de l’Espagne 
(finaliste la saison précédente), la France  
et la République tchèque ; le groupe B 
comprenait l’Angleterre, la République 
d’Irlande, la Norvège et les Pays-Bas. 

Avec un total de 17 buts, la première 
journée de la phase des matches de 
groupes s’est révélée un véritable festival 
de football. Le match d’ouverture entre  
le pays hôte et la France a attiré 10 219 
spectateurs, ce qui ne représente pas 
seulement un record pour la compétition 
mais constitue également la plus forte 
affluence pour un match de football 
féminin en République tchèque, toutes 

catégories confondues. La majorité de  
ces spectateurs ont toutefois été déçus 
puisque l’équipe de Karel Rada a été 
battue 1-2. « Nous étions peut-être un peu 
nerveux, mais c’est formidable qu’autant 
de supporters viennent voir jouer nos  
filles », a expliqué le finaliste de l’EURO 96.

Vieilles rivales
Dans l’autre match d’ouverture du groupe, 
les vieilles rivales que sont l’Allemagne et 
l’Espagne se sont rencontrées une fois de 
plus, juste six mois après s’être affrontées  
à Amman en quarts de finale de la Coupe 
du monde M17. De ce nouveau duel, 
l’Allemagne fut le net vainqueur avec,  
en milieu de terrain, une très active 
Lena Oberdorf, qui contribua au succès 
4-1. Lena aura 16 ans en décembre !

Dans le groupe B, l’Angleterre s’assura la 
plus large victoire du tournoi en marquant 
cinq buts contre la République d’Irlande 
sans en encaisser un seul. Les Pays-Bas 
battirent la Norvège 3-1 dans l’autre match 
d’ouverture du groupe. Un spectaculaire 
but d’Olaug Tvedten sur un coup franc à 
40 mètres apporta une petite consolation 
à l’équipe de Boerje Soerensen.

Treize buts supplémentaires furent 
marqués dans la deuxième journée et les 
choses commencèrent à se préciser. Avec 
un nouveau succès, sur l’Angleterre (2-1), 
les Pays-Bas s’assurèrent non seulement 
leur qualification pour les demi-finales 
mais aussi la première place du groupe. 
L’Angleterre, pour sa part, allait devoir 
encore affronter la Norvège – vainqueur 
1-0 de la République d’Irlande à Pilsen – 
dans un match qui allait désigner l’équipe 
qui accompagnerait les Pays-Bas en 
demi-finales. La République d’Irlande  
était déjà éliminée et, dans le groupe A,  
la République tchèque connut la même 
déception après sa nette défaite 1-5 contre 
une Espagne requinquée et conduite par 
une Lorena Navarro bien inspirée pour son 
retour de blessure. Dans l’autre match  
du groupe, l’Allemagne assura sa place  
en demi-finales en battant la France 2-1.

Lors de la dernière journée de cette 
phase, l’Espagne obtint le point qu’il  
lui fallait contre la France, le résultat 1-1 
l’envoyant en demi-finales contre les 
Pays-Bas. Les Tchèques, pendant ce  
temps, subirent leur deuxième défaite sur 
la marque de 1-5 en autant de matches, 

CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DES MOINS DE 17 ANS
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cette fois contre l’Allemagne. Dans le 
groupe B, la Norvège trouva son allant  
à point nommé pour mettre fin aux 
espoirs des Anglaises, s’imposant 2-0  
dans un match retardé de quatre heures  
en raison des trombes d’eau qui s’abat-
taient sur Pilsen.

Dramatiques tirs au but
Les Norvégiennes haussèrent encore leur 
niveau dans leur demi-finale à Pribram, 
bousculant les Allemandes durant tout  
le match. L’équipe d’Anouschka Bernhard 
résista néanmoins et domina même la 
seconde période. La marque étant de 1-1  
à la fin du temps réglementaire, on procéda 
aux tirs au but selon une nouvelle formule 
testée par l’International FA Board et 
destinée à répartir plus équitablement  
la pression qui pèse sur les joueurs. Au  
lieu que chaque équipe tire à tour de rôle 
(formule ABAB), on procède comme dans un 
jeu décisif au tennis et, après le premier tir 
de l’équipe A, l’équipe B tire deux fois, puis 
l’équipe A deux fois, et ainsi de suite 
(formule ABBA).

Idéalement placées après que les 
Allemandes eurent manqué leurs 
trois premiers essais, les Norvégiennes  
ne surent toutefois conserver leur sang-
froid, ratant à leur tour trois tirs de suite  
et Andrea Brunner finit par donner la  
victoire à l’Allemagne.

L’autre demi-finale ne connut pas pareille 
dramatique, l’Espagne s’assurant une victoire 
2-0 sur les Pays-Bas qui ne trouvèrent pas de 
réponse au football rapide et offensif des 
Ibériques. La finale allait donc être une 
répétition de celle de l’année précédente. 

Dans cette rencontre jouée à Pilsen, 
l’Espagne se montra la plus offensive mais 

l’Allemagne tint bon et la pluie se mettant à 
tomber, le terrain devint lourd. Le match se 
termina sur un 0-0 et, comme l’année 
précédente, il fallut avoir recours aux tirs 
aux buts, mais cette fois selon la formule 
ABBA. L’issue n’en fut pas moins la même 
que l’an passé car les Espagnoles, après 80 
minutes éprouvantes et frustrantes, ne 
surent maîtriser leurs nerfs et ne marquèrent 
qu’une seule fois.

« Parvenir aux tirs au but était bon 
pour nous mais mauvais pour l’Espagne »,  
a reconnu Bernhard, fêtant son quatrième 
titre à ce niveau. Et dire que l’Allemagne  
ne s’était qualifiée pour ce tour final qu’en 
tant que meilleure deuxième après avoir été 
devancée par l’Angleterre dans un groupe 
Élite qui comprenait aussi l’Italie  
et la Pologne ! « Il y a eu un moment où  
je me suis juste dit ‘Waow !’ », a ajouté 
Bernhard au moment où les confettis 
tombaient sur le sol pour marquer la fin  
de ce championnat d’Europe.

L’Allemagne tentera de récolter un 
septième titre dans la saison 2017/18  
lors d’un tour final qui se jouera en Lituanie. 
Les rencontres de qualification débuteront 
en septembre, dans 11 groupes de quatre 
équipes. L’Allemagne n’entrera dans la 
compétition qu’au tour Élite, au  
printemps 2018.

RÉSULTATS

Groupe A
République tchèque – France 1-2
Espagne – Allemagne 1-4
République tchèque – Espagne 1-5
Allemagne – France 2-1
Allemagne – République tchèque 5-1
France – Espagne 1-1

Groupe B
République d’Irlande – Angleterre 0-5
Norvège – Pays-Bas 1-3
République d’Irlande – Norvège 0-1
Pays-Bas – Angleterre 2-1
Pays-Bas – République d’Irlande 0-0
Angleterre – Norvège 0-2

Demi-finales
Pays-Bas – Espagne 0-2
Allemagne – Norvège 1-1
Allemagne qualifiée 3-2 aux tirs au but

Finale
Allemagne – Espagne 0-0
Allemagne victorieuse 3-1 aux tirs au but
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P our la cinquième fois en six ans, la 
victoire finale s’est décidée aux tirs au 
but. La conclusion de ce tournoi a été 

passionnante, la marque étant de 2-2 à la fin 
du match après que le remplaçant espagnol 
Nacho Diaz eut égalisé de la tête à la 
sixième minute du temps additionnel. 

Douze mois après s’être trouvé dans la 
peau du perdant en Azerbaïdjan, contre le 
Portugal, le capitaine espagnol Abel Ruiz  
– qui, dans ce tournoi, a battu le record de 
matches joués dans cette compétition (24)  
et est devenu le codétenteur du plus grand 
nombre de buts marqués (16) – a pu brandir 
le trophée après que Victor Chust eut 
marqué le but victorieux dans une série  
de tirs au but effectuée selon un système 
expérimenté par l’International Board  
pour rendre cette épreuve plus équitable. 
(voir page 7).

Les Espagnols ont obtenu leur troisième 
titre dix ans après qu’une équipe alignant 
Bojan Krkic et David de Gea eut conquis  
le premier – également aux dépens de 

L’ESPAGNE AU BOUT DU 
SUSPENSE
Le tournoi finaI du Championnat d’Europe M17 2016/17 s’est joué en Croatie  
du 3 au 19 mai. En finale à Varazdin, l’Espagne a battu l’Angleterre, établissant  
un nouveau record avec un troisième titre dans cette compétition.  

l’Angleterre. L’Espagne a aussi remporté le titre 
en 2008 et elle devance maintenant l’Angle-
terre, la France, les Pays-Bas, le Portugal et la 
Russie qui ont tous obtenu deux titres.

Première participation  
des Îles Féroé
À l’autre extrémité dans le domaine de 
l’expérience, les Îles Féroé ont disputé pour  
la première fois le tour final d’une compétition 
de l’UEFA et leur entraîneur Aki Johansen n’a 
pas hésité à qualifier cette première de « sen 
sationnelle. Nous avons une population de 
quelque 50 000 âmes et nous jouons dans un 
championnat d’Europe ! C’est pratiquement du 
jamais vu si bien que tout le monde est excité. » 

Son équipe a terminé en queue du 
groupe B avec trois défaites et les deux autres 
néophytes dans ce tournoi, la Norvège et 
l’hôte croate, n’ont guère fait mieux puisqu’ils 
n’ont obtenu qu’un point, respectivement 
dans les groupes D et A.

L’apprentissage des Féringiens a inclus une 
défaite 0-7 contre la France – la plus lourde  
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de l’histoire du tournoi. La même marque a 
été obtenue ensuite par l’Allemagne contre 
la République d’Irlande, Jann-Fiete Arp 
réussissant à cette occasion son second 
hat-trick du tournoi après celui qu’il avait 
obtenu en treize minutes lors de la victoire 
5-0 de l’Allemagne contre la Bosnie-Herzé-
govine en ouverture du groupe C. 

Malgré cette large défaite, la République 
d’Irlande s’est qualifiée pour les quarts  
de finale, avec trois points comme la 
Bosnie-Herzégovine et la Serbie mais grâce  
à un meilleur bilan dans les confrontations 
directes entre ces trois équipes. L’Allemagne, 
elle, a réussi un parcours sans faute, comme 
l’Angleterre dans le groupe D.

Le Français Amine Gouiri a surpassé tout 
le monde en Croatie. Sept des huit buts de 
l’attaquant d’Olympique Lyonnais – il a ainsi 
égalé le record établi par son compatriote 
Odsonne Edouard en 2015 et la somme des 
buts marqués par Ruiz en 2016 et 2017 – ont 
été marqués dans les matches de groupe, 
contre la Hongrie, les Îles Féroé et l’Écosse. 

L’Espagnol Abel Ruiz 
devance l’Anglais 
Jonathan Panzo lors  
de la finale (2-2).
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RÉSULTATS

Quarts de finale
Espagne 3-1 France
Hongrie 0-1 Turquie
Allemagne 2-1 Pays-Bas
Angleterre 1-0 Rép. d’Irlande

Barrage pour la Coupe du monde
Hongrie 0-1 France

Demi-finales
Turquie 1-2 Angleterre
Espagne 0-0 Allemagne
Espagne victorieuse 4-2 aux tirs au but

Finale
Espagne 2-2 Angleterre
Espagne victorieuse 4-1 aux tirs au but

En fait, Gouiri a égalé le record de buts 
marqués dans la phase des matches de 
groupes d’un tournoi final de l’UEFA, record 
qu’il partage maintenant avec l’Espagnol 
Jonathan Soriano (Championnat d’Europe 
M17 2002), le Portugais Gil Gomes (Cham-
pionnat d’Europe M16 1989) et le Français 
Michel Platini (EURO 84).

En quarts de finale, Gouiri réussit son 
huitième but en ouvrant la marque pour la 
France mais l’arrière droit espagnol Mateu 
Morey égalisa pour les vainqueurs du groupe 
A sur une action solitaire. Ensuite, l’attaquant 
du FC Barcelone Ruiz rejoignit Gouiri à la 
hauteur de huit buts (mais en deux éditions) 
en transformant un penalty. Sergio Gomez 
boucla l’affaire par un troisième but espagnol 
en seconde mi-temps.

« Abel est un joueur complet qui 
comprend vraiment le jeu, a souligné 
l’entraîneur espagnol Santi Denia. Il a la 
vitesse, un bon tir et de l’endurance. Il sait lire 
le jeu, quand il faut décrocher, quand il faut 
aller chercher le ballon dans les 16 mètres et 
quand il faut tirer. Il a tout ce qu’il faut pour 
devenir un grand attaquant d’une équipe 
européenne de pointe. »

En route pour l’Inde
L’écart a été plus étroit dans les trois autres 
quarts de finale, l’Angleterre s’imposant 1-0 
face à la République tchèque, l’Allemagne 
battant les Pays-Bas 2-1 et la Turquie 
éliminant la Hongrie 1-0. Du même coup, les 
quatre vainqueurs ont obtenu leur billet pour 
la Coupe du monde M17 de cette année. 
Quelques jours plus tard, un but de Gouiri 
dans un match de barrage contre la Hongrie 
a permis à la France de prendre la cinquième 
et dernière place européenne pour cette 
compétition qui se jouera en octobre en Inde.

« On a toujours besoin de quelqu’un 
comme Amine quand on doit marquer  
des buts. Aujourd’hui, il a montré pourquoi  
il est le meilleur attaquant du championnat,  
a commenté l’entraîneur français Lionel 
Rouxel. C’est une belle chose pour lui. Il a 
passé un mois à se préparer pour le tournoi 
et je lui ai dit que cette qualification pour  
la Coupe du monde était la sienne. »

Les demi-finales ont également été serrées. 
Le cinquième but du tournoi de Jadon 
Sancho a aidé l’Angleterre à battre la Turquie 
2-1 pendant que l’Espagne l’emportait aux 
tirs aux but sur l’Allemagne après un 0-0.  
En seconde mi-temps, un penalty de Ruiz 
avait abouti sur la transversale.

Les 32 matches se sont joués en sept sites 
dispersés dans le pays : à Rijeka, sur les rives 

de l’Adriatique, autour de la capitale Zagreb 
et à Varazdin, dans le Nord du pays. C’était  
la première fois que la Croatie organisait le 
tour final d’une compétition junior de l’UEFA, 
après avoir accueilli le tour final de la Coupe 
des régions en 2009 et l’EURO de futsal 
en 2012.

Ces deux compétitions s’étaient déjà 
terminées par la victoire de l’Espagne mais, 
lors de la finale des M17 jouée au stade 
Andjelko Herjavec – c’était la troisième fois 
que l’Espagne et l’Angleterre s’affrontaient 
à l’ultime stade de cette compétition –,  
une nouvelle victoire espagnole parut 
longtemps improbable.

Quand Phil Foden marqua le 2-1 pour 
l’Angleterre juste avant l’heure de jeu d’un  
tir pris en dehors de la surface de réparation, 
l’équipe de Steve Cooper, qui avait déjà 
ouvert la marque par Callum Hudson-Odoi 
avant l’égalisation de Morey, était en  
marche pour sa 12e victoire de rang dans  
la compétition de cette saison et son 
troisième titre européen. 

Au dernier moment, le but de Diaz 
changea pourtant tout et, comme ils 
l’avaient fait trois jours plus tôt sur le 
même terrain, les Espagnols surent rester 
maîtres de leurs nerfs pour les tirs au but.

« C’est merveilleux d’avoir gagné, compte 
tenu du travail intense que le groupe a 
accompli, a relevé Denia. L’Angleterre nous  
a poussés à la limite mais nous avons réussi  
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à progresser encore et à gagner. C’est 
important pour nous et pour notre fédération 
car l’Espagne n’avait plus conquis ce titre 
depuis plusieurs années. Nous avons eu  
de la chance aujourd’hui. »

Cooper a ajouté: « Personne n’aurait prédit 
ce scénario final. La seule sensation que j’ai 
en ce moment est la fierté. Je sais que cela 
n’est peut-être pas apparent aujourd’hui mais 
cela restera une bonne expérience quand 
nous aurons surmonté la déception. »
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L’UEFA lance une nouvelle campagne de marketing afin de faire du football le sport 
féminin le plus pratiqué en Europe. L’objectif devrait être atteint d’ici à cinq ans.

UN OBJECTIF AMBITIEUX POUR 
CES PROCHAINES ANNÉES

« Le football féminin est 
important pour l'UEFA 
comme l’atteste le 
lancement de cette 
campagne. »

Aleksander Ceferin
Président de l’UEFA

C ’est l’ancienne internationale alle-
mande Nadine Kessler, conseillère  
en football féminin auprès de l’UEFA, 

qui a présenté le programme « Together 
#WePlayStrong » le 1er juin à Cardiff, jour de 
la finale de la Ligue des champions féminine. 
Si cette compétition représente le plus haut 
degré du football féminin interclubs en 
Europe, le nouveau programme espère inciter 
les jeunes filles et les femmes de tous âges et 
de tous niveaux à s’engager dans le jeu. 

« Les jeunes filles et les femmes sont 
plus nombreuses que jamais à pratiquer  
le jeu que nous aimons et nous croyons que 
cette campagne va encore augmenter leur 
nombre », a souligné Nadine Kessler, sacrée 
en 2014 meilleure joueuse de l’année aux 
plans mondial et européen. « Il est vital que 
le message soit transmis ici, pour montrer  
en particulier aux jeunes filles quel sport 
passionnant est le football. Cette campagne 

va nous aider précisément à le faire. »
L’accent principal de la campagne porte  

sur la participation et l’assurance que celles 
qui adoptent le football s’y engagent à long 
terme. Avec l’aide de l’UEFA, chacune des 55 
associations membres de l’UEFA va lancer des 
programmes à l’échelle nationale afin que les 
jeunes filles s’engagent dans le football. Leurs 
efforts seront soutenus par cette nouvelle 
campagne de marketing, conçue pour 
changer la perception du football féminin. 
Des ambassadrices de renom et des célébrités 
contribueront à diffuser le message et les 
nouveaux canaux multimédia seront utilisés 
pour partager leur contenu avec les jeunes 
filles sur les plates-formes qu’elles utilisent.

« C’est une période passionnante pour 
le football féminin, a ajouté Nadine Kessler. 
Quand on voit directement ce que ces 
projets signifient pour les jeunes filles, 
on réalise le réel potentiel du jeu. » 
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En parallèle à la campagne Ensemble#WePlayStrong, qui vise à 
faire du football le premier sport féminin en Europe d’ici à 2022, 
l’UEFA a publié une étude réalisée par l’université de Birmin-
gham auprès de plus de 4000 jeunes femmes de six pays 
(Angleterre, Allemagne, Danemark, Espagne, Pologne et 
Turquie). L’étude a sondé quatre groupes – joueuses de 13 à  
18 ans, joueuses de plus de 18 ans, athlètes d’autres sports et 
non-sportives – à la fois quantitativement et qualitativement au 
travers d’entretiens, et démontre le fort impact de la pratique 
d’un sport collectif dans la confiance en soi que ressentent les 
joueuses. Les chiffres démontrent par ailleurs que le football est 
le sport collectif le plus valorisant pour les jeunes filles. De plus, 
les bénéfices de celui-ci ne s’arrêtent pas là… La campagne va 
se poursuivre tout au long de cet été avec comme point d’orgue 
l’EURO féminin.

PLUS FORTES GRÂCE AU FOOTBALL

L’étude, réalisée dans six pays européens par l’université  
de Birmingham, démontre que le football a un impact  

plus positif que les autres sports.

1. CONFIANCE ET ESTIME DE SOI

« J’ai davantage confiance en moi du fait que je joue 
avec mon équipe. »

80 % des jeunes footballeuses sont d’accord 
(74 % dans d’autres sports)

« La pratique du sport me permet de mieux maîtriser 
la peur et l’anxiété. »

56 % des jeunes footballeuses sont d’accord 
(50 % dans d’autres sports)

2. AMITIÉ ET TRAVAIL COLLECTIF

« Je me sens plus forte en tant que membre d’une équipe. »

83 % des jeunes footballeuses sont d’accord  
(79 % dans d’autres sports) 

 « Mes coéquipières me comprennent. »
77 % des jeunes footballeuses sont d’accord 

(70 % dans d’autres sports)

« J’apprends beaucoup en partageant avec des personnes 
de différents milieux. » 

68 % des jeunes footballeuses sont d’accord
(61 % dans d’autres sports)

3. VIE COURANTE

« La pratique du sport m’aide à organiser mon emploi  
du temps et à ne pas retarder les échéances. » 

74 % des jeunes footballeuses sont d’accord
(67% dans d’autres sports)

 « La pratique de mon sport m’aide à me préparer  
pour l’école ou le collège. »

53 % des jeunes footballeuses sont d’accord
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L’EURO FÉMININ 
BAT DÉJÀ 
DES RECORDS 

Les ventes record de billets pour le match d’ouverture 
de l’EURO féminin 2017 sont la preuve que le tour 
final, – qui réunira 16 équipes au lieu de 12 et qui se 
déroulera aux Pays-Bas du 16 juillet au 6 août – sera le 
plus spectaculaire qu’on ait connu.
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100 000
billets avaient déjà été achetés  
à la mi-mai. 

La finale se jouera au stade d’Enschede, fief du  
FC Twente, d’une capacité de 30 000 places.Le coup d’envoi sera donné à Utrecht  

le 16 juillet, le pays hôte affrontant la 
Norvège, double vainqueur du trophée. 

16 000 billets ont été vendus à plus de 
deux mois du match, garantissant ainsi  
un nombre de spectateurs record pour un 
match de football féminin aux Pays-Bas.

La Norvège, qui a remporté le tournoi en 
1993 – la dernière fois qu’une équipe autre 
que l’Allemagne a soulevé le trophée – et 
obtenu le deuxième rang il y a quatre ans, 
sera certainement l’un des principaux 
concurrents cette année, aux côtés de 
l’Angleterre, de l’Espagne et de la Suède. 
L’Allemagne, tenante du titre, et la France 
sont probablement les deux favoris, mais 
dans les quatre groupes il sera difficile de  
tirer son épingle du jeu, étant donné que 
seuls les deux premiers se qualifieront pour 
les quarts de finale.

Groupe A
L’autre match du groupe A le premier jour  
du tournoi verra le Danemark affronter  
la Belgique à Doetinchem. Les supporters 
doivent attendre avec impatience les deux 
derbys locaux qui se disputeront lors de la 
dernière journée de groupe huit jours plus 
tard, la Belgique étant opposée aux Pays-Bas 
à Tilburg et la Norvège au Danemark à 
Deventer – une répétition de la demi-finale 
de 2013 qui s’était terminée aux tirs au but.

Tous les regards seront braqués sur les 
Pays-Bas qui ont atteint leur maturité en 

2009, en atteignant les demi-finales pour 
leur première apparition dans le tournoi et 
qui se sont ensuite qualifiés pour la Coupe du 
monde féminine de 2015. Leur équipe sera 
conduite par la prolifique Vivianne Miedema, 
qui vient de signer avec le FC Arsenal Ladies. 
Toutefois, la Norvège possède sa propre 
attaquante vedette en la personne d’Ada 
Hegerberg, désignée par l’UEFA Meilleure 
joueuse d’Europe 2015/16. Le Danemark, 
dont les résultats en matches amicaux 
comprennent des succès 6-0, 6-1 et 5-0 
contre respectivement le Portugal, la  
Russie et la Finlande, peut compter sur les 
talentueuses attaquantes Pernille Harder et 
Nadia Nadim, tandis que la Belgique – qui 
fera ses débuts dans le tournoi – s’enorgueillit 
de posséder des joueuses comme Tessa 
Wullaert du VfL Wolfsburg. 

Groupe B
L’Allemagne, qui visera un septième titre de 
rang et qui a remporté la médaille d’or aux 
Jeux olympiques l’an dernier, sera accompa-
gnée dans le groupe B par la Suède de  
Pia Sundhage, qui a remporté la médaille 
d’argent à Rio. Comme l’on pouvait s’y 
attendre, nombre de vedettes potentielles  
du tournoi sont issues de ces deux équipes, 
avec la nouvelle responsable allemande Steffi 
Jones à même de faire appel à des joueuses 
telles que Dzsenifer Marozsan, Anja Mittag 
et Alex Popp (aucune joueuse de cette 
équipe ne peut être assurée d’une place de 
titulaire, avec autant de talents en concur-
rence) et la Suède qui dispose de joueuses 
telles que Lotta Schelin, Kosovare Asllani  
et Caroline Seger.

Cela rendra la vie dure aux deux autres 
équipes – l’Italie, qui a toujours réussi à 
atteindre les quarts de finale, et la Russie,  
qui n’a pas obtenu de place en quarts de 
finale en 2013 (suite au tirage au sort qui 
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CALENDRIER

Matches de groupes

1re journée: 16, 17, 18 et 19 juillet
2e journée: 20, 21, 22 et 23 juillet
3e journée: 24, 25, 26 et 27 juillet

Quarts de finale
29 et 30 juillet

Demi-finales
3 août

Finale 
6 août

Stades

Breda  
(Rat Verlegh – 19 000)
Deventer  
(De Adelaarshorst – 10 500)
Doetinchem  
(De Vijverberg – 12 500)
Enschede  
(FC Twente – 30 000)
Rotterdam  
(Sparta – 10 599)
Tilburg  
(Willem II – 14 500)
Utrecht  
(Galgenwaard – 23 750)

Les Allemandes, victorieuses 
des six dernières éditions 
– ici Bianca Schmidt et la 
Croate Izabela Lojna – ont 
connu une phase de 
qualification paisible  
avec huit victoires en  
huit matches.

avait permis au Danemark d’y accéder à sa place). 
L’équipe d’Italie aura quelque chose d’insolite à 
cette occasion : pour la première fois depuis 1997, 
elle n’alignera pas Patrizia Panico, qui entraîne 
maintenant l’équipe nationale italienne masculine 
des moins de 16 ans. 

Groupe C 
L’équipe de France comprend de nombreuses 
joueuses des finalistes de la Ligue des champions 
féminine de l’UEFA, Olympique Lyonnais et Paris 
Saint-Germain, et beaucoup croient que ce sera  
le tournoi où les Bleues mettront enfin un terme  
à une série de déceptions et de succès manqués  
de peu. En effet, tant en 2009 qu’en 2013, elles  
se sont inclinées aux tirs au but en quarts de finale, 
alors qu’elles étaient favorites. Et elles ont connu  
un déchirement similaire contre l’Allemagne au 
même stade de la compétition lors de la Coupe  
du monde féminine de 2015. 

Toutefois, aucun des trois adversaires de la 
France ne peut être pris à la légère. L’Islande fera sa 
troisième apparition de rang à l’EURO féminin – elle 
s’est qualifiée pour des tournois bien avant ses 
homologues masculins – tandis que l’Autriche et  
la Suisse feront leurs débuts dans le tournoi. Mais 
les Suissesses sont assurément des outsiders, ayant 
déjà disputé la Coupe du monde féminine en 2015 
et comptant des joueuses de classe mondiale 
comme Ramona Bachmann et Lara Dickenmann  
au sein d’une équipe très expérimentée sous la 
direction de l’ancienne internationale allemande 
Martina Voss-Tecklenburg. 

Groupe D 
Le coup d’envoi de ce groupe sera donné le 
19 juillet avec deux paires de voisins opposés l’un à 
l’autre – l’Espagne contre le Portugal à Doetinchem, 
puis l’Angleterre contre l’Écosse à Utrecht. 
L’Angleterre a été la meilleure équipe européenne  
à la Coupe du monde féminine de 2015, battant 
l’Allemagne lors du match pour la troisième place, 
et son entraîneur Mark Sampson était si sûr de  
son équipe qu’il a communiqué sa liste finale de 
23 joueuses le 3 avril.

Toutefois, l’Espagne a éliminé l’Angleterre de la 
compétition durant la phase de groupes en 2013  
et Jorge Vilda a réuni des joueuses comme Veronica 
Boquete, Jennifer Hermoso et Vicky Losada au  
sein d’un formidable ensemble, qui a remporté 
récemment la Coupe de l’Algarve. Cela dit, le  
Portugal – la plus grosse surprise du tour de 
qualification – et l’Écosse font tous deux leurs 
débuts dans le tournoi. Du côté des Écossaises,  
cela représente un épilogue bien mérité pour Anna 
Signeul qui s’apprête à partir en Finlande après 
avoir passé douze ans à la tête de l’équipe, après  
les revers essuyés en barrages lors des tournois  
de 2009 et de 2013. Malgré l’absence de Kim Little 
en raison d’une blessure, l’équipe est pleine de 

qualités, sans parler de sa proximité avec son 
adversaire de la première journée, l’Angleterre. 

Le pays hôte
Le tournoi, pour lequel les droits TV ont déjà été 
vendus dans le monde entier, se poursuivra ensuite 
avec les quarts de finale à Doetinchem, Rotterdam, 
Tilburg et Deventer. Breda accueillera une 
demi-finale, le stade du FC Twente à Enschede, 
d’une capacité de 30 000 places, accueillant l’autre. 
Enschede sera également l’endroit où aura lieu la 
finale le dimanche 6 août. 

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) 
n’a pas ménagé ses efforts pour promouvoir le 
tournoi dans les différentes villes hôtes – comme  
on peut le voir sur le site Instagram de la mascotte 
du tournoi Kicky (@Kickydemascotte). Cette 
dernière a voyagé dans l’ensemble des Pays-Bas, 
des manifestations de football de base aux plus 
grands stades du pays, rencontrant tout le monde, 
des enfants au roi Willem-Alexander. Ses efforts 
promotionnels rapportent manifestement des 
dividendes, plus de 100 000 billets ayant été 
achetés à la mi-mai et le roi prévoyant lui-même 
d’être présent. 

Le tournoi sera largement couvert sur les canaux 
des réseaux sociaux de l’UEFA et sur ceux du  
KNVB. Cette couverture sera complétée par la 
promotion de la nouvelle campagne « Ensemble 
#WePlayStrong » visant à inciter les jeunes filles à  
la pratique du football, laquelle a été lancée par 
l’UEFA le 1er juin (lire page 26). 



L ’ordre du jour comprenait des exposés, 
des séances pratiques et un test de 
condition physique. Les arbitres ont fait 

très bon usage des installations de pointe  
de ce centre afin d’affiner leurs préparatifs 
pour cet EURO féminin qui, entre le 16 juillet 
et le 6 août, réunira pour la première fois 
16 équipes et se disputera en sept endroits  
des Pays-Bas. 

Au début avril, soit à 100 jours du début de 
la compétition, et avec un climat printanier à 
Zeist, l’atmosphère de l’EURO était tangible. 
« Je pense que l’enthousiasme est omnipré-
sent, je peux le ressentir, et j’espère que les 
arbitres peuvent le ressentir aussi », a déclaré 
l’ancienne arbitre expérimentée Dagmar 
Damkova, membre de la Commission des 
arbitres de l’UEFA, qui a dirigé l’atelier avec 
son collègue de la commission, Bo Karlsson. 
Les arbitres sont elles-mêmes conscientes  

LES ARBITRES PRÊTES  
POUR L’EURO FÉMININ 
Les arbitres de l’EURO féminin 2017 aux Pays-Bas sont prêtes à relever le défi. À la mi-mai,  
les quelque 40 directrices de jeu qui seront à l’œuvre en tant qu’arbitres, arbitres assistantes  
et quatrièmes arbitres ou réservistes, ont passé trois jours dans l’impressionnant centre 
médico-sportif de la Fédération néerlandaise de football (KNVB) à Zeist pour un atelier préparatoire. 

que quelque chose de particulier approche. 
« C’est l’une des plus importantes étapes de 
ma vie, a déclaré l’Ukrainienne Kateryna 
Monzul, qui va au-devant de son troisième 
EURO. C’est vraiment une responsabilité, parce 
que je ne suis pas seulement responsable de 
moi-même, mais aussi de mon équipe, de 
mon pays et de l’UEFA en général. »

Débuts à l’EURO
Pour un certain nombre d’arbitres, l’EURO 
sera l’occasion d’une première expérience  
du tour final de la principale compétition 
féminine réservée aux équipes nationales. 
« Ce fut vraiment une agréable surprise, a 
réagi la Suédoise Pernilla Larsson suite à sa 
sélection. Les arbitres qui ont la chance de 
participer à un EURO ne sont pas nom-
breuses, et c’est un peu un conte de fées  
de savoir que je suis l’une d’entre elles. » 

L’Allemande Riem Hussein fait aussi partie 
des néophytes : « J’ai été très surprise et  
un peu sous le choc, en se souvenant  
du moment où elle a appris la nouvelle,  
parce que je n’avais jamais pensé que  
cela serait possible. » 

L’EURO de cet été va sans doute établir de 
nouvelles références dans le football féminin 
européen, qui a connu un remarquable essor 
non seulement en termes de technique et de 
condition physique des joueuses, mais aussi 
sur le plan tactique. Bibiana Steinhaus, 
l’arbitre allemande qui dirigea la finale de  
la Coupe du monde féminine en 2011 et  
le match pour la médaille d’or du tournoi 
féminin aux Jeux olympiques de 2012, est 
idéalement placée pour commenter la rapide 
croissance du football féminin. « La vitesse 
et la dynamique du football féminin ont 
évolué, c’est certain, affirme Bibiana 
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« C’est une des meilleures 
leçons de vie que 

d’apprendre à fréquenter 
les gens. Cela aide  

aussi à être une forte 
personnalité, parce qu’une 

personne faible ne peut 
pas être arbitre. »

  
Dagmar Damkovà

membre de la Commission des 
arbitres de l’UEFA
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Ambiance studieuse au siège du KNVB, à Zeist, pour les futures arbitres de l’EURO.

Steinhaus, qui deviendra la saison 
prochaine la première femme à arbitrer en 
Bundesliga masculine. Les joueuses sont 
maintenant des athlètes – et les femmes 
arbitres doivent évoluer au même rythme. 
Lors du prochain EURO féminin, nous 
aurons la chance de voir dans quelle 
mesure des progrès ont été réalisés. L’UEFA 
apporte un énorme soutien au football 
féminin et aux femmes arbitres, et cela a 
été un facteur important. » 

Une énorme différence
L’UEFA est restée en phase avec le progrès, 
en conviant les femmes arbitres d’élite à 
ses cours d’hiver chaque année depuis 
2013. Dagmar Damkova est d’avis qu’il y a 
une énorme différence dans la préparation 
par rapport à l’époque où elle arbitrait. 
« Je me suis entretenue avec l’une de  
mes collègues, a-t-elle dit, et nous nous 
sommes dit : “Quelle chance ont les 
arbitres de nos jours !” Nous avons parlé  
de tout le matériel qu’elles ont à leur 
disposition. Elles reçoivent beaucoup de 
choses que nous n’avons pas eues. De nos 
jours, elles ont de nombreuses occasions 
d’apprendre, d’acquérir de l’expérience et 
de s’exercer. L’entraînement pratique peut 
même comprendre des séances avec des 
joueuses, où les arbitres s’exercent pour 
des situations données – nous n’avions pas 
cela par le passé. Et maintenant elles sont 
aussi à même d’étudier et de s’exercer en 
regardant des séquences vidéo. »

« LEURS PROGRÈS ONT ÉTÉ INCROYABLES »
Une équipe spécialisée dans la condition physique des arbitres, conduite par l’expert belge Jean-Baptiste 
Bultynck, a testé les arbitres à Zeist et reste en contact avec ces dernières, en leur donnant des conseils  
et des instructions dans les semaines précédant le tournoi.

« Notre objectif principal est 
de contrôler si les arbitres 
ont une condition physique 
suffisante pour participer 
au Championnat d’Europe, 
affirme Bultynck, qui est 
lui-même un ancien arbitre 

d’élite. Et nous avons également voulu voir s’il 
y avait des éléments que nous pouvions encore 
améliorer durant la période précédant le tournoi. » 

À Zeist, le travail de condition physique 
comportait trois volets, avec des tests d’agilité, 
de rotation et de vitesse de mouvement ainsi 
que de course d’endurance. L’entraînement 

spécifique pour les arbitres assistantes a été axé 
tout particulièrement sur l’agilité latérale qu’elles 
doivent soigner afin d’être à même de courir  
le long de la ligne.

Les arbitres auront une période de repos 
« actif » avant l’EURO à la fin de leurs saisons 
nationale et européenne. « Cela signifie qu’elles 
n’auront pas à suivre des séances d’entraîne-
ment normales durant cette période, a expliqué 
Bultynck, mais elles devraient faire quelque 
chose d’une plus faible intensité, comme du vélo, 
pendant une période maximum de dix jours avant 
de reprendre l’entraînement normal en vue du 
tournoi. La chose la plus importante du point de 

Sauvegarder l’image du football
Les arbitres de l’EURO sont pleinement 
conscientes de leur rôle de gardiennes de 
l’image du football. Bibiana Steinhaus est 
totalement convaincue de l’importance du 
respect entre toutes les personnes engagées 
dans le football : « Nous portons toutes des 
badges Respect sur nos maillots, et nous 
devons traiter tout le monde avec respect  
en considérant que c’est une véritable valeur 
de l’existence. » 

Aux Pays-Bas, les arbitres s’attendent à 
vivre quelques-unes des missions les plus 
importantes de leurs carrières – et elles seront 
observées par des femmes et des jeunes filles 
qui pourraient être incitées à leur emboîter le 
pas dans la carrière d’arbitre. Quels conseils 
Dagmar Damkova donnerait-elle à de jeunes 
espoirs ? « C’est une des meilleures leçons  
de vie que d’apprendre à fréquenter les gens, 
a-t-elle déclaré. Et cela aide aussi à être une 
forte personnalité, parce qu’une personne 
faible ne peut pas être arbitre. Si on est forte 
sur le terrain, on l’est également dans la vie 
– et, de nos jours, on a besoin de cela dans 
l’existence. » 
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vue physique est qu’elles soient en bonne 
forme quand elles arriveront aux Pays-Bas 
pour l’EURO. » Bultynck admire l’engagement 
et l’attitude professionnelle des arbitres. 
« Je ne suis pas seulement impressionné par 
leur attachement à la condition physique, 
mais aussi par leur attachement au football et 
à l’arbitrage, a-t-il déclaré. Elles sont extrême-
ment motivées et veulent arbitrer en donnant 
le meilleur de leurs capacités. Il n’est question 
que d’arbitrage. Elles veulent montrer à quel 
point elles sont bonnes et entendent réaliser 
des progrès… et, ces dix dernières années, 
leurs progrès ont été incroyables. » 

LES ARBITRES DES MATCHES 
DE L’EURO 2017

Arbitres: Jana Adamkova (République tchèque), 
Stéphanie Frappart (France), Riem Hussein (Allemagne), 
Katalin Kulscar (Hongrie), Pernilla Larsson (Suède), Kate- 

ryna Monzul (Ukraine), Monika Mularczyk (Pologne), 

Anastasia Pustovoitova (Russie), Esther Staubli (Suisse), 
Bibiana Steinhaus (Allemagne), Carina Vitulano (Italie)

Arbitres assistantes : Lucia Abruzzese (Italie), 

Oleksandra Ardesheva (Ukraine), Nicolet Bakker 

(Pays-Bas), Christina Biehl (Allemagne), Svetlana Bilic 

(Serbie), Belinda Brem (Suisse), Anna Dabrowska 

(Pologne), Petruta Iugulescu (Roumanie), Chrysoula 

Kourompylia (Grèce), Judit Kulscar (Hongrie), 

Ekaterina Kurochkina (Russie), Angela Kyriakou 

(Chypre), Sian Massey (Angleterre), Manuela Nicolosi 

(France), Michelle O’Neill (République d’Irlande), Katrin 

Rafalski (Allemagne), Lucie Ratajova (République 

tchèque), Sanja Rodak Karsic (Croatie), Maryna Strilet-

ska (Ukraine), Maria Sukenikova (Slovaquie), Mihaela 

Tepusa (Roumanie) 

Quatrièmes arbitres : Lorraine Clark (Écosse),  

Lina Lehtovaara (Finlande)
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Le prochain EURO féminin aura lieu cet été aux Pays-Bas, dans un pays  
qui a fait du football féminin un axe de développement prioritaire. 

LE SEXE FIABLE

REPORTAGE PAYS-BAS
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Les joueuses de l’OJC Rosmalen, près de Bois-le-Duc. 
Rosmalen est le plus grand club amateur des Pays-Bas 
avec plus de 2000 licencié(e)s.



« Chaque génération 
prépare le terrain 
pour la prochaine. 
Quand Vera était 

sélectionneuse, avec 
le KNVB, elle a mis en 
place une plate-forme 

qui a permis 
d’améliorer les 

conditions du football 
féminin. »

Sarina Wiegman 
Sélectionneuse  

des Pays-Bas

D
eux choses sautent aux yeux à l’entrée 
du siège du KNVB, la Fédération 
royale néerlandaise de football située 
dans la forêt de Zeist, près d’Utrecht : 
un ballon géant posé dans l’herbe et, 

surtout, une affiche tout aussi géante qui recouvre 
la devanture de son bâtiment principal, ce « rond 
central du football néerlandais » comme l’ap-
pellent les gens d’ici. Sur la toile, pas de Sneijder, 
de Robben ni de Klaassen, mais une troupe de 
femmes qui se congratulent, et une phrase : 
Geniet komende zomer van het EK in Nederland. 
« Profitez de l’été qui arrive avec l’EURO féminin 
aux Pays-Bas. »  
   À partir du 16 juillet prochain, les Oranje 
Leeuwinnen – les « lionnes oranges », surnom 
donné à la sélection féminine – disputeront leur 
troisième EURO et cette fois-ci, à domicile. De quoi 
rappeler quelques souvenirs à certains, notam-
ment Pierre van Hooijdonk, ancien international 
néerlandais (46 sélections) et ambassadeur de 
l’événement. 
   « L’ambiance sera probablement différente  
de celle que nous avons connue pour l’EURO  
masculin en 2000, mais une chose est sûre : 
l’équipe féminine des Pays-Bas mérite d’être là, 
expose l’ancien joueur du Celtic. J’ai dit oui à ce 
rôle d’ambassadeur parce qu’ici, nous avons cette 
fâcheuse tendance à critiquer le football féminin 
en le comparant au football masculin. Or, ce sont  
deux choses totalement différentes, et finalement, 
l’équipe nationale féminine est en train de 
connaître un succès que les hommes ne 
connaissent plus depuis un certain temps. » 
   Sentiment partagé par Sarina Wiegman, 
sélectionneuse batave depuis janvier 2017. Si cette 
dernière concède qu’il sera difficile de sortir d’un 
groupe A où se trouvent également la Norvège et 
le Danemark, elle affirme que les Pays-Bas 
« peuvent accomplir quelque chose ici pour 
l’EURO. Nous souhaitons montrer au peuple 
néerlandais qu’on a une équipe talentueuse, pleine 
de ressources. »

Le sport collectif le plus  
populaire aux Pays-Bas
De ressources, le football féminin néerlandais n’en 
manque pas, mais souffre cruellement d’un déficit 
de visibilité. Peu médiatisée, la discipline essaie de 
se délester de cette fausse image amatrice qui lui 
colle à la peau. Pourtant, 153 000 joueuses sont 
actuellement licenciées au KNVB section football, 
« ce qui en fait le premier sport collectif féminin 
néerlandais dans les chiffres, mais aussi celui qui 
grandit le plus vite, puisque nous avions moitié 
moins de pratiquantes il y a un peu plus de dix 
ans », dixit Bert van Oostveen, directeur de l'EURO 

féminin 2017 et également secrétaire général du 
KNVB. De plus, de nombreuses joueuses 
néerlandaises évoluent dorénavant dans les grands 
championnats européens : Daniëlle van de Donk 
et Vivianne Miedema à Arsenal, Mandy van den 
Berg à Reading, Stefanie van der Gragt à Bayern 
Munich, Lieke Martens au FC Rosengard ou 
encore Loes Geurts à Paris Saint-Germain et 
Anouk Dekker à Montpellier. Enfin, la saison 
dernière, le FC Twente a explosé le record national 
d’affluence pour un match de football féminin  
en accueillant pas moins de 15 637 spectateurs 
face au FC Barcelone en Ligue des champions. 
   « Les supporters de football ne vont pas 
seulement voir que le football féminin est 
compétitif, mais aussi que ce groupe de joueuses 
néerlandaises est sympa, qu’il sait s’amuser », 
ajoute Minke Booij, championne olympique de 
hockey sur gazon à Pékin en 2008 et responsable 
du football féminin au KNVB depuis 2015. Mieux, 
ce Championnat d’Europe féminin 2017 permet-
trait « de reconnecter le sport avec son public »  
selon Van Oostveen. « Pourquoi Dirk Kuyt est si 
populaire ici ? Parce que c’est un homme simple ! 
Il faut reconnaître qu’aller voir du football masculin 
est moins accessible, les joueurs comme les billets. 
Avec cet EURO féminin, ça ne sera pas le cas :  
les joueuses sont accessibles, les places aussi. 
D'ailleurs, nous avons déjà vendu tous les billets 
des matches des Pays-Bas. Les jeunes filles vont 
pouvoir s’identifier à ces nouveaux modèles que 
sont Vivianne Miedema ou Anouk Dekker. »  
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Aux Pays-Bas, la pratique 
du football amateur se 
heurte parfois à quelques 
inconvénients…

Si le football féminin est sur la pente ascendante 
depuis plusieurs années, c’est aussi parce que la 
discipline a opéré une transformation en profon-
deur dont les premiers résultats apparaissent 
aujourd’hui et dont le plein potentiel sera atteint 
d’ici dix à quinze ans.  
   « La moyenne d’âge des footballeuses aux 
Pays-Bas est de 13 ans », rappelle Bert van 
Oostveen. Peu ou prou l’âge du bouleversement 
du football féminin néerlandais. En 2001, le KNVB 
a posé la première pierre de son « plan national 
jeunesse », le Jeugdplan Nederland (JPN), offrant 
un environnement propice aux jeunes pousses du 
football féminin néerlandais. « Nous avons 

3000 clubs de football aux Pays-Bas, 2500 d’entre 
eux ont un rapport avec le football féminin, qu’il 
s’agisse d’une fille qui joue dans une équipe de 
garçons jusqu’à des équipes féminines entières. 
Sur ces 2500 clubs, 100 s’en sortent bien et 20 
s’en sortent extrêmement bien. Donc on approche  
ces 100 clubs en leur demandant s’ils souhaitent 
contribuer à la création d’un environnement idéal 
pour le développement du football féminin, au 
sein du club, mais en collaboration avec les autres 
clubs autour. En quelque sorte, on leur demande 
s’ils souhaitent être des clubs modèles pour les 
autres », explique Minke Booij.  
   Ensuite, le premier Centrum voor Topsport  

153 000
Le nombre de joueuses 
licenciées au KNVB

13 L'âge moyen des 
joueuses licenciées aux Pays-
Bas

6000La moyenne 
de spectateurs aux Pays-Bas 
pour un match de la sélection 
féminine 

REPORTAGE PAYS-BAS
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en Onderwijs (CTO) a vu le jour à Amsterdam en 
2007, avant celui d’Eindhoven en 2013. Ces deux 
instituts, financés par le Comité olympique 
néerlandais et par le ministère de la Santé, du 
Bien-être et des Sports, accueillent la fine fleur  
du sport et donc, du football batave. Une sorte  
de pôle d’excellence pour les meilleures joueuses 
entre 13 et 17 ans.  
   « Les filles sélectionnées en CTO jouent en 
championnat officiel en M15 et M17, contre des 
garçons. C’est une bonne méthode parce qu’elles 
ont d’excellentes structures, elles s’entraînent 
presque tous les jours de la semaine, et le 
week-end, elles jouent », souligne Marlou Peeters, 

ancienne joueuse de Willem II et de PSV, 
aujourd’hui à la tête des Oranje Leeuwinnen en 
M13. « Pour l’instant, les clubs professionnels ne 
sont pas engagés dans le JPN, mais on espère que 
d’ici cinq ans, ça sera le cas et que tous les grands 
clubs de football néerlandais pourront avoir une 
section féminine performante. La finalité, c’est de 
faire en sorte que chaque club professionnel ait 
son propre CTO. »

Du football de base  
au professionnalisme
En attendant que Ajax ou Feyenoord créent leur 
centre de formation et incluent des amatrices  
dans un environnement professionnel, le football 
féminin s’appuie encore sur le football de base 
pour se développer. « Je considère que nous 
sommes responsables de l’éducation des joueuses 
qui viennent en équipe nationale. En revanche,  
ça n’est pas à la fédération d’éduquer les joueuses 
jour après jour, mais bien aux clubs. Et cela ne 
passe pas obligatoirement par des clubs profes-
sionnels, mais directement par le biais du football 
féminin amateur. C’est de là que tout part », 
assène Minke Booij.  
   Pour ce faire, le KNVB a sélectionné sept pôles 
de développement, et Utrecht est jusqu’ici le plus 
talentueux, avec dix clubs féminins que Marlou 
Peeters est chargée de coordonner en « y injectant 
[son] professionnalisme. Le projet est multipartite, 
puisqu’il réunit le KNVB, le FC Utrecht, la 
municipalité d’Utrecht et les associations 
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Romée Leuchter à  
la lutte avec Anna 
Torroda en demi-
finales du dernier 
Championnat d’Europe 
M17, en République 
tchèque (2-0 pour 
l’Espagne).
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omnisports locales ». À seulement 26 ans,  
elle est l’une des 38 femmes à posséder une 
licence UEFA B, ce qui lui a permis il y a peu  
de prendre les rênes de l’équipe première du 
Sporting 70, « la meilleure équipe féminine 
d’Utrecht » selon elle, qui évolue en Hoofde 
Klasse, la troisième division nationale. « Et sur  
le terrain d’à côté, on a le club de Hercules, une 
autre équipe féminine, donc ça provoque une 
certaine émulation à tous les niveaux. » Son 
prédécesseur a été prié de laisser la place, faute  
de diplôme dorénavant obligatoire. Une petite 
révolution de tous les jours d’après la joueuse 
Fenna Hiemstra, 20 ans, au club depuis trois 
saisons : « Ça fait seulement quatre entraînements 
que l’on fait avec Marlou, mais on voit déjà la 
différence : les échauffements, les exercices 
tactiques sont beaucoup plus élaborés, par 
exemple. Plus compliqués, mais dans le bon  
sens du terme. »  
   Quant aux terrains d’entraînement et aux 
vestiaires, « grâce au football masculin, on a déjà 
les infrastructures pour développer du football dès 
le plus jeune âge, alors il serait dommage de s’en 
priver », synthétise Minke Booij, qui souffle 
également que les internationales utilisent aussi  
les mêmes structures que leurs homologues 
masculins sur le campus du KNVB rénové en août 
2016. Dans cet environnement de professionnali-
sation et de structuration du football féminin,  
la méthode fonctionne : cette année, les M17 
néerlandaises ont atteint les demi-finales de leur 

Championnat d’Europe, tandis que les M19 
espèrent rééditer leur exploit de 2014. Aussi, chez 
les Oranje Leeuwinnen, le choix de faire de Sarina 
Wiegman la nouvelle sélectionneuse est embléma-
tique, fort : ancienne internationale aux 104 sélec-
tions, elle est l’une des trois seules femmes bataves 
à posséder un diplôme UEFA Pro, en compagnie 
de Vera Pauw, ancienne sélectionneuse nationale, 
et de Hesterine de Reus, coach de l’Australie 
jusqu’en 2014. Mieux, elle est la seule femme  

« Grâce au football masculin, on a déjà  
les infrastructures pour développer du 
football dès le plus jeune âge, alors il  

serait dommage de s’en priver »

Minke Booij
Responsable du football féminin au KNVB

En 2014, première victoire néerlandaise pour les M19 filles, en Norvège.
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à avoir entraîné une équipe masculine, en 
l’occurrence l’équipe B du Sparta Rotterdam  
en qualité d’adjointe d’Ole Tobiasen.  
   Sarina Wiegman symbolise ce pont entre le 
monde amateur et le professionnalisme que 
franchit actuellement le football féminin néerlan-
dais, mais aussi ceux qu’il franchira à l’avenir. 
Symbolisme toujours, la sélectionneuse nationale  
a arrêté sa carrière quelques semaines avant la 
mise en place du JPN par le KNVB. « Quand j’étais 

joueuse à Ter Leede, tout le monde était amateur 
– les joueuses, les entraîneurs... Maintenant, une 
jeune fille a la chance de pouvoir devenir joueuse 
professionnelle. Moi, j’ai eu la chance de devenir 
coach professionnelle. C’est vraiment le jour et la 
nuit avec ma carrière de joueuse ! On se rapproche 
plus de ce que j’ai connu dans les facultés améri-
caines, quand j’ai joué une année là-bas en étant 
plus jeune, explique-t-elle. Ça fait réfléchir  
au futur. »
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Geste « cruyffesque » pour 
Vivianne Miedema contre 

l’Islande, le 11 avril dernier.
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« Ne pas – ou ne plus – comparer 
football féminin et masculin »
Si le football féminin néerlandais réfléchit  
à son futur, c’est parce que son histoire reste 
encore à écrire. Il y a deux ans, les Oranje 
Leeuwinnen ont obtenu une première qualifica-
tion historique à la Coupe du monde, tandis que 
leur première participation à un EURO remonte à... 
2009. « Cette qualification à l’EURO, ça a été le 
déclic pour nous, le moment où l’on a enclenché 
une candidature pour organiser l’EURO », estime 
Bert van Oostveen.  
   L’œuvre cruciale de Vera Pauw, sélectionneuse 
des Pays-Bas de 2004 à 2010, qui emmènera ses 
joueuses jusqu’en demi-finales de la compétition. 
« Chaque génération prépare le terrain pour la 
prochaine. Quand Vera était sélectionneuse, avec 
le KNVB, elle a mis en place une plate-forme qui a 
permis d’améliorer les conditions du football 
féminin. C’est la raison pour laquelle elle a fini par 
emmener l’équipe nationale à l’EURO pour la 
première fois de son histoire », analyse Sarina 
Wiegman. Pauw a aussi fait naître des vocations. 
« Elle est une vraie inspiration pour moi. De toute 
façon, le football féminin, c’est un sport de 
passionnées. Tu fais beaucoup avec peu de 
moyens », confie Marlou Peeters. Une raison 
supplémentaire de réfléchir au futur : ne pas 

reproduire les erreurs du passé. Bert van Oostveen 
verse dans le mea culpa : « Il était important de ne 
pas – ou de ne plus – comparer football féminin  
et masculin. On n’a pas les mêmes sponsors :  
pour le football féminin, il faut que nous trouvions 
des sponsors capables de s’engager sur le long 
terme, qui cherchent à accomplir quelque chose 
avec nous plutôt que le profit à tout prix. On n’a 
pas le même public non plus : il est plus familial, 
plus “olympique” disons, dans le football féminin.  
On a aussi commis l’erreur de faire une ligue 
fermée, complètement artificielle, puis la 
BeneLeague, qui réunissait des clubs de Belgique 
et des Pays-Bas. C’est là qu’on s’est rendu compte 
qu’il valait mieux capitaliser sur l’avenir, prévoir sur 
le long terme. D’où notre slogan : “Célébrons la 
nouvelle génération du football”. »  
   Si le football féminin a longtemps lorgné du côté 
des hommes, c’est parce qu’au-delà des succès 
rencontrés par ces derniers, le ballon rond est l’une 
des rares enclaves dominées par la gent masculine 
dans un pays où la parité est souvent portée en 
étendard. « Se concentrer uniquement sur le 
football masculin, c’est négliger 50 % de la 
population du pays, corrige Bert van Oostveen. Ici, 
chaque comité directeur de grandes sociétés inclut 
des femmes. En Europe, on a vu de nombreuses 
femmes devenir première ministre ou présidente. 
Pas dans le football néerlandais. Pourtant, il est 
nécessaire d’avoir de la diversité. »  
   De fait, si le football masculin ne peut servir 
d’exemple, autant aller voir ailleurs si l’herbe est 
plus verte. Chez le voisin allemand, bien sûr, où le 
travail de la sélectionneuse Silvia Neid entre 2005 
et 2016 a été salué de tous. Mais aussi au sein de 
ses propres frontières. « Aux Pays-Bas, l’histoire a 
prouvé que les femmes s’en sortent mieux que les 
hommes en sport, chose que l’on peut constater 
pendant les Jeux olympiques. Je suis persuadée 
qu’il y a plus de choses à apprendre du côté des 
autres sports d’équipe ici que du côté du football 

Les jeunes filles étaient à l’honneur lors 
de la finale de la Coupe des Pays-Bas 
féminine à La Haye, le 2 juin dernier.
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« Se concentrer uniquement sur le football 
masculin, c’est négliger 50 % de la 
population du pays. Ici, chaque comité 
directeur de grandes sociétés inclut des 

femmes. Pas dans le football néerlandais. 
Pourtant, il est nécessaire d’avoir de la diversité. »

Bert van Oostveen
Directeur de l’EURO féminin 2017
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masculin », sourit Minke Booij, recrutée par le 
KNVB non pas pour ses connaissances en matière 
de football, mais plus pour sa philosophie d’athlète 
et sa culture du succès. Les victoires des équipes 
de hockey sur gazon, de handball et de volley-ball, 
voire de Dafne Schippers à Rio l’été dernier ne 
peuvent que donner raison à l’ancienne cham-
pionne olympique, qui poursuit sa théorie :  
« Au départ, personne ne s’intéressait au hockey 
sur gazon. Puis on s’est mis à remporter plusieurs 
médailles aux Jeux olympiques, et le nombre de 
licenciées s’est mis à grandir exponentiellement. 
C’est à ce moment-là que les pouvoirs publics sont 
intervenus. Ils ont investi des millions dans les 
structures pour développer ce sport. Aujourd’hui, 
on a des stades de près de 8000 places pour le 
hockey sur gazon féminin, ça peut sembler peu, 
mais c’est énorme à l’échelle de ce sport. C’est le 
même genre d’effet boule de neige qu’on veut 

recréer avec le football éminin, avec les pouvoirs 
publics, les clubs et le KNVB. » Et effet boule  
de neige il y a déjà eu : près de 6000 spectateurs 
viennent voir jouer l’équipe nationale féminine à 
chaque match international. D’ici l’année 
prochaine, le KNVB s’attend à voir son nombre  
de licenciées augmenter de 10 %. En attendant, 
les Pays-Bas ont un EURO à accueillir et jouer.  
Son ambassadeur Pierre van Hooijdonk n’espère 
qu’une seule chose : « Que les filles fassent  
mieux que nous en 2000, autrement dit qu’elles 
gagnent ! » Et qu’un bel été se prolonge pour  
le football féminin néerlandais.
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« Que les filles 
fassent mieux que 
nous en 2000, 
autrement dit 
qu’elles gagnent ! »

Pierre van Hooijdonk
Ambassadeur de l’EURO 
féminin 2017

L’ambassadeur de l’EURO 
féminin 2017, Pierre van 

Hooijdonk, a présenté aux 
enfants le trophée du tournoi.

Cet été, chez elles, les joueuses 
oranje auront fort à faire pour 

sortir de leur groupe.



L’avalanche de données et de statistiques dans le sport a été l’un des grands  
changements que le football a vécus depuis le tournant du siècle. Mais comment  
les entraîneurs et les clubs donnent-ils un sens à tout ça ? 

LE NOUVEL HORIZON  
DU FOOTBALL

D
ans le football, il y a un 
trop-plein de données inutiles, 
telles que taux de réussite des 
passes et statistiques de 
possession du ballon. Une partie 

du problème est que les gens commencent 
par les données et pas par les questions, et 
de ce fait, ils finissent par répondre à des 
questions que personne n’a posées. »

Tels sont les propos du président du FC 
Midtjylland, Rasmus Ankersen. Midtjylland 
est un club dont l’approche fondée sur 
l’analyse lui a permis de remporter un 
premier titre en Super Ligue danoise en 2015 
– cela l’a placé également au premier plan  
de ce que certains appelleraient la révolution 
silencieuse du football. Certains de ces 
chiffres sont peut-être « inutiles », comme l’a 
dit Ankersen, mais dans la foule de données 
qui sont sorties, il y en a beaucoup qui sont 
utiles – et il y a peu de clubs de tout le 
continent qui travaillent plus durement que 
Midtjylland pour les exploiter en leur faveur.

Si l’analytique est le meilleur des mondes 
dans le football, Midtjylland est alors à 
l’avant-garde, explorant un territoire inconnu. 
 « Être capable de récolter et d’interpréter  
les données est une compétence clé dans le 
recrutement, la science sportive, l’encadrement 
et les départements médicaux », affirme 
Ankersen, en expliquant le cas de Midtjyl-
land. L’actionnaire principal du club est 
Matthew Benham, propriétaire du club de 
deuxième division anglaise du FC Brentford. 
Et c’est un homme qui a bâti sa fortune en 
tant que fondateur de Smartodds, une 
société qui a utilisé des modèles mathéma-
tiques pour prédire les résultats de football. 
Cette approche est plutôt en contradiction 
avec la pensée traditionnelle, explique 
Ankersen, et elle suppose, par exemple, bien 
plus que l’utilisation d’un entraîneur spécialisé 
dans les tirs pour travailler avec les joueurs.  

« Fondamentalement, nous croyons que le 
classement ment, développe-t-il. Quand  
nous évaluons le progrès, nous regardons 
davantage la notation de notre modèle 
interne, qui est un meilleur indicateur de  
la manière dont l’équipe se développe que 
l’instantané du classement. Nous savons que 
dans le football, il y a tellement d’aléas et  
de hasard qu’on obtient rarement ce qu’on 
mérite, et l’entraîneur en chef le sait. Il 
comprend qu’être en tête du classement  
alors que nos performances équivalent à  
un cinquième rang avec la notation de  
notre modèle n’est pas acceptable. »

« Nous examinons attentivement ce que 
toutes les équipes de football cherchent à 
faire – créer un aussi grand nombre possible 
d’occasions de marquer et réduire le nombre 
des occasions de buts offertes à l’adversaire, 
ajoute-t-il. Nous savons qu’il y a beaucoup 
d’aléas dans les taux de réussite et, par 
conséquent, l’aptitude d’une équipe à se 
trouver constamment dans une situation  
où la probabilité de marquer est élevée et 
d’empêcher l’adversaire d’en faire de  
même contre vous indique mieux que son 
classement actuel, sur la durée, la manière 
dont se comporte une équipe et dont elle  
va agir à l’avenir. Les résultats peuvent 
facilement varier de dix à quinze points sur 
une saison uniquement en raison des aléas. »          

L’approche de Midtjylland est indiscutable-
ment différente, mais dans toute l’Europe  
les clubs sont de plus en plus influencés par 
l’analytique. Il suffit de prendre l’exemple 

d’Ernesto Valverde, le nouvel entraîneur  
du FC Barcelone. Durant la période où il se 
trouvait à l’Athletic Club, Valverde a consulté 
un professeur en économétrie de la London 
School of Economics, Ignacio Palacios-Huer-
ta, pour connaître son avis sur les matches 
disputés en 2013/14 au stade de l’Athletic, 
San Mamès, dont la rénovation n’était pas 
tout à fait terminée. Derrière un but, une 
nouvelle tribune n’était pas encore prête et, 
contrairement à leurs attentes, Valverde et 
ses joueurs ont appris de Palacios-Huerta que 
les statistiques – certaines émanant de 
l’expérience de Rayo Vallecano dans une 
situation identique – semblaient indiquer 
qu’ils auraient eu davantage de succès en 
attaquant du côté du mur de la tribune non 
achevée que du côté opposé du terrain, 
rempli de spectateurs.    

« Pour nous, l’obtention de cette réponse  
a été déterminante parce que l’achèvement 
de la tribune allait prendre la majeure partie 
de l’année et l’information nous aiderait à 
prévoir le but sur lequel nous choisirions 
d’attaquer en première mi-temps, a raconté 
plus tard Valverde. Nous en avons parlé  
avec les joueurs et ils ont dit que si nous 
étions susceptibles de marquer dans le but  
où se trouvait le mur, c’est la direction qu’ils 
souhaiteraient prendre en première 
mi-temps. Et cela doit avoir fonctionné 
puisque à la fin de la saison nous nous étions 
qualifiés pour la Ligue des champions. »  

Les premiers pas
« The Numbers Game », un ouvrage de Chris 
Anderson et David Sally, décrit l’analytique 
comme « le nouvel horizon du football ».  
Recensant les premiers jalons, il note l’arrivée 
d’Opta Sports dans le football anglais au 
milieu des années 1990, suivie de sociétés 
très vite devenues des leaders du marché 
comme Prozone, en Angleterre également,  
et Amisco en France. Paul Boanas se souvient 
des débuts à Prozone, quand la société 
travaillait avec « quatre ou cinq clubs » en 
Premier League tandis que lui et ses 

«

À chaque match de l’UEFA, un coordinateur de 
données du site (Venue data coordinator) récolte 

toutes les statistiques de la partie.
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buts 
par match

2,6

sprints 
29

taux de réussite des passes
88%

parcourus
7,2 km

8 tentatives de but

4 tirs non 
cadrés
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« De même que le GPS et 
les données relatives au 
rythme cardiaque, nous 
voulons, également savoir 
avec le RPE, comment un 
joueur se sent avant, 
pendant et après 
l’entraînement et les 
matches de compétition… »

Xabier Ruiz de Ocenda
Analyste de Real Sociedad

collègues s’asseyaient devant des moniteurs 
TV « suivant le mouvement des joueurs sur  
le terrain et saisissant s’il s’agissait d’un tir, 
d’un centre ou d’une passe. » 

Aujourd’hui, Boanas est directeur des 
ventes de Catapult Sports, un fournisseur 
d’instruments de mesure scientifiquement 
validés pour les clubs dans le monde entier, 
grâce à ses appareils de repérage par GPS. Il 
évoque le boom dont son industrie a été le 
témoin : « Il y a un grand nombre de sociétés 
spécialisées en analytique, des sociétés de 
repérage, etc., s’intéressant au football et 
pensant “Nous allons maintenant développer 
quelque chose qui va révolutionner le 
monde”. Franchement, ce ne sera pas 
le cas. »

Pour Boanas, révolution n’est peut-être pas 
le mot juste – il croit cependant que la 
technologie disponible de nos jours a un 
impact révélateur et il cite Arsène Wenger qui 
a dit une fois : « Il y a 22 joueurs sur le terrain 
et je n’ai que deux yeux. » Cette vue à l’œil 
nu a été améliorée, dit-il, suite à la décision 
prise par la FIFA en 2015 d’autoriser le port 
d’instruments GPS dans les matches, avec 
l’obligation toutefois que les données 
obtenues ne puissent pas être vues pendant 
l’action. « Les entraîneurs peuvent mainte-
nant obtenir des données à la mi-temps et à 
la fin du match sur la manière dont un joueur 
a “performé”, ajoute Boanas, qui a mis 
lui-même ce terme entre guillemets. Cela doit 
aider à apporter une certaine responsabilité. 
Le simple fait d’avoir mieux couru ne signifie 
pas que vous êtes l’auteur d’une meilleure 
performance, mais on peut regarder une 
carte thermique et dire : “Êtes-vous dans la 
bonne position ? Votre travail de forte 
intensité s’effectue-t-il dans les bonnes zones 
du terrain?” »

Aujourd’hui, Catapult Sports fournit des 
systèmes GPS à quelques-uns des plus grands 
clubs de football au monde – Real Madrid, 
Bayern Munich, Paris Saint-Germain et Celtic 
Glasgow. À ce niveau de l’élite, l’équipement 
GPS d’un club est taillé sur mesure en 
fonction des besoins de ce dernier et peut 
inclure des instruments de mesure tels que  
le PlayerLoad, qui calcule l’explosivité et aide 
à évaluer la charge de travail du joueur afin 
de réduire le risque d’une exagération.

Il n’y a pas que les plus grands clubs qui  
en bénéficient. AFC Flyde, un club du 
nord-ouest de l’Angleterre, promu depuis 
peu au cinquième échelon de la hiérarchie  

du football anglais, s’est récemment rendu 
acquéreur d’un système GPS. « Les clubs  
des divisions inférieures peuvent porter un 
appareil et exercer une surveillance précise  
de leurs joueurs dans un match, tandis 
qu’auparavant ils ne pouvaient s'offrir un 
système de repérage ProZone ou Amisco  
qui reposait sur un système de caméra et  
de vidéo », explique Boanas. Enfin, l’un des 
systèmes de la société, Playertek, s’adresse 
même aux « joueurs ne faisant pas partie  
de l’élite », comme l’affirme Boanas, en 
envoyant dix indicateurs – tels que la distance 
parcourue, la distance des sprints, la 
puissance des joueurs, etc. – sur leur 
téléphone mobile. 

Avantages quotidiens
Xabier Ruiz de Ocenda travaille comme 
analyste dans le club de Real Sociedad, en 
première division espagnole, et il offre un 
aperçu de l’application quotidienne de la 
technologie au sein de la première équipe  
de ce club.

Les données d’un match sont beaucoup 
plus complexes que la simple possession du 
ballon – « C’est aussi, par exemple, savoir si  
le match est plus direct ou basé sur la 
possession ou encore s’il compte des 
contre-attaques », explique-t-il, et il y a aussi 
des indicateurs pour aider à la préparation 
des joueurs.  

« De même que le GPS et les données 
relatives au rythme cardiaque, nous voulons 
également savoir, avec le RPE [Rating of 
Perceived Exertion – échelle de perception  
de l’effort], comment un joueur se sent 
avant, pendant et après l’entraînement et  
les matches de compétition… nous nous 
efforçons de relier le résultat de la perfor-
mance objective aux sensations du joueur  
de manière à ce que nous disposions d’un 
tableau complet. »  

« Avant chaque séance d’entraînement, 
nous interrogeons le joueur sur son état 
psychologique et sa condition physique, 
poursuit-il. Quand nous détectons une 
anomalie, nous nous entretenons avec le 
joueur et le département médical, afin de 
mieux la comprendre et d’adapter la charge 
de travail de la séance pour le joueur 
concerné. En bref, nous parlons régulière-
ment avec nos joueurs et leur montrons  
les données que nous affichons au mur  
du vestiaire. Et si c’est une question plus 
individuelle, nous les appelons pour en 
discuter avec eux. » 

Oleg Yarovinsky admet que la capacité à 
mesurer la charge de travail d’un joueur est 
l’un des avantages les plus importants de 
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Au stade San Mamès, les statistiques ont montré 
qu’il était préférable pour Athletic Bilbao de 

commencer la partie face à la tribune en travaux.
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« C’est en 1998 ou en 1999 que nous avons commencé à utiliser des 
présentations PowerPoint avec l’équipe nationale de Suède et, un ou deux  
ans plus tard, notre analyste, Paul Balsom, a introduit les ordinateurs dans 
notre travail. 

De nos jours, dans le travail avec l’équipe nationale de Norvège, mon 
analyste enregistre toutes les situations spéciales défensives et offensives  
des sept derniers matches de nos adversaires, en plus de toutes les occasions 
de but, et à partir de ça nous choisissons les exemples que nous désirons. 

Parfois, nous choisissons d’autres éléments. Quand je dirigeais l’Islande et 
que nous avons joué contre les Pays-Bas lors du tour de qualification pour  
l’EURO 2016, nous avons fait quelque chose de particulier sur la manière de 
jouer contre Arjen Robben. Avec le style de jeu néerlandais, il est important 
que l’on ne se lance pas dans des duels, tant et si bien qu’après le premier 
match, nous avons sélectionné beaucoup de séquences de situations de duels 
et nous avons mis l’accent sur cet aspect.

Comme pour mes propres joueurs, nous filmons nous-mêmes chaque match 
avec un plan large où nous pouvons observer tous les joueurs de champ en 
permanence et voir comment ils effectuent leur travail sans le ballon, et cela 
est aussi vraiment important pour moi.

Notre réunion d’équipe ne dure en principe pas plus de quarante minutes. 
De même que nous observons l’adversaire quand il s’agit de nous défendre, 
j’utilise un certain nombre de séquences PowerPoint du dernier ou des deux 
derniers matches – cela peut représenter dix ou quinze minutes en fonction de 
l’adversaire – ou j’examine dans quelle mesure nous avons bien fait les choses. 
Concernant les données, je trouve que toutes les statistiques me sont utiles en 
tant qu’entraîneur. Je les regarde, mais il y en a très peu que j’utilise pour les 
joueurs – cela m’aide surtout à me donner une image aussi claire que possible 
de notre performance. Je ne les analyse pas avec les joueurs, à moins qu’il y ait 
quelque chose de vraiment particulier – comme les situations de duels, cela 
étant un aspect déterminant du jeu.

La chose peut-être la plus importante pour moi en ce qui concerne les 
données est que je puisse faire part aux joueurs de mes réactions et qu’ils ne 
croient pas que ce n’est que mon opinion personnelle. Avec les statistiques  
et l’analyse vidéo, on peut facilement sélectionner différentes situations et les 
montrer aux joueurs en leur disant : “Vous avez fait cela juste et cela faux.”  
En général, mon expérience m’a appris que si on donne trop d’informations 
aux joueurs, cela peut avoir l’effet contraire et créer une surcharge faisant  
qu’ils n’en tiennent pas compte. »

« Lors de chaque séance 
d’entraînement, les joueurs 
portent un gilet et chacun 

d’entre eux a une carte 
électronique où sont saisies

toutes les données 
concernant sa séance

d’entraînement. »

Oleg Yarovinsky
Directeur sportif de CSKA Moscou

cette nouvelle technologie. Yarovinsky est  
le directeur sportif de l’équipe de première 
division russe CSKA Moscou et il explique : 
« Nous devons maintenir l’intensité de 
l’entraînement au moins à 85 % de l’intensité 
des matches de compétition et savoir utiliser 
les données. Durant une séance d’entraîne-
ment où l’intensité est élevée, nos yeux ne 
peuvent pas mesurer l’intensité du travail de 
chaque joueur, raison pour laquelle nous 
utilisons les données à cette fin. » 

« Lors de chaque séance d’entraînement, 
les joueurs portent un gilet et chacun d’entre 
eux a une carte électronique où sont saisies 
toutes les données concernant sa séance 

d’entraînement. Quand un joueur fait son 
retour après une blessure, par exemple, nous 
pouvons lui montrer si l’intensité qui est la 
sienne à l’entraînement est suffisante. S’il y a 
un problème, nous parlons au joueur. S’il n’y 
a pas de problème, nous n’avons pas besoin 
de mettre quelque chose de plus dans  
sa tête. »   

Dans le cas de CSKA, les données sont 
fournies par InSat, un fournisseur apprécié 
des équipes d’élite russes. « InSat nous 
fournit des informations sur nos adversaires », 
ajoute-t-il, en expliquant comment ces 
données sont diffusées à tous les membres 
importants de l’équipe des entraîneurs. Et, au 

LE POINT DE VUE  
D’UN ENTRAÎNEUR 

CSKA, on croit encore en l’œil humain, en 
particulier quand il est question de recrute-
ment. « Je crois fermement que l’observation 
en direct ne peut être remplacée par une 
observation TV, affirme Yarovinsky. C’est 
comme pour une discussion – une conversa-
tion entre quatre yeux ne peut être rempla-
cée par rien d’autre, mais les réseaux sociaux, 
en quelque sorte, aident les jeunes gens à 
obtenir davantage d’informations. Dans tous 
les cas, on veut rencontrer la personne et la 
voir en chair et en os. » 

Si l’on retourne à Midtjylland, Rasmus 
Ankersen a un point de vue différent. Les 
données sont essentielles, dit-il, lorsqu’il 

Lars Lagerbäck  
Entraîneur de l’équipe nationale de Norvège
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833
le nombre de passes de  
TONI KROOS  
(Real Madrid), record  
de la saison

le nombre de minutes jouées par  
CHRISTIAN SCHWEGLER
(Salzbourg) durant les tours de 
qualification, un record absolu

601

142,5 km
la distance parcourue par 

KOKE (Atlético),  
record de cette saison

27 le plus grand nombre de 
centres effectués par un 
joueur, DANI ALVES 
(Juventus)

la meilleure  
moyenne, réalisée par 
le PORTO FC 
lors des tours  
de qualification,  
de tentatives  
de tirs au but

le plus haut taux de réussite 
de passes réalisé par 

MATEO KOVACIC  
parmi les joueurs ayant  

fait plus de 100 tentatives  
de passes

22
98%

EN CHIFFRES
LA LIGUE DES CHAMPIONS 2016/17

s’agit d’évaluer le potentiel des nouvelles 
recrues. « Premièrement, cela aide à mesurer 
la force des équipes au sein de différentes 
ligues et permet ainsi de mieux comprendre 
le niveau auquel évoluent les recrues 
potentielles, explique-t-il. C’est quelque chose 
de très difficile à faire avec l’œil humain, et de 
bons modèles sont souvent beaucoup plus 
précis. Il est important de savoir si nous 
recrutons un joueur d’une équipe d’un 
niveau plus élevé ou d’un niveau plus bas que 
le nôtre, et nous croyons que nous sommes 
très bons dans l’art de le mesurer. »  

Midtjylland effectue également des 
contrôles approfondis sur le caractère des 
nouvelles recrues potentielles. « La personna-
lité est un aspect qui revêt pour nous une 
énorme importance, ajoute-t-il. Nous voulons 
éviter les marginaux culturels. Le meilleur 
moyen de découvrir le véritable caractère de 
quelqu’un est de parler à des joueurs qui ont 
joué avec lui et qui l’ont côtoyé quand il avait 
ses meilleurs et ses pires moments. En fait, 
nous ne croyons pas beaucoup à l’opération 
consistant à interviewer directement le joueur 
concerné, parce qu’il est susceptible de nous 
donner la réponse qu’il pense que nous 
désirons entendre. À mon avis, le meilleur 
moyen est de procéder à un entretien 
d’embauche quand la personne ignore qu’elle 
est interviewée, et c’est la raison pour laquelle 
nous effectuons un important travail en vue 
de récolter des références confidentielles 
auprès de gens qui la connaissent très bien. »  

L’approche de Midtjylland peut sembler 
extraordinaire, mais il ne fait pas de doute 
que l’on croit de plus en plus à l’importance 
de l’analytique dans le monde du football.  
En Angleterre, le FC Arsenal est allé jusqu’à 
acheter la société spécialisée en analytique  
du sport StadDNA, dont le siège est à 
Chicago, et à la rapatrier chez lui. En 
novembre dernier, le FC Liverpool a nommé 
comme directeur sportif Michael Edwards 
qui, à l’origine, était arrivé au club en qualité 
de responsable de l’analytique. Et pourtant, 
d’après Rob Esteva, directeur de Stats Zone, 
nous n’en sommes encore qu’au début du 
processus d’exploitation de ce vaste filon de 
l’information. Esteva, qui a travaillé avec 
Matthew Benham à Brentford, affirme même 
que les plus grands clubs cherchent toujours 
leur voie. « Les clubs d’élite commencent à 
reconnaître le fait que les données courantes 
mises à leur disposition ne répondent pas 
nécessairement à leurs besoins dans leur 
intégralité. Nous nous attendons vraiment à 
ce qu’un nombre toujours plus important de 
clubs suivent la tendance consistant à créer 
leurs propres systèmes de récolte de données 
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« Nous sommes présents à quelque 2300 
matches chaque saison », affirme Andy 
Lockwood, responsable du service des 
données de l’UEFA, tandis qu’il commente le 
travail de l’instance dirigeante européenne 
dans la récolte de données pour chacun des 
matches disputés dans ses compéti-
tions. « L’UEFA délègue un 
coordinateur de données du site 
(VDC) à chaque match et les 
données minimales récoltées 
sont la composition des 
équipes, les cartons jaunes et 
rouges, les remplacements et les 
buteurs – les événements clés que 
l’arbitre valide après le match – avec les 
tirs, les corners, les hors-jeu et les fautes. » 
L’information telle que la chronologie des 
événements et les raisons des avertissements 
est utilisée par l’administration et l’instance 
disciplinaire.

Si cela est le strict minimum, l’UEFA récolte 
des données plus vastes sur les matches de la  

Ligue des champions ainsi que sur les matches 
de l’EURO, la finale de la Ligue Europa et la 
Super Coupe. Lockwood explique : « Nous 
travaillons avec une société qui utilise un 
système de repérage visuel lors de ces 
matches. Il y a un opérateur au match et quand 

les joueurs arrivent sur le terrain, il 
étiquette chaque joueur et les 

caméras suivent les joueurs. 
Chaque joueur est suivi en termes 
de distance parcourue, de vitesse, 
de sprints et de passes. Il y a une 
carte thermique et un graphique 

montrant où leurs passes sont 
allées sur le terrain. Les clubs reçoivent 

les PDF de ces données de repérage pour 
tous leurs joueurs, et nous envoyons 
également la matière aux clubs de manière à ce 
qu’ils puissent l’intégrer dans leurs systèmes. 
Cela est privé et va au-delà de ce que les 
télédiffuseurs et d’autres médias sont autorisés 
à utiliser. Ces données sont réservées aux clubs 
et à leurs analystes de la performance. »

L’UEFA FOURNIT LES STATISTIQUES

et à travailler à leurs propres ensembles de 
définitions convenant à leur style de jeu et à 
leurs joueurs. » 

« Nous avons du retard  
sur les États-Unis » 
« Historiquement, on ne dispose pas de 
personnes au bénéfice de connaissances en 
mathématiques dans les clubs de football ; 
sur le plan technique, c’est certainement 
quelque chose de très rare, ajoute-t-il. Il y a 
des faiblesses au sein des données et un 
manque de compétence sur le plan technique 
pour pouvoir interpréter les données et en 
tirer un sens. J’ai toujours l’impression que 
nous avons cinq ou dix ans de retard sur les 
sports nord-américains quant à la manière 
d’utiliser les données dans le cadre de la prise 
de décision. » 

D’après Esteva, l’approche à long terme 
exigée pour les données – il faut plusieurs 
années pour constituer des échantillons 
conséquents – signifie que cela peut être 
négligé par certains entraîneurs dont 
l’insécurité du métier les incite à penser 
uniquement dans le court terme. Cependant, 
son propre travail consiste à aider les clubs 
plus curieux à trouver des réponses spéci-
fiques. Il explique : « Nous allons voir une 
équipe en lui disant : quelles sont les théories 
que vous voulez soutenir ou rejeter ? Si on 
examine le pressing haut, par exemple, on 
demandera : “Êtes-vous des joueurs qui 
attaquez le ballon efficacement à partir du 
moment où le défenseur adverse l’a 
récupéré? Combien de secondes faut-il au 
joueur le plus proche pour le neutraliser ? 
Est-il lui-même positionné correctement de 
manière à pouvoir empêcher le défenseur 
d’adresser une passe facile ?” »

Un autre exemple qu’il présente concerne 
l’utilisation des données dans le recrutement 
des joueurs. « J’ai travaillé il y a plusieurs 
années sur un projet avec Chelsea alors que 
ce club savait qu’il devrait remplacer Frank 
Lampard à un certain moment et qu’il désirait 

utiliser les données pour voir comment il 
pouvait identifier des joueurs ayant un profil 
similaire. On s’engage dans le processus, 
regarde quels sont les milieux de terrain 
offensifs qui marquent 15 buts par saison, 
font cinq à dix passes décisives par saison, 
peuvent parcourir 10-12 km par match et 
adresser en moyenne 70-80 passes par 
match. On peut se présenter avec une liste de 
joueurs qui s’inscrivent dans ce cadre,  
mais en scrutant différentes ligues et équipes. 
C’est quelque chose de difficile et il y a aussi 
le contexte de ce qui s’est passé autour de 
Lampard à Chelsea, tant et si bien qu’on doit 
tenir compte des données concernant les 
deux milieux de terrain défensifs se trouvant 
derrière lui, ce qui a permis à Lampard de 
faire ce qu’il a fait. »

« Aussi doit-on regarder ce que ceux qui 
sont autour de lui ont fait pour lui permettre 
d’avoir la liberté de s’occuper de l’aspect 
offensif des choses. C’était un aspect. Puis on 
regarde ce qui se passe dans les autres pays 
et observe d’autres joueurs. Diego, le milieu 
de terrain offensif brésilien de Wolfsburg, 

avait, par exemple, des statistiques similaires, 
mais en Allemagne, il évoluait au sein d’une 
équipe très offensive et où la moyenne de 
buts par match était à cette époque 
d’environ 2,9 par match. En Premier League, 
la moyenne était d’environ 2,6 et Chelsea 
n’était pas créatif au même degré. Il n’y a rien 
à dire sur le fait que Diego puisse faire ces 
choses aussi bien que si on le plaçait dans 
une équipe qui ne se crée pas autant 
d’occasions et qui ne joue pas d’une manière 
aussi ouverte. Il y a simplement trop de 
variables, mais le contexte est capital et 
utiliser des techniques telles que l’analyse 
typologique pour rechercher des groupes  
de joueurs au sein d’une équipe peut être 
déterminant pour prévoir la performance  
du joueur au moment de le recruter. »    

« Tout ce qui concerne les données et les 
petits avantages permet de minimiser les 
risques, poursuit-il. Cela donne une chance 
légèrement supérieure de réussir. Cela peut 
représenter un ou deux pour cent, mais il n’y 
a pas besoin de changer tout le système.  
Il n’y a pas de formule magique. »     

Les joueurs de Midtjylland, 
au Danemark, évoluent avec 
un GPS au bas du dos.
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La Géorgie se retrouve sous les feux de la rampe du football européen. Après avoir accueilli  
en 2015 la Super Coupe de l’UEFA entre Barcelone et Séville, la Géorgie recevra prochainement  
les vedettes de demain à l’occasion du tour final du Championnat d’Europe des M19.

Dans le cadre de sa mission de pays 
hôte, la Géorgie a également 
organisé un tournoi des M19 en 

novembre 2016 et a accueilli l’Espagne, la 
France et les Pays-Bas à Tbilissi. Parmi  
ces équipes, seule celle des Pays-Bas se 
déplacera en Géorgie pour le tour final  
cet été, aux côtés de l’Allemagne, de 
l’Angleterre, de la Bulgarie, du Portugal, de 
la République tchèque et de la Suède.

Le tirage au sort pour le tour final s’est 
déroulé en avril, en présence de l’ambassa-
deur du tournoi, l’ancien capitaine de 
l’équipe nationale de Géorgie Zurab 
Khizanishvili. Dans son allocution, l’ancien 
joueur de 35 ans, qui a rangé ses crampons 
cette année après une carrière qui l’a mené 
dans des clubs d’Écosse, d’Angleterre, de 
Turquie et d’Azerbaïdjan, ainsi que dans  
son pays natal, a déclaré : « C’est pour  
moi un grand honneur et une fierté d’être 
l’ambassadeur du Championnat d’Europe 
des moins de 19 ans, qui sera organisé par 
la Géorgie. J’aimerais souligner la grande 
importance que cela revêt pour notre pays. 
C’est la première fois que la Géorgie 
accueillera un tournoi de cette envergure, 
et je suis certain que ce sera une manifesta-
tion mémorable pour tout le monde. Les 
matches se disputeront dans la capitale 

CALENDRIER

Matches de groupes :  
2-3, 5-6 et 8-9 juillet

Demi-finales : 12 juillet

Finale : 15 juillet

– Tbilissi – ainsi que dans la ville de Gori, et 
je suis certain que les supporters assisteront  
à des matches palpitants. Je suis ravi de 
rencontrer autant de jeunes gens et de 
supporters et de leur parler du tournoi. 
J’aimerais dire ceci aux joueurs : soyez fiers 
de représenter votre pays, et rappelez-vous 
toujours que c’est une occasion unique 
pour chacun d’entre vous. Je vous souhaite 
plein succès et incite les supporters à 
participer à cette fête du football, parce  
que le football appartient aux supporters. » 

Une compétition vraiment particulière 
attend les huit finalistes. Pays de moins  
de quatre millions d’habitants, la Géorgie 
entretient une relation spéciale avec le 
football. Les autochtones apprécient le 
football plus que tout autre sport et ce  
sont vraiment des supporters passionnés.  
Il y a cinq ans, un match de qualification 
décisif dans le tour Élite entre les équipes 
nationales M17 de Géorgie et d’Ukraine 
avait été suivi par 12 000 supporters,  
un record pour un match de qualification 
dans cette classe d’âge. 

Une immense motivation
Des supporters de tout âge attendent 
impatiemment le début du tournoi.  
Des banderoles dans tout le pays font  

non seulement de la publicité pour le 
tournoi, mais elles mettent également  
en valeur les joueurs géorgiens des M19, 
impatients de devenir des héros nationaux 
en juillet.

« Disputer un tournoi d’une telle 
envergure dans son propre pays nous donne 
une motivation particulière pour bien jouer 
devant nos propres supporters. Nous devons 
réussir un bon départ contre le Portugal afin 
de réaliser notre rêve qui est d’aller plus loin 
que la phase de groupes – les supporters 
nous aideront vraiment à cet égard. 
Organiser une manifestation telle que 
celle-là n’est pas seulement formidable pour 
le football géorgien, c’est aussi une affaire 
de prestige pour l’ensemble du pays »,  
a déclaré Giorgi Chakvetadze, joueur des 
M19 du FC Dinamo Tbilissi et de la Géorgie. 

Pays hôte, la Géorgie évoluera dans  
le groupe A, aux côtés de la République 
tchèque, de la Suède et du Portugal.  
La cérémonie et le match d’ouverture, entre 
la Géorgie et le Portugal, auront lieu dans  
la ville de Gori, qui accueillera quatre 
matches. Dans le cadre de sa tournée, le 
trophée y a déjà occupé le devant de la 
scène lors d’une manifestation spéciale.  
De jeunes supporters ont eu l’occasion de 
se faire prendre en photo avec le trophée  
et les murailles du château de la ville ont  
été illuminées des couleurs du tournoi.

« Plus le tournoi approche, plus je ressens 
l’enthousiasme grandir au sein de la 
population locale. Organiser une compéti-
tion comme celle-ci est une formidable 
motivation pour tout le pays. Je suis ravi 
que la Géorgie soit sous les feux des 
projecteurs du football cette année »,  
a ajouté le président de la Fédération 
géorgienne de football, Levan Kobiashvili. 
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L a directrice du tournoi, Sara Booth, 
considère que la phase finale des  
M19 de cette année offre une bonne 

occasion de promouvoir le football féminin 
en Irlande du Nord.

Les rencontres auront lieu au Stade 
national de Windsor Park à Belfast, aux 
Ballymena Showgrounds, au Mourneview 
Park de Lurgan et au Shamrock Park du  
FC Portadown.

« À l’Association de football d’Irlande du 
Nord {IFA}, nous croyons fermement dans  
les vertus du football pour tous – pour les 
hommes et les femmes, pour les jeunes et les 
moins jeunes et pour tous les milieux sociaux, 
souligne Booth. En propulsant notre pays  
sur la scène mondiale avec l’organisation de 
cet événement, nous espérons inspirer une 
nouvelle génération de filles – et de garçons 
– et les aider à réaliser leur rêve de porter  
un jour les couleurs nationales. Grâce à cette 
manifestation, nous ne voulons pas seule-
ment encourager plus d’enfants à pratiquer 
ce sport, nous voulons également inciter plus 
d’administrateurs, d’entraîneurs, d’arbitres, 
d’officiels et de bénévoles à s’engager auprès 
de leurs clubs locaux. »

L’IRLANDE DU NORD ESPÈRE UN 
BOOM DU FOOTBALL FÉMININ
Huit équipes, dont celle du pays organisateur, l’Irlande du Nord, participeront à la phase finale 
du Championnat d’Europe féminin des moins de 19 ans, qui se déroulera du 8 au 20 août.

Une grande participation
Un comité d’organisation local a été créé 
pour la réalisation de cet événement, et plus 
de 30 membres de l’IFA y sont engagés d’une 
manière ou d’une autre. « C’est la première 
fois dans l’histoire de l’association que  
nous avons mobilisé autant de gens pour  
un événement de football féminin, précise 
Booth. Avec l’organisation du tour final,  
nous voulons montrer l’Irlande du Nord  
sous son meilleur jour, notamment notre 
football, nos installations, notre culture,  
notre histoire, nos supporters, notre tradition 
d’accueil de grands événements et notre 
amour inconditionnel du jeu. »

Pour la première fois dans l’histoire  
du football féminin, l’Angleterre, l’Écosse  
et l’Irlande du Nord sont réunies dans un 
tournoi majeur. L’Angleterre et l’Écosse 
se sont imposées dans leur groupe Élite  
– tout comme l’Allemagne, l’Espagne,  
l’Italie et les Pays-Bas –, alors que la  
France a obtenu la place restante en  
tant que meilleur deuxième de groupe.

Le tirage au sort de la phase finale a eu lieu 
au City Hall de Belfast le 22 juin (les résultats 
du tirage au sort et le calendrier des matches 

IF
A

Sweet Caroline, la mascotte officielle du tour final  
des M19 en Irlande du Nord, a été dessinée par la 
jeune Eadie Fallis.

sont disponibles sur UEFA.com).  
Les huit équipes, qui ont été réparties  
en deux groupes de quatre, tenteront  
de se qualifier pour les demi-finales. 

L’Irlande du Nord commencera le tournoi 
au Stade national de Belfast le 8 août, 
puis jouera au Mourneview Park le 11 août  
et aux Ballymena Showgrounds le 14 août.  
Le Stade national accueillera ensuite les 
demi-finales le 17 août et la finale le 20 août.

Un programme détaillé portant sur le 
marketing et les médias numériques a  
été élaboré pour promouvoir le tournoi.  
Par ailleurs, un concept visant à laisser un 
héritage et à accroître la participation a  
été développé, afin de retirer le maximum 
d’avantages pour l’ensemble du pays.

Sweet Caroline
La mascotte officielle du tournoi, Sweet 
Caroline, vient juste d’achever sa tournée 
dans les écoles du pays, afin d’encourager  
les familles à soutenir le tournoi. À cette 
occasion, l’IFA a lancé un concours visant  
à battre le record du plus grand nombre  
de penalties marqués par une mascotte  
en une minute.

La tentative de battre le record mondial 
aura lieu durant la cérémonie d’ouverture,  
le 8 août, au Stade national. Le record 
actuel est de 16 buts en une minute, réalisé 
toutefois par une équipe de mascottes.

La mascotte Sweet Caroline a été conçue 
par Eadie Fallis, une écolière de Fermanagh. 
Elle a été choisie après un concours organisé 
sur les réseaux sociaux, auquel ont participé 
près de 3500 élèves des écoles primaires 
d’Irlande du Nord.

Plus d’informations sur la phase finale  
du Championnat d’Europe féminin des  
moins de 19 ans sont disponibles sur  
www.irishfa.com/uefawu19.
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UNE PREMIÈRE POUR SKOPJE
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Deux des plus grands noms du football européen vont s’affronter pour la conquête de la Super Coupe 
de l’UEFA ; Real Madrid et Manchester United se rencontreront à la National Arena de Skopje le 8 août, 
dans ce qui sera la première « finale » européenne interclubs jouée en ARY de Macédoine.

Après s’être disputée chaque année 
à Monaco de 1998 à 2012, la Super 
Coupe est devenue itinérante et le 

Comité exécutif a confié son organisation 
à Prague, pour 2013, puis à Cardiff (2014), 
Tbilissi (2015), Trondheim (2016) et, cette 
année, Skopje. L’année prochaine, ce sera  
au tour de Tallinn, capitale de l’Estonie. 

Real Madrid disputera la Super Coupe 
pour la troisième fois en quatre saisons et 
ambitionne de soulever le trophée pour 
la quatrième fois après ses triomphes en 
2002, 2014 et 2016 – seuls l’AC Milan et 
le FC Barcelone, avec cinq succès chacun, 
ont fait mieux.

L’équipe de Zinédine Zidane a gagné sa 
place pour une sixième Super Coupe – elle 
s’était inclinée en 1998 et en 2000, en plus 
de ses trois triomphes – en remportant sa 
12e Coupe des champions après avoir battu 
Juventus 4-1 le 3 juin à Cardiff. Les deux 
buts de Cristiano Ronaldo dans ce match en 
ont fait le premier joueur à marquer dans 
trois finales de la Ligue des champions.

Real Madrid est donc devenu le premier 
champion européen à défendre victorieuse-
ment son titre depuis les triomphes de l’AC 
Milan en 1989 et 1990. Les « Rossoneri » 
avaient été également le dernier club à  

remporter deux Super Coupes de l’UEFA  
de rang, en 1989 et en 1990 – un exploit 
que vise à son tour Real Madrid. 

Manchester United a réservé sa place 
pour Skopje en battant Ajax 2-0 en finale 
de la Ligue Europa le 24 mai à Stockholm. 
Des buts de Paul Pogba et de Henrikh 
Mkhitaryan ont apporté à United un premier 
triomphe dans cette compétition, et en ont 
fait le cinquième club à remporter toutes les 
grandes compétitions interclubs de l’UEFA – 
cette victoire s’ajoutant aux succès en Coupe 
des clubs champions européens en 1968, 
1999 et 2008 et en Coupe des vainqueurs 
de coupe européenne en 1991. 

United a participé jusque-là à trois Super 
Coupe, remportant le trophée en 1991 avant 
de connaître la défaite à Monaco en 1999 
et en 2008. Si United prenait le meilleur  
sur Real Madrid à Skopje, il deviendrait  

la dixième équipe à remporter plus d’une 
fois la compétition.

Si Skopje s’apprête à accueillir sa première 
grande compétition interclubs européenne, 
la National Arena est cependant habituée 
aux matches de l’UEFA. Après d’importantes 
rénovations, elle a accueilli cinq matches du 
tour final du Championnat d’Europe féminin 
des moins de 19 ans en 2010 – les 8000 
spectateurs qui s’étaient déplacés pour voir 
le pays hôte affronter l’Espagne demeurent 
un record dans cette compétition.

Situé sur une bande de terre proche du 
fleuve Vardar, le stade a une capacité de 
33 460 places (normes UEFA) et est le terrain 
où évoluent le FK Vardar et le FK Rabotnicki. 
L’équipe nationale d’ARY de Macédoine y 
dispute aussi la plupart de ses matches. 

Le stade a été rouvert le 12 août 2009 
à l’occasion du match amical que l’ARY de 
Macédoine a perdu 2-3 face au champion 
d’Europe, l’Espagne. L’endroit est multi-
fonctionnel et est également utilisé pour 
des concerts, de grands noms comme Pink 
et Carlos Santana s’y étant produits. Une 
façade extérieure illuminée a été réalisée en 
2013. Real Madrid et Manchester United 
tenteront tous deux d’illuminer eux-mêmes 
le terrain le 8 août prochain. 

33 460
capacité de la National Arena  
où évoluent les équipes de Vardar 
et Rabotnicki.

SUPER COUPE DE L’UEFA



DU FOOTBALL POUR DES 
ENFANTS EN SITUATION  
DE HANDICAP 
Pour la première fois au Kazakhstan, un projet unique permet à des enfants  
et à des adolescents atteints de paralysie cérébrale de jouer au football.

Destiné à des jeunes de 7 à 18 ans, 
ce projet est réalisé avec le  
soutien de l’Union de football  

du Kazakhstan (KFF) et de la Fédération 
internationale de football pour paraly-
tiques cérébraux (IFCPF). 

Grâce à une somme allouée par l’IFCPF 
afin de couvrir la formation nécessaire 
pour travailler avec des enfants paraly-
tiques cérébraux, des entraîneurs de tout 
le pays ont été formés par des experts 
internationaux et ont reçu des certificats 
leur permettant de travailler avec des 
enfants handicapés. De son côté, la KFF 
fournit l’équipement de football néces-
saire, paie les salaires des entraîneurs  
et met tout en œuvre pour développer  
le football pour paralytiques cérébraux 
dans l’ensemble du pays.

Une initiative formidable
« Les quatre premières équipes ont  
déjà été formées à l’internat spécial  
n°2 d’Almaty pour les enfants atteints de 
troubles musculo-squelettiques et d’autres 
équipes s’y ajouteront bientôt à Ust-
Kamenogorsk, à Kokshetau, à Astana et  
à Karagandy. C’est une initiative formi-
dable, un projet d’une importance sociale 
énorme », a déclaré Chingis Temerkhanov, 

chef du département de football de base  
à la KFF, qui insiste sur le fait que ce 
projet permet à des enfants paralytiques 
cérébraux de sortir de leur isolement social 
et de nouer de nouvelles amitiés. « C’est 
une occasion de pratiquer non seulement 
un loisir, mais également d’apprendre  
une profession dans le sport. La paralysie 
cérébrale ne vous empêche pas de devenir 
un bon arbitre ou un excellent entraîneur, 
ou encore responsable d’équipe sportive, 
docteur ou masseur », a-t-il ajouté.

Le football pour paralytiques cérébraux 
présente des caractéristiques particulières. 
Chaque équipe compte seulement 
sept joueurs et les règles sont simplifiées :  
par exemple, le terrain est beaucoup plus 
petit, il n’y a pas de règle du hors-jeu et  
le ballon qui sort du terrain peut être  
remis en jeu en roulant plutôt que par  
une touche traditionnelle. Chaque 
mi-temps dure 30 minutes, avec une  
pause de 15 minutes entre les deux.

« Le Kazakhstan est l’un des premiers pays 
de cette région à développer le football 
pour paralytiques cérébraux », a déclaré 
Sam Turner, secrétaire général de l’IFCPF, 
après le cours de formation des entraî-
neurs qu’il a dirigé avec son collègue 
formateur des Pays-Bas Marcel Geestman.

Nouvelle compétition  
pour les M19
L’IFCPF, qui compte actuellement 
53 membres, organise régulièrement des 
compétitions internationales. D’ici à la fin 
de l’année, la KFF prévoit de constituer une 
équipe nationale des M19, qui participera 
également aux compétitions de l’IFCPF.

« Après notre cours, les entraîneurs 
auront développé leurs connaissances  
sur la manière de classer correctement  
les joueurs et de donner des séances 
d’entraînement de football. Même si  
nous espérons que le Kazakhstan consti-
tuera une équipe nationale, un objectif 
important est d’inclure le maximum 
d’enfants dans le football pour paraly-
tiques cérébraux. Le football renforce 
l’estime de soi et l’attitude à l’égard de 
soi-même et de la vie. Il est donc fantas-
tique que la KFF soutienne cet important 
programme », a conclu Sam Turner.

Quelque 15 000 enfants sont atteints de paralysie 
cérébrale au Kazakhstan. 

K
FF
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DIXIÈME ANNIVERSAIRE DU 
NOUVEAU STADE DE WEMBLEY 
Le 19 mai, l’Association anglaise de football (FA) a célébré le dixième anniversaire  
de l’ouverture officielle du nouveau Stade de Wembley.

L e stade avait été officiellement 
inauguré en 2007 par le duc de 
Cambridge lors de la finale de  

la Coupe d’Angleterre et il a accueilli 
jusqu’ici plus de 20 millions de visiteurs 
qui ont assisté à plus de 300 manifesta-
tions sportives et spectacles de  
divertissement.

Ces dix dernières années, le stade 
national a accueilli quelques-uns des  
plus grands événements, battant au 
passage des records en termes de 
participation et offrant aux supporters  
des expériences inoubliables.

Le directeur exécutif de la FA, Martin 
Glenn, a déclaré : « Le Stade de Wembley  
a eu une naissance difficile, mais après 
une décennie nous ne pouvons qu’être 
fiers de ce qu’il est devenu. C’est 
maintenant un des principaux stades en 
Europe et sans doute un endroit de rêve 

pour des manifestations sportives ou des 
spectacles de divertissement au rayonne-
ment planétaire. Ayant déjà accueilli un 
très grand nombre de manifestations, 
nous attendons avec impatience de voir ce 
que la prochaine décennie nous réservera, 
dont le concert d’Adele, les demi-finales 
et la finale de l’EURO 2020, sans oublier 
Tottenham Hotspur que nous accueille-
rons la saison prochaine. On ne peut 

qu’aller vers du plus grand et du meilleur.»
Afin de marquer la célébration de cet 

anniversaire, Wembley illumine son 
arche emblématique. Plus de 160 
équipes masculines et féminines 
européennes et internationales y ont 
joué durant la dernière décennie dans  
le cadre d’un grand nombre de compéti-
tions et de matches amicaux. En 
témoignage de gratitude envers tous  
les clubs, les couleurs de chaque club  
ou équipe nationale ont été affichées 
sur la célèbre arche aux côtés de leur 
nom et de leur blason.

En 2017, Wembley continuera à occuper 
une position dominante dans le domaine 
des manifestations de sport, de musique 
et de divertissement, 16 événements 
étant déjà prévus cette année. Leur liste 
complète est disponible sous :  
www.wembleystadium.com.
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« Plus de160 équipes 
masculines et féminines européennes 
et internationales y ont joué durant 
la dernière décennie. »
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VICTOIRE DES M23 AUX JEUX  
DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 

HSK ZRINJSKI REMPORTE LE TITRE 2017 

AZERBAÏDJAN www.affa.az

BOSNIE-HERZÉGOVINE www.nfsbih.ba

PAR MIKAYIL NARIMANOGLU 

PAR FEDJA KRVAVAC

L’équipe M23 d’Azerbaïdjan a 
remporté la médaille d’or lors  
de la 4e édition des Jeux de la 

solidarité islamique, qui s’est déroulée 
à Bakou en mai. 

Pour le tournoi de football à huit 
équipes, l’Azerbaïdjan était dans  
le groupe A avec le Cameroun, le  
Maroc et l’Arabie saoudite, tandis  
que le groupe B comprenait l’Algérie, 
Oman, la Palestine et la Turquie. 

Après un match sans but face au 
Cameroun, les Azéris ont battu l’Arabie 
saoudite 2-0 et ont terminé la phase de 
groupes avec un deuxième match nul 0-0, 
contre le Maroc. Ces résultats ont permis  
à l’équipe azérie d’accéder à la demi-finale, 
où elle s’est imposée 2-0 face à l’Algérie. 

La Bosnie-Herzégovine a affronté 
l’Allemagne, la République d’Irlande 
et la Serbie lors du tour final du 

Championnat d’Europe des moins de 
17 ans en Croatie en mai dernier. Après 
s’être inclinée 0-5 face à l’Allemagne et 1-2 
face à la République d’Irlande, la Bosnie-
Herzégovine a battu la Serbie 1-0 lors  
de son dernier match de groupe. Mais  
ce ne fut pas suffisant pour s’assurer une 
place en quarts de finale, la République 
d’Irlande se qualifiant grâce à sa meilleure 
différence de buts. 

Lors de l’assemblée générale annuelle  
de la Fédération de football de Bosnie-
Herzégovine, le président Elvedin Begic  
a salué les progrès réalisés récemment  
par l’association, à savoir d’importantes 
réformes administratives, une amélioration 
des compétitions interclubs et une 
promotion accrue du football dans tout  
le pays. Le président d’honneur, Ivica Osim, 
l’entraîneur en chef de l’équipe nationale, 
Mehmed Bazdarevic, et le conseiller du 

Lors de la finale, qui s’est disputée le 21 
mai dans le stade Tofig Bahramov devant 

25 000 spectateurs, l’Azerbaïdjan a battu 
Oman 2-1 et a ainsi remporté le tournoi. 

Comité exécutif Zvjezdan Misimovic se 
trouvaient parmi les délégués présents  
qui ont adopté le rapport financier et  
l’audit de l’an dernier.

Par ailleurs, SFK 2000 Sarajevo a 
poursuivi sa domination sur le football 
féminin national en remportant le titre  
de champion pour la 15e fois et en  
gagnant la coupe en battant Emina  
Mostar 3-1 en finale.

Dans la finale de la coupe masculine, 
Siroki Brijeg s’est révélé trop fort pour 
Sarajevo. Au terme des deux matches, les 
équipes étaient à égalité, mais Siroki Brijeg 
a maîtrisé ses nerfs pour battre Sarajevo  
4-3 aux tirs au but. 

Lors de l’ultime journée de la première 
division, Zrinjski a remporté le titre de 
champion après avoir battu Sloboda Tuzla 
3-0. Dans une fin de saison palpitante,  
ses 64 points ont été suffisants pour tenir  
à distance son rival de Zeljeznicar qui a 
terminé au deuxième rang avec un seul 
point de retard. Le succès de Zrinjski 

marque la fin du premier championnat 
réunissant 12 équipes. 

Le succès de Zrinjski lui garantit une place 
dans le tour préliminaire de la Ligue des 
champions 2017/18, tandis que Sarajevo, 
Siroki Brijeg et Zeljeznicar participeront  
au tour préliminaire de la Ligue Europa 
2017/18. Metalleghe BSI et Olimpic Sarajevo 
ont quant à eux été relégués. 
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NOUVEAU CENTRE POUR LES ARBITRES

FONDATION GOAL IN LIFE

BULGARIE www.bfunion.bg

CHYPRE www.cfa.com.cy

PAR NIKOLAY DYULGEROV

PAR LE DÉPARTEMENT DES MÉDIAS

À la fin 2016, l’Union bulgare  
de football (BFU) a inauguré  
son nouveau centre national à 

Boyana, dans la périphérie de la capitale, 
Sofia. Le nouveau centre a été financé 
grâce aux efforts du président de la BFU, 
Borislav Mihaylov, et à l’assistance 
financière apportée par le programme 
HatTrick de l’UEFA. 

Depuis février, le site est également 
devenu un centre pour les arbitres d’élite 
bulgares, où ils disposent de toutes les 
commodités et peuvent organiser leurs 
séminaires, ateliers et entraînements 
sous la direction des membres de la 
commission des arbitres de la BFU  

Des représentants de la Fondation 
UEFA pour l’enfance se sont rendus  
à Chypre, en avril, à l’invitation 

d’une nouvelle fondation créée par des 
footballeurs actifs ou retraités, dont l’objectif 
est d’utiliser le pouvoir du football et de  
ses joueurs pour venir en aide aux groupes 
socialement vulnérables. 

Goal in Life est la première association 
caritative de ce genre. Il s’agit d’un orga-
nisme bénévole composé exclusivement de 
footballeurs, créé à l’initiative du capitaine  
de l’équipe nationale chypriote et d’AEK 
Larnaca, Constantinos Charalambides. Il a 
réussi à réunir 22 membres fondateurs – des 
footballeurs actifs ou retraités – représentant 
des équipes de villes de toute l’île.

Les fondements juridiques de la fondation 
ont été établis, un conseil d’administration a 
été mis en place et les statuts sont déjà en 
vigueur. La Fédération chypriote de football, 
le gouvernement et des entreprises de l’île 
ont apporté leur soutien. Le lancement 
officiel a eu lieu le 15 mai au palais 
présidentiel, à Nicosie, en présence du 
président de Chypre, Nicos Anastasiades,  
et du ministre de l’Éducation et de la Culture, 
Costas Kadis.

La technologie moderne d’analyse vidéo 
est utilisée pour les discussions et les 
analyses, ainsi que pour instruire les 
arbitres sur la manière d’améliorer leurs 
performances et de garantir une prise  
de décision uniforme et cohérente.

« Le football est le plus grand phénomène 
social, non seulement à Chypre, mais 
également dans le monde entier, a déclaré 
Constantinos Charalambides. Goal in Life 
utilise le pouvoir des footballeurs pour 
influencer la société selon deux axes 
importants. D’une part, en tant qu’organisa-
tion caritative, elle collecte des fonds et  
des ressources et les distribue à ceux qui  
en ont le plus besoin ; d’autre part, à travers  
le bénévolat, elle encourage d’autres 
personnes à promouvoir les qualités 
humaines, l’assistance mutuelle et l’unité,  
et à se distancier du fanatisme et de  
la criminalité. » 

Goal in Life a identifié différents moyens 
pour atteindre ses objectifs. Ces moyens 
comprennent la fourniture d’un soutien 
financier aux groupes vulnérables, la collecte 
de fonds pour des causes et initiatives 
spécifiques et l’organisation de visites dans 
des écoles et des hôpitaux, dans le cadre  
de son engagement civique.

L’adhésion à l’association est ouverte  
aux footballeurs âgés de 18 ans ou plus,  
de Chypre ou d’ailleurs, enregistrés auprès 
de la Fédération chypriote de football, ainsi 
qu’aux personnes physiques, aux entre-

prises et aux organisations souhaitant 
fournir un soutien financier au moyen  
de cotisations annuelles ou de dons. 

Les membres sont encouragés à donner 
l’exemple, à montrer que tous les joueurs, 
chypriotes ou non, sont unis par un objectif 
commun, à savoir aider la société. Ils sont 
également invités à s’élever contre la 
violence, les drogues, la criminalité et  
les autres maux de la société, et à 
transmettre d’autres messages sociaux  
tout aussi importants. 

« Les joueurs étant des idoles, ils sont en 
mesure, à travers leurs actions, d’atteindre 
les différentes couches de la société et de 
venir en aide aux personnes dans le 
besoin », explique Goal for Life.

Goal in Life et le ministère de l’Éducation 
de Chypre ont décidé de mettre en place 
un programme scolaire sur deux ans, qui 
sera lancé en septembre. L’association 
couvrira les coûts des enseignants qui 
resteront après les heures d’école pour 
donner des cours supplémentaires de  
sport et d’éducation physique. Un autre 
objectif du programme est de promouvoir 
les valeurs essentielles du sport parmi  
les jeunes.

et de Marc Batta, responsable de 
l’arbitrage de l’UEFA.

Chaque mois, la commission des 
arbitres de la BFU se réunit avec les 
arbitres pour passer en revue les derniers 
matches de la division supérieure.  

B
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UN MOIS DE FÊTE 

FÊTE DU FOOTBALL INTERCLUBS

CROATIE www.hns-cff.hr

ESTONIE www.jalgpall.ee

PAR TOMISLAV PACAK

PAR MAARJA SAULEP

Après une formidable saison, HNK 
Rijeka a remporté son premier titre 
national, mettant un terme à 11 ans 

de domination de Dinamo Zagreb. Après 
leur succès décisif contre Cibalia, les joueurs 
de Rijeka ont été rejoints sur le terrain  
par des milliers de supporters pour célébrer 
avec enthousiasme l’exploit historique de  
ce club. 

Non content d’avoir remporté le 
championnat, Rijeka a poursuivi sur sa 
lancée en battant Dinamo Zagreb en  
finale de la Coupe de Croatie à Varazdin, 
s’assurant ainsi un doublé historique. 

Varazdin a également accueilli la finale  
du Championnat d’Europe des moins  
de 17 ans, l’Espagne soulevant le trophée 
pour une troisième fois après avoir battu 
l’Angleterre aux tirs au but au terme  
d’un match palpitant et spectaculaire. 
L’ambassadeur du tournoi et international 
croate Niko Kranjcar était présent pour 
remettre leurs médailles aux joueurs. 

L’équipe nationale masculine a  
également participé à la fête en mai,  
en battant le Mexique lors d’un match 
amical historique à Los Angeles – c’était  
le premier match que la Croatie disputait  
sur sol nord-américain. « Le fait que notre 

À la fin mai, le stade national 
d’Estonie a accueilli les finales  
des coupes masculine et féminine, 

de nombreuses autres activités de 
diver tis sement ayant été organisées dans  
le cadre de cette journée festive annuelle 
du football interclubs estonien.

Les activités ont commencé très tôt avec 
la première phase de la Coupe estonienne 
des Nations, un tournoi destiné aux 
minorités ethniques vivant en Estonie.  
Le premier tour de la coupe des vétérans 
s’est déroulé en même temps, avec des 
équipes formées de joueurs nés en 1972 
ou plus tôt. 

équipe nationale se soit déplacée aux 
États-Unis revêt pour nous une énorme 
importance. », a déclaré Stanko Bilaver,  
un des 5000 Croates qui se sont déplacés 
pour soutenir leur équipe. 

Pour la cinquième année successive,  
un joueur croate a posé ses mains sur le 
trophée de la Ligue des champions de 
l’UEFA. En effet, avec Luka Modric et Mateo 
Kovacic, représentant Real Madrid, la série 
victorieuse de la Croatie s’est poursuivie à 
Cardiff. Cela dit, Danijel Subasic a célébré 
son premier titre du championnat de France 
avec Monaco (de même qu’il a été élu 
gardien de l’année), tandis que Modric et 
Kovacic se sont assuré leur premier titre de 
champion d’Espagne avec Real Madrid. 
Mandzukic et Pjaca ont réalisé le doublé en 
Italie avec Juventus, Jozo Simunovic a 
remporté le championnat d’Écosse avec 

Celtic, Josip Radosevic et Duje Caleta-Car 
ont gagné le championnat d’Autriche avec 
Salzbourg et Branimir Kalaica a conquis le 
titre au Portugal avec Benfica. Par ailleurs, 
Matej Mitrovic a remporté le championnat 
de Turquie avec Besiktas (l’entraîneur des 
gardiens croate Marjan Mrmic l’ayant rejoint 
pour fêter ce titre) et l’ancien capitaine 
croate Darijo Srna a une fois de plus réalisé 
le doublé avec Shaktar Donetsk en Ukraine. 
Comme si cela n’était pas suffisant, Ivan 
Rakitic (Barcelone) et Marin Leovac (PAOK) 
ont également remporté la coupe dans les 
pays où ils évoluent.

Enfin, l’équipe M14 de Dinamo Zagreb  
a récemment remporté la prestigieuse  
« Nike Premier Cup » pour la deuxième fois, 
en battant Hoffenheim 2-0 en finale  
à Berlin (après avoir déjà soulevé le trophée 
en 2013). 

Un espace destiné au festival a été aménagé 
à l’intérieur du stade, où l’hôte d’honneur, 
l’Hôpital central de Tallinn Est, a offert des 
contrôles médicaux et des consultations.  
Un autre stand consacré aux enfants s’est 
taillé un vif succès et la Fédération esto-
nienne de football a également organisé  
un tournoi de tirs au but.

Après un certain nombre de matches 
âprement disputés, le JK Pärnu a soulevé la 
coupe féminine pour la sixième fois, tandis 
que le champion national de l’année 
dernière, le FCI Tallinn, a fêté son premier 
triomphe en coupe dans la finale masculine 
en battant Tammeka Tartu 2-0. 

La compétition de coupe masculine porte  
le nom d’Evald Tipner, un gardien qui 
comptabilisa 66 sélections en équipe 
nationale avant la Seconde Guerre 
mondiale. Tipner remporta également  
huit fois le championnat d’Estonie et  
souleva la coupe une fois avec son équipe, 
Tallinna Sport. Il était considéré comme  
l’un des meilleurs gardiens européens de 
son époque.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale 
et légende du football local Tarmo Rüütli 
était l’ambassadeur de la manifestation et 
c’est lui qui a remis les médailles lors de la 
cérémonie de remise des prix. 
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LES FINALES DE TBILISSI  
À BASA

UN TRIPLÉ 
NATIONAL 
HISTORIQUE

DES VISAGES INHABITUELS 
EN FINALE DE LA COUPE 

GÉORGIE www.gff.ge GIBRALTAR www.gibraltarfa.com

ÎLES FÉROÉ  www.football.fo

PAR TATA BURDULI

PAR STEVEN GONZALEZ

PAR TERJI NIELSEN

Le plus vaste projet mis sur pied 
par la Fédération géorgienne  
de football (GFF) – la Coupe 

Coca-Cola – a commencé en mai. Le 
tournoi réunit des écoliers de tout le pays. 

Les participants de l’étape régionale de 
Tbilissi comprenaient des équipes de tous 
les quartiers de la capitale géorgienne. 
Les équipes de garçons étaient compo-
sées de joueurs nés en 2003 et en 2004, 
tandis que les équipes de filles étaient 
formées de joueuses nées de 2002 à 
2004. Les matches de finale se sont 
déroulés à Basa, le centre technique de la 
GFF, et ont été suivis d’une cérémonie de 
remise des prix. Cinq équipes de garçons 
et une équipe de filles se sont qualifiées 
pour le tour final à Kvariati, où elles ont 
affronté les plus fortes équipes des autres 
régions de Géorgie. Quelque 10 000 
enfants de plus de 1000 écoles de toute 

Lors de la dernière journée  
du championnat, le FC Europa  
a remporté son premier titre 

national depuis 1952. Il n’a devancé  
que d’un seul point Lincoln Red Imps, 
vainqueur des 14 éditions précédentes  
de la compétition. Deux des principaux 
joueurs recrutés l’été dernier, le milieu  
de terrain Liam Walker et l’attaquant Kike 
Gomez, ont marqué les deux buts de la 
victoire 2-0 d’Europa sur Glacis United  
et le club a pu ajouter le trophée du 
championnat à celui de la Coupe Pepe 
Reyes qu’il avait conquis au début de  
la saison. 

Mais Europa ne s’est pas arrêté là. 
En finale de la Coupe de Gibraltar – la 
Gibtelecom Rock Cup – le club affrontait 
une équipe de Lincoln Red Imps encore 
marquée par la perte de son titre 
national. Et Europa n’a pas déçu, Walker 
et Kike brillant encore une fois. Quelque 
peu aidés par l’expulsion d’un défenseur 
adverse, les nouveaux champions se sont 
imposés 3-0, réussissant du même coup 
un triplé historique. 

Pour la première fois, les Vert et Noir 
représenteront Gibraltar en phase de 
qualification de la Ligue des champions. 
Ces trois dernières saisons, ils avaient joué 
les rencontres de qualification de la Ligue 
Europa, un rôle qui reviendra cette fois à 
Lincoln Red Imps et au FC St Joseph’s.

Nous connaissons maintenant 
l’affiche de la finale de la Coupe 
des Îles Féroé, B36 Torshavn 

s’apprêtant à affronter NSI Runavik  
au stade national Torsvollur le  
26 août prochain.

NSI a remporté assez aisément sa 
demi-finale, en battant le tenant du 
trophée KI Klaksvik 3-0 à domicile lors 
du match retour après avoir fait match 
nul 2-2 au match aller.

L’autre demi-finale était un derby, 
B36 affrontant son rival local HB 
Torshavn, et elle n’aurait pas pu être 
plus spectaculaire. Le match aller s’étant 
achevé sur le score de 1-1, B36 mena 
1-0 lors du match retour avant que 
deux de ses joueurs ne se fissent 
expulser. HB tira finalement parti  

la Géorgie ont pris part à la coupe l’an 
dernier, alors que cette année le nombre 
de joueurs est de 16 000.

Avant les finales de Tbilissi, le président 
de la GFF, Levan Kobiashvili, et le ministre 
du sport et de la jeunesse, Tariel 
Khechikashvili, ainsi que le président  
de Coca-Cola pour la Géorgie, Temur 
Chkonia, se sont adressés aux joueurs et 
aux supporters. Ils ont souligné l’impor-
tance de la compétition pour promouvoir 
un art de vivre sain et pour développer  
le football de base en Géorgie. Temur 
Chkonia a parlé des plans prévus pour  
le tournoi et a déclaré que la coopération 
avec la GFF a permis de garantir que le 
tournoi revêtirait un caractère internatio-
nal à partir de l’an prochain ; les jeunes 
Géorgiens auront donc la chance de  
se mesurer à leurs homologues de  
l’étranger. 

de son avantage numérique, égalisant  
sur le tard avant de prendre l’avantage 
lors de la prolongation.

Toutefois, dans un incroyable 
revirement, l’international féringien 
Roaldur Jakobsen marqua ensuite  
deux buts fantastiques – un coup franc 
direct, suivi d’un tir à distance de 
70 mètres – pour hisser les neufs 
rescapés de B36 en finale de la coupe. 

B36 et NSI n’ont pas été des habitués 
de la finale de la coupe ces dernières 
années. B36 n’a plus participé à la finale 
depuis neuf ans et son dernier succès 
remonte à 2006. Et, tandis que NSI 
s’inclina, il y a deux ans, dans ce qui 
était sa première finale en onze ans, 
il faut remonter à 2002 pour le voir 
soulever le trophée. 
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ACCROÎTRE LA SENSIBILISATION  
DES PARENTS

« KICKOFF 2017 » : L’AVENIR DU  
FOOTBALL EST DANS LE JEU D’ÉQUIPE

ISRAËL www.football.org.il

ITALIE www.figc.it

PAR EITAN DOTAN

PAR DIEGO ANTENOZIO

L’Association de football d’Israël 
(IFA) a décidé de dédier la coupe 
nationale 2016/17 aux parents qui, 

lors des matches, encouragent leurs enfants 
de la ligne de touche. Elle les a invités à 
rejoindre l’association dans ses efforts  
visant à libérer le football de la violence et 
de la discrimination et à améliorer la société 
en général.

Comme les parents qui vont voir leurs 
enfants jouer ne se conduisent pas toujours 
correctement, le but de cette initiative est  
de leur faire prendre conscience qu’un tel 
comportement est inapproprié et de les 
encourager à faire preuve de retenue et  
à montrer l’exemple.

L’association a produit des t-shirts 
spéciaux pour les parents qui ont accompa-

L’intervention de Luca Lotti, ministre 
italien des Sports, a conclu à Florence 
la troisième édition de KickOff, le 

groupe de réflexion de la Fédération italienne 
de football (FIGC), qui s’est déroulée au 
Centre technique fédéral, à Coverciano.  
Le thème de l’édition 2017 était : L’avenir  
est dans le jeu d’équipe. 

Transformer les idées en programmes pour 
le développement du football, tel est le fil 
conducteur des travaux qui ont mobilisé 
220 participants en provenance de différents 
secteurs de la société civile (entrepreneuriat, 
journalisme, administrations publiques, sport, 
recherche et université, culture et spectacles), 
répartis dans 12 équipes appelées à élaborer 
pour la fédération des propositions réalistes 
dans des domaines stratégiques.

Cette édition a commencé par une 
intro duction au théâtre « La Pergola », suivie 
de deux journées de réflexion sur des sujets 
aussi divers que les Centres fédéraux 

gné leurs enfants sur le terrain avant la finale 
dans chaque catégorie d’âge. Les t-shirts 
arboraient le slogan « parent modèle, 
supporter modèle ». Avant le coup d’envoi, 
les parents ont lu à haute voix le « traité de 
tolérance et d’égalité des droits » rédigé par 
l’IFA : « En tant que parent qui élève, 
éduque, soutient, encourage et accom-
pagne mon enfant dans son parcours pour 
devenir un footballeur et une personne 
intègre, je m’engage à collaborer avec 
l’Association de football d’Israël afin de 
promouvoir un football correct, égalitaire  
et amical à chaque occasion. J’invite tous les 
parents, qui sont les plus fervents supporters 
de leurs enfants, à se souvenir qu’ils doivent 
montrer l’exemple à ceux qui nous 
regardent et nous considèrent comme  

des modèles à suivre. La victoire sur  
le terrain n’est pas tout, et elle ne peut 
racheter un comportement inapproprié 
hors du terrain. Ce n’est qu’ensemble, sur 
le terrain et en dehors, que nous pouvons 
tous être gagnants. »

Le président de l’IFA, Ofer Eini, a 
déclaré au sujet de cette initiative :  
« Je crois que l’initiative de l’association, 
qui a reçu le plein soutien des divers 
groupes et des parents et qui a passionné 
tout le monde, renforcera les valeurs 
éducatives que l’association souhaite 
promouvoir à travers le football. Chaque 
saison, nous fixons un objectif moral pour 
la coupe nationale, et nous espérons que 
la campagne de la saison prochaine 
remportera le même succès. »

sujets ont été approfondis, comme la 
protection des marques, la formation de 
directeur de site (venue director), ce nouveau 
responsable à intégrer parmi les cadres 
dirigeants des clubs de football profession-
nel, et l’amélioration des structures sportives, 
pour n’en citer que quelques-uns. Certaines 
idées évoquées pourront être réalisées à 
l’occasion des célébrations prévues en 2018 
pour marquer les 120 ans de la FIGC et les 
60 ans du Centre technique de Coverciano.
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territoriaux, le nouveau site et les plates-
formes numériques de la FIGC, les projets 
d’intégration, le programme de développe-
ment du football féminin, le projet pour  
le nouveau Musée du football à Florence,  
les stades et les infrastructures sportives  
(qui s’inscrivent dans les programmes de 
développement de la FIGC), les projets 
culturels et les célébrations, l’organisation  
du premier hackathon consacré au football 
italien, l’étude sur les répercussions 
économiques du football italien, le football 
et l’école, les grands événements (tour  
final 2019 des M21, EURO 2020), l’analyse 
de la matérialité et l’engagement des  
parties prenantes.

L’une des sessions les plus suivies était 
consacrée au football comme instrument 
d’intégration sociale à tous les niveaux.  
Des propositions novatrices y ont été faites, 
comme l’introduction du « Walking 
Football », né au Royaume-Uni. D’autres 
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UN CHAMPIONNAT POUR LES JEUNES FILLES

UNE STRATÉGIE POUR LE  
DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL 

KOSOVO  www.ffk-kosova.com

LETTONIE www.lff.lv

PAR BAJRAM SHALA

PAR TOMS ARMANIS

Au Kosovo, le football n’est pas 
seulement un sport mais aussi 
une manière de vivre. L’amour  

du jeu est apparent où que l’on aille et il 
est clair que la popularité du football est 
résolument sur une voie ascendante aussi 
bien parmi les hommes que chez les 
femmes. La Fédération de football du 
Kosovo (FFK) travaille durement pour 
développer le football féminin dans le 
pays, une action qui a été renforcée en 
2016 par la reconnaissance de la FFK par 
la FIFA et l’UEFA. Le Kosovo a déjà une 
ligue féminine de football composée de 
dix équipes et, cette année, la FFK lance 
également un championnat pour les filles 
de moins de 16 ans. Il y aura huit équipes 
pour ce début et, espérons-le, davantage 
l’année prochaine. 

L’avenir s’annonce aussi radieux pour  
le football masculin au Kosovo, l’équipe 
nationale M16 ayant gagné deux de ses 
trois matches lors d’un récent tournoi de 

En avril, lors de son congrès 
annuel, la Fédération lettone  
de football (LFF) a présenté un 

document stratégique pour le dévelop-
pement du football de 2017 à 2024. 
Intitulé « Le football au cœur de la 
Lettonie », ce document, que l’on peut 
consulter en ligne, est le résultat d’une 
vaste recherche effectuée dans tout le 
pays et de son analyse. Il fixe des buts 
clairs pour le développement du football 
letton et veut inciter toutes les parties 
prenantes à atteindre ces objectifs. 

Nous cherchons tous à identifier nos 
buts et cela nous incite à les accomplir. 
Parfois, le but en lui-même est une 
motivation et, d’autres fois, il faut  
une incitation particulière pour que  
les choses se fassent. Il n’en va pas  

locale, perdant 1-2 après un vaillant 
effort. Ils ont conclu le tournoi de superbe 
manière contre l’Irlande du Nord, qu’ils 
ont dominée 4-1. Ces résultats impres-
sionnants annoncent un avenir solide 
pour le football kosovar en Europe,  
les jeunes montrant la voie à suivre. 

autrement pour les gens engagés dans le 
football – ils cherchent tous à atteindre 
leurs buts personnels et ceux qui 
profitent à la société dans son ensemble. 

« Aujourd’hui, plus de 30 000 
personnes sont engagées dans le 
football en Lettonie, relève Edgars 
Pukinsks, directeur général de la LFF. 
Cela souligne vraiment l’attrait qu’exerce 
le football ici. La principale tâche de la 

LFF est de protéger et de développer ce 
magnifique sport mais aussi de souligner 
les effets positifs qu’il peut avoir pour 
tous ceux qui y participent. Il est 
important de créer un environnement 
qui motive les gens à s’engager dans  
le football et à contribuer à son succès. 
Après tout, nous croyons que la vraie 
place pour le football est au cœur de  
la Lettonie. »

développement de l’UEFA joué en 
République d’Irlande. Dans ce qui était 
leur premier tournoi international, les 
jeunes Kosovars ont battu le Danemark 
5-4 aux tirs au but après un match nul 
1-1. Dans leur deuxième match, ils ont 
subi une courte défaite contre l’équipe 
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APPRENDRE PAR LE FOOTBALL

UN PROJET POUR LES JUNIORS D’ÉLITE 

LITUANIE www.lff.lt

MALTE www.mfa.com.mt

PAR VAIDOTAS JANUSKA

PAR ALEX VELLA

Pour la 12e année successive,  
la Fédération lituanienne de 
football (LFF) a invité les enfants 

d’institutions curatives ou sociales  
à participer à son programme 
« Apprendre par le football » qui  
veut promouvoir un style de vie sain 
parmi les enfants et améliorer leur 
insertion sociale. 

Le programme est organisé au début 
de chaque été depuis 2006. Cette 
année, 223 garçons et filles d’une 
vingtaine d’institutions et familles y ont 
participé. Le temps fort de la manifesta-
tion a été un mini-EURO dans lesquels 
les enfants ont représenté les pays de 
leur choix. Durant ces trois jours passés 
à l’Académie nationale de football de 
Kaunas, l’accent a surtout été mis sur le 
sport mais il y a aussi eu un spectacle et 
des jeux, une compétition musicale, du 
cinéma et un tour de ville.

Dans le cadre d’une inititiative 
lancée au début de la saison par 
l’Association maltaise de football 

(MFA), sept clubs testent actuellement un 
projet d’académie pour l’élite des juniors 
géré par le centre technique de la MFA. 

Une série de rencontres préparatoires 
ont été tenues pour expliquer les 
conditions préalables et la structure du 
projet ; l’enthousiasme marqué en retour 
par les clubs a été très encourageant.  
Les sept clubs qui remplissaient les 
critères ont été sélectionnés pour piloter 
le projet avec leurs équipes M13, M15 et 
M17 et bénéficient maintenant du soutien 
de la MFA pour améliorer leurs structures  
dans le domaine des juniors et en faire 
des académies. 

Les conditions basiques pour la 
participation incluaient de disposer d’un 
administrateur reconnu par la MFA, d’un 
entraîneur en chef au bénéfice d’une 

montrer qu’ils peuvent être une part 
importante de la société, a souligné le 
responsable du football de base à la LFF, 
Ignas Marcinkevicius. Il y a beaucoup 
d’exemples d’enfants qui prennent le 
football au sérieux mais il est plus 
important qu’ils choisissent tous de  
vivre sainement. »

au programme agréé. Robert Gatt 
confirme que le projet se déroule en 
pleine harmonie avec les plans et, à la  
fin de la saison, le centre technique 
soumettra un rapport et des recomman-
dations au comité exécutif de la MFA.

Lors de la finale du tournoi, les enfants  
ont pu rencontrer l’arbitre international 
Gediminas Mazeika, qui a fait ses débuts 
dans les matches de groupes de la Ligue 
des champions de l’UEFA la saison passée. 

« Nous sommes heureux que les enfants 
pratiquent un sport et d’autres activités, et 
qu’ils aient le sourire. Nous voulons leur 

licence B de l’UEFA pour les juniors A 
d’élite ainsi que d’un assistant en 
possession d’une licence B de l’UEFA  
pour chaque équipe junior, d’un entraî-
neur des gardiens, d’un entraîneur pour  
la condition physique et d’un physiothéra-
peute. Les futures académies devront 
aussi être équipées d’un terrain de 
dimensions standard pourvu de toutes  
les installations nécessaires. 

Selon le directeur technique de la MFA, 
Robert Gatt, l’objectif principal de la 
première phase du projet pilote n’est  
pas de construire des équipes gagnantes 
mais de restructurer, d’améliorer les 
installations actuelles et de les transfor-
mer en de véritables écoles de football. 

Le personnel du centre technique de 
la MFA effectue sans préavis des visites 
régulières pour évaluer les séances 
d’entraînement et contrôler qu’elles 
soient bien dirigées conformément  
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LA PREMIÈRE À ATTEINDRE 100 SÉLECTIONS 
PAYS DE GALLES www.faw.cymru

PAR ROB DOWLING

Après sa participation au match 
remporté 3-1 contre l’Irlande  
du Nord en avril, Jessica Fishlock  

est devenue la première joueuse  
galloise comptant 100 sélections en  
équipe nationale.

Jessica Fishlock a été longuement 
applaudie par le public d’Ystrad Mynach 
pour ce beau record national. Pour marquer 
l’événement, la capitaine titulaire, Sophie 
Ingle, a remis le brassard de capitaine à 
Jessica Fishlock pour lui permettre de diriger 
l’équipe encore une fois. La joueuse galloise 
a célébré ce jour mémorable de la plus belle 
des manières, en inscrivant un but.

En passant à Melbourne City, en 
Australie, Jessica Fishlock a ajouté à son rôle 
de joueuse une fonction d’assistante de 
l’entraîneur et, au début de cette année, elle 
a même repris seule la direction de l’équipe 
jusqu’à la fin du championnat, tout en 
continuant à jouer. 

Assumant brillamment son poste à 
responsabilité, elle a remporté en février  
la « Grand Final » 2-0 avec son équipe  

face à Perth Glory où elle a même  
marqué un but et a été désignée  
joueuse du match. 

LE FC SHERIFF RÉALISE LE DOUBLÉ
MOLDAVIE www.fmf.md

PAR LE SERVICE DE PRESSE

Le 25 mai dernier à Chisinau,  
la finale de la 26e Coupe de 
Moldavie a mis aux prises le  

FC Sheriff et le FC Zaria Balti. Après  
un match palpitant, disputé devant  
7000 spectateurs, le FC Sheriff a soulevé 
le trophée pour la neuvième fois de son 
histoire, en dominant l’ancien détenteur 
de la coupe sur le score de 5-0. Les 
cinq buts ont tous été marqués en 
deuxième mi-temps – par Vitalie 
Damascan (deux fois), Cyrille Bayala (deux 
fois) et Jo Santos. Lors de la cérémonie 
officielle qui a suivi le match, le capitaine 
de Sheriff, Mateo Susic, a reçu le trophée 
des mains du secrétaire général de la 
Fédération moldave de football (FMF), 
Nicolai Cebotari. Pour la cinquième année 
de rang, ce match capital a été supervisé  
par un arbitre étranger, en l’occurrence  
le Turc Alper Ulusoy, qui a signé une 
remarquable performance.

Cinq jours plus tard, le FC Sheriff a affronté 
le FC Dacia Chisinau dans un match « en or »  
devant désigner le champion de Moldavie. 
Les deux équipes avaient toutes deux 
terminé le championnat avec 69 points, ce 
qui, d’après les règlements de la FMF, néces-
sitait un match d’appui pour les départager. 
L’attaquant de Sheriff Vitalie Damascan, âgé 
de 18 ans, ouvrit le score après 37 minutes 
mais le défenseur de Dacia Veaceslav 
Posmac répliqua par un tir incroyable de 
40 mètres. Le score étant resté nul après la 
prolongation, le championnat de Moldavie 
allait devoir se décider aux tirs au but. Le 

héros de la journée fut le gardien de Sheriff 
Serghei Juric, qui repoussa deux tirs au but, 
aidant ainsi l’équipe de Tiraspol à s’imposer 
finalement 4-1.

« Nous sommes heureux aujourd’hui  
et le temps est venu de célébrer l’événe-
ment ! », a déclaré, ravi, l’entraîneur en  
chef de Sheriff, Roberto Bordin. Le président 
du FC Dacia, Adlan Shishkhanov, a accepté  
la défaite de bonne grâce : « Nous avons 
perdu face à une forte équipe et je veux 
souhaiter bonne chance au FC Sheriff  
pour les tours préliminaires de la Ligue  
des champions. » 
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LES ENFANTS EN VEDETTE À BUCAREST

PLUS DE 28 500 ENFANTS POUR L’ÉDITION 2017

ROUMANIE www.frf.ro

RÉPUBLIQUE D’IRLANDE  www.fai.ie

PAR PAUL ZAHARIA

PAR STEPHEN FINN

Pour Bucarest et sa National 
Arena, accueillir des matches  
de l’EURO 2020 ne représente 

pas seulement le plus grand événement 
sportif jamais organisé en Roumanie.  
Cela signifie aussi promouvoir le football 
parmi les plus jeunes – l’avenir du football 
roumain – et la culture également car 
tout doit être intégré dans la vie sociale 
globale du pays. 

Dans le cadre de son partenariat  
de longue date avec les autorités du  
5e district de Bucarest, la Fédération 
roumaine de football a organisé 
récemment un « mini-EURO » pour  
les écoliers locaux. 

Les 24 écoles qui ont pris part à la 
compétition avaient été divisées en 
six groupes de quatre, chaque équipe 
représentant l’une des associations 
membres de l’UEFA. Avant le début  
du tournoi, les enfants ont été invités  
à une cérémonie suivie par plusieurs  
des ambassadeurs étrangers accrédités  
à Bucarest. Les équipes ont pris place au 

Les garçons et les filles de toute la 
République d’Irlande ont vécu une 
expérience unique à l’occasion des 

5es finales nationales des écoles primaires, qui 
se sont jouées au stade Aviva en mai.

Après une série de tours de qualification 
disputés dans les 26 comtés du pays,  
les enfants de 12 comtés ont joué les 
qualifications au niveau provincial pour  
avoir l’honneur de participer aux finales  
nationales au stade national.

L’événement 2017 de football à cinq  
a battu tous les records puisque plus de 
28 500 enfants de 1495 écoles ont participé 
aux compétitions à l’échelle du comté, de la 
région et de la province dans tout le pays.  
Le programme a été coordonné par FAI 
Schools, une organisation affiliée à la 
Fédération de football de la République 

La marque étant de 1-1 au terme du 
temps réglementaire, il fallut recourir  
aux tirs au but et cette épreuve fut 
passionnante puis qu’il y eut besoin de six 
séries de tirs pour désigner le vainqueur.  
La troisième place revint à l’école 150 
(Turquie) qui battit 3-0 l’école 136 (Suisse). 

Bonheur, joie ou déception et larmes,  
les joueurs ressentirent les mêmes 
émotions que dans les grandes  
compétitions de football. À trois ans  
de l’EURO 2020, les écoliers ont  
montré la voie aux professionnels. 

O’Donovan, ministre du Tourisme et du  
Sport, faisaient partie des spectateurs qui  
ont soutenu les équipes et assisté à des 
rencontres passionnantes dans les six 
catégories. « L’ambiance lors des finales était 
remarquable, a déclaré Keith Andrew. Le  
but de la compétition est de donner aux 
enfants une occasion de pratiquer leur sport 
et de s’amuser plutôt que de les faire entrer 
en compétition. »

Les écoles étaient réparties en représen-
tantes provinciales d’écoles petites, moyennes 
et grandes. Tandis que les filles pouvaient 
jouer avec les garçons dans les sections des 
Coupes A, B et C, une compétition séparée 
réservée aux filles était également organisée : 
la Coupe Filles A pour les petites écoles,  
la Coupe Filles B pour les écoles moyennes,  
et la Coupe Filles C pour les grandes écoles.

centre de la scène et ont présenté  
un magnifique spectacle mettant en 
évidence la culture et les traditions  
des pays qu’elles allaient représenter. 

Deux jours plus tard, les enfants  
ont offert un tout autre spectacle, en 
montrant cette fois leurs qualités sur des 
terrains de jeu de dimensions réduites. 
Aux matches de groupes succèdèrent,  
le lendemain, les demi-finales puis,  
après un jour de repos, le match pour  
la troisième place et la finale furent joués  
à la National Arena, le 9 mai, date de  
la célébration de la journée de l’Europe. 

Les anciens internationaux Miodrag 
Belodedici, Ion Vladoiu et Marius Lacatus 
étaient présents pour soutenir les joueurs  
et remettre les prix en compagnie de  
Rudi Verkempinck, entraîneur assistant  
de l’équipe nationale, et Daniel Florea, 
maire du 5e district.

La compétition a été remportée par 
l’école 280, défendant les couleurs de 
l’Arménie, qui a battu en finale Ion I.C. 
Bratianu, représentant le Bélarus.  

d’Irlande (FAI) qui est en charge du football 
scolaire depuis le milieu des années 1990.
Keith Andrews, ambassadeur du programme 
et ancien international irlandais, et Patrick 
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LA FINALE DE 1976 REPREND VIE
SLOVAQUIE www.futbalsfz.sk

PAR PETER SURIN

Il y a 41 ans, la Tchécoslovaquie, 
un État qui a existé jusqu’au  
31 décembre 1992, brandissait  

le trophée du Championnat d’Europe. 
Recouvert par la poussière du temps,  
le fait n’existe plus que dans les livres  
de football, délaissés par la génération 
actuelle. 

Avec l’aide de l’Association slovaque  
de football, des cinéastes ont décidé de 
redonner vie à ces heures de gloire et de 
rappeler ce succès historique à la jeune 
génération. Le film porte le titre évoca-
teur de “Finale” et sa base initiale était : 
« Les champions de Belgrade en 1976 
étaient des héros qui peuplaient les rêves 
de beaucoup d’enfants et c’était un réel 
glorieux retour dans le passé. Un 
phénomène. Qu’en reste-t-il ? À cette 
époque, des héros largement reconnus, 
aujourd’hui des hommes ordinaires avec 
des souvenirs et une gloire décolorée. 
Une gloire s’estompant en même temps 
que les souvenirs de ceux qui ont vécu  
ces moments. » 

Le film dure 82 minutes, presque  
la longueur d’un match de football,  

et chacun peut y trouver quelque chose.  
Il est agréable pour ceux qui aiment 
l’histoire, également pour ceux qui aiment 
les polémiques intergénérationnelles et 
aussi pour les supporters du football 
contemporain. Il a été dirigé par Pavol 
Korec et Dusan Miko qui y ont inclus une 
histoire des joueurs de l’équipe nationale 
qui ont joué à l’EURO 2016. 

Il s’agit un documentaire avec des  
gens qui ont vraiment vécu ces moments.  
La destinée des champions de Belgrade 
n’a pas été la même pour chacun d’eux. 
L’histoire la plus forte, celle qui touche le 
plus les cœurs, est celle de la vie actuelle 
de Marian Masny, le légendaire ailier 
droit. On peut aussi découvrir l’humanité 
de Jan Svehlik ou l’inimitable humour de 
Jozef Capkovic, Viktor transmettant le 
relais, le souci des détails, la légèreté de 
Pivarnik ou les échanges amicaux entre 
Karol Dobias et Antonin Panenka. Il y a 
des citations des adversaires allemands  
de la finale, Rainer Bonhof, Bernd 
Hölzenbein et Dieter Müller, parlant de  
la finale avec un sourire triste. « Personne 
en Allemagne ne ferait un film sur 

Belgrade 1976. Perdre la finale était  
une grande déception, tout le monde 
s’attendait à nous voir conquérir l’or », 
rappelle Bonhof. 

Ce n’est pas un documentaire conçu 
pour obtenir un oscar, mais pour les  
vrais supporters de football. Et ils sont  
des millions. 

MARKO VAVPETIC NOMMÉ  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

SLOVÉNIE www.nzs.si

PAR MATJAZ KRAJNIK

Suite au départ d’Ales Zavrl qui  
a pris ses nouvelles fonctions de 
responsable des licences des clubs 

de l’UEFA après huit ans au poste de 
secrétaire général de la Fédération 
slovène de football (NZS), le Comité 
exécutif de l’association a nommé son 
successeur en la personne de Marko 
Vavpetic, un expert en économie de  
45 ans qui peut se targuer de vingt ans 
d’expérience dans le secteur financier. 

Le nouveau secrétaire général a hâte de 
faire usage de sa vaste expérience dans le 
domaine de la gestion des affaires pour 
développer le football slovène. Le football 

dans différents domaines. Il prévoit de 
commencer par l’amélioration de l’in-
frastructure du football en général, en 
garantissant la sécurité de tous ceux qui 
sont engagés dans le football et lors des 
matches, et en développant le football 
féminin et les équipes nationales. Durant 
son premier mandat, la NZS s’efforcera 
également de garantir la réussite de 
l’organisation de l’EURO de futsal 2018, 
que la Slovénie se prépare à accueillir à 
Ljubljana du 30 janvier au 10 février 2018.

ayant dépassé les limites traditionnelles 
du sport et étant véritablement devenu 
un phénomène planétaire, les associa-
tions nationales doivent adopter une 
approche différente dans leur gestion 
financière et stratégique. 

Vavpetic, qui a joué au football comme 
junior à Svoboda Vic avant d’évoluer en 
première et deuxième divisions slovènes,  
a convaincu le Comité exécutif avec son 
programme réfléchi qui vise à s’appuyer 
sur les importantes mesures prises par  
la NZS pour développer le football en 
Slovénie et accroître sa popularité, ainsi 
que pour chercher de nouvelles chances 
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PETER GILLIÉRON RÉÉLU PRÉSIDENT
SUISSE www.football.ch

PAR PIERRE BENOIT

Peter Gilliéron a été réélu par 
acclamation lors de l’assemblée 
générale de l’Association suisse  

de football (ASF). L’avocat bernois de 64 ans 
né en Italie entame ainsi son cinquième 
mandat présidentiel et restera en fonction 
au moins jusqu’en 2019.

La carrière de Peter Gilliéron à l’ASF est 
couronnée de succès. Peu après son entrée 
en fonction en tant que secrétaire général 
en 1993, l’équipe nationale se qualifiait pour 
la Coupe du monde 1994, puis pour 
l’EURO 1996. Et juste après son élection  
au poste de président, en 2009, la Suisse a 
connu son plus grand succès en 122 années 
de football, à savoir un titre mondial pour 
les M17 entraînés par Dany Ryser. Des 
qualifications pour l’EURO 2004 et pour la 
Coupe du monde 2006 ont suivi, avant que 
la Suisse ne coorganise l’EURO 2008 avec 
l’Autriche. Peter Gilliéron, alors secrétaire 
général, était en première ligne, aux côtés 

de son homologue 
autrichien Alfred 
Ludwig. La Suisse était 
également présente lors 
des phases finales en 
2010 (Coupe du monde), 
2014 (Coupe du monde) 
et 2016 (EURO) et elle a 

d’excellentes chances de  
se qualifier pour la prochaine Coupe du 
monde, en Russie. Pendant l’ère Peter 
Gilliéron, l’équipe nationale n’a pas été la 
seule à aller de succès en succès, les équipes 
juniors étant également souvent présentes 
en phase finale. La plus grande réussite des 
M21 a été leur deuxième place lors du 
Championnat d’Europe 2011. Le football 
féminin, déjà fortement promu par les 
précédents présidents Marcel Mathier et 
Ralph Zloczower, ne cesse de progresser. 
L’équipe féminine A s’est ainsi qualifiée  
pour la première fois pour la Coupe du 

monde 2015 et prendra part cette année  
à son premier EURO. Outre les succès en 
football d’élite, il convient de mentionner 
que Peter Gilliéron a également à cœur de 
soutenir le football de base et de favoriser 
son développement tant qualitatif que 
quantitatif. Sans oublier que les finances  
de l’ASF se portent au mieux grâce aux  
bons résultats sportifs et aux contrats  
de sponsoring lucratifs qui ont pu  
être négociés.

Outre Peter Gilliéron, Bernhard Heusler 
(Swiss Football League), Philippe Hertig 
(Première Ligue) et Peter Hofstetter (Ligue 
Amateur) ont été confirmés dans leurs 
fonctions de membres du Comité central  
de l’ASF, constitué de sept personnes, 
auquel appartiennent d’office du fait de leur 
fonction les présidents des sections, Heinrich 
Schifferle (SFL), Romano Clavadetscher 
(Première Ligue) et Dominique Blanc  
(Ligue Amateur).
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NOUVEAU CONTRAT DE SPONSORING 
TURQUIE www.tff.org

PAR AYDIN GÜVENIR

La Fédération turque de football 
(TFF) a récemment signé un contrat 
de sponsoring avec P&G, l’un des 

plus grands supporters du sport en Turquie 
et dans le monde. En vertu de ce nouveau 
contrat, qui inclut les équipes nationales 
juniors de toutes les catégories, Gillette sera 
la marque officielle de soins pour hommes 
des équipes nationales masculines, Ariel  
le sponsor officiel des équipes nationales 
féminines, et P&G le fournisseur officiel du 
Centre d’entraînement et de formation des 
équipes nationales Hasan Dogan, à Riva, 
dans la province d’Istanbul. 

Lors de l’annonce du contrat au Centre 
Hasan Dogan, le président de la TFF, Yildirim 
Demirören, le directeur général de P&G pour 
la Turquie et le Caucase, Tankut Turnaoglu, et 
le vice-président de la TFF, Ali Dürüst, ont été 
rejoints par les membres du comité exécutif 
de la TFF Cengiz Zülfikaroglu et Mustafa 
Çaglar, par le membre suppléant du comité 

« L’UEFA entend faire du football le sport 
numéro un pour les filles et les femmes  
d’ici à 2022. Je crois que notre contrat de 
sponsoring avec Ariel contribuera dans une 
grande mesure à atteindre cet objectif en 
Turquie. J’aimerais remercier P&G pour  
son soutien marqué au football masculin et 
féminin en Turquie. Nous poursuivrons nos 
efforts visant à augmenter la valeur du 
football turc avec le soutien de marques 
majeures nationales et étrangères. »

Le directeur général de P&G pour la 
Turquie et le Caucase est également ravi de 
ce contrat de sponsoring, qui reflète selon  
lui l’action de P&G en matière d’amélioration 
du quotidien à travers le sport. 

exécutif Fuat Guguloglu, par l’entraîneur  
de l’équipe nationale Fatih Terim, par le 
secrétaire général de la TFF Kadir Kardas,  
et par plusieurs internationaux turcs. 

« Nous avons aujourd’hui le plaisir et la 
fierté de signer un contrat de sponsoring 
apportant à notre football la valeur ajoutée 
d’une marque mondiale, a déclaré le 
président de la TFF. La Fédération turque de 
football remplit ainsi sa mission de recruter 
de nouveaux sponsors de premier plan. Je 
souhaite que ce soit le début d’une nouvelle 
ère pour le football féminin en particulier, 
avec son sponsor Ariel. En effet, les résultats 
de l’enquête menée auprès de 4000 filles en 
Allemagne, en Angleterre, au Danemark, en 
Espagne, en Pologne et en Turquie, qui ont 
été annoncés le mois dernier, indiquent que  
les filles qui jouent au football ont davan-
tage confiance en elles que celles qui 
pratiquent d’autres sports populaires »,  
a ajouté Yildirim Demirören.
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ANNIVERSAIRES EN JUILLET

Antonie Marinus Verhagen (Pays-Bas, 1.7) 
Frank De Bleeckere (Belgique, 1.7)  
Hannu Tihinen (Finlande, 1.7) 
Razvan Burleanu (Roumanie, 1.7)
Marinus Koopman (Pays-Bas, 2.7) 
Pjetur Sigurdsson (Islande, 2.7) 
Philippe Hertig (Suisse, 2.7)
Rusmir Mrkovic (Bosnie-Herzégovine, 2.7)
Mustafa Erögüt (Turquie, 2.7)
Peadar Ryan (République d’Irlande, 3.7)
Bertrand Layec (France, 3.7) 
Carolina De Boeck (Belgique, 3.7)  
Antonio Matarrese (Italie, 4.7)
Neale Barry (Angleterre, 4.7)
Roland Ospelt (Liechtenstein, 4.7) 
Massimo Cumbo (Italie, 4.7)  
Patrick Nelson (Irlande du Nord, 5.7)
Natalia Avdonchenko (Russie, 5.7) 50 ans
Tiago Craveiro (Portugal, 5.7) 
Hans Schelling (Pays-Bas, 7.7)
Slavisa Kokeza (Serbie, 7.7) 40 ans
Martin Glenn (Angleterre, 8.7)
Jacobo Betrán Pedréira (Espagne, 8.7)
Martin Maleck (Suisse, 8.7)
Holger Blask (Allemagne, 8.7) 
Ekaterina Todorova (Bulgarie, 8.7) 30 ans
Heinrich Schifferle (Suisse, 9.7)
Paul Allaerts (Belgique, 9.7) 
Yordan Letchkov (Bulgarie, 9.7) 50 ans
Sergiu Lisnic (Moldavie, 9.7)
Murad Mammadov (Azerbaïdjan, 10.7)
Thomas Christensen (Norvège, 10.7) 
Markus Kopecky (Autriche, 10.7)
Levan Kobiashvili (Géorgie, 10.7) 40 ans
Nina Hedlund (Norvège, 11.7) 
Edo Trivkovic (Croatie, 11.7) 
Darko Ceferin (Slovénie, 11.7)
Günter Benkö (Autriche, 12.7) 
Filip Popovski (ARY Macédoine, 12.7)
Maria Teresa Costa (Portugal, 13.7)  
Sjoukje de Jong (Pays-Bas, 13.7) 
Elke Günthner (Allemagne, 14.7) 
Robert Sedlacek (Autriche, 15.7) 
Ben Veenbrink (Pays-Bas, 15.7)
Ernst Nigg (Liechtenstein, 16.7) 
Lars Lagerbäck (Suède, 16.7)
Jiri Ulrich (République tchèque, 16.7) 
Michail Anagnostou (Grèce, 16.7) 
Giuseppe Mifsud-Bonnici (Malte, 17.7)

Alexander Safonov (Russie, 17.7) 
Antonia Kokotou (Grèce, 17.7)
Kari Iuell (Norvège, 19.7) 60 ans
Alfredo Trentalange (Italie, 19.7) 60 ans
Tormod Larsen (Norvège, 20.7) 
Anton Bychkov (Ukraine, 20.7)
Vladimir Radionov (Russie, 21.7)
Michel Wuilleret (Suisse, 22.7) 
Iain Robertson Brines (Écosse, 22.7) 50 ans
Balazs Makray (Hongrie, 22.7)
Bontcho Todorov (Bulgarie, 23.7) 
Pavel Malovic (Slovaquie, 23.7) 
Marcelino Santiago Maté (Espagne, 23.7)
David Gil (Israël, 24.7)
Gijs de Jong (Pays-Bas, 24.7) 
Mario Gallavotti (Italie, 25.7)
Claus Christensen (Danemark, 25.7)
Ferenc Ragadics (Hongrie, 25.7) 
Nenad Radivojevic (Serbie, 25.7)
Jacob Erel (Israël, 26.7)
Alfred Ludwig (Autriche, 26.7)
David I. Bowen (Irlande du Nord, 26.7) 
Depi Koxenoglou (Grèce, 26.7)  
Jeff Davis (Angleterre, 27.7) 
Björn Ahlberg (Suède, 28.7) 
Stefan Tivold (Slovénie, 28.7) 
Natasa Joksimovic (Serbie, 28.7)
Karl Espen Eriksen (Norvège, 28.7) 
Robert Kispal (Hongrie, 28.7)
Peter Stadelmann (Suisse, 29.7) 
Kieran O’Connor (Pays de Galles, 30.7)
João Leal (Portugal, 30.7)
Des Casey (République d’Irlande, 31.7)
Tugomir Frajman (Slovénie, 31.7) 
Jozef De Ryck (Belgique, 31.7) 
Joël Wolff (Luxembourg, 31.7)
Javier Tebas (Espagne, 31.7)
Duncan Fraser (Écosse, 31.7) 
Cenk Cem (Turquie, 31.7) 

ANNIVERSAIRES EN AOÛT

Sheila Begbie (Écosse, 1.8) 60 ans
Kimmo J. Lipponen (Finlande, 1.8)  
Vibeke Karlsen (Norvège, 1.8) 50 ans
Igor Jankovic (Serbie, 1.8)
Erich Rutemöller (Allemagne, 2.8) 
Luciano Luci (Italie, 2.8)
Mehmet Süheyl Onen (Turquie, 2.8) 
Gerard Behan (République d‘Irlande, 2.8)

Andreas Schluchter (Suisse, 3.8) 60 ans
Thura Win (Angleterre, 3.8)
Dariusz Pasieka (Pologne, 3.8)
Franck Thivilier (France, 3.8)
Zdravko Jokic (Serbie, 4.8)
David Gill (Angleterre, 5.8) 60 ans
Yves Wehrli (France, 5.8)
Aleh Chykun (Belarus, 5.8)
Piet Hubers (Pays-Bas, 6.8)
Pierino L. G. Lardi (Suisse, 7.8) 70 ans
Andrea Gotzmann (Allemagne, 7.8) 60 ans
Anna Bordiugova (Ukraine, 7.8)
Marcel Vanelshocht (Belgique, 8.8)
Plarent Kotherja (Albanie, 8.8)
Olivier Henry (Belgique, 8.8) 
Nico de Pauw (Belgique, 8.8) 
Odd Flattum (Norvège, 9.8)  
Roy Hodgson (Angleterre, 9.8) 70 ans
Nick Nicolaou (Chypre, 9.8)  
Peter Fossen (Pays-Bas, 10.8)
Urs Vogel (Suisse, 11.8) 80 ans
Laura Riposati (Italie, 11.8)
Domenico Messina (Italie, 12.8) 
Eva Ödlund (Suède, 12.8) 
Emil Kostadinov (Bulgarie, 12.8) 50 ans
Roger Vanden Stock (Belgique, 13.8) 
Joseph Mifsud (Malte, 13.8)
Cornel Cristian Bivolaru (Roumanie, 13.8)
Patrick Willemarck (Belgique, 13.8)
Metin Tunçer (Turquie, 13.8)
Albano Janku (Albanie, 13.8) 50 ans
George Pandelea-Dobrovicescu  
   (Roumanie, 14.8)
Jevgenijs Milevskis (Lettonie, 15.8)
Kjell Alseth (Norvège, 15.8)
Thibault De Gendt (Belgique, 15.8)
Jacques Lagnier (France, 16.8) 70 ans
Victor Beceiro (Espagne, 16.8) 
Stanislav Sukhina (Russie, 16.8)
Sergey Pryadkin (Russie, 17.8)
Bente Ovedie Skogvang (Norvège, 17.8) 
Danijel Jost (Slovénie, 18.8)
Romano Clavadetscher (Suisse, 18.8)
Borja Santana (Espagne, 18.8)
Luca Miranda (Italie, 18.8)
Vitalijs Liholajs (Lettonie, 19.8) 
Patricia Gregory (Angleterre, 19.8) 70 ans
Hans Reijgwart (Pays-Bas, 19.8)
Graham Hover (Angleterre, 19.8) 60 ans
Fabrizio Tencone (Italie, 19.8)
Per Ravn Omdal (Norvège, 20.8) 70 ans
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Eren Eroglu (Turquie, 20.8)
Carmel Bartolo (Malte, 21.8) 70 ans
Marta Bonaria Atzori (Italie, 21.8)
Eamon Breen (République d’Irlande, 21.8)
Kazimierz Oleszek (Pologne, 22.8)
Antonios Karpetopoulos (Grèce, 22.8)
Geoffrey Thompson (Angleterre, 23.8) 
Ioannis Economides (Grèce, 23.8)  
Demetrio Albertini (Italie, 23.8)
Igor Pristovnik (Croatie, 23.8)
Luis Manuel Rubiales Bejar  
   (Espagne, 23.8) 40 ans
Enrique Gonzalez Ruano (Espagne, 24.8)
David Delferiere (Belgique, 24.8) 
Johny Vanspauwen (Belgique, 24.8)
Nicolae Grigorescu (Roumanie, 24.8) 
Pavel Kolev (Bulgarie, 24.8) 
Bert Andersson (Suède, 25.8) 
Regina Konink-Belksma  
   (Pays-Bas, 26.8) 60 ans
Scott Struthers (Écosse, 26.8)
Ronit Glasman (Israël, 26.8)
Karen Nalbandyan (Arménie, 27.8) 
Tammo Beishuizen (Pays-Bas, 27.8) 60 ans
Denni Strich (Allemagne, 29.8)
Scilla Gennaro (Italie, 29.8) 
Leo Windtner (Autriche, 30.8)
Charles John Grundie (Irlande du Nord, 
30.8) 
Marian Ruzbarsky (Slovaquie, 30.8)
Bosko Jovanetic (Serbie, 30.8)
Christer Fällström (Suède, 31.8) 
Cristel Brorsson (Suède, 31.8) 60 ans
Stefano Podeschi (Saint-Marin, 31.8) 50 ans
Pedro Dias (Portugal, 31.8)
Christoph Kollmeier (Allemagne, 31.8)

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

Séances
6.7.2017 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage pour 
l’EURO de futsal 2018 et des tours préliminaire 
et principal de la Coupe de futsal 2017/18

14.7.2017 à Nyon
Tirage au sort du 3e tour de qualification de la 
Ligue des champions et de la Ligue Europa

4.8.2017 à Nyon
Tirage au sort des matches de barrage de la 
Ligue des champions et de la Ligue Europa  

3.8.2017
Ligue Europa : 3e tour de qualification  
(matches retour)

8.8.2017 à Skopje
Super Coupe  

8-20.8.2017 en Irlande du Nord
Tour final du Championnat d’Europe  
féminin des moins de 19 ans

15-16.8.2017
Ligue des champions : matches de  
barrage (matches aller)

17.8.2017
Ligue Europa : matches de  
barrage (matches aller)

22-23.8.2017
Ligue des champions : matches de  
barrage (matches retour)

22-27.8.2017
Coupe de futsal : tour préliminaire 
Ligue des champions féminine :  
tour de qualification

24.8.2017
Ligue Europa : matches de  
barrage (matches retour)

28.8-5.9.2017
Championnat d’Europe des moins  
de 21 ans : tour de qualification

31.8-2.9.2017
7e journée des matches de qualification  
pour la Coupe du monde

COMMUNICATIONS

• Le 20 mai, Peter Gilliéron a été réélu 

président de l’Association suisse  

de football.

• Le 22 mai, Angel Maria Villar  

Llona a été réélu président de la  

Fédération espagnole de football.

• Marko Vavpetic est le nouveau secré-

taire général de la Fédération slovène 

de football, il remplace Ales Zavrl.

24.8.2017 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes  
de la Ligue des champions 

25.8.2017 à Monaco
Tirage au sort des matches de groupes  
de la Ligue Europa 

29.8.2017 à Nyon
Tirage au sort de la Youth League – voie  
des champions nationaux: 1er et 2e tour 

30.8.2017 à Nyon
Forum pour les entraîneurs des clubs d’élite 

Compétitions
1-9.7.2017 en Turquie
Tour final de la Coupe des régions

2-15.7.2017 en Géorgie
Tour final du Championnat d’Europe  
des moins de 19 ans

4-5.7.2017
Ligue des champions : 1er tour de  
qualification (matches retour)

6.7.2017
Ligue Europa : 1er tour de  
qualification (matches retour)

11-12.7.2017
Ligue des champions : 2e tour de  
qualification (matches aller)

13.7.2017
Ligue Europa : 2e tour de  
qualification (matches aller)

16.7-6.8.2017 aux Pays-Bas
EURO féminin

18-19.7.2017
Ligue des champions : 2e tour de  
qualification (matches retour)

20.7.2017
Ligue Europa : 2e tour de  
qualification (matches retour)

25-26.7.2017
Ligue des champions : 3e tour de  
qualification (matches aller)

27.7.2017
Ligue Europa : 3e tour de  
qualification (matches aller)

1-2.8.2017
Ligue des champions : 3e tour de  
qualification (matches retour)
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